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ARCIIIVES 

ZOOLOGIE: EXPERIRIENTALE 

L'ABSORPTION NOIZhIA4LE ET TYPTQUE 

DES OS ET DES DENTS 

P R E N I E R  ' ~ I É M O I R E  
(Lu lc 2 mars IR72.)i 

SUR LA DISTRIBUTION ET LE ROLE 

DES CELLULES A NOYAUX NULTIPLES OIY~~LOPLAXES, ROBIN 
DES OS ET DES DENTS 

Une série d'observations ayant pour but dc déterminer la distribu- 
lion et le rhle des cellules à rioynus niultiples (~nyi luplaxcs ,  Robin ; 
cell~t1e.s gtyantesques, Virchow) ont donné des résultats dorit je nie 
permets de publier brikvcriierit les points les plusintéressants. 

J e  cornnience par avancer les propositions suivantes ; 
1. Toutes les parties des os et  des dents, qui sont sujettes A iiiie 

1 Ces deux mérrioireu sciiit la tradiiction libre de deux trav:~ux piiblibs ,en 4871 
daiis leu Verhundlungen der Physicalisch-med. Gesellschaft von Wurzburg ,  Band I l  
et 111: 1872. 

Cette traduction a 6th faite spécialement pour It~s Archi,ues d e  zoologie exph%-  
~ n c r r .  D E  ZOOL. EXP. 1c.r GEX.- T. II .  1873.  1 
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absorptiori daris lc courant de  leur développenierit typique, pré- 
sentent h leur suri'ace tles liiciines microsçopiques, lesquelles sont 
g6nér,tlement désign6es sous le nom de lacunes de H o r u s h b .  

2. COS lac~ines conlienricrit, sans esceplion, des çelliiles à. noyaux 
multiples ou  niyhloplaxcs, de telle sorte yiie généralement choque 
lacune est rerriplic par une cellule et que lacunes et  cellule^ se cor- 
respondent dans leur forme. Sh et 13 une lacune renferme deux 
iny6loplases, t;indis que d'autres my6loplases sont tellement d h e -  
loppEs qu'ils occupent deux lacunes. 

3. Les cellules 3. noyaux multiples des os et des dents ne se forment 
pas par une transforniatioii des cellules normales des tissus qui vont 
être rc'sorhbs, mais bien par iirie rn6tarrior11hose des celliiles formn- 
trices du  tissu osseux ou (les ustc'cib1asté.s. Elles sont les organes qui, 
p r  une fonclio~l no11 B I I C O ~ C  hieri détcrnii~iée, produisent la résorp- 
tion normale et typique des os e t  des dents, ce qui fait que je les 
nomme ostc'oclustcs ou ostiophages. 

A .  DISTRIRUTION DES OSTÉOCLASTES ET DES LACUNES DE BOWSIIIP. 

1. Les os montrent des ostéoclastes tant à leur surfacc extérieure 
qne dans lcsj c,avités intérieures e t  spécialement dans les points sui- 
vmls  : 

u .  Dans le uoisinage des I 'JOT~S d'ussl/i~atlOn des ca~?l'la,qes. Les ostbo- 
clilstes s o  troiivi:nt ici, sans esc:epliori, 1k oii 1ii formation (11:s ~ i ~ ' e -  
iiiikres ca~i tds  ~riérlullaires a lieu par la destruction du tissu carti1;l- 
gineux calcifié e t  des prerniéres lamelles osseuses. 11 parait riiênie 
que, sur les bords tl'ossificatioii, non-sculement la formation cles pre- 
mibres cavitks médullaires irrégulières est due 5 l'action dissolvante 
des ostéoclwtes, indis aussi le dé\eloppernerit cles premiers cariaus al- 

longks et étroits qui preriiient leur origine dans la concrexence des 
siries de cellules du cartilage du  bord ossifiaiit nieme. En tout  cas, 
je puis ;iffirmer que maintes foi\ de> ostéoclastes ou myéloplaxes se 

trouvent dans les canaux m&inllaires les plus élroits, dam ln zone 
niC~iie où se cléposerit les premiers sels calcaires. 

rneulule, par le professeu~. Allicrt von Kijllihci., qiii x liiori voulu y a jouter  quelques 
observatiiins iiouvellcs, parmi leuquclles il faut citer cellcs relatives ICI eliiite rics 
hois de ccrf. J e  lu prie dc rcccvoir mus yincbrcs rcmcrcimeiits. II. DE L:D. 
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ABSORPTION DES US ET DES DENSS. 3 

b .  En Oeaucoup d'endroits, sur E F J  p a m k  des cni!z'tc's ;sdérllcllazi*es plks 
grandes des 0s i3n formation, comma, par exemple,, dans la diploê 
des os plats du c r h e ,  sur les parois de la grande cavité médul la i r~  
des os longs, dans la substance spongieuse des apophyses et  des os 
courts. 

c. Sur les pWoi8 de tous les sinw des os du crine (.czBus ethînoi'd~les~ 
frontales, sphenoides, mazillwes, cell~cb rnnstoz'dz), dont la premi&-e 
formation et le développement ultérieur sont uniqueme~it dus h l'iic- 
tion destructive des ostéoclastes. 

d. Sur lespa7-ois internes des gouttiGres deielztnles et des alvéoles des nul- 
choires en voie de formation. lm liords alvéolaires des mâchoires 
prése~itent, a u  temps de la première formation des dents, la forfne de 
gouttières dont la partie concave est tapissSe par une couche coriti- 
nue d'ostéoclastes, tandis que la surface cxtkrieure de l'os et les tu- 
bercules intérieurs sont recouverts par des ostiroblastes. Rien de pliis 
clair que l'action tout 2 fait d i f f h n t e  de  ces deux espèces de cel- 
lules. Ici les ostéoblastes ajoutent de 1îi riouvelle suhitarice osseuse a 
celle d6j9 formEe et 18 les ostéoclastes dissolvent, au fiir et  à mesure 
de l'agrandissenierit des sacs dentaires et des dents, la siibstance qui 
environne ces pwties. Pendant tout le temps que dure le développe- 
ment des sacs dentaires, l'absorptioii d'un côtE e t  la formation dè 

siibstance osseuse de l'autre côté se faisant avec la meme énergie, el  
en suivant de près ces phénoménes, on est étonné de voir en maintes 
places un trabéciile osseux portant ici (les lacunes de Ilowship et  des 
ostéoclastes, tandis que tout le restc est recouvert d'osléoblastes e t  se 
trouve eu état d'agrandisserrierit. Lcs ~riêriies pl~ériombries, qu'on oh- 
serve lors de la formation des dents de lait, ont aussi lieu quand les 
dents secondaires se développent, et  ici les osléoclastes jouent même 
un rôle pendant l'éruption de ces dents en détruisant les cloisons 
entre les alvéoles primitives et  secondaires. 

e. Srer les surfaces &s os qui entowent In cnuiti du c r h e  en Ovauco~y 
d'endroits. Tous les os qui limitent la cavité crânienne portent, du 
temps du développement du crarie, des laciines e t  des myélopl:ixes, et 
sont sujets une absorption knergique moyerinant laquelle la cavité 
crânienne s'agrandit. Il n'est donc, point juste de dire que cette ca- 
vité ne s'agrandit (lue par l'accroissement des os qui l'e~itoiirenl. 

f. La même c,hose a lieu pour les surfices des nertébres hinitant le 
cnnal qui contient la moelle épinière. 

9 ,  L'orbite, ainsi que la cavzil-' nnsnle, doit son agrandissement, 
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a A. VON KOILIKER. 
durant le temps du développement du  squelette, en grande partie h 
une absorption active qui est exercCe sur les parois de ces cavitEs par 
des couches étendues d'ostéoclastes. 

I L .  La mcichoire infkieuw montre des couches d'ostéoclastes à la 
partie antérieure des prolongements coronoïde e t  condyloïde. Ici a lieu 
pendant tout le temps du développement de  l n  mllchoire u n  travail 
actif d'absorption, ensuite de laquelle lesdits prolongements sont 
comme refoulés en arrière pour faire place aux alvboles des molaires, 
tandis que leur bord postérieur est le siége d'une apposition conti- 
nue de substance osseuse. 

i. La plupart des orifices et canaux perforant les os de la base du  
crâne possèdent i leur paroi externe une couche d'ostéoclastes, tan- 
dis que la paroi opposée est tapissee d'ostéoblastes. L'action continuo 
de ces deux espéces de cellules explique le curieux phénoméne, ici 
d'une absorption, la d'une apposition de  substance osseuse. Jusqu'h 
présent, on ne l'avait guère apprécié, excepté Welker, e t  encore il 
avait moins expliqué I'Ecartement toujours croissant de ces orificçs 
et  canaux, m6me dans les cas oii ils sont placks clans un os simpln, 
comme les trous ovalaires, optiques, ronds, Cpineus, condgliens, le 
canal vidien et  autres. Dans d'autres cas, des couches d'ostéoclastes 
régulièrement distribuées produisent simplement un agrandissement 
des orifices et  canaux, qui d'ailleurs peut aussi etre accompagné d'un 
changement de position; je cite comme exemple d'un pareil élargis- 
sement les trous nourriciers des os longs, le canal maxillaire infë- 
rieur, carotidien, etc., etc. 
j. Enfin je mentionne briévemerit les os de lu colonne ve~téb79ale et 

lm os des, e:ctrénzit~.s, qui tous posskdcnt, en certains endroits de leur 
surface extérieure, des couches d'ostéoclastes, surtout dans le voi~i -  
nage de leurs apophyses, et qui font aussi preuvo du  rôle important 
que joue l'absorption dans le développement typique des os. 

II. Les derlis ne montrent des lacunes de Howship et  des ostéoclastes 
que sous des conditions toutes spéciales, savoir : sur les parties des 
dents de lait (racines et une partie du corps dc la dent même) qui 
sont détruites avant leur chute. Cette destruction est due i une 
couche continue d'ostéoclastes qui absorbe aussi bien le cément que 
la dentine, et  qui est continue dans des lacunes de Ilowship trés- 
régulières, décrites depuis lorigterrips par mon ami le célebre den- 
tiste et  anatomiste Tomes, dc Londres. 
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ABSORPTION DES OS ET DES DENTS. 

L'absorption de certaines parties du tissu osseux dans le courant 
du développement normal, autant qu'elle était connue jusqu'k pré- 
sent, est expliquée d'une mmière diffbrente par les divers antcurs. 
Ainsi Virchow admet que la substance osseuse se dissout par des 
changements intérieurs non encore bien définissables, dans lesquels 
les cellules étoilées, osseuses, jouent un rBle important et  se trans- 
forrrie~it en  de simples cellules de la moelle. Bredichin, u n  auteur 
riisst:, et  Rindfleisch sont de plus de l'opinion que m&me les rnyEln- 
plaxes de -Robin, ou ce que je nomme ast~oclastes, ne  sont autre chose 
que de pareilles cellules osseuses devenues libres par le ramollisse- 
ment de la substance fondamenlale du tissu osseux et métamorpho- 
s k s  en de grands corps A noyaux miilliples. En opposition directe 
avec ces auteurs, Billroth, le célhbre chirurgien de Vienne, prétend 
que, dans les cas pathologiques, lc, tissu des granulations dEtruit les 
os, en SC foridant sur le fait bien c o ~ i ~ i i i  que nifirile des cglintlres 
d'ivoire, implmtks dans des os hiirilai~is viviiuls, sc trouvelit corrodés 
et en partie absorbés apriis un ccrtairi laps de temps. Qiiant & moi, 
toutes nies expériences et nies observations nie portent à croire que 
la substance osseuse et  dentaire joue un rûle t.out à fait pimif pen- 
dant son absorption et que les osli..oclastes ou rriyéloplases qui se d& 
veloppeiit indépcndammeiit dcs tissus mentionnés sont les véritables 
organes ou éléments qui ;imènent l'absorption. 

Les faits qui prouvent que les ostéoclastes ne sr)iit pas des cellules 
osseuses deveriiies lihres et  métarriorphosécs sont les siiivanls : 

a. Jamais les os ou les dents n e  montrent dans les parties qui 
portent des lacunes et  des ost6oclastes la moindre trace d'une trans- 
formalion des corpiiscules osseux, cornme par exemple un agraridis- 
seinent de ces élknents, une multiplication de leurs noyaux oii aiitre 
chose. C'cst au  contraire un des faits des plus faciles à constater, 
qu'au bord de ces lacunos les corpuscules osseux, non altérés quant 
leur fornie et A leur grandeur, se trouvent plus ou moins corrodés, 
de manière que leur contonu et Ics ost6oclastes soient contigus et 
juxtnpos6s. 

6. Enseconcl lieu, les ostéoclastcs se séparent toujours assez facile- 
ment du tissu osseux et rien ne prouve une lransformation lente de ce 
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6 A. VON KULLIKIiA. 

tiçsii en ces éléments ou nne vkitnble continiiité de ces deux parties. 
c. La présence d'ostéoclastes dans (les lacnnes de l'ivoire des dcnts 

dc  lail çn çliutc d h o n t r e  mieux que tout  aulre fait quo ces cellulei, 
n'ont aucune relation avec les éléments des tissus résorbks. 

d. Enfin jc cile un  fait qui ne  laisse pas le moindro doul i  sur l n  for- 
mation indkpendante des ostéoclastes. Des cylindres d'ivoire, implan- 
tés daris des os visxits, sont sujets 2 m e  absorptioii plus ou muiiis 
knergiqiie, commc l'ont dkrnontm5 los prcmicis Tomcs, II. (le Norgan 
et Gillroth. Eh bien, ces surfaces dc corrosion rnontrcrit, d'aprix mcs 
observi~tion~, ues laciines de IIowship remplies d'ostéoclastes typiques. 
Il est d o m  sûr qu'ici, au  rrioiris, les ostéoclastes sont étrarigers, q u m t  
3 lcur dkvelnppemcnt, au tissii qii'ils dktruisent. 

Je profite de cette occasion pour mentionner un  aulre fait curieux 
observ6 sur un  pareil cylindre d'ivoire, reçu de Billroth. Ici l'ivoire 
portait non-seulenierit des lacunes, rriais Etait ericiiru recouvert, en 
certains endroits, par des dépats de tissu osseux humain, qui for- 
maient de petites exostoses. Voila donc de la dentine d'klbphant nb- 
sorhéc en partic par des ostkoclastcs humains ct recouverte par du 
tissu osseux humain. 

De tout ce qui vient d'etre mentionn6, il suit bien clairement qne 
les ostEoclastes ou mybloplaxes ne  tirent pas leur arigine d u  tissu os- 
seux ou dentaire auquel ils sont apposés; niais dc l'autre c8t6 nulle 
lumière ne se fait sur lcur origine véritable, c t  nous avons besoin 
d'autres faits pour Elucider cette partie de  la question. Ces faits ne 
manquent pas et paraissent prouvcr que les ostoclastes appartiennent 
au mBme ordre d'éléments qui forment aussi les cellules génératrices ' 
rln tissu osseiix ou les ostEoclastes. Ce sont les suivants : 

I .  Eii preriiici. lieu il y a des trmsitions entre les ostéoblastes ct 
lcs ostFor,lastes formés par des cellules surpassant en diamétre les 
ostéob1;isî.c~ e t  pourvus d'un, deuy ou trais noyaux. 

2. Un fait trbç-imporlant est celui-ci : la plupart des surfaces os- 
seuses, qui montrent dans ilne certaine phase du développenient des 
ustéoclastes, sont origiri;iirerrierit revêtues d'ost~oblastes qui peu à pcu 
font, place ailx o~téoclastes. 

3. De même des surfaces d'ahorption peuvent redevenir des sur- 
faces d'apposition, et dans ce cas des ostéoblastes prennent la place 
des ostéoclastes. 

Les faits mentionnés sous Ics niiméros 2 e t  3 sont trbs-faciles A 
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ABSOIIPTION DES OS ET DES DESTS. 7 

observer sur des mkhoires en voie de dCveloppement. En premier lieu 
e t  avant ln formiltion des sacs dentaires, toute la surface des machoires 
est rovêtue d'ostéoblastes et se recouvre partout de noiivelles conches 
osseuses. Pilis survient la fwmition de la gouttihre dentaire e t  des 
nlvéoles, e t  alors des ostéoc1;istcs de noiwellc formation ciétruisent la 
substance osseuse à peine formée: En dernier lieu, l'absorption fait de  
nouveau place li l'apposition, lorsque, le développement des dents 
Etant terminEl des alvFoles Etroites se forment pendant leur éruption. 

De pareils phhomènes  se ropétent pendant la formation et  1'Erup- 
Lion des dents permanentes, et il n'est paq difficile de trouver, même 
dans des machoires dEveloppEes, des traces de toutes ces phases rliffE- 
rentes, sous farmc do couches osseuses superpos6es à des surfaces 
d'absorption reconnaissables à leur siiperficie inogalc et  lacuneuse. 

De tous ces faits il me parait permis de conclure avec une gmnde 
vraisemblance que les ostkoc:lastes se forment aux dépens (les ostiio- 
blastes par une métamorphose dc ceux-ci, et  que d'un autre côtE ils 
sont aussi capables de se tr:inçformer de nouveau en simples celliilcs 
formatrices, ce qui pourrait avoir lieu par un procédc) de division, 
comme cela est si fréquent pour les 6lEments cellulaires. 

J'ahorde mainlenant ilno autre question, savoir la proposition 
Emiso plus haut que les ostéoclastes sont les 6léments qiii absorherit Ic 
tissu osseux dansle cnurant de son d6vcloppement normal. 

Cette proposition n'ost ponr lu rricirricrit. comme je 1'adnic;ts volon- 
biers, rien moins qiie proiiréo et, n'a que In  v;ilenr d'iinc hypntliiw ; 
néanmoins jr, crois devoir pr6tenrlrc qu'elle est non-seulement permise, 
mais encore basFe sur ries faits tels, qu'elle acquiert un grand degré de  
probabilité. Rappelons-nous simplcment, en premier licu, queltoutes 
les siirfaces d'absorption des os, des dents de lait ct même des cylin- 
dres d'ivoire implmtés ürtificicllemcnt dans des os montrent, en rEg1e 
gEnFrale, cles liiciines (le Howship, et que ces Inc.nnes contiennent, 
sans'aucuno exception, des ost.énclastes on myéloplaxcs et  corres- 
~i~n( lenL,  quant 3 leurs forfnw, à ccs éI6ments; en second lieu, qiie 
r ~ s  ost,Fnc,last,es ne  se formcnt pas par iine mEtamorphosc di1 t,issii ah- 
sorbé, mais par une transformalion des o s l é o h l i i ~ t ~ ~ ,  et  on ne pourra 
guére :miver à une autre conclusion qu'à celle qiie je dkfcnds ici, 
savoir : que les ostéoclastes sont des organes microscopiqiies spéci- 
fiqiies qui ont pour fonction de dissoudre et de  ddtruirc les tissus 
osscux et  dentaire. 
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8 A .  VON KOLLIKER. 

Quant au  mode d'action des ostéoclastes, je ne puis encore préciser 
exactement une opinion ; néanmoins je me permets d'appeler l'atten- 
tion sur les filits siiivants, qui pourront être iitilisés dans des recher- 
ches ultérieures. 

a. La résorption normale du tissu osseux et  dentaire ne  commence 
pas par une dissolution des sels calcaires, comme cela se voit dans 
l'ost6o11ialacie~ mais se fait tout d'emblée simultanément pour les sub- 
stances organiques et inorganiques des os. 

h. En second lieu, cette dissolution a lieu d'iine manitlre lente et, 
imperceptible e l  n'est pas précédée d'iine solntion dans la continiiité 
de la substance osseuse. Dans aucun cas les surfaces d'absorption ne  
montrent des fragments ou graniilations séparées. Mais elles sont tou- 
jours lisses et  le bord des 1ar:uries 'de Howship vil tic profil est net et 
tranchant ; aussi la substance osseuse, qui porte les lacunes et est 
contiguë aux ostéoclastes, est-elle toujoiirs dure e t  transparente, en 
lin mot du même aspect que le tissu osseux normal. 

c. Tl m'a été impossible de dkmontrer une réaction acide des sur- 
faces d'absorption, convertes d'ost6oclasLes. 

d. Si, comme il est pliis'qne probable, les ostéoclastes agissent d'une 
manifire chimique sur le tissu osseux, il est impossible d'admettre une 
action à des rlistances tant soit peu grandes, car en fait j'ai constat6 
en beaucoup d'endroits que des ost6oclastes sont contigus à des ostéo- 
blastes, des surfaces d'absorptiou à des faces d'apposition. 

e. Pour 6liicidcr la qiicstion de savoir si les osti.oclastcs prkparent 
ou contiennent un ferment qui, cn solution faiblement alcaline ou 
acide, soit capable de dissoudre le tissu osseux ou les alhiiniinates so- 
lides, & la rrianiérc de certains sucs de l'intestin, deux expériences pré- 
liminaires ont donné un  rkultxt  négatif. 

f. Des ost6ocl;tstes présentent qiielqiiefois iine striictiire tmit 2 fait 
p;~rticiiliiire, qui pourrait 6tre en relation avec leur action dissolvante 
5~1r 10 tissu osseux. Ce sont iin grand nombre de filaments courts et 
très-fins, qui se trouvent à celle de leurs surfaces qui est en co~itact  
n e c  l'os, et qni poiirraient n'être autre'chose qiic des prolongenierits 
contractiles implantés dans le tissu osseux. 

g. En dernier lieu, il me paraît utile de rappeler rp lq i i e s  faits ana- 
logues qui dkmontrent que des éldmcnts organiques trbs-délicats 
sont calialiles de dCtruire des tisïiis d'une grande dureté. Jc cite ici 
cwtains cr~pto:,.amr,~, qui pe rhwnt  des os, des dents, dos coqniIles dc 
inolliisc~iics, tics sqrielettcs (le madrEporcs et autres, puis certains 
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ABSOl~PTION DES OS ET DES DENTS. 9 

tissus des phanérogames (noyaux de dattes, de physelephas pendant 
la germination), qui produisent un  ramollissement de tissus dont la 
dureté est bien coniparable à celle di1 tissu ossenx. 

Xous avons déniontr6 dans les pages prbcédentes que les surfaces 
de résorption des os et des dents sont revêtiles sans aucune exception 
d'osiéoclastcs enchâssés dans des lacunes de Howship ; nous avons do 
plils rendu probable que ces 6léments se forment par une transmu- 
tation des ostéoblastes ordinaires et qu'eux seuls sont lcs organesqui, 
par suite d'une fonction non encore déterminée, dissolvent et  détrui- 
sent certaines parties du  tissu osseux. Si nous considhons la totalité. 
des cas dans lesquels les os montrent, tant Li leur surface exlérieure 
que siIr les parois de leurs cavités, des surfaces d'absorption, e t  si 
nous nous rappelons en  outre que presque toutes ces siirfaces sont 
originairement des surktces d'apposition recouvertes d'ostéoblastes, e t  
que même les surfaces d'absorption peuvent redevenir des lieux d'ap- 
position, nous nous trouvons forcé de poser cette question : De quelles 
influences et  de quelles actions dkpendent le,s phénoniknes qui ici 
a m è n e ~ t  un accroissement et là une diasolution des os? 

Cette question est liée par un rapport tellement intime avec leslois 
fondamenlales de l'ostéogenèse, qu'il me paraît impossible de donner 
une r@ponse décisive aussi longtemps yue les faits trEs-irnporln~ils 
qui ont rapport à l'absorption normale des os, dont nous avons donné 
ici la premibre ébauche, ne  seront pas mieux connus ; nfanmoins je 
ne peux m'abstenir d'indiquer déjà une voie de solution en appelant 
l'atterilion sur l'infliience que pourraient avoir l'accroisseme~it et le 
c,hangement de position des orgines e t  tissus avoisinant les os sur 
lenr résorption particlla. 

Pour ni'expliquer plus clairement, je dirai qii':ivant tout ln totaliti! 
dos cliangcments des mâchoires pcnclant le développement des dents 
p x ; ~ i t  tlF~rio~itrcr. que c'est une p-ess ion  de la part (les puLies molles 
qui amEne ilne rCsorplion des os. On pourrait admcltrc t1;ins 1c cils (le 
la niâçhoire que les sacs dentaires en  formation produisent par leur 
accroissement un état d'irritation dans la couche d'cistéohlastes qui 
tapisse origiiiairenient m h i e  le bord ;il\-Eolaire et qu'ensuite de cette 
irritation ces cellulcs se trarisformcnt en  myEloplaxes on osthclastt~a 
e l  ncyiiibrerit une nouvelle propriété, ccllo d'absorber le tissu osseux. 
Cette propriélé ou fonction cesserxit, aiissit0t que les dents seraient 
fo~*~iiées,  avec; le nianque de pression, e,t alors l'action formatrice dcs 
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cellules adjacentes A l'os reparaîtrait de  nouveau en  mOme temps 
qu'une nouvelle transformation de ces élénients en osléoblastes. 

T l  me paraît prudent de nt: pas pousser plus loin r,o prcniicr essai 
d'une explication d'un fait aussi important que l'ahsnrption norninlc 
des os, et  je me home donc 2 faire ohserver qu'en tout cas une pres- 
sion exerc,ée par les parties molles entre pour beaucoup dans ce phé- 
nomhne. Qui ne songe, eri face de ces faits, ailx nombreux cas palho- 
logiques d'une ahqnrption des os par des ankvrismes, des tumeurs, cles 
organes hypertrophiCs? Qui n'admettrait pas que la disparition d'or- 
ganes en voie de croissance, ou en  arrêt de leur dévcloppcment, au- 
rait une grand influence sur l'agraiidissemcnt des cavitEs osseuscs en- 
viroiinantes, ainsi que Fi&, ancien professeur d'analomie & Marburg, 
l'a depuis longkmps ddmontr6 pour l'orbite aprEs des extirpations de 
l'mil? Quant à la transformation morphologique et fonctionnelle sup- 
posée des oçtéohlaslcs en ostéoclastes par suite d'une pression, l'on 
pourrail citer certains accroissemenls de tissus cellulaires végétaux 
caiisb,~ paY la pression (racines d'ampelopsis) , et certains changements 
fonctionnels observés sur les cellules des glandes par suite de l'irrita- 
tion du systhme nerveux. 

En fin de compte, l'hypothèse émise pour les machoires ne  paraît 
pourtant pas trop manquer de fondement, et il es1 donc permis de 
faire un pas de plus et d'kmettre cette proposition : que, sur d'autres 
parties du squelette, la pression extérieure est aussi pour heaucoiip 
dans les phénombnes d'absorption. C'est ninii qiie l'accroissement du 
cerveau et da la moelle épiriiére doit produire les ph6rionii:ries du ré- 
sorption nbservEs sur la surface interne de la cavité du  c r h e  et du 
ciinal spinal; cclui de l'oeil, de la muqueuse iinsale, des vaisseaux et  
des nerfs du cr9ne pourrait avoir coinrnc resnltat l'agrandissement 
et  en méme temps aussi (pour les trous) l'écarlemerit des cavités ct cci- 
naux environnants, etc., etc. 

Nul n'ignore qiie l'existence tl'~ine absorption du tissu osseux vers les 
surf:tces exlernes des os est disciil60 depuis bien longlcnips. D6j9 2 ln 
fin d u  dernier siècle le célèbre chiriirgicn anglais IIunlcr se vit forcé 
de wcourir k une pareille absorption Iorsqii'il essaya de se rendre 
compte du changement de la forme extérieiirc des os pendant leur 

, accroissement, et denos jours les expériences de Brullé et de IIiigueny 
ont surtout contribue 2 rappeler de  nouvcau l'attention sur cch; ph6- 
nomènes. hioi-m6me j'ai déniontru aussi en 1850 {Analonlie micro- 
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s c l i ~ i ~ u e )  qiie cerlains changepients des os en Etat d'accraiswme~t, 
comme le mouvement rétrograde du prolongement coronoïde de la 
mâchoire inféricure, l'agrandissement du bord sus-orbitilirc (le l'os 
frontal, l'&argissement des trous et canaux perforant les os, etc., 
conduisent ~iécessairement'h adrneltro une absorpliori extérieure. !+!ais 
.une absorption sembliible n'aoncore jamais été démon t r 6 ~  par l'nliser- 
ri~tiondirecte dos surf'aces en qiieslion, et quant aux preuves indircctcs, 
le profcsscur d'anatomie de ~Iarliiirg, Licberkühn, est le seul qui, pilr 
des expériences l'aide de  la garance, en ait fourni pour qiiclqiies os. 
Il nie sera donc permis d'attacher quelqiie valeur aux observations 
dont je viens de d ~ n n e r  plus haut une courte énuméralion. D'nprEs 
ces obsenlations il est donc possible de p r o m w  Lil'aitlr, du microscope, 
par la démonstration des lacunes de Howship et  des ostéoclastes ou 
myéloplaxes placés dans ces lacunes, qu'un trèç-grand nombre d'os 
subissent une résorption i n  certains points de  leur surface exterieure. 
En meme temps j'ai fait voir qne les rlestriictioils (le substance 
osseuse depuis longtemps connues, qui ont lieu clans l'intbrieur des 
os pendant la formation de la substance spongieuse et  des grandes 
cavités mBdullaires,se font d'après les mêmes lois et sont aussi accom- 
pagnées de la formation de lacuries e t  tl'ostéoclastes. 

Arrivons aux dernières conclusions. L'observation mic~roscopiqiic 
dkmontre que, sur maintes et maintes surfaces, tant extfrieures qn'i~i- 
térieures, les os surit sujets à une ;ihsorpti»n énergique, absorption 
qui natiirellenient i i  iint: trks-grande influence w r  la confoin~;~t,ioii gk-  
nérale des os. De l'autre côté, il ne peut être mis en ilaute que les os 
croissent en longueur et  en largeurpar l'entremise des çartilaçes arti- 
culaires et  du périoste ; il n'est donc guère passible de ne pas adniettre 
la justesse des anciennes théories sur la formation des os par uri 
cmcoiirs régulier clcs phénomènes d'apposition et d'ahsorpt,ion. Rics 
observations me conduisent h soutenir d'une façon toute spécialc cette 
thborie e t  A combattre une autre proposition dFfendue dansnos teriips 
par le docteur J .  Wolff, de Berlin, ct  autres, d'après laquelle les os croi- 
traicnt uniquement par des appositions inte~stitielles et non par les 
cartilages articulaires et  le périoste. Wolff base son hypothèse de la 
croissance interstitielle des os particulifirement sur la structure Bmi- 
nemment réguliùre dc la substance spongieuse de l'apophyse siipé- 
rieure du fémur humain ; il préteriri que la coriformit6 de cette slruc- 
ture pendant tout  le temps du  ddveloppemerit de l'os nc pourrait pas 
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subsister, s'il y avait des phknoménes d'absorption ou d'apposition 
sur les trabécuIes osseux de ce tissu ou des destructions locales et  des 
nourelles formations. Eh bien, j'espère arriver à prouver, dans un 
t r a ~ a i l  plus étendu sur ce sujet, que ni Wolff ni d'antres n'ont réussi 
ri cicimontrer l'existence d'une croissance interstitielle des OS ; pour le 
moment, je me borne à dire que les t r a b h l e s  de la substance spon- 
gieuse d u  fémur en voie de formation portent, aussi bien que ceux de 
toutes les autres parties spongieuses, des surîaçes d'absorption, çarac- 
t,érisées par des laciines de Howship et des ostéoclastes en  très-grand 
nombre, e t  qu'il ne  donc pas être rEvoqiiE cn doute qu'ici aussi 
l'absorption joue un grand rôle, quanti même la conformation géné- 
rale du tissu reste la même. 

Les observations dont traite ce m h o i r e  p n t  été faites en 1)remier 
lieu sur des embryons du mouton et  de la vache, et sur des venus, en 
partie ;iiiçsi sur des embryons humains et  des enfants. Quant aux phé- 
noinbries de résorplion des dents, je les ai avant tout  étidiés sur les 
dents de lait du chat et du  porc. Pour les autres animaux verti:hr6s, 
je n'ai pas encore eu l'occasion de les Etudier sp6cialcment; pouriant 
je puis dire quo j'ai observb des lacunes et  aussi des ostéoçlnstes sur 
des oiseaux et  des poissoris. 

De même je n'aipns encore eii le loisir do m'occulier des î.Gsorpt2ans 

p ~ t h o l o g i p e s  des os. Néanmoins il me sera permis de dire que,  vu un 
bon nombre d'observations isolees et de relations aphorisl icps de 
plusieursauteurs récents, parmi lesqiicls je cite Vircliow, Ri~iclfleisçii, 
Lenschiri, Uredichiri, Nns~iloii'et Soborow , il n'y a pas L doutcr que, 
clans de pareils cas aussi, l'absorption cst trbs-souvent le rEsiiltat do 
l'açtiori destructive d'ostéuclastes wntenus dans les lacunes do 
iiciwshili. 
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SECOND M$IIOiRE 

NOUVELLES OBSERVATIOKS 

SUR LA DISTRIiliJTION DES  SURFBCES D'ABSORPTION 

TYPIQUE DES OS 

Dii temps de nos premières observations sur la rbsorption typique 
des os, je ne possédais qu'une connaissance imparfaite de la distribu- 
tion des surfaces d'absorption. Naintenant je suis en  état de  remplir 
cette lacune, car je viens de finir une Ctude sur le squelette du veau, 
dans laquelle tous les os, après avoir &té ramollis par de l'acide chlor- 
hydrique dilué, ont Bté examinés Li leur surface externe parcelle par 
parcelle, h l'aide du microscope, afin de déterminer, A l'aide des lacu- 
nes et des ostéoclastes, les surfaces d'absorption. Les résultiits obtenus 
sur ces os furent notés aussi exactement que possible, A l'aide d'une 
couleur rouge, sur les os correspondants du  m6me squelette, et,  de 
cette rriaiiibre, j'obtins, nori sans grande perte de terrips, une collec- 
tinn qui permettait une étude approfondie des phénomiines d'ab- 
sorption. 

Ces observations une fois terrninkes, il me fut fiicile, en beaucoup 
d'endroits, de reconnaître les surfxes  d'absorption h l'teil nii, car 
ces surfaces ont, en général, un aspect tout  particulier, e t  apparais- 
sent comme corrodées. Néanmoins il est Impossible de rksoudre ces 
questions sans l'aide du microscope, car, en  beaucoup d'autres 
entlroits, les surfaces d'apposition sont aussi munies de petites éléva- 
tions et de perforalions , et  de même les surfaces d'absorption peuvent 
paraître tout ii fait lisses 3 l'mil nu. 

Les observations microscopiques pour déterminer les surfaces 
d'absorption prenant beaucoup de temps, j'ai tent6 encore un autre 
moyen pour arriver au m8mc but : j'ai fait des expériences sur des 
aiiirnaus vivants, 3 l'aide de la gararice. Le5 résultais de ces deux séries 
d'observations sont consignés dans le mémoire suivant, où l'on trou- 
vera aussi quelques nouvelles observations sur la chute des bois des 
ruminants, qui, d'aprbs mes recherches, rentrent dans les phénomè- 
ries d'absorption typique produite par des ostéoclastes. 
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1. DESCRIPTION nEs SURFACES DE R É Ç O ~ P T I O N  TYPIQUE DU SQUELETTE 

D c  VEAU DÉTERNINEES A L'AIDE DU JIICBOSCOPE. 

1. Occzjjital. - La partie basl1nzi.e posçédc sept petites surfaces 
d'absorption 2 sa surface interne. Trois paires se trouvcnt prés des 
bords latéraus, dont l'iine, placée le plus en arrière, est située au hord 
di1 grmd trou occipital ; iiné scptiéme se trouve au  milieu dtt bord 
anlEricur du trou menlionné. 

La partie condylienne montre une surface d'absorption longue e t  
étroite 15 oh cet os se joint &la  partie basilaire, liuis dhe aiitrc petite 
sur ,le bord di1 trou occipital, les deux situées à la surface iiiterne 
de l'os. 

La surface externe a une grande surface d'absorption nu-dessous de 
la ligne de jonction avec la partie squamrneuse, et une autre sur toute 
1:i surf;lce rnbdianede 1':ipophyse paramastolde. Unc troisiénie se trouve 
a la paroi la tha le  du  trou condylien. 

Lapartie sqzcamneuse ne posshde qu'une sctilc sili.frice d'absorption de 
Irioyenne grandeur k sa face interne, au-dessus de la ligne de jonction 
avec la partie co~idyloïde. 

2. S'hhoïde. - La face interne pnsséde les surfaces d'absorption 
suivantes : 

a. La p:irtic antérieure de l'aile orbitaire, depuis presque le  milieu 
du corps de l'os jusque près'du bord latéral ; 

b. Les parois 1;rtérales des troiis ovalaires, orbitaires (c'est ainsi 
que je nomme le trou formé par l'union de la fissure orbitale siipé- 
ricure ct di1 trou rond) et optiques, sur lesquelles les surfaces 
d'alisorptinri s'étendent aussi h la face externe tle l'os. 

La surfizce e x t e m e  a des silrfaces d'absorption : 
a. A la face médiane de la lame externe de l ' i i p ~ p h y ~ c  ptérygoïde ; 
b .  A la même surface de la lanie interne dudit prolongcrnent, qui 

forme ici u n  os ptérygoïde séparé ; 
c. A la fiice rriédianc de l'apophyse ethnioïdale. 
3. Pnric'tal. - Presqiie toute la siisf;ice intmrip. de cc1 os n'est 

qu'une seule grande siiri'ace d'absorption, exceptb toutes les éminen- 
ces maniillaires de la partie verticale de l'os. 
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ABSORPTION DES OS ET DES DEXTS. 1 Y 

4. Fj-ontnl. - La surface interne montre des surfaces d'absorption : 

a. A sa partie postérieure, et spécialement sur le versant antérieur 
des éminences mamillaires ; 

6 .  A sa partie antericure, ça et 13 et avant tout Ala partie latérale 
de l'echancrure qui reçoit l'ethmoïde ; 

c. A la su~.face médiane de la partie orbitaire en  haut, 1A oii le 
cartilage de l'aile orbitaire est enchâssé dans une rainure de l'os 
frontal. 

La surface orbitairc possède une zone dc rksorption trEs-graride, 
hrge  e t  courbée en demi-cercle, qui s'étend à 2 millirnEtres rle 
distance du bord sus-orbitaire, depuis l'apophyse zygomatique jusqu'h 

l'apophyse qui s'unit au  lacrymal el  à l'apophyse ethrnoïdale du sphé- 
noïde. 

D'autres surfaces d'absorption se trouvent à la paroi latérale du 
trou sus-orbitaire, h la face postérieure de l'apophyse zygomatique et 
aux parois des sinus frontaux, en de nombreux endroits. 

Fi. Temnpoml. - Cet os a beaucoup de surfaces d'absorption qui ne 
peuvent guère Btre décrites clairement sans l'aide de ilessins. Je  
mentionne les places suivantes : 

a. Toute la surface médiane de l'apophyse zygomatiyiie ; 
6. Plusieurs zones de peu dJCtendiie à la surfatx internc de la par- 

tie squammeuse et  de la partie pierreuse de l'os ; 
c. La paroi latérale e t  supérieure du  canal veineux tempora1,s'ou- 

vrant au-dessus du  conduit auditif externe ; 
d. Plusieurs endroits de la partie mastoïdienne. 
Ci. Et/imoïde.- Les surfaces d'absorption sont tellement nombreuses 

siir cet os, qu'une description spéciale devient presque impossible. J e  
nic borne donc dire qu'en gériéral toutes les cavités (le cet os en 
posskclent sur une ou deux de leurs surfaces, et  toutes les larries enroii- 
lées sur leur. pami concave. 

7 .  Comct  i n / i r i e w .  - Pour cet os aussi, la remarque siiiwntc 
peut suffire; les lamclles sont pourvues, en général, h leur surface 
concave, de zone de résorption. 

8. Vutnci.. - Les surfaces do résorption se pr6seiite1it daris les 
places suivantes : 

a. A la partie profonde de  la goultiére qui coriticnt le cartilage 
nasal dans presque toute sa longueur ; 

b. Aus parties latérales de la grande-crbte inférieure qui se trouve 
la partie poslErieure de l'os ; 
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16 A. VON KOLLIKER. 
c. Aux surfaces latérales de la partie postdrieurc de l'os, Vers lcnr 

bord suphrieur ; 
d. Snr les deux cBtés du renflement qui se troiivent à sa crBte infé- 

rieure, vers la partie antérieure de l'os. 
9.  Maxl'llali~e s~rl,c'rieur.-La siwface faciale possbde quelques petites 

zones de résorption : une première tout en avant, en arribre de  I'apo- 
physe qui se joint h i'intermaxillaire , deux autres h la paroi siipé- 
ricure et inférieure du trou sous-orbital , enfin une quatrième devant 
l'alvéole de ln première molaire. 

En outre, l'on reinarque des surfaces d'absorption sur la partie 
médiane de la petit,e lame qui s 'mi t  la tubérosité molaire, et  sur 
les parois latérales des canaux palatins. 

10. I~lterrnaxillaive. - Des surfaces d'ahsorption se trouvent aux 
parties suivantes : 

ci. Au prolongement palatin, à la paroi qui limite le grand trou 
incisif; 

b. A la face nasale de l'angle antérieur ; 
c. Au bord mtérieur de l'apophyse maxillaire, près de sa termi- 

naison ; 
ci. Sur le bord inférieur du même prolorigement, 14 oh il s'enchdsse 

dans ilne rainure dn  maxillaire supérieur. 
11. Lncymal. - La grande cavité interne de cet os, qui fait partie 

do l'antre de Highmore, présente sur ses paroi5 une çiirfac,e d'absorp- 
tion coritin~ie, tandis que toutes les autres siirfaces de l'os 11o nion- 
trent que des surfaces d'apposition, excepté une petite zone A 1;i face 
orhitaire et une autre h la paroi supérieure du canal lacrymal. 

La s u ~ f a c e  nasale montre une grande zone de résorption, dc forme 
elliptique, de 43 rnillimétres en  1ongl.ieiii' et de 4 3  millim&tres cri lar- 
geur, h sa paroi laterale, et  m e  autre un peu plus petite (longueur, 
34 millimètres; largeur, 65 millimètres) sur l'apophyse palatine. 

D'antres surfaces d':ihsorption se trouvent : 
a.  Ilans la gouttière qui reçoit l'intermaxillaire h la partie mérliaric 

de sa face exte im ; 
r'i .  Dans le sinus maxillaire presque partout, excepté aux protubé- 

r;iiices formées par le c;mal sous-orbifaire et  les a1~-toles ; 
c .  S i r  les parois des alvéoles, avec exceptir~p des crêtes ct prot.nhF- 

rances nioyennes placées entre les racines des molaires. 
12. Diasal. - Cet os montre une grande aurf;icc d'absorption b sri 

fiice iiasale concave, et  une autre moins étendue I sa face nasale 
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ABSORPTIOK DES OS ET DES DENTS. 

p1;~ric. Une troisième se trouve sur les parois d'urie pelile cavité coni- 
muniquani avec les sinus frontaux, qui fait défaut sur des os moins 
développés. 

,l3. Palatin. - Presque tolite la surface nasale de cet os ne forme 
qu'une seule surface d'absorption, et la même chose se trouve vraie 
pour la cavité de l'os, qui fail piirtie de I'anlrr. de Highmore. 

14. Zy,qomu.- Cet os n'a que deux siii.façes d'absorption, une très- 
ktendue sur la face orbitaire et  une autre au bord médi;in de l'apo- 
physe teniporale. 

l a .  Jla~lillar'i~c i n fh iew.  - Les surfaces d'alisoiylioii dc cet os se 
trouvent sur les parties suivantes : 

u. Au bord antérieur de I'apupligse coro~ioïde presque dans toute 
sa longueur ; 

6 .  A la face antérieure de l'apophyse condylienne ; de 1 i  les surfaces 
d'absorption slBtendcnt à la partie interne jiisqii'au trou alvéolaire et 
aux parois latérales du canal alvéolaire, et  du côté opposé jusqu'au- 
dessous de l'échancrure sigmoïde ; 

c. A la parlie ant6riein.e de l'os eii arrière du renflement qui porte 
les dents inçisives, en laquelle partie chaque moitiE de l'os est 
compléternent entourée par une large zone dc résorption; 

d. Sur lcs parois des alvéoles. 

II. Os du tronc. 

1 .  Vcrté6rcs. - Les ve7~téhes possèdent en général des surfaces 
d'absorplion aux endroits suivants : 

a. Aux parois du canal rachidien en plusieurs points, savoir : sur le 
corps de la vertèbre, an bord latkral des dt:iis trous veineux,et en se- 
cond lieu sur les arcs vertébraux ail-dessous de leur surfaçe de jonç- 
lion et  puis aux bords antérieur et  postérieur de la partie qni prend 
part à la formation du corps de la vertbbre ; 

6. Sur les surfaces latkrales des apophyses 4pirieuses, non loin de 
leur somrnct ; 

c. Au bord antérieur des apophyses articulaires postérieures ; 
d. A la face inférieure des apophyses transverses ; 
e. A la surlace esterrie, aux bords arit6rieur ct postEricur de la partie 

de l'arc vertébral qui prend part à la formation di1 corps de la ver- 
tèbre. 

A R C I I .  DE ZOOL. GSF. ET GEN. - T, II. 1873  e 
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18 A .  VON KOLLIKEA. 
2.  Allas. - Il montre une très-grande surface d'absorption à la 

face raçhidieririe de l'arc postérieur, iine autre à la face dorsale de 
l'apophyse trarisverse, non loin de son somniet, enfin une troisikme 
B la paroi a1iMrioui.e du carial eoritcn;irit l'artère v e r t h d e .  

3. Sacrum. - Les siirf;ws de résorption se trouvent : 
u.  A la face latérale cles a p o p h p s  épirieuses ; 
6. Du côté du canal sacré, lh où les arcs des vertiibres sacrEe5 

prennent leur. origine ; 
c.  Kori loin tics bords des apophyses trtinsverses des vertébres 

sacrées. 

Cdtcs. 

Les côtes ont des surSa:aces d'absorption bien développées ailx deux 
faces de leur extrémité anthrieure, puis à leur tête, 9 la f;içe concave 
et au  bord supérieur. 

4 .  Otnoplate. - L'angle antérieur rrionlre à sa partie liiti:r;de, non 
loin d u  bord de la cavitd glénoïde, une zone de résorption très-étroite, 
mais longue de 32 rriillirn~lres. 

Lei surfaces (le résorption des trois faces cle l'os sont au  co~itrairc 
tr8s-grandes et toutes placées près de la hase de l'os. Celle de 1;i fosse 
sus-épineuse est longue de G2 niillimètres, situiie non loin du bord 
antérieur dc l'os et large de 15 milliiriètreç, rriesurée près de ln base 
di., l'os. Dans la fosse sous-épiiieuse la surface d'absorption mesure près 
de l'épi~ie 45 ~riilliniètres en  longueur ; plus loin, vers le bord posté- 
rieur de l'os, elle n'a au con traire que 13 à 17 millimètres de diamcire 
dans le sens du grand axe de l'os. La i'osse sous-scapulaire possérlc la 
plus grande surfïce d'absorption de toutes les trois, mesurarit dc 32 B 
63 millimètres de longueur et  ne laissant libre, du cbtk de la b x c  de 
l'os, que 11: bord posLérieur(axil1airc) daris une largeur de lout au plus 
17 ceritimètros. 

2 .  Hurne'ms. - L'cxtrémité supérieure de la diaphyse possède une 
grande zone d'alsorplion au-dessous de lu  tète de l'os, qui est forrriée 
par 1'bj)iphyse. Cettesurface coiitourrie ü peu près la moitié de l'os et  
niesure h sa parlie la plus large, saiis compter 1;1 courbure, 17 ~riilli- 
niiitres. 

A l'extrémité inf'6ricurc (le la diaphyse les trois fosses montrent des 
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surfaces d'absorption, parnii losqiiellos celle de l;i fosse cnronoïdienne 
est la plus grande. 

3.  Rndius.- L'exirérnité supérieure de In dinphyso n'a qu'une seule 
petite surface d'absorption du côt6 (111 cubilus, tandis que l'estrérriité 
iiifiirieiire csl e~ilourée totnlement par une pareille zone, qui mosurc 
9 sa partie médiane jiiçqu'h 37 millimi.,tres dans la direçtion de l'axe 
de l'os. 

4. Cubitus. - t'estrémit6 inférieure de la diaphyse a seule une sur- 
face de résorption, qui  laisse libre la face de l'os tournée vers le radius 
et mesure jusyii'k 58 milliini.tres en lorigueur. 

5 .  hfktacarpkns. - L'extr6mité siipériciire (le la diaphyse possbde à 
s:i partie postérieure deux petite.: zones de résorption, trindis que 
l'extriimité inférieure montre une pareille zone très-cléreloppéc qui 
contourne l'os entier e t  ne rixinque pas, miime aux parties des 
condhples qui limitent la scissure intercoridyloïilie~i~ie. 

G. IJltrrlanges. - Les premières phalanges senle3 ont h l'extrémité 
siipiiricure de la diaphyse une zone d'absoiplion étroite, qui cori- 
touriie la moitié antérieure de l'os. 

1. I lnssz'n.  - Cet os possède de nombreuses sutfaces de ri:sorlii,ioii, 
savoir : 

a. Aux parois médianes e t  latérales de l'ochancriire interne de la 
cavité cotyloïde ; 

(1. A la p r t i e  cotylnïde do l'os piiliis sur la face rntdi;inc, cri iiiic 
petite place ; 

c. Sur la moitié postérieure du bord du 1 i . o ~  obturateur. Cette siir- 
face se trouve du cûté de la cavité (lu bassin ; 

d. A la liranclie asceritla~ite de l'iscliioii en deux e~itlroils, p1.h (le la 
symphyse et ;lu l ~ o r d  posléricur ; 

c, Sur le devant do la tubérosité de l'ischion, h la face l a t h l o  
de l'os; 

f .  Sur la partie colyloïtle (le l'iscliio~i du  cûté de 1;i cavité d u  bxssiii 
et de l'os pubis ; 

g. .I\ la face niédime de la partic mtyloïde de l'iléon ; 
il. A la p r t i e  antbrieure de l'ilbon, sur In face lalérale e t  nié- 

diane ; 
2'. A l'épine supérieure de l'iléon, sur les deus  CULES et sur le cGtE 

médian, 
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20 A. VON KOLLIKER. 
2. F&w. - La partie supérieure de la diaphyse a deux surfaces 

de résorption, une au-dessoiis de la tete et  une autre i'i la partie infé- 
rieure et antérieure du grand trochanter. L'extrémité inférieure est 
entourée entièrement d'une zone d'absorption qiii mesure de 1 ceriti- 
mètre à 28 niillimbtres en longueur (dans la direction de l'axe long de 
l'os) sur les côlés e t  la partie postérieure de l'os. 

3. Tii'iiu.- L'extrémité siipérieiire de  la diaphyse est entour6e d'une 
zone de résorption bien développée, qui ne  laisse libre que la tubho-  
sité. En bas, il y a trois zones moins larges, qui ne laissent libres que 
les parties oii lc hord est inflkchi. 

4. Tarse. - De tous les os du tarse, le cukun6zcrn est le seul qui pos- 
sède, dans cet âge, une surface d'absorption, savoir: à la partie siipé- 
ricure de sa diaphyse, lh  où elle s'unit à l'épiphyse postérieurc. 

5.  Métalarse.- Cet os se comporte comme le métatarse de l'eslré- 
mit6 anlErieure, avec la seule exception que les snrfaces de résorption 
sout absentes à l'extrémité supérieure. 

6. Phalanges. - Elles se comportent comme celles de l'extrémité 
antérieure. 

II. SURFACES DE RÉSORPTION TYPIQUE DES SQUELETTES 

D'AUTHES ANIMAUX ET DE L'IIO.UME. 

A part les observations ci-dessus mentionnées sur le squelette du 
veau, j'ai aussi entrepris des études sur les sr~iiclcttcs de quclqiiesaiitrcs 
mirriaux (porc, chien, éléphniit, cerf, clia~iiois, poule, crocodile) et 
sur celui de  l'homme, depuis la première jiisqii'ri ln dixiiirne arinilc. 
Aiicurie de ces éliicles n'6tnnt encore tcrminde, je me borne ici 2 d i x  
q11c les os de toiis ccs fitics ont en gfnéral leurs surfaces de rbsorplion 
p1;ici:c:s d c  la mfiriic manikrc que chez Ir: veau. 

III. EXPERIENCES INSTITUÉES A U  MOYEN DE LA GARANCE POLX DÉTERJIIYEI~ 

LES SURPACES NORNALES DE REÇOBPTION. 

Pour bien juger les r6sultats de l'alimentation d'un animal avec de 
la garance, il faut avoir bgard aux faits suivants : 

1.  L u  su6stunce colo78a)lte de la garance 12e se combine absolument 
qu'avec le tzisu osseux ou clentuire qui se fiwrne durant I'alimentotion 
avec cette matière. 

Lorsqu'on nourrit un animal avec de la garance pendanl quelques 
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ABSORPTION DES OS ET DIS DENTS. e l  
jours seulerrient, tout ce que l'on observe, c'cst la  formation de cou- 
ches rouges très-minces sur toutes les surfaces d'apposition, savoir : 
1 0  sous le périoste, là où il n'y pas de siirfaces d'absorption ; 2" sur lc 
bord des ossifications des parties cartilagineuses (épiphyses, etc.) ; 
3"ur les parois des canaux de Havers e t  snr les cavités médullaires, 
en certains e~idroils. 

Une alimentation avec de la garance, de plus longue durée (trois à 
six sciriaincs), produit les eifèts suivants : toutes les surfaces des os 
recouvertes de périoste se colorent en rouçe, meme celles où une ré-  
sorption a lieu, puisque diins ces endroits aussi peu à peu la substance 
rouge de nouvelle formatiori preiid la place du tissu ancien noil 
coloré. L'intérieur des épiphyses et la substance spongieuse des os 
courts apparaissent aussi colorés dans tolite leur Btendue ; d'oii l'on 
pourrait etrc conduit à. déduire que ces parties sont constituées en  
entier par di1 tissu de nouvelle format.ion, oii que la garance colore 
aussi le tissu osseux déjà formé. Mais l'ohservation microscopique 
dkniontre facilement qu'ici aussi des trahéculcs incolores ne man- 
quent pas, et  que mmême les trabécules d'apparence rouge ne  sont pas 
colorés en entier, et consislent en  partie en du tissu osseux iricoloie, 
avec des courhes rouges siiperposées qà et là. 

Quanl à la substance compacte des diaphyses de pareils os, elle 
laisse distinguer trois ou quatre coiiches. La plus externe est d'un 
rouge intense et  correspond à la siihsti~n~,e nouvclle d6poséc pendant 
l'alimentation avec la gararice ; aussi est-elle colorée dans toutes ses 
parties. La secontle couche est d'un rouge pAle e t  peu k~aisse,  ct le 
microscope démontre qu'ici les lamelles les plus iriler~ies des canaux 
de Havers sont seules colorées. Cette coloration se perd peu à peu 
et fait place au  tissu incolore de ln troisiEme couche, qui repré- 
sente la partie de  la diaphyse dans laquelle aucun -travail d'ap- 
position n'a eu lieu pendant l'expérience. La couche la plus interne 
enfin est de nouveau rouge e t  montre en partie les lamelles de  IIavers 
entibrement colorées à côté d'autres qui se comportent comme celles 
de la deuxikme coixhe. Tl falit ti'ailleiirs remarquer que l'épaisseiir 
de l a  Iroisihme et  de la quatrième couche est très-variable, et  que 
l'une ou l'autre manque entièrement dans certains endroits. Enfin la 
quatriiime couche ne manque jamais dans une Etendue plus grande, 
tandis que la troisième n'est jamais présente dans les extrémités des 
diaphyses. 

Parlolis encore d'une Lroisiè~rie série d'expErieiices, de celles oh la 
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garance est laiss6e de cal6 pendant quelques semaines, aprEs avoir 6té 
introdiiito dans l'économie pendaiit un certain temps, Ici on 'observe 
le cnntraire do ca qui a lieil aprbs iiiie alimentation griranche co1irt.e. 
Ainsi on voit : 4 "  une couche incolore sur chaque bord d'ossification 
des parties cartilagineusos ; 20 des couches incolores au-dessous du 
périoste amc  exception de toutes les siirfàccs de résorption, qui sont 
rouges ; 31, des dépôts incolores dans les parties spongieiises et  aux 
parois des canaux do Havers, en beaucoup d'endroits. 

De tous ces faits il me semble rEsulter certainement que la garance 
ne colore en véritO qiio la substance osseuse formEe pcnrlant qii'elle 
est introdiiile dans l'organisme. Mais, comrnc certains auteurs nient 
un :iccroissenient des os par l'entremise des carlilages des hpiphyses 
ainsi que di1 pbrioste, e t  prétendent qiie, la première ébauche donnEe, 
les os ne  s'accroissent qiie par des dépôts interstitiels ou par ce qiic 
l'on pourrait nommer ex-tension, il est utile de rappeler que les dents, 
rp i ,  sitns auciin doute, ne  croissent que par apposition, se comportent 
p;irfaitenient de la rri&rne rrianihre que les os. Ici aussi ce n'est que la 
dentine de nouvelle formation qui se colore (l'émail n'est jamais 
coloré par la garance) ; donc l'alimentation avec de la garance pro- 
duit des dents dont les parties externes sont blanches ; 4es internes, 
rlii côtd de la piilpe, rouges. E t l o r s t p  la garance est abanrionntie peri- 
dant quelque temps, la couche rouge se trouve iriterposée entre deux 
couches incolores. 

3. La substance osseuse ou la dentine, une fois colorée par la gaî7ance, 
parait conserver sa couleur pendant un grand espace de temps, et ne dispa- 
vnit qu'en suite de la résorption typique en certains emhi ts .  

Dans nies expériences, les animaux nourris avcc de la garance n'ont 
j;imais 6th coriservEs vivants plus longtemps que trois scmaines après 
ln cessation du réginie de gararice e l  neuf semaines après la pre- 
mière iritrodiiction de cette substance ; or  l'occasion ne  m'a poiril 
6t.F: donnkc? d'arriver à des rO~iiltats décisifs par rapport ii la diirCe de 
la coloration; rniiis il me p r a i t  bion permis de déduire, des obscrva- 
tions do Duhamel et  de Flourens, et  plus encore de celles de Serres 
e t  Dogèrc e t  de Urullé et  Hupueny, que les parties osseuses colorées 
qui ne sorit pas détruites dans le coiirant du développement, par suite 
ria mode de  rbsorption typique, se conservenlmûm~ chez les animaux 
adultcs. 

Les faits mentionnés C t m t  acceptés comme justas, l'alimentation 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ABSOKI'TION DES OS ET I)ES DENTS. 23 

avec de la garance paraît &tre un niode d'expi:ricrice trks-iipproprié 
et commode pour déterminer les surfixes d'apposition et  de résorp- 
tion sur les os. II est en  effet permis dc supposer : 1" qii'aprEs una 
alimenbtion courte, les surfaces ii'appositiori seront rouges, les sur- 
faces d'absorption incolores ; et LL", qu'apriis une alirrierilation de plus 
longue durée, suivie de quelques semaines de nourriture normale 
les prmii:ras se trouvent hliinches et  lcu secondes colorks. 

GiiidC par ces réflexions, j'eiitrepris une serie d'expérieriws avec 
de la garance, sur trois jeunes chiens et trois cochons dr: lait, et ho 
puis dire qu'en gEnéral mes suppositions furent coiifirmées piir les 
faits. Mais je découvris aussi un  filit non encore connu, qui réduit en 
partie la valenr de pareilles exlibrit:nces, ail moins si elles sont insti- 
tuées dans l'intentioli de d6terrriirier d'une ~riariikre facile e l  sans 
grands frais de travail les surfaces de résorption typiques. Ce fait est 
le suivant : sur des os en état de formation il existe à la siirfaçe non- 
seulement des places d'accroissement et de résorplion, mais aussi des 
zones i n d i p e n t e s  où ni l'une ni l'autre des deux actions n'a lieu. 
Je  découvris ces zones en  instituant les deux s6ries d3expEriences 
mc:ritionrifes plus haut. Dnns la première sErie je trouvai des places 
non colorées, comme les p-faces  de résorption, en des endroits où,  
dJapri:s mes observations sur le squelette du  veau, je ni'atteiidais à 
voir cles couches rouges de nouvelle formatinn, ct le coritmire so 
montra clans la secondc sbrie. Dans les deux cas le rriiçrosçope mon- 
trajbieri décidément l'absence de lacunes (le Ilowship e t  d'ostéoclastcs, 
cc qui prouve qu'il n'y a n i t  pas alisorption ; et  quant à l'apposiliori, 
son absence était claire par Ii: m;lntpe de coiicl~es rouges (taris le 
premier et  de çiiiiches nnn colorkes dans lc serond c:is. 11 esl. d'ail- 
leurs utile de reriiarqiier qii'auciine de  nies 01~sen~;itioris ne  dura plus 
de quarante-trois jours, et il sera nér:essaire d'instituer iles espE- 
rierices de plus lorigiie durée pour hien éclaircir cette question 
nouvelle. 

Les zones indifférentes merilionnées plus haut n'ont pas encore 
Et& suivies ex;icternent quant à leur distribulion et leur forme. Tout 
ce que je puis dire, c'est que sur les diaphyses des os longs clles se 
t r o u ~ c n t  entre les zones tl';tppositicin et celles (le résorption e t  qii'clles 
rie font pas défhiit sur certaiiis os (111 crâne. Leur valeur physiolo- 
gique rie pourra Ctre dkterminée cpc lorsyu'elles seront niissi bien 
connues que les surfaces tl'alisorption ; néanmoins je crois pouvoir 
érrictlre dés mainleriiint cet,ti: supposition: que,  s u r  tous les os chez h- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quels les surfaces d'ab.iulpton se transforment dans le c«urant du &!le- 

loppement en des surfaces d'apposition, les zones indiffErentespré,sentent 
un état intcrrnédz'aire et en même temps ~zécessazrc. Ainsi, dans tous les os 
lo~igs,  les zones d'absorption s'éloignent toujours plus du milieu des 
diaphyses; et  comme elles ne s'agrandissent pas en raison de leur é c u -  
tement, tandis qiie la région d'apposition qui se trouve a u  milieu de 
l a  diaphyse s'allonge en proportion directe de l'accroissement de 
l 'as ,  il s'ensuit que les lieux de résorption dcvienrient peu & peu des 
surfaces d1;lppositi6n. Or si la résorption dépend des ostéoclastes (myé- 
loplaxes) et si 1';ipposition ne se fait qu'en présence d'ostéoblastes, si 
d'ailleurs ma siipposition est vraie, que les mgéloplaxes se lransformcnt 
dans [le pareils cas eii osléohlastes, il paraît naturel d'admettre que 
cette transformation a besoin d'un certain espace de temps pour s'ac- 
complir, et dans ce temps il n'y aiirait ni absorption ni apposition, et  
de pareilles surfaces seraient des surfaces inertes ou indifférentes. En 
définitive, on ne peut esphrer d'utiliser les expériences avec de la ga- 
rance, comme je le pensais, que pour déterminer les surfaces d'ab- 
sorption d'une maniére directe et  à l'oeil nu, et il faudra, dans ce cas, 
faire aussi usage du  microscope pour se rendre comptc de leurs 
limites exactes. Mais, malgr6 celte coririitio~i d8fectiieuse, de seni- 
blables expériences aiiront toujours une grande valeur dans les re- 
cherches sur l'accroissement des os. 

IV .  SUR LA CHCTE UES BOIS DES CHEFI1ECILS E T  DES CERFS. 

Les bois des ruminants, qui sont sujets S une chute périodique, sont 
placés sur un pédoncule ou une apophyse cglindriqiw de l'os frontal, 
appelEe en gCnFral noyau, qiii pendant le dheloppement du bois, et  
mBme longtemps aprks qiie celiii-ci a atteint sa grandcnr normale, 
ne  se distingue en rien de la base du bois et  lui est unie intimement 
et  sans laisser voir de limite entre les deux. Au mnment de la chute 
du bois, lin travail d'absorption s'organise dans le sommet du pédon- 
cule, dont les premières traces s'accusent par une ligne de démnrca- 
tion non loin de la base renflée du bois même. 

Cette ligne de dérnarcation est forniéc, çorrinie il est très-fade de 
le démontrer à l'aide di1 rriicroscope, sur des coiipes longitutliiiales, 
par une série régulibre de canaux de Hayers très-noml~reux et  kliir- 
gis, placés tous les uns près des autres dans un plan horizontal plirs 
ou nioiris courbé dx i s  l'lin ou l'autre sens. L'observation demontre 
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que ces é1:irgisserrienls sont la véritable cause de la destruction qui 
se montre plus tard, et c'est pourquoi je les nommerai les sinus d'ah- 
solption dru bois. Grandissant de plus en plus, moins en longiieiir qu'en 
largeur, ils finissent par s'unir ~à et 1% et par réduire la substance os- 
seuse de cette région ii un pelit nombre de lamelles et  de piliers ; 
ceux-ci se rompent sous l'influence d'actions mécaniques faibles, e t  
alors le bois torrilie. La ligne de cassure correspond à peu prEs au  mi- 
lieu des sinus d'absorplion ; a~issi montrent-ils (aprks la chute du 
premier) il leurs surfaces correspondantes des sinuosités et anfrac- 
tuosités tout à fait pareilles. 

Quant, ailx ;igents qui nccasionnent la formation des sinus d'nh- 
sorplion meritionriés, je dois dire d'abord que déjà Lieberkühn a 
démontré ( Awhives de hlüller, iS(i4 ) que les anfractnosités des 
siirf;ices de cassure sont coiivcrtes sur leurs parois dc lacunes de 
Huwship. Cctle observntio~i est facile à vérifier, et en étendant ces 
recherches sur les bois non encore tombés, on constate que les 
6largissements des canaux de Havers nommés sinus d ' n h o p h n  dé- 
monlrent les mêmes lacunes. Bien plus encore, sur des piéces fraîches 
on trouve cette réginn du &bois pnilrvue de vaisseiiiix sanguins nom- 
breux et  élargis et toutes les lacuries remplies des ~riênies grandes 
cellules h noyaux multiples, que nous avons nommées oste'oclustes, 

cellules qui sont aussi faciles à démontrer sur les parois dcs siniiosilés 
des surfaces de cassure des bois que de leur p6donciile. 

Il résulte de ces observations que la chute des bois de cerf et  de 
chevreuil e s l  un phénomène qui rentre dans 1:i grande classe des 
résorptions typiques (le substance osseuse, quoique son apparciico 
ext@rieiire ait un  cachet particulier. Il est mCme permis d'aller plus 
loin encore et  de dire qu'ici une pression exercée sur les surI':ices 
osseuses est la cause directe de l'absorption, pression qui est exercée 
par les vaisseaux des canaux de Havers, qui se dilatent et s'agraiidis- 
sent dans le sommet du pédoncule du bois au temps de sa chute. 

M'appuyant sur les observations nouvelles contenues dans ce second 
mémoire, il me sera possible maintenant d'émettre, avec plus de préci- 
sion encore que dans mon premier travail, cette opinion : que le5 ph& 
:iornhies de la r6sorptiori extérieure typique des os sont de la plus 
grande imporlancc et beaucoup plus fréquents qu'on n'aurait pu le 
supposer d'abord. 

Quant aux points où une résorptiori extérieure a surtoiit lieu, l'on 
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a pi1 voir qu'en général elle s'observe d'abord 8iir les parois liniitantes 
de tous les Lrous, sillons, canaux, fosses e t  cavités pliis grandes, et 
c~isuile daris tous ler eiidroils oii les os possi:denl (les pro1ont;ernerits 
et  renflements qui changerit de place, ou des courhures qui se niodi- 
fierit. ~elî i t ive~iieri t  fi l'importance do ces ;iI~sorpLions, il suffit (le coni- 
p;ircr, m h i e  superfii:iclIemciiit, (los os de différenl,~ âges, comme par 
excrnple la niâçlioire iritcrieiire, Io f h i i r ,  l'huniériis, le sphérioïdc, 
l'ethmoïde et ;tutres, pour at:qii6rir la persuasion, que le dévelop~x- 
mont e t  la conservation des formes typiques des os sont dus en grande 
11;irtic ailx pliEnombiies d'absorption exlkrieure, comme le célèbre 
IIiinLer l'a reconnu le premier pour certains cas, mais sans donner B 
cette qnestiori grave Ic développement qu'elle méritait. 

Qiiaiit aux causes finales qui occasio~incnl les phénombries clc 
rksorption, il ne m'a pas encore ét,é possible d 'a r r i~er  Ti 1111 résultat 
décisif. 

On se rappellera que,  dans mon premier niémoire, j'ai émis l'hypo- 
thèse que la pression exercée par les parties molles croissantes est 
pour bcaiicoup dans les phénomi:nes d'absorption extéricure des os, et 
je ne puis que répkter ici que, m&mc cn prenant en considkration 
mes nou~el les  observ:itions, cette supposition me pii-mit siiffisarile pour 
explicpicr les résorptions qcii ont lieu sur les parois de beaucoup de 
c;ivités, canaux e t  trous, c:~vités (in c r h e ,  canal rachidien, orbite, 
;ilv6oles1 cavités n;iwles, sinus des os de la Léte, canaux et trous pour 
le passage d e  vaisseaux ou de nerfs etautres.  11 filiil ;ivoiier que, pour 
cc? qui est desproéminenccs, tiihkrosit8s,:i~iophyçes et renflements, qui 
se déplacent par des phFnorriEncs d';ilisorlition, l'explication est plus 
diffir:ile. RIxis dans ccrtnins cas, ici iiiissi, iinc pression occ;isioririée par 
I F S  parties environnantes paraît Ftre la cause rlo l'nbsorption, comme 
p;ir excniple pour les ;~popliyses c:oronoïdes e t  cotyloïtlr:~ de ln mâ- 
choire i~iféricure, les apophyses ~itérygoïcles et ethnioïdales du sphé- 
iioïde, l'apopliyse pararriastoïrle de l'occipital. Toutefois, dans d'autres 
ciis, il n'est guEre possible d';itlrriotlre une p:ireille pression ; du riioiiis 
rie m'a-t-il pai kt6 donné [le me rendre r;iisori dcs r,hanjiemerits de 
fornie des cliaphyses (les os longs en prenant pour point de d tpar t  iiric 
prcssion exercke par les miisclcs et tcndoris s 'inkrnnt à ces parties ou 
les entourant. II se pourrait d'ailleurs qiic tlans ces régions 1 ; ~  solu- 
tion de la question se trouvât ailleurs. 

En étudiant la qiieslion des diaphyses s ~ i r  tlcs os en voie (le forinx- 
tiori, je fus frappé d'un fait qui ,  bien quo tiéji  connu des observaleurs 
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dii dernier siècle, conime Duhamel, semble etre toirihé presque entiè- 
rement en oubli. 

Le périoste se comporte, e n  effet, dans ces conditions tout 
autrement que chez l'adulte. Sur l'os en for~riatiori il s 'épissit gran- 
dement vers I'cxtrémitE de la diaphyse et se continiie a w c  lin p h i -  
çhondre de la même épaisseur, qui recouvre ilne bonne partie dri 
cartilage de 1'Epiphyse ; il s'unit intimement à lui. Or il est permis 
d'admettre qu'en croissant les épiphyses cartilagineuses exerceril 
par leur pQricliondre une traction sur le périoste des parties voisines 
de la dixpliyse,'et que cette traction a poiir~résultal une pressioii plus 
ou moins grande sur lx siirïace de l'os. Il y aurait même en certains 
points ilne action nkgative, une espbce d'aspirafion, 13 oii les siirfrrces 
sont concaves, au-dessous des extrémités dcs cliaphyses e t  des épiphyses 
trhs-saillantes. Or ce sont surtout ces parties concaves qui, sur les 
diaphyses, sont le siégc d'une résorption active, e t  il resterait à savoir 
si l'action négative, qu'il est nécessaire d'admettre ici, pourrait espli- 
qiier l'absorption sans altcirer les principes que nous avons cru devoir 
poser pour généraliser les bases de ce phhomkne.  Il faut le recon- 
naître, cette question est bien difficile, e t  il me par;iît qu'on doit 
attc~irire les résultats de noii~elles recherches avant de la cnnsidiirer 
comme entièrement résolue. Néanmoins il parait dEs  maintenant 
pcrmis rle supposer cpe  la traction de tlcttlans en dehors exercée sur 
le périoste rlcs surfims osseuses coricaves 1)ciit avoir pour suite une 
hyperéniie (les vaisseaux s:iriguins ouiin état di, congestion du pErioslc, 
lequel produirait u ~ i c  pression sur la surikce de l'os e t  par 1 i  une ;il)- 
snrption. 

i\joiitons, en terminant, que la tracticri exercCe par les cirrli- 
1:1geséépipliysnircs c t  leur périchontlre sur le périoste, telle qu'elle 
a Et6 ad~riise d m s  ce qui prkEtle, explique aussi les déplnc.emeiils 
(lcs iriserticins des rriusi:Ics. Pendant Ir, rléveloppement dm nieml~res, 
ces tléplxements, observés par Lieberkühn, sont d'ailleurs faciles 3 
constater. 

Si mes vues siIr le ciCveloppement des os sont justes, tout, ce d h -  
loppement et la production de la forme typiqiie des os, pr6cétlCe piir 
la  formation des cartilages, apparaîtraient comme la fonclion de deux 
processus, savoir : 2" du mode d'accroissement des cartilages ; et 2" dc 
l'énergie de l'action desostéoblastes au-dessous du périoste.Xlais, pour 
les autres os, lcs ostéoblastes d'une part e t  le motle de croissarice tic 
certains organes d';iiitrr, part joueraient lc r î~ le  principal. 
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PLAKCIIE  1. - GXI'LlCAl1ION DES FIGURES. 

Fii;. 1. Laciirics de llowsliip di: la paroi ilu sirius froiitsl (111 vcsu. Grossiuac- 
mciit  : 4 0 0 .  (a), laciines; ( b ) .  crllulcs osseuses. 

I?ir,. 2. Lacuries de Ilowsliip et ostCioclastes (mydlol laxrs, Ilobiii) de  la paroi du 
siiius masillairi: du veau. Grossisscrncnt : 400. Lcs cell~ilcs osseuses ont  616 
omises. Pr6p;rratioii colorée par du  carrriin. 

Fiü. 3 .  Tr;tli~i:iiles osst:iix de la mdclioire iiifi:rieure d'un crnbyori dl: vti;cii; coloré 
par  l'acide ~I i rornique e t  puis par du caimiu. Grossisscrnent : 330. (a), siiri'üc:i: de  
~Esorptioii  d'un I'olliciile dentaire cri voie de  formation, avec des  la(:iiiins do 
lIowship e t  trois osti:oclastcs ; (b,b,b), surfaces d'appositioii rccouvertes rl'ostEo- 
tilastes. 

I~'IG. 4.  Une petite pariie de la surfacc de  résorption de la racine d'uiii: derit tic: 
lait d'un Pori: dc six mois, avec dcs lacunes de IIowsliip e t  dcs ost6oclnstes. 
Giossisscmcnt : 400 .  

Fr&. 5. Diaphyse du fbmur du vmii vi i i :  di? f;ii:r! i~vec Ics s o r f x c s  de rCsorptiori co- 
lori:es en rouge. Trois c[iirrits de grandeur iiaturelle. 
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SUR 

L'ANATOMIE ET LA R E G ~ N I ~ R A T I O N  
D E S  B R A S  

DE L A  C O h I h T U L A  R O S A C E A  
(ANTEDON WJSACEUS. LIACK) 

PAR 

EIIMOND PERRIER, 

Maître di? conférences B 1'Ecole normale siipérioui~e, 
Aide-naturaliste au Muséum dc Paris. 

Pendant l'Et6 de 1870, en compagnie d'un certain nnrnbre de ses 
élkvcs, j'accompagnai mon excellent maître RI. le professeur de 
Lncaze-Iluthiers 9 Roscoff. Nous devions tous ensemble entreprendre 
sur ccttc côte si riche une série dc travaux que les événerrients ne 
tnrtliirent pas ii interrompre. 

Je mlFtnis proposé pour mon mmpte rl'kt,iidir.r d'iine manibre aussi 
complbte que possiblc l'anntomic [le ln c o x a ~ n r . ~  nose de Lamarck, 
dor i t  le professeur Wyville Thomson a si bien dkcrit le tl6veloppe- 
ment, et dont le squelette calcaire a fourni au  docteur Carpeilter la 
matière d'un si remarqual->le mémoire. 

Je dus après quelques jours regagner Paris, dont l'investisscnicnt 
était imminent. 

Cette année, 1872, A I .  le professeur de Lacaze-Duthiers a fondé à 
~tosçoff mkme lin laboratoire de zoologie e.z]iir?rtentabi., où, malgré 

' 

l'insuffisance de l'installation, j'ai pu continuer le travail commencé 
il y a deus ans d6jà. 

Le temps dont je pouvais disposer étant limité, il me fallut par 
cela même limiter le sujet de mes études. C'est pourquoi, au  licii 
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de m'aliaquer toiil cl'abortl à l'aiiatorriio d'ensemble de la coma- 
tiile, j'ai d î1 .m~ borner 2 rechercher comrrient les hras sont consli- 
tués el  par quel procédé, quand ceux-ci ont été coupés, ils peuvent 
arrivcr i1 se reproduire el  à reprendre leur forme et  leur grarideiir 
n;iliirelles. 

CJél;~it  13, du resle! un champ d'esplonitions assez vaste, car les 
partics molles (les comatiilcs et des ;iiilres cririoïcies sont niissi pcu 
coriiiucs que lcurs p r t i c s  diircs Ic  ont bien. Les trnvaiix de J .  Aliillcr 
sont 3 peu près les seuls que rious ayons sur ce point, et  je n'hésite 
pas 9 dire qu'ils surit tout $ fait au-dessous de iios rrioyeris iictiiels 
rl'irivcsI.ig;iI.ion. 

Les coniatiilcs sont du resto des anirriaiix nsscz fi ides à se procurer 
à Roscoff, lors des grandes markes. 11 suffit pour ct>lii dc se confor- 
mer de tous points aux indicalions données par JI. de Laçaze-Duthiers 
dans le prerriier fascicule de ses Arclriues, 1872. 

Les antédons hi~bitent certainemerit toute la région qiii s'éteiicl au- 
devant de l'île Verte, erilre cette île et  l'ile de Bas, tant A l'est qu'A 
l'ouest. A l'est, M. de Lacazc nous les montra en 1870, con~rar i l  litté- 
r:llcmmt pour ainsi dire les pieds de sargasse. Celle année, j'en ai 
trouvé à l'ouest, miis un peu moins aboiidarits, uii peu 3 gauche, 
e t  presque cil face de 1ii balise noire de Per-Koch. 

1Sn deux m;irCes, j'ai pu  m'en pror:iirer lii près (le trois cents, sans 
compter une quantitk do jeunes 3 tous Ics états de dévelbpperrieiit, y 
cunipris l'état de pentacriiioirle le plus siniple. Ce n'est qu'i~nmktlia- 
lenient au-dessous de la zone des hirriautaliu l o w a  que les cornatules 
étaierit très-abondanles, nttachCcs soit aux sargasses, soit aux fucus 
lmms et  frisés qui abontlent aux pieds (le ces algues. 

Jlaris les riièmes régions se rencontrait assez fréquemment la grande 
liiccrnaire (lucet~nai~ia campalzululit, l,amoiiroux), qui se trouve quel- 
quefois, riiais hieri r;ireriieiil, fixée aux zostères 13 où ;hoilde, où foi- 
soiine, pour aimi dire, la petite liiceriiaire verte (lucemaria au~~icula, 
P1abr.). 

Les comatules tranqmrlécs à tiomicilc se conservent avec lii plus 
gr:uitle facilité ; j'eri ai g;irrk': de parf:iitement viwnles dans de simples 
cuvettes de rrioyenrie gr;mcleiir pendiiiit prbs d'un mois. 

Toutefois il rie faiit pas négliger certaines précaulioiis. 

1 U ~ b e r  den Baii der Pentacrinur Capul Medustc (iNt!moires de l 'dcadhie do Berlin 
1841). 
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A?JhTO?VIIC LIE LA COMATULE. 31 

Les comatules, tout  en s'accommodant parfaitement de la lumière 
du jour, n'aiment pas les rayons directs du soleil. Elles eriroule~it 
leurs hras di:s que celiii-ci devient un  peu vif, et ,  si l'insolation est 
trop prolongée ou se répète trop souvent, les bras se détachent iiri  

j un, tombent au  fond de la cuvetk e t  l'ariinial ne tarde p ~ s  3 ~nou- 
rir. 1,'eiiroulement des bras est d'ailleurs chez la coniatulc un  signe 
de 11i;ilatlic. C)u;i~id elle est bien poit;mte, elle est g61iéralerrienL kta- 
lé?, e t  ne s'enroule que niomentnriément, quand on la tr,ic;isse; pli- 
core aime-L-elle mieux yuelqi~efois qi~ittei. la tige sur laqiielle elle est 
accrochée et fuir avec ilne asitx grantle agilité en se servant de scs 

bras conirne d';uitaiit de rames é1ég;iritcs frapp;uit allernativemerit le 
liquidc. 

Uuarid une comatiile est denioiirCe ainsi enroulée qiiclques jours, on 
peut Ctre sûr que ses bras ne  tarderont pas h se détacher ; il m'est ar- 
rivé fréquemrneiil (le voir des cornaLiiles encore vivantes, demeura111 
fixées aux rnurccaux de i a r g a w ,  et à qui il ne  rest;lit plus 1111 seul 
hr,is. Nkuirnoiri~ lin animal aiisqi graicmont niiitilé ne p m t  vivrc 
longtemps ; le rôle des bras est trop important relativement à la nu- 
trition de l'auirri,tl pour que celui-ci nc soit, après leu avoir tous per- 
clus, voud à une mort  certairie. 

Il faut, quaiid on veut coiluerver des antédons, avoir soin de p1;ii:er 
d;iiis les ciimttes c~iiclqiies corps riiguciix ou  hranchus sur lesqiiels 
ils puissent s'accrocher, ric fût-ce que quelques débris flottants de 
sargasses. Ihu tc  de ce soin,  les divers individus s'acrrochent les 
uns ;lux aulres, se gênent niutueIlenient, se mutilent en se remuant, 
et la mortaliti: peul devenir assez grande ; d'autant plus qu'il est alors 
inipossible d'enlever les individus niorts, qui deviennent autant dc 
foyers d'infection. 

J'ai pu, en prenant ces précautions, e t  charigeant sans trop les agi- 
ter l'eau de mes cuvettes matin e t  soir, conserver prks d'un mois dans 
une mCnie cuvette et simiiltanément une cinquantaine d'antédons 
hieri viwnts e t  voir ainsi se reproduire parfaitement e t  sur une 
assez grande longueur les bras qui  leur avaient été coiipé~.  

lies jeunes larves pentacrinoidev s'habituent à la captiviti: tniit aimi  
bien que les co~riatiilcs adultes. 

Ce sont 1% d'excellentes conrlitions pour l'étude, et je rie désesphre 
pas de voir ce-, animaux se reproduire dans les aquariunis de Ilo~con' 
et se prdler ainsi & toutes les études erribryogériiyiies que l'on poiir- 
rait tl6sirer entreprendre sur eux, bien que le travail de M. Wyville 
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Thomson laisse ii ses successeurs peu d'espoir de faire miciix ou d'aller 
plus loin que lui. 

La partie historique de notre travail sera nécessairement fort 
courte. 

Ilcilsinger ', J.  Rlüller ', Wg~i l l e  Shomsori%t Carpenter "sont les 
seuls aiiteiirs dont nous nyoris à parler ; encore les deux derniers lie 
se sont-ils occupés qu'incideniment de la structure des parties molles 
des comatules. 

Daris son cé lUm mknioire de 1841 sur l'anatomie du  pentawkzis 
caput Medusæ et de la comatula (alecto) meltllerronea, J .  hliiller s'oc. 
cupe de la structure de l'animal qui va nous occuper. Il décrit par- 
faitainent le canal tentaculaire placé iinmédiatemcnt au-dessous do 
ln peau ; mais ses connexions avec les tentàcules ne  sont pas trés-net- 
tement indiquées. De plus, hliiller figure et  dit avoir vu un aiilre cn- 
na1 phcS ail-dessous de lui, donl l'existence n'est pas constante dans 
toute l'iitendue des bras ; enfin un troisième cniial occuperait I'nxc 
niênie du squelette des bras et serait peut-être rnis en rapport aux 
articulatioris a ~ - e c  le canal inférieur, lequel, suivant Nüller , serait 
çomprinié latéralement. 

De ces deux canaux, l'un, le canal tentaculaire, sorait afférent et 
partirait d'un sac placé enlre l'estomac et  le calice dans le disque 
riiê~rie de l'ariim;d ; eri plusieurs e~iilroils, ce carial serail divisé longi- 
tudinalement, par une cloison vert,ic:ale dont 1'iis;ige ~ i r :  parait pas 
très-bien établi. Uuant a u  canal efférent, il parait se réduire et dis- 
paraît quand on se rapproche du disque. 

Entre ces deux canaux se trouverait un cordoil se renflant devant 
chaque piriniile des bras et envoyant d;iiis cliacune d'elles un filet. 
Ces (;ordons se réuniraient un anneiiu de mème nature rmtoiirant la 
bouche, et tout cet cnsenible constituerait le systEme nerveux. 

hliillor est d'ailleurs le premier qui ait vu que les ovaires et  les tes- 
ticules se développent d u s  les pinnules. 

1 Zeilschrift fur organische lJhysik,  I I I .  1848. 

2 Geber den Bau der Penlacrinus Caput Medusce :.lIé?noires de l'dcaddmie de Derlin, 
1 S h  1). 

8 Philosopl~ical TI-ansaclions o f  the Royal Society o f  London, vol. CLV, part .  II. 
6 lbid,, 1866, vol, CLVI, part, II. 
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Il ne p;iraît pas avoir attaché d'importance au mode de dicposition 
des tentacules sur les bras e t  sur les pinnules. 

Dans leur f1iSlozi.e cles t.sc'chlno~le~rnes, faisant partie des suites à 
Buffon de Roret, Dujardin et IIupé adoptent purement e t  simple- 
ment les vues de Müller. Ils décrivent les tentacules comme formant 
un double rang de chaque côté de la goiitlière ambul;icraire, qui est 
vibratile, ainsi que de ci petites lariikres ~riolles et flottantes qu'on voit 
sur tout le disque ventral, 1h où les ambulacres se rendcnt & la bouche. 
Sur ce niêrne disque, ajoutent ces auteurs, les amhiilacres sont bor- 
dés de chaque côtE par une rangée de granules roiigc foncé qui  se 
prolongent plus on moins le long des bras. Ces g~-anules rouges, VUS au 
microscope, se curnpoi.ent d'un iilricule celliileux, d'oh l'on voil sortir 
à la maturité un sac memhraneus, interne, rempli d'un licpide tris- 
coloré ; on voit donc ici une certaine analogie avec la doiible mem- 
brane d'un grain de pollen. ri  

Les singuliers organes dont i l  est ici question existent en effet; mais 
bien certainement ils n'ont été vus par Diijardin qu'après la mort 
de la comatule, dans un état d'altCrationplus ou moins avancé, et  cela 
esplique la description étrange qu'il en donne et  les figures non 
moins singulii,res dont il accompagne sa description. 

J'arrive aux travaux de Wyville Thomson et de Carpenter. 
Leur opi~iiori snr la structiirc tics lira5 (les corriatules et  sur l'organi- 

sation del'aninial n'est pas eqirini6e de manikrr: A constituer nn corps 
de doctrine; c'est en  c~uelqiic sorte incidemmcrit qu'ils s'en occupent ; 
néanmoins il est assez facile de dégager leur manière de mi r ,  et  c'est 
ce que nous allons essayer de faire. 

Wyville Thomson désigne constamment sous le nom de s a ~ c n d e  

les parties molles du corps du jeune antédon encore A l'état pentacri- 
noïde dont il s'occupe. Autour de sa bouche il décrit un  anneau vas- 
culaire qui semble être crensé dans une couche uniforme de sarcode et 
contient un liquide granulcnx animé d'un mouvement circuliifoire 
assez rapide. 

Cet :inneau donne naissance quinze tentacules tubulaires naissarit 
tous erisenible, dunt ciriq (nryyous tentucks) sont particulikre~rient 
mobiles e t  extensibles. 

Ces cinq premiers tentircules sont places iiu point de bifurcation 
futur des cinq paires de bras. Ils sont, dit Wyville Thomson, les 

1 Suiles a Buffon de lloret, Ecliinodermes; atlas, pl. 1, fig. 4, e .  
~ n c i i .  D E  ZOOL. EXP.  ET üix. - T. II. 1875. 3 
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tentacles) qui se rlEvelopperon1 plus tard sur la plus grando étendue 
des canaux tentaculaires des bras. 

Les dix autres tentacules sont placés deux par deux dc chaque côté 
de ces cinq piemiers, naisserit quelquefois un peu plus tard et  sous 
forme de divcrtiçulurri du  canal qui se terniiiie dans le tentacule im- 
pair (azygous tcntacle!. 

Wyville Thomsori dérrit d'ailleurs de la manière suiyantcla structure 
de aeu tentacules : 

(( Leurs parois semblent consister en une simplc couche de sarcode 
contractile, parsemée d'endoplastes ovales de couleur jaune. Il n'y a 
pas de dilféreritiation définie d'un lissu fibreux contractile. Cependant, 

un très-fort grossissemenl, le sarcode parait affecter uiio clispositiori 
lo@udinale ; cette apprerrce es1 pciit-Cire due à des jeux dc lu- 
niiére produits par les granules sarcodiques. Les parois de ces tcntn- 
cilles se prolongent en un grand nombre cle dblicates papilles tubo- 
laires, arrangées en  trois ou quatre skrieslongitudiriales irr6gulibres et 
doiit la c a ~ i t é  commuriique avec celle ues tentacules. Ces papilles soiit 
çoiitractiles ; leurs parois, dans l'état d'extension, sont transparentes, 
dklicatcs ct sans structure appréciable. Ghaquc papille est tcrniiriée 
par une petite têtu trilobée et  granuleuse. 1) 

011 verra plus lard que nous lie sommes pas tout à fait d'accord 
sur ces différents points avec M, Wyvillo Thomson. 

Le savant anglais décrit ericore, appliqués sur chacun des lobes qui 
surmontent lc calice, deux teiitaciiles tubulaires dont la cavité est 
6g,demerit en continuité avec celle de l'anneau buccal, et qui seraient, 
s ~ u ~ u l t  lui, fluyibles, rriaib lion contractiles; de plus, pur leurs parois, 
un ne Terrait que deux rarigCua opposées de papilles. Ida txise de  cos 
teiilacules plongo daus le sarcodo qui entoure la bouche ;.ils font 
partie d'un systènie caractéristique de tentacules non extensibles (non 
elclensile tantacles) qui plus tard se trouveroril sur les hords des bras. 

31. IYyville Tliorriso~i n'iridiyue pas d'ailleurs s'il existe quel(liie 
r ap lmt  entra Irs tentacules non ostt:risililes et  Ics tcntnciiles esten- 
siblcs ; il n'indique, pas non plus cornment s'effectue la réunion ries 
uns et des autres avec l'ari~ieau buccal ; ce sont des laçunos que nous 
regrettoris dc trouver clam le rriagriifique iriérrioire que nous nyoris 
sous les yeux ; d'autaut plus que tout le reste du texte semble indi- 
qucr quc JI. Wyville Thoinson cnrisit1i:rc lits tentacules rion e.ctcnsihlcs 

et les tentacules extensibles corrimt! formant doux calégorics bien 
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distinctes qii'il dfisigno chacune p;ir un  noni l):irl,ic,ulicr ; c'os1 13 une 
opiriion que, malgré ~iotro adrriiriltion pour le travail de N. Thorrison, 
nom ne pouvonfi partager. 

A la base de chacun des tentncules impairs, lin corps singulier, qui 
se rotroiive, du resta, on abondance sur les bras de la comatule adulte, 
a frapp6 \ivenient l'attention de M. Thomson, qui l'a heaucoiip mious 
décrit que Diij;irdiri. (I  C'est, dit-il, une petite vésicule coritiiniiril lin 
fluide transparent. La vésiciile grandit jiisrlu'ù atteindre ilno longueur 
de huit centii:mes de millimétre en diambtre. Son contenu dcriciit 
granuleux et rcssemble enfin ù une cellule pourvue d'une memk)rane 
d'enveloppe et  enfermEe dans une capsule sarcodique assez ferme d'où 
la ccil!iile peut être extr;~ite saris st: briser. II 

Cette cellule contient une quantité de mawes transparentes, irré- 
guliEres, lég6rement granuleu~es, qui deviennent libres par la rupture 
de leur enveloppe. (( Ces masses, romplétement incolores, so colorent 
pnr le carmin plus fortement que le reste tl i i  corps et ,  aprÈs l:r mort 
de l'animal, s'irripr6gricnt niisilôt du  pignient rouge qui ae r é p n d  
dans 1ii musse du périsome. 1) 

O n  rcconnait lh les corps rouges i16crits sur les bords dos bras, entre 
les tentacules, pal1 Diijardin, corps desr~iicls un tube memhraneiix 
ferait saillio à leur rnntiirit6. Le tube do Diijiirdin n'est hvidammont 
r p l ' n n r e l o p p e  de cellule de Wyville Thomson ; q11ilnt au  liqiiidc 
rouge contenu dans ce tube, c'est le contenu altérE e t  colorE par le 
pigment dont parle l'auteur anglais dans la citation que jo viens de 
faire. J'ai d'ailleurs retrouv6 parfois l'appnrenco figiirée par Dujartlin 1, 

d'une manibre serlsiblerncnt exacte, mais qui n'est pas, comme Dii,jar- 
din le pense, la condition normale de ces corps. 

La doscription de Wyrille Thomson est beaucoup plus exacte, bcnu- 
coup plus précise, quoique encore incomplète à certains égards. 

JI. Wyville Thomson ignoro, du reste, la nature de ces singiilicrs 
organhs et ponse qu'il n'est guére possihle de leur attribuer d'aiitre 
fonction que la sécrktion de la matibre calcaire. 

Nous n'avons aucun fait qui infirme d'une mnnibre positivo I'hypo- 
lhhsc cle N. Thomsori ; ri6;irirrioiris elle soulhvu qiielqiies diSfic.iiltEs qui 
ressortiront benucoiip mieux lorsque nous aurons exposé les résiiltats 
de nos propres recherches. 

Nous arrivons à la description et  5 l'embryogénie des bras telle quo 
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la donrie M. Wyville iThomsori ; 18 encore rious serons forcé, corrirrie 
or1 le verra par la suite, de nnns sEparer de lui. 

Deux séries de caniiux seraient superposées dans les liras : le canal 
tentaculaire dont nous avons déjà parlé, et au-dessous de lui niie 
expansion tubulaire de la cavité pbrivisc6rale, pour laquelle le docteur 
Carpenter propose la dénomination de canaux c ~ l i a p e s .  Entre ces 
deux séries de vaisseaux, hl. Carpenter a vu un  troisikme canal dont. 
M. Wyville Thomson n'a pu trouver trace dans le jeune pentacrine. 

Comme Rliiller, dont il s'est évidemment et à juste raison très-pré- 
occupé de retrouver les résultats, le tlocteiir Carpenler a vu d'ailleurs, 
dit-il, le canal tentaculaire divisé verticalement par une cloison trans- 
versale dans certaines parties de son étendue. 

Ces faits, auxquels il nous est impossible de donner notre adhésiori, 
trouveront dans le cours de ce travail leur inlerprklatio~i naturelle. 

On sait que les bords des bras des coniatules sont forrnks par unc 
série de festons sbparés par les longs tentacules qu'ont signal& tous 
les auteurs. 

Voici comment le professeur Wyville Tlionison décrit les rapports 
de ces parties entre elles et  avec le carial teiltaculaire : 

(( La surface supérieure des bras se creuse niaintenarit par le déve- 
loppement, de chaque côté du vaisseau central, d'une série de feuillets 
délicats en forme de croissants. Ces feuillets sont creux e t  conimuni- 
q u m t  par une ouverture spéciale avec le vaisseau radial, et sont rerri- 
plis par le liquide qu'il contient. A la base de chaciiri (le ccs feuillets 
on voit une paire de tentacules formant un groupe avec lui et  se trou- 
vant avec luien communication avec le vaisseau. Un de ces tentacules, 
le plus rapproché de 1'extrérriitC du bras, est quelquefois plus grand 
que l'autre; ils son1 lous deux aveugles à leur extrémité, qui porte de 
chaqiie côté des papilles coniques. Ils ne sont pas extensililes et res- 
semblent sous tous Ics rapports aux dix tentacules non extensibles qui 
se sont primiti~enient développh autour de l'anneau buccal. Un 
groupe co~isista~il eu un feuillet en forme de croissant et  deux terita- 
cules non extensibles se trouve toujours i la hase d'un tentacule 
extensible et un peu inférieurement par rapport au  bras. 

II IIabituellenicnt, à la base de  chacun de  ces tentacules se trouve 
une glande du calcaire irrégulièrement envelopp6e par la substance 
sarcodiyue. n 

Certainement ici M. Wyville Thomson s'est mépris sur  les rapports 
de ce qu'il appelle les tentacules non eztensihles avec les tentacules 
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JINATOMIE DE LA COMATULE. 37 

extensibles, et sur les rapports du feuillet en forme de croissant avec le 
canal tentaculaire. Le savant professeur anglais n'a pas vu naître non 
plus les tentacules de divers ordres qu'il signale, sans cela il ne les eût  
pas ainsi divisés en deux catégories et il eût dEcrit tout autrerilent 
les rapports qu'ils conservent soit entre eux, soi1 avec le feuillet en 
fornie de croissant ; rioiis le di:nioritrerons dans ln suite de notre 
niénioire. 

i 

Dès à. présent nous appelons l'attention sur l'expression de sa,-code 

coristariinient erriployie par M. \iTyville Thomaori pour désigner les 
tissus mous de la comatule ou plutôt du jeiiiie pentacrine; nous ne 
croyons pas que cette expression soit juste. Aussi bien sur les jeuncs 
pentacrines que nous avons pu maintes fois observer que sur les 
cornatules adultes, il est possible de reconnaître que les tissus sont 
beaucoup plus nettement caractérisés que ne semblerait le faire slip- 
poser cette expression de surcode. 

Un appareil musculaire très-nettenicnt clEveloppé, un  revfitemerit 
épithélial aussi distinct qu'on puisse le désirer deviennent f;icilemcnt 
a1111u-ents, sinon sur les bras encore ~ ivan l s ,  du moins c~uarid ceux- 
ci ont éti: soumis Li l'action de réactif's appropriks. C'est un point sur 
lequel nos dessins ne pourront laisser aucun doute.  

La partie piihlike du mémoirc du docteur Carpenter ' est exclusi- 
vernent relative à l'étudc (lu squelette calcaire des a~iiniaux qui r~ciiis 
occupent. Néanmoins le docteur Carpenter y inscrit parfois quelques 
détails relatifs 3. l'anatomie proprement dite et ii la fonction des 
diverses parties du corps, qu'il est indispensable de rappeler ici, soit 
pour les opposer aux résultats de 110s recherches, soit au contraire 
pour les c,onfirrner. 

Ln chapitre de ce mEmoire est consacré tout entier B l'étiide des 
mccurs des comntulcs; ce chapitre siiit celui où il est question de 
l'histoire des travaux dont ces animaux ont été  l'objet, histoire que 
nous n'avons pas il refairt: a p r k  le docteur Carpenter. 

Plus heureux peut-0tre que l u i ,  nous avons non-seiilement 
conservé longtemps des çomatnles viwrites, mais encore, profitant des 
pliis basses marCes, nous iivons pu les voir en p l x e  dans la mer, ac- 
crochées ailx sargasses, bougeant à peine, e t  nous pouvons confirmer 
tout ce qu'il dit de leurs habiludes sédentaires. Nous sonimes aussi 

1 Philosopl~ieal Transactions of the Royal Sociely o f  London, 1866, vol. CLVIy 
part. II. 
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cornpl6teme1it d'accord avec; lui en  ce qui louche la nficessit6 pour 
clles de vivre ainsi uccrochées, baignées de toute part par 1'e;iu la 
plus pure do la nier; nous nous sommes déjà lir6cklemrnerit élcndii 
sur CO point. 

Çeperitixnt la sensihilit6 de cos ;tnim;iux aux impuretés est pcut- 
Blre un  pcu moindre q u m e  le dit le savant naturaliste aiig1;iis. Des 
çon~atiilcs ont pu viwe plus d'nn jour au flmtl de mes ci ixttcs,  sans 
Ctre accrocliées, ct, d'autre part, il arrive ilssca fréquemnient j 
Eloscoff d'en troiiver sur des points de la grève qui se découvrent ii 
toutes les marées et où les algues marines ri'attcignent quo  de Ir&- 
faililes haiiteiirs. 

Quelquofois même des antédons - presque toujourli de  griincle 
taille et  d'un rouge carmin trCs-vif - ont été trouvés sous les pierres 
plus ou moiris volumineuses quo nous lournions pour rechercher des 
:iscidies cl ti'aulres ;iriirnaux de toutes sortes. 

Ces îiiits m'aviticrit EL6 çommiiriicpi.,~ souvent par mon excelleiit 
maître M. de Lacan-Dulliiers; il m'a Et6 d'ailleiirs possible de les 
vcrifier plusieurs fois en sa comp:~gnic, menie Ei des moments de 
morte-eciu, pour rric servir de l'expression des marins. 

Il ressort de 15 qnc, tout en  étant, en réalitk, très-sédentaires, tou t  
eii aiiniint 2 s'xcroçher ailx rameaux épanouis des sargtvses, eri 
quelque sortc h kgale distance du fond de l'eau et  de sa siirhce, los 
coin;ilules pciivent ri6annioins faillir rpielquefois à c,es hal~itiitles, 
rernoriler lrùs-liaut vers la terre et, se conteriter (le s'abriter, corrirrio 
tarit ti'nulres ariimaiix, sntia les rochers. 

J'qjouterai que, dans ln mer, j'ni toi!jours vu les cornatiiles tenir 
leurs bras largemenl étalés et presque sur uri rnbnio plan ; ce n'est 
c~iiccdandes nqrii~riuni9, lorsqiic 1'niiini;il soiiffrc! oii qii'il est affailili, 
qu'il ruiile ses bras en c~osse  et lcs ramEnc vers le centre d u  disque. 
C'est i i r i  tl6t;d sur leqiiel M. Carperiter n'a petit-i?ti9o pas assez insisti:. 

Ses observations sur l'cxyiiiice sensibilité des pinnules basaler, relil- 
livonient, aux autres, sont parf'aitemcrit exactes, et je siiis encore com- 
plétcrrient d'accord avec, lui sur ce fait, que les h r a ~  rie coricoiirerit 
jamais 3 la préhension des alimenls d ' m e  m;mifir,c actire, par plus 

que leiirs'pinriiiles basnlcs, ainsi que le voiilait Lamarck. Ces (lei-riibres 
S O I I L  bien rEcllenicnt un organe scnsorial d c  protection. 

Alais voici quelques propositions de M. Carpcnter au sujcl tlesi~iiellcs 
,je suis forcé de nie s6parcr de lui. 

Comme Uiij;irtliii, le docteur Ciirpciiter ;idmt:t que les niatières 
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alimetitaire~ sont dirigées versla bouche parl'ac, tion de cils vibratiles ; 
111:iij Ilujardiriperise qiie les cils ($11 questiun sont placés dans la goiilliEre 
(les bras, tout le long du  can;il tetit;iciil;iire : le doctetir Cnfpentet n'a 
pas vu ces cils; il a bien constaté iin mouvement rapido des particules 
solides ;ivaisinant les bras, mais il se demande si co riinuvcrnetit n'est 
pas dû surtnut Zt I'a(:liori des cils vibratiles très-puissrmts qui tapissent 
b u t  l'intérieur de la cavitE digestive et mBmc, ainsi quo ja crois pou- 
voir l'affirmer, l'intérieur du la cavité générale. Ces cils concoiiretit 
certainement 5 attire* les particiiles alimentaires e t  à les diriger vers 
l'anus, après la digestion, PIlnis ils ne sont pas seuls : In go~t t iEre  teii- 
taculaire est bien r6ellenient tapissée d'un épithéliurri vibriitilo trbs- 
fin, mais cqcr idaul  assez fi~cilernent visible, el  ces d l s  ont 1)ien pour 
effet de diriger vers la bouche les particules alimentaires. 

Plusieurs fois, sur des comatules vigoureuses et bien étalées, j'ai 
coupé brusqucnient d'un coup dc ciseau rapido l'extrbmité d'un bras 
que je recueillais sur une lame de verre placée ail-clessoiis. Dans co cas, 
la comatule parait h peine s'apet.cevoir de la mutilation ; 'elle retire 
lirusqiiement le bras mutile et  agite un peu les autres,  mais aussitôt 
al-irès elle s'étale comme auparavanl. C)u;int à la partie dktnch6e, elle 
est en c p l q u e  sorte siirprise ; el10 demeure parfaitement élalée sur 
In lame do verre, les tent,nciiles hien élendiis, et on peiit observer 
dans tous ses détails la filce ventrale des hras préalahlement recou- 
verte d'une plaquo de verro mince. Si alors dans l'eau dti  porte-objet 
on iritroduit qiielques ~riiric<is granules de car~r i i~i ,  on  voit ceux-ci, 
arrivés entre les grands t,ent,aciilcs, p6nét.rcr hrusqi~ement dans la 
gouttière et desceridro aiissitôt le long (le l'axe de celle-ci, vers 
la base du bras, Ici évidorriment, le bras étant isola, l'action des 
cils de la cavité tligcsti~e n'est poiir rien daris le rr iowe~nent des par- 
t,ir,iilos solitles, ti'tiii il suit que l'opinion de 111ij;irdin est, lit plus 
conforme avec les faits. Tl'aillciirs, les particules solitles pénolrent 
jusqii'au milieu de la gouttière par tous les intervalles laiss6s entre 
eiix par les d i ~ e r s  groupes de tentacules, [le façon qu'il semble que la 
surface des feuillets en forme de croissant soit elle-mi.nie vibratile e t  
concoure h la préhension des aliments. Je n'ai ja~nais vu bicn nettc- 
rrie~it les cils de ce.; feuillets, mais l'existence rle ceux de 12 gout,- 
tiEre ail-rlcssus di1 eannl tentaciilairc est, dans tous les cas, intlis- 
cutnhle. 

Quant niix fonctions des piunules qui les bordent, rious dirons pliis 
loin ce que noua en  perisoris. 
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40 EDJIOND PERRIER. 

Une assertion de M.  Carperiter qui nous parait très-discutable est 
la suivante, que nous traduisons littéralement : 

(I: Il sera montré dans la seconde partie de ce mémoire que, h côté du 
canal dit canal a~nc'lulacruzi~e et  de ses expansion-, tentaculaires, chaque 
bras et  chaque pinnule contiennent un canal afférent et  un canal 
efférent dans lesquels le flbide nutritif est exposé 3. l'influence aératrice 
du milieu ambiarit. Cette fonction branchiale est aussi remplie par l'ap- 
pareil t,cntaciil;iirc, comme cela ressort de la nCgation de la fonction 
préhensile qui lui a été altribuée, de sa structure ct de ses relatioris. 
Une semblable duplication de l'appareil respiratoire a été mise en 
évidence par M. de Quatrefagcs chez i i r i  grand nombre d'ann6lities. 1) 

II nous ri 6 t h  impossible de retrouver, disons-le tout de siiite, les 
deux canaux afférent et efférentdont piirle ici le docteur Carpenter, et 
franchement nous croyons qu'il y a eu 15, de la part de l'habile obser- 
vateur anglais, urie rriéprise dont rend d'ailleurs parfaitement compte 
la structiire des parois du canal tentaculaire. Nous rappellerons 
h ce sujet' que, chez les jeunes pentac:rines, R i .  Wyville Thomson n'a 
pas vu plus que nous les trois canaux qui, suivant le docteur Carpen- 
ter, devraient se trouver dans la gouttière des bras, canaux qui n'ont 
p s 6 t é  aperçus davantage par Müller. Miiller clécrit bien trois canaux 
dans le pentacr,izm ~ n p t  M ~ d ~ ~ s n : ;  ~ l l i i i ~  l'un de ces canaux est sitiié 
dans l'axe calcaire des bras, et nous sommes certain, d'accord en cela 
avec le docteiir Carpenter, que dans l'axe des bras il n'existe rien 
qui ressemble 2 un appareil vasculaire. La cavité tubulaire de cet axe 
calcaire est remplie, comme le dit fort bien M.  Carpenter, (( par un 
cordon plein de substrince sarcodique non consolidée I I ,  qui se retroiive 
aussi dans l'axe des cirrhes, ct dont chacun est en relation avec l'or- 
gane central du clisqiie que Müller coiisidérait comme un m u r ,  et qui  
n'est qu'un restc du sarcode ~ ) r i ~ n i t i ~ - e m e ~ i t  uni à celui de la tige du 
crinoïde. 

Une ce systèmc de filaments soit, commc semble le penser le 
docteur Carpenter, lin système nerveux, j'aurais bien de la peine 2 
l'admettre. On verra d'ailleiirs par ln suite qiiclle est l'origine de 
ce cordon, dont la nature sarcodique ne salirait être douteuse et  tloiit 
il n'est que priidcnt de ne pas faire trop vite lin système nerveux. 

Ce que Müller considérait commc le systhme nerveux est déterniin8 
par Carpenter cornnie urie dépendance de l'appareil reproducteur ; 
nous aiirons 3. revenir plus t m l  sur ces ddtermiiiatioiis. 

Ce que nous wnons de dire résume d'une manière complète tout ce 
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qui a été écril de plus récent sur la striictiire des bras des coniütiiles. 
On a pu voir par là combien sont diverses les opinions qui ont 4th 
exposées, et combien il était utile de les revoir toutes afin de se faire 
une idée jiiste de cc qui reste encore à apprendre sur les charmants 
échinodermes qui nous occupent. 

Sous devons rilaiiil.enant faire cciri~iaître rios propres observations 
et tâcher d'explic~uer les divergences qui se montrent dans les Ecrits (le 
nos deva~icicrs. 

llESCRIPTION ANATOPIQIJE DES BRAS. 

II n'e,st pas inutile, pour l'int,elligence tic ce qui r a  siiivrc, de 
donner d'une maniere gknérale la description d'une cornaf.iile et de 
ses bras. 

L'animal tout entier peut être comparé une sorte de  disque solide 
de petit diambtre, concaye supérieurement, légèrement corivese par 
en bas. Sur son pourtour, ce disque donne naissance à dix bras niiis- 
sant par paires et  semblant n'ktre qiie cinq bras bifurqués. La partic 
inférieure et convexe du disque porte un nombre variable d'appencli- 
ces cyli~idriqiies, termin6s cri crochet simple et  formes cliaciln d ' m e  
miiltitiide d'ilrtir:lcs d c a i r e s  ; ce sont les cirrhes au moyen desquels 
la comatule s 'xcrochc aux planles marines. 

Les bras sont kçalement formés d'articles calcaires, dont le dernicr 
et .l'avant-dernier son1 dentel6s en  dessous; le derilier, dc pliis, sc 
termine en une sorte de grifïc, très-acérée, formke par cinq crochets, 
dout l'un impair et qiintrc tlisposés en deux paires. La plupart de ces 
articles se prolongent inférieurement et  vers la base du bras en trois 
pointes qu i  semblent destinées à limiter la flexion d'un artic.le sur 
celui qui le précède, comme l'apophyse olkcrhne enipbche le ciibitus 
de basculer en arrière sur l'humérus. 

Chaciiri de ces articles porte <i droite ou à gniichc alternativement 
une petite branche qui n'est yiie la reproduction cil petit du bras, et 
qui porte le nom de pimule. Bien e~itendp, les arlicles des piriniiles 
lie portent pas (le rameaux secondairt:~. Un bras de comatule ;i donc 
exactement l'apparence d'urie plume dont les barbes ser,aierit espacécs 
et se développeraient allernaLivernent à droite et à gauche de cliaque 
cbté du tuyau '. 

1 Voir Arch de aool. exp.  el  gén., t. II, pl. I I ,  Tig. 2.  
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49 EDMOND PERRIER. 

Sur aa parlio coricave, lc disque porto un sac charnu e t  convexe 
dans lequel sont placés les viscères principault, et qui a re lu  lo nom 
d o  sac v i sc6~~~l .  Ce sac viscértil prérjente, chez la comutula'mcdite~~~.unea 
(nrrtetlon rosaceus de Wyvillo Thriiriso~i), deux oiivertures, don1 l'une 
cciilriile est la bouchc,l'auLre disposée latéralement s'ouvre a u  sumniet 
tl'iiiii: sorte d o  cheminée ch;irniit! partagée à. son sommct en six ou hiiit, 
lobes, et qui est l'anus. La h u c h e  et l'mus, dans la comatule fixée, 
sont toujours touriiEs vers le haut et occupent en conséquence une 
posilion toule clifI'ércnle de celle de la plupart des échinodermes : 
les oursins réguliers, les astéries, les ophiures marchent en effet la 
bouche en has, l'anus en haut; ces deux orifices ne se trouvent d'ailleurs 
r;isseniblés sur la même iace di1 corps que chez quelques oursins irré- 
giiliers (spantüngues, amfiphidetus, etc.). 

De la bouche descenclenl vers les bras cinq canaux bordés de ten- 
t;iculcs el découpant ainsi cinq secteurs, sur ch:lcun desquels ou d6- 

couvre de singiiliers organes qiii n'nrit jmiais 6th signal& e t  qiii 
méritent cepentlant une grando attention. Lorsqu'on met au  foyer la 
facc supiirieure (1s la memhrane ti.gumoritaire, on la voit parsemée de 
norril~reux orifices circulaires, irrégiilièrerrient distribués et dont le 
clianiEtre ne  mesure pas moiris de 36 millièmes de niilliniktre. Autour 
de ces orifices, on voit un épitliéliiim spCci;il, formé d'un cercle de cel- 
Iiiles tiisposées sur un seul rang, presque carrées, plus réfringentes et 
plus foncées qne les parties qui les entourent. lx diamètre de ces cel- 
lules elit de 6 mil1ii:rrics de millimbtre ; il ni'ii semblt? qu'elles étaierit 
niiinies tlo cils vibraliles. En Saisant varici. la position de l'ol;jcctif, on 
reconnaît que chacun de ces orifices correspond à un petit cul-de-sac 
ovoïde, creus6 dans les t&iinientc: ot dont les parois sont tapissées par 
nii kpithklium itlerilicpe 1i celtii qui bortle l'orifice. Seraierit-ce lii des 
organes de sensaticins spériales? Chez les trés-jeunes conlatulei;, on 
lie voit que cinq de ces ciils-de-sacs, un  pour chique secteur ; mais chi:z 
les individus adiiltes, chaque ser,teiir en  présente une vingtaine. Plu- 
sieurs d'entre eux ont les bords de leurs orifices tangents, corrime 
si les deux organes cmntigiis s'ktaient forniés par une sorte rle scis- 
~ ipa r i t é  longitiitliunlc ; ni;iis c e l ; ~  i i imit  besoin d'un nouvel cxarrien. 

Pour nous çoiiformer h. i ir i  iisiige assez général, nons d6signcroiis 
soiis Io noni de f'izcci urnfr.nl/i celln qiii contient lit bouclie e t  l'mus. 
L;I f 'xe  veritriile des bras est en conséqriençe celle cpi regarde en 
h i  L lorsqiie l'animal ei l  complélenmit 6talé et repose par ses çirrhcs 
sur un  plail horizontal. Nous tl6sigrii:rons égalenienl cette filce sous 
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la nom de face sip5'leure. La faco o~iposEe sera la face n'or.salc ou 
infhrleure. 

Cela étant, si, L~II bras d'arilddon bien &talé reposant pilr sa face 
dorsale sur une 1;irne de verre, on l'observe par sa face venlriilc EL 1111 

fnihlo grossissement, voici ce que l'on remarque : 
Le sqiielette calcaire est cntoiiré de tontcs p;lrts p:ir lin étui de ma- 

tiCrc molle et charnue que Carpentcr ' considiire c.onirne 6t;iril ime 
erivrloppo ( 1  de plasrrix (sarcode) granuleux 11 

De chaqiie cOté, cctto enveloppe s'élmgit Cn une niemhranc n m z  
large, très-régiili~rement découpée en festons A droite et 3 gaiirhc 
ces festons (c~escentz'c lenvcs de Wyville Thoiiison) nllcrnent do facon 
qne les sommets des parties convexes de droite sont iii5te en h c e  dcs 
sommets des coiirlm concaves ou çoiirl)es reritrarites de gauche. Ces 
festons ne sont pas pnrfail.ement syrnétriques rtiitour d'un axe pns- 
snrit par leur sommet et perpendiculaire & la direction du bras ou de 
la pinnule qui los porte, de sorte que leur ditwtiori ghé ra le  parait 
inclinée sur cet axe, cominc le sont les dents de cert;iines scies, le 
sommet (111 feston regardant le sornmct tlii hras ou de la piiinule '. 

Ccs f'c:stons peiivcnt d'ailleiirs se rele~-cr vers la face ventrale tlii 

hrns, de maniiire à constituer une goiiltihrc, et mtme se rnhattre prcs- 
que compléternent sur elle. 

Chacun rl'eiix est séparé du siiiwrit par un grimpe de trois tiihes 
tentacnlnircs de  grantleiir inkgale et  rlisposks de faiyri rlue 1c plus 
grand (e,ztemile tentade, Wyville Thomson) soit en mh~ric tonips le 
plus rapproché dti aonimet libre du I r a s  on de la 1iinntile. Des ilciix 
aiitrcs (non elctensilrj tentricles, IT~yville Thorrison), le plus grancl est celui 
du milieu lorsqiie l'animal est coniplktemcnt kti~li:. Ces lrnis tk t i i -  
cnles forment u n  groupe divergent qui part d'une tige commune, 
comme les nervures principales des folioles d'une feuille corriposke tle 

marronriicr d'fntle p:riTtent en divct.geant tlii pétiole cornmiin ; seule- 
ment ici la ramification la plu-. grande est la ran-iificntion oxteriie. 
INc clkpiisst: lieaiiçoup le sonimct des festons toisiris, taridis quc les 
dciix autres le d6passcrit B peine, de sorte cfii'elle est seule visihlc & 
l'mil nu ou k une faihlt! loiipc. C'est le seul tent;icule ([ne les anciens 
autetirs repr6.;cnl;issent. Il peut cff'ectuer de riombrcux rriniivemerits, 
se rétracter nri peu, x rabattre sur la fitce veritr;ile oii s'ktxlor a11 

1 Pi~ilosopl&al Transactions, loc. c i l . ,  p .  70:3. 
' Pl. Il: fig. 1 CL 2. 

Pl. I I >  cg. 2.. 
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dehors, tous moiivenients que peiiveiit parfaitement effectuer les 
petits tciltaçules, mais qui sont moins sensibles chez eux, parcc que 
leur pnrtic libre est beaucoup plus coiirte. 11 n'est possible d'aper- 
cevoir auciirie din%rence physiologique dans la manibre d'btre rie ces 
trois tentac,iiles ; il n'y en a pas davantage, ainsi que nous le \errons 
plus tard, dans leur r:onstitiitioii histologiqiie ; leur mode de f'orrnatiori 
éti~blit d'ailleurs entre eux les liens les plus ktroits. Ils n'offrent absolu- 
rncrit qu'une différence de taille, aussi ne me servirai-je pas dans ce 
travail des dériominations de t e n t u d e  extensible et  de tentacules non 
e.~:tmsihles qui sont la traduction des expressions dont se sert niyvillc 
Thomson pour les dEsigner. J e  dirai simplement le grand et les petits 
tentacules. D'ailleurs il est à peine besoin d'employer ces expressions ; 
ce qui est vrai pour l'un d'entre eux est applicable A l'un quclc.oiqiie 
des deux aiitres. 

de dois insistcr ici sur les relations c~ue ces tentacules présentent 
entre eux, relatioiis qui paraissent n ' a ~ o i r  pas été vues par les deus 
auteurs mglais que j'ai d6.jà si souvent cités, qui n'ont ét6 tout au 
~rioiiis ni expliciterneut décrites ni figurées par eux et que 1i;ur.s 
t:xpressions tendent ;III contraire toiijoiirs à écmter de l'esprit. 

Ils corisidhrent lcs grands et les petits tentacuies conimeforiixmt deux 
systCnics diff'érents; ce son1 au  contraire essenticllement dos parties 
homologues d'un meme système. Je  les coniparais tout 3 l'heure ails 
ni:i,vures principales des foliolcs d'une feuille composée ; cette compa- 
raison est on ne peut plus exacte. Chaque groupe de trois tenlacules 
naît du canal tentaculaire par une branche unique ' qui ne tarde 
pas à se trifurqiier, et ces trois branches constituent le c:lrial eeritral 
des trois tentacules ti'iiii merrie groupe. Ces dcrriicrs rie peuvent corn- 
rriiiniqiier avec Ic canal tentaculaire que par la branche ~ a s c ~ i l a i r e  
coiriinune qui les supporte et dont ils ne sont qu'une tlivisiori. 
Ainsi, loin d'nppartcnir à deux systémes difrérerits, les trois lanta- 
çiiles d'un mBme groupe constituent essentiellerilent un  miinie tout 
organique e l  sont dans la plus étroite dépcndanc,e les uns des aiilrcs. 

Coritr;iirement 5 l'opinion (le \\-yvillc Thomson, les deux petit,s ten- 
t;ciiles ne contractent pas avec les festons d'iiniori plus étroile que le 
grand tent:iculc, e t  cc; n'est pas par leur iriterinédiaire qu'ils commu- 
niquent avec le canal tentaculaire. Je le répLite, réunis avec le grand 
Lciitxule, ils con~milnic~iient tous trois ensemble par iine h a n c h e  

1 PI. II, fig. 2 ,  a. 
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conimune avec le canal tentaculaire. Quant h celui-ci, je iilli@site pas 
à l'affirmer de la manihre la plus positive, il n e  commiinique par 
aucun orifice particulier avec la cavité intérieure iIcs festons; il lie 
s'ouvre absolument que dans l'appareil tentaculaire, dont Ic t.ihsn 
extérieur est seul en continuité avec celui des festons '. 

La communication dont parle Wyville Thonison, dans des termes 
que nous avons rapportés dans la partie critique et liistorirpe dc ce 
tr i ivd,  a Eté le fait d'une méprise causée certainement son tour 
par l'idhe inexacte que le savant professeiir d'Edimhoiirg s'est faite 
de la nature des appendices tentaculaires de la comatule. 

Il est d'ailleurs parfaitement exact que le grand tentacule sépare 
coniplétement les deux festons consécutifs entre lesquels il est situé, 
de sorte que ceux-ci se raccordent avec lui par leur base, tandis que 
les petits tentacules émergent entre l'axe du bas et le sommet dn 
feston, de façon que par une portion de leur étendue ils reposent sur 
la surface wntrale de celui-ci. C'est probablement cette circonstance 
qui a causé la niéprise de  M .  Wyville Thomson. 

Ilaris chacun des rectangles r p e  circ«nscrivent le canal cen th l  et 
les branches d'origine de chaque groupe tentaculaire, se trouve un 
de ces organes sphériques que Wyville Thomson appelle calcareous 
ylunds et auxqucls il attribue, par voie d'exclusion, la fonction tlc 
sécréter la substance calcaire des bras 5 Nous aurons à discuter 
plus tard cette opinion, qui n'est d'ailleurs qu'une pure hypothèse de 
!'auteur. J'ai toujours vu, dans les pinnules, ces corps singuliers al- 
terner régulièrement avec les branches d'origine des groupes ambu- 
lacraires, de telle sorte que,  celles-ci correspondant 3 peu près aux 
somniets cies festons opposés, le corps glandulaire est situé à très-peu 
pi.& en face de leur partic concave ; de plus, ces singuliers orgrines ne 
sont pas, comme le dit M. Wyville Tliomsori, irrégiiliiiremcnt enfoiicés 
dxiis le sacrode (U~~~egu lu~* l g  irr~betlded) ; rioiis verrons, au contritire, 
(pie les tissus qui les eriviroriricnt affectent to i i jour~ une disposilion 
qui est fondanientalement la mème. Uans les bras, surtout dans ceux 
tLes jeiincs individus, l'alternance de ces corps: et des groupes tentncu- 
laires n'est pas aussi régulière. 

Cinq de ces corps se trouvent sur le disque des jeunes individus, 

1 Voir ce sujet la ligure Y d e  la planchc II,  qui  repr6seiite avec la plus scrupu- 
leuse exactitude tous les dbtails dont il vient  d'atre qucstion et qui ne  peut laisser 
aucun doute. 

2 PL II, 116. 2, C .  
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a peu 1,i.k en h c e  de l'origina des dix paires de hrns. AU milieu do 
I'iritcrvalle qui les sép;irc, mais un pou plus rapprochés de lu bouchc, 
on dislingue très-i~ettcmerit et sans aucurio proparation, sur les très. 
je~iries indivitliis, les cinq orifir:es for1 singiiliers, enlouré>j d u  cellules 
épithblialcs hicn distinctes, dont nous avons dFjh parlé. Ccs orifices 

jouent sans doule un  rôle important dans la physiologie tlcs coma- 
tules, niais ils n'ont jamais éLé sign;il& jusyu'içi. On les retrouve assez 
SaeilerrienL sur le tégument do l'adulte, mais ils sont en bien plns 
gr;intl iiorribre, de  même que les corps sph&iques, et irrégiiliErenient 
d isposk On les voit chez le jaiine entre lefi plaques inl,erradiales ot 
extérieurement par rapport h elles. 

L'ase vcnlral dos bras o i t  ocoup6 par un  canal que nous appelle- 
rons, aucc MM. Carpenter et Wyvillo Thomson, le canal tentaculaire. 
C'est liii qui doiinc naissance en cffet i tous los groupes tcnlaciilairw. 
Ce ~i\n;l l  prciiid son origine dans un arineaii vascii1;iire qiii entoiira ln 
bouchc ; il traverse siiperficiollenient le disque en se dirigeant vers 
chacune des cinq paires de bras ; sur le disrpie on ne peut distinguer 
dès lors que cinq canaux tentaculaires ; mais, arrivés & la naiss;lnce 
dt:s I~ras,  ccs ciriq canaux se bil'urqiient ct chac,uno de leurs brnnchcs 
ptiiètre daris i'ii11 tics bras. 

Sur Ics très-joiirics individus, on voit une trnisibmc branche niiitrc 
du  point (le bifurcation de ce cnn;il, dont elle seniblo Otre le prolon- 
gerrient direct. Cette l-iranche aboutit à. u n  petit lontacule plack entre 
les Ceiiru bras ot gbn6rnlement rocourbE sui. la membrane qui les m i l .  
L e  teri taçule, qui s'a trophie plus tard et disparaît, n'est pas autre 
chose quc  l'azyyous tentucle de W y ~ i l l e  Thomson, airisi qu'il l'a liii- 
mCine iiidiyiio. II se distingue dei autres tentacules par son isolement 
e t  s;i caduciti, et rie peut etre, p;ir corisBqiierit, considErEl ainsi que 
lc vcul l'auteur anglais, commu le premier di1 syitEn~e dei; grands 
tcntaciiles, puisqu'il n'est pas destiné à coexister avec ces derniers. 

Avaiit de se bifuripcr, le canal qui duit l h i é t r e r  dans les bras 
clonni: naissance, de chaque ,cdtE ol dans sn pai'tie comprise dans la 
rricriilirarie u~iissaril la baso des brus, Li un groiipe de teritaculos acm- 
hl;hl~:s 3 (:eux (le:, hrns et (les pinniiles. Par leur position ces groupes 
scrnblont être coiitemporains tlii teiitaculo impair [nzygmrs tcntaclej, 

mai!: W y i l l c  'ïhonisoii n'en fail aui:une niention dans le d6veloppe- 
ment de  la larve pcritiwriiioïde. De plus, daris leur tr;ljct sur 10 disque, 
lcs cinq caiiaux r;itli;iux foiirnissciit nl1crn;rtivemcrit sur chacun de 
leurs côtés un certain nomhre de tcnL;iciilcs courts, isolés. 11 existe 
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d'ailleurs autour rlo l'arineau buccal de l'adiilte do potits tcntriciilos 
correspondaril à ceux qiio décrit Wyville 'Thomson coirirrie adhorents 
aux lohes du calice. 

(:es tentacules forrnenl cinq groupes constituant un pentagone 
régulier autour de 1ii bouche. Chaq i i~  (:ôté de ce pentagone porlc de 
six 8 huit tentacules ral-iiittus vers la. houcho et  diminiiant de lori- 
gucur depuis les tenlaculos médians jnsqn'aus tentaciiles lntéraiix. 
Toiis naissent d'ailleurs du bord externe de l'anneau vnscii1:iire qui 
entoure la bouche. Ces tentnt:ules, comme tous ceux du disque, sont 
peut-être dépourvus de papilles. C)iiiinL a u x  corps glandulaires sphk- 
r iq im,  ils forment iirie rang&; de chaque côL6 de chacun dcs canailx 
radiaux du disque ; aussi, sur le trils-jeune ;ulinial, les cinq corps 
spliériques qui exisltmt seuls ne sont-ils pas tout à fait en face de 
c l - ia tp  paire de bras, niais un peu de côtE. 

Les cariaiix pririçipaux des hras émettent devant chilcliic pinnule 
une branche qui remonte jusqu'h 1'extrérnilE dc In pinniile qii'ellc 
dessert. 

Le tïa.jel du canal des liras n'est pas absoliirrierit rcctiligrie : rl[:vi~iit 
chaque pinniile, les deux tronqons voisins de ce canal fornicnt lin 
coiide di1 sommet diiqucl part le canal do la pinnulo. II cri rFsulte 
que le carial toritiicu1;iir.e des brm fornie une série do zigmgs for1 
réguliers, fiiisarit alternativement saillie de chaque ciiti: de I 'aw 
géométrique de ces derilieru. 

La m h e  disposition en zigzag s'observe dans les pinnules ; les 
groupes tentaculaires prennent riaisuririce de chacun des sommets d e  
la ligne brisée Lorinée par le canal. 

Il rcsulle de là que sur les piriniiles les groiipcs tcntaculaircs 
alternent c o m ~ a e  les piririules alterrient elles-mêmes sur leu bras ; los 
calcareuus ylunds de kVy\ille Thornson, qiic, pour ne rien prkjiiger sur 
I(:ur nal.l~rc, noils iiommcrons sirnplcrnent les c o ~ s  s p k h ' p ~ s ,  s~iiwm t 
celle m h n e  voie d'alternance dans leur disposition ; cclii est la coiisé- 
qiicnce de ce fait que chacun d'eux est situb dans u n  arigle rentrant 
d u  carial tentaculaire. 

Si driiic à droite di] caniil tentaculaire on voit iine hrnnchc d'ori- 
giiie des groupes do tentacules, on peut être sùr qu'à g;iiic>he c t  
justo en  face on trouvera u n  corps spfiériqiic, c t  vice vcvsrs. 

J e  mo suis demandé s'il n'y avait pas iin ritpport tlétermiiid eiilre 
la posilian des groupes lent;~cul;~ires et celle dcs arLic:lcs cnlcaircs qui 
constitiicntle sqiielctte des bras et cclui rlcs pinniilcs ; mais je n'ai piis 
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vu que la rlisposition relative de ces appareils se présentat arec un 
caractbrc de constance bien frappant. En géiiéral, d'iiii rrifirrie côté 
on trouve un groupe tentaculaire en face de chaque articulation et 
u n  groupe intermédiaire, de telle faqon qiie du coté opposé deux 
groupes terilaculaires se montrent en clcs points qui divisent l'article 
en trois parties égales ; mais c'est 1Li. seiilernerit le cas le plus fri.qiierit, 
e l  l'on pent coiist,att:r des rapports tlifferents, mais qiii ne s'kloignent 
jniiixis beaucoup pourtant de ce type principal. 

Tclle sont les diverses parties que l'on observc 3 iin faible grossis- 
se~iiciit tlms un bras tic coriiatule ; nous avoris laissé à. tlesseiri de 
ci~tk 11;li-i~ cette dr:scriptinn thiit ce qui i,niichr, niix parties cal- 
caires; le squelette a élé trop bien décrit par le docteur Carpe~iter 
clans le mériioire tlEjii souvent cité pour qu'il soit utile d'iiisisler 
cla~all tase. 

Eii ce qui touche la constitution e t  la disposition de l'appareil 
génilal, rnile ou femelle, nous ne pouvons quc confirnier de tous 
points ce qu'en dit le professeur Thomson ; rious renvoyons donc It 
son niénioire, dont nous avons soigneusement contrôlé tous les 
iEsiiltats sur. ce point. Nous ajouterons cependant que les spermalo- 
zoïtles nous ont toujours présenté dans leur tête un petit rioyau hril- 
lu i t ,  ce dont il n'est nullement fait mention dans le travail du 
naturaliste anglais. 

On aura reniarqué que nous ri'avoris rien dit dans notre description 
des canaux c l e l l a p e s  de Carperiter, de son canal affërent iii de son 
canal efl'érent; c'est que rien de pareil ne se montre dans les bras 
adultes. Dans Ics liras eri voie de dheloppement,  on distingue bien 
au-dessous du canal teritaculaire quelque chose qui resserrihle à un 
second canal; inais c'est là tout simplerilent, 3 notre avis, un prolon- 
gement de la cavité générale e t  pas autre chose, prolongenient qu'il 
est irripossible d'ailleurs d'apercevoir très-netlenient chez les indi- 
vidus hien développés; car 19, en effet, le canal tentaculaire paraît 
toiijours reposer directerrierit sur la mince couche de tissus qui erivc- 
loppe le sqiielette, et  1'011 nt: peut rien distirigner dans cctte coiit;he 
qui ressenible 9 n u  cnrial. D'autre part, quaricl l'ovaire ou le testicule 
se développent dalis les pinnules, c'est sur cette mince couche de  
tissus qu'ils se foirrie~it, au-dessous, par coiiséquerit, du  canal tcnta- 
culaire, qui est soulevé par eux e t  fornie cornnie iine sorte d'arche qui 
les embrasse. 

Ur, pas plu.; entre le canal tentaculaire e t  la glande génitale 
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ASATOJIIE DE LA COMATCLE. 49 

qu'entre celle-ci et le tissu enveloppant le squelette, il ne m'a kt6 
possible d'apercevoir la nioindre trace de canal. 

Si, comme semble l'indiquer Carpcnter, c'est entre le canal efférent 
et le canal afférent des pinnules que se dkveloppe la glmde génitale, 
on devrait, quand celle-ci est bien dévcloppEe, apercevoir tout de 
suite les vaisseaux en question ; or nous n'avons rien vu de sen~blable. 

Au-dessous du canal tentaculaire, la cnvitE généralc du corps se 
prolonge ; mais il n'y a pas aiilre chose. C'est sur les parois des pro- 
longements de la cavité générale dans les pinniiles (lue se déve- 
loppent les gl~iiitles géiiitalcs; ili ce point de viic, les conialules ne 
diK&rcnt pas des autres échinotlernies,rnalgré la singnluriL6 apparente 
de la posilion de leur appareil reprorluctenr. Peut-être nieme serait- 
il possible de poursuivre plus loin encore le parallèle morphologique 
entre elles et les animaux qui font partie de la même classe. C'est ce 
que nous tenterons peut-être un jour. 

Quant au  canal teritaculaire, dans les bras comme dans les pinnules, 
il se termine toujours en cul-de-sac; cela est on ne peut plus évident 
daiis les bras en voie de développe~rient ; mais, en examinant avec un 
peu de soin l'extrémité d'un bras adiiltc, on reconnaît assez fjcilement 
que 12 aussi ce canal se termine brusquement sans se recourber e t  
sans presque diminuer de c:dil)re '. I I  y a plus : cette terminaison 
se fait toujours a u  même eiidroil du bras ou de la pinnule, vers le 
milieu de la longiieilr de l'arliçle ant6périiiltii~mc du sqiielett~e. On 
n'en voit pas de traces sur l'avant-dernier article, qui est dentelé en 
dessous ; il n'y en a pas davantage sur le dernier article, celui qui 
forme la grin'e. 

Dans une assez grande longueur avant sa terminaison, le canal 
tontaculaire cesse de donner naissance latéralement 3 des groupes de 
tentacules; en conséquence, on ne rencontre jamais ceux-ci sur les 
trois derniers articles des bras oii des pinnules, et j'ai bien de la peine 
à comprendre comment disparaît, ce tentaczde e.ckmitile i p i ,  suivant 
N'yville Thomson, terminerait chacun des jeunes bras en  voie de dé- 
veloppement, tandis qu'un troisiiime serait placé au point de bifur- 
cation des deux bras constituant la même paire. 

Périétroiis niai~itenarit d'uiie manière plus intime dails la consti- 
tution des bras de la comatule el voIons de quels tissus ils sont 
constituks. 

1 Pl. III, iîg. 9 ; voir l'extrémité des piiinulcs, e. 

AIWL DE ZOOL. EXP.  ET GEN. - T. II.  1873.  
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50 EDMOND PERRIER. 

On se soiivient qiic MM. Wyville Thornwn et  Carponter décrivent 
les partics molles do la comatule commn simplement constitiihs par 
un sarcode granz~leuz. Les parties musculaires dcstinécs à mouvoir las 
articles du squelette ctlcsligamcnts sont cependant dCcrits à part par 
BI. Carpenter et nous les laisserons pour celte raison de côté; mais on 
va voir que les lissus   rio us n'en sont pas nioins for~riés d'iilérrierits 
figurés trbs-rcconnaissaliles, très-clistiricts, en toiitc,ompa~al)les ceux 
que l'on trouve chez les échinodermes les plus klcvés. 

Nous etudierons siiccessivenient les divers organes dont noils vo- 
nons de décrire les forrn-s et les connexions. 

l'égumenls, cavite' ye'néide, - Au premier abord, or1 n'apcrqoit 
en effet quo fort peu d'élkments nettement figurés tiaiis les tissus 
nious des comatules ; cela tient 3. la délicatesse des bléments d'une 
part, de l'autre à l'abondance du pigment rouge c l  des corpiisciilos 
jaunes qui aboriderit dalis ces lissus et  niasquerit les lirriites des é1E- 
ments qui les composent. L'usage de ré;iclifs appropriés fait clispa- 
raître simullanémerit ces deiix conditions défavorables. Sous l'itctioii 
de  l'acide chromique, cle l'acide osniiyue, tous deux trhs-faibles, d'iine 
dissolution d'alun ou encore desublirné corrosif dans l'eau cle nier, le 
pigment rouge clisparait, les éléments se condensent et (le~ienriciit 
dhs lors très-nettement apparents. Tons ces rhnctifs m'ont pivii donner 
des résultats fi peu près identiques. J'ai égirleirient essayé, mais sans 
grand avantago, le chlorure d'or; il a l'inconvEriient, de mhmo que 
l'acide os~riique, (parid on rie l'emploie pas à trés-faible dose, du iioircir 
prcsqueconipl6Lcmerit les tissus quel'onvùiit étudier. li,n sonin-ie, j'ai 
obtcriu les meilleurs résultats, soit avec l'acide chromiqiie, soit siirtoiit 
avec le suhlimé corrosif. Ce dernier a l'avantage de tiior iriskmtilriérileiit 
le bras qu'on y plonge, avant niême qu'il nit eu le temps de se rétrac- 
ter ;  ciri arrive ainsi à prkliarer saras aiicnno pcine des piéces qui peu- 
vent servir pentlaiit plnsieurs o ri ois aiix ELudes les plus dElicates. 

On reconnaît alors que l a  rnc?mbrrine qui limite les bras de l'iiiiirnal 
n'est pas une ~rierribrane anhiste; elle est au  contraire c~orriposée 
d'une couche régu1ii:re de cellules qilaties, polgédriques, liaurwes 
d'un noyau brillant, à contenu très-clair et presqiie rlkpoiirvu de  
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graniiliitioiis, Ces cclliiles I'orrnciit une vi:ritablc couche épithéliale, 
dont nous donnons 1 un dessin pris avec le plus grand soin à la 
c,hambre claire. 

F i ' é ~ ~ ~ i u ~ i ~ n c n L ,  en oliservarit les bras di:laçlitis, encore bien vivants, 
j'ai constaté dans leur voisiriiige un  mouvement assez vif des graniilcs 
contenus dans le liquide du porte-objet. Ce mouvement Btait-il dû A 
l'acticiii de cils vibratiles? était-il au  contraire produit par Ics coii- 
rants osniotiques qiii ne peuvent rnanqiier de se ~lévelopper en  pa- 
reille circons1;ince ? Je  ne saurais le clire positivement. J'ai bien vu 
parfois, en particulier sur le hortl convexe rlcs festons di1 bras, quel- 
ques longs cils isolés çà e l  I i ,  llexuaiix cl estr?mcment gè l e s ,  niais 
j'ai peine 3 croire que ces protlncticins Susserit de véritables cils 
~ibratilos. 

11 n'en est plus de rncnie, tout le lorig do 1 ; ~  gouttihre lenlaciil;~ire, 
siir toute la partie qui recouvre Ic (:iin;il teritaciili~im. Là, 1'6pithCliiim 
(pl. III, fig. 10, e) change complCteriient de nature;  les ceIliilas sont 
moins distinctes; mais onremarque à leur siirface extcrrie comme un 
pointillé brillant dont les points sont trhs-rapprochds. Ces points rie 
sorit pas autre chose que les origines des cils vibratiles trbs-nets et 
trCs-actil's qui revktent estériciirenient toute cette rkgiori de la gout- 
tière, Sur les festons (crescentic leaces) ,  1'i:piLhéliuni ost d':iillcurs 
exactement le même que  celui de la face dorsale des bras que nous 
avons eu sous les yeux en dessinant ln. figure 3 lnquellc nous venons 
de renvoyer. 

Nous parlerons tou t  i l'heure (le I'Fpilhciliiim des tent;iciiles. 
Relenons seulernenlici quo 1'épithi:liiim (le la goiittiiire arribulncrairc 

proprement dile est differcnt de celui qui r e ~ 0 t  les autres partics du 
bras; ccttc circonstance n'est cepciidarit pas siiSfisiinle pour conduire 
à penser que lui seul soit  vilmtile. 

Iinmédiatomcnt au-tlessoiis tlr, In coiiche bpithélialo se txoiive un 
tissu partic2iilictr fornié d'é16rnenls qui serriblent relier entre ellcs la 
nienilisiine ccllulaiie qiii forme le 16gi~rncnt externe et I , i  nienihrniie 
qiii revct l'axe calraire (111 hrns. (:es i:lhients soiit incolores, fusi- 
formes, et les r?xtr(iiriil6s du f'iisenu, qui souvent se liifiirrpent, 
duiirieiit riaissaiice h ciiis prolongeirierits qiii, après s'fitre plus ou rrioins 

' 1'1. 111, fig. 12. 

PI. I I I ,  fig. 31 e t  13. 
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diri.;ks, viennent, s'attacher 3 l'une (les deux memliranes qui rclien 
ces blémerits. 

Dans la. partie renflée de ces sortcs de cellules BtoilEes on aperçoi 
toujours u n  noyau trEs-bri1l;mt. 

Des corpiisculcs ;~~i;llogues, quant a leur furme, se rctrouwnt chez 
m'grand nombre d'aiiimniix inférieurs; on en a figuré sn i i~en t  chcz 
Ics bryozoaires, chcz les helminthes, e t  j'en ai décrit d'un aulrc côté 
dans le pa~i l lon  vibratile qui termine le corps des der0 et  supporte 
leurs branchies c;ludales '. 

Les élénierits en queslion iles helini~ithes ont été coiisidkrh conirne 
des cellrilrs miisculaires ; j'ai cri1 devoir leur atlrihiier un rhle dniis 
la coritraction du pavillon vibratile des d c ~ o ,  où ils furmelit un rbscaii 
très-çomplexc. 

Ccux dont il s'agit ici, chez la co~riatule, nie paraissent etre surl«ut 
des Clénierit,~ d e  tissu conjonctif. Je  nc les ni jamais vus changer d e  
forme ni éprouver ces cori1r;ictions ou ces mouvements amiboïdes 
pai~liciiliers aux é1Emcrits niusçulaires d ' m e  part, aux éléments sar- 
cotliqiies ou prc>lopl;lsrriiqiies (le l'autre. 11s contiennelit un  noyau ; 
P;W condqucnt ce 5on1,hien de vérit;ililes cellules, et l'on voit que  leiir 
étude, aussi bien que celle de la membrane tégumentaire, conduit 
nécessaircnient 2 rejeter celte idée comrniine 3. MM. Carperiter et 
Wyville Tlionison, qne les tissus mous qui en\-eloppenl le quele t te  de 
la conialiile sont sirnplerrient des il tissus formés de sarcorle ou proto- 
plasme granuleux n .  

L'étutle, du  noyau de ces Bléments nous parait ne devoir laisser 
aucun doute sur leur nature, on le verra tout 2 l'heure ; mais aupa- 
ravant nniis devons sigiialer des corpuscules qui seront d'une certaine 
ulililé pour notre tlémonstr;ition. Ce sont les corpiiscules jaune clair 
et très-réfringents désigriks par la lettre a tiaiis la figure 11 de laplan- 
che Il!, corpuscules qui se retrouvent en  plus ou nioins grande abon- 
dance dans toutes lcs parties du corps de I'ariiriial, que le professeur 
Wyville Thomson signale déj i  chez la jeune larve pentacrinoïdo, et 
qu'il nomme oil cells, c'est-h. dire cellules à huile. 

Ces cellules (pl. III ,  fig. ,II  a) ne diWrent des autres cellules étoilées 
que par leur volu~ne, qui est un peu pliis grand, et parce qu'elles 
reposent la plupart par une de leurs exlrémités sur les téguments, au 

Voir, dniis Ic tome II de ce r e c i i d ,  Ilis1riiî.e natztrelle du Ikro oUusa, et pl. 11, 
fig. 11 rt 13. d e  cc mbnioire. 
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travers desquels, au  moins après la mort tic l'animal, elles font parfois 
hernie. Elles n'en prbsentent pas rrioins toiijours une extrbmité effilée 
qni se prolonge aussi en plusieurs filamenls qu'il est tout à fait irnpos- 
sihle de dist.iiigiier ries filaments issus [les éléments ordinaires. D'autre 
part, si l'on examirie ;tttenli\emcnt ces derniers, on reconnaît facile- 
ment que plu\ieurs d'entre ens  repo5ent sur les t6gaments, cori~nie 
les o d  cells de Wyville Thonibon ; de plus, leur noyau ne prEscnte pas 
toujours le même aqiect. 

Tantôt il est assez petit et trés-brillant, mais compléternent inco- 
lore ; d'autres fois, une mince couche rie matière jaune se dépose 
autour de lui et lui prête sa couleur ; ailleurs, cette matihre benucoop 
plus ahond:inLc fornie une masse lobée qui occupc une grande partie 
du volume de  la cellule. On retrouvera ces diverses apparences dans 
1ii figure 11 [le la planclic III, qui représer1t.e le lksii en question d;iiis 
la région dorsale d'un bras. . 

Nous pensons, en  conséquence, que les irlénicnts 6toiléç et les gros 
élé~rie~ils jaunes sont rriorphologicluernerit de 1ri61ne ri;iliire , que ces 
derniers ne diffbrent des autres qiir: pirece que la n1atii.r.e jaune a 

envahi tout l'intérieur de la cellule et  clislerid ses parois. 
Or une semblable modification du contenu de la cellule ne se 

produit jamais d'une manière normale dans des é16nients musciilai- 
res ; ;111 contraire, la tissu conjonctif prémite ce caractère à il11 Iiaiit 
degré, et  c'est préçisément à une niotlification de ce genre qu'on 
attribue actuellement la formation des cclliilcs adipeuses. 

Voilti dbj8 par cons6queiit deux espèccs de tissus que noiis pré- 
sente la couche charnue tlcs antédoris : des épilliéliums e t  (lu lissu 
corijonctif. 

En nierne temps que ce dernier, il con~ieri t  de dkcrire le rirseau 
pigmentdire qui donne & i'antédon sa coulenr rouge si reniaryiiablc. 
C?tte couleur ne se prkeiite pns toujours avec la même nuance. On 
troule eil efkt des antédous d'un rouge carrriin foncé, d',iutrcï qui 
présenlent une teinte assez claire de vermillon, d'autres e~iliii qui sont 
d'un blauc (le porcelaine plus ou moins veiné de rouge. Ces différeriles 
teintes n'ont rien de spécifique ni de  local ; on les Lroure toutes sur 
les aritédons d'iiiie niîme localilé, et l'on trouve entre elles tous les 
pasàngcs. l'outefois il noiis il srnihl6 que la teinte rorrnillon pliis oii 
rnoiris jaune appi~rteriait surtout aux jeunes iiidivirltis; lii teinte carniin, 
aux inclivitlns plus âgO" dont heaucoup conmverit rib;inriioins la 
couleur vermillo~i ou présenteril une teinte rosée; enfin les individus 
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tachés de blanc sont des intlividiio nial;ules et chez qui des concrétions 
calcaires se sont déposées daris les tégiiirie~its. 

Quoi qu'il en soit, lorsqii'on soumet h l'examen microscopiqiie lcs 
tisjiis d'iinc coniatule, on voit courir pirrrii l(:s filariienls et les cellulcs 
tlii tissu corijonctif un  réseau trEs-coniplcse formé de traîiikes de 
granules trbs-réfringents e t  d'un rouge vif. Ces traînées se Lrouvc~it 
un  peu p:~rtoiit, niais iic pénètrent janiais dans la couche epithkliale, 
coiitre laqucllc ellcs sont si~npleriierit appuj écs. Je ne suis pas absolu- 
mont certain rp'elles trnvcrsent toutc l'étendue qui skpare l'axe cal- 
caire des t6giirrients ; il rri'a semblé au contraire que c'étilit presque 
toiijours coritre la face interne de ces derniers que les traînées de 
granules rouges s'appuyaient. 

Je n'ai pu constater au microscope de différence de teinte hien 
marquée entre les granules pigmentaires des comatules de dilt%renle 
couleur ; niais cela n'est pas nécessaire pour espliqiier les différences 
de teintes que présentent les divers individus. En effet, toutes ces 
tcintes pcu\~eril se dériver du  rouge carmin par l'additioii d'une plus 
oii moins grande quantilé de j;liinc: ; or I'histologic nous d o n n ~  im- ' 

mktliatenicrit I'esplication de ces variatio~is : elle nous montre, en 
efkt ,  dans la coiichc charnue de l'animal deux sortes d'éléments 
coloros, siivnir : 1 les 1r;linées de granules rouges ; 20 les corpuscules 
conjonc tifs jnuiies. 

Ces El6merits khn t  Ics lins ci, les autres impi?rceptilrles 7i l'mil nu, 
ln couleur de l'animal rkwlte du mklangc de ces dciix teintes primi- 
tives : si le pigment rouge est trhs-abondant, sa couleur doriiine ; il 
peut rriCrrie c o u r i r  plus ou nioi~is complélenieiit les coryusciiles 
jaunes, e t  1';inirn;il pnr;~îi,ra d'un roiigc c;irmiii prcsqiic: pur. Si, le 
pigrrient ktarit pliis Eire, les corpiiscules jaiiiies sont trks-nombreux, 
c'est alors la teinte vermillon que prendra l'animxl, e t  l'on conçoit 
dès lors (pic toutes les teintes interniédiaires puissent apparaitrc. On 
1 ~ s  reiicoiitre pnrlois sur le mêrne animal, notamment lorsque celui-ci 
a iiertlii iine pnrt,it: de ses hras, qui se sont régénérés, et qui sciu~ent 
niêrrie se montrent jaiincs iiii rléhiit, Ics corpiiscules de cctte couleur 
6tant les premiers iZ se tléxlopper. 

on peut j i i p ,  p;w les figures (pic niiiis tlori~ioiis, de 1';iboridimçe 
pliis ou moins i;rniido (le ces derniers corpiisciilcs, qui sont nombreux 
dans la région dorsale et sur les l'estons, mais qui manc~uent toujoiirs, 
ainsi que  le pigment, au-dessus de la gouttière ambulacraire. 

IA, sous l'épithéliurri vibratile, en contact immédiat avec Ia paroi 
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oxterne et  ventrale d u  canal tentaculaire, se montre une bandelette 
d'un troisième tissu que l'on pourrait décrire en niêrne temps que 10 
canal tentaculaire, mais qiii, A ccrlains kgards, en est ind6pendanto ; 
c'est pourquoi nous cn  parlerons tout de suite. Cottc bandelette l no 
duvient apparmte qne par l'action des réactifs, du sublirné corrosii' et  
de l'acide cliromiqiie faibles notamment ; elle est forrn6o do fibrilles 
dklicates, parullbles, triis-longues, et  que l'on ne peut guère songer & 
isoler les iiries des autres ; je ric leur ai pas vu de noyaux. 

La bandeletl,e en question s'Etc:nd sur tnutn la longiic:iir du cmnl 
tcritaculairo et sur ses ramifications dnns les pinnules, mais sans suivre 
toiites ses sinuosités. Elle chemine en ligne droite a u  lieu de se plier 
en zigzag, de sorte quo Io canal tentaculaire fait alternativomcrit 
saillio à droite et  i giiiiche do chaque côte de son Epaisseur. 

Tontes les courbes concaves do  droite du canal sont tangentes par 
lenr sommet an  bord droit de la bandelette; toules les courbes 
concaves de gauche sont dans le mame rapport avec le bord gauche. 
L ' a p p a r ~ x o  est la m4me que si les si~iuosit i .~ iiu canal ~vaieri t  Et6 pro- 
duites par le raccourcissement tle la hr i t lde t te  a i i r p l  il nurait 616 
alternativenient fixé à droite ou h gauche ; c'est ce dont on se rendra 
parfaitement compte cn examinant la figuro à laquelle j'ai renvoy6 
tout I'heuru. 

Dails les fr:storis comme dans la ninmhrnno qui les rejoint et qiii 
conlient les corps sphér icps ,  on trouve souvc~il, mais non d'une ma- 
nière ahsolurnent const;irile, des spicules. 

Ceiix-ci, de nature calcaire, n'ont pas non plus uno forme nette- 
nicrit définie; oii peut sculcinont rerritirc~ircr qu'ils se dEposerit B poil 
prés sgmétriqilement d o  chaqiic côté des corps sphériques, ilil voisi- 
niige desc~iiels on en  Lroiivo presque tou.joiirs sur le disque. Un spicula 
en forme d'étrier se trouve assez souvent dans l'axe (les festons. A ce 
siijet, la figura 3 de la pluiiclie II cn dira, d'aillcnrs, beaiicoup plus 
qu'une description. 

Canal te,~tarulazi.e. - Nous avoris dEjà ddcrit la disposition g h -  
rnle de ce canal ; voyons mai~itcnant comment sont constituées ses 
parois. 

Il y a 1S quelque chose dc ïort rcinnrqiinble et qiii peut servir il 
exliliqiier les opinions tlivc~ws qui ont été émises jiisqu'ici. 

PI III, cg. 8 ,  m. 
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Le microscope, si on met a u  foyer la section moyenne du canal, 
montre en effet qu'il existe aotour de celui-ci comme deux gaînes ern- 
boitées l'une dans l'autre et présentant le même aspect. 

Elles sont de couleur un  peu jaunâtre e t  plus réfri~igenlcs que les 
tissiis environnants '. Ces deux gaines sont h peu prEs parallbles 
l'une 3. l'autre ; seulement, dans les angles rentrants, il arrive assez 
souvent que l'angle de la gaine externe est plus aigu que celui de 
l'interne; sur la coupe optique, les deux côtés de l'angle se rejoignent 
alors en paraissant s'adosser par une courbe convexe, e l  son sommet 
se rapproche tiav;intage de celui de l'angle formF par les parois de la 
gaîne interne. Ces deux gaines concourent l'une e t  l'autre, comme 
nous le verrons tout 3 l'heure, 3 la formation des tentacules. 

De distance en distance, chacune d'elles presente de petits renfle- 
ments pourvus de noyaux, e t  les renflemenls de l'une des gaines sont 
rejoints il ceux de l'autre par un  ou pliisieiirs filaments brillants qui 
font ressembler les renflements d'où ils partent des cellules EtoiIée~. 
Des coipuscules détachés ressemblant à la fois aux renflements des 
@ries que nous venons de décrire e t  aux corpuscules c~orijorictifs dont 
il a été par16 précEclcmment se trouvent entre les deux gaines, plus 
près de la gaine interne, e t  forment souvent au-dessus d'elle une 
double rangEe; ilss'nccumulent encore en plus grand nombre et d'une 
manière constante autour des origines des groupes tentaciilaires. 
Tous ces corpuscules, trPs-rtfri~igents, sont poiirviis d'un noyau e l  prd- 
sentent tic, longs prnlongenients qui les unissent auxdeux gaines entre 
lesquelles ils semblent clestinh 3. établir une union intime. 11 semble 
évident que les deus gnînes, leurs novaus et ces corliusciiles étoilés 
sont exactement de meme nature et ne forment qu'une seule et unique 
espéce de tissu. 1,es corliusciiles ont iin rioyaii très-pclit ; 3. par1 cela, 
leur siihstance, légèrement jannatre ct trk-rkfringente, est parfaite- 
nient homogEne et sans qmii la l ions ;  ils sont dépourvus de membrane 
d'enveloplic ; mais rien clans leur : i~pect  rie rEvi?lc iine nature sarcn- 
ilic111c. Je ne ltwr ai j:irri:iis vil 6prriiiver la nioindrr. coritrxlion, e l  jo 
nc croisp;is qii'ils aienl rien de miisciilairc. Ils se distingiient assez bien 
liai Iciirs ciir;icli.res opliqiies des corpiiscnlcs conjonctifs ordinaires ; 
je ne crois pas que leur origine soit 1 : ~  niême ; il est lion de les distin- 
guer, mais il ne serait d'aucune ulililé de leur donner une dénomina- 
tion particuli8re. 
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Des élémeiits analogues, mais à renflements peu distincts, se voient 
sur lo profil du canal tentaculaire de la jeune comatule que  nous 
avons représenté planche III, fig. 10. 

Les deux gaînes que nous venons de dEcrire, surtout si on les voit 
(le profil au lieu de les voir (le f x e ,  sirnnlent assez bien, chez les indi- 
vidus adulks,  dciix et  m h c  trois vaissr.aux superposés ; il n'est 
donc pas Elonnant que certains auteurs se soient laissE abuser, 
d'autant plus facilement qu'ils ne paraissaient pas connaître le mode 
d'origine des groupes tentaculaires, qui permet particuliérernent de sc 
rendre compte des rapports rCels des deux gaînes e l  n e  peul 1;lisser 
place 5i aucune mCprise, ainsi que nous le montrerons bientôt. 

Un autre fait est d'ailleurs bien propre à éliicider la qiieslion : 
c'est le mode (le terminaison du can;tl tentaculaire. 

Im-squ'on suit celui-ci jusqu'i l'extrémitC des pinnules, on voit en  
eff'et ' les deux membranes se rapprocher peu à peu et  finir par se 
confondre, de telle sorte qu'arrivé à l'article antépénultième, le canal 
tentaculaire est absolument simple et  se termine en doigt de gant 
\ers le milieu de In longueur de cet arlicle. 

La figure à laquelle nous venons de renvoyer nous semble n e  pon- 
v&r laisser aucun doute. On voit le vaisseau tentaculaire reposer 
directement sur la incmbrarie qui enveloppe l'axe calcaire. Il est ahso- 
lunient impodhle  de rien distinguer d'interposé entre elle et  l u i  ; 
il ne saurait être question ici de vaisseau effkrent ni de vaisseau affé- 
rent, lesqiicls, s'ils existaient, se verraient certainement lh comme 
ailleurs. Au-dessus et autour du canal tentaculaire, on voit seulement 
de nombreux tralhwles paraissant de nature conjonctive qui partent 
de tous les points de sri paroi et  se dirigent trés-obliquernent vers les 
téguments, ausqiiels ils relient le vaisseau enqi~estion, qu'ils seni1)lent 
dcsti116s 3 mairiteriir en place. 

La figure I I )  de laplanc,he III n'est. pas moins instriictivc 5 cct égard. 
Elle rcprésentc en profil iine partie d'un bras daris l'irlat (le flcsion 
et provenant (l'une toute jeune comatule. L'abserice presque coniplhli? 
de pignieiit permct de saisir 1011s les détails de structure. On distin- 
gue d'abord les articles calcaires (s) et  autour d'eiix ilne envelolipe 
rlClicate à laquelle ils son1 reliEs par los prolonçements de corpuscm 
les conjonctiîs. Immédiatement au-dessur de cette enveloppe, se Lroiix 
la cavité gknbrale (c l ,  peu visible la où le bras est rectiligne; niais 13 oii 

PI. III, fig. 9, e. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une courbure se produit, les tissus de la face venlralu et  lu canal ten- 
taciiliiire forment la corde do l'arc de courbure, e t  alors la cavit6 
gkriéralc devient très-manifeste. Le caiial tenlaculaire t est adhérent 
b 1'8pithéliiim de la gotittière et  comme suspendu au-dessous de lui. 
Soli enveloppe irilerne n'est pas ici partout Egalenient distiiicte, ce qui 
tient soit 5i la jeuriesse de I'iritlivitlu, soit au  mode de préparation ; 
elle exisle riéanniniris ici comme ~ ~ r t o u t .  1,'épithÉlium piirliculier dn 
la goiiltikre forme ail-dessus du  canal iiiie ligne plus opaque que 10 
reste des tissus. Ainsi là il n'y a pas place pour le moindre doulc : 10 
canal Icntaculairc est bien le seul organe de circiilalion. 

Qii;nit 3 la prétendiie divisiori par uiie cloisori longilutlinale de cer- 
taines parties d u  wrial tentaculaire, on ne peut attribuer ce qu'en dit 
M. Carpmtor qu'à ilne observation incomplEte di1 canal tentaciiliiire 
vu de fiice : trois scctioris optiques longitiitlinales des deux gaînes au 
lie11 de quatre auront été seules aperçues ; de 13 l'erreur. 

Pour Lou tes ces raisoris, nous croyons pouvoir affirrrier qu'il n'existe 
daris les Liras cl'autrc carial véeitnlile que le canal lerilaculniie; seule- 
mt:iit, cxliii-ci est forrii6.d~ dciis gaîiies ernboîlkes l'urio dans I'atitre 
et qui, avec la çaritE gériérnlc, peuvent sirriuler trois canailx super- 
posEs dc profil, ou, si 1'011 observe rie face, un canal cloisoriiiC longi- 
tudirialcrrient. 

J e  n'ai vii,  d'ailleurs, l'inlérieur de ce cannl rien qui pûl faire 
supposer I'esisleiice dc cils vilirntiles, et j'igrinre ;ilisoliinic:rit p;ir q11e1 
rni:cariisrne le liquide qui le remplit circule dans son i~ i th i eu r .  A vriii 
dirc, il m'a rnême été impossible de voir avec certitiide une vkritable 
circulation s'y accomplir. 

J e  dois ici appeler l'attention sur l'apparence représeritEe en I;, dans 
l a  figure 10 de la plmchc, III. On voit 13 qiielqiie chose qui rcsserri- 
ble ü unc cloison transversale du canal tcritaculairc. Il es1 très-fiicile 
tlc voir sur le5 jeunes iricliviclus un assez grand ~iornbre de ces replis 
irr.régulièreinerit espacés. Seraient-ce des valviileç deutiriées ZL einpé- 
chor le liquide du caiial tentaculaire de refluer vers l'anrieaii buccal, 
lorsque, par exemple, l'mima1 redresse ses bras? Cette idée se prF. 
m i t e  n;iturellement 3 l'esprit ; mais il est bien difficile de r6poridre 
d'une manibre absolument positive 5 cette question. 

Quoi qu'il en soit, le caii:d tentaculaire, par sa position siiper- 
Iiciellc et les ro1;itioiis qu'il présente avcc l'épithélium vibratile 
ext4ricur, se montre b la fois comme un organe de circulation et  de 
respiration. 
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i h n s  ce dernier rôle, il est Eviclemment puiswnmcnt aid8 par les 
tentacules, clon1 nous allons maintenant nous occuper. 

léntacuks .  - Si l'on considère un tentacule isolé~nerit et  h lin 
grossissenient suffisant, on reconnaît, sans aucune prépal-ation prFnln- 
ble, qu'il est formé de trois couches enihoîtées l'une dans l'aulre, à 
sil~0ir ' ; 

1 W n e  couche extkrieure granuleuse, assez épaisse, d'appnrerico 
amorphe, qui donnu nxissance aux pqiilles cylintlriqiies que tous les 
auteurs ont t l h i t e s ,  quoique d'une rnnriibre incomplète ; 

30 Une coiiche mince, brillante, prbseritant de distance. en distance 
des renllenients riiicléiiires et  que l'on pourrait être tenté de prendre 
pour un vide, séparant la couche extérieure de la couche la plus 
interne ; 

30 Cette derniére couche est granuleuse, d'apparence vraiment sar- 
codique, trés-contractile, animée cle moiivenients saçcnilés tels qu'en 
présentent les muscles sé.parEs d u  corps soirs l'action des agents 
atmosphériques. Elle limite la cnvit6 iiit8rieiire du tentaciile et  l'on 
voit frbqiiemment de petits trabécules snrcodiqiies t r a~e r se r  cetle 
cavité et unir ainsi des points de la paroi diamétralement opposés. 

Parfois, en certains points, cette couche s;ucodique présente uiie 
certaine (panli t6 de pigment rouge qu'on ne retrouve jminis dans Ics 
deux autres. Il semble encore que dans son épaisseur on distingue de 
délicates fibrilles se ren1l;tnt en rioyaux riucléolés, qui sont d'ailleurs 
trhs-difficiles Ii apercevoir ei rappellent les fihres 1i8lcs ~'ariqueiises 
terminaisons périphEriques des nerfs des animanx siipérieiirs. J e  des 
me garderais d'autant plus de faire ici une assimilation, qu'il serait 
i1ripossi1)le d'ailleurs d'appuyer sur de solidcs arguments, que j'ai di:s 
raisons (le croire que ces fihrillcs ne snnl. pas ;iiil,re rhose qna la 

section de 1;i paroi la plus interne de la carité tentaciilaire. L'cxnnion 
pur cet simple nioiitre donc déjà que les tentacules sont d'une structiiro 
bea~icoup plus complexe que ne le dit M. miyville Thomson. 

Ajoutons encore qu'entre les deux couches estiirieiires on voit 
très-frEqiiemment un  certain nombre de petits spicules calcaires fusi- 
formes, cplqiiefois un peu courbés en leur milieu et  qui sont très- 
fidèlemenl. représentés planche II, fig. 2 ;  ces spicules ne sont jarriais 
branchus comme ceux de la membrane festonnée. 

' Pl. 11, fig. 2 e t  5. 
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J'ai 2 peine besoin d'ajouter que cliaqiie tentacule se termine en 
doigt de gant et que les trois couches, sauf la mopcnne pcut-être, 
qui le forment se recouvrent exactement dans toute leur 6tendiie. 

Les papilles, qui forment deux ou plusieurs rangées irrégiilibres sur 
chaque tentacule, sont 1Egèrement coniques, paraissent comme can- 
nolées et  se lermiiicnt par une pclite tête divirEe cri trois lobcs. Nous 
sommes jusqu'ici d'accord avec tous les auteurs ; mais ce qu'aiicun 
d'euxne dit, ce qui est cepcndmt constant, c'est que chacun de ces 
trois lobes est surmont6 d'une soie roide, pointue, brillante, extre- 
niement mince, inclinée vers l'extérieur; en sorte que chaque papille 
se lrouve terminée par trois soies divergentes '. 

Ces soies disparaissent assez rapidement après la mort ;  mais on lcs 
ohserve toujours sûrement à un  grossissement suffisant sur les ten- 
tacules qui vicnnent d'être dEtachCs de l'animal vivant. 

Je  ne voudrais pas affirmer qu'elles soient Mes & la sensibiliti: tactile 
dcs lerilacules ; ri6anrnoiris cela est assez probable. 

A l'intérieur de chrique papille, on observe en outre un filriment 
brillant que l'on perd sur la deuxième couche, mais qui ne la tra- 
verse pas. Ce filament a été pris par Wyville Thomson pour ilne cavitE 
de la papille,laquelle cornniuriiquerail, suivarit lui, avec celle du ten- 
tacule. Je  puis affirmer, au  contraire, que ces papilles sont Pleines, qye 

le filament brillmt qui occupe 1r:ur axe ne pénètre pas jusqu'à la 
couche interne du tenlacule, qu'il n'y a rien de commun par consé- 
quent entre la cavité (ln tentacule et  la papille. 

Celle-ci me parai1 Ctre surtout un organe de sensibilité, tandis que 
le tentacule p i  la porte est essmtiellement un organe respir,ttoire. 
J e  n'ai d'ailleurs pu constater aucune connexion entre le Glamenl 
brillant de la papille et les soies terminales ; la nature de ce filament 
esl encore pour moi tout 3 fait douteilse. 

Ce que je vieris de clire est Egalement applicable ailx trois ten- 
t,aciilrs qui c,onstituent un  même groiipe. 

Voyons maintenant commenl ('es teiitacules se relient ail C I L I I ~ L ~  

tentaculaire. 
En chacun des poinls d'origirie des groupes Lerilaculaires, on 

voit " la gaine extmne du missenu tcntacx1;iire SC ~ori t inner sans 
inlerruption et  sans cliariger de  nature avec la couche rnoyenne du 

' Pl. II ,  fig. z ct 4 .  
1'1. III ,  8 ,  f. 

3 Pl. II, Ag. 9 .  
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plus grand e t  celle du plus petit des tentacules; lesquelles sont conti- 
nues à leur tour avec celle du tentacule moyen. 

Ellcs sont donc toutes les trois de simples diverticulums de la kaîne 
externe du canal tentaculaire et  participent d'ailleurs à tous ses ca- 
ractères. Elles ont l'apparence d'une menibrarie anhiste assez épnissc, 
réfringente et  présentant d'espace en espace un certain nombre de 
renflements nucléaires. Seulement ici ces renflements ne présentent 
plus de prolonge~nenls conmie daus le carial tentaciilaire ; ils ont 
simplement une forme ovoïdc. La gaine interne du canal tentxi i -  
liiirc se continue aussi avec la couche interne des tentacules, ainsi 
qu'on peut le voir sur la r r i h e  figure 2 de la planche II ; niais 13 les 
choses se passent un peu autrement. 11 se~rible, sur la coupe optique, 
que cette gaine s'interrompe, soit percée d'un trou circulaire au point 
d'origine de chaque groupe de tentacules et  supporte simplement la 
couche sarcodique interne de ces derniers. C'est bien cependant cette 
membrane interne du canal qui par un procBd6 analogue se prolonge 
comme la membrane externe en un simple diverticuliim ; il arrive 
parfois qu'on voit un mince filament variqueux qui la continue im- 
~riédiatement dans le tentacule et semble indiquer qu'elle s'est très- 
amincie en même temps qu'autour d'elle s'est forrnbe la couche d'ap- 
parence sarcodique, contractile, granuleuse, dont j'ai déjh piirlE, qui 
ne se niontre que dans les tentacules et  dont je n'ai pu voir de traces 
entre les deux membranes du canal tentaculaire. Cela est surtout 
évideut sur les jeunes individus consei.vés dans l'alcool. A l'origine de 
chaque groupe tentaculaire on perd cette couche sarcodique au milieu 
des c:orpnst:iilcs étoilks, r6fririgenls, qui occupent dans cette rkgion 
presque tout l'intervalle entre les deux membranes. Mais ail-dessus 
d'eus, dans la branche d'origine unique des trois tentacules, cette 
couche est déj3. parfaitement distiricte el  se termine en  doigt de gant 
dalia chacun d'eux, sans présenter aucun diverticuluni vers l'estk- 
rieur, laissant voir seulement quelques tractus qui traversent la cavité 
centrale du  tentacule et  semblent établir des relations entre les points 
dianiétraiement opposés de ses parois. L'existence de ces tractus n'est 
d'ailleurs pas constante. 

Ainsi il demeure bien Btabli que, des trois couches de tissus qui 
forment chaque tentacule, les deux internes ne  prennent aucune part 
A la  production des papilles, et  celles-ci, ainsi que je l'ai déjà dit, rie 
posshdent auçune communication directe ou indirecte avec la cavite 
centrale du tentacule, pas plus qu'avec le caxial tentaculaire. Cc sont 
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de sirnplçs prolongemcilts de la couche lu plus externe du  tentacula, 
dont nous avons dcsseiri rejeté l'étude jusqu'ici. 

Totit ce qiic nous venons de dire peut en  effet se voir f;icilcnictrit et 
sans aucurie préparation sur dus piécus fruiclies que l'on vient de 
tli:t.;ic:licr de  l'anirrial vivant ; c'est mSme une condition essentielle si 
l'on veut vérifier tous les faits que nous venons d'avancer. 

Si l'on veut aller plus loin et se rciidra plus cornplétenicnt compte 
de la  ri;~tiire exacte de ces diRt5rents tissiis (lui entrent dans la compo- 
sition des tentacules, il faiil faire iiilerveriir las réactifs. Il est d'ail- 
leurs indifférent ou i peu près de prendre de l'acide r,hrorriiqiie, dc 

l'alun o u  di1 sublim6 corrosif. J'ai également obtenu de hons rksullats 
avec l'acide osniique très-L~ible et n'agissant que fort peu do  temps. 

Quant h l'azolate d'argent, meme en ajoutant un excès d'amnioniaqiie , 

dans la liqueur, il produit dans l'eau clo mer des précipith assez 
abontinnts pour gêner consid6rablemoiit l'observation ; du reste, son 
action spéçiliqiie se portc pricipaleirierit sur les épitheliuins, qui sont 
suffisanmient visibles sans lui. 

L'ilri q u e l c u n ~ ~ u e  des autres réactifs nioritre tout de suite que la 
couche exlerne , gr;iniileuse qui recouvre le leri t;~ciile e t  donne nais- 
sance aux papilles n'est autre chose qu'une couche épitl-iéliale. Au lieu 
d'ktrc nplntics, coriinic les celliiles (le 1'6pithEliiirri de la rkgion dor- 
sale t,  ces celliiles sont au contraire spliérirpes, de Liqori qu'elles 
forinent autour dcs tentac:ules urie couche assez bpaissc bien clne cette 
coiictie ne soit forrriée qiie cl'iine seule raiigke de cellules. Ces der- 
nii:rcs ont d'ailleiirs un corilciiii granuleux, et leiir noyau, ddpourvu 
de niiçléoles, est lros-voluinineux par rapport h la cellule, dont 
il occupe environ la riioitié. 

Il m'a 616 iinliossilh de distiiigiii:r quelyuo chose de net dans la 
striic,tiire des p;iliilles ; il es1 d';dlciirs hors de tioiile qiie leiir siib- 
s1;iiice ne peut Ctre qii'iiiie riiodificntiorl légbre de 1'épilhCliiiin du  
teiitnçiilo. 

1)aris los terit:~ciilcs trniti5s par les réactifs déjL indiqiios, immédin- 
teilicirit ail-dessoiis (le 1'Epilliéliurri oii clistiii~iie avec la pliis guiide 
rietti:li: iine cii~-elolipe qiic jt: ciois iiicnrrlp1i:le de filires don1 la nature 
miiscii1;iire ri(? saurait Etre tluulerise. Ces fibres occiilmit toute 1,i lon- 
gumir des trois terilaciiles, se coiitiniient sans interruption sur lour 

1 Pl. III ,  fig. 12. 
3 Pl. II ,  fig. S .  
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branche commune d'origine, et  on peut les suivre en dessiis jiisqn'L In 
bandelette miisculaire qui occupe l'axe des bras et do leurs pinnules. 
Comma elles ne croisent pas celto bandelette, et que d'autre part il 
n'est pas admissible que les fibres del'uiie viennent s'irisérer sur les fibres 
de l'autre, il me paraîL probahle c~ii'elles s'irisirr~nt soit sur une e n w -  
loppe ;iponévrotique de lii biindcl~tle longitudinale, qu'elles atteignent 
toujours, soi1 sur la gaîne externo (111 canal tentaculaire, auquel ellcs 
contribueraient à faire prendre sa foririo en zigzig ; c'est là un pro- 
blème à éclaircir. 

Sans en être cepentlant ahsoliirnrmt mrt,ain, je crois tl'ailleiirs ces 
fibres situées immédiatemerit au-dessous de l'itpilh6liiiin. I l  rcstc- 
rilit à décider si elles sont surajout6cs à la couche continiic de la 
gaine interne du canal tentaculaire, ou si elles constituerit cette 
couche. La première opinion me parait la plus probable ; car, lorsqiie 
los tissiis s';ilt.i:rcnt, l'épit,hkliiim s'en va avcc les papilles ; il en cst tlc 
mtme du rer2ternerit niiisculaire, el il ne reste qu'une enveloppe e n  
doigt de gant qui rie peut être-la troiaihme couche; c'est donc 1:i 
couche rrioyeririe, qui est affuçtiverrieiit 1;i plus ri:sist:irite (les trois, et 
deat entre elle et l'épithhlium qu'il faut placer la corichc iriusc,ulairc. 

Le filament que nous itvoiis dkcrit B l'inlériciir de  çliaquc pilpille, et 
qui est cerl:~inemeiit extérieur à la couche moyenue du tont;iciile 
et rie la traverse p ; ~ ,  nrrive a u  contraire bien évidcnin~t:nt au coritiict 
des fihres musculaires, se replie de  nianiiire à chcrniner parmi elles 
saris qu'il soit possible de conlinuer le suivre un peu loin, parce 
qu'alors rien ne le distingue des fihres ses voisines. 

lkiit-6tr.e cette circonstance porterait-elle 21 penser que ce fila- 
ment est niusculaire et que c'es1 k sa contr;tctiliLii qii'il faut atlri- 
Iiiicr les mouvements, d'ailleurs irréciisahlcs, dont Ics pnpilli:s soilt 
le siége. 

Un autre argiirrierit vient encore riiiliter en faveur de notre iriter- 
Iir6t,;&n de la  position des fibres rniisculaires. Si l'on se reporte à la 

figurc 10 de la pl;~~icIic III, on peul voir un certain nomlire tlc filires (le 
la couche rriiisciil:iire, ;ipparlen;lrit à la face doraale des tent;ici~les, se 
continuer en piiiwaii sur la paroi esternu du can;il tcritac:iilairc, lier- 
~~~:ntliciil;rircrilerit à l'axe duqiiel elles sonl, tlirigires. Ces filires s'iii- 
si.reriL Iriicn neLtenicrit sur laligne niédiaiic dorsale de cette paroi; or ,  
cellc-çi formant la deuxième couche des tontacules, airiri qiie nous 
l'avons vil, il faut hieri adrriettre que les fibres musculaires aorit au- 
dessus de cette derriikrc. 
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D'ailleurs, si nous laissons encore qiielque incertitude sur la positioii 
r6elle de la couche rriusculaire longitudinale des tentacules, nousn'eri 
laissons pas, du moins, quant & son existence ; ce que  nous en disons 
est on ne peut plus facile i vérifier. 

11 faut donc abandonner cette idée 6mise par le professeur 
jYyville Thomson dans son beau mémoire ', que les parois de ces 
tcntxiiles surit siriiplerrient formées d'un sarcode granuleux où aucun 
tissu musculaire fibreux contractile ne se laisse distinguer. 

Il est vraique M .  Wyville Thomson parle surtout des tentacules des 
jciines larves pentaçririoïdes; niais les tentacules de ces larves et ceux 
de 1;1 comatule sont, absolument identiques, et c'est bien 13 d'ailleurs 
l'opiiiioii plusieurs fois exprirnée du naturaliste anglais, opinioii que 
corroborent. compli: tement nos propres observations. La figure ,IO (le 
la. p1aiii:he III a été faite d'après une coniatule dorit les bras ne por- 
taient encore que denx ou trois pinnules, qui n'était libre que depuis 
quelques heures par coiiskquerit, et les divers tissus que nous verioiis 
de décrire ktaierit cependant parfaitement distincts. 

L i  rie se borne pas du reste le tissu musculaire de la partie molle 
des bras. 11 existe e~icorc,  ainsi que le prouvent les mêmes réaciifs, 
d'autres bandelettes libreuses évidemment d&linées h imprimer des 
nioiivements d'e~iserrilile aux gruupes tentaculaires, et que iious 
diicrirons pour cette raison avec eux, bien que par leur situation ellcs 
dépendent de la niembrarie festoiinée. Ces bandelettes ?, qu'il n'est 
guère possible de distinguer sur les parties fraîches, s'étendent entre 
deux groupes tentaculaires consécutifs, parallhlement la bandelette 
n~usculaire de l'axe des b ras ;  elles juignerit entre eux les points de 
trifurcation des branches d'origine des tontaciiles e t  s'iris2rcrit partie 
sur cette branche, partie sur le grand ou le petit teritacule suiwnt 
l'cstrémil6 que l'on considère. 

Les deux bords de ces liaiidelettes ne sont pas exactement 
par;dlhles; chacurie d'elle5 s'ouvre légèrerrienl en éventid de 
sa partie supérieure i sa partie inférieure, rie telle friqon q u a  
l'extrémité qui s'iiiskre en partie sur uri petil tentacule es1 moins 
large que celle qui prend partiellement son iiisertion sur un grand 
tentacule. 

On se souvient d'ailleurs que les grands tentacules sont ceux qu i  

' Philosophicnl Transaclio~is,  loc. cit., t. CLV, part. II, p. 52G. 
PI. 111, Li& 8 e t  10, nt. 
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regardent l'extrémité libre des pinnules, les petits étant les plus rap- 
prochks de leiir hase. 

Les bandelcttcs que nous venons de décrire nc  sont pas, comme la 
baxitlelette axiale, continues d'un bout 2 l'autre des bras ; chacune 
d'elles rie s'étend que d'un groupe teritaculaire & l'autre et or1 peut la 
suivre néanmoins jusqu'au contact de ia couche musculaire de rhacun 
de ces groupes, ce qui vient encore corroborer notre opinion que 
cette couche est imrnétliatement située au-dessous de l'épithélium. 

Les inuscles de la branche d'origine des groiil~cs tei1t:iculaires et 
les deux bandelettes que nous venons de décrire cuncourerit ensemble. 
à former une figure rei:tangulaire, presque cari.&, mais un  peu 
allongée cependant dans le sens cies hras ou des pinnules. 

C'est dans ces figures rectangulaires que l'on voit les corps glandu- 
laires ~pliériqiies dorit j'ai déj3 parlé plusieurs fois. 

Il est à remarquer que les bandelettes axiale e t  latérale sont antago- 
nistes l'une de l'autre; la bandelette axiale, en se raccourcissant, tend 

porter vers l'extrémité libre des pinnules les groupes tentaculaires; 
l'autre terid au contraire 2 les ramener vers le bras. 

Il n'est pas improbable que, lorsque les bandelettes se contractent 
ensemble, clles ont leur part dans le phénomène de l'enroulement 
des bras. 

Il est facile de comprendre niaiiitenant de quelle façon les extré- 
mités inférieures des groupes tentaculaires sont, pour me ser\.ir de 
l'expression de M. Wyville Thonison, engagCm (zinbeddidecl) dans Ic soi- 
disant surcode de la menilirane festonnée. 

Les tentacules traversent complétement cette expansion charnue et 
se terminent par l'intermédiaire de leur branche commune d'origine 
sur le canal tentaculaire. Leur épithélium seul est en continuité avec 
l'épithklium de I'eiipansion festonnée. 

Seulement, tandis que chacun des grands tentacules traverse com- 
plélenient l'expansion, les petits émergent beaucoup plus bas et sont 
adossés à la face ventrale de l'esparisiori, au lieu de paraître la soute- 
nir complétement $ la mariière des grands. C'est pourquoi ils seni- 
blerit faire corps avec chaque feston, auquel ils paraissent en partie 
soudés, et constituer avec lui uri tout unique, tandis que le grand 
tentacule en paraît plus indél)eridarit. Qiiarit à la communicatiori spé- 

ciale qui a été sigrialéo entre le canal tentaculaire et le groupe ïorrn6 
par un feston et les deus  pctits tentacules, les d6tails dans lesquels 
je viens d'entrer nioritrent d'une nianiore bien dvidente que c'est là 
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G l i  EDX0i;n PERQIER. 

une pure ill~$on que je suis furcci (le signaler, sails cesser goiir 
cela d'avoir la plus grande aciniiration pour le magnifique lrarail de  
M, Wyville Thorrisoli. 

C o r p ~ ~ ) l ~ e ' l ~ z ' y ~ ~ ~ ~ . ~ ( c n l c a r e o u s  ~ l u w i s ,  IV-pille Tho~risorl). - J'xrrive 
mainknant A r c s  cnrpr qui alterrieril si régiilièrerncrit avoc les grciupcs 
lenlaculaircs el  ;iusqiiels 31. n'yville Tiiomson atttihne, mais sini- 
plement par escliision, le rôle de skcr6ter lc calcaire; j'iivoiie que, 
pour nia part, je n'ai rien vu qui pût servir à appuyer cette mnriiùre 
de ~oi r . ,  énoricéc d'ailleurs conirrie simple 1ijpulhCsc ; il m'a rriêriie 
sernblE que llhist.oire du développement cionilait d'ailleurs pliis d'un 

argument contre elle ; mais ce n'est pas encore le lieu d'en parler. 
Ces corps soiit placés, corrime je l'ai iiidiqiié p~kcéilernment (pl. 1, 

fin. 2, et pl. II, fis. 2 et 6), daris Ics figures rectarigulaircs foririCes 
par l'appareil musculaire des p;~rties molles ; seulemeril ils ne soiit p;~s 
a u  centre de ces m r r k  et. ~n1pii:tcrit assez souvent sur la handelette 
extérieure, au-dessoris de laquelle on peut les voir. 

Leur figure est pxrfaitenicrit sphérique ; ils :ont liniil6s par une 
capsule pi\~'ai~saiit (le 111Crrie nature que les gaines du vaisseau tent:i- 
culaire et  l d sen tan t ,  çnmme ellos, rie dislariçe en distiintx un 
certain nonibre dc renflements niiçléaires, mais diipoarvus de pro- 
longement. Jc crois en canséqucric~e pouvoir corisidkrcr ct  les gaincs 
~~isi:ul;iires et la capsule qui limite les corps spliériqiies cornn~e Btant 
une simple m«dilication d'un tissu de nai,iirc conjoncliw. 

11 rri'e5t a r r i d  assez souverit de voir iine snrt,e tir, tiil!c: nicmhrniiepx 
faire hernie estérieuremcnt sur lil  face reritralo de la rnerribrarie fes- 
tanriCe et correspontlniil au  corps sphérique. Cela serriblr, bicrn iiidi- , 

yiior en effel qu'une scc:oiide rne~rihrarie se troiiw :iu-dessous de 13 

capsule : c'est 1 i  une opinion Gonimune :\ Bujardin ct à Wyville 
'I'liornsnp, qui sugg're m h e  à un de ces saraiits 11ii16c, cliiclque peu 
iiiatteridue dc comparer ce corps à iin grain de pollcil. 

La facilité avec 1:iquclle s'hchnppe le contenu de cetle c,apsiile m'a- 
vait conduit 4 me cicniaritler si chaciine d'ellos 11'ar;iit pas 1111 orifice 
particulier S I I ~  la f i~ :e  ~entialc: ou supéiieiirc des bras. Il m'a seiiihlk 
plilsieurs fois voir ( p i q u e  cliost: tic cc genre ; mais, soil par l'o1)seiwi- 
tlon directe, soit en cherr:haiit à siiivrt: la marche tlc 1'inibil)iliop 
si rapide du contenu de la capsiilc par les rriatihres colorarilcs, il q ' p  

4th  impossible d'arriver 3. me faire Urie oyiriio~i bien arrêtée sur 

cc point. 
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JO ft:riii cepcntl;irit rc:rriarqiior q u e  l'itlEc tl 'u~ie ïapsiilc close parait 
excliire celle tl'iinc imbibj lion si rapide (le son coiit~riii ; d'autre part, 
ce contenu s'kilnppe avec tant de facilité, qiic i'existcnce d'un orifice 
extbrieiir paraît encore qnelqiie cliose de prohal)lc, et dans ce cas il 
nie si:niblc que ces corps splikriques scr:iienl bien pliitôt des appa- 
reils excrkteiirs qu'autre choso. Je  laisse toulcfois la question cnrorc 
indEcise. 

1.e contenu de ces  siile il es se c,nmposc d'lin certain nomhrc clc 
niasses piriformes, quelqiiefois a t t é r i i i h ,  mais inégnlenicnt 3 laiirs 
deux extr6mitEs. rilles ~ '6~l i ;1pp~i i1 .  eii géii6ral toiiles 3 In fois de 
la capsnle qni les cnntient c t  demciirsnt alors siis~iendiies sxlE- 
rieurement en grappes auprès d'elle, 3 peu prks comme cela est iiidi- 
qiié pour les ceufs qui attendent la f6conilation (pl. 1, fig. 6). 

Chaciine des Iiinsses en question sc prolonjie giii~&~-;ilemerit en une 
sorte de ( p u e  très-grêle (pl. 1, fi& 7), assez lo~it;iie, souvenl critor- 
t i l lk ,  continue avec la niemlirarie propre de la masse: d'où elle tli:pt?iid, 
et qiii p r ; i î t  compléternent aiihiste. Dans retto membrane, qui fornic 
coriirrie une sorte de sac e t  sur les piirois (le layiiclle se n~oiilro prcs- 
qiie toiijoors une sorte (le petit r1oyan de couleur hnirie, oii troiive 
un ~iomhre  variable de petites sphércs incolores, trbs-ia6fringcrites, 
resssmbl:int à des gouttelettes d'lin ]icliiitle tr;irispnri!rit, e t  probable- 
ment enrelopp6es chacune d'une rnirice merribr;int? qui I'empCchc 
de sc confondre avec ses voisirics. 

Ce sont ces petites sphères qui absorbent si rapidement Ics matitres 
colorantes e t  ( p i ,  sous l'action du siihlimii corwxif, prenricnt Ir&- 
rapidement une couleqr briiiie qui permet de les dislingucr imniiidin- 
terneiit. 

Je n'ai jamais vu de cristaux 3 l'intérieur des capsules ; les spicules 
rxlcaires ne pnr~isserit pas se troiiwr de préf6rence dans 1r:iir voisi- 
n a g q  j'igriorc encore ce qui a pi1 conduire 11. Wyville Thoirisori à 
voir Ih les orgnne,s sécrklmt le calcaire. Sont-ce rrienie bien rEelle- 
ment des corps glandulaires ? 

A quelle c;iti:gorie de fonctions fiull-il les rnttxcher? Ce sont Ih dcs 
qucslioris vers la solution cli:scliiclles rious n'avons, i l  mon avis, nii?nie 
pas encore fail le premier pas. 

C'est pourquoi je rcjclte li: nom de glandes du c a l c a i ~  (colcal-cous 
glands) adopté piir.M. Wyville Thomson et je me  horne, jusqii'ii 
plns ample informé, 5 dbsigrieia (:es org;ines singuliers sous le Ilorri de 

corp  sphhiques, qui ne prEjuge rien. 
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En résurnii, il résulte des hiils que rious venons d'esposcr qu'au 
poinl de vue ariatnrnicjue l'organisalion des Ilras de  la con in tda rosa- 

ces est beaucoup plus siniple qu'on ne l'a cru jiisqii'ici, puisque, en 
dehors du canal tentaculairc, il est impossible d'y trouver tout autre 
appareil dc circulation. 

U'autrc part, les connexions si simples des tentacules soi1 entre 
eux,  soit ayec le canal tenlaculairc, n~ontrent  11icn qii'il est iniitile 
rl'adniettre, avec, le docteur Carpelitor, une sorte (le respirxtion 
doiihle, analoçue h celle déjà signalée par RI. de QuatreSages chez 
les annélitles, par exemple. 

Le ciirial tentaculaire et les groupes de tentacules cini lui sont an- 
nexés constituent A la fois un appareil de circulation et de respira- 
tion. J e  ne Sais d'ailleurs aucune difficulté d'admetlre que c'est sur- 
toiit dans les tentacules que la respiration s'effectue. 

J'ajoiiterai que le plus souvent on observe, A la base de la branche 
d'origine des groupes kiitaculaires, une sorte de rétrécisstxrierit assez 
niarqué. Y aurait-il 13 un  tissu contractile capable de fermer l'ori- 
fice de communication avec le canal? Je  n'en ai pas observé de traces, 
pas plus que je n'ai vu de fibres arinulairej sur les tentacules. 

Mais si, quant aux organes, nouç ramenons 3 u n  type plus siniple 
l'organisalion de la conlatule, rious croyons dc voir, quant aux tissus, 
la considérer comme plus complexe que les auteurs qui  s'en soiit 

ddjà ocçup6s. Saris a ~ o i r  ê l é  plus heure~!x que la plupart d'entre eux 
d;ins la recherche du système nerveux, nouç avons au moins démon- 
tre que le sarcode, qui est censé envelopper l'axe calcaire, se laisse fa- 
cilement décomposer en épitli6liums, fihres musculaires et  6lérnent.s 
conjonctifs. 

11 y a donc 13 des tissus et non pas seulement du sarcode. 
011 verra, par ce qui nous reste i dire du développement des b r a ~ ,  

que l'embryogériie vient coiifirmer les conclusions auxquelles l'ana- 
toriiie seule nous a d6j i  couduit. 

HÉGÉKERATION DES BRAS. 

Rien n'est fréqiicnt comme de trouver des comatules dont les bras 
sont en voie de régéri6ration. 

Ccs ariirri;lux ne se brisent pas syioritariérrieril comrrie le font cer- 
tailles asli:rics, les l i~idia ,  par exemple; ils lie son1 nitnie pai aussi fra- 
giles que beaucoup d'ophiures de taille bien supérieure. Cependant 
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les mouvements des vagues, l'habitude qu'ont les romatiiles de s'en- . 

chevétrer souvent soit les m e s  dans les ail trcs, soit dans les ramifica- 
tions des sargmes ,  enfin les animaux do toutes sortcç qui cherchent 
leur vie dans ces mêmes sargasses sont antant de causes de mutilation 
pour ces&At.res tlcilicnts e t  charmants. 

Cette mutilation n'cst pas, on le verra, de longue durcie. Les parties 
dis~~ariies se régénbrent bientbt; a u  bout de quelqiies jours uric rligi- 
tiition 1)l;inche se montre à leur place ; c'est la pinnule qui repousse 
son extrémité, le bras Ecoiirté qui se complète. 

Voici deux exemples qui donncront iine idCe de la rapiclitk avec 
laqiielle s'accomplissent ces phhoménes  de r'cstaurstion. 

Le 9 août, j'enlevai l'estrémité d'un bras à u n  xntétlon de couleur 
rouge çarmi~i qui se trouvait dans mes cuvettes depuis une huitaine 
de jours. 

Prés de lui, j'observai un  antédon de couleiir vermillon qui n'avait 
3 ce moment que trois bras complets ; tous les autre5 étaient coupés 
plus on moins près de leur hase e t  en  train de se régénérer. Chacun 
des bras coupés se montrail surmont4 d'un petit prolongement rligi- 
l ibrme de couleur blanche. R 

Le 14 août, j'examinni de noin-cati I'antédon carmin et je pus 
reconnaître qu'un prolongement digitiforme de 1 millimètre de lonç, 
~eni1)l;ible k cens de I'antérlori rerniillo~i, était tléjli for1ii6. 

I,e lendcmairi, 45, j'esanrinai avec soin clinciin tlcs bras en voic de 

réginénition (le ce derriier. A la base de chaciiri des prolongcmcnts, 
une paire rie longues pinnules était déjà formée, c t  nii-dessus d'elles 
on voyait rriknie un assez graiidiiombre de jeunes: piii~iiiles eii voie de 
form a 1' ion. 

La figure .IG de la planche Y reprksente une portion de bras qui a 
repoussé en trois semaines. 

Si l'on songe que ce phénomEne s'est accompli en eaptivitci, chez 
des ;inirn;iux conservés dans de simples cuvettes Li rlissectioii e t  p;ir 
conséqiierit dans cltx conditions aussi niauvaises qiic possible, on doit 
siipposcr que la régénération dcs parties pcrdiics s'effectue avec une 
estremc rapitlit.4 chez les coni;itiiles vivant en  lihertk. Huit ou  dix 
st:m;iinesenviron doivent suffire Li la complCte régé~iérulion d'un lirai. 

Je  n'ai mnlheiirerisement pu poiirsuivre mes expcirienccs assez long- 
tempspour donner ricn de très-prEcis h ce sujet. 

Il serait kgalement inl6ressnnt de savoir si l'anlétlon, qui reproduit 
ses pin~iules, ses bras, ses cirrhes, serait éga le~ne~ i t  capable de repio- 
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duire (les parties (Ifpendant dc son disque, le tube anal par exemple; 
je doniierni plus tard des dhtails sur ce point. 

L'étiidi! de la régbnératiori des bras est d'ailleurs un excellerit moyen 
de confirrriatiun poiir les rEsultats anatomicps.  En effet, un ha ' :  qui 
rcpo~issceest. a~isoliiment dépourvu de pignieiit roiigc ; la matikre cal- 
caire y eif., iui moins au tlébiil, très-lxii abondante, e t  l'oii peiit suivre 
pas à pas sa fornxltiori. On n'a donc à ol~server qu'à travers un  tissu 
serisiblerrient horiiogèrie, transliicidc, qui permet de ne laisser perdre 
aucun dt5tail di1 développemen 1 des nouvelles p;ir t h .  

En piirtiçiilier, ricn tic ce qui  louche à l'appareil vasculuire ne  sau- 
rait échapper tiiix invcsligations; ii est évident quc  toutes les parties 
de cet apparcil devront se ciEvelopper ici d'autant pltis rapidemerit, 
que le mouvcmcnt circulaloire du  sari;. a pour effet de Lcndre i 
creuser Si i r lS  cesse les nouveaux tissus e t  de proloiiger, par conséquent, 
au  milieu d'eux les vnisscaiis déjh cxistanls. 

Voici maintenant ce que l'on observe. 
Jc siipposerni d'abord qu'or1 ail conpé siiriplerrierit une p i~ i~ iu l c  ; il 

n'y aura à êtildier que  le développenient des piirties qui co~islituent 
rcrt organe, c'est-à-(lire le cma l  teiltaculaire, les teritaçulos, 1r:s fes- 
tons, lei  corps sphéricliies et le squelette. C)uand cette Ctude scra 
finie, il suffira dc peu de mots poiir faire connaître, d'une rnariibre 
currqilète, le rriodc tle di:veloliperrierit d'un bras. 

Toute pinnule clni repousse se montre d'abord sous lCi forme d'un 
prolon;.cnicnt tligitifornic de couleur blanche, extrkrrieme~it @le. Il 
semblerait, :iii premier aliortl, que la piiissancc r6générntricc dû1 agir 
sur toute l'étendue dc la section, chaquc partie de cclle-ci reprodui- 
sant celle qui était placée,immédiaLenicnt niiprbs d'clle, lorsque l a  

piririiilc était cntihre. 
II n'en est iricri. 
C'cst dans la région la plus vuisinc du canal tentaculaire que se 

forriir! le lioiirgeon répar;iteur. Il m'a Eté impossible de nie rcrirlrc un 
cnniptc hieri e w c t  rlc ce qui se paisc 'aiix premiers inonicnts du 
rioiivet111 l)o~ir;(:oii~ienient. 11 est pro1)ahlc que les liquides (le 1'Cco- 
nomie, après avoir coilié qiiclqni: lcnqis a i l  dehors, se coagulciit sur 
toii te la suif;ice dc la plaie, de manière Ii y fornier uiie couclie plasma 
tiilu': ho:iiogbne qui ~ i c~ l t r i s e  la blessure; mais bic111ûL le p1iCiiorribiie 
do rttsL,liiriltion se lociilisc de manière 5 amener la form;ilioii d'un 
hoiir~coii  düris le point quc  nous avons iiidiquC. 
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Les hourgetitis les pliis jelines ilut? rlous ayuiis ribsei-vés sont 
eotistitiiis par deux cyliiidres eiii1ioit.i~ l'lin tliiiis l'autre, teritiinés 
tous les deiix eri doigt de gant, e l  durit l'extérieur a des parois d'line 
épaisseur au moins égale au diainbtrc du cylindre interne. Le dia- 
iiiétre total du hciurgeon est beaucoup inoindre qiic le di:imètre de 
la piririulc, de sorte que celle-ci senilile porter tirie sorte de doigt 
très-grêle sur Id milieu de sori bord supérietir ou veritral. 

Le cylindre iiiterrie n cx;ictcment ou  à très-peu prèç le Calibre de 
la partie interne du vaisseau terilaculaire et se trouve eri coritinliité 
iirimitdiate avec lui, de telle sorte qu'ori doit le considérer çoriirrie 
résultant du  hourgcorinement du cimal l u i - r n h e ,  riu tout  H U  trioins 
de la couche protoplasmiqiie qui a servi 9 l'obstruer peu i iprès la 
blessure. 

Au contraire, lc cylindre extcrric qiii e~ivcloppc (le toulcs parts le 
cylindre inlorne n'a rien de cu~rirnuii avec le carial teritaculaire et se 
continue avec la couche de protoplasma qiii recouvre le resle (le la 
blessure, couche qu i  est e l le -n ihm en coiiliniiité avec les téguments. 
Il seriilile que la puissance r6génitru tricc apparticnric surtout a u  caria1 
tcnt;iciilaire ; que celui-ci se dé~c loppc  d'abord et qu'il rcfoulc devant 
lui, de rn;uiiEre à s'en coifkr cornplélcnieril, la couche de prolo- 
pl;imia ( p i  lui liiirre le 1iass;iga c l  dont il se forme lin rcvfil.cnient, 
niince rl'aboi~d, tnais qui bicnlô t s'hpaissit rnpitleirient. 

Le cylindre intérieur paraît tl'aillecrs conipl6tement plein, formé 
cl'une siilistmce honiogbrii: grariuleiise, que l'on rie parvierit que trbs- 
dif'firilenient à ditconiposer en ~li .mcnts cc:llulaires, txhs-petits, grn- 
nuleux, saris fnembrüne d'erixloppe et présentant un  noyau en forme 
dc point. 

De nieme, le cylindre extérieur paraît parfaitement homogiine ; 
se~$erricnt les blémen ts celliilaires qui le composent sont un peu plus 
volumineux, e t  leurs noyaux sont plus gros e t  aussi plus réfrin- 
gents '. Plusieurs de ces cellules, é~idcrnment  en voie de rcproduc- 
tiori, rri'o~ii. rriontr6 3 leur intérieur deux e t  rriê~ric trois noyaux. 

Ces ohseiv;itions sont d'ailleurs [rés-difficiles à cause de la tericlance 
qu'ont ces jeunes tissus à se désagrhger rapidemerit. 

Cc n'est qu'un peu plus tard qu'une lumière apparaît dans l'axe du 
cylindre intérieur, plus large vers le bas de ce cylindre yue vers le 

l Pl. 17> fig. 18. 
Pl. IV, fig. 17. 
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haut, où ses deux bords se rapprochent de plils en plus et  finissent 
par se confondre; ces deux bords internes se nioritrerit d'ailleurs 
lb,gèremcnt festonnés, sans qne ces festons semblent correspondre à 
des ceIliiles isolées. 

Pendant que ces changement? se produisent dans le cylindre inté- 
rieur, certains éléments du cylindre estérieur subissent une modifi- 
cation remarquable ; ils se transforment en vésicules rondes remplies 
de ce liquide ou pour mieux dire de cette matihre jaune que nous 
avons dCjh rencontrée dans les Elémcnts du tissu conjonctif du bras. 

Ainsi, soit dans le développement normal de l'embryon, soit dans 

la rFgénEration ries bras, ces corpiiscules jaunes (od cc l l s ,  Wyi l l e  
Thomson) apparaissent de trEs-bonne heiire, ce qui semhle indiquer 
que leur rale dans la vie de l'animal n'est passans cluelqiie importance. 

Le calcaire et  le pigment rouge n'ont pas encore apparu. Peu A 
peu le cylindre ou plutôt le canal central s'allonge et se redresse 
IEghrement par son extrémit6 libre, de maniErc à former une courbe 
1Egèrement concave vers le haut ;  en même temps, on voit se creuser 
ari-dessous de lui une cavité allongée qui, vue de profil, semble être 
un second canal en forme de massue ', qui serait très-onvert vers 
son extrhmité périphEriqiie et, au contraire, très-d6primE vers son 
extrEmitC la plus rapprochée de la pinniile. C'est exactement ce que 
le professeur \Vyville Thomson a signal6 dans le développement des 
bras des pentncrines ; c'est ce qu'il nomme, avec le docteur Carpenier, 
le systirne des zmiseaux cœliapues. IAorsqn'on examine d e  face le bour- 
geon, soit par son côté dorsal, soitpar son côtE ventral, on reconnaît 
que cette cavité, au  lieu rl'ktre cylindrique, est très-élargie latkra- 
lement ; ainsi que le montrent les figures précédemment c,itécs, elle 
déborde beaucoup de chaque c6té le canal tentaculaire naissant, dont 
elle ne dépasse que fort peu le tiiamktre, si on la considkre de profil 
et  dans sa plus grande épaisseur. Celle-ci diminue d'ailleurs de plus 
en plus à niesiire qiie l'on se rapproche (le la partie intacte de la pin- 
nule, et  se contin~ie avec l'espace extrêmenierit petit situé dans celle- 
ci cnti.r: l 'cn~eloppe di1 squelette calcaire et le canal leritnciilnire. 
Avec, \Vyvillci Thorrison, nous ne poui.ons voir dalis cette cavitt t u h -  
laire que le prolongement de la ca~i l i :  périvisctrale ; elle ne dkpend 
d'aucun appareil circulatoire particulier ; le corps prenant ici la 
forme ri'iin cylindre, la. cavité gEn6r;ile prend 1;i forme d'un ti ibc? plus 

PI. V,  fig. 17 et18.  
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ou moins aplati ; il n'y a là rien de particulier, e t  je ne vois en vérité 
piis la nécessité (le créer un nom nouveau pour désigner une cavité 
qui partout ailleurs porte le nom de cavité qéné~ale,  que tout le monde 
comprend, tandis qiie le ternie (le canaux c~lzàpues peut induire en 
erreur eii faisant croire à. l'existence d'uri systbnie vasculaire spécial 
qui n'existe lins. 

D'ailleurs cette cavité n'est pas simplement. In cavité primitive d u  
cylindre extEriciir qui se serait agrandie ail-dessous de la partie nou- 
velle du canal tentaculaire, c'est une cavité qui s'est creusée à l'inté- 
rieur d m e  de la porlion des parois de ce cyliridre inférieure au cn~ial  
tentnc,ulairc. De telle façon qiic le cylindre exthieiir prFscnt': dksor- 

mais deiix cavités : l'une supérieure, exactement remplie par le canal 
tentaculaire e t  dont les parois ont une assez faible Epaisseur verticale ; 
l'autre inférieure, qui n'est autre qiic In cavitE gFnFrale, et  dont la 
paroi inférieure ou dorsale est pleine et kgale en bpaisseur l'épais- 
senr de toute la partie du hras placée au-dessus d'elle. Il est à noter 
qiie, sur tout le pourloiir de cette cavité, le tissu homogiine du 
cylindre extérieur paraît s'être lin peu condensé, mais sans constituer 
cependant un nouveau tissu. 

L'agrandissement dans le sens vertical de la cavité générale, il me- 
sure qu'on se rapproche de l'extrémité libre (lu hrns, nous paraît d i x  
à l'inflexion que le canal tentaculaire prend d'une manibre constante 
vers le haut puridant la première partie de son développement. 

Plus tard, qiiand la pinniile est arrivée 5 son plus haut dcgr6 de 

développemeiit, l'extrémité d u  canal se redresse ; on ln voit d é s  
lors ' appliqiikc siir la filce dorsale des articles calcaires, e t  il est 
alors inipossible de distinguer au-dcssoiis d'elle autre chose qu'une 
niince coiiche de t i su .  

Nous croyons donc, (111': I'int,erprét,atinn dnnnCe par le proïmeiir 
Wyrillc Thonison des canaux codiagues du docteur Carpentcr est 
la seille exacte; ce sont dcs prolongements de la cavité ç6ni~rnle qui 
nc sont mCme bien apparents que pendant une certaine période de 
I'accroissrnierit des bras et des pinniiles. 

Pas plus que Ir: prnfesseur Wyville Thomson, nous n'avons vii Ir.  
!roisihme canal signalé par le doctenr Carpenter, ct nous derneiiroiis 
convaincu que personne ne le reverra. 

11 n'y a dans les hras de la comatule qu'un seul canal rh i table ,  

1 PI. I I I ,  fig. 19, e. 
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c'est le caiial tetitaculuire : il ri'est possible de trolit-er au-dessniis de 
lui, ct pendan1 un cerlaiii terrips selilerrierit, qu'un pro1ongeiiicnL de 
la c:,ivitk ghkra le .  

II s(:nible d'ailleurs rEsulter de cc? qui précCde que le caria1 teiitil- 
ciilaire est bien la partie esseritiellonierit nutritive du bras, puisque 
c'csl lui qui repousse eri preiiiicr lieu, et que c'eit autour de lui qiiu 
se forrrieiit, clurii(pie d'iiiie riia~iière iiid6pendaute, les riouveaux 
tissus. 

(:ep~titliiiit lcs piEces calcaires lie tardent pas à app;mitre '. 
~ o i t ,  presque di:s le dkbut de la formatiori, urie petite masse calcaire 
irregulibre naître da115 le lissu liorriogé~ie qui for~rie la face dorsale 
(le la jeune piririiilc, e t  se placer juste eri face titi sommet d u  canal 
teritixiilaire en voie de formatioii et de la cavité sous-jacente. Ln peu 
pliis bas, une autre petile masse calcaire pourvue do tioml~i-euses 
ramifications se montre cricore, et au-dessous d'elle uneçorte de denii- 
aiineau présentant de chaque cûté de rir~rnlireuses épiries irrbgulières. 
Ce sont 13 les rudiments d'autant d'articles qui se développeront plus 
tard. 

1)reique eri rrièrrie temlii, les premiers rudiments des piiiiiules appa- 
raissent, et  leur mode de formalion est ttés-iritéressaiit, parce qu'il 
ne peut laisser aucuri doute ni sur les coiinexioris des trois teritaçules 
avec le caiial ventral des bras ni siir les ~iffiiiitk mutuelles des trois 
tentacules d'un mème groupe. 

J'ai dkj i  d i t  que les parois du  jeune caiid tentaculaire élaierit foi- 
n i k s  par. de  tri!s-petitki c,ellules ,i noyau rulr.i!rrieriient petit. A peine 
In luniiBrc du  cmal  est-cllo app;ireritc, qu'ri1 un point de la paroi latb- 
ralc on voit hieiitôt se former un kpaississcrricnt qui fait saillie à la 
fois daus la luuii8i.e di1 carial e l  2 1'exti:rieiir de celui-ci. Cet épaissis- 
se~iient ne grandit que w r s  l'extérieur ct forme bienlot, sur le côté 
d u  canal primitif, une petite digitation, se~isiblerrient de même diamé: 
tre que le ca11;il lui-mêiiic. En grandissant, cette cligitation se dirige 
\-ers le haut e t  se recourbe en r n h e  terrips un peu en dedaiis vers la 
ligne  néd diane du bras. 

Chaçiirie de ces digitatioiis ne tarde lias se montrer entourie d'un 
foiirreiiu d'assez grande iipaiiseur (pi se forme aux dkpens de la putic 
du c.yli11di.e primitif ext6iieiir au soin duquel elle pén8tre, ut qui paraît 
se modifier. daiis le voisiriage de la petite digitalion pour lui former 

' Pl. IV, fi;. 17, 18 c t  23. 
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son rcrêtement 6pithélial; désorniais la  tligitation e l  le fourrenu qui 
l'e~iveloppe graiidiront erisernble. Les parois mêmes de la digilatioii 
fornieront les deux couches inférieures du tentacule; le foiirreaii 
donriera exc1usivt:ment naissaricd à l'épithéliuin e t  aux papilles. 

Naisla petite digitation que nolis venons de décrire a à poine attciiil 
une Ioiigueur triple de son diamùtre, qu'on voit son so~riiilct s'élargir 
x r s  le bas, pois ilri sillon se forrrier, partagriarit cri dcus  parties 6g:iles 
la porbiori élargie, de sorte qiie la digilation primitiw se t r o u ~ e  
ainsi partagée en deux autres '. Ces deux digitatiolis grandisscrit 
erisenible, l'ext6rieure pliis que l'intérieure; puis celle-ci se divise 3 
son tour coinme avait fait la première; il semble alors que  la disita- 
tion priniitire se soit fortenient Elargie à son sonirriet, qui se serait 
divisé en trois lobes '. 

Ainsi les trois tentacules d'un mêrile groupe rie naisserit pas tous 
eriseinble. Le plus grand peul être çonsidkrE conirrie déjü ébauché, 
quaiid les deux autres n'ont pas encore apparu ; en  tout cas, il est  
dEj2 spécialisé quand les deux aulres son1 encore corifondus daris iirl 

rncuie bourgeon; ce n'est qu'un peu plus tard qiie ces derniers se 
séparent, et le cul-de-sac qui de~ iendra  le tentacule inoyeri eut un pou 
plus ancien que celui qui formera plus tard le petit tentacule ou ten- 
tacule interne du groupe. 

Ici la taille des terit;icules est donc en rapport avec leur âge ; milis 
cette taille ne se régularise jamais, et chaque groupe contient toujoiirs 
un p i i d  tentacule, 1111 teritacule moyen ct un  pctit tcntnciilc; de 
plus, e t  c'est 18 une chnse singulière, le plus jeurie des tciitacules 
est celui qui ~'eg;~r,de la base du hrüs ou de la  piiin~ile, c'est-à-ilire la 
partic la plus 3 g k ~  de ces organes. 

J'ai 3 peine besoin de dire que, peudant que ces phénoniknes si: pas- 
sent pour 1111 boiirgeori tentaculaire, le canal continue & croître et à 
donrier naissance alternalirement 3 droite e t  à gauche 3 de noiivcaiis 
liourgcons, qui subiront chacun 5 leur tour les niktarnor~phoscs 
que rious ver1on.i d'indiquer e t  deviendront autant de groupes teri- 
taculaires. 

Il n'est pas dif:icile de trouver des pirniules en voie de déreloppe- 
riieril, dan5 les quelle^ on peut m i r ;  hur le trajet du canal cent.ral, (los 
bourgeons Leillaciilaires pi+sentaiit tous lcs dcgrCs de développernerit 

l PI. IV, fis. 19. 
rli. IV, 6:. W. 
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que nous venons d'indiquer. Nais il semble qu'à partir d'un certain 
moment le travail du tli.veloppe~rient des groupes tentaculaires tende 
à s'uriiforrriiser, car bien souvent tous les groupes de iiouvelle forma: 
tion, pourvus de trois lohes, paraissent Li t r h p e u  prEs d u  mEme Qe, 
2 part peut-hlrc ceux qui sont les plus rapprochés de l'extriirniti: libre 
de la pinnule. 

Ainsi les trois tentacules d'un m6me groupe ont pour origine un 
mCnie bourgeon, absolument unique ; ils se forment successivernerit 
ail moyen les uns cies autros, par le mhme procédé, passent par les 
int^:mcs phases de rli:velop~iement et coristitiient à eux trois un tout 
a l~sol i~ment  inskparahle. 

Ils sont donc morphologiquement et anatomiquement identiques ; il 
n'y a donc pas lieu de les distirigiit:r, co~rinie le professeur Wyville 
Thomson, en tentacule extrnsihk et t en tacdes  non extensibles. Leiirs pro- 
priCt6s sont exactement identiques ; il n'y a entre eux que des diffë- 
rchrices d'iige et de taille. 

L'embryoghic,  a u s i  bien que l'anatomie, prouve encore d'une 
rn;miCre irrécusable qu'il n'y a pas de connexio~i particuliiire (les 
petils t,r:nt;iciiles avec les festms ries hnrds des bras (r~escpn,t ic  ~ P I I U ~ S ) ;  

il y a ici, en conséqiience, une inexactitude dans l'interprétation du  
savant professeur anglais. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heiire coni- 
ment se formenl les festons. 

Vais je dois encore faire quelques remarques. Lc professciir W\.'i'villc 
Thorrison n'indique pas, dans son mémoire, 11:s époqiies relatives iiiix- 

qudlles naissent, suivant lui, le grand et les petits tentacules, niais il 
indicpie les festons des bras cornme naissant un peu avant les petits 
Leritaciiles , qui , daris l'opinion de l'auteur , fortneraient groupe 
avec eux. 

Il ri.sulte, au  contraire, de nos obser~ations que les trois teriLimiles 
se forment d'abord; ce n'est qu'un peu apriis que les festons devien- 
nent bien distincts. 

Uri autre point qui nous paraît mériter u n  nouvel cxamcii, c'est lo 
modr: de naissance des 1cnt;iciiles qui frangent le disque des t r h -  
jeiines larves prinlacrinnïdes. 

A un  certain moment, ces tentacules sont au nombre de vingt-cinq : 
cinq ;iux points de bifurcation futurs des bras (azygous tentacles); dix 
de cliaqiie cûli: d e  ceiix-ci, tlisposés symCtriquenioiit par rnppori 
eiix, et qiie Wgville Thomson considère comnie non exterisildes; enfin 

dix autres plus petits, ciisposés sur les festons du disque, c i r i l i t  lcs dix 
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tentacules non exterisibles, et que le professeiir Wyville Thomson 
considére comme étant les premiers d'une se~z'e fort ~ e m a q u a b l e  de 
tentacules non extensibles qui naîtront plus tard sur les bras. Les faits que 
j'ai exposés tendraient Ii faire penser que ces petits tentacules d o i ~ e n t  
Ptre grouph deux par deux avec les grands tentacules que le profcsseiir 
Thomson signiilc comme lenrs aînés et s'ouvrir par un  orifice commun 
ayec ces derniers dans le canal circulaire buccal. I\Iais il est maniles- 
tement impossible de grouper ensernble trois par trois soit les vingt- 
cinq tentacules du  disque, soit les vingt qui resleril, quand or1 ne  tieril 
pas compte des tentacules impairs placés entre les festons. Si  donc les 
observations du professeur Thornson sur ce point sont parfaitement 
csiictes, il faut admettre que les premiers tentacules qui apparaissent 
sur le disque se développent suivant une loi différente de celle qui 
préside 2 leur fomat ion  sur les bras e t  sur les pinnules. 

Cela ii'est pas impossible ; mais il nt: faut pas donc rattac,her les tenta- 
cules grands e t  petits du disque à la même &rie que les grands e t  les 
petits tentacules des bras, qui se sont développés autrement et de façon 
que tout grand-tentacule forme un même tout avec les deux petits qui 
le précèdent. 

~Ialheiireiisement nous n'avions pas avec nous le niCrnoire dc 
Wyville Thomson quand nous étions au bord de la mer e t  que nous 
pou~ions arrêter notre opinion par l'examen des nombreuses larves 
pentacrinoïdes qui étaient Ii notre disposition. Ce n'est qu'en rentrant 
3 Paris que le défaut de concordance dont nous venons de parler nous 
a frappé ; mais cette lacune est en partie con~blée par la description 
que  nous avonsj donnée de la disposition toute spcicz'ale des tentacules 
sur le disque. 

11 nous paraît d'ailleurs probable que les tentacules du disque nc 
naissent pas tous en  mtme  temps; il y a donc lieu, en tous cas, de 
chercher la loi de leur évolution, qui n'a pas été donnte par l'auteur 
anglais, et qui  est différente de celle que nous avons donnke pour 
les bras. 

Ilevenons maintenant au  développement ultérieur des groupes ten- 
taculaires. 

Les trois tentacules grandissent ensemble en se recourbant au-dessus 
de la face dorsale de la pinnule, et sont accompagnés toujours de la 
gaine Epaisse de tissu horrioghne qui forniera plus lard leur épithll' ium 
et qui tout d'abord semble s'être indivi(1uaiisée au sein même de la paroi 
supérieure du cylindre extérieur primitif de la jeunu pinnule, puis a 
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se sont dkvcloppks iin'peu au-dessoiis (111 grapd, at  ce dernier fait t:xpli- 
quer en mênie temps poiirquiii ils krncrgent du feston qui les rocuii- 
viiiit tl';iboi.tl en dt:s points assez r;ipprcicliis de l'axe de la pinnule, et 
pourcpioi le petit tentacule, ni: sur lin pliin encore inférieur ail moyen, 
6nitrrg.c plus près de  l'axe qiie ce dimicr.  

Ainsi l't?mhryogénic rend parfaitenient comple (le lniites les paitic.11- 
1;iritEs qiif: présent,tc.nt,'q~~ant. A 1cur ~Iiymsition, les o r p n c j  clont noiis 
venons de rious occuper. 11 n'y a plus maiiitenarit qii';t étaler siir i i r i  

rncnie plan les deiix lames festonnées, coninie on rahattrait les dcus 
puties d'un corfiet conique, cuiipé suivant l'axe dt: ses génératrices ; 
par cela même, l is  tentaciiles s'étalent, se déroulent, et la pinnule est 

complète ; elle a pris sa fornie définitive. Ajoutons ct:pentinnt qiiti 
dans certains cas il noils a semblé que lcs festons se formaicut d'une 
manière indépendante par bourgeonnement sur les bords di1 cylindrt! 
primilif. Ç'eit ericore UII  poirit doi i l~ i is .  

Tm papilles qui doivent nrner chaque teritacxile ne sont pas enr,orc 
complètes h beaiicoup prhs. Les premières que l'on voit ', orrliniii- 
rement au nonibre de deux, :! peu près aussi bien d h l o p p 8 e s  l ' m e  
que l'autre, se rrioritre~it au somrriet dii grand teritxiile, alors qiie 
le tentôriilc moyen n e  prCsente encore son wmniet qiic rlcux petils 
bourgeons et que le petit tentacule en est complêtemeiit dépoiirrii 
Les papilles se développent donc, sur chaque tentacule, du somniet 

la base ; de plus, d'un tentacule 3 l'autre elles se montrent dans 
l'ordre d'évolution de ces dernieis. 

Le mEciiriisrne hisloghique de leur évoliif,ion est difficile h prkciscr, 
attciitlii que les blirnents du tissu sur lequel elles prennent riaissarice 
son1 eus-nièmes Li peirie distincts. Ce qui est certain, c'est rlu'livant le 
dércloppernerit des ~iapilles la couche épilhblialc Lriis-épaisse de rha- 
qucteiitacule se niontrc prscrn6c dc corpiisciilcs hrillmts, t:irciilnires, 
mais à bords un peu siriueux. Ccs cnrpiiscules ressemblent à des rioyiux, 
niais je ne veux pas dire par là qu'il faille leur a t t r ihe i7  cette signifi- 
cation. Chacun de ces corpiisciiles dcrient par la suite iin petit liciiir- 
p t m i  saillant srrr le tentxule  et dont le som~net  offre le nitme aspect 
quc li: corpiisciilc. Çe deriiier rcprksenle probablcmcnt dès lors ce 
sorrimet, lequel serait, dans cette hypothèse, la premikre parlie formi:e 
de la pipil le 

Je n'ai pi1 voir autre chose ; mais je ferai reriiarquer ici q11'une fois 

Pl. IV, fig. 2 4 ,  p. 
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de plus l'embryogénie démontre tl'une maniére Evidente 1:i natiira 
purenient épithdiale des papilles. Le canal central du  tentacule ne 
prend pas la moindre part à leur formation; il est donc inexact de dire 
que la cavité ceritrale des papilles conimunique avec celle des teniil- 
cules. Xons avons vu au contraire qu'un filament solide, tris-réfrin- 
gent, jaunissarit un  peu sous l'action de l'acide osrriique très-faible, 
occiipe la cavité centrale de ces papilles. 

Il noiis reste 2 iricliquer le motle de développemerit des corps 
sphériques. 

. Il est t,rf s-difficile de savoir ce qiii sc pasw audébu t  dc lciir forma- 
tion, parce qu'il y a toujours ail-dessus d'eux une couche de tissu 
gr;~nulcux qui nuit 3 l'observation. Ici le sublimé corrosif est d'un 
grasid seconrs, parce qu'il colore en bruh certai~ies parties de ces corps 
et permet aiiisi de les apercevoir tout de suite. 

Ils ne se montrent que  bien après que les premières parties calcaires 
ont été déposées, ct leur développement n'est pas cncure eoniplet que 
les tlivkrs articles de la pinnule sont déjh parfaitement distincts. Or 
cela rie concorde guére avec l'liyputliEse du professeur Wgville Thoni- 
son ,  qui veut voir dans ces corps les glandes sécrétant le calraire. 

!.es prcniières traces de ces glandes qu'il m'ait été possible de voir 
~oiisistaient en un groupe de noyaux brillnrits, assez espacés, colorés 
en hriiri par le siihlirrié l .  Il est probable qiie ces noyaux font rléji 
partie de cellules coiriplktes; mais ce moment il m'a étC impossible 
dt: voir soit ces c,ellnles, soit la r:apsiilr, dans Iaqiielle ellm sont plus 
tard contenues. 

Toutefois tout  l'organe est parfaitenien1 reconnaissable et com- 
plétenicrit constitué avant que les tentacules se soient étalés au 
dehors. On reconnaît alors qu'il se cornpose d'une capsule contenant 
iin certain nombre de vésicules trarisparentcs, poiirviies d'un noyau 
brillant ?. 

Un peu plus tard, ces vésicules prennent l'aspect bosse16 que nous 
avons décrit, et leur contenu se décompose en nornbreiix sphéruleç 
compléten~ent tr-nnsparents, en niilme temps qiie le noyais diminiic 
grnduellement de volume e t  finit par se réduire à. un tout petit point 
brillant, de couleur brurie, pliicé sur la paroi de la vésicule 

D'après ces otiservatioris, il semble que la prerriiiire portion formée 

' PI. IV, fig. 9 2 ,  a. 
2 PI. IV, fig. 22, G, c. 

PI IV,  f1g. 22, a. 
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est le noyau de  chaque vésicule; toutel'ois, de très-bonne heure, on 
peut distinguer une délicate membrane auloiir de ce noyau, mem- 
brane qui s'écarte de lui graduellcmeiit, et  qui préexistc, en consé- 
quence, à la plus grande partie du cont,enii de la vésicule. J e  n'ai bien 
PU cette membrane que sur des organes dont la capsule était dEjà 
nettement visibfi. 

Wyville Thomson d6crit tout autrement la formation de ces organes, 
qui apparaissent d'abord, dit-il, (1 comme une petite vésicule contenant 
un fluide transparent, e t  enveloppée dans le sarcode à In base di1 ten- 
tacule impair. Cette vésic,ule grandit jiisqu'à ce qu'elle ait atteint 
environ huit centièmes de millimètre en diamètre. Son contenu devient 
granuleux; enfin elle prend l'apparence d'une grande cellule pourvue 
d'une membrane d'enveloppe spkciale et  enfermée dans une capsule 
formée d'une solide couche de sarcode, et dont on peut extraire Ia 
cellulc tout entière. 1) 

Je ne conteste pas que telles pilissent être les premières phases dc 
l'apparition de ces corps singuliers; mais elles m'ont compléternent 
kchappé. Si l'opinion de Wyville Thonison est fondée, c'est dans la 
cellule qu'il décrit qu'apparaîtraient les noyauxque j'ai toujours vus 
d'abord, et qui sont l'origine des vésicules irrégulieres qui remplissent 
la capsule co~npléte~rient développée et dont le professeur Thor~ison 
n'indique, pas le mode de dkveloppenient. 

Il serait utile de faire de nouvelles observations pour trancher la 
question. 

Nous venons de décrire le mode de forrnatiori d'une pinnule; 
si l'on observe le mode de développement de la partie nouvellc 
d'un bras, les mêmes fails se pré3entent presque sans aucun çlinn- 
gcmen t. 

C'est autour du canal tentaculaire que conirnence et  finit le déve- 
loppement; il n'y a pas de diRhence entre la petite digitalion qui  
donnera uri bras ou celle qui doit donner une pinnule. 

Les diverticulums du canal tentaculaire qui doivcnl appartenir 5 de5 
pirinulrs se forrrieut cornme dans celles-ci les diverliculums qiii don- 
nent les gronpes teritaciilairc~. Seulement il n'intervient pas de diri- 
sioii conseculive de ces diverliçulunis, qui graridisscrit et s'enfoncent 
dans le tissu embryonnaire qui cnveloppo le canal tcntaculairc e t  
forme autour de lui un c'ylintlre etiveloppant ; urie bosseliirc cxté- 
ricurc apparaît bienlôt sur ce cylindre, coiffant le direrticulum du 
canal tentaculaire, c t  grandit dès lors avec lui. C'est le premier rudi- 
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ment d'une pinnule ' ; pelle-ci grandit en présentant tous les phé- 
nomènes que nous avons d6jk dbcrits et  sur lesquels nous ne rwien- 
(irons pas. 

C'est, du reste, de la base a u  sommet que se fait le développement 
des pinnules, qui présentent toujours dans leur jeune Bge une fornie 
arquée, de sorte qu'elles s'imbriquent réciproquement pendant tout 
le temps qu'elles n c  peuvent se mowoir  sur l'axa brachial. Les 
mus~ les  moteurs des articles calcaires ne  se dfiveloppent qu'assez 
tard. Ces derniers, bien que développé8 isolément, comme nous 
l'avons indiqué, finissent par sembler en continuil6 par suite du dé- 
velnppement a.  Chaque pinnule est déja presque complé ternent 
développée, que les choses sont encore en cet état. 

Ce n'est qu'après la formation i peu pràs complète des pinnules 
qu'on voit apparaîtrt, e1itr.e elles, sur le canal tentaculaire, de riou- 
veaux diverticulums qui se transformeront en groupes tentaculaires 
absolument identiques à ceux des pinnules. Ge sont là les dernières 
partics qui apparaissent 3. 

Il ne  m'a pas été possible de suivre pas A pas la formation des diffé- 
rents tissus qui conslii.uent les partiesnlolles des bras. Les bandelettes 
musculaires que j'ai décrites sont heaiicnup trop délicates pour qu'on 
puisse espérer les voir se dkvelopper a u  milieu de tissus aussi peu 
transparents que ceux qui constituent les bourgeons des parties ré- 
génkrées. Malgré tous mes efïorts, il ne  m'a pas été qon plus possible de 
me rendre compte du procédé suivant lequel prennent naissance les 
deux gaines singulières qui se superposent pour former le canal ten- 
taculaire e t  les corpuscules intcrposos. On comprendra les difficultés 
que nous avons rencontrées si l'on se rappelle que pendapt toute la 
durée du développenient les festons et  les tentacules sont repliés au- 
dessus de la gouttiére tentaculaire ; que, par consfiquent, l'observation 
de cette région est impossible. Par la région dorsale, le d6veloppement 
toujours prEcoce du  calcaire oppose ddc son côté un ohstaclo insurmon. 
table. Enfin sur la face latérale l'épaisseur du tissu, peu transparent 
dans cette région, crde de nouvelles difficult(k. L'observation niiçro- 
scopique de  ces faits montre du moins que, de tréç-bonne heure et 
bien avant que les tentacules s'étalent, les petites cellules granu- 
leuses qui formaient le cylindre d'enveloppe parfaitement homogène 

Pl, IV, flg. 1G et  17, t .  
9 Pl. IV, fig. 17 et 93. 
= PI. IV, fig. 91 
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du canal tentaculaire se sont modifikes. Lesunes se sont transforniées 
en ces corpusculcs jaunes que l'on connaît e t  qui paraissent ici sphE- 
riqiies, sans doute parce qu'on na peut les voir que de Bce; les autres, 
devenues nioins grariuleuses! se moutrerit pourwes d'un beau noyau 
et possèdent déj8 les prolongements ramifiés des corpuscules du tissu 
conjonctif, qui, à cet âge, sont très-serrés et presque tous en contact 
les uns avec les autres '. C'est seulement plus tard que le pigment 
rouge apparaît; mais je n'ai p u  voir comment arrive à se former le 
rbseau complexe qu'il constitue. 

CONCLUSION. 

Je résumerai ici les rdsultats consignbs dans ce mémoire et qui sont 
nouveaux, ou tout au moins en contradiction avec les opinions des 
auteurs qui se sont déjh ucçupés de çu sujet. 

Ces résullats sont les suivants : 

1. -Les tissus mous de la comatule no sont en aucune façon du 
saïcode; on peut y distinguer des épithtSliums, des fibres musculaires 
bien distinctes, du &issu çorijonctif, eh., tout comme dans les tchino- 
dermes le7 plus Clevés. 

II. - Lo canal tentaculaire cst le seul appareil d'irrigation spécial 
que l'on trouve dans les bras; nous avons donné  pou^ la preniiére fois 
la structure de ses parois. 

IIJ. - Les divers tentacules que l'on observe sur les bras sont tous 
de même nature; ils sont toujours disposés par groupes de trois, qui 
çomrnuniquent avec le canal tentaculaire par l'intermédiaire d'une 
tige commune. La structure de ces tentacules est beaucoup plus 
complexe qu'on ne l'a ditjosqu'ici. Les papilles qu'ils supportent sont 
de simples dbpendances de Ieur épithélium; les trois soies roides qui 
les terminent et  que nous signalons pour la première fois seniblcnt 
indiquer que ce sont des organes de tact. 

IV.  - Le système nerveux dkcrit par Müller n'existe pas; nous ne 
connaissons jusqu'ici rien qu'on puisse rapporter à ce système. 

1 Pl, I I I ,  fig. 9. 
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V. - Nousavons fait connaître pour la première fois le mode de 
développement des bras, des pinnules, des tentacules, et mis'en relie1 
le rale que joue dans ces phénomhes  le canal tentaculaire, qui doit 
être considéré comme étant véritablement le canal nourricier. 

Nous espérons, par ce travail, avoir apport6 notre contingent 2 la 
connaissance d'un animal appartenant à ce groupe si curieux et si peu 
considérable aujourd'hui des crinoïdes. Notre travail présente encore 
des lacunes que ne  nous a pas perniis de corribler le peu de terrips que 
nous pouvions passer au bord de la mer. 

Nous en avons nous-même signalé quelques-unes dans le courant 
de ce travail, et  nous espérons qu'il nous sera bientôt possible de les 
faire disparaître. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE II .  

FIG. 1. Extrémiti: d'un bras de comatule adulte, mais dont la partie terminale a E t 6  
brisée et est en voie de régén6ration. (s), articles calcaires du squelette; (p) ,  pin- 
nules; (c), canal tentaculaire; ( t ) ,  tentacules; ( g ) ,  corps:sphi.riques [glandulaires); 
( f ) ,  feston de I R  membrane des bras. 

FIG. 8. Une partie de ce bras très-grossie (grossissemeut : 280), vue par la face 
dorsale. Les parties qui sont au niveaii du canal tentaculaire sont seules mises au 
foyer du microscope. (C), onrial teiitncul;~ire; (T), tc:ritaciilp.s; (G), corps sphb- 
riqueu; (F), festons de la membrane des bras;  (a, b) ,  les deux gaines du canal 
teiitaculnirc, dont l'intbrieure c coiicourt ?i la formation des tentacules sans se mo- 
difier, l'intérieure paraissant subir quelques modilications; ( l ) ,  corpuscules conjonc- 
tifs qui se trouvent entre ces deux gaines; ( h ) ,  gros cor-puscules jaunes de la mcm- 
brnne festonnée (oil  cells de Wyville Shompson); ( s ) ,  spicules ; (p), papilles des 
teril.;icnlcs, 1erniinEi:s c:liar:iirir. par trois soii:~; (r), pigment; (01, orifice de comniuni- 
cation des groupes de tentacules et d u  caiial tentaculaire. Cette figure est faite 
d'aprks un tiras encore vivant. 

FI&. 3.  Diverses formes des spicules de la membrarir! festonnée. Grossissement: 280. 

FE. 4. L'extrémité d'un tentacule pour montrer son mode de terminaison, lespa- 
pilles p et  leur dispositioii, et les trois coudies rlonl I'orgimc r:iit,ier se r:orripiise. 
Grossissement: 280. 

FIG. Li. Purtiori d'un tentacule traitée par Ir: suhlirui: corrosif et montrant la  r:uiiche 
musculaire rn e l  la couche Epilliéliale e. Grossisseineril: 280. 

Frc. 6. Le contenu d'un corps spliérique s'écliappaiit de son intkrieur; chacun des 
sacs que forme ce contenu est rempli de s~ilrérules trnrisparentw. 
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FE. 7. Trois des sacs d'un cnrps sphérique aveu leur filanierit t,erminal. Grossis- 
sement: 28. 

PLANCHE 111. 

FIG. 8. La portion de bras de la figure 2, traitée par les réactifs pour mettre  cil évi- 
dencc Ics bandelettes musculaires. Mêmes lettres que daris la figure 2. (n), couche 
musculaire des tentacules; (m), bandelette musculaire courant le long de la 
ligne médiane supérieure des bras et  au-dessous de laquelle passent les fibres mus- 
culaires ~upérieures  des teritacules, ponr s'insBier sur la  gaiiie externe du canal 
ti:ntaculaire; (rn'), bandelette musculaire unissant les divers groupes tentaculaires; 
( f ) ,  filament ccntral brillant des papilles; ( 1 ) ;  corpuscules conjonctifs r l ~ s  tCgu- 
ments. Grossissement : 280. 

FIG. 9. L'extrémité d'un bras de jeune comatule ; ( p ) ,  pinnules; (g) ,  tentacules dis- 
posés par groiipes; ( i), épithélium de la gouttière ambulacraire; ( t ) ,  canal tenta- 
culaire ; (c), cavité générale ; (e), extrémité du canal tentaculaire. 

FIG. 10. Une portion de ce bras plus grossie. Griississemrnt : 280. Mérnes lott,rm 
que dans la figureprEcédente. (o),orifiües des groupes tcntaculairc,s; (e), épithélium 
dela gouttière ambulacrairü ; (s), articleucalcaires; (g) ,  corps sphériques; (ni'), ban- 
delette musculaire ; (k), cloison apparente dans le canal teiitaculaire. 

FIG. 11. Corpuscules conjonctifs unissant la membrane extkrienre avec le squelette 
calcaire. Grossissement : 500 (c), corpuscules ordinaires ; (cf), corpuscules à 
noyaux entourés de matière jaune; (a), corpuscules jaunes (oil cells). 

FIG. 1%. Epithélium de la région dorsale du bras, rendu apparent par l'acide chromi- 
que faible. Grossissemeut : 500. 

Frc. 13. Corpuscules conjonctifs prolongés en fibres, Grossissement: 500. 

PLAXCHE IV. 

FIG. 14 .  Extrémiti: d'un canal tentaculairt! en voie de formation. ( p ) ,  pinnule cin 
voie dl! dévr:loppemi:nL ; (l), formation de la lumière di1 canal. 

FIG. 15 .  Un autre, plus avancé. Grossissement, : 280. 

FIE. 16. Extrémité d'un bras en voie de r é g h h a t i o n .  Grossissement : 90. (c), canal 
tentaculaire; (u), caviti: gén6rale; (s), squelette calcaire; (p), pinnules. 

FE. 17. La même plus grossie. Grossissement: 280. (y), corps sphériques; ( t j ,  grou- 
pes tentaculaires en voie de fnrrn;itiou. 

FIG. 18. Prolongement digitiformc fo~,mC sur 1111 bras qni a été brise et çornriienrj~~nl 
sa rhintégration. Grossissement : 880. Lettrcs de la figure prkcédente. (x), tissu 
embryonnaire. 

FIG. 29 et %O. Canal tentaculaire d'une pinnnle montrant les bourgeons unis, bi  o s  
trilobks, qui formeront les groupes t,c:ntaciilai res . 
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FIG. 91. Cahai tcritaculaire d'un bras montrant led groupes tentaculai~es pla& 
entre les pinnules. 

FIG. 23 .  I)Bveloppement des corps spl~kric~iies. (a), corps nucléaires qui paraissent 
prPcbder leur apparition; (b), formation de  !a capsule et dkveloppement decellules 
h leur intérieur ; (cj, capsule contenant de véritables cellules; (d), corps sptierique 
à peu près d6velopp6. 

PIG. 29. SGrie des piEces calcaires en voie de formation qui {ormeront une pinnu1.o; 
leur position relative a 6th conservéo. 

FIG. 24. Q m p o  tentaculaire montrant cup cien papilles en voie db déveioppement, 
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RECHERCHES 

SUR 

L.4 STRUCTURE ET LE DI&'ELOPPEXIENT 

ECAILLES DES POISSONS OSSEUX 

PAR 

M. E.  BAUDELOT, 

Profe~seur de zoologie B la faoulté des eciences de Nancy. 

Divets haturalistea ont étudiE les écailles des poissons osseux : les 
tins se riont préoccup6s de la structure intime de ces organes, les au- 
tres ont cherChi5 dans la forme exterieure des caractkres de genres, de 
familles, ou même de groupes plus 6tehduS. Sous ces deut  rapports, 
l'étude étant rdutée encore très-imparpdite, j'ai cru titile d'entrepren- 
dre une strie dc tiouvcllcs recherches. Lcs résultats que j'ai ~ i b t ~ n d s  
feront l'objet de ce mémoire: 

31on Lrldt-ail cdrnpÇellil trois parLi&. La premibre est consacr6e & 
 HISTORIQUE DE LA QUESTIOY, historique q11e je me suis e h k c é  de rendre 
adssi complet que possible. La secnnda renferme une ETUDE appro- 
fondie Il'tin cettaid nombre bk ~ Y P B S  D'~CAILLES, envisagées au point 
de vue de la structwe et du ùSveloppemerit. La Lrois2rne contient 
un ens~mble d~ considér~tions sur ln BALEIIR nEs CARACTÈRES E M P R U ~ T É S  

AUk J%AILLES HELATIVEMEN? it t h  CL89SIFICATION. 

HISTORIQUE. 

Là prcmibre obscreation que nous puissions citér i.clativcment il la 
structure des Ccailles appartient 3 Rorellus, 1636 '; elle date pour 

Observalionum microscopiearum centuria, autliore PETRO BQREL~O.  IIagas Comitis 
1566, p.  23, obaervrtio X X X V I I ,  De sguamis. 2 
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ainsi dire des premiers jours de l'iriveution du microscope. Borellus 
s'exprime ainsi au sujet des écailles (De s p a r n z k )  : 

(1 Squaniz piscium apparent, si aspiciantur, lineis orbicularibus 
(i miiltis distinctce, et in parte qua cuti adhmrent radiis ac punctis 
(1 multis transcurrcntibus eas d i~isæ.  i) 

A cette courte obseivatiori se trouve jointe une sorte de figure sché- 
matique qui pcrmet de constaler que I'i~iit.eiir avait acquis déjà. une 
idée assez nette de la corifiguratiori estérieure des écailles. 

Hooke, dans sa Micrographlé ', donria une figure assez exacte et 
une trhs-courte description des kcailles de la Sole. En parlant des 
Epi~ies du cha~np  puslérieur, il dit que, vues à travers la loupe, elles 
offrent à peu pr@s l'aipect des tuiles d'un toit de niaison; quece  sont 
des piquants transparents et  très-pointus. Quant aux sillons rayon- 
nants, cc! sont, dit-il, d'étroits conduits ou tuyaux, qu i ,  peut-&tre, 
servent ii nourrir l'écaille. 

La science est redevable à Leiiwenhoeck de plusieurs observations 
intéressantes sur la structiire et  le développement des écailles. Les 
rksultats signalés par l'illustre micrographe sont loin, du reste, d'offrir 
tous le même degr6 d'importance. 

Les premières observations relatives à la peau de l'Anguille, de la 
Perche, et,(:. ', méritent i peine d'être prises en considération. L'au- 
teur, n'ayant qu'une idée extrêmement vague du sujet dont il s'oc- 
cupe, émet, comme on peut en juger, des vues assez singulières sur la 
structure de la peau et  des écailles. 

Selon Leuu-enhoecli, la matikre visqueuse (phlegrna) qui recouvre 
les hail les de l'Anguille fait partie du corps de  l'Anguille elle-même; 
cette humeur, bien que le plus souvent elle n'apparaisse à l'ail nu ou 
sous le microscope que comme une humeur cristalline, n'est en réa- 
lité autre cliose qu'un lacis de  vaisseaux e~it~wnêlEs,  niais do111 la 
finesse dépasse tniit ce rlue l'imagination peut concevoir. Ccs vaisseaiix 
de la viscosité sont recouverts de particules très-petites et presque 
rondes. 

4 

Leuwenhoecli recherche ensuite quels peuvent être les rapports de 
la matibre visqueuse avec les écailles. 

Admettant donc que la viscosité est fabriquée en partie par les 

1 Micrographia. London. 1667, p. 162. 
2 Opera omnia seu arcana nalurai ANTOKII LEUWENROECY, t. 1, Lugduni Balavo- 

riim, 1722, p. 105-110, avec figures. 1683. 
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écailles, il cherche i d6coiivrir diins ces organes des vaisseaiin hisant 
suite à ceux de la viscosité ; mais 18 encore le microscope ne  lui 
montre qu'une substance cristalline, transparente, ce qui ne l'em- 
pêche pas de c ro ik  à l'existe~ice de vaisseaux entrelacés d'une finesse 
excessive et qui échapperaient 2 la vue. 

lielativement B l'accroisserncnt des écailles, Leiiwenhoeck admet 
que le tissu do l'écaille est formé de parLicules solides qui no su- 
bissent aucun change~rienl de fornie. D e  nouvelles parliculcs viennent 
s'ajouter sur le bord des particules anciennes, ainsi que cela a lien 
dans l'accroissement des arbres. 

Daris une lettre portant la date de 1G96 I l  Leuwenhoeck s'occupe 
de nouveau de la structure et du développement des 6cailles; il mo. 
difie ses premières vues. CI Ma première opinion, dit-il, était que 
chaque année les hail les des poissons s'accroissent par l'addition d'un 
nouveau cercle, ou plutôt d'une nouvelle zone autour de l'écaille 
préexistante. Mais j'ai abandonni! cette manière de voir. En exami- 
nant certaines écailles, j'ai remarqiié que celles dcs poissons âgés sont 
très-kpaisses, et  en  réalité plus épaisses qu'elles ne pourraient être si 
les écailles ne faisaient que s'entourer d'un nouveau cercle chaque 
année. J'ai découvert qiic ce que j'avais pris pour une zone circulaire 
disposée autour de l'écaille primitive n'est autre chose qu'une portion 
de l'écaille nouvelle, la portion par laquelle celle-ci dépasse en gran- 
deur l'écaille ancienne. Toutes ces Ecailles sont intimement unies. 1) 

Pour expliquer la formation d'écailles superposées, Leuwenhoeck 
admet que l'accroissemenl des écailles, comme celui des poils, des 
plumes, des cornes, des arbres, cesse momentanément à la fin de cha- 
que anririe pendant une période assez çoi~r te  : d'autres Ecailles sont 
ensuite formées cri dessous et  viennent s';youter aux premières : 

II Comme les écailles d'un poisson de dciix ans surpassent les précé- 
dentes en accroissement et  en dimensions, il en résulte que les écailles 
d'un poisson de deux ans recouvrent les premières et s'étendent au  
delà. De même pour les années suivantes, de telle sorte que les 
écailles d'un poisson de  douze ans se composent de  douze Ecailles 

I AXTO~;II  LEUWENHOECK Continuatio arcanorum nalurœ defeclorurn, Lugduni  Da- 
tavorum, 1722.  - Opera omnia, t .  I I I ,  epistola 107, p. 191-198. 1696. - Les rues  
&mises par LEUWER-iioec~ daris cette lcttre se trouvent de ilouveau aiT~rrri6e:: p:w lui 
dans une autre lcttre dont  voici l'indication : ANTUNII A. LEIIWEZIJIOI.:CK Epistolœ 
physiologicœ super cornpluribus nalurœ arcanis, Delphis, 171 9, epistola XXIV, p. 213. 
171 8. 
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~econdaires superposées et  soudées si intimement qu'on ne peut les 
sdparer sans les déchirer en partie. 

(1 6i, dans les écailles de9 poisso~s,  de nouvelles écaillcs n'ktaient 
pas jointes chaque iinnée aux anciennes, les kcaiiles des plus gra~ids 
poissoris seraient néccasairement trEs-f~lagiles, faibles et minees. d 

On doit à Rétiumtir uno étude de la matière argmtée des ~cailf&, 
communément désignéo flous le nom d'essence d ' O r i d  '. Il recon- 
nut sou9 le niicroscopc que cette m a t i è ~ c  n'est qu'un a h a s  d'uhe 

infinita de pctits corps d'une figure très-r6gtiliére. Ce sonl, dit-il, 
tiutarit cic latries dtirit la  plupart sont taillEcs très-carrémetit ; elles 
rorment d m  tectangleil envirnri quatre fois pliis longs i$it! larges. 
Quelqiies-unes pourtant ont leurs extrémités arrondies, e t  quelques 
aiilres les oht terminées en  pointe. Elles sont toutes extrêmerrient 
minces, ct  à tel point qu'on nt? peut tipercevoir leur épaisseur ; d'ob 
l'on pedt conciuto qu'elle9 sont faites d'ut16 matière qui a beaucoup 
de solidité. 11 

Réailmur fait cetle remarque : que la matière argentéc ezislc prcs- 
que uniquement sur la siirface interne de l'écaille et par hasatd seu- 
lcrrierit dlir la ~urfnct! externe. rc Cetté tfiatiSre, ajotitc-l-il, n'est point 
appl iquk~ irrégtiliérement contre les ki:ailles ; d e  y pdtaît mdmè 5t- 

ranaée avec bcaucotip d'rippareil : elle est recouverte par des mem- 
bratie.3 et  elle est co~iteriue dans des vaisseaux ou des esphces de 

dietir de tuyaux dont la direction traverse perpendicuiairement la 1011, 
l'écaille. 11 

W h n t  au% usages de la matière argentée, l'opinion dc Reaumur e3t 
qti'cllo coritribue directement h la formalion dc l'bcaille. (< Si l'on se 
rappelle, dit-il, ce que nous avons dit de la niatiBrc argentée, dcs vais- 
seaux où elle est conlenue, de leur position, il semble qu'on ne pourra 
giihre s'enipkher de croire que les Ci~hilles rlii p i s s o n  tloivcnl à cette 
matière leur formation e t  leur accroissement. La durel& des petites 
lame9 et  leur tmnsparence font vair qcic leur nature cst tout autre 
que celle des chairs, qu'elle se~rible elt'e la 1ri2rne que celle des 
écailles. Enfin, quand on ne ferait attention quJ& la figure des lames 
argentées, ne semblerait-il pas qu'elles ont été taillées comme autant 

1 Observations su? la matière qui colore /es perles fausses et sur quelques aulres ms- 
tières animales d'une autre couleur, à l'occasion de quoi on essaye d'expliquer la iur- 
naation des dcadles des poissons, par R I .  D E  R i i u m n  (Histoire de C'Acadt'naie royale 
des sciences, 1716 ; Paris, 1718, p. 228). 
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de petites hriques de la manihre la pliis ccinvenablo pour bAtir I'kcailie? 
Les vaisseaux dans lesqiiel~ elles sont contenues achèvent la prciive; 
leurs e x t r h i t é s  ouvertes sont disposées de telle sorte qu'ils foiirnis- 
sent des lames pour &tendre tout le contutir de I'dcaille; il y en a une 
infiiiilé durit los uxti16riiités SC 1e1~11ii1iefil d311s tuus les ;LU trcs eiidlsuit~ : 
de sorte que si l'on veut dire avec Leuwenhoeck que chaque Ecaille 
èst compos6e d'une infinité de coiichcs, dont les plus proches dit corps 
du poisson sont les plus grandes, on trouvera parloul les vliissea~lx 
qui fournissent la maliére pour les former. 11 

Parlant des lignes toriceritriques (cannelures, r:ordoiis conceni,ri- 
ques), héaumur dit qu'elles occupefit le bord de chaqiie couche, 
qi'elles en marquent la limite e t  cftt'clles indiquent les différents degr6s 
d'accroissement des écailles, tntit comnic des canne1ut.e~ analogues 
indiquent les degrés d'accroissement des coquilles. 

Quant aux sillons rayonn:tnts (cannelures droites), ils liii paraissent 
destin& à loger des vaisseaux sanguins. Réaumiir doiinc utle bonne 
description des écailles de la ligne latérale. (( Ces Ecailles, dit-il, por- 
tent de plus que les autres un  petit tuyau sur leiir surface c~ té r i cu rc .  
des petits tuyaux, ajiiçt6s bout h bout, forment un  canal continu, qui 
sert apparemme~it ii conduire quelque matière, peut-elre analogue à 
cette matière onctddUse qui enduit le corps de di~*er.ri pnissons. i> 

Dans un travail de Roberg 1717 ', se trouve feproduite la figure 
relative à l'Anguille, donnée par Le~wenhoecli .  

En 1733, parut dans 1'HzStoU.e de l'Académie royale des sciences un 
mémoire du médecin Petit sur la Carpe 2. 

La partie de ce mémoire relative aux écailles est, pour ainsi dire, 
sans importarice. L'aulcur parle des clirneilsions des écailles suivant 
les diverses rFgions du corps, ot il en donne des niesures. Il traite 
de la manikre dont les écailles se reco~ivrent, de la maniére dont elles 
se trouvent enchâssées dans la 'peau, des sillons de leur face supé- 
rieure, de la membrane argontée qui recouvre leiir face inférieure et 
du pli mcrnbraneux, flottant, qui liniite en arrière le bord poslérieur, 
mais tout cela d'une façon extrêmement succincte. Ajoutons cepcn- 

1 Diss s r ta t i o  de p i s c i t u s ,  Upsnl, 1717. 
3 His toire  de ln Carpe, par M. PETIT, lc médecin (Hi s to i r e  de l1Acaddmie royale des 

sciences, 2733. Paris, 1735 ,  p. 191, avw 6 planches). 
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dant que les écailles du canal latéral ont été décrites avec plus de 
détail et  avec une assez grande exactitude. 

Quelques observations relatives aux écailles se trouvent dansles écrits 
de Schniffer, 1761 '. A ces observations se trouvent jointes les figures 
des écailles de cinq espèces de Percoïdes représentées de grandeur 
naturelle et  amplifiées. Schaeffer signale chez la Perche l'existence des 
dentelures di1 hord postkrieiir de l'écaille et la direction en arriére 
de ces dentelures. 11 compare la figure de l'écaille à celle d'un Pecten. 
La description qu'il donne des écailles de la Perche est assez exacte; 
il parle des caractères extérieurs et des variations de forme de l'écaille 
dans les différentes rEgions di1 corps, mais il ne dit rien de la striic- 
ture intime ni du mode de développement. 

011 trouve dans les Opuscu2a ' de Baster (1761) un  paragraphe inti- 
tulé : De spua,nk pkc iwn .  Ce paragraphe, consacré en  majciire partie 
à tout autre chose qu'àl'étude des écailles, non-seulement ne renferme 
aucune observation nouvelle sur le sujet, mais mErne ne contient pres- 
que .rien des observations faites antérieurement. En ce qui concerne 
le développement des écailles, Baster se contente rie reproduire l'opi- 
nion de Leuwenhoeck. De tout cet écrit de Baster, voici le seul pas- 
sage qui nous semble mériter une  citation : 

(1 Piscis omnis squamosus, glutirlis yuadam specie magis minusve 
(( teclus est, sub quo rriernbrana, l o lu rn  piscis corpus ambiens, squa- 
(( masque immediatc suhjacentes suo in loco conservans, constituta 
(( est : ita u t  piscis, nisi externa accedat vis, amittere has squamas, 
(( aiit quotannis coinmutare neqiieat. Quod si casu quodam squamas 
(I: aliyuo t ami Ltrit, aliü: quiderri in arriissarurri locurri succrescunt ; si 

vero nimia fuerit jactura, mortem szpe  occiimhit piscis. » 

A u  mémoire de Raster se trouve jointe une planche (tab. XV), 
contenant quarante et ilne figures cl'écailles, gravées avec assez de 
soin, mais laissant à désirer sous le rapport de l'exactitude. 

Ledermuller, dans un ouvrage intitulé Anizcsement nticroscopique, 
1764 ', donna qiiclqnes figures d'6cailles trks-amplifikm (tab. XXIX, 

SCHAFFER'S Vermischte Schriflen, $ Uaiid. Jacour C I ~ ~ I ~ T I A S I  SCKZFTER P~sc~uVI 
Bavarico-ratisbonensium, I7G1, penias, p. 16, 43, 51,, 65, 78, tab. 1V. 

JIIHI RASTKII[KI Op~ts~ula sub~eciva, i.. 1, 1759-1762 ; lib. III, 1761, p. 127. 
3 Anrusment microscopique, pnr k l a i ~ r r ~  F n o m x c  r , i i i i ~ i i a ~ r , r . ~ ~ .  Nurrirriberg, 2 7 6 4 ,  
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6cailles du Coujonet de 1aTanche; tab. XXXVIII,  écaille de la Perche ; 
tab. LIX, &caille de la Merluche; tab. XCIIII, écaille de l'Anguille). Ces 
figures, exécutées plutôt au  point de n e  de l'effet optiqiie que dans 
un but véritablement scientifique , n'offrent aucun intérêt réel ; les 
descriptions qui les accompagnent sont nulles ou sans valeur, et  r h è -  
lent chez l'auteur une tournure puérile. 

Je me borne à citer en passant une observation de Fontana' sur le 
gluten des Anguilles; cette observation très-courte n'a, du reste, au- 
cune importance. 

Broussonnet, e n  1787, publia dans le Journul de physiyue quelques 
observations relatives aux hailles " Il s'attacha 2 démontrer l'existence 
des &ailles dans un  certain nombre de poissons chez lesquels la pré- 
sence de cos organes avait été niée ou bien avait été révoquéeen doute. 
Tels sont les genres Cépola, Rémora, Ammodyfe, Anguille, Scom- 
bre, etc. Les descriptions données par Broussonnel sont fort succinctes 
et ne sont point accompagnées de  figures; elles ne renferment en 
outre aucun détail relatif h la striicturc. 

Le traité d'histologie de C.-F. Heusinger, publié en 1823 37 renferme 
ail sujet des écailles quelques pages qui méritent d'être signalkes : 

IIeusinger range les écailles dans la classe des tissus cornés ( H o m -  
gewetre). Il les distingue, d'après leur situation. re la t i~e ,  en im6ri- 
quées (sqzcarnn! imh~icatz ) ,  en contipés (syuanzæ contipæ) et en isolées 
(squamie rernuta). Qnelques genres de poissons seulement, dit-il, pa- 
raissent mariquercomplétement d'écailles (Myxine, Petl-omyzon, C'yclo- 
pterus, Lophius). 

Nous devons à Heusinger un premier essai de classification des pois- 
sons fondée sur le mode de structure des écailles. Il partage les pois- 
sons pourvus d'écailles (Schypenqebllde) en cinq groupes : 

1"e premier groupe comprend les poissons dont les écailles sont 

1 Fontana, Sur levenin de la vipéve, Florence, li81, vol. !I; p. 254. 
Wbservalions sur les &cailles d e  plusieurs espèces de poissons qu'on croit cummun& 

ment d4pourvues rie ces parties, par M .  Broiissonnet (Journal de physique, 1787,  
t. XXXI, P.12). 

Syslern der Histologie, von C ~ n r .  F R I E D R I C H  HEUSISGE~.  Erster Theil. IIistogra- 
phic, p. 226. Eisenach, 4823, avec b planches. La plauclic G üontieril plusieurs 
figures relatives aux iiçailles. 
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petites et encore entièrement oacbées dans la peau (Anguilla, M u m n a ,  
plennius, Murænophis, etc.) ; 

20 Le d e u ~ i e m e  groupe renferme los poissons ayant des écailles pro- 
pwment dites (Carpe, Brochet, Truite, etc.). L'auteur donne do ces 
écailles une descriplion suc~ciricte, ct il admet touchunt leur struoturo 
l'opinion de Leuaenhoeck, c'est-h-dire que chaque écaille so compose 
de laniellcs ou feuillets superposés, dunt le plus petit se trouve situ6 
en dehors ail-dessous de 1'6piderrne ; 

3 " A u  troisième groupe appartiennent les paissons dont les Bcailles 
sont fortement dentelées (I. leur bord libre, ,ceux de la famille des 
Chétodons, par exemple ; 

40 Le quatriErne groupe comprend les poissons pourvus d'écailles 
osseuses (Knochenschuppe~). Par leur tissu ainsi que par leur forme, ces 
éeaillesressemblent aux Bcaillosproprement dites, mais ellesrenforniont 
une si grande quantité do calcaire qu'elles offrant l'aspect d'os durs ; 
g6néralcment elles ne  sont pas i~nhriquées, ruais iso1é.e~ ou siiriplernent 
contiguës; leur surface est souvent muni0 de pointes (Liyhosteus et 
plusitiurs espbces des genres TrigEa, Cotluu, Silurus, Gasterosteus, eta.); 

5 0  Dans le cinquiéme groupe se trouvont compris las poissons dant 
la peau est revêtue de plaques osseuses (Knochenplatten). Ces plaques 
offront qoins  de ressemblance avec les vraies écailles quo  les hailles 
osseiiscs du groupe précédent ; ce sarit des pihces ossoiises épaisses 
qui fornienl une cuirasse solide autour du poisson (Ostraczorr, Uiodon, 
Synynatfus, Ill;upoca~,yius, Accz;llenser, etc,). 

Dans les groupes qui précbdent ne sont pas cornpris les Sélacienu, 
Heusinger en fait une division Ci part, caracterisée par le mode de 
conformation des pioces ciitaiikos (Staclielgebilde), dorit la structure se 
rapproche tout à fait de celle des dents. 

Voici co qu'il dit 3. ce sujet : 
u Dans quelques poissoiis los écailles ossetues offrmt une courburo 

encore plus prorioiicée vers l'extérieur; leur face interne se cwiise 
d ' m e  sorto de cavité destinée A rerifermor un gerrne, ce qui fait res- 
seniblcr les écailles aux dents et aux cornes : cette ressemblance 
devient encore plus marquée dans les piquants qui reriiplacent les 
écailles dans certains genres de poissons, par exemple dans la famille 
des Sélaciens, chez les Diodons et  les Tétraodons. II AprEs une courte 
description des houcles de la Raja clavnta, IIeusingcr ajoiitr, : <r Les pi- 
quants dentiformes que l'on ohservc dans la peau d'autres Raies ot 
des Squales sor t  semblablement conformds, offrant seulement des 
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différences soit rlans ln grandeur, soit dans la formo, ii Enfin, au  sujet 
des aiguillons de cerlaines Raies (Trygon), il dit : (i Ces piquantv ont 
un mode d'implantation tout $ hit seniblalde h celui des dents, et ils 
leur ressemblent compl6tement par leiir structure. Le passago des 
écailles aux dents se trouve de cette manière parfaitement démontré. 1) 

En 1824 e t  1829 parut un travail du  dncleur Kuntzmann sur les 
écailles des poissons '. 

Ce travail, fort étendu, bien que resta inachevé, est d'une impor- 
tance relativement considérable par rapport Li. tous ceux qui l'ont 
prCcéd0. L'auteur y décrit la forme des écailles, leurs rapports avec 
la peau, leur disposition à la surface du corps des poissons, leurs 
formes ct  lcurs dimensions selon les divers points du corps ; erifln 
il compare les écailles avec les pièces de recouvrement d'autres ani- 
maux. 

Relativement 2 la forme des écailles, Kuntzmann fit une remarque 
inléressante e t  qui mérite de fixer l'attention, puisqu'elle contient en 
germe, pour ainsi dire, l'idée que devait développer quelques annEes 
plus tard M.  Agassiz dans sa Classi~cation despoissonu. Schæffer s'était 
altach6 Li. faire ressortir les différences qui existent dans les écailles 
d'un même poisson. Kuntzmann, se plaçant il un point de vue tout  

fait oppos6, s'exprime ainsis : (( S'il est vrai que l'on ne  trouve pas 
aisément des écailles absolument sernblablos, cependant l'i'caille de 
chaqile esphce de poisson a quelque chose da caractéristique, et nies 
racherchcs m'ont fail aoqnérir la certitude que Ins écailles des pois- 
sons peuvent fournir des caractères susceptibles de conduire il une 
c0nnaissance plus exacte de l'espbce, et  qiie l'on peut reconnaître 
quelques genros et  même quelques espèces d'ap1.8~ la simple i~ispee- 
tion des écailles. 11 en est des écailles exactement comme des feuilles 
des vkgétaux; rarement aussi on  trouve deux feuilles exactement 
semblables, et cependant souvent on reconnaît les plantes rien qiie 

1 Bernerkungea über die Schuppen der Fische, von Doctor KUNTZMANN (Verhandlun- 
gen der Gesdlschaft nalurforschender Freunde l n  Berlin, 1824, p. 469, pl .  XI, XII ,  
XIII; i b i d . ,  1839, p. 369, pl. XVI). 

9 (1 Wenn nun, gleich es wahr ist, das m m  nicht leiclit zwci  Schuppen finden wird, 
die sich i n  ollcm vollkomrnen gleicli sirid, so hnt demnoch die Schuppe eines jeden 
l;isches etwas characteristiches, und meine Uute~suühungen habon mi r  die Uewiss- 
heit verschan't, dass die Schuppen der Fische eine Bestimmung mehr zu gonauen 
Kenntnivs der Art gehen, und dass man manche Gattung, so selbstrnanche Art an der 
blosen Schuppe erkennen kann. n 
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d'aprés leurs feuilles. Celles-ci peuvent donc fournir un  caractkre 
au moins pour la dEt,erminat,ion de chaque p1ant.e. 11 

Dans ses observalions relatives au  tissu des Scnilles, Kuntzmann 
constate l'indestructibilité des écailles dans l'eau ; même après macé- 
ration durant une année, il n'y a pas! dit-il, de ramollissement mar- 
qué ;  les écailles brûlent à la fl;imme comme une mince plaque de 
corne et  en répandant une odeur semblable. 

Kuntzmann combat l'opinion de Leiiwerihoeck, d 'aprh laqnelle les 
lignes concentriques de la face supérieure de l'écaille pourraient 
servir LL indiquer l'âge d 'un poisson. (( Si l'on considère, dit-il, les 
Ccailles d'une jeune Carpe el. celles d'une Carpe pliis ilgke, on ne dé- 
couvre aucune différerice manifeste relativement au nombre des 
lignes concentriques, différence qui devrait nécessairement se pro- 
duire si l'hypothèse de Leuwerihoeck était fondée. I) 

Au moyen de coupes passant par le centre des écailles, Kuntzmann 
reconnut que la face infkrieiire de 1'éc;iille est cntiFrcment. plane et 
lisse, que l'épaisseur dc l'écaille va en s'accroissant du bord jusqu'au 
centre, e t  que l'accroissement en épaisseur a lieu seulement du côté 
externe. Kuntzrrianri recoririut au  rriicroscope que le tissu de  l'écaille 
est fei~illctk, que les couches ou feuillets ne comprennent point toute 
la largeur de l'écaille, mais qu'elles se composent de feuillets plus 
petits et discontinus. Les feuillets situés le plus en dehors, dans le  
voisinage du point nii:dian, sont les plus solides, mais ils vont en dimi- 
~ii iant  de consistance de la face supérieure vers ln face irifërieure, oh 
ils finissent par dhgériérer en tissus membraneux. La couche inférieure 
est formée par une membraiie résistante, recouverte d'une fine mem- 
brane. C'est entre ces deus lames que se lrouveiitsituées les petites 
plaques quadrangulaires que Réaumur dit renfermées dans des vais- 
seaux. 

Relativement au morlc d'accroissement dc l'i.caille, Kuntzmann se 
rattache 3. l'opinion de ltéaumur : 11 D'après mes recherches, dit-il, je 
présume que ces peti1.e~ plaques quadrangulaires doivent Btre consi- 
dérées coniuie un précipité, un d C p 6 t . d ~  mucus, et qu'elles contri- 
buent directement à l'accroissemeiit de l'écaille, et que cet accroisse- 
ment a lico non-seulement au bord, mais dans toute la largeur de 
I'éi:aillc, comme le pré tcrid Réaumur. Cc mode d'accroisscment est une 
corisëquence de la structure que présentent les écailles à partir de leur 
preniikre formation, car les écailles d'un jeune poisson el  celles d'un 
poisson plus âgé, de même espèce, ne diffkrent en rien d'esserit,iel 
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que sous le rapport de la grandeur. Ce niode de formation peut 
encore servir à expliqiier la différence des écailles dans les différentes 
espèces, principalement la diEérence des lignes concent.riques, qui se 
montrent tantôt larges, tantôt étroites; tantôt droites, tantôt courbes; 
tantbt entières, tantôt interrompues, suivant telle ou telle cspbce. n 

Nous devoris 9 Kii~itzma~iii un essai de classification des écailles, 
classification entreprise dans le but de faciliter la connaissance et la 
détermination des principales sortes d'écailles. Kuntzmann divise les 
écailles en sis classes, en faisant remarquer qu'il y a entre ces classes 
des transitions tellerrient insensibles, que certaines écailles pourraient 
être placées aussi bien dans une classe que dans l'autre. 

Voici ces classes : 
I o  Les écailles mcmbraneuscs (hautigen Schuppen), celles qui ne pré- 

sentent point de lignes concentriques. A l'état frais, elles ont l'aspect 
d'une fine merribrane ; à l'état sec, elles laissent apparaître des lignes 
concentriques irrEguli8res (Gadus lota); 

2"csdemi-membraneuses (halbl~autigen), celles qui dans leur moitié 
poçtiirieure ressemblent aux écailles membraneuses, mais dont la 
moitié antérieure est marquée de lignes concentriques incomplktes 

I, 
ou d'autres lignes longitiidinales qui croisent celles-ci ( f l u p a  ha-- 
renyus); 

30 Les écailles simples (ezizfaciten), celles qui possèdent des lignes 
concentriques sur toute la surface, saris que ces lignes forment un 
clessin particulier par lc fait du  croisement d'autres lignes (Suhno 
~alar)  ; 

4" Les Ecailles ornemeriti.cs (gezelchneten), celles dont les lignes 
coricentriques forment un  dessin régulier en  outre du  dessin inhérent 
à la ligne co~icentrique elle-rriême (Mu~xna  anguilla) ; 

P L e s  écaiiles divisCes en plusieurs champs (gefelderten), celles sur 
lesquelles existent des ornements multiples qui partagent l'écaille en 
quatre champs bien nets. Ces divers chanips, de forme ordinairement 
triangulaire, se rencontrent en un  point, qui Ic plus souvent est en 
même temps le centre (les lignes c,oncentriqiies [ C ; p ~ t k s  c a q i n ) ;  

6 T e s  écailles munies de piquants (gestachelte). Elles sont aussi 
divisées en  quatre champs. Le champ postérieur porte des piquants 
dans une portion plus ou moins Etcridue de sa surîace, ou parfois 
seulement sur son bord lihre. Sous l'influence de la macération, les 
piquants qui adhèrent à 1'6caille s'en détachent, et l'on reconnaît avec 
évidence qu'ils ne  sont point un prolongement de l'écaille, mais 

ARCII. DE ZOOT,. liSP. ET G ~ N . -  'P. II. 1872. 7 
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qu'ils prennent leur point d'appui dans la peau qui recouvre l'écaille. 
Parfois nn ne  rencontre point de piquants sur ces écailles, niais seu- 
lement des saillies niinces qui représentent la base des piquants. Les 
piyua~ils tondmi1 à certaines époques, expulsés par d'autres qui  crois- 
sent au-dessous des premiers. Ce fait parait établir l'existence d'une 
sorte de mue, comme ahez les ampliiliies. Telles sont les &cailles de 
Scmpéne ; 

70 Les écailles épineuses (geclamte), qui sont aussi divisées en plu: 
sieurs çha~rips. Le champ posléricur est muni d'bpines, soit dans une 
portion plus ou moins éteridue de sa surface, soit seulement son 
bord postérieur. Ces épines sont des prolongements propres de 1'6çaille, 
elles ne  s'en séparent pas par la machation; aussi, à cause de ce 
point de ressemblance avec les 6pines des végétaux, les Ecailles de ce 
groupe méritent-elles d'être appel6es écailles epineuses, afiil de les 
distinguer de celles du groupe précédent (Perca lucz'operca). 

Après avoir étalili ces sept classes, Kuntzmann passe en revue un 
certain nombre de types appartenant à chacune d'elles, Il est aisé de 
s'apercevoir que ce mode de classement conduit à des rapprochements 
tout  A fait artificiels. A propos des diErents types cités comme 
exemples~ Kuiilzmanri dorme urie courte description de chaque sorte 
d'écaille avec une figure corresponclank. 

En 1833, Ehrenberg' décrivit les cristaux de la matière argentine 
déjà étudiée précédemmcrit par Réaumur. A sa description se trouve 
jointe uno analyse de celte matiiire faite par IIenri Rose. 

Par la publication des premières livraisons de son grand ouvrage 
sur les poissons fossiles (183/1)', M. Agassiz rxppela très-vivement l'at- 
tention des zoologistes vers l'étude des Ecailles. Ayant pris ces organes 
pour hase de  sa classificalion, il dut  natrirellemcnt accnrder un  soin 
tout particulier h 1'6tude.de leurs canictéres extérieurs ; mais, comme 
ces caractbres ne sont eux-mEmes qu'un reflet de la structure inté- 
rieure, l'auteur nc  négligea point de s'occuper des diverses ques- 
tions re la t i~es  k cette structure. 

Dans l'exposé de ses recherches, 11. Agassiz clébute par  qiielqiiescon- 
sidkrations sur la structure de la peau, sur la position des écailles et 
sur leur mode d'imbrication. 

1 Annaks do Poggendorf, vol. XXXVIII, Leipzig, 1833, p. 470. 
9 Recherches sur les poissons f on l l es ,  20 livraisoii. Pleuchitel, 1834, vol. 1, p. 26 et 

suiuantcu. 
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(1 La position des écailles, dit-il, est très-variée; ceperrdarit 04 dis- 
tingue ordinairement des séries assez régiiliéres pour qu'on puisse en 
déterminer la po$ition avec précision, surtout pour les écailles im- 
briquées. Les séries sont disposées obl iqumcnt  d 'awnt en  arrière, 
depuis le milieu du dos jusqu'au miliou du ventre ; on pourrait appeler 
ces séries les s6ries dursa-ventrales. Il est nucessaire cle distinguer 
encore les demi-séries supf~ieures et infhleures;  j'appcllerai séries 
nlédio-domales ccllcs qui s'étcndent de la ligne latiirulo ail dos, et ja 
distinguerai les séries mi;clio-dorsales antér.ieidres et posaé~ieures, suivant 
que l'on voudra indiquer celles q u i  sont dirigées d'avant cri ai~ribrt! 
ou celles qui sont inclinées d'arrière en avant. 11 en sera de meme dos 
séries inférieures A la ligne latérttle, qua j'appelle médio-ventrales: 
celles qui, de la ligne latérale, s'étendont en arrière st en bas seront 
les médio-ventrales postérGu?-es; celles qui sc dirigent en avant, les 
nnfdio-ventî*ales antirieu~es. 1) 

Pas.;ant ensuite ?i l'examen de la structure et di1 développement, 
XI. Agassiz s'exprime ainsi : 

a Les écailles sont contenues dans des cavités muqueuses ou dans do 
petites poches for~riées par le chorion, auxquelles elles n'adhèrent 
cependant pas par des vaisseaux. Elles sont formEes de lamelles ou de 
feuillets cornés ou calcaires, superposés les uns aux autres, e t  qui sont 
sécrktés à la surfacc du chorion; ces feuillets s'attachent successi- 
verrientàla surface infërieure des précédents, avec lesquels ils se soudent 
par des couches demucus durci. Poursefaire une juste idée de  ce déve- 
loppenient, il faut l'examiner d'abord dans les genres de poissons 
où les kailles p:iraissent présenter ccs dispositions & l'utat lc plus 
simple, par exemple dans les Anguilles, les Blennies, les Cobiles et 
les Leuciscus. II est facile de s'assurer que les lignes coiicentriyues du 
bordantérieur c t  celles du bord postérieur sont conliniles les unes aiia 
autres. 11 

Pour appuyer sa théorie, qui, du reste, n'cst autre, comme on 
le voit, que celle de Leuwenhoeck, M.  Agassiz fait appel 2 l'expé- 
rience : 

(( AprEs avoir fait macérer des écailles pendant quelqiie temps dans 
de l'eau, on parvient aisémcn t ,  dit-il , à les divisur cn un grand nombre 
de lames ou de feuillets plus ou  moins épais et  de diifërente gran- 
deur, mais qui ont tous la forme de l'écailla : ces feuilleh sont supor- 
posh de telle sorte que les plus petits occupent le centre de l'écaille 
et forment sa partie extéricure, tandis que les plus grands, débordant 
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les précédents, sont soudés successivement A leur surface inférieure. 
Ainsi l'on voil évidemment que les lig~ies concentriqiies, qui sont 
visibles A la surface extérieure des Ccailles, sont simplemerit les bords 
des feuillets qui les composent. 11 

Au sujet des sillons rayonnank, $1. Agassiz exprime l'opinion quo 
(( ce sont des c,annelures au bord de la surface extérieure, qui cor- 
respondent d'un feuillet à iiri  aulre et se multiplicrit pendant l'accrois- 
sement de l'écaille. 11 

Quant aux lobes du contour de l'écaille, voici ce qu'il en dit : 
u Lorsque ces lobes sont acérés, en forme de dentelures ou de serra- 
tures très-aiguës et qu'ils ne se trouvent que sur le dernier feuillet 
(les précédents disparaissent successivement en s'émoussant), il eri 
résulte des 6cailles dont le bord est en scie simple ; mais lorsqii'il s'en 
trouve sur plusieurs feuillets consécutifs, le bord de  l'écaille est 
hérissé de plusieurs rangées de piquants ; elle est alors trbs-2pre au 
toucher. 1) 

Ce qui caractérise surtout le travail de M. Agassiz, c'est sa ten- 
tative d'établir les principales divisions de la rlasse des poissons en se 
basant sur la forme des écailles. Je  citerai encore ici ses propres pa- 
roles : « J'ai cru trouver, dit-il l, dans les diffërences que présentent 
les écailles, un moyen de traduire d'une rrianière plus exacte les affi- 
nités naturelles de tous les poissons. Ce qui ne peut du moins être 
contesté, c'est que les animaux de cette classe ont dans leurs tégu- 
ments squnmmeux un caractère qui leur est propre et qui n'existe 
ainsi dans aucune autre classe. Voici les ordres et les noms des prin- 
cipales familles : 

(i PRENIER ORDRE. Les P1ucoi'dris.-Ainsi nommés h cause de l'irrégii- 
larité que présentent les parties solides de leurs téguments ; ce sont 
des amas d'émail de dimensions souvent considérables ou rkduits 
quelquefois à de pelites pointes, conirrie les boucles des Raies et les 
différents chagrins des Pastenayues et  des Squales. 

(( Dmxrkae omis .  Les GanoLc1es.-Le caractère commun à tous est 
ln forme anguleuse de lcurs écailles, qui sont composécs de deux sub- 
stances, savoir : de feuillets cornés ou osseux, déposés les uns sous 
les autres et recouverts d'une couche épaisse d'éniail (Scléroderriiej, 
Gymnodontes , Lophobranches , Goniodontes , Silures, Esturgeons, 
PolyptEres, Lépisostés, etc.). 

i Poissons fossiles, P Iiivraisoii, Neuchitel, 1834 (Fcuillclon addilionnel, p .  5 ) .  
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(( TROISIÈME ORDRE. Les Cténoides.-Les kailles sont formées de lames 
pectinées à leur bord postérieur; les peignes de ces nombreuses 
lames, qui sont superpostSes les unes aux autres, de manière à ce que 
les inférieures déhordent toujours les supérieures, rendent ces écailles 
âpres au  toucher (Chétodons, Pleuronectes, Percoïdes, Polyacanthes, 
Sçiénoïdes, Sparoïdes, Seorp6noïdes, Aulostomes). 

(( Q U A T R I ~ E  ORURE. Les CycloLdes.- Les familles qui appartiennent 
à cet ordre ont des écailles formées par des lames simples et  à bords 
lisses, ce qui n'empêche pas que leur surface extbrieure n e  soit fré- 
quemment ornée de différents dessins empreints sur toutes les lames 
h la fois dans leur partie extérieure e t  qui n'est pas recouverte 
(Labroïdes, Muges, Athérines, Scornbéroïdes, Gadoïdes, PIZurénoïdes, 
Lucioïdes, Salmones, Clupes, Cyprins). 

En 1839 parut dans les Anmdles des sciences natzcrellrs un travail 
de RI. Rlandl sur la structure des écailles '. 

Ce travail, assez klendu, comprend trois chapitres.Le premier reri- 
ferme un exposé historique du sujet. Le second est consacré A l'étude 
de la structure et de la formation des écailles. Le troisième traite des 
6caillas considkrées comme caractères de classification. 

Je  vais essayer de donner une analyse succincte de ces divers cha- 
pitres. 

Juscp'à M.  Naridl tous les auteurs élaienl restés d'accord pour 
regarder les tissiis de l'écaille comme le produit d'une sécrétion et  
comme formés par des couches homogiincs superposées, pareilles 3! 
celles que l'on remarque dans le test des coquilles bivalves. Celte 
opinion, 6mise pour la première fois par Leuwenhoeck et  adoptée 
sans modification par tous les auteurs qui le suivirent, excluait toute 
idée de tissus susccptibles de recevoir des matières nutritives, de les 
élaborer et  de parcourir plusieurs degrés de doveloppement, excluait 
e n  un mot loute idée d'une vie interne e t  d'une vbritable organi- 
sation. 

Dans son travail, M. Mandl s'attache précisément 5 établir l'exis- 
lerice de cette organisation. Selon M. Mandl, la plupart des écailles 
sont composées de deux couches superposées : l'une inférieure, 
composée de lamelles dont la structure rappelle celle des cartilages 

1 Recherches sur la struclurs intime des kailles des poissons, par le docteur MANDL 
(Annales des sckncos naturelles, 1839,  2 c  série, t. II). 
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fibrinetlx; l'antre supérietire, offrant la structure des cartilages à cor- 
puscdles, RI. Nandl étiidie at-cc détail chacune des particularités 
distiridtives db ces deux  ouc ch es. 

10 Comh,e .wp&ric~~r~. - A l'fitude de la couchd supérietire se rat. 
tachent I'éttide des canaux longitiidinnutt, l'otiide des lignes cellu- 
laires c t  celle des corpnscules. 

(a) Chnd~;r l  Zongitzidina~~. -RI. bfantll appel10 canaux longitudi- 
naux ou  2 < p e s  lo~yi tudinales  les sillons qui se portunt cri rayonnant 
du  centre de l'écaille vers la périphtrie. D'aprEs lui, Ces ligties par- 
courent tous les degres de formation dr:piii~ celui d ' m e  simlilo rigolo 
jiisqti'ii celui d'lin Canal parfaitement fet-me. Ccs canaux tendent 
vers un point commun, le foyer, q u i  est Un centre dc nutrition, un 
lieu où le tissu se trouve dans son développemcrit. M. Mandl penve 
que  ces canaux servent au transport des sucs nutritifs de la peau vers 
le centre de In nutrition; ils remplissent le rBle de vkritahles vaisseniix 
nourriciers. 

(b) Ll<lnes cel1ulnzi.e~. - M. Mandl désigne sous ce noin les lignes 
ou cretcs concentriques parallkles au contour de l'@caille. Il repousso 
l'opi~iiun d'aprés laquelle les lignes coricenlriques rie seraient que les 
fiords saillants de couches sécrétées e t  superposiies; d'après lui, ces 
lignes doivent leur origino ii des ccllulos spéciales qui pri~nitivement se 
forment dans la couche supérieure de l'écaille; pou & p e u  ces cellules 
se remplissent, s'allongent e t  finissexit par représenter des lignes plus 
s u  mciins lurgcs, don1 lo bord inégal peut seiil révéler la véritable 
nature, 

(c) Corpuscules. - RI. Mandl es t  le premier qui ait signalé dans le 
tissu dos 6cailles l'existence de çorpuscules partiçuliers. Ces corpus- 
cules, qu'il prit & tort pour des cellules de cartilage, ont  été décrits 
par lui de la rriariiére suivante : 

CI Cos corpusculer: sont jauniikes, d'une lorine oblongue, plus ou 
m o i n ~  elliptiqiies. Près di1 bord de l'érailla ils diniiniient dc grantieiir 
pour n e  former enfin qu'uiie espéçc dc granulation, ce qui se remarque 
aussi quelquefois autour des canaux 1ongitiidiri;~ux. Examinés & un 
grossissement plus fort, on voit qu'ils présentent quelquefois les côtés 
légèrement renflés, que leurs bouls arrondis sont d'autres fois réunis 
à de très-petits corpusciileu ou  irrégiilièrement limilFs ; ils deviennent 
très-pâles et forment de grandes plaques dans le fogcr. Leur longueur 
ordinaire est d'un centibmc de millimètre; niais, ainsi que je l'ai déj3 
exposé, cette grandeur est très-variable. Ces corpuscules paraissent 
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disposés en ~ 6 t h  très-réguliéres, leurs directions s'entrecoupent quel- 
quefois de manière & former des sortes de croix. Les acides les rendent 
transparents. Ces corpuscules sont renfermés dans u n  tissu parti- 
culier qui est situé au-dessus de la couchc inférieure de l'écaille. 
Ce tissu est un tissu amorphe comme celui où sont déposés les 
corpuscules dm os. Le tissu qui compose la couche suphicure de 
l'écaille se rapproche ainsi du tissu des cartilages 3 corpuscules non 
ossifiCs. n 

2 O  Couche inférieure. - Au-dcssous de la couchc à corpuscules çe 

trouve la couche inférieure, couche fibreuse, composée de lamclles 
fibreuses dont les fibres s'entre-croiserit sous des arigles réguliers, mais 
qui toutes suivent la même direction dans la mBme lamelle. Cette dis- 
position se rapproche tout à fait de celle des cartilages fibrineux, 
La couche inférieure est plus épaisse au f o y  de l'écaille et plus 
mince aux bords; c'est elle qui forme le fond des canaux longitudi- 
naux au voisinago du bord des &caillcs. 

M. Mandl s'étend assez longuement sur la structure des piquants 
des écailles, qu'il assimile h de véritables dents. Ces piquants, dit-il, 
montrent une organisation pareille à celle des dents; on découvre 
d'abord un germe entouré d'un sac; ce germe se développe peu 
2 peu, acquiert des racines, et l'on y distingue des couches diffé- 
rentes, 

Les dents offrent leur minimum de dhAoppement dans le voisinage 
d u  foyer et leur rriaxirnurri près du bord terrriinal. 'Dans les nor~ibreuses 
séries de dents du M u g i l  c e p h a h ,  nn peul étudier en dktail le déve- 
loppemcnt successif des dents. Dans les séries les plus voisines du 
foyer, il cxiste des sacs ronds avec un germe rond au dedans; plus 
tard le sac s'allonge en poirilc, la base des dents apparaît, les racines 
se dé~cloppeht, 11: bout pointd des dents se forme, et la dent entière 
sc confond enfin avec je sac. Les dents qui se trouvent le plus près du 
foyer, oii plutôt ces germes de dents, rie sont que peu distinctes, car 
elles sont recouvertes de corpuscules et de lignes cellulaires inter- 
rompues. 

Quant au mode de formation de l 'écaih,  M. Maridl s'attache d'abord 
ii établir une distinction entre la formation de la couche supérieure 
et celle de la couche inférieure. 

La coiiçhe supérieure, composée des cellules, des corpuscules et de 
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la matière fondamenlale qui les contient, prend son développement 
par des accroissements qui ont lieu dans la pEriphérie autour des 
lignes cellulaires. 

La couche inférieure s'accroit par la formation de nouvelles la- 
melles au-dessous des précédentes. Les éléments nécessaires pour la 
formation de ces lamelles sont apportés par les canaux longitudinaux. 
Les anciennes lamelles étant les plus petites, cela explique pourquoi 
l'épaisseur de l'écaille doit augmenler h mesure que l'on se rap- 
proche du foyer. 

Relativcmcnt 5 l'importance des écailles considérées comme élé- 
ments de classification, voici ce que dit RI. Mandl : 

(( Les Ecailles gardant la même forme, non-seulement sur le même 
individu, mais sur tous les individiis de la m&me espéce , elles sont 
essentiellement diffkrentes chez des individus d'unc autre famille : 
elles constituent des séries de formes différentes, séries qui entre 
elles su111 bien distinctes, mais dont les lermes offrent entre eux tous 
les degrils de transition. Les Ccailles peuvent donc servir de ca- 
ractère naturel dans la description e t  la classifiçation des poissons. 

(< A quel point les écailles peuvent-elles offrir des signes distinctifs 
entre les espèces, les genres e t  les familles? L'étude détaillée et suivie 
d'un grand nombre d'individus peul seule décider cette question. Il se 
pourrait que la même forme SC retrouvât sur des familles différentes, 
et que les autres caractères dussent concourir à opérer la classifi- 
cation. Jusqu'à présent nous avons trouvé des formes bien distinctes 
et caractéristiques pour chaque famille. Si noiis n'avons pu pousser 
nos recherchcs jusqu'ii la distinction des genres et des espèc,es, c'est 
Saute d'un nombre suffisant d'individus. Nos observations ultérieures 
nous éclaireronl ce sujet. )) 

Si l'on se rappelle ce que nous avons dit plus haut touchant i'opi- 
nion d e Y .  Xgmiz,  on voit que le célèbre auteur des Poissons fossiles 
se trouvait directement atteint par le fait dcs recherchcs de M. Dlandl. 
Aussi, dans une lettre adressée & 1'Acadéniie des sciences ', attaqua- 
t-il tri%-vivement les résultats énoncés par ce micrographe. Qualifiant 
ces résultats d'assertions 41igulièreinenl légères, il concliil en disant 
q n d a  description qu'il avait donnée pr6cérleniment de la strncturc 

1 Remarques suv la structure des écailles depoissons, extrait d'unc lettre de RI. AGASSIZ, 
adressée h l'Académie des sciences daris sa  séance du 3 février 1 8 4 0  (Annales des 
sciences natf~relles,  %e sEri~,  t .  S I I I ,  1 8 i 0 / .  
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des écailles était exacte et  que la maniere de l'envisager de  RI. Nandl 
était fausse en tous points. 
Il. hlandl r6pondit à. la lettre de RI. Agassiz par une contre-lettre 

kgalement adressée à 1'Acadi:mie '. Pour lui, les écailles sont toujours 
des corps organisés, un  véritable tissu vivant, susceptible de se nour- 
rir et de s'accroître par intussusception. Répondant à chacune des 
critiques dc M. Agassiz par une affirmation noiivellc en sens contraire, 
il accusa son adversaire d'avoir sur quelques points ou mal compris 
ou mal interprkté sa pensée. 

M. Agassiz ne  s'en tint pas du reste à la lettre que j'ai nientionnée 
il y a quelques instants ; en 1840, il publia dans les Annales des scZences 
naturelles un mémoire assez étendu ', dans lequel, repreiiarit u11 à un 
les faits h d i é s  par M. Mandl, il les soumit à iine critique des plus 
sévères. 

Après quelques consid8rations sur la structure de la peau, M. Agas- 
siz s'occupe successive~rierit : 1" des canaux longitudinaux; 2" des 
lignes cel1ul;tires ; 30 des corpuscules; (La de la couche fihreuse ; fio du 
foyer ; Wdes dents. 

M. Agassiz nie d'abord l'existence de véritables canaux longitudi- 
naux et le rôle de ces prétendus canaux comme servant à la nutri- 
tion de l'écaille. 

Relativement aux lignes cellulaires, M. Agassiz croit pouvoir affir- 
mer sans crainte que M. 4landl a été induit en erreur par une illusion 
d'optique, et qu'il a pris pour des cellules les légères échancrures du 
hord des lames d'accroissement des écailles. 

Les corpusciiles, dit 31. Agassiz, n e  sont point logis dans l'épaisseur 
de l'écaille, comme le pense M .  Nandl, mais, au  contraire, près des 
faces supérieure et  inférieure : car, pour peu que l'on gratte légkre- 
ment l'une de ces faces ou qne par ilne 1égé.r~: macération on en en- 
lève quelques lamelles, les corpuscules disparaissent aussitôt. En 
conséquence, il pense que ceux de dessous sont des lamelles non en- 
core coniplétenie~it formées, et  ceux de dessus des lamelles usées par 
le frottement des Cc,;iilles les unes contre les aiitrcs. 

Au sujet do la couche fibreuse, M. Agassiz s'exprime ainsi : !( Il en 

3 Nouvelles Observatims sur la structure des ecailles des poissons, extrait d'uiie lettre 
de 11. RIANDL à l 'Académie des sciences ( s k n c e  du 24 fbvrier 1840), h l'occasion des 
remarques ilc SI. A G A S S I ~  [Annales des sciences naturelles, 28 série, t. X I I I ,  1 8 4 0 ) .  

2 Obseroations sur l a  struclure et le mode d'nceroissemenf des &cailles dfs poissons; 
rifulation des  objections de M.  Mandl (Annalesdes sciences noturelles, 20 série, t .  XIV, 
18401, par M. AGASSIZ. 
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est de cetlo couche fibreuse, que M. Mandl décrit comme servant de 
base à la sulistance cellulaire des 6cailles, ZI peu prés comme des cel- 
lules ellos-memes, c'est-à-dire que son existence n'est fondée que sur 
une erreur d'observation. On sait que tout tissu filireux (lendoi-is, 
tissu cellulaire, etc.) donne di1 gluten lorçqti'on le soumet 3 l'ébullid 
tion : ot. jttmnis dos écailles bien nettoyées ne produisent cette s u b  
stance. De plus, h l'cxceptioh dc quelques écailles, les coupes rflie j'ai 
faites iic m'ont jamais présent6 deiix substances dislinctes; j'ai, 
au  contraire, observé constammerit la meme cornpositio~i dans les 
couchus supérieure et in1érietit.e. M. Ilandl dit avoir apercu des fibres 
en griittnnt ou en déchirant l'écaille ; voici ce qui a pu dotinel. lieu % 
cotte illusion, Les lamelles iiiférieurcs des écailles sont toujours les 
plus jetiric:~, e l  l'on conçoit y d ~ l l ~ s  aient nioins de consistance qiik 
les anciennes ; de façon qu'en déchirant ou grattant cette substance 
cornke qui est encnre molle, o a  obticht toujours quelque chose qui 
ressemble plus ou moins 3. des fibres. n 

Selon M. Agassiz, le foyer n'est autre chose que la portioti la plus 
ancienne de l'écaille dont les lamelles supérieures se sont usées par 
I'ettfoliation ni1 le frottement. 

Quant aux dents décrites par M. Mandl, M .  Agassiz s'attache h dé- 
montrer par quelques explications comment 1'existenCe de  vérita- 
bles dents pourvues de racines et  d'un sac dentaire repose sdr tirie 
simple illusion d'optique. 

Do l'etisemble tleç faits qui précèdent hl. Agassiz conclut que tout 
ce que que RI. Nandl a avancé sur la structure intime des écailles est 
compléternerit brroné. Voici, d'aprés lui, comment il faut comprendre 
le modo de formatiou des écailles : 

L'écaille du  poisson est une sécrétion épidermoïdale absolument 
annlogiie 3 celle des ongles. Comme les ongles, les écailles se compo- 
sent de lamelles très-fines d'une substance cornée, superposBes dans 
l'ordre de letir formation. L'orgiiie sécréteur est In poche épidcrmoi- 
dalc, dahs laquelle elles sont e~ifuricées par leiir bord aritérieiir. Les 
lamelles nouvellement formees sont plus molles, mais tic rnêrrie 
composition que les plus aticiennes. La poche grandit à mesure que 
l'écaille se développe, de telle sorte que les lames nouvellement dé- 
posées sont toujours plus grandes que les anciennes. Les lignes 
conceritriques sont le reflet des bords des lamelles superIiosBes; ad~si  
sont-elles pllis nnmbreuses chez les poissons %gés que chez les 
jeunes. 
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L'écaille s'use principalcmcnt :lutour du foyer pixr le frottcmcnt 
des Ecailles entre elles et  par l'exfoliation. Lc foyer et lus corpiiscules 
de la facc extErieiire lie sont que les résultats dt: celle uaure; on ne 
les trouve pas dans les écailles non inibriqiiCes, coinme c,cllcs tic l'An- 
guille, par exemple. La composition par latrielles s'observe très-hci- 
lementilu moyen dc coupes, siir lcsc~uclles on voit des lignes horizon- 
tales superposées ct de léghrcs crénelures 5 la face ext6riciirel dont 
chacune rkpond Li une ligne concentriqiie. Les prttendues dents 
ne sont que les denteliires des bords postCrieurs des lames. Dails les 
écailles à bord simplement en scie, chaque échancrure d'une lame 
notivelle correspond Li l'ariciennc, et  il en résulte m e  denteliire siniple. 
Dans les écailles Li plusieurs rangées de denteliires, les 6chant:riires 
des nouvelles larnes ne korrcspotidcnt point à celles des aiiçiennes ; 
de là résulte une disposition en quinconce. Les dentcliires s'usent 
du foyer au bord, de même qiic les lamelles ; c'est ce qui fail q(le chez 
de triis-jeunes Perches, par exernple, les dentelures occupent encore le 
foyr  même; chez la Perche agée,  au contraire, on voit un  large 
foyer occupé par des restes de lamelles, et  les dentcliires n'y sonL 
visibles que près du bord de l'écaille. 

Dans i'amiSc qui suivit le dtbat  survenu entre MN. RIaiidl et  Agas- 
aie rolativemerit à la structure ries kai l les ,  Peters, qui de  son cbti: 
s'fi1;~it O G C U P ~  de la yucstiuri, don~ ia  dans les Arcftiues de Müller, 4841 ', 
un i4siimé critique des observations rie ces deiix aiitcuru, 

Le travail de Petcrs renternie d'abord quelques çonsidérations gé- 
nérales sur la structure dc ln. peau (les poissons. 

Surun poisson d'eau douce, on distinguo dans la peau qui rccouvre 
los Ecailles les couches suivantes : 1" un épiderme corriposé de cel- 
lules pavimetiteuses que l'on renconlre cn griintie qiiantité dans lu 
mucus des poissons ; 2" uno couche de  cellules piginentaires ; 3Qna 
couche qiii constitue la peau proprement dite e t  qui est composte du 
fibres de tissu corijo~ictifformant des loges pour les globules graisseux; 
4"mmédiatement sur la face cxtcrne des kcaillcs une membrano 
extrêmement fine, distincte da la peau, e l  sur laquelle on aperçoit 
des sillons conçcntriq~es et  des c,rêtos longitudinalos correspondant 
aux cri? tes coricenlriques c t aux sillons lorigiliiciinaux de l'écaille. 
Cette merribraiic est coniliosée de fibres fines eritre-croisdes, cntre- 

1 Bericht über den rnicroscopisçhen Bau der Fischschupp~ti ,  von doctor PETEHS, 
p. ccrx. Méiller's Archiu, 1881). 
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croisement d'ou résultent les crénclures des crêtes concentriques. 
Ces fibres se gonflenl fortement par l'action de l'acide acktique, ça- 

ractère qui appartient évidemment. aux fibres de tissu conjonctif. 
La portion supérieure ou externe de l'écaille présente encore une 

couche très-mince, inséparable, qui sous l'action de l'acide acétique 
laisse apercevoir des fibres et  qui se laisse difficiler~ierit détruire par 
la combi~slion. 

Ces connexions étroites de la peau avec l'écaille permettent de 
comprendre comment par le fait de l'accroissement l'aspect de la sur- 
face peut se modifier sans qu'il y ait exfoliation. 

La face i~iterrie des écailles (Ophidz'urn, Lotu, C ~ ~ I Y ' ~ L S ,  PCI'CU) offre 
également des adhérences plus nu nioins intimes avec la peau. 

Selon Pelers, les écailles rie sont pas renfermées dans l'épiderme, 
niais dans la peau elle-même ; elles ne peuvent donc être une sécré- 
tion cornée du premier. 

I 

Ainsi que hlandl, Petcrs admet dans toutes les écailles I'exislence 
d'une coiiche infkrieure plus molle, lamellciise, consistant en un 
cartilage fibreux; il repousse l'opinion d'Agassiz d'après laquelle lc 
nombre des lnmelles concorderait avec le nombre des. stries concen- 
triques de la face supérieure. 

De cc que l'écaille Iie donne point de  géIatine par la coction, ce 
n'est pas une raison, dit Peters, pour liii refuser avec Agassiz la 
nature cartilagineuse, puisque la gelée extraite du  cartilage des pois- 
sons ne fournit pas de &latine. De plus, ajoute-t-il, le tissu cartila- 
gineux se dissolvant par l'action de l'eau bouillante, il s i  trouve 
tlémontr6 par 15 qu'il n'est pas de nature cornée. 

R.elat,ivement ailx corpuscules des écailles, Peters prétend qu'on 
les trouve en grand nombre à la face inférieure des écailles, mais 
jamais à lil face supérieure, comme le dit Agassiz. Il  les considere 
comme des éléments spkciaux et  non comme des lamelles de tissu 
incomplétcment formées ou hors d'usage. Ces corpuscules, dit-il, 
peuvent être extraits ail moyen des acides sans perdre leur forme, et 
ils sont encore reconnaissables dans les écailles brûlées, d'où l'on peut 
conclure qu'ils consistent en une substance osseuse. Ils proviennent, 
selon toute apparence, de cetle matière granilleuse en laquelle on les 
voit se lransfoirrier vers le bord de l'écaille, et c'est d'eux que pro- 
chdent ces aspéritCs qui existent au bnrd postérieur de 1'Ccaille de 
heaucoup de poissons (Pel.cn, etc.). Vers le milieii de l'écaille on trouve, 
ail-dessous des corpusciiles elliptiques, d'autres corpusculcs de forme 
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quadrangulaire : ces derniers dans la portion postérielire de l'écaille 
se déposent en  série régulière et s'accroissent eri épiries. Ces épines 
ne peuvent &tre assimilées 3 de véritables dents, ainsi que l'a fait 
Mandl. 

Les kpines du bord postérieur des écailles ne doivent pas être 
confondues avecles dentelures que l'on observe dans quclques écailles. 
Chez lc Pclamys snrda on observe deux sortes d'écailles ; la plupart 
sont rondes e t  1i bord entier (cgcloi'des), tandis que les écailles qui se 
tmuvent sur les nageoires pectorales possédent un bord postCrieur 
dente16 (cténoi'des). Cette slriictiire différente des kail les sur un se111 
et même poisson peut servir h prouver que ces organes ne sont' point 
propres à servir de base 5 une systématisation rationnelle. Tl existe 
visiblement des transitions d'une forme d'écaille à une autre forme, 
en ce sens que chez certains poissons le bord postérieur paraît entier, 
si la dernière rangée des épines ou dent,s se trouve un peu éloigrikc di1 
bord, tandis qu'il parait pectiné si ces épines se trouvent exactement 
sur le bord. Des genres de  poissons extrî:inement éloignés l'un de 
l'autre ont aussi souvent des kcailles semblablernent conforniées, tan- 
dis que les esphces d'un seul e t  même genre, présentant d'autre part 
un certain nombre de caractères communs, peuvent offrir sous ce 
rapport lcs grandes différences. 

Quant B la couche supérieure ou externe des écailles, Peters re- 
connaît combien son étude préseille de difîiciiltés, surtout lorsqu'il 
s'agit d'expliquer l'origine et la signification des lignes concentriqiies 
et des sillons rayonnants. cc Le tissu de cette couche, dit-il, ne  laisse 
apercevoir le plus souvent aucun élément distinct ; parfois cependant 
on parvient à y reconnaître les mêmes fibres et les mêmes corpuscules 
qiie dans la cour:he inférieure,   nais jamais avec le r n h e  degré d'évi- 
dence et de netteté. R!;lridl fait remarquer que cette portion de 
l'écaille fait effervescence avec les acides e t  laisse du cartilage. Par 
cette expérience airisi que par la comboslion, il se trouve démontré 
que la couche supérieure est tic n;ltrire osseuse. N 

Selon Peters, les stries coilcentriques ne  peuvent représenter les 
bords des lamelles ou  feuillets superposés de l'écaille, puisque la stria- 
tion n'est pas toujours parallèle au bord libre, niais se montre quel- 
quefois perpendiculaire A ce bord. Ainsi, chex l J A Z ~ ~ o c ~ p h a 2 i ~ . s  ï.ost7-utus, 
les stries ne se trouvent disposées concentriquement qiie dans le tiers 
postérieur de l'écaille; dans le reste de son étendue elles marchent 
droit en avant paraIldenient les unes aux autres, 
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Peters repousse avec Agassiz l'opinion de Rlniidl relative aux sillons 
rayonnants; ilne croitpoint que ce soient des canaux servant ii la nutri- 
tion de l'écaille, il les regarde comme cles sutures (AuIlte) qui rendent 
possihle un  accroissemerit plus considérable des écailles dans toute 
leur épaisseur. 1311 reste, ajoute-t-il, ces siitures ne se trouvent pas 
seulement dansla direction dela p h i p h h i e  vers le centre, comme c'est 
le cas dans la plupart des écailles, mais il existe aussi des sutures dis- 
posées concentriquement (Opi~idium , Rypticus, Osteoglossuna, Sudis, 
Ilete~otis, etc. ). 

Peters nie,  d'une manière gbnérale , l'esislcnce de corpuscules 
osseux dans les écailles ordinaires; il les admet, au contraire, pour les 
bcailles des PolyptSres et  des LépisostEs. 

En 1842, RI. Vogt, dans son ouurage sur l'Eï~~O~~yoZogie des Sabnonesl, 
fit coririaitre qiielqiies faits relativement au d6veloppement des Ecailles. 
Yoici ce qu'il dit à ce sujet : u Les écailles n'apparaissent que fort 
tard, longleinps aprbs l'éclosion. Dans une sErie de jounes Saiinions, 
parmi lesqiiels il s'en trouvait de tous les âges, depuis l't!closiori jus- 
qu'à l'àge de deux ans, j'ai pu voir que les plus jeunes ne montraient 
encore que les rudiments des poclies dans lesqiielles les écailles se 
forment, tandis que Ics suivants, qiii avaient trois mois, montraient 
déjà des écailles eiilihrenient d6~eloppées, Si l'on compare ces jeunes 
écailles avec des Ecailles de Saumon adulte, ori sera frappé de la grande 
différence qui existe entre ces dill'érerits âges. Les 1;mes concentrir~iies, 
si nombreuses chez l'adulte, sont en  très-petit nombre dans la jeune 
écailla ; mais les lignes qui indiquent les bords des difiérentes lames 
m i t  aussi continues que chez les ~ i e u x  poissoris, e t  l'on n'a aucun 
indice qui puisse faire supposer que ces lignes soient composEes de 
cellules ijolées ; au contraire, les lignes lamellaires semblent mkme 
Ctre plus uniformes et  continues chez les jeunes écailles que chez 
celles qui ont atteint tout leur d6veloppcment. On reconnaît aussi 
da~ i s  les jeuucs écailles la petite lanie centrale qui est l'origirie de 
I'Ccaille, et  qiii paraît sourcnt heaucoup plus petite que I'cspace cir- 
culaire vide sitné a u  centre des écailles adultes usées. Quant aux 
lignes rayonnarites qui s'entre-croisent avec les lignes lamellaires 
coiiceritriques, elles sont tout aussi difficiles à expliquer sur les jeunes 
écailles que sur les écailles adultes. 1, 

1 Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale, par L. AGASSIZ - 
Enibryulogie des Salmoiies, par C. VUUT. Ncuchitell 1843, p. 157 et 148. 
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Le mémoire de J. Niiller sur* les Ganoi'des et  Sur la classificalion natu- 
relle des poissons (1814) mérite d'être cité pour qiiclques-unes des 
considérations qu'il rerifernie sur la valeur taxononiiyue des carac- 
tères ernpriin tés aux éçailles. 

n'après Xüller, la diffkrence entre les écailles des Cycloïdes et celles 
des Cténoïdcs est d 'me  importance assez faible et  nc peut scrvir 
pour la classification que dans (les lirriites fort étroites 2. 

Ceitaisis types, tcls que l'Espatiou, possbdeslt dans le jeune âge des 
plaques osseuses qui disparaissent plus tard. 

Notons en passant un mémoire de C. Vogt  inlitulé : Quelques 06- 
se?~vatiom su? les carac t è~es  qui servent à la clussification des puissons 
Ganol'des3. 

L'auteur y discute avec intértt la valeur des caractéres des écailles 
au point de vue dc la distinclioii soit dcs rlifférentcs ordres de Ga- 
noïdes, soit des Ganoïdes et  des poissons nssciix. 

Dans son Man~iel d'anatomie co)npa~~Ce,  1849, rédigé eq  collabo- 
ration avec M. de Siehold', Stirnnius s'exprime ainsi au  suiat 
des écailles : (( C'est à tort qu'an a considéré les écailles conime 
des produits épidermiques ou cornés, et qu'on a admis que leur aç- 
croissement n'a lieu que par des couches juxtaposées. Quoique les 
nombreuses recherches microscopiques qui oril été faites pour consla- 
ter leur structure n'aient pas encore produit de rEsultaLs dkfiriitifs, 
surtout pour ce qui concerne la prEsence de vaisseaux sanguins dans 
leur intérieur, on ne peut cependant pas méconnaître 3 la surface 
inférieure de la plupart d'entre elles la présence d'une substance 
plus molle, de texture fibre-cartilagi~ieiiçe , et  il y en a d'ossifiées 
dans lesquelles on a démontrb d'une manière positive l'existence de 
corpuscules osseux étoilés.. . La présence de corpuscules osseux étoi- 
16s a été constatée dans les écailles des Polypterus et des Lepidosteus 
Je les trouve aussi dans celles du  Thon commun. 

(i Il est plus que douteux qu'il soit conve~able  de prendre les difl6- 

1 Annales des sciences nalurelles, 30 h i e ,  t .  IV, 18/+5. RIémoire lu à. i'Acad8mie 
des sciences de Berlin, le 12 dGcemhre l a i $ ,  et traduit par M. VOGT des Archiv~s 
d'hisloire naturelle de Wiegmanri et  Erichsori, 1848, p. 91-ib1. 

%Voir  ce sujet un autru mkmuirü de MULIAH dans Waegnzann's Archiv,  1843 .  
3 Annales des sciences naturelles, 39 série,  t. IV, 1846. 

Nouveau Manuel d'anatomie cornparde, par M M .  d e  SIEBOLD e t  STAIYN~US, Paris, 
1N9, t, II, p,  49-53. 
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rentes formes des Ecailles exclusivement commme base de la classi- 
fication. Quelques zoologistes modernes ont attaché une grande irn- 
portance à la maniére dont se comporte le bord libre des écailles. On 
a appelé Cycloi'clcs les poissons à écailles trés-entières, et  Cténoi'dpr 
ceux chez qui leur bord libre est dentelé ou cilié ; ces modifications 
ont toutefois 6th employées trop légèrement comme base de la clas- 
sification. 1) 

Se citerai encore pour 1';inni.e I S B 9  un mémoire de M. Alessan- 
tlririi, dont je regrette de ne pouvoir donner ici que le titre : De 
irltzinn sparnarurn tex tura  pisciunz, &pue scutuhs super corio scatentibus 
Crocodili a t p c  A~nzadili(Noviconzn~enta~ii Acarlernke Bononensis, 1849, 

t. IX,  p.  271). 

Dans un mémoire de $1. Daresle sur la classification des Plcc- 
togriallies, 4950 se trouvent quelques remarques sur les écailles 
des poissons appartenant L cet ordre. 

A i l  sujet des tbgnments des Diodons et des Tétrodons, 37. Darcste 
s'exprime ainsi (p. 112) : 

' 
(( Les téguments de ces animaux rie sont point constitués par des 

écailles, mais par des Fpines irnplantées à la peau par leurs racines, 
dont la partie infbrieure est formée par ilne sulistance de nature cor- 
née ct dont la partie siipkrieiire oii le piquant est trés-analogue A 
l'ivoire des dents, et remplie, comme lui, de tuhes calcigères quivont 
en rayonnant dans tous les sens. Ces piquants sont beaucoup plus 
niarqués dans les Diodons que clans les Tétrodons. )) 

Plus loin (p. l % ) ,  parlant des téguments du Triodon, il ajoute : 

(I Les tkguments du Triodon sont Irt's-diff'krents de ceux de la famille 
précédente (Diodoris et Tétrodons) : ils sont constitués par de véri- 
tables écailles, tout à fait comparnliles 5 celles des poissons osseux. 
Ccs écailles ne  présentent, dans leur constitutioii, aucune substance 
comp;irahle à l'éiii;iil oii A la matiére osseuse, et leur bord externe 
est garni de petites dentelclures comme celles des Cténoïdes d e  
RI. Agassiz.~) 

Plus loin encore (p. 130), au  sujet des écailles des Balistes, il dit: 
(( Les écailles des Balistes son1 des plaques rhomboïdales de nature 

1 Rechr rc lm sur la classification des poissons de l'ordrp des Pledognalhes, par 
M. CAXILLE DARESTE (AntmIes des  sciences naturelles: 3 0  série, t. XIV, 1850). 
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osseuse, et diffèrent, par conséquent, beniiçoup des Ccailleç des autres 
poissons. n 

Enfin, p. 133, il dit en parlant de la  cuirasse des Ostracions : u Cette 
cuirasse résulte de l'union de plaqiies rhoii~l~oïclales placées les unes à 
côté des autres et qui sont formées de  deux couches distinctes : l'iine 
inférieure, de substance cornée ; et  l'autre supérieure, osseuse, pré- 
sentant au microscope de nombreux tubes calcigéres, et qui rap- 
pellent beaucoup la matière des dents. 1) 

Un autre mémoire de M. Dareste sur lin poisson fossile , le 
Blochius 1ongz'~ostris ', renferme quelques considérations sur la valeur 
des écailles employées çornme caraçttire de classification. 

(r Sans rnéconnaiire, dit RI. Dareste, la vdeur  des caractères tirés 
de la conformation des t6giirnents1 nous ne pouvons, dans l'étal ac- 
tuel  de ia science, leur accorder le rôle de caractkres dominateurs 
ct leur subordonner les caractères osléologiques, dont l'importance 
est beaucoup plus grande. 

(( Nous savons par les observations de J .  Müller que le X+hlUs est, 
dans le jeune âge, recouvert d'écailles osseuse5 qui tombent de très- 

bonne heure. 
:( Il serait possible aussi que chez le Blochius les écailles fussent 

caduques comme chez le Xzjh'as. 1) 

En 1852 parnt dans les T~ansactions pl~ilosophiques de  la Soci6té 
royale de Londres u n  mémoire du professeur Williamson ayant pour 
titre : Reche~ches s u r  la stmcture et le cl~ueloppcrncnt des écailles et des 
os des poissons2. 

Ce mémoire, fort étendu, est l'un des pliis importants qui aierit 
été puhliés sur les écailles des poissons osseux. I,'auleur, Liisaiil iisage 
de coupes, y étudie successivement ln structure des écailles d'un 
assez gra~id nombre de types, d'une espbce américaine indéterminée 
d'abord, puis de la Carpe, de la Perche, du  iVuyil cuplto, des Ra- 

1 E m m e n  di: lu placd que duit occuper dans la classificalion le poisson ,fossile 
dicri1 por S.  VOL-ra sous le nom d e  Blochius 1ongirost1.i~ ( A r a d e s  des sciences rra- 
turelles, 3e série, t. XIV, 18:O). 

"inz'estigations inlo the S lrz~c lu ïe  a d  Tieuelopnîcnt o f  the Scnles a n d  Bones o f  Esches, 
by \Y.-C. \Vr~r,r.?~rsox (IJlidosophical Trnnsaclions, part. I I ,  for 1861. London). 

Daiisles Philosophical Trnnsaclions, part. 11, for 18/19, sc t r o u v e  uii autre mémoire 
de  hi. i % 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ s  : On the ,l.licrr~scopi"Slruclure cf  the Scnles and  Dermal i'eelh of 
sunu Ganoïd and Placoid Fish. Ce derriirr niêrnoire &tarit Etranger à iiotrc sujci, qu i  
duit restci'limité à l 'étude des Cycloïdes c t  des Ctbnoïdcs, je ne m'y mete ra i  point. 

ARCII. 9~ ZOOL. EXP. ET G ~ S .  - T. II. 1873 .  8 
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hSles, du ikiegalichthys, di1 Dactylopterus uolitans, di1 Joricaria tata- 
phrncta, du  Macropoma Mnntelli, de l'0stmcion cornutus. 

M. Williamson est le premier, oroyons-nous, qui ait assigno aux 
corpuscules de hlandl leur véritable signification, en  établissant que  
ces corpusciiles sont de nature calcaire el  non, ainsi que l'avail crq 
M .  Rlandl, des cellules de cartilage. 

Mais ce qui donne surtout au mémoire de RI. Williamson une 
haute valeur, ce sont les vues gCnérales qu'il émet relativement au 
mode de composition des écailles et des autres parties dures des pois- 
sons. Reconnaissant l'affinité des écailles, des denls, des os choiidri- 
formes, des os membraniformes, etc., il dit que ce ne  sont point la 
des tissus de naliire réellement difïfkrente, mais des tissus qui peuvent 
passer de  l 'un Ci. l'autre par des transitions insensibles, et qui offrent, 
par conséquent, des liens de la plus étroite parente. 

Afin de présenter les faits dans l'ordre où ils ont Bté exposés par 
M. Williamson, jc vais d'abord faire connaître le résultat de ses oh. 
servations sur les 6cailles des poissons cycloïdes et  cténoïdes (Carpe, 
Perche, Brochet, Saunion, Xugil capito, etc.). 

Suivant RI. Willimisori, une écaille de Cycloïde ou de Ctépoide se 
compose de trois couches, une infërieure, une moyenne et  une supC- 
rieure. 

La couchc infericuw ou couche interne consiste en lames membra- 
neuses disposées en zones horizontales parall8les. Ces lames, plus 
riombreuses au cenlre de l'écaille, dirriinuant en nombre à mesure 
que l'on se rapproche de la périphérie, où il finit par ne plus en exie- 
ter  qu'une scule. Chaque lame membraneuse est composée de fibrilles 
qui resteet toutes parall&les dans le tissu d'une même lame. Dans 
l'épaisseur de ces lames membraneuses se trouvent en grand nomhre 
des corpuscules calcaires lenticulaires isolés, laissant apercevoir une 
&rie de couc,hes concentriques et, au  centre, une sorte de fissure 
longitudinale. 

Ces corpuscules ne se trouvent pas interposés entre les couches 
mumbraneuses, mais bien dEveloppBs daris leur épaisseur, par le fait 
mbme de la calcification de leur tissu. Ils corrimencent par un simple 
atome calcaire et  ils s'accroisscnt sur place par l'addition successive 
de couches concentriques i leur surface externe. Pendant cetaccrois- 
sement ils consenent leur tendance primitive Li revêtir une forme 
lenticulaire. 

La couche moyenlze n'est, Li vrai dire, que la çontinuatios de la cou- 
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che inférieure, légérement modifiée dans sa structure, c'est-à-dire 
ayant atteint un  plus haut  degré de calcification. Cctle couche 
moyenne peut se déeoniposcr en lanies horizontales qui correspon- 
derit, quant 2 lcur direction, aux lanies niernbraiieuses avalil leur 
calcification. Ces lamcs, ainsi que celles de  la couche inférieure, sont 
en stratification discorclante par rapport à la coiiche supérieure, 
contre laquelle elles viennenl s'appuyer successivenient par lcur bord. 
Les lames de la couche nioyenne paraisserit composées p i c  ' Y 4 ue ex- 
clusi~e~rierit de petits corps lenticulaires, serrihlablcs i l  ceux dc la 
couche inférieure e t  qui paraissent sc souder entre eux ?i nicsiirc 
qu'ils s'accroisse~it eii volume. Tm corpuscules appartenant à une 
mêmc lamelle oKrent une teildance à s'orienler dans une même 
direction, comme si la direction des fibres exerçait une iriflue~icc sur 
celle des granules c;llc;iircs. Ceux de lamelles diffiirenles croisent 
ceux des Innielles voisines pliis oii nioins obliquemerit. La coiiche 
moyenne offre plus d'épaisseur et de solidité vers le centre de  l'écaille, 
elle s'aminci1 graduellemerit en  allanl Yers la périphérie. Les corpus- 
cules calcaires ofïrent aussi des variations de volume remarquables, 
suivalil les dinërentes régions de l'écaille. D'une manière gériérale, on 
1 ~ 3 1 1  dire qu'ils diminuent graduellement de volume 9 mesure que 
l'on se porte du  centre vers la pkriphérie. Ceux du ccntfe sont sou- 
vent de grande dimension : par l'adjonction successive de granules 
voisiris, ils perdent leur contour fusiforrric et preririerit u ~ i  aspect 
plus ou moins cuboïde. Vers le bord de l'écaille, les corpiisculm sont 
représentés par d'inriombrables petits alorries calcaires qui se trouvent 
clisséminés dans la substance membraneuse. La couche moyenne est 
loin d'offrir un égal rlhveloppement dans tous les types. La Perche en 
ofie un excellent exemple. 

12a trozS2nze r o i x h e ,  couchw s~y,&rimw, c»z[che suyc~~fk i i~ l l e  ou couche 
externe, diffère de la précédente aussi bien par sa struçture que par 
son mode de formation. Elle offre unaspect lamelleux pliis ou  moins 
prononcé, les lamelles qui la composent ayant une direction paral- 
lEle à celle de la silrface libre. Ces lanielles paraissent être d6pourvues 
dt: structure et formées d'un tissu homog6nt:. La couchc siipFrii:iire 
varie beaucoup d'épaisseur suivant les types. Les crktes e l  les luber- 
ciiles qui ornementent la surface externe des écaillcs ne sont autre 
chose qu'un épaississerric~it parliel de la couche supérieure ; tels sont 
les tubercules des Ecaillcs de la Carpe; telles sont encore ces plaques 
hexagonales que l'on observe dans le champ posli.rieur de certaines 
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écailles (Mugi1 capito, etc.) et que l'on peut consid6rer comme des 
tiiliercules aplatis et r6guliErement arrangés. Dans les écailles de la 
Perche et autres poissons cténoïdes, les dents ne sont égalenient que 
des inodifications de la troisième couche ou couche superficielle. Ces 
dents sont les homologues des plaques hexagonales d'autres types, du 
ilfiiyil cupito, par exemple. 

TA'ac,croissement des dents se fait au bord postérieur de l'écaille. A 
chaque nouvel accroissement du bord correspond une nouvelle skie 
de dents. 

Les sillons des écailles sont des érosions efrectuées aux dépens de la 
conrhe supérieure, qui manque sur leur parcours. 

Selon hl .  Williamson, la couche calcaire supérieure des écailles ne 
peut s'expliquer qu'en admettant l'existence d'une fine membrane 
superficielle. Cette rrienibrane s'accroîtrait vers l'intérieur, en m b e  
temps que ses fibres profondes se calcifieraient graduellement et se 
confondraient avec la portion déj2 solidifiée de la couche calcaire 
supérieure. Cette membrane s'étendrait en outre sur les dents et 
peut-être même sur la surface entière de l'écaille, de telle sorte que 
celle-ci se trouverait, en vertu de cette hypothèse, enferniée dans une 
sorte de calisiile membraneuse. 

D'après hi. Williamson, le tissu qui compose la troisième couche de 
l'écaille des Cycloïdes et des Cténoïdes offre la plus compléte resscm- 
blance avec la vraie ganoïne, c'est-Mire avec la substance qui recou- 
vre les écailles des poissons sauroïiles et iépidoïdes. Il est également 
difficile, selon lui, de saisir unc difl'érence entre ce tissu de la troi- 
sième couche et le tissu des lames observées dans quelques-uns des os 
du Brochet et  d'autres poissons osseux, dont la substance osseuse, 
dkpoiirvue de lacuues, ~ i 'es t  autre chose que l'ensemble des larrielles 
calcifiées d'une niemhrane périostale sans structure apparente. L'ac- 
croissement en largeur des écailles cycloïdes et  c thoïdes  a lieu par 
t'addition successive de lamelles membrarieuses à la face inférieure 
de celles qui ont été précédemment formées, chaque nouvelle cou- 
clic klant plus largu que les pr4cédentes. La calcification qui envahit 
en totalitk la coiichc moyenne reste limitkn aux hords des lamelles 
plus inférieures, c'est-i-dire d'accroissement plus récent. 

Aprés cette étude de l'écaille dcs Cyclijides et  des Cténoïdes, M. LTil- 

liamson passe à l'étude dc l'écaille des Balistes. 
Dans leur aspec,t extérieur les écailles des Balistes ont une ressern. 
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blance parfaite avec celles de beaucoup de Ganoïdes. Une coupe yer- 
ticale permet de constater que leur structure interne se rapproche 
tout à fait de celle qui prédomine parmi les Cycloïdes et les Cténoïdes, 
mais en conservant cependant u n  ou deux traits de ressemblance awi: 
celle des kcaillns des Ostracions. 

Comme dans les Cycloïdes, chaque écaille se compose de trois 
couches de tissus distincts, superposées horizontalement, une infé- 
rieure, une moyenne et  ilne supérieure. 

Ln couche infh 'eure est fornide de lames membraneuses disposées 
parallèlement comme chez les Cycloïdes et les Cténoïdes, mais avec 
cette différence cependant que l'on voit s'adjoindre aux fibres horizon- 
talcs des fibres épaisses et  nonibreuses, qui se portent obliquement de 
bas en haut et d'une couche Li l'autre, ayant pour effet de relier 
ensemble ces diverses couchez. Ces fibres obliques se retrouvent éga- 
lement chez les Ostracions. 

La couche moyenne, de nature calcaire, est formée exactement de la 
méme manière que la couche correspondante des écailles de Cycloïdes 
et de Cténoïdes, à savoir : par le développernent de petits granules 
arrondis et lenticulaires dans le tissu fibreux des lames membraneuses. 
Cette couche s'amincit vers le bord de l'écaille, sa charpente solide 
cesse d'exister pour faire place 3 une multitude de petits granules 
isolés qui finissent eux-mêmes par disparaître, de telle sorte que la 
portion marginale de l'écaille est constituée uniquement par le tissu 
des coiiches supkrieure et inférieure. 

La couche suph-ieure ou couche externe est très-épaisse, à ce point 
qu'elle occupe dans quelques espèces un tiers du  diamètre vertical de 
l'écaille. La portion libre de la surface externe de cette couche est 
rccouvcirle par de nombreuses papilles qui s o ~ i t  dues A un épaississe- 
ment partiel très-considFrahle de la couche siipErieiu-e. Cette dernière 
çouche consiste en nombreuses petites lamelles disposées tout à fait de 
la même manière que les lamelles correspondantes de la couche supé- 
rieure de la Carpe, ce qui semble iridiyuer avec thidence que son 
accroissenient s'est effecliié par l'addition de nouvelles lamelles A la 
face supkrieure des lamelles déjà préeaislantes. Les lamelles qui 
composent ln couche supérieure sont traversées par un  réseau serré 
de canaux anastomosés, qui se porlent dans toutes les diieclioiis. Ces 
canaux offrent leur plus grande largeur dans la portion inférieure de 
la couche supérieure, c'est-à-dire là où celle-ci est contiguë à la couche 
moyenne ; à partir de ce niveau, ils offrent une teildance rnarquÇe i 
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s'irradier du  centre vers la périphérie do 1'Ccnille. Ils émettent sur 
leur trajet de nombreuses branches anastomosées q u i ,  à mesure 
qu'dies ~rioritt:rit, dimiii~ierit de volume et  flriisserit par s'ouvrir à la 
surface exfcrnc par dei; myriades de petits orifices. 

En r@siimé, lii couche siipéricnre de l'écaille ries Balistes est l'homo- 
logue de la. couche supérieure des écailles de la Carpe, de la Perche 
et  des autres poissons cycloïdes et ctérioïdes; elle en tliffére en ce que 
son tissii, iiii lieu d'être formé simplement de lamelles, renferme en 
outre des canaux anastomosés. Les écailles des Balistes semblent 
former le passage des écailles des Cycloïdes et des CtEnoïdes aux écailles 
ries Ostracions. 

hl. Williamson appelle ensuite l'attention sur la structure rcrnar- 
qllahlc, des Ccailles di1 Dactglopterzis voli'tnns. Ces écailles oiïrent en 
avant une hase épaisse e t  élargie c t  se termincnt en arrière par lint 

pointe effilée. Dans I'inLériciir de l'écaille exi~tent  un certain nombre de 
larges cavités irr6guliFres reliées entre elles par tles canaux de , 

cornmimication, et  d'oii piirtmt de nomhreux cannlicriles irrégiiliére- 
ment anastomosés, qiii se portcnt dans toutes les directions. 

A l'exception d'une pnrtio de sa siirfacc inférieure, faiblement 
modifiée, cette écaille est évidemment composée d'un tissu nriiforme 
qni se rapproche plus coinpliitement qiie dans toiit autre type du 
tissu ordinaire des os: tel qu'il existe chez les poissons osscux. 
Dans sa structme essentielle le tissu de cette kcnille offre :iiissi une 
ressemblance parfaite avec la coiiche supéricure des Balistes : si donc 
cette dernihre couche est bien rkellement de la ganoine, comme le 
pensent M?d. Agassiz et  Owen, alors, dit M. Williamson, presque 
toute l'écaille du Dactylopterz!~ serait coinposEe de ce même tissu. 

Au siijet du Lor iCn~ i~z  cnlnyihmcta, M. Villinmson fait remarquer 
que la siibstnnce des émilles possi.de iine véritable lestrire osseuse 
offrant ilne rnmpkte analogie avcc c,e qu'on ohserve dans 1'l:sturgeori 
et le Lepidosteus. 

M. \Villianison termine l'étude des écailles des poissons osseiix par 
un examen très-approfondi de la structure des écailles des Ostra- 
cio~is. 

Iln cnnimençant c,et expnsF tles recherchas dc, hl. Williamson, j'ai 
dit que c,e qui ajoutait surtout à. la vnleiir de son travail, c'btaient les 
vues générales émises par lui relativement A la composition des parties 
dures des poissniis. J e  tiens doric en  terminant à citer quelques pas- 
sages dans lesquels se trouvent exprimées ces idées générales. 
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(i Noiis avons dEj3 reconnu, dit-il (p. 696), que les membranes 
fibreuses et non cellulaires des écailles des Cycloldes et  des Cté- 
noides, que les fibro-cartilages du Saumon et les vrais cartilages 
de divers autres poissons paraissent subir la calcification d'uno 
manière uniforme, 3 savoir: par la formation de petits granules 
calcaires qui se trouvent incorporés avec les divers ,tissus dans les- 
quels ils se développent. Dans beaucoup de cas ces granules son t  
assez gros pour être aisément observh; mais les dimensions qu'ils 
sont susceptibles d'atteindre par l'addition il leur Burface externe 
d'atomes calcaires imperc,eptibles sont très-variables dans les d ie& 
rents tissus et dans les différentes espèces d'organismes. D'après cela, 
il semble probable que la calr,ificnt,ion de tissm tels que  les dents et 
les os peut s'accomplir de la même manière, seulement au  moyen 
de granules d'une extrême petitesse et  qui atteignent rarement des 
dimensions suffisantes pour devenir visibles, 'm~rne sous u n  trbs-fort 
grossissement. ii 

Un peu plus loin (p. 699) : (( Le temps n'est pas venu encore d e  
tenter n e c  quelque certitude une systématisation des différents pro- 
cédés d'ossification existant chez les poissons, de maniere à pouvoir 
en d6duire quelque loi générale. Déjà cependa~it nous entrevoyons A 
travers de faibles Iiieiirs I'indicé dc qiielqiie grande loi dont l'action 
adrait pour résultat de faire sortir d'un blasthme primitif un certain 
nombre de produits vari6s. Les os chofidriformes et membraniformes, 
la koçrnine et  la denline, la ganoïne, l'émail, le cartilage, le fibro- 
cartilage et le périoste fibreux paraissent etre mystCrieusement alliés 
e t  posséder quelque communauté de nature qui ne  nous est pas en- 
core pleinement révélée. II 

Leydig, dans ses recherches sur l'histologie comparée, s'est occupé 
à diverses reprises de la structure des écailles des poissons. 

Unns un premier travail sur la peau des poissons d'eau douce, pu- 
blié en 1802 ', voici ce qu'il dit des écailles : 

ci Les écailles présentent une couche supbrieure arrivEe à u n  é ta t  
de développement parfait e t  composée d'un tissu homogènel dans 
lequel on ne  distingue ni cellules ni corps dérivés de cellules ; dans 
le reste de leur tissu elles laissent apercevoir des stries entre-croisées 
et elles peuvent se diviser en fibres pales e t  rigides par l'action d e  

' Ueber die Haut einiger Süsswass~rpsche, von FRANZ LEYDIG (Zeitschrif t  für wis- 
senrchaftliche Zoologie, von SIEBOLD und KBLLIKER, 1851). 
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l'acide acétique. A la face inférieure de l'écaille se trouvent des cor- 
puscules particuliers, les corpuscules de Mantll. Leur grosseur varie 
depuis celle d'une simple molécule jusqu'à seize millièmes de milli- 
mètre; les plus petits sont arrondis, les moyens ellipticlues et  les plus 
gros de forme rhomboïdale. Tantôt ils se trouvent situés librenient 
à côté ou au-dessus les uns des autres, tantôt ils s'accroissent direc- 
tement pour former les aspkrités et les dents du bord posterieur 
de l'écaille (Pwca fl ~mintilis, Ace~z'na cernuu), tantôt enfiri ils se 
co~iforident par leurs bords pour coristituer ,une masse commune, 
une couche de l'écaille. )) 

Leydig se demande ensuite de quelle nature sont ces corpuscules, 
qui, en se fusionnant, servent produire l'écaille. 

rc Sur des écailles fraîches, dit-il, ta~i lô t  ils paraissent horriogiines, 
tantôt ils laissent apercevoir une tache centrale plus obscure, de telle 
sorte que l'on pourrait incliner vers l'opinion de Nandl, lequel 
compare ces corpuscules aux cellules de cartilage. Rlais, comme ils 
p&lisseiit e t  finissent par disparaître sous l'action des acides (pendant 
ces changements ils prennent un aspect stratifié et  laissent apercevoir 
avec Bvitlimce, les plus gros du moins, jiistp'2 huit et dix couches), on 
peut en conclure que ce ne sont point des cellules, mais des concrC- 
tions comparables a u  sable du cerveau, avec lequel ces corpuscules 
offrent beaucoup d'analogie aussi bien sous le rapport des blbments 
microscopiques que de leur manière de se comporter vis-à-vis des 
acides. )i 

E n  considérant le rale de ces corpuscules dans la formation des 
écailles, Lcydig leur trouve une analogie plus grande encore avec les 
globules libres de Czerrnak, qui produiserit, en  se fusionnant, la sub- 
stance dentaire. Çoiis ce rapport, les écailles de certains poissons d'eau 
douce offriraient les plus étroits liens de parenté avec la substance 
des dents. 

Au sujet des écailles du canal latéral, Leydig présente quelques 
remarques qu'il importe de signaler. 

D'après lui, les gouttiéres et demi-canaux placEs sur les écailles de 
la ligne latérale offrent une texture différente de celle des Ccailles : 
(( Cc sont bien pliitôt, dit-il, (le véritables productions osseuses sur- 
ajoiitées aux écailles. Ces productioris osseuses présentent dans leur 
intérieur tantôt les plus beaux corpusciiles osseux avec noyau et pro- 
longements ramifiés (Carpe), tanlôt seulement des corpuscules osseux 
riidimeni~aires (poissons hlancs, Perche). II  
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Un autre travail de Leydig sur le Polypterus Bichir, 1854 contient 
des observations relatives la structure des écailles de ce poisson. Je 
n'entreprendrai point d'en donner ici une analyse, ayant résolu de li- 
miter mes recherches a u  groupe des Cycloïdes e t  des Cténoïdes. 

Le Traité d'histologie comnpa~ée de l'homme et des anirnauz, publié 
en 1857e, renferme sur l'anatomie des écailles quelques pages sur 
lesquelles je rais m'arrbter quelques i~istarits, bien que le coritenu 
soit en grande partie la reproduction du mémoire publié en 1851 dans 
la Zeztschnff fiir ~ISsenschaftliche Zoologie. 

(I Chez les poissons, dit Lcydig, on a la série graduée des ossifica- 
tions de la peau depuis les fines écailles et  le chagriné de la peau jus- 
qu'aux clypei e t  aux carapaces jointives ; méme , pour plusieurs 
espèc,es (Polypterus, Ostracion, etc.). la'plus grande partie du chorion 
se trouve ossifiée. Les écailles de la plupart des poissons d'eau douce 
se présentent comme des ossifications partielles de prolongements 
cutanés plats, qui ont reçu le nom de poches ci écailles. Chez la Carpe 
à miroir, on aperçoit sur les parties dénujées de la peau de pelites 
rugosités de forme diverse et  de grosseur variable; ces rugosités sont 
des poches à écailles atrophiées, car dans les grosses tubérosités on 
peut encore découvrir a u  niicroscope une petite écaille. 

La substance fondamentale calcaire des écailles est homogiine ou 
forme des bandelettes stratifiées. 
i IJcaiicoiip d'kcailles, surtout celles qui sont trhs-minces, n'ont pas 

de cavités comparables aux corpuscules osseux; d'autres présenlent 
des corpusculcs osseux très-riidinlentaires, réduits à de très-petits 
espaces piinctiformes : ces corpuscules sont déjLi plus développés dans 
les ecailles suliulées, en forme d'aiguilles, du Cottics gohio; plus ronds 
il la base de l'écaille, dkhiquetés quelquefois sur le bord, ils s'allon- 
gent au contraire rlu cOté de l'aigiiille et prcnnent souvent la forme 
linéaire. Les goultières e t  demi-canaux placés sur les écailles de la 
ligne latérale ne  possèdent aussi quelquefois (poissons blancs, Perche) 
que des corpusciiles osseux de forme atrophique; mais dans d'autres 
cçprices ils possèdent aussi des corpuscules osseux ramifiés et pourvus 
d'un noyau (Cyprinus carpio, Tinca chrysitis, B n h s  fluviatilis) ; les 

1 Hislologische Bemerkungen über den Polyplerus Bichir,von Doctor F .  LEYDIG (Zeit- 
schrift fCr wissenschaftliche Zoologie, 2854 ,  Saf. I I  et  III). 

9 Voir Trnitd d'histologie comparb de l'honame e t  des animaux, par le docteur FRAKZ 
LEYDIG. Traduit par M. LAHILLONNE, Paris, 1866, p. 96-101. 
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ramifications s'entrelacenl manifeslement pour former un  plexus. 
I l  existe dgalement de heaux corpusciiles osseux, mais plus allongés, 
dans les écailles épaisses des Polypterus, Lepidosteus, Sudis, Thynnus 
vulyaris, etc. Quant aux globules calcaires stratifiés, ils se rattachent 
complétement soit aux concrétions observées dans l'ossification di1 

cartilage hyalin, soit aux globules osseux de la substance dentaire, 
soit aux corpnsc,ules calcaires aprondis ou soudés en pelote des arêtes 
cutanées des Raies. 

Leydig sc demande s'il ne se passerait point là un phénomtxe de 
précipitation analogue à celui que Raincy a cherché ir. produire artifi- 
ciellement avec des solutions gommeuses sur le carbonate de chaux. 

Une monographie de la famille des Balistides publice par M. Hollard, 
1853 et 1834 ', renferme sur la conformation extérieure des écailles 
des Balistes des détails intkressants. La disposition dei, tubercules et 
des épines qui recouvrent les écailles, lcur groupement e t  leur hode 
de formation successif ont principalement fixe l'attention de l'auteur. 
Entre les faits qu'il signale, nous nous bo~xeruns  à. mentionner ceux 
qui suivent : 

Les épines caudales de certaines espèces de Balistes ne  sont que le 
développement partiel e t  extraordinaire d'un tuberculé qui existe 
plus ou moins prédominant sui- toutes les écailles voisines. Ce tuber- 
cule représente u n  centre principal d'ossification corrirrlun à la géné- 
ralité des squames des Balistides. 

Les squames des ditErentes parties dit corps fornle~lt plusieurs sys- 
thmes locaux assez bien caractérisds. 

Les Opines sont d'autant plus prononcbes qu'elles se montrent sur 
un plus grand nombre d'écailles, ce dont on peut se faire une idée 
en comparant le Balistes armatus ou le Balktes bzcrsa avec le Balistes 
lineutus. 

Dans la description qu'il donne des différentes eçpkces dc Balistes, 
l'auteur signale pour chacune d'ellesles caractères propres aux écailles. 

Une autre monographie de M. Hollard sur la famille des Ostra- 
cionides, 1857', contient une description assez étendue du systétne 

Monographie de la famille des Balistides, premiEre partie : Annales des sciences na- 
turelles, se série, t. XX, 1853, p. 80, 81, 88,83; denxihme partie: ibid., 4 0  série, t. 1, 
1854, p. 39, 43, 50, 51, 54, 53, 54. 

2 Alonographic des Ostracionides (Annales des  sciences naturelles, 4 e  série, t. VII, 
1857, p .  125 à 136, 147 etpassim dails la description des espèces). 
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tégumentaire et  de l'écailliire des Ostracions. Les résultats pr6sentCs 
par M. Hollard relativement à la structure intime des écailles des 
Ostracions ne s'accordent point avec ceux de RI. Mrilliarnsoii sur le 
même sujet ; ils laissent en  outre beaucoup à désirer sous le rapport 
de la clarté. 

Dans un paragraphe relatif àla classificatinn des Ostracionides (p.  147), 
Y. IIollard recherche qiiellc peut être la valeiir des caractères tirés 
des épines des écailles au point dc vue du  groupement des espèces; 
voici ses concliisions cet égard : 

((Dans la. distribution des espèces, un a voulu, dit-il, associer la 
considération des modifications de la fornie gCnérale du  corps ln  
considération des épines, faire de leur prksence, de lcnr absentx, de 
leur position et  de leur nombre des caractéres de section. Nousn'avons 
qu'une observation à faire h ce sujet. Les modifications de la forme 
ghérale donnent ici avec tonte l 'évidenc~ ddsirab!e un certairi ordre 
sfrial, qiii a la valeur d'un fait nat.iirc1 ; les fpines se montrcnt, jusqu'h 
un certain point inddpentiantes de cet ordre et  de ce fait fondamental; 
clles paraisserit, dispa~~aisseril, se rnultiplierit c~uelqiiefois, suiis que la 
forme change d'une espèce à l'espèce la plus voisine ; elles revêtent 
donc un caractère accidentel et essentiellement spécifique, conimc on 
Ic voit en comparant l'0st~~acion trigonu.? avec l'&trncion triqueter. )r 

Je signalerai ici, à titre de simple mention, une dissertation de 
S t e ~ g  sur l'anatoniie e t  la morphologie des écailles, 1857 i ,  e t  un  a r -  
ticle de Huxley snr les organes tégumentaires '. 

En 1861 parut une note très-intéressant0 de RI. Steenstrup : SUP' 
la différence entre les poissons osseux et ks poissons ca~iilagineux nu 
p i n t  d~ uue de la fo~'mation des écailles1. Voici le contenu de cette note : 

trLes6cailles des poissons osseux, Cycloïdes, Cténoides et Ganoïdes, 
persistent pcndant toute la vie du poivon. Elles croissent avec l 'mi- 
mal. La carapace écailleuse du poisson est par conséquent composée 
du même nombre d'écailles pendant toute la vie. Cela est si vrai, que 

' S T E ~ G ,  De anatomia et  morphologia squamat'um pifcium (dissertation iiiaugurale). 
Bonn, 1857.  

HCXLEY, article Tegumenlary Ovgans (TODD'S Cyclopadia of Anatomy and Phy-  
sialogy, supplément t .  V, 1859, p. 480 et siiiv. 

3 Annales des sciences naturelles, 4 8  série, t .  XV, 1861, et Bibliolhéque universelle 
de  Genève (Archives des sciencesphysiqueset nntut'elles, 1861 ,  t .  I I .  p.  BC.8:. 
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des espèces voisines peuvent se distinguer avec certitude au nombre 
d'écailles de chaque rangée lo~igitudinale. )I 

Chez les poissons cartilagineux, M.  Steenstrup a constaté que les 
choses se passent d'urie manikre t,ri:s-différente. Les écailles placoïdes 
ne  croissent point avec le poisson. Leur taille ne dépasse jamais cer- 
taines limites, e t  leur existence n'est que temporaire. Elles tombent 
continuelleme111 pour faire place à d'autres. Daris la. peau des Ileyuins, 
on observe une grande quantité de petites oiivertures tlistril~uécs entre 
les écailles. Çes ouvertures sont les traces d'écailles tombées; elles 
conduisent dans de petites cavités où l'on trouve de petites aiguilles, 
qui sont les exiréniités supérieures des nouvelles écailles en voie de 
formation. Le changement d'écailles n'a lieu que d'une manière lente, 
mais il n'en est pas moins certain qn'un Requin renouvelle plusieurs 
fois son vêtement d'écailles avant d'atteindre sa taille définitive. Ces 
faits, observés en particulier sur des Centrinn et des Scyllium, révèlent 
une parenté frappante entre les écailles e t  les dents de ces poissons, 
organes du reste très-semblables par leur forme et leur structure 
intkrieure. 

L'ouvrage de hl. Owen sur les vcrtéhrés, 1866 ', contient un  court 
passage relatif aux écailles du Thon, quelques mots siir les écailles 
de l'Anguille et la figure d'une écaille de ce dernier poisso~i. , 

Dans cette liste des travaux entrepris sur les écailles, je ne puis 
omettre de mentiori~icr l'ouvrage de M. E. Bla~ichard sur les Poissons 
dm mc.c doucris dc lu, Frame2. L'auteur, il est vrai, s'est pcu btcndii 
sur la structure des écailles; mais par contre on lui doit d'avoir donné, 
pour la pliipnrt dcs espèces, de bonnes figures et de bonnes descrip- 
tions de la conformation extérieure de ces organes. 

Dans la partie de l'ouvrage relative aux téguments (p. 53), hl. Blan- 
chard s'exprime ainsi au siijet deî érailles : (i Les kaille5 présentent 
des stries circulaires très-nettes. Ri.  Agassiz a pensé que leur accrois- 
sement avait lieu par l'addition successive de nouvelles lames se dépo- 
sant à l'intérieur; mais, comme, cri comparant les écailles des plus 
petits et  des plus grands individus d'une m h e  espèce de poisson, on 
s'aperçoit bien vite que le nombre des stries n'est pas moins consi- 

1 O n  the Anatorny of Verlebrafe.~, by RICIIARD OWEN, vol. I l  p. 548 .  
3 Paris, 18fi6. 
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dérable dans les premiers que dans les derniers, il semble difficile de 
s'arrêter à l'opinion du  célèbre naturaliste. D 

Suivant RI. Blanchard, les écailles remplissent un rôle dans la fonc- 
tion respiratoire, rcile dont l'importance doit varier dans une assez 
large mesure suivant les types. 

Le tissu des écailles, dit-il, est très-perméable h l'eau ; c'est ce que 
l'on constate en plongeant successivement de ces piéces protectrices de 
la peau dans deux dissolutions, de f q o n  à obtenir lin précipité d'un@ 
couleur vive. D'un autre côté, on remarque, notamment chez les 
Cypririides, des écailles traversées par des canaux dans lesquels l'eau 
peut pénétrer ; indice certain d'une respiration cutanée chez le< pois- 
sons. 

En 18G8 parut dans les Archiues de Miiller lin mémoire du doctcur 
Salhey : Sur la stmcture et PaccrozSse~tzent ries écnz%ksl. 

Cc mémoire, assez étendu, mérite de nous arrêter quelques instants. 
D'après le docteur Salhey, les écailles sont composées de deux cou- 

ches clifErentes, l'une supérieure ou exterrie, l'autre inférieure ou 

La couche s u p h i w e  se développe aux rlépens de la couche super- 
ficielle de la peau, par suite du dépôt de sels calcaires dans l'intérieur 
de cette couche. 

La couche infé~.zkure est conipos& de lamelles superposées en nombre 
indéterminé. Ces lamelles ne sont pas homogEnes, inais disposiies de 
telle sorte qu'entre deux lamelles plus épaisses se trouve iriterposée 
une lamelle plus minco dont la substance diffère de celle des deus 
précédentes. Les lamelles les plus épaisses sont incolores et  brillantes; 
les plus minces sont jaunhtres et dépourvues de transparence. Les 
premieres sont composées d'éléments calcaires; les secondes sont 
formées d'une substance conjonctive, d'unc sorte de ciment (Kitt- 
substanz) déposé entre les lamelles calcaires. 

La substance conjonctive paraît plus homogène que celle des 

LJeber d i e  Structur und d ie  Waclisflru?nder Firchschuppen, von Doctor SALBEY. (Archiv 
(Gr analomische Physiulogie u7~d wissenschaftlicirsd.ledicin, 1868, p.729 à 749,pl. XVIII). 
- Cu mkmoire dbbute par quelques coiieidérütioiis sui. la slructure de la peau ,  dans 
lesquelles l'autour se  horne h reproduire d r s  faits d6jh  connLs; vient ensuile un  court 
cxposb des caractiros distinctifs des écailles appartenant aux quatre groupes de 
poissons (Plucoides, Ganoides, CtEnoïdes et Cycloïdes) btablis par Agassiz. Le reste 
d u  niénuiire cst coris;icrb. d. l'htude de  l a  s t ructure ,  de  l'aücroissemenl e t  des carac- 
téres extérieurs de 1'6caille dcs Cycloïdes et dcs CtCrioïdes. 
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lanielles calcaires ; cependant il arrive fréquemment, e n  faisant des 
coupes de l'écaille,'de voir les lamelles de la substance conjonctive se 
résoudre par le fait rriêrrie de la coupe en é1i:nienLs fibreux, qui, l i  où 
ils apparaissent, suivent constamment la même direction. 

Le nombre des lrimelles superposées est sans rapport fixe avec l'iîge 
de l'animal; c'est du moins ce qu'il est permis de déduire de l'examen 
corriparalif du ~iorrilire des laruelles chez des poissons dc la . m h e  
espèce e t  d'âge très-différent. Kéanmoins, cornine les lamelles despois- 
sons plus âgés sont plus épaisses, e l  comme la dilërence de colora- 
tion entre les différenteslamelles ne subsiste plus, il est vraisemblable 
que la subslance conjonctive qui apparaît chez les jeunes poissons 
conimc forman1 des lamelles ou zones dislinctes se calcifie par les 
progrés de l'àgc et  se confond avec les 1amellt:s calc,aires voisines. 
Il rksulte de 1Li. que le nombre des lamelles, bien qu'&tant en  réalit& 
beaucoup plus considérable chez les poissons âgés, n e  senible pas 
s'etre accru, parce que les ligries de. démarcation des anciennes 
lanielles ont disparu. 

Par suite des dispositions anatomiques qui précèdent, l'auteur est 
amen6 à concevoir ainsi qu'il suit le mode de formation des couches 
ou lamelles de l'écaille. 

Dans la membrane siluée à la parlie irifé~ieure de  l'écaille s'effec- 
tue  i l r i  dépôt calcaire phriodique. [;ette membrane imprégnée de sels 
calcaires reprksente ainsi la laniclle la plus inférieure de l'écaille. 
Entre celte 1;inielle calcifiée et la peau se dépose une nouvelle couche 
de  substance conjonctive. Aprhs un  certain laps de temps qui varie 
avec le degr6 d'accroissemerit plus ou moins rapide d u  poisson, cette 
coiiche nouvelle se calcifie à son tniir, et  ainsi de suite. 

Ce mode d'accroissement peut servir, dit le docteur Salbey, A 
expliquer commeut il se fait que la couche inférieure de l'kcaille soit 
la  plus graride, e t  pourquoi il existe 3. la  face inférieure de l'Écaille 
une couche plus rriolle. Cette coiiche plus molle est précisément la 
couche de substance conjonctive qui a ét6 déposée sous la lamelle 
l a  plus infbrieure entre celle-ci et la peau. 

E11 oulre de ces faits relatifs à la structure intime de l'écaille, le 
travail di1 docteur Salhey contimt des dFtails plus ou moins Btendus 
concernant les lignes conçenlriques, les sillons creux, le foyer, les 
corpuscules e t  les dents des écailles. Nous allons le suivre rapidement 
parmi ces diverses questions. 
d 
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L1:gnes concent~iques.-n'après le docteur Salheg, les lignes doncen- 
triques n'ont aucun rapport avec les lamelles qui composent l'écaille : 
une coupe verticale permet de s'en convaincre immédiatement. Ces 
crêtes n'appartenant qu'a la couche superficielle, on conçoit, dit-il, 
comment elles peuvent disparaître brusquement e t  comment de nou- 
velles skies peuyent s'interposer aux stries déjA existantes. 

Sillons creux.-Les sillons creux reprEse~ite~it des 6chaiicrures tail- 
lées aux dépens de la couche supérieure et dont le fond est occupé 
par de la substance conjoiicti~e (Kittszcbstanz). En outre des sillons 
dirigés de la périphérie vers le centre, il existe chez lJOphidium et  
dans d'autres poissons des sillons ordonnés concentriquement. Ces 
divers sillons peuvent contribuer à l'agranciissement de l'écaille en ' 

surface et permettre par l'intermédiaire de la substance conjonctive 
qui se calcifie tardivement un dépôt continu de sels calcaires dans 
les lamelles qui ne sont plus en rapport direct avec la peaii et dans 
la substance corijonctive de l'écaille. Ainsi, dit M. Salbey, s'explique 
ce fait constaté par Rlandl, à savoir : que chez les vieux individus 
d'bbramis il ri'y a plus de  sillons, tandis que les Ccailles des plus 
jeunes sujets en  possèdent encore. 

Foyer. - Relativement au  foyer de l'écaille, le docteur Salbey, A 
l'exemple de Peters, repousse l'opinion d'Agassiz, d'après laquella 
l'exjstence du foyer serait due à. une exfoliation ou à une usure des 
couches les plus anciennes de l'écaille. Il est naturel, dil-il, que les 
saillies qui sont les plus voisines du centre de l'écaille soient plus pe- 
tites et moins apparentes que celles qui se trouverit plus rapprochées 
de la périphérie, parce que au  point central, c'est-à-dire 13 où la 
couche supérieure de l'écaille est la plus mince, puisqu'elle a été for- 
mée à l'époque du plus jeune âge du poisson, les crêtes ne devaient 
pas être aussi prononcées que celles des parties périphériques qui 
correspondent un  âge plus avancé du poisson. 

La présence de la peau à la surface de l'écaille ne permet pas d'ad- 
mettre une aulre explication, et pour qu'il y ebl  usure, il faudrait 
supposer une tlestriiction de l'épiderme et  de la peaii en cet endroit. 
Le foyer n'est autre chose que la partie la plus ancienne de l'écaille, 
c'est-$-dire l'endroit où à cause même de son ancienneté la calcifica- 
tion a fait le plus de progrès; c'est aussi le point de l'écaille le plus 
kpais, parce que c'est 19 que s'est déposé le plus grand nombre de 
lamelles il la face interne de l'écaille, 

Corpuscules.- Ce que dit Salbey au sujet des corpuscules est sans 
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importance e t  prouve qu'il les a peu étudiés. En parlant des cor- 
puscules de la Perche, il dit qu'ils ne laisserit apercevoir aucune struc- 
ture. D'après lui, les corpiisciiles phlissent par l'action des acides ou 
par la combustion, mais ils persistenl constiimmcnt de quelqiie ma- 
n i e r ~  qu'on puisse traiter les :écailles. Il se rattachc h l'opinion dc 
Leydig, qui considère les corpuscules des écailles comme des corps 
globuleux ossifiés. 

Dents. - Rclativemcrit aiix dents des kcailles, Çalhey repousse 
l'opinion de Peters, d'après laquelle ces organes proviendraient du 
développement des corpusciilcs dcs écailles. 11 repousse aussi l'opi- 
nion dc Nandl, qui voit dans ces appendices de vhitables dents. 
D'aprhs lui, les deriticules doivent être cnrisidérés comme étant des 
parties intégrantes de la couche supérielire. Ces denticules se forment 
successivcrnent au bord poslkrieur de l'écaille Lt mesure qiie celle-ci 
s'accroit; c'est pour cela, dit-il, que les pointcs formées en  dernier 
lieu se ~no~ i l r e i i t  par fa i le~ne~i l  conservées, tandis que celles ( p i ,  par 
suite des progrk  de  l';ic:c,roisscmerit, se troiivent reportées pliis en 
avant sont plus petites et brisées par les chocs esti:rieiirs. En faveur 
de son opinion, le docteur Salbey all&gue ces dcux faits : que dans les 
écailles des jeiiries poissons cténoïtles comme dans celles des plus dgés, 
il n'y a que la dernière rangée de dents qui paraisse forniée de pointes 

intactes, et qiie dans les premii:res le nombre des séries de pointes 
rudimentaires est moins élevé que diins lcs secondes. 

Dans le traité de microscopie de W. Carpenteri, publié également 
en 1868, se trouvent quelques pages relatives 3. la struclure des écailles 
des poissons osseux, des Ganoïdes et des Placoïdes. 

Au sujel des poissori~ osseux, l'auteur parle d'une façon Lrès-suc- 
cincte des écailles de l ~ ~ n g i i i h e ,  de la Carpe et de ln  Pole. 

Rclntivenient 3 la division des poissons en Cycloïdes e t  en Cténoïdes, 
établie par Agassiz, il d i t  qiie cette division, si tranchée, ne parait 
pas en harmonie avec l'organisation gé~iérale des types qu'elle a pour 
but de distiriguer. 

Pour compléter cette revue hibtoriqiie, il nie reste h parler d'une 
note publiée réçenimeiit dans les Conlptes  endu us de l'Iristitu1, par 

1. The Microscope and i t s  ffevelalions, by Wiliiam B. CARPENTER, London, 1868, 
p. 7 0 0 ,  fig. 362 e t  363. 
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L. Vaillant, note ayant pour titre : Sur la valeur de ceptazns carac- 
tères employh dans lu ckzssijicutrbn des pozSsonsl 

RI. L.  Vaillant, s'appuyant sur quelques f~iits emprnntés an  groupe 
des Percha, section des Percoïtics, entrepreiid dc démontrer le peu?e 
valeur de la division des poissons établic par Agassiz en Cycloi'des et 
en Ctinoia%.sz. 

ci Chez les PercLiza, dit-il, les écailles présentent de Ires-grandes va- 
riations. Dans iino même esphce, il est parfni? possihle d'ohscrvcr des 
modifications très-profondes suivant les points du corps examinés 
comme suivant les individus. Ainsi chez les Aprons, quoique les 
écailles, sur la presque totalité du corps, soierit trks-fortenient pccti- 
nées, si l'on ohserve celles-ci sur une r a n g k  transversale, à partir clu 
clos jusyu'à la ligne veritrale, on voit que, d'iihord qiiatlrilatèi~cs et 
pour~ucs de plusieurs rangées d'épines occupant tout le  bord posté- 
rieur sur un assez l u g e  espace, elles s'allongerit, teiidant Teri une 
fornie male, qu'elles prenrieiit coniplélcniciil sur le ventre, tandis 
qu'en m h e  temps l'aire occupée pdr les épine5 diminue a11 point de 
ne présenter que cinq ou six pointes rapprochées du  bord; chez cer- 
tairis iridividus ces pointes disparaissent même enlièrenieiit, et des 
stries concentriques parallkles au  bord occupent toute la parlie pos- 
t6rieiire de l'écaille, c'est-à-dire qu'on retrouve absolumerit le type 
cycloïde. 1) 

En terminant cet exposC de l'historique de mon sujet, je ne puis 

Comptes rendus de 1 'Aca~imie  des sciences, t. LXXV, no 43 (2 décemhrc 1872) .  
9 3 .  MULLER, PETERS e t  d'autres obserrüiciirs, ainsi que je l'ai oxposé prée2ilcrri- 

ment, ai-aierit. diijà établi par  des S;til.s probarils le P e n  tic v;ili:ur taxorioriiiiliic: tiii 
caraçti.re cycloide ou  ctknoïde appartenant aux 6r:ailli:s. Moi-meme, cri 1871, dans 
une dcs aednces di: I'Iiistitut, j'eiis l'occasion d e  mr t t r c  sous les yeux di: plusirurs 
mernbrcs dc  1'.4cadémie dos dessins des écoillos dc la Sole montranl tons les p -  
sages de la forme cténoide à la forme cgcloide, e t  lorsque parut I:r note de  M. VAIL- 
LANT, 11. le profes.;eur dc: Lacaac-1)uthiers (') était en possessinri depuis longtemps 
de mon tiavail sur  les ecaiiles de la  l->erc:lie, puisson chez lequel, aiiisi qu'on le verra 
plus loin, j'ai dérriontrt:. l'existeuce conslante d'écailles c:;cloidcs sur  divers points di1 
corps. h l .  Vaillant n a  donc fail qu'apporter u n  exemple de plus h l'appni d'uiie 
vEri:é déjà depuis lonçlerrips dknoiitri-e. 

('1 Les  plandies ilp. >1. 1,: prwfessi~ur Baudelot sont gravées depuis longtemps; c'est 
La~erbauer ,  hieil connu des naturaiistw par ses bratlx diissiris iit ses be1ic.s lilliogra- 
phies, qui les a exécutbes, c t  il 1:-t mort depuis  déjh quelrliic temps. La q u ~ s t i o n  do 
priorilé en ci! qui coiiceriie les kcailies des 1'leuroric:r:tc:s et des f'ercoides ni: p u t  
donc faire de doute, car j'ai en niairi dcpiiiu plus d'unc anrit%: les plariçlies dc mou 
collègue, e t  ji: n'ai pas C.Ii seul à eri apprécier la valeur. J e  crois devoir insislcr 
sur la note ci-deasus, puisque j'ai 11: mari us cri^ d u  r n h o i r e  depuis Liii~iitdt un ari e t  
que les circonslariçes causes du  retard de la publication me sont connues. 

(Au te  de la rtldaclion, II.  D Z  L.-U.) 
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me dispenser d'une réflexion : peut-être quelques-uns de nies lcctcurs 
trouveront-ils que je me suis appesanti bien longuement sur les tra- 
vaux de mes devanciers. A cela je répondrai que, mon Lut n'étant 
pas de faire un  livre ordonné snivant un plan régulier, mais de pré- 
senter un ensemble de  recherches sur un  sujet encore obscur, il m'a 
paru indispensable de faire connaître avec détail tous les documents 
dont j'ai pu disposer ; c'élait le moyen le plus naturel de montrer la 
part  de progrhs qui peut ni'être attribuée. Cu~rinie, d'autre parL,la 
question dont je traite est loin d'être épuisée et que d'autres devront 
la reprendre aprks moi, je crois leur être utile en leur évitant le tra- 
vail ingrat que je me suis volontairenient imposé. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Cette deuxièrrie partie contient l'exposé de mes recherches persou- 
nelles sur l'anatomie des écailles ; elle se subdivise A son tour en deux 
autres parties ou sections. 

Dans la prernikre section, consacrée il l'étude d'un certain nombre 
de types d'écailles, j'ai fait connaître tout  ce qu'il m'a Bté possible 
d'oliserver relativement k la structure et au  développement. C'est un 
chapitre de  pure analyse. 

Dans la seconde section, je me siiis efforce de grouper tous les faits 
recueillis dans la première, de manière 3 les exprimer autant que 
possible sous forme de lois générales. C'est donc un chapitre de syn- 
thèse. 

SECTION PREMIÈRE. 

1 0  PERCIIE (Perca fluviatilis, pl. V ,  fig. 1-8). 

ConsidErées dans leur aspect général, les écailles de la Perche reprC- 
sentent une sorte de qu:drilatEre irrégulier dont le côtE antirrieur se- 
rait plus large que le cUté opposé. Ce dernier, hord postérieur ou bord 
libre de l'écaille, est convexe et  hkrissé de petites épines (spinules), 
qui donnent à la peau du poisson cette rudesse particulibre quise 
manifeste au toucher. Le bord antérieur se  trou^-e représenté par une 
série de lobes arrondis ou festons séparés par des Bchancrures plus 
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ou moins proI'oiities, qui correspondent aux sillons rayonixmts du  
champ antérieur. Les bords la thaux sont d'ordinaire iin peu arqués 
ou bien légèremerit sinueux. 

[:haqueécaille est une lame a5wz Epaisse, amincie vers les bords, 
h surface externe convexe, il siirface interne plane ou lé@rement 
concave. Avant d'aborder 1'Etiide de la structure intime, je vais 
d'abord faire connaître ces d e u ~  faces avec tous les détails qu'elles 
cu~riporterit. 

C A R . ~ € T ~ R E S  EXTERIECRS DE L'ECAILLE. 

I~sur face  exterrie de l'écailIe'se trouve partagée en quatre champs' 
de grandeur tris-inégale, par suite de la position excentrique du  
centre d'accroissement, qui se trouve reporté en arrikre du centre de 
figure. Le champ antérieur, très-étendu, présente à considérer les 
lobes du bord marginal, les crêtes concentriques de la surface e t  les 
sillons rayonnanls. Lcs champs latéraun ne présentent que des cr6Les 
concentriques sans sillons rayonnants. Le champ postérieur, le pliis 
petit de  tous, est la seille portion de l'écaille qui reste libre dans l'irri- 
hrication; sa forme est généralement semi-lunaire et  sa surface est 
recouverle de spiriilles tronquées qui font suite aux spinules du bord 
libre. 

Cham11 nîztériew. (a) Lohes rnarginnux. - Les festons marginaux du 
bord antérieur se présentent sous l'aspect de lobes arrondis, séparés 
p u  des échariçrures qui font suite aux silloris du charrip uritérieur. Le 
riorribre de ces lobes est loin d'être constant pour toutes las Ccailles; il 

1 Pour bien faire comproncirc à ceux di: rn2s lecteurs qu i  ne  seraient pas a u  cou- 
rant dcla question ce que i'on crilcnd par champs de l'écaille, que l'on s e  figure un 
carré tracé dans un plan vertical, de telle siirte qiie I'uii de  scs c:oti:s p i s  comme 
base se trouve placE. horizont.alsmenL. Supposons i:nsuite que l'on ait m e n é  Ics deux 
diagonales dz cie camh; la surface de celui-ci se troiivera des lors partngée en quai.re 
tiiaiigles ayant leur sommet a u  c m t r e .  Si  I'oii avsimile h uni: Ccaillo le carri: aiiisi 
partagé, le point d'iiitersectii)ri des deux diagonales, c 'est-i-dire le  licu de  rcriçorit.re 
dcs sommets des triangles, repr6seritc.r.a le fo-w. Iles quatre triangles, 1'infEric:iir e t  
le supérieur reprbsrnteront l m  cliamps l a t h u x ;  le triangle ayant pour hase Ic ei,ti: 
tourné ilii cOté de la tCta d n  poissori reprCseritera le champ antérieur et le triairgle 
opposb Ir champ pc~st,éiii:iir. 

Si, au lieu d'une iormc quadri1nii:ri:. Irs bcoillos avaient urie forme rondc ou av,ile, 
la relation des champs d e  1'6raillc par rapport a u  poissori ne  serait  nullemant 
changée, airi:;i qu'on pciit ?'CI] üciiivaincrc rri inscrivant u n  ccrc!e dans Ic carré en 
question ; seulement dans ce cas I P  bord libre <Ir chacuii des e1i:imps de l'écaille, a u  
lieu d 'être  rcpr6srnté par ilne ligne droite,  se  trouverait reprbsenth par uiie ligne 

courbe. 
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varie, non-seulement suivant les différentes régions du corps, mais 
encore pour des écailles très-voisines. J'ai trouvé sur un  cerlainnoni- 
hre d'6caillm, prises en tiiflhmts points di1 corps, les nombres suivants: 
1, 41, 3, 4, 5 , 6 , 7 ,  S, 9,10. Le nombre 10 est assez rare; les nombres 6, 
7 ,  8 sont les plus fréquents dans les grandes écailles qui recouvrent le 
flanc. Le norribre 4 est le plus ordinaire dans les écailles qui a~oisi- 
nent la queue, c'est-Mire dans cette portion du corps située enlre la 
nageoire anale et  l'origine de la nageoire caudale. Le nombre 4 est 
aussi très-répandu parmi les écailles qui occupent la partie moyenne 
de la région ventrale, c'est-à-dire de l'espace compris entre l'origine 
des nageoires abdominales et l'exlrémité antérieure de la nageoire 
anale. Dans cette même région, j'ai rencontré également un cer- 
tain nombre d'écailles qui ne possédaient que trois festons. Sur de 
petites écailles rudimentaires prises dans la région précordiale, je 
n'ai plus trouvé que deux festons. Enfin, parmi les écailles &a- 

lement rudimentaires qui recouvrent les rayons dc la nageoire caii- 
dale, il s'en trouve qui ne possèdent que deux et  m&me qu'un seul 
feston. 

La régularité des festons est soumise d'assez nombreuses varia- 
tions. Dans les grandes écailles des flancs, la régularité est générale- 
ment'bien marqiiée; tous les festons, sauf les deux festons lesplus 
externes qui sont plus grands, sont àpeu  près égaux; l'écaille offre 
alors, dans son ensemble, l'aspect d'un petit peigne. 
"-Dans les écailles des régions caudale et  ventrale, pourvues de trois 
ou quatre festons, les festons moyens dépassent quelquefois les 
festons l a t h u s .  Dans les Ecailles provenant de cette portion de la ré- 
gion ventrale située au-devant des nageoires abdominales, les festons 
sont, en général, peu réguliers. 11 en est de même de beaucoup 
d'écailles appartenant à la région dorsale. 

Les écailles qui recouvrent la portion supérieure de l'opercule 
m'ont offert trois, quatre, cinq festons génkralemerit peu réguliers. 

Les écailles qui tapisjent la joue, c'est-à-dire celle régioii situCe 
entre l'oeil et  le bord antiirieur du  préopercule, possèdent des festons 
en rio~nbre variable (quatre, cinq, six, sept) et  plus ou moiris ré- 
guliers. 

(b) C'&es c~ncentriques. - Ces crêtes concentriques ne cornmen- 
cent pas imm6di:~tement siir le bord des festons, mais 3 une faible 
distance de ce bord, par quelques crêtes d'abord peu marquées, aur- 
quelles succèdent bienlût d'autres crèlcs plus saill:i~iles et  plus régu. 
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libres. Toutes ces crêtes, plus ou  moins parallèles au  bord libre des 
festons, lorsqu'on les considbre dans leur ensemble, présentent dans 
le détail des irrégularités fort nombreuses, telles que sinuosités, in- 
terruptions de trajel, hifurcations nu ramifications. Tantôt c'est une 
crete qui s'interrompt de distance en distance pour se transformer en 
une série de petites crêtes placées bout 2 bout ou de saillies puncti- 
formes plus ou moins régulièrement alignées; tantOt ce sont plu- 
sieurs cr&tes découpées, conlournées sur elles-m8rrics, qui produisent 
par leur enchevêtrement une sorte de dessin lahgrint,hiforme ; ailleurs 
ce sont des crêtes voisines qui se compliqiicnt de crêlcs intermé- 
diaires transversales. Ces irrégularités sont susceptihlcs , on le 
conçoit, de créer pour l'observateur une difficulté sérieuse, lorsqu'il 
s'agit de faire le dénombrement exact des crêtes contenues dans le 
champ postérieur. 

Les crêtes concentriques peuvent conserver leur régularité jus- 
qu'au voisinage du centre d'accroissement ; le plus souvent, néan- 
moins, en approchant de ce point central, elles revbtent l'aspect la- 
byrinthiforme pour consliliier le foyer. Ce dernier étant formE aux 
dFpens des crêtes concentriques, on c o n ~ o i t  que le nombre des crBtes 
du champ postérieur devra toujours être en raison inverse des dimen- 
sions du foyer; il est donc nécessaire de tenir compte de l'étendue de 
cette partie dans l'évaluation numérique des crêtes concentriqi~s.  

Les crêtes conce~ilriques présentent encore d'autres particularités 
intéressantes à signaler. Si d'ahord on considère leur direction par 
rapport au  plan de l'écaille, on peut constater que le plus souvent 
le sommet ofïre une très-légère inclinaison vers le centre d'accrois- 
serrierit. Le bord libre des çr&tes, lorsyii'on I'exarriirie sous un  grossis- 
sement de 120 diiimélres, se montre pourvu de fines c,réneliires. Si 
l'on fait mage d'un grossissement de 300 diamètres, ces crénelures se 
montrent dans certains cas sous l'apparence de petits grains disposés 
comme un rang de perles le long du bord libre de la crête. Ces petits 
grains, qui piraissent n'être autre c,hose que des molécules calcaires, 
possèdent lin contour foncé avec lin point central clair et très-réfrin- 
gent : ils ont 15th pris par RI. RIandl pour des cellules, et c'est 15 cc qui 
lui a fait donner ails lignes concentriques le nom de Z z p s  cellulaires. 
T o u k s  les crêtes conccntriques, cependant, ne sont pas pourvues de 
crénelures; un certain nombre d'entre elles m'ont paru lisses sur 
leur bord, particulièrement celles qui sont le plus rapprochées du 
bord des festons. 
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(c) Sillons ~ayonnatnk$. - Les sillons rayonnants se présentent tou- 
jours en 1io111bre & p l ,  nioins une unité, au rionihre des festons du  

hord antérieiir. Ces sillons sont rectilignes e t  c,onvergent vers le centre 
d'açcroissement, s~ms  cependant se rkunir en un  point commun. Les 
segments du champ antérieur compris entre les sillons ont par cons& 
quent l'aspect de triangles dont la base arrondie se trouve repré- 
sentée par le bord d'un feston el. dont lesonmet  regarde vers le centre 
d'accroissement. La surface de chacun de ces triangles n'est pas 
plane, mais présente une courbure très-prononcée dont la convexité 
est tournie vers l'extérieur. 

Chaque sillon se présente sous l'aspect d'une rigole qui va en 
s'élargissant graduellement du centre de l'écaille vers le bord du 
champ antérieur. Dans le voisinage du foyer, le sillon ne se trouve 
d'abord représenté que par une simple ligne, au  niveau de laqiielle les 
çretes concentriques se trouvent interrornpiies ; mais, àmesiire que l'on 
descend vers le bord, cette ligne, d'abord superficielle, se creuse peu 
à peu et  dégénère en une gouttière dont les bords irréguliers parais- 
sent sur certains points comme taillés à pic. Pour se faire une idée 
exacte du caractère des sillons, il est nécessaire, d u  reste, de les étudier 
sur des écailles appartenant à des Perches d'un âge trhs-diRkre~it. 

Sur  ilne très-jeune Perche (longiieur totale, 57 nlillirrii+-es, écailles 
de .I niillimbtre environ), chaque sillon ofïre l'aspect d'une rigole très- 
peu profonde, creusée aux dépens de la coiiche superficielle de 
l'écaille, à bords déchiquetés et irrégiiliers. La largeur du sillon dans 
son plus grand diamètre, c'est-5-dire près tiii bord festonné, d6passe 2 
peine lin centikme de millimktre,. Le fond d e  la rigole ne présente 
pas un aspect identiqiie dans tonte l'étendiie de son parroim. Dans 
la portion du sillon la plus rapprochke du bord libre, le fond est géné. 
ralement lisse et parcourii par des stries transversales appartenant 2 
la couche profonde dc l'écaille. A une certaine distance du bord, le 
fond de la rigole se montre parsemé de petits graiiis, qui ne sont autre 
chose que des corpusculcs cnlcaircs ; plus loin, on se rapprochant du 
centre, lc sillon se trouve interrompu de distance en distance par des 
ponts formés par des prolo~ige~rients de la couche super.ficiellc, pro- 
longements qui ne  sont eux-rnêmes que  le riisiiltat de la fusion des 
corpuscules calcaires. Sur ces ponts, on voit quclqucfois passer d'un 
côté à l'autre des crBter concentriques. Enfin, dans la portion du 
sillon la plusvoisine du foyer, la rigole se trouve comblée par le dépbt 
de la couche superficiellet et  son trajet n'est plus indiqué que par 
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l'interruption des crêtes concenlriques, dont quelques-unes seulement, 
mais en très-petit nombre, passent d'un c 6 Lé il l'autre. 

Dans des écailles de Perches plus âgécs, Ecailles mesurant de  5 à 
9 millimètres, les sillons vont Eçalement en s'élargissant du  centre 
vers le bord; dans le voisiiiage du foyer, leur largeur n'est pas supé- 
rieure celle des sillons d'une écaille de 1 millimètre, c'est-h-dire 
n'excède pas un  centième de millimktre; mais; & mesure que l'on 
approche du bord, cette largeur va en s'accroissant d'une façon très- 
marquée, de telle sorte que sur une écaille de 9 millimbtres, prise sur 
une perche de 33 centimèlres, la largeur d u  sillon près du  bord 
at,teint jusqii';1 huit cenlikmes et  neuf centièn~es de millimètre. Les 
bords du silfon sont irrEguliers et  déchiquetés, le fond prEsente une  
surface inégale plus ou moins excavoe et sur laquelle on ne distingue 
plus, en général, corrime dans les trés-jeunes écailles, les stries trans- 
versales de la couche profonde de l'écaille. Sur certains points, la 
gouttière peut, se trouver comhlCc par lin dép6t  calcaire dont la sur- 
face préscnte des rugosités, des saillies ou des crêtes plus ou moins 
r6guli&res, qui se continuent avec celles de la couche superficielle de 
l'écaille. 

Les segments triangulaires du champ antérieur, compris entre les 
sillons radiés, présentent une convexité d'autant plus marqiiée, qu'on , 

les considkre dans un  point plus rapproché du bord libre ou fcstonn8 ; 
dans le voisinage de ce bord et  sur une grande écaille, les sillons en-  
caisshs entre deux segrrients voisins resserrible~it à des ravins situés au 
fond d'une vallée profonde. 

C h a m p  latéraux. - Les champs latérdux ne  présentent rien de par- 
ticulier à signaler ; les crBtes concentriques y offrent les mêmes carac- 
tères que dans le champ antérieur ; elles se continuent avec celles de 
ce dernier champ, mais elles sont toiijours en  nombre moindre; elles 
ne commencent kgalement qu'A unc petite distance du bord, et l'on 
boit un certain nombre de crètes venir mourir successivement le long 
de ce bord en se portant d'avant en arrièrr. Les autres crêtes des 
champs latéraux se porlent direclcme~il d ' a~an t  en arrière et s'arrê- 
tent hrusqiiemcnt an  niveau d'une ligne transversale, qui constitue 
la limite du champ postérieur. 

Pour compléter cet exposé des faits relatifs à la constitution du  
champ anlérieur et des champs latéraux, je vais donner maintenant 
un certain nombre de tableaux o t  se trouvant consignés les nom- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



136 E. BBUDELOT. 

bres des crêtes concentriques contenues dans le champ antérieur et 
dans les champs latéraux d'une même écaille, ainsi que le rapport du 
nombre de ces crêtes avec la grandeur de l'écaille. 

PERCHE No 1. 

(Longueur totale de i'extr&mité du museau & i'extrémiti: de la queue, Y7 millimètres.) 

Dimensions de l'écaille. 
DlarnBtre a n t h -  DiamBtro 

postérieur. traoswrsal. 

Millim. MilLim. 

No 1. Ecaille prise sur le flanc dans 1ari:gion an&, 
ricwre dn tronc .......................... 

NO 2. Écaille prise] sur le flanc, au-dessous de la 
ligne latkrale, B peu prhs i égale distance de 
celte dernière et de la ligne médio-ventrale, 
sur une ligne verticale passant vers le milieu 
de la premiEre nageoire dorsale ........... 

No 3.  kcaille prisc au meme point que la  précédente. 
NO 4 .  ficaille prise un peu au-dessous de la ligrie lalé- 

rale, sur une ligne passant par le milieu de 
............ la premikrü nageoire dorsale.. 

NO 5 .  $h:aillc prise uii peu au-dessous de la ligne 
Morale, sur une ligne passnnt par l'extré- 
mité postérieure de la première nageoire 
dorsale. ................................. 

NO 6. ficaille prise au-dessous d e  la ligne latérale, 
sur une ligne passant par l'extrémité posté- 
rieure de la  scconde nageoire dorsale.. .... 

ho 7. 6caille prise un peu au-dessous de la ligne 
lat8rale, vis-$-vis de l'origine des premiers 
1-ayons infhieurs de In nageoire caudale.. .. 

NO 8. I?caille pris(: 2 la racine de la queue, aii-des- 
sous de la ligne latérale .................. 

NO 9. küaille prise sur Ics rayons de la queue vers 
sa base ................................. 

Nombre des cr i les  concentriques contenues dans les divers champs de récaille. 

Champ postérieur. 

54 
5 0  
JO 
4 8 
5 7 
52 
41 
96 
18 

Champ latéral. 

30 
2 7 
29 
25 
25 
2 3 
18 
l e  
7 
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PERCHE N u  9.  

(Longueur totale de l'extrémité du museau b l'extrémité de l a  queue, 98 millimbtres.) 

Dimensions de l'écaille. 

Diamétre anhko- 
yosiérieur. 

Yillim. 

NO 1. B c a i ~ ~ e  prise siir le flaric:, au-d~ssoiis de la 
. ligne latérale et cn regard d e  la huitibme 

Ecaille de ce canal.. ...................... 1,71 

No 9 .  Ecaii~e prise siir le flanc, un peu au-des3ous 
du canal latéral, vers la douziErne écaille de 
ce canal ................................. 1,86 

PI'q 3. ficaille priai: ail mCme poiril. que la p h & -  
dente. .  .................... .. .......... 1,80 

NO 4. Écaille prise sur le flanc, un peu au-dessous 
de la ligne latérale, à peu près vis-à-vis du 
milieu de la premiére nageoire durs;ile.. ... 1,74 

NO 5 .  Ecaiiie prise un peu au-dessous di1 canal laté- 
ral à peu prèsvis-8-vis de l'origine de la se- 
conde nageoire dorsale.. ................. 1,83 

N O  6. $caille prise au-dessous du canal latéral, vis- 
$-vis du milieu de la seconde nageoire dor- 
sale. .................................... 1,80 

NO 7. Écaille prisc un peu su-dessous de la ligne 
latérale, vis -à-vis d e  l'extrémité postérieure 
de la sec:orirle nageoire dnrsale ............ 1,47 

No 8. $caille prise au-dessus d u  canal latéral, 
égale distance de celui-ci e t  de la ligne mé- 
ilio-dorsale, vis-b-vis di] quart antérieuride 
la première nageoire dorsale.. ............. 1,11 

No 9.Écailleprise au même point que la précédente. 1,O"L 

No IO.  caille prise ail-dessous du canal latéral, 
............ yrDs tlo Iû. raciiie de la queue.. 0,99 

Nomlire des crétes concentriques contenues dans ler divers champs de l';caille. 

Champ posurieur. Champ l a t h l .  
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nimensions du foyer de  I'ecnille. 

Diamktre antéro- DiamEtra 
poatbrieu;. trans~ersal.  

Hillim. Iliiiim. 

No 1. 0,LO 0,IO 
No 9. 0 ,60  0,iiO 
No 3 .  0,78 0,79 

No 4. Foyer trba-petit, de O,O6 à 0,iD 
No 5. Foyertrès-petit, de 0,06 h 0,lO 
No 6. 0,60 0,65 
No 7. Foyer t rhpe t i t ,  de 0 , 0 6  O,i3 
N o  8. 0,30 0,30 
Nu 9 .  0 ,45  U,b8  
NO 20.  0,20 0 , z o  

PERCHE No 3.  

(Longueur totale de l'extrémité du musrau B i'cxtrérnité de la queue, 18 centimètres.) 

Dimensions d e  l'écaille. 
Diamélre antéro. 

posterieur. 

Wlim. 
N o  1. $caille prise au-dessous du canal latéral, vis- 

à-vis de la treizihme écaille de ce canal, et 
trois rangs au-dessous ................... 5,05 

N O  9 .  E c a i ~ ~ e  prise sur le flanc, environ cinq rangs 
au-dessous de la  ligne latérale ut  sur vue 
ligne verticale passant par le septibme rayoq 
d c  la prernikr~ nageciira d~irsale..  .......... 5,05 

NO 3 .  Écaille ppiso au-dessoiis du caria1 latéral, 
siir urir ligno passant par le premier rayon 
de la srwridc ringenire dorwle ............ &,O5 

8 0  4. ficaille prise au-dessous d u  canal latkral à la  
racine de la qiieiie ........................ 4,89 

NO B. Pctilc kd i l l c  rudimentaire prise sur  ltls 

rayons dc la nageoire caudale ............. 0,60 

Diamétre 
trans~erial. 

Hillim. 

Dans toutes les écailles de ce tableau, le foyer est k peu 11ri.s nul, c'est-k-dire 
[le c ~ u e l q u ~ : ~  i:ririlii:mes dl: millirlièlie saiiltmciil,. 

Xombre des crêtes concentriques contenues dans les divers champs de l'écaille. 

Champ posldrieur. Champ latéral. 
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IJNRCHE Ku 4. 

(Longueur totale ne i ' ex t rh i t é  du museau h l'extrémité de la  queue, 55 centimbtres.) 

Diamkirs anUro- 
postérieur. 

Yi l l iq .  
No 1. ficaille prise iin peu au-dessous de la ligne 

latérale, vis-à-vis de la dixi?me écaille du 
............................ canal latéral 7,03 

No 2. Écaille prise sur la  ligne médiane du ventre, 
à P C U  prhu vers le milieu de l a  disl.aric:e de 
l'anus à l'insertion dcs ventrales.. ........ 5 ,09  

N O  3.  ficaille prise au-dessus de la ligne latkrale 
dans la portion antérieure du t ronc. .  ..... 5,00 

4. Ec:iil\a prise'sur le flanc au iiivcau d'uno 
ligne horizontale passant à égale distanec: 
de la pmtmale et  de la  ventrale et par une 
ligne verticale cori.esponriaiit & la douzii:me 
écaille du canal lütEral .................. 5,OJ 

N'J 5. ficaille prise à I centimhtre et demi envi- 
ron en avant de la racine de la queue et 
au-dessous de la ligne latéral(! ........... 4,00 

No 6. $caille prise âur la hase au  racine de la queue 2,QO 
NO 7 .  kcaillc rudimentaire prise sur la queue, vers 

................ le milieu de sa longueur.. 2 , 9 5  
N o  8. k'caille rud imenta i~epdse  sur les rayons de 

la queue et portaiit seulemeqt quatro spi- 
nules ..... , ............................ 0,68 

Nombre des eréles concendviques conlenuea dans les dicers champs de l'écaille. 

Champ postérieur. 
%Y 5 

-45 
931 

326 

200 
200 

38 
1s 

Champ latéral. 
190 
190 
105 
140 
120 
b 3 
18 

8 

( h g u e u r  tatale de i'e:trlmité du muaeau& l'oxtri.mit6 d e l r  queue, 33 eentimktres.) 

Dimensions de  l'écaille. 

Na 1. )?caille prise trois rangs au-dessous de la 
sixigme écaille d u  canal latéral.. ......... 8,05 9,PJ 
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DiamPLre antéro- 
poslérieur. 

hiillirn. 

NO 2. Écaille p i s e  siira le flanc dans le voisinage 
de la  précédente ......................... 9,00 

NO 3. Écaillo prise au-dessous de la  deuxième 
écaille du canal latéral .................... 8,00 

No 4. 6caillc prise au-dessous dc la  quirizi&me 
écaille du canal latéral.. ................. 8,00 

NO 5. Écaille prise au-ilcssoiis d e  la I.reiiti8mo 
écaille du canal l a tha l  ................... 7 ,33  

No 6. &caille prise au-dessous de la  cinquantième 
écaille di1 canal.latiiral.. ................. 6,05 

NO 7. hcaillc prise i la racine de la queue.. ..... 4,00 
NO 8.  Écaille prise sur la queue ................. 2,05 

Diamélre 
tronsrersal. 

MiIlim. 

9,oo 

8,OO 

8,05 

6,25 

5,OO 
4 , O O  
1,05 

Nombre des créles concentriques contenues dans les divers champs de l'écaille. 

Champ posîérieur. Champ lat6ral. 

NO 8. 330 176 
No 4. 31 O 160 
K" 7. 171 145 
So 8 .  92 43 

Comme on  le voit par les tableaux qui prbcèdent, le nombre des 
crétes concentriques s'accroit avec la grandeur des écailles. Si, dans 
un  même poisson, par exemple, on prend une grande écaille sur le 
flanc et une autre kail le beaucoup plus petite dans nne autre région 
du corps, e n  supposant qu'il n'y ait pas de disposition exceptionnelle 
dans les dimensions des foyers, la grande braille possédera constam- 
ment un nombre de crêtes plus élevé que l'écaille de moindre dimen- 
sion. Je  dois faire remarquer cependant que, pour que la relation 
indiquée puisse se manifester avec évidence, il faut qu'il y ait entre 
les diniensions des cieux Cc;iilles une différeiice assez notable, saris 
quoi i l  polirrait se faire que les vaiiations piiremeni accidentelles 
l'emportassent sur les variations dues à la différence de  grandeur. 

Les tableaux en question nous permettent ég:ilement de constater 
que le nombre des crStes concentriques s'accroit d'une maniEre très- 
évidente avec l'$gel ce qiii, du reste, est une conséquence directe de 
I'acçroissement des écailles. Ainsi, tandis q u c c h e ~ m e  jeiinc Perche 
d'une longlieur de 57 millinlbtres lc nombre dos crêtes conccntriques 
rie s'élève pas au deln de 60, dans une grande Perche de 33 centi- 
métres le nombre des crêles peul a'tlcier jiisqu'h 300 el  au  tlel8. 

Enfin lin dernier fait que nos tahleaiix peuvent servir à mettre en 
évidence, c'estjque chez la Perche le nombre des crêtes contenues 
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dans l'un ou l'autre des champs latéraux reste constamment inférieur 
au nomhre des crêtes (ln champ nntkrieur. 

J'ai voulu m'assurer, en vue du niode d'accroissement des écailles, 
si I'écartemeiit de deux crêtes voisines était susceptible d'offrir des 
variations corrélatives soit avec la grandeur des 6cailles7 soit avec l'âge 
du poisson; j'ai été conduit à ce résultat que, si l'écartement des 
crêtes est susceptible d'ofïrir dc légeres variations, celles-ci restent 
coniplétement ind6pcndantes de la grandeur des écailles. .\insi, sur 
une écaille de ,l millimbtre environ, prise sur le flanc d'une jeune 
Perche de 57 millirnklres, l'écarlerneiil des crêtes du cha~rip anlérieur 
mesurait d'un centikme a quinze millikmes dc millimètre ; il s'éle- 
vait jusqu'g deux centièmes de millimè trc pour quelques-uncs des 
crêtes du champ latéral. 

Sur une. autre 6caille de  9 mil1imi:tres environ, prise sur le flanc 
d'une Perche de 33 cenlimktres, 1'6carteme1iL des crêles du champ 
antérieur et des champs latéraux mesurait kgalement d'un centième 
h deux centièmes de millimètre, et cela pour toutes les crêtes, aussi 
bien celles de la portion centrale que celles de la portion périphé- 
rique. 

Champ postérieur. - Le champ postérieur se distingue des autres 
champs de l'écaille par des caractkres tout particuliers : sa surface ne 
présente ni sillons ni crêtes concentriques; vers le bord elle est 
hkrissée de petites dents (spinules), pointues, allongées, disposées sur 
deux rangs alternes : chacune des spinules de ces deux rangées 
marginales succbdent d'autres spinules tronqilécç, lesqnelles, en  se 
plaçant bout A bout, constituent des séries parallèiles e t  pliis ou moins 
convcrge~ites vers le centre d'accroissemeril. Les spi~iules tronquées 
de ces séries convergentes ne sont pas kgalemnnt distinctes dans 
toutes les parties du champ postérieur. 1)ans le voisinage du  bord 
libre, elles sont nettement séparées les unes des autres et elles poss6- 
de111 des coiitours parfaite~iierit accusés ; mais, 2 Iriesure que l'on se 
porte (111 bord lihre vers le centre d'accroissement, on voit ces spinules 
se confondre plus ou moins avec le tissu dc la couche supérieure de 
l'écaille, leurs contours deviennent moins nets et leur pré: ?ence ne  se 
révèle que par un simple relief de la surface externe de l'écaille. Ces 
reliefs, d'abord assez régiiliers, finissent bientôt eux-mêmes par offrir 
des contours moins arretés, leurs limites deviennent de plus en pliis 
vagues, et vers le centre d'accroissement ils finissent par se perdre 
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cornplétement au  milieu des saillies rria~nelonnéeu qui recouvrent en 
ce point la surface de l'écaille. 

En résumé, les spinules du champ postérieur peuvent être considé- 
rées comme forniant deux sortes de séries : les unes parallèles ail 
hord libre, transversales et  disposées concentriquement ; les aiitrea 
centrip&tes, rayonnxntes et plus ou moins convergentes vers le centre 
d'accroissement. La p r e n ~ i i x  spinule marginale de  chaque shie 
centriphte est seule entière, toutes les suivantes sont tronqukes. 

Comme, dans deux séries centripètes  voisine^, la première spinule 
est toiijours p1;icée u n  peu en avant on iin peu en arrière de la pre- 
mière spinule de la série voisine, il en  rksulte qu'il y a alternance 
entre toutesles spinules de deux séries rayontiantes contiguës; il en 
résulte encore que chacune des skries concentriques n e  contient 
qu'un nombre de spinules égal à la moitié du nombre des séries rayon- 
nantes, et  que les spinules appartenant à deux séries concentriques 
voisines alternent aussi entre elles. 

Pour prochder avec ordre dans l'étude dit champ postérieur, noua 
nous occuperuils sucçessive~rient de la forriie des spiniiles, de leui' 
grandeur, puis de lcur nombre, considéré dans ses rapports avec la 
position des écailles et avec l'âge du poisson. 

(a; Fwme des spinules. - La forme des spinules est sujette à pré. 
senter des différences assez notables; de 18, pour la description, une 
certaine difficulté. Si  d'ahord nous portons notre attention sur le9 
spinules entières les plus rapprochées du bord libre, noils constaterons 
que  ces organes rappellent par l'ensemble de leur forme l'aspect d'un 
cône très-eflil6, plus ou moins dilai& vers sa base. Ceffc base, coupée 
très-oblique~nent, repose sur la couche profonde de l'écaille, de telle 
sorte que la spinule se trouve coiirhke k peu près dans le plan de 

l'écaille. Un certain nombre de spinules paraissent coupées en travers 
à une certaine distance de lcur base par une ligne obscure que l'on 
pourrait prendre pour une ligne de cassure transversale. En exarni- 
nant les choses de plus près, un découvre que cette apparence est due 
à une illusion optique et  que la ligne obscure en qiiestion n'est pad 
autre chose que le bord antkrieiir de la base Y U  par transparence B 
travers la substance cristalline de la spinule. 

Si la description qui précède peut suffire pour donner une idée 
génkrale de la forme des spi~iules entikres du bord libre, elle devient 
insuffisante lorsqu'il s'agit de comparer ces spinules aux spinules tron- 
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quEes qui se t rou~er i t  à leur suite dans chaque s h i e  centripbte ; i l  
devient donc nécessaire d'envisager les spinules d'une autre manière. 

Pour cela, considErons chaqiie spiniile comme une pyramide à 

quatre pans, dont le sommet serait dirigé vers le bord libre de l'écaille 
et la base vers le centre d'accroissement. Des quatre pans de la pyra- 
mide, l'un, supérieur ou externe, correspond par sa direction à la 
surface extérieure de l'écaille; un autre, infbrieur ou interne, corres- 
pond à sa siirfarr: interne ; Ics deux antres pans (pans latkraiix de la 
spinule) se trouvent perpendiculaires au  plan de l'écaille. 

Les quatre pans ou faces de la pyramide ne sont pas exactement 
semblables. La face inférieure, arrondie dans la portion postérieure et  
libre dc la spinule, s'aplatit cn avant et se dilale parfois de maniére (i 
former deiix sorles d'ailes latérales; c'est par cette portion Elargie 
que la face inférieure adhère 3. la couche profonde de l'écaille, 

Les faces latérales sont arrondies dans la portion postérieure qui  
correspond à la partie libre de la spinule; en avant, elles sont @né- 
ralerrient un peu excavées: 

La facesupérieure, arrondie enarrière, s'aplatit quelquefois en  avant 
et se dilate de manière à ofTrir l'aspect d'un T dont la branche trans- 
versale formerait sa limite basilnire. 

Quant il la base de la pyramide, elle est tournée vers le centre d'ac- 
croissenient; celte base, de dimensioris variables, est coupCe plus ou 
moins rkgulièrement, et paraît soiivent excavée : elle se trouve pla- 
cée directement en regard du sommet, c'est-&-dire de la base anté- 
rieure ou petite base de la spinule tronquée qui vieqt après. 

Par suite de la dilatation et  des prolongements de  la portion basi- 
laire des spinules, ces organes revê tent jusqu'à un certain point l'aspect 
de dents pourvues de racines plus ou moins développkes. 

Je passe maintenant 2i l'étude des spinules tronquées : 
Les spinules tronquées resseniblent aux spinules que je viens de 

décrire, sauf cette seule différence, que toute la portion libre de la 
spinule a disparu. On peut donc les considkrer comme des cônes 
tronquks, ou mieux encore comme des pyramides tronquées, dont 
la grande base serait tournée vers le centre d'accroissement e t  la 
petite base vers le bord libre de l'écaille. Des quatre faces de cha- 
cun de ces troncs de pyramide, l'inférieure (interne), élargie, repose 
sur la couche profonde de l'écaille ; son contour est souvent irr6gu- 
lier et comme crknelh ; les faces latérales sont d'ordinaire un peu exca- 
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vées, et plus ou moins obliques par rapport au plan de l'écaille. La 
face supérieure (externe), plus étroito que l'inférieure, se dilate sou- 
vent en arrière en manière de T. 

La petite base du tronc de pgramide, obliquemen1 coupiie, est d'or- 
dinaire ~isilile daris toiite son étendue ; sa coupe, irréguliPrement 
arrondie, quadrilatère ou trapézoide, présente l'aspect inégal d'une 
surface brisée. Cette petite base regarde vers la grande base de la 
spiniile qui précède du ctjté du hord libre de l'écaille. 

La grande base du tronc de pyraniide est moins apparente ; elle 
est représentée par urie surface irrégulière, tantôt convexe, tantôt 
concave, ou bien encore diversement coupée. 

( 6 )  Dirnensï'ons des spri-lules.-On peul considérer les dimensions des 
spiniiles, soit dans ilne ril?me écaille, soit dans des Pcaillcs diffkrentes. 

Ilans chaque écaille, les spiniiles, avons-nous dit, formenl des séries 
concentriqiics cl  des séries centripétes. 

Dans chaque série c«ricentr.ique, le volume des spiniiles varie peu 
en gbnéral ; cependant les spinules extremes du bord libre, c'est-à-dire 
celles qui confinent au champ latéral, sont d'ordinaire plus petites 
e t  ont une forme moins régulière qiic celles du milieu. Plusieurs de ccs 
spinules se présentent soiis l'aspect de petites pointes u n  peu arquées, 
qui formeril le prolorigerrie~it de quelques-unes des crêtes qui côtoient 
le hord du chiimp latéral. 

Dans chaque série c,eritripéte, les spinules vont en décroissant du 
bord libre vers lc centre de l'écaille ; néanmoins cette decroissance 
estjpeu rapide, e t  devierit moins rrianifeste encore par suite de la dé- 
liniilalio~i peu tranchée du co~itour des spiriules h rriesure qu'elles 
s'éloignent du bord libre. 

Lorsque l'on compare en l~e'elles les spinules d'écailles appartenant 
h des poissons d'Ag(? trks-différent, il esl, facile de  constater que les 
dimeilsions des spiniiles, de même (lue celles de l'écaille, s'accroisse~it 
avecla taille diipoiuso~i. Ainsi, daris une écaille de 1 rnillirnèlre envi- 
ron, prise S I I ~  le flanc d'une jeinie Perche de 57 iriillimétres de lon- 
gueur, les plus grandes spinulcs mesuraient de neuf à dix centièmes 
de millimètre. 

Daris urie grande écaille de 9 rriilli~ribtr~es envirori, prise sur le flanc 
d'une Perche de 33 ceritimètres, la longueur des spinules était de 
vingt-quatre centièmes de millimètre. 

Comme on le voit par cet exemple, si l'accroissement des spinules 
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est. uii f i t  bien rkel, tl'aulre part, cet accroissemeiit lie s'cfïei:lue pas 
tl'nne manière proporlionnelle 3 celui des écailles. 

(c ) .  Nombre des syinules. - Avant d'aborder la question relative au 
no~ribre des spiriules, je liens à faire remarquer que Inon but n'est 
point ici de procéder à un relevé exact des spinules du champ posté- 
rieur, mais simplement de faire coniiaitre approximativement le nom- 
bre des spinules comprises soit dans l'une des séries concentri~~iies, 
soit dans l'une des séries centripètes, afin de pouvoir constater 
ipelles sont les variations qui peuvent se produire suit par le fait du  
changement de siluation des écailles à la surface du corps, soit par 
suite de l'hgr, d u  poisson. 

Le nombre des spiriules des deus premières séries concentriques, 
nombre Egal au  nombre total des séries corirergcntes, nous sera fourni 
par l'ensemble des spinules entieres (III bord libre. 

b r i u t i o n s  du nombre  cles spinules du b o d  libre suivunt  les w!gions du 
corps. - Le nombre des spiriules du bord lihre est susceptible de pré- 
senter des variations très-considérables dans (les écailles appartenant 
i des régions du corps différentes ; il est, a u  contraire, plus ou moins 
constant dans les écailles d'une même région. Ce sont les grandes 
écailles du flanc qui ~n'orit ofïert le nombre de spinules le plus élevé 
et le plus constant. Dans un certain nombre de ces écailles, recueillies 
wr le même poisson, j'ai trouvé les nombres suivants : G3, 65, G8,69. 

Dans les écailles de la région comprise entre la nageoire anale et  
l'origine de la nageoire caudale, le 11orribr.e des spiriules du bord 
libre est un peu moins &levé, comme l'indiquent les chiffres sui- 
vants : 42, 44,45, 46, 49, 52. 

Dans les petites Ccailles qui recouvrent la région ventrale en avant 
des nageoires abdominales, j'ai trouvé les chiffres que voici : 28, 31, 

33, 35, 50. 
Dans les Ecailles qui recouvrent la portion supérieure de l'opercule, 

le nombre des spinules est assez variable. J'ai rencontré, en effet, dans 
ces écailles les nombres suivants : O,  15, 26, 38. 

Dans les Ccailles qui lapisseiit la joue, c'est-à-dire cette region com- 
prise entre l'oeil et le bord antErieiir du préopercule, le nombre 
des spinules s'abaisse considérablement, et  prCsente de grandes 
variations. 

Sur l'une de ces écailles j'ai corripté 18 spinules, sur une autre 4, 

sur une autre 3;  enfin dans la plupart d'entre elles, les spiniiles dispa- 
~ n c r r .  DE ZOOL. EXP. ET G É N .  - T. II. 1873. 1 O 
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raissent complétement, de telle sorte que ces &cailles revbtent entiére- 
nient le cnract6re des 6cailles cycloïdes. 

Ge que je viens dc dire des écailles de la joue peut s'appliquer éga- 
lement aux écailles rudimentaires qni rerouvrenl les rayons de Li 

nageoire caudale ; non-seulement le nombre des spiniiles y est trEs- 
rPtliiil, mais les spinuies peuwiil aussi fairc coniplétenient défaut. 

Voviations cles sphaîrlrs dtc hord libre nwr: Z'Gge. - I,e nomlire des 

spinules du  bord libre s';tccroit d'unc façon trés-notable avec l'%Fe e t  
avec la taille du poisson. 

Ainsi, dans iinc jeune Perche de 97 millimètres de longueur, dont 
Ics ccailles mesuraient environ 1 millinibtre, le nombre des spinules 
t l i i  Iiord lilire ne t1i:piiss;iit pas 18 :\ 22 d;iris les grandes (tcailles (III  
Ilanc. 

Sur une Perche de 48 'centimètres de longiieur, le nombre des 
spi~iiiles du bord libre dc l'une (les écailles des flancs s'élevait 9 70. 

Enfin, sur une grande Perche de 33 centimètres, une écaille, p i s e  
ail même point, prksentxit à son bord libre de 90 A 95 spinules. 

Ces résultats m'ayant Cté fournis par l'examen d'un grand nombre 
d'kcailles, je crois pouvoir en  affirmer la parfaik exactitude. 

Variutions du n o m h ~ e  cles spinules des rungies converyentes ou centri- 
p h s .  - Il n'est pas facile de  déterminer, merne approximativemeril, 
le nombre des spinules de l'une des rangées centripètes ; en efïct, 
sauf les premières spinules les plus voisines du  bord libre, toutes les 
spinules suivantes arrivent peu à peu & se confontlie avec le tissu [le 
l'écaille e t  à disparaître sous les iiiégalitks de la surfa'aca, de telle sorte 
qu'il devient impossible d'en distinguer les contours lorsqu'on ap- 
proche du foyer. Néanmoins, si l'on se borne à tenir compte des spi- 
nules dont les contours restent apparents, on est conduit & admettre 
que le nombre des spiriules d'une même rangée centripéte est sus- 
ceptible aussi de s'accroître notablement avec l'âge. Ainsi sur les 
écailles di1 flanc d'une jeune Perche (longueur, 37 millimètres), le 
nombre total des spinules de l'une des rangées centripètes, prise vers 
le milieu du champ postérieur, se compose de trois à quatre spiniiles 
bien distinctes, e t  d'une ou deux spiniiles ~ n o i ~ i s  ~ietterrie~it délimitées. 

En examinant les éc.ailles du flanc d ' m e  Perche rie 33 centimètres, 
on constate aisément que le nombre des spinules de l'une des rangées 
centripètes, situées vers le milieu du champ postérieur, est beaucoup 
plus élevé. Ainsi, à la suite de quatre ou cinq spinules parfaitement 
délimitées, on  aperçoit une série de douze 3 quinze spiriules beau- 
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coup moins nettement circonscrites, mais que l'on peut suivre néan- 
moins jusque dans le voisinage du foyer, malgré l'extrême difficulté 
que l'on éprouve, pour les plus reculécs d'entre ellos, da saisir leiirs 
contours Li travers les inEgaliLés de la surface. 

( d ) .  Str-uctzwe des spinules.- Dans les spinules entières du bord libre 
de l'écaille, la portion saillante qui reprksente ln pointe est forin6o 
d'une substance homogène, lisse, transparente e t  comme vitreuse. 
Celte même substance constitue égalerrient la portion inferieure ou 
liasilaire de la spinule, mais avec cette différence, qu'au lieu do former 
lin ~ ~ S J U  compact elle se montre parsemée de petites fissures Inngitii- 
dinales parallèles, qui lui donnent u n  aspect plus ou moins fibreux. 

La structure des spinules tronquées offre qnelques différences, sui- 
vant leur plus ou moins grand éloignement du bord libre. Ainsi pour 
les trois ou quatre rangs de spinules les plus rapprochés di1 bord, la 
structure parait absolument identique h celle d e  la portion basilaire 
des spinules entières. Le tissu qui les compose se montre également 
fendil16 dans le sens longitudinal. 

Dans les spinules qui suiventen allant versle foyer, les fissures lon- 
gitudinales disparaissent, e t  la surface de la spiniile, au  lieu de rester 
lisse, se montre hérissée dc petits grains calcaires, qui se groupent 
entre eux pour constituer (le petits tubercules d'aspect muriforme 1. 

Foyer. - Le foyer est susceptible d'offrir des variations assez nom- 
breuses, soit dans son aspect, soit daris ses dimensions. 

Les dimensions du foyer sont g6néralementassez constantes dans les 
grandes écailles des flancs; dans les écailles moins régulières de la 
région ventrale, de la région caudale ou de la région céphalique, le 
fojer ofïre d'ordinaire des variations plus considérables; mais il me 
parait impossible de tracer quelque règle à cet égard, attendu que les 
différences qui se manifestent dxiis la grandeur du foyer paraissent 
quelquefois purement acci~lentelles. Ainsi, sur piusieurs des iridivi- 
dus que j'ai 5011s la main, les uns de grande taille, d'aulres de taille 
moyenne, d'autres très-petits, il m'est arrivé ii. diverses reprises de 

C~rs  ohst~rvntioiis sur  la  structure des s;>inulcs ont  éti. faites sous un grossisse- 
ment d'eriviron 300 diamètres, sur des écailles provcriant d'une Perche lorigiir de  
33 centim&tres, coiiscrvée dans l'alcool, puis sochéc. Ces écailles avaient mncéri: 
plusieurs jours dans l'eau pure;  le champ postCricur, bien lavé et bicu esuiiyo, mon- 
trait des spinules d'uiic nettetn pnrfaite jusque dans Ics moindres dbtails. 
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prendre sur le flanc un assez grand nombre d'écailles et  de les 
examiner successiveme~it ; toutes ou à. peu près n'offraient aucune 
variation apprkciable dans les dimensions du foyer, qui Ctait très-ktroit 
et presque nul. Parmi ces individus, cependant, il s'en est trouve 
un (98 millimètres de longueur) chez lequcl les dimensions d u  
foyer ofkaient les plus grandes variations. Ainsi, sur trente écailles 
(de 2 millimétres de diamètre environ) détachées du flanc droil, 

l'une d'elles avait un foyer trks-petit de 12 centièmes de niillimktre; 
deux ou trois avaient un foyer un  peu plus grand; toutes les autres 
possédaient un, très-large foyer. Sur douze autres 6caillcs prises sur 
le flanc opposé, huit avaient un foyer Ir&-&oit de 9 cenliémes 
de millimétre environ ; les quatre autres avaient un large foyer, 
vermiculé. Sur un  autre groupe de neuf écailles prises également 
sur le flanc du même poisson, trois avaient un  foyer de 9 centièmes 
de millimètre environ ; une avait un  foyer un  peu plus grand, et 
les cinq autres un large foyer vermiculé. Enfin, sur un dernier groupe 
de douze écailles prises aussi sur le flanc, toutes possédaient un large 
foyer. 

Les mesures suivantes, prises sur quatre des écailles précklentes, 
pourront servir 5 donner une idéc exacte des variations que peuvent 
subir les dimensions du  foyer 

!NI 
Ecnille ( a ) .  

.................. Diamètre antéro-postérieur de l'écaille 
- transversal de l'écaille.. ...................... 

.................. - ant6ro-postérieur du foyer.. 
......................... - transversal du foyer.. 

Ecaille (b). 

................ Diamètre antéro-postbrieur de l'écaille.. 
...................... - transversal de l'écaille.. 

Foyer représenté par une surface vermiculée mesurant : 
.......................... Dans le sens antéro-postarieur 

.............................. Daos le sens transversal.. 
Les sillons rayonnants du champ antérieur ne depassent pas In 

limite de la surface vermicu l~e  centrale. 

Ecnille ( c ) .  

Diamètre autérc-posttrieur de l 'hxille..  ................. 
- transvrrsal dr: l'iicaille ........................ 

Foyer représentC par une surface vermiculée occupant au ....... ... centre de 1'6caille un espace quadrilalbe d e  , 
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1:'caillc ( d ) .  

................. Diamètre antéro-posthrieur de I'iicaille.. 
- transversal de l'écaille ................. 

Foyer représcnti. par une large surface vermicul&e, oc- 
cupant au milieu de I'6caille un espace mesurant : 

....................... Ilans le sens antbrrl-1iost6rieiir.. 
Dans le sens transversal .............................. 

Les sillons rayonnants dont la  longueur n'excède pas 12 cen- 
tikmcs de millimètres s'arrêtcrit i la limite do la surfacever- 
miculéo. 

Afin de savoir dans quelles limiles le foyer est susceptible de varier 
avec l'âge du poisson, j'ai examiné des tScailles appartenant à des 
Perches de grandeur très-différente ; voici quels ont k t é  à cet égard 
les résultats de mes observations. 

Dans une tri%-jeune Perche (longueiir 57 millimètres), le foyer se 
présente comme un  petit espace de forme arrondie oii ovalaire, 
situé un peu en avant de la ligne qui forme la limite di1 champ pos- 
térieur. L'intérieur di1 foyer présente quelques crBtes irrEgiilières, sa 
limite extérieure se trouve marquée par des crêtes concenlriques qui 
forment autour de la partie ce~ilralc deux ou [rois cercles plus ou 
inoins complets. A ces premières crêtes circulaires siiccèdcnt les 
?rêtes du champ antérieur et des champs lat6raiix. 

Voici quelques mewres destinées à faire connaître dans ce jeune 
poisson les dimensions relatives du foyer par rapport à celles de 
l'éraille. 

E'caillc in) pr ise  su?, l e  /latic. 
MiIl im. 

Diamètre antéro-postérieur de l'écaille.. ................ 1,11 
- transversal de i'6caille.. ....................... 1,14 
- aritéro-pnstérit:ur du foyer.. ................... 0,06 

- transversal du foyer .......................... 0,09 

Distance du foyer & l a  limite antérieure du champ postérieur. 0,09 

Ecaille (b )  prise sur l e  flnnc. 

Diamttre ant,éro-postEricur de l'écaille .................. 1,OJ 
- ...................... transversal de l'écaille.. 0,93 

Foyer circulaire ayant un diarnbtre de.. ................. 0,06 
Distance du foyer kla  limite  antérieur^ du champ postérieur. 0,OG 

Desmesures semblables prises sur une centaine d'écailles des flancs 
de la m6me Perche m'ont donné des résultats parfaitement en accord 
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avec, les préc6dents. 'i'oiitrs ces &cailles, dont  le t1iami:tre mesurait 

cn moyenne 1 millimètre, possédaient un petit foyer généralement 
ovalaire et mesurant 9 centiEmes Li. lL3 cenlii!rnes de millimètre. Une 
de ces écailles cependant m'a montrC un foyer ovalaire dont le dia- 
mètre trnnsversal était de 24 cenlihne5 dr millimètre et Ir, diamètre 
;iritRro-postériciir dc 10 centii:mes de niillirnÈl.ie. U n e  aiilie éc;iille 
ni'a montré un foyer qiiadrilatère d e  30 centiènies de millimètre en. 
viron dc côlC. 

Voici maintenant d'autres mesiircs, indiquant la grandeur relative 
d u  foyer et des écailles chez iinc Perche de 33 centirnétres. 

ficaille (u). 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Dinrnctre aiilfiru-posf.iJriciir d c  I'ficnille - transversal de  l'écaille.. ..................... 
Foyer trks-petit mesurarit daiis son grt~iid diarni:tre, eiiviroii. 

Les lignes conüciitriques s'avaiiceiit prcsqiie jusqii'aii centre 
d'acoroissement.-Lo foyw c!liptiqiie dans le  sens traiisversal 
renferme quelques orêtcs i~ régu l i è r e s  et déçoiipées. 

Ecaillc (b). 

DianiBtre aiitéro-poskrieiir d e  l'éçaille.. ................ - t ransvor~al  de  l'écai1le.. ...................... 
Foyer ellipt,iqiie mosurant : 
Dans le  sens aiiiéro-postéricui. environ ................. 
Dans le seiis trarisversal. .............................. 

:\ I'intiirieur du  foyer se troiivent quelques crEtes irr6giili8res. ' 

Ecctille (c). 

Diamètre aiitkro-posl6i.iüur de  i'Ecüille .................. 
........................ traiisversal de l'écaille 

Foyer  granuleux cl  verrnicnlé rrpr&seiilaiit au  centre dn 
1'Qçaille une surface quntirilat8re nirsiiraiit : 

DÜIIH le SBIIS ;ii1téro-1insti:rieil1., oiiviroii.. ................ 
- transversal, environ ....................... 

Ecaélle ( d ) .  

Diambtre antcro-postérieur de 1'6caille,. .. , ............. 
- transversal de l'écaille.. ...................... 

Foyer représenté pur une surfacc quadrilatère verrniciil6e, 
mesnrnnt : 

Dans le sens antéro-post6riciir, environ..  ................ 
- traosversol, environ.. ...................... 

Sur  cette surfaoc vermiculCo s'&lèvent quelqiics gros tiihri~ciilc:, 
allongés e n  forme d0 cpdtes, hbriwérs 2 Icmr tour dl! petites 
crStes secondaires. - 
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nlillim. 

.................. Diamùtre antéro-postbrieur d c  i'bcaille 9,00 
- traiisvcrsal de l'écaille ........................ 9,OO 

Foyer repitkenl8 par une  surfacr: vermiciilCe, mesuralit : 
Dans le sens antéro-postérieiir, environ ................. 5,00 
- ....................... transversal, eiiviroii 5,OO 

Si l'on tieiit compte de l'enseiriblo des faits qui précèdent relative- 
~lit!llt au foyer, on est conduit à ces coiiçlusions : 

1 0  Que dans l'irrirriense rriajorité des écailles le foyer. ne varie pas 
;ivec l'àge ; qiie, par  exemple, le foyer d'une bçaille de  I mil1irnbtr.e 
peut être égal h celui d'une écaille de 9 millimétres. Comparez, à cet 
efkt, les écailles a, 6, tabl. N ; a, tabl. M ; a, b, tabl. 0 ; 

Y Que pour un cerhin  nombre d'écailles cependant, dont le foyer 
prisente de grandes diniensions, ce foyer a du s'accroître avec 
l'hgc. Comparez, à cet effet les écailles a ,  b ,  tabl. N; dl  c, dl tabl. M ;  
c ,  d ,  e, tabl. 0. 

On constatera,par exemple, que 1'Bcaille d, tabl. hl ,  a son foyer aussi 
grand que les écailles a, 0, tabl. rii , prises en totalil6 ; que l'écaille 
rl, tabl. 0, a son foyer h peu prEs quatre fois aussi grand que les 
thilles a c l  6,  tabl. iS ; et presgue deux fois aussi grand qiie les 
écaillesa, b ,  c, d, tabl. 31, considérées tout entières. - 

Comment accorder ces résultaty en apparence contradictoires ? 

Pour celu, considérons les grandes 6c.ailles d et e, tabl. 0, dont le 
foyx atteint 4 et 5 millimètres de largeur, et se trouve entouré d'une 
zone étroite do lignes concentriques. lïous pouvons îairo lcs trois 
hypothèses suivantos. 

Quand ces grandes Ccailles n'avaient qiic .i millimi.,l,re d'étcridiit:, 
c'est-&-dire les dimeiisions qu'elles ofrrent chez une jcuric Pcrchr: di: 

5 A 6 centimetres : 
Io 011 bien elles étaiun1 serriblables, qiiaril au  dessin de la s u r f x e ,  

ilüx écailles de cctte jeiiiic: l>crrhe ; 
2" Ou bien elles possédaient dé j i  IJ;ispect qii'clles ont actuellenient, 

sauf les dimensions ; 
3" Ou bien leur surface tout critière était vcrrniculée corrirrie l'est 

leur foyer actuel, les ligne? concentriques du  pourtoiir faisant coni- 
pl6tement tléfiiiit. 
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Pwm1Ft~? kypolhése. - Les grimdes écailles d et c élaieiit sembla- 
bles en tout point à celles de la jemie Perche. 

Si l 'on accepte cette hypothèse, coiiime les écailles de la jeiine 
Perche en question ne nous ont jamais montré un foyer de plus de 
30 centi imes~de millimètre, et qiic le reste de leur surface était re- 
couvert de crBtcs concentriclucs parfaitenient nettes, il s'erisiiit YIN 

les écailles d et e ayant lin foyer vcrrniculé de 4 à fi rnilliniètres, 
l'écaille jeurir, a dù subir pendant l'accroissen~ent lin travail qui a 
modifié sa siirface poiir lui fiiirt: prendre 1';ispei;t verrnicellé. 

Beuniihe hypoth&. - Les grandes écailles d et e possétlaiciit pri- 
mitivement les caractères qu'elles ont actuellement, sauf l'étendue. 

Afin de pouvoir apprécier la ralcur de cette seconde hypothèse, ad- 
mettons que l'une des grandes écailles en question ait 8 millimètres de 
diamètre et que son foyer en ait 4. Tout autour du foyer existera, par 
consdquent, unc zone de 2 millirnétres, f o r m k  par les crêtes concen- 
triques du champ antérieur et des champs Iat6raux, ainsi que par le 
champ postérieur. Si maintenant nous snpposons une jeune Ccaille 
de SU cenliémes de rriillirri8trel en coiiservant a u  foyer et  k la zotie 
périphérique lcs mèmcs proportions, le fnycr aura 40 dl: 

millimètre et la zone (le crêtes concentriques extérieure au foyer 
20 centiènies de niillimèlrc. Or, pour que l'aspect général de la petite 
bcaille puisse se conscrr'er identique pendant l'accroissement, il fau- 
drail admettre que peridaril que l'écaille s'accroit de dix fois en dia- 
mètre, son foyer s'accroit aussi de dix fois pendant le meme temps. 
Comme il nie pdrait déniontré que l'accroissement de l'écaille s'effec- 
tue non par le centre, mais par les bords, il ïaudrait en conclure que 
la  zone de crêtes concentriques qui entoure le foyer de la  petite 
écaille a Et6 remaiiiée et Irausformée cri surface vermicul6e. 

fi-ot'siime 1rpotI~~sr.-La siirface entière des grandes écailles d et e ,  
tabl. O,  était d'abord vcirrniculéc ; les crCtes concentriques du poiir- 
toiir faisaient conipléteniciit défaut ; ce n'est que plus tard, à un â.@ 
plus ou moins avancé, que ces crêtes ont 6té formFes et surajoulées. 

Comrne les écailles à lnrgc foyer vcrmiculd ne  soiit pas rares, si les 
cr6t,cs roncentriqiies di1 pourtour n'apparaissaient que tardivement, 
il s'ensuit que, sur de jeunes Perches, on devrait rencontrer fréquem- 
ment des écailles à surface entièrement vermiculée. Or cette hypo- 
thèse se trouve contredite par les faits, attendu que je n'ai jamais 
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reiicoiilré sur aiicuntt Perche d'i:cailles à surface coiiqilélenient Ter- 
miculée et dépour\-ue de lignes concentriques. 

En résumé, (les trois hypothhseç que je viens ci'exairiiner, la der- 
nière a contre elle l'épreuve des fails, de faits aisément constatables. 
Quarit aux deux premières, elles conduisent l'une et l'aulre Li un 
résultat identirpic, c'est-%-dire 3. admettre une modification, nn  rema- 
niement possible de la porlioii centrale de la surface de l'écxdle pe,n- 
dant l'acçroissement. 

En quoi consiste ce reiiianienient ? 
Pour la plupart des écailles, sans doute dans la simple forn~ation 

de crCtes secondaires entre les c,r(*:t,es principales; polir quelqnes 
écailles, probablement dans l'addition de couches nouvelles et  d'un 
dessin différent aux couchcs dkj8 existantcs dc l a  surface externe. 

Ainsi se troiiveraient mis en accord ces deux faits en app;irence 
co~itra~lictoires, de la persislarice d'un trk-petit foyer dans de tics- 
grandes écailles et de l'accroissement du foyer polir 1111 certain 
nombre d'écailles. La si irfxe de l'écaille-est sujette à des modifica- 
tions incessantes par suite de l'addition de matiéres noiirelles. Ces 
matiéres nouvellement déposées peuvent laisser subsister le des~in  
primitif en bornant leur action ti l'épaississement des er6tes princi- 
pales et à la formation de crêtes secondaires; en pliis grande abon- 
dance, elles peuvent masquer plus ou moins le dessin primitif, efficar 
les crètes concentriques et produire une ornementation d'un aspect 
différent. Il n'y aurait donc 18, au fond, qu'un même phénomène 
se manifestant à des degrés d'intensité différents. 

La face interne (face inférieure) de l'écaille est lisse et transpa- 
rente. Sur des h i I l e s  fraîches du qui ont séjournk qiielqne temps 
dans l'eau, et sous un grossissemeni de 250 diamètres environ, clle 
se montre finement striée. Les stries sont parallèles entre elles, et  
marchent tantbt en ligne droite, tantût en décrivant des'courhes plus 
ou moins prononcées. Lastriation en ligne courbe se remarque surtout 
dans la zone périphérique de l'kaille, principalement au niveau des 
festons qui bordent le champ antérieur. 
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Polir hion reconnaître la struclure intime de l'écaille, il ~t néces- 
saire d'avoir recuurs à dilers procédés. J'ai étudié cette structure 
par  simple lransparence d'abord, puis par la dissection, eiifin ii l'aide 
de difirents réactif>. 

Le tissu de l'écaille est d'une tr;irispareiice prcsque parfaite, ce qui 
pernict Li la vile dc plonger aisément dans son épaisseur. tu'éarimoins, 
pour  que la rision ne soit pas @née ,par les inégalités de la surface 
externe, il est indis~ionsahle que l'examen ait lieu, non pas de cc 
cô té ,  mais par la face opposke '. Une 6caille étant donc examinée do 
cet te façon, la prerriiEre chose dont est fr;ippé l'observateur est Ic 
nomhre e t  la netteté des corpuscules enfouis dans le tissu do l'écaille. 
Très-voluniineux et plus ou moins espacés vers le centre de l'écaille, 
Ics corpuxiilcs vont en dimiuuant graduellenient de volume du cen- 
t r e  yers les bords, de riianiL;re à dEgénérer vers la périphérie eri 
granulalioiis tri.5-serrfies et d'iiiie e x t r h c  finesse. 

L'étude de ces corpuscules niérite de noiis arrêter cplqries 
inslants. 

J e  viens de dire qu'au milieu de  l'écaille, c'est-à dire au  niveau du 

centre d'accroisserrient, existaient de t r h g r o s  corpuscules ; ces dcr-  
niers se niontrent pour In plupart sous l'aspect de masses quadrilti- 
tores, fortement rkf'ringentes, 3 angles mousses e t  9 bords plus ou 
moiris rectilignes. Quelques-unes de ces masses qiiadrilatiires paraissent 
formées de deux moiti6s triangulaires nnies piir leur base suivant la 
direction de l'une des dingoiiales. D'autres ont leurs bords crénelCs 
et présentent 2 partir de ces créneliires des lignos qui  se portent plus 
ou m rio iris piirallèlerrient e t  2 urie dislarice plus oii moins grande vers 

1 P o u r  obvicr L la géiie que peuveiil appurler daus l'oliservatioii leu iiibgalités de 
la surfaçe externe, j'ai eu recours u n  proü6di. dont je  consuille l'emploi B ceux q u i  
voudraient répéter mes ohservatinns. Ce prrxédb r:nr!sisle b graI.ter avec u n  scalpel 
la coiiclie ext6rii~iii-e de i'kaille dt: rnaiiihre h faire disparaitri? coinplbterneiit les nis- 

nenieiitç de la siirfaçc. Le tissu de 1'6cnille gagne ainsi ~ i i  trniisp;m:nce, e t  l e s  dbtails 
q n e  1'011 se propose d'6luriirr se rnoritrcnt arec beaucoup plus dc iiettcité. 
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l'intérieur du  qii;idrilatbre. Un certain nomhre de ces corliuscules 
quadrilatkres restent isolés ; la plupart s'unissent antre e u s ,  soit, par 
leurs angles, soit par leiirs bords, de manière A constituer des amas 
d'un volume plus ou moins considérable. 

Tous ces corpusciiles du cenlre de l'écaille sont loiii. cependalit 
d CTBS d'offrir les mt?mes dimensions. A cdté des çorpusciilcs qiiadril t' 

les plus gros, on rencontre des corpiisciiles quaclrilatiires de climen- 
sions moyennes et  d'aiilres trbs-petits, ainsi que le montrent les me- 
sures snivantes prises sur un certain nombre de cics i:orpiiscules 
groiipésdrlas un très-pelit esliilce vers le centre d'accroissement 
d'une grande kail le de 9 millimètres : &, 8. 00, 32, 36, 48, 60, 80, 
00 rnilli5mei; de millimètre. Les corpuscules quadrilatères de très- 
petite dimension se montraient en nombre relativement beanc,onp 
plus frrihle que lus corpiiscules quatlrilatéres de moyenne et de grande 
dimensions. 

En faisant varier le foyer de l'objectif, j'ai pu constater que les cor- 
piiscules les plus rapprochés de la faco inférieure sont plus petits que 
ceux qui se trouvent situés à une plus grande profondeur dans le 
tissu de 1'6caille. 

Parmi les corpusciiles quadrilat6res dn  centre on rencontre aussi 
quelques corpuscules elliptiques. Ces derniers, en s'unissant deus R 
deiix, tantdt par;illélement à leur grand axe, tantôtperpendiculairement 
par rapport il ce m h e  axe, c'est-A-dire eri croix l'un par rapport il 
i'autru, paraissent servir de noyau d'origine aux corpuscules qiiadri- 
latéres. 

Entre les corpuscules quadrilatères subsistent des espaces libres 
oii l'on distingue aisément le tissu propre de l'écaille. Ce tissu est 
strii e l  parait coiiiposé de plans superposés de fibres qui s'entre- 
croisent à angle droit. 

Telle est la structure de l'kcaille vers le cenlre d'accroissement, 

A mesure que l'on se dirige dc ce point vers le bord libre, les corpus- 
cules quadrilathres rliminiient de volurrie et  de nombre, et  ils seIroiiven1 
remplacés sinon en totalité, du moins en majeure partie par des cor- 
puscules elliptiqiics d'abord disposés en groupes plus ou moins espa- 
cés, puis plus rapprochés, e t  eiifin assez serrés pour fornier une sorte de 
trarne contiriiie. Par l'efïet de la ~iression réciproque qu'ils exercent les 
uns sur les autres, ces corpusriiles se soiident entre eux et  revtltent, une 
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forme plus ou ri~oinspulygonale, ce qui donne :tu tissu de l'écaille l'ap- 
parence d'iin tissu de cellules plus ou moins fin, selon le volume des 
corpux,ulcs composants. En faisant varier le foyer (lu microscope, oii 
reconnaît aisCrnent que cette trame de corpuscules est composée de 
plusieurs plans superposi.,~. Tous les corpuscules d'nn même plan ont 
leur grand axe dirigb dans le nikme sens ; les corpuscules de deux 
plans contigus sont orientés de telle facon que leurs grands axes 
s'entre-croisent le plus soiiverit àangle droit. 

Chacun des corpuscules elliptiques offre les caractéres d'une sub- 
stance fortement rkfringente, sans strixtiire appréciable. 

Le voliimr, des corpusciiles s'accroit arec les dimensions de l'écaille, 
par conséquent avec l'àge du poisso~i. Pour s'en conv;iiiii.re, il siiffil 
de mesurer la largeur des pliis gros corpiisc:iiles qiiadrilati:res qui 
occupent le centre de l'écaille, sur des écailles provenant de Perches 
d'âge très-différent ; on obtiendra des résultats analogues i ceux que 
voici : 

Dans les 6cailles d'une petite Perche de 37 riiil1imi:Lres de longueur, 
I.cailles dont le diamEtre ktait de 1 mil1imi:tre environ, lm plus grands 
corpuscules du centre de l'écaille mesuraient de 8 i 16 millièmes de 
millimbtre. 

Sur les écailles d ' m e  autre Porche de 98 millimètres de longueur, 
écailles dont le diamètre était en moyeniic de 2mm,507 les plus gros 
corpusciiles avaient dt: 3 2 4 centihnies de niillimktre, en diamètre. 

Enfin sur les Ccailles d'une grosse Perche dc 33 centimètres de lon- 
gneiir, écailles dont, le diamètre a ~ a i t  en niouenrie 8 à 9 millimètres, 
les plus gros corpusciiles quadrilatPres atteignaient jiisqii'i 9 centièmes 
de millimètre. 

Ararit de  prorkder 2 1'an;itoniie di1 tissu de l 'kaille, faisons remar- 
quer d'abord que la surface externe est formée d'une croûte calcaire, 
solide, très-résist;inte et qni se brise soiis le scalpel; lu surface interne, 
au contraire, est composée d'un tissu, médiocrement résistant et qui 
se laisse entamer très-aisément par la pointe du scalpel. C'est donc de 
ce dernier côté qu'il faudra opérer la dissection. 

Lorsque l'on dissèque le tissu de l'écaille, on reconnaît que ce tissu 
se décompose en une sério de feuillets superposés et  d'une minceur 
extrême ; ces divers feuillets adhèrent entre eux d'une façon plus ou 
moins marquée, suivant qu'ils appartiennent à telle ou telle portion 
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de i'écaille. Ainsi dans la portion centrale de l'écaille et claris les cou- 
ches les plus superficielles (les plus internes) l'adhkrence des feiii!lets 
entrc eux est faible ; dans tout le pourtour dc l'écaille, au  contraire, 
l'adhérence des feuillets devient beaucoup plus considérable, de telle 
sorte qu'il est ii peu près i~npossible de les &parer saris dkchirure. Les 
feuillets profonds de l'écaille, c'est-$-dire ceux qui sont les plus voi- 
sins de la couche calcaire externe, sont aussi plus denses et moins 
aisément isolables que c.cux qui se trouvent plus rapprochés de la 
couche interne. 

Comme il n'est g~ikre possible d'obtenir par la dissection des 
feuillets mesiirant to11t.e la largeur de l'écaille et d'une minceur 
suffisante pour être étudiés avantageusement sous le microscope, 
voici le procédé dont j'ai fait usage. 

Au niciyen du scalpel, je circonscris, sur la face interne de l'écaille 
et dans des points correspondants à ses différentes rEgions, de petits 
lambeaux soit triangulaires, soit quaclrilatéres ; puis, & l'aide d'une 
pointe déliée et  de fines pinces je décompose chnc~in des lambeaux 
ainsi délimités en feuillets le plus minces possible, que je porte erisuite 
hous le microscope pour en étudier les éléments. 

Au lieu de détacher des lambeaux sur divers points d'une m8me 
écaille, on peut aussi découper l'écaille en un cerlain nombre dc frag- 
ments, qne l'on décompose ensuite en feuillets plus ou moins nom- 
breux, en agissarit sur la traiiche dc chaque fragment au  muyen d'un 
instrument tris-acérk. 

En procédaiit comme je viens de l'indiquer, je suis arrivé h recon- 
naître d'une manitre suffisamment ncttc, non-seulcrnent quel 8st le 
mode de. composition de l'écaille dans son épaisseur, niais encore 
quel est son mode de structure daris les diverses portions de son 
étendue. 

Je passe maintenant CL l'exposé des r6sultats que j'ai obtenus. 

S T R ~ C T C R E  nu CIIAIIP A N T ~ R I E U R .  - PrmiGre obseriiation. - ficaille 
de 9 millimètres de diamètre environ ; lambeau rectangulaire corres- 
pondant au foyer de l'écaille, de 3 rnillimétres dans le sens transver- 
sal, de I millimètre el  demi daris le sens aritéru-postérieur. 

Sur une preniiére lamelle extrêmement mince, détachCe de la 
surface interne de ce lambeau, le tissu se montre transparent et forme 
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de fibres entre-croisées 5i angle droit. Ce tissu ne renferme pas de cor- 
puscules ou seulement quelques corpuscules très-petits et trbs-rares. 

Siir une seconde lamelle prise immédiatement au-dessons de lapré- 
rkrlentc et composée elle-même de plusieurs feuillets, les corpuscules 
apparaissent en assez grand nombre. Ces corpiiscules, pour la plupart 
elliptiques et  de dimensions peu considérables, se trouvent mklangbs 
avec un certain nombre de corpuscules quadrilatères égalenient 
d' a s m  . . faible dimension. Ces divers corpuscules se montrent en gé- 
néral largement espacks ; voici les dimensions de quelques-uns de ces 
corpuscules. 

L'orpuscules ooalaires. 

Grend diamitre. Petit diornelre. 

Mlll im.  Hillim. 

0,008 0,004 
0,012 0,006 
0,016 0,008 
0,020 0 , 0 1 9  
0,052 0,080 

Corpuscules quadrilalires. 

Dimensions 
du l'un dos ~616s .  

Millim. 

0,008 
U,UI% 

0,020 
0,0%4 
0,028 
0,032 
0,036 

Le tissu de l'écaille dans lequel se trouvent plongés ces corpus- 
cules est kgalement formé de plans de libres entre-croisées & angle 
droit. 

Sur une troisième lamelle prise immédiatement au-dessous de la 
priicédente et composée &galement de plusieurs feuillets, les corpus- 
cules elliptiques diminuent considérablement de nombre et se trou- 
veril rernpl;~cés presque en totalité par les corpuscules quadrilaiéres, 
Ces derniers, rle trks-grande dimension, occupent la pllis grande 
partie d u  tissu de i'écaille et  s'y montrent disposés comme des blocs 
de pierre entassés les uns sur les autrus sans aucun ordre apparent, 
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Lcs chiffres suivants pourront servir it donner une idée du volurrie 
de ces corpuscules quadrilatères. 

Dimensions 
de l'un des cbt6u. 

0,016 rares. 
0,052 

0,040 
0,048 trés-nombreux. 
0,064 

Sur une quatriEnie lamelle prise immédiatemerit au-dessous de , lu  
préckdente et composEe conime elle dc  plusieurs feuillets, les corpiis- 
cules yuadrilatéres acquikrent encore des dimensions siipérieiires 2 
celles que je viens d'indiquer; par suite de leur volunie et  (le leur 
abondance, ils remplissent polir ainsi dire tout le tissu de l'écaille, 
qui sr. montre, comme prkcédemment, formé de plans de: fibres 
entre-croisées à angle droit. 

Yoici les dimensions de deux de ces corpuscules quadrilatères : 

Dimensions 
de l'un des d t C a .  

Hlllim. 

0,080 
0.100 

Les lan~elles suivantes, également très-riches en corpuscules qua- 
drilatéres, présentent une consistaiice de plus en plus marquEe et 
conduisent insensiblement jusqu'i la couche externe, qui forme une 
croûtc calcaire solide, d'un aspect vitreux e t  sans structure appré- 
ciable. 

Deu.~iitne o i ' l se ïwhim.  - Même (caille qne dans l'observation pré- 
c6dcnLe. 1,amlieaii trapézoïdo, dCcoiipC rlnns le ch;imp anthrieur, à 

2 millimélres environ en avant du cerilre d'accroissement ou de la 
limite du champ poslérieur. Ce lambe:iii, de I millimètre d'étendue 
dans le sens antéro-postérieur, comprend touto la largeur du champ 
antérieur. 

Une première lamelle extrêmement mince, détachéc de la face 
interne, renferme quelques rares corpuscules disséminds A de grandds 
distances les uns des autres. 
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Voici les mesures de quelques-uns de ces corpuscules : 

Corpicscitles elliptiques. 

Grand diamélre. 
hIliiirn. 
0,012 
0,0211 

0,036 

Dimeusions 
de l'un des cdlés 

5lillim. 
0,008 

0 ,012  

Sur une deuxième lamelle extrêmement mince, prise imaédiate- 
nierit au-dessous de la prkcéderite, mais composée cependant de plu- 
sieurs plans de fibres entre-croisées, on distingue un certain nombre de 
corpuscules ovalaires et quadrilatères. Ces corpusciiles sont très-clair- 
sein& ct  polir la plupart largement e s p a c k  Sur certains points 
cependant on voit quelques corpuscules groupés par deux, par trois 
ou davantage. En un point, j'aperçois trois corpuscules elliptiques 
soudés bout bout, de rrianière à forrrier une sorte de tige noueuse; 
sur un autre point, deux corpuscules quadrilatères soudés par un de 
leurs angles ; sur un  troisième point, deux corpuscules ovalaires, de 
volume inégal, soudés par le côté. 

Voici les dimensions de quelques-uns de ces corpuscules : 

Corpuscules elliptiques. 

Grand diamktre. 
Milllm. 
0 , Q i ü  
0,020 
0,044 

Corpuscules quadrilatèrea. 

Dimensions 
de l'un des cbl6s. 

Mlllim. 

0,028 
0,060 
0,061, 

Une troisième lanielle, d'une certaine Gpaisseur et  composée de 
plusieurs feuillets, renferme un nombre considérable de corpuscules 
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quadrilatères de grande dimension. Ces corpuscules constituent des 
sroupes étendus qui occupent la majeure partie du  tissu de l'écaille. 

Les corpiisciiles que j'ai mesurés m'ont offert les dimensions que 

Dimensions 
de L'un des cbt6s. 

Mi l l im.  

0,044 
0,OM 

0,OGi 
o , n w  

L'ne quatrième lamelle, assez épaisse et composée de plusieurs 
plans de fibres entre-croisées à angle droit, m'a offert les carac- 
tires suivants : sur l'un des coins de la lamelle on aperçoit quel- 
ques gros corpuscules, comme dans la lamelle prkcédente. Dans le 
reste de la lamelle, le lissu de l'écaille est rempli par une multitude 
de corpuscules ovalaires, soudés bout il bout et d'assez faible dimen- 
sion. Ces innombrables corpuscules, en se pressant les uns les au- 
trcs, ont acquis une forme plus ou  moins poly6drique, ce qui donne 
au tissu de l'écaille l'aspect d'un tissu cellulaire très-serré. On peut 
distinguer plusieurs plans de corpusculos superposés et coristaler que 
dans deux plans contigus les corpiiscules sont orientés de telle sorte 
que leurs grands axes se trouvent perpendiculaires l'un à l'autre. 

Voici les dimensions de quelques-uns de ces c~orpiisciiles polyé- 
driques : 

Grand diambtre. Petit diamilr~.  
Willlm. Mllllm. 

0,012 0,008 
0,024 0,012 

0,028 O , O Z S  

Une cinquihme lamelle, détachée immédiatement au-dessous de la 
précédente , montre comme celle-ci plusieurs plans de corpus- 
cules superposés. Ces corpuscules polyédriques, mais plus petits que 
dans la lamelle prkcédente, constituent également en se soudant 
ensemble une sorte de tissu cellulaire h mailles très-serrées. Dans la 
portion de la lamelle la plus éloipnbe du centre d'accroissement, les 
corpuscules ne dépassent guère 4 millibmes de millimCtre. 

Une sixième et  dernière lamelle, assez épaisse, comprend avec elle 
la couche calcaire externe. Cette lamelle, composée de plusieurs 
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plans de fihres et de cnrpiiscnlcs siiperpns6s1 pnc;si:de un  tissu trés. 
dense. Dans ce tissu, on aperqoit sur un  preniier plan iine trame de 
corpuscules polg6driqiies formant un réseau enc,ore plus serré qce 
daris la lamelle p ikédente .  En  faisant varier le foyer de l'objectif, dc 
riiaiiiCrc 3 tlislirigiier les coiiches plus profondes, on constate que ces 
couçlies sont formées d'un amas cle molécules ciilcaires variant de 
2 ii 4 niillii.,nios [le millimktre. 

Tt-oisihe oi l s i>~*c~tz 'on .  - liIênie écaille que dans I'ohserration pri- 
céderilt:. 1,anibeau tr.api.zoïde de 1 ~riilliriibtre (le largeiir, celle-ci 
i:t;irit piisc bis I c  sens du  rayon. Ce Iarnhenii, tail16 immédiatement 
en avant du précédent, c'est-&-dire plus p r h  du hord nnt&rieiir de  
l'écaille, est dislant de 3 rriillimi.tres e n ~ i r o n  di1 f o ~ w  nu de la liriiite 
du champ posléricur. 

Lné première lamelle trils-mince est détachée de la face inf6rieure. 
Cette lamelle, formée dc plitsietirs plans de fihreg entre-croisées, ne 
présente pas le meme aspect dam toute son étendue. Dans la portion 
la plu3 rapprochée du foyer, les corpuscules sont rares et assez volu. 
minciix ; dans la portion opposée, ils deviennent extrêmement abon. 
dalits et beaucoup pliis petits; étant très-serrés, ils prennent un aspect 
polyédrique, se soticlent entre'eiix e t  constituent une sorte de rkseau 
d'apparence cellulaire. Les corpuscules appartenant à des plans diffé. 
renls s'entre-croisent SOUS divers mgles. 

Voici quelques mesures qui poiirront servir L pr@ixiser les faita que 
je viens d'indiquer, 

Corpuscules observis duns la rnoitzé de ln luinelle Ln p h  la[ iproch& du [oyur, 

Grand diarnélre. Petit ùinrnhlre. 
ù i i ~ ~ i m .  n i i i im.  

0,028 0,812 
0,0% 0,014 
0,016 0.i)OS 
0,012 0,01)fi 

Corpuscules ohsrrz.és dans la porlinn de la lamellt? la plus é1oigné.e d:i foyer. 

Siir iinr: deiixiéme lamelle, Cgaleinent mince, pris0 imm6diatemwt 
au-dessous de la préckdente, les corpuscriles prksentent la mdme di? 
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position géiiérlile que dans la prcmiitrc lamelle. Dans la portion de la 
lamelle tournée du côté du foyer, les corpuscules sont assez clair- 
serriEs et de plus grande dirrierision ; daris la portion opposée, ils sont 
triis-serrés, polykdriqiies, soudés chsemble et  constituent une sorte 
de trame celluleuse. Aux corpuscules elliptiques se trouvent mêlés 
quclques corpusciilcs quadrilatbrcs. 

C~i~sidfir'éd dans leur ansemble, les corpumiIo9 do cette tiecniitle 
lamelle surpassent un peu eri volurrie 103 r:oiptts~i~leg de la lamellu 
préc,édcnte, 

Corpuscicles observés dans l n  porlion de la lamelle la plus rapprochie du loyer. 

Grand diamètre. Petit diambtre 
ftiiliirn. Rlillim. 
n , n ~  0,020 
0,020 0,010 
0,01k 0,008 

Dimensioos 
de l'un dsb Odtéb. 

Jlillini. 

0,039 
0,026 
O ,016 

Les corpuscules observés dans la portion tlt! la lamelle la plus dioi- 
gnée du foyer prEsentent d ~ s  dimensions moyennes bcaiiconp plus 
faibles. 

Çne troisième 1;imellc détach& immédiatement au-dessous de  1a 
précédente et assez épaisse, présente dans toute son étendue une 
tra111e de çorpusciiles polyédricpes, soudés les iiris aux autres, en 
manière de réseau celluleux, Les mailles de ce rérreeii sont heaucoup 
plus largos dans la portion de la lamelle toiirnée vers le centre 
d'accroissement que di1 côté opposé, où 10 tissu de corpiiscules est 
assez serré, D'une manikre génEralc, les corpusçules do cette troi-  
sikm0 larrielle ~;urpassent encore en volume ceux de lasecoride lamelle. 

Yoici quelques dimensions : 

Corpuscules obserais dhns ta porlion dc Ln. kamelle lu plus rupprachke du loye~.  
Lorpuscules ovalaà~es. 

Grand dlnmblre. Petit dlamktre. 
MiIlim. MiIlim. 

0,060 0,039 
0,040 0,OSh 
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Corpuscules q u a d r i l u l i ~ w .  

Dimensions 
de l'uu dm dt6a. 

Mlllim. 
0,056 

0,040 

Une quatrième lamelle, prise immédiatement au-dessous de la pré 
cedente et  assez épaisse, renferme dans toute son étendue une trame 
de corpuscules poly6driques. Ces corpuscules sont plus volumincur 
dans la portion tournée du côté du centre d'accroissement que ducbté 
opposC. Dans leur ensemble, les corpuscules de cette lamelle offrent 
des dimensions notablement moindres que celles des corpuscules de 
la lamelle préckdente. 

Cne cinquihme lamelle, trbs-épaisse, comprend la couche calcaire 
de la surface externe. Cette coiiche renferme une trame de corpus- 
cules polyédriques trks-serrés et très-petits. Ces corpuscules de 4 cen- 
tiEmcs à 8 centiemes de millimèitre finissent par dégénérer en un tissu 
de niolécules calcaires d'une extrême finesse. 

Quatrihm observation. - Même écaille que dans l'observation pré- 
cédente. Lambeau trapézoïde de 1 millimktre environ de largeur dans 
le sens antéro-postérieur, de 3 millimètres dans le sens transversal. Ce 
lambeau, taillé immédiatement en avant du  précédent, c'est-A-dire 
entre lui et le bord antérieur de l'écaille, de5cend jusque vers le milieu 
des festons qui occupent ce bord. 

Une première lamelle, d'une certaine épaisseur, est détachée de la 
face interne. La difficulté d'obleriir cette lamelle intacte et  de l'isoler 
sans déchirure des couches plus profondes, indique de prime abord 
que la texture de l 'kaille doit différer en ce point de celle qui existe 
dans les parties plus rnpprochEes du centre d'accroissement. 

En soumettant au  microscope la lamelle ainsi obtenue, on peut 
co~islater aisément qu'elle se compose de plusieurs plans fibreux, entre. 
mélés [l'une multitude de corpuscules de très-petite dimension. Les 
éléments du tissu fibreux présentent ici une remarquable disposition, 
Tandis que dans les portions de l'dcaille moins éloignhes du centre, 
les plans fibreux superposés sont composés de fibres entre-croiséesi 
angle droit, et  qu'ils peuvent s'isoler aisénient les uns des autres, ici 
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les divers plans de fibres paraissi:iit eiiçhe~êtrés les uns aux autres, de  
telle faqon qu'un plan de  fibre,, d'ahord superficiel, senilile ensuite 
gagner les couches plus profondes de l'écaille. Bn mBine teinps, les 
fibres, au  lieu de suivre un  trajjct rectiligne, décrivent des courbes plus 
011 n~oins prononcées, en arc, en  S, ou bien en  fornie d'anses presqire 
femiées ; sur certai~is points, on voit deux ou trois cqurhes s'adosser 
par leur convexité et produire des esphces de toiirhillnns. Dans charpie 
plnn fibreux, représenté par un  faisceau plus ou moins large, les 
fihres restent parallèles les unes aux autres; les fibres appartenant à 
des faisceaux difiërents se coupent, au contraire, sous des angles 
extrêmement variés. 

Le trajet de tous ces faisceallx ou plans fihreux est extrkmement 
compliqué et  des plus difficiles à démêler. Ainsi, par exeniple, les 
faisceaux de fibres qui rayonnent du centre vers la phiphéric, ne  des- 
cendent directement qu'en partie dans les festons correspondants. 
Une autre partie de ces mêmes faisceaux, après être iiescendue d'abord 
dans la direction d'un feston, s'écarte ensuite de sa direction primi- 
tive pour se porter, par u n  trajet oblique et  en ligne courbe, dans un 
feston voisin ou dans un  feston plus éloigné. D'autres faisceaux se por- 
tent en manière d'écharpe au-dessus de la base des festons, tantOt 
irmsversalement, ta~i lû t  en  décrivanl une  courbe plus ou moins 
parallkle à celle du hord libre des Lestons. Enfin, on voit des faisceaux 
de fibres se porter d'un feston à l'autre, en décrivant une sorte d'ar- 
cade a courbure inverse de celle du bord de ces festons, par consé- 
quent parallhle au  bord des échancrures qui sbpare~it les festons les 
uns des autres. 

Les corpuscules qui se trouvent associés à ces divers plans fibreux, 
sont extrêmement nombreux, et pour la plupart d'une extrême peti- 
tesse. Ceux que l'on observe dans la portion dela lamelle la plus rap- 
prochée du bord de l'écaille se réduisent à des molécules calcaires 
dont le volume dépasse à peine 1 millième 2 2 millièmes de milli- 
mhtre. Ceux qui occupent la région opposée, c'estd-dire la plus rap- 
prochke du centre de l'écaille, possèdent des dimensions suffisantes 
pour permettre de constater que leur grand axe se trouve toujours 
orienté suivant la direction des faisceaux aiixqiiels ils appartiennent. 

Je n'ai pu obtenir qu'avec peine par la dissection des fragments 
d'une seconde lamelle prise immédiatement au-dessous de la prEcé- 
dente. Ce fait seul suffirait d6jL pour admeltre un e~iclievêlreine~it 
des plans fibreux. L'examen microscopique m'a permis de constater 
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que les faisceaux fibreux présentaient ici uo  trajet nori nioins cou. 
pliqué que dans la lamelle précédente. Les corpuscules sont égale. 
menl très-nonibreiix et do  très-petit4 dinicrision. 

C i n ÿ u Z ë ~ ~ ~ e  olseroatim , rslat iw à la structure des festaas de 
l'6caille. A i l  moyen d'une iricisiop Iransvurs;ilu pnssaiit par la base de 
l'un des fes lor is ,  c'est-&-dire p;\r le sanimet des deux échancrures qui 
sitprrrant ce foslori des festons 1-uisins, jo circnnst:ris sur la faco internt 
de l'kcailla lin liinibeaii qui  comprorid toiitiil'6tonrliic d'un feston. En 
oasagant, comme dans les observations qui préchtlent, dtr détaclicr 
une lanielle (le la surface de ce Ii~mbeaii, on rie parviont qu'il abtenir 
des fragments de tissu, dont l'exnnion fournit peu do résultab; force 
est  don^ de recourir un aiitirr pruc6dk. Voici celui qlic j'ai adoplé, 
sl auque l  j o  dois d'avoir pu cnnslüter des filitfi d u  plus htiiit intérôt. 

A l'aide do l ' e s t r h i t é  tranchaille d'un scalpel, jo racle saus la 
leupo la surface interrio du feston, cri allant d u  cenlre vers la péri- 
phhie  et da rr~ariiére A errlcver Ics couches de tissu las plus superfi- 
cicllas. A h  de rendre l'observutioe plus filcile, j'ai soin au pria- 
lahle de grattor la filce externa de l'écaille, de maiiiére & en faira 
disparaître las crdte.; et autres inkgalités. 

Cela fiiit, vaiçi çc que l'ubscrvatiuri rr1ic.roscopiqiie nuus apprend : 
Chaque feston se compose de faisccau't fibreiix. superpasés et 

çommc emboîtés les uns dans les autras. Las fibres dl: ces hisceaux 
se partent de la base du feston vers san sarnrnct en suiviin1 un trajet 
courbe au  rectiligne. Vers le milieu du feston se trouve une grosse 
rrinsse fibreuse dont les fibres, issues de tous les points de la base du 
feston; convergent vers la ligne médiane 3 pcu prks comme les fibres 
d'iiri miiticle vers sail teildon. Eri dehors de cette 1r1;1ss0 fiheuse 
rrioyenne esister~t des faisceaux latéraux darit les fibres, issues égale. 
1n0nt de la baso du feston, descendent en suivant iiu trajet plus ou 
moins parallèle $13 direction des bords latéraux. Je dois ajouter, du 
reste, que lm f;iist:eaiix lat6raiis et la. masse fihreusc niayenrie ne 
curistituent pairit des part,ies distinctes, m i s  se confondent da ma- 
niare a former un tout continu. 

Si l'on essaye de poursuivri: jusyu'h leur terniinais«ri les fibres de 
tous çeS faisceaux, on constate que ces fibres arrivent tciutes silo- 
cessi~enient en contact üvcc la coiicbe la plu4 extome de l'écaille, 
Parueniie,~ on cc point, cllas changorit br~iscpemont du direction, se 
coudcnt à angle presque droit, et, marchant dans un plan parJ1Ple 
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à celui de la s u r f ~ c e  externe, elles suivarit un trajet correspondant à 
celui des crétes coricenlriques de In faco externe. 

Sixième obseruntion. - Lambeau rectaiigiilaire, taillé d'arrikre en 
avant, en allant du centre d'accroissement vers le bord aiitérieur d e  
l'écaille. Ce lambeau qui comproiid toute l'étendue du champ anté- 
rieur, offre environ 2 ~riillirnL;tres dc largeur, c'est-à-dire la largeur 
de deus festons (écaille de 1) rriillinii.tre5). 

Ciie lwemikre laniclle détachée dt: 1ii filce iiiférieuw iious a permis 
de constater les faits suivants : 

Ilans unc grande partie de sori éteiidue, celle qui regarde rlii côté 
d u  centre d'accroissemerit, cette ltirnelle se sépare aiséniurit dos cxm- 
clics plus profondes, mais en se rapprochant davantage de l'origirie 
des festons, l'adhérence a u  tissu sous-jacent devient plus étroite 
d'abord, puis tellement intime, qu'il est impossible de pousser Ia sépa- 
ration plus loin sans déterminer iule déchirure de la liirri~lle. 

Si l'o~i sou~riet au rriicroscope la lanielle airisi obtenue, 011 constate 
que toute la zone correspontlaiit il la portion centrale de l'écaille est 
formée d'un feuillet mince paIfaitemcnt transparent, d'une épaissciir 
à peu prbs uniforme et composé rie fibres qui s'entre-croisent à angle 
droit ; la portion opposée de la larrielle, au contraire, est forniée de 
faisceaux fibreux s i~pe~posés  en couches d'inégale épaisseur ; les fibres 
de ces faisce;iux siiivent pour la plupart un trajet courhe, e t  en se 
groupant en masse continue, elles ;iff'eçLeiit une disposition plus ou 
moins cori~ergcrite suivant l'axe de chaque feston. On voit aussi les 
fibres des divers faisceaux s'entre-croiser entre elles sous des angles 
plus ou moiiis aigus. 

Uuant iliix corpusciiles conteniis dans la larnelle, nous avons pu 
conslater aisErnent ce fait, dEjh reconnu dans l'étude que nous avons 
faite de l'écaille par transparence, 5 savoir : que les corpuscules vont 
en diminuant de volume, du centre vers la périphérie. Dans la moi- 
tié environ de la la~rielle, cellr: qui regarde vers le centre, oii dis tirigue 
des corpusciiles quiidrilatErcs et quelques corpuscules ol-alaires; ces 
divers corpuscules, d'un voliime plus ou 11ioins considérable, se trou- 
vent assez litrgcirie~it espac:és et ri'occupeiit qu'urie portion liriiilée 
tlii tissu de 1'Eciiille ; dans l'autre moitié de la lamelle, les corpiiscules 
sont, au contraire, en nombre très-consid6rahle : primitivenierit ora- 
laires, mais étant pressés Ics uns contre les autres, ces corpuscules 
oiit r e~é t i i  une foi-rriç plus u u  rrioiiis pol>édricjue ; par. le fait dc la 
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décroissance rapide de leur voluiric 3 niesure qii'ils se rapprochent (1" 

bord, iis ne  tardent pas :t dégénérer en molécules d'une extréme 
finesse. 

Le passage de la zone qeillrale qui reiif'erriie des corpusçules qua-  
drilatéres et assez largement espacés, 3 la zone périphérique où sc 

trouvent des corpuscules ovalaires disposés en trame continue, se fait 
d'une faqon assez brusque. Les corpuscules d'abord assez clair-sen~Cs, 
conimencent par formrr que,lques grnupes trEs-scrrks, puis ils 5e 

montrent presque subitement en quantité innombrable. 
Au-dessous de ia prcniiére lamelle, j'ai pu dfitacher un certain 

nombre d'autres lamelles, qui toutes m'ont prksenté des faits analo- 
gues à ceux que j'ai exposés plus haut ii savoir : un isolement plus 
facile de la lamelle dans sa portion centrale que dans sa porlinri 
périphérique et iine dEcroissance de volunie des corpuscules cri 

allant du centre vers Ic bord festonné. 
En cherchant 5 me rendre compte de la terminaison des lamelles 

dans leur portion périphérique, je suis parvenu à reconnaître clw 
chacun des feniliets superposks est loin d'offrir une égale étendue, 
mais que ceux-ci sont d'autan1 plus étroits qu'ils sont pliis rapprochks 
rlc la liice externe : tous vicnncnl aboutir successivement &la couche 
externe de l'écaille, où leurs fibres jiisque-lh rayonnantes changent 
subitement de direction pour entrer dans le p h  de cette couche 
externe et suivre un trajet plus ou moins paralliile 2 celui des crêtes 
concentriques. 

Ce qui  pourrait servir démontrer qu'ilen est bien ainsi, c'est que, 
si, après avoir enle\-é quelques lamelles, on vient à gratter par sa face 
interne et de manière 2 atteindre la couche externe la portion phi- 
phériqiie du segment rectangulaire découpé sur la face interne, on 
voit d'ordinaire la courhc externe se briser de manière à offrir un 
nonveau cmtniir festonrié, dont les lobes plus petits ont leurs hords 
parallèles à ceux des lobcs du  bord antérieur. 

Les six observations qui précèdent sont toutes relatives à la struc- 
ture du champ antérieur ; les observations qui suivent ont pour but 
de ~ n o ~ i l i e r  quo s o u s  le ralilioi.1 de la structure le champ postérieur 
et les champs latéraux offrent avec le champ antérieur la plus corn- 
plkte resseniblance. 

STRUCTCRE DU CIIAMP POSTERIEKR.- Septième o6se~vation.- Écaille de 
9 rnillimF.,ti.es. Lainheau rectangulaire t,aillC dans le champ pnstPrieur 
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imniirdiatcinent en ai3rii.rc de la ligne qui forme la limite antérieure 
do ce champ. Dimension (lu lainheaii d'avant en arribrc, 1 rnillimètrc ; 
tlimcnsion trans~crsalc, 3 milliniétrcs. 

Sur une première laiilelle trEs-mince, transparent(> , composée de 
fibres entre-croisées, se niontrent dcs rorliiiscii1t:s liés-clair-sernPs, 
isolés ou bien disposés par petils groupes. I1rcsclue toiis ccs corpus- 
cules sont uvalaires et  m'ont on'ert les dimensions suivantes : 

Corpuscules oualaiws. 

Grand diamétre. 
M i l i i m .  

0 ,O 2 '1 
0,020 

o,oie 
0,010 

Petit dianiElra. 
Yillim. 

0,016 

0,012 

0,008 

l),005 

Parmi les coipuscules ovalaires se trouve un corpuscule qiiadrila- 
tire mesurant siir l'un de ses cbtés 5 niillibines dc niillimELre. 

Sur une deuxiéme lamelle assez niince et  composée de plusieurs 
plans de fibres entre-croisées, les coipusciiles sont très-norrihreiix, ils 
forment des groupes étendus, et  en se pressant les uns les autrcs ils 
se soudent plus ou nioins cnlre eux. T,eurvoluinc est notablernerit sii- 
périeur i celui des corpuscules de la lamelle précédente. En outrc, 
tandis que dans la première lamelle il n'y avait pour ainsi dire que 
des corpusculcs elliptiqiies sans mélange de corpuscules qiiadrilatères, 
dans cettc seconde lamelle, au  contraire, il n'y a ,  pour ainsi dire, que 
des corliuscules quadrilatères e t  seulement un très-petit nombre d ~ ,  
corpuscules elliptiques. 

Voici les dimensions de quelques-uns de ces corpuscules quadri- 
latères. 

Dimensions 
de l 'un  des cdt6s. 

MiI l im. 

0,012 

0 ,010  
O,O% 
0,OflO 

0,048 

Sur iine t r o i s i h e  lainelle assez épaisse et  composée de plusieurs 
plans de fibres entre-croisées, le tissu dc l'écaille se montre rempli par 
une multitude de corpuscules quadrilatères ou polyédriques de très- 
grande dimension. Ces rorpiiv~iiles paraissent I'criiporter encore en 
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volume sur ceux de la lanielle précédente. L'un de  ces corpuscules 
quadril;i.Léres nii:siir6 sur l'un des deux cOt6s m'a don116 55 millièmes 
de millirnttrc. Les co~pusciiles do la portion inoyeiine de la lanielle 
sont plus volumiriuux que ceux qui occupent ses deux extrémités. 

Sur iirie yuatribme lamelle assez i\paisue, prise irrirriétliaterrie~it au- 
dessous de 1ii précédente et cornposée de plusieurs plans de fibres entre- 
croisées, les c«rpiisciiles conservent h lieu 11rt.s les mhnes cariictères 
e t  1;i nié~iie d i s p i t i o n  que daris la lariidle précédeiite. Les corpus- 
ciiles de la portion nioyeniie de la larnelle sont épalenieiit beaucoup 
plus rolumirieux quo  ceux qui appartiennent aux deus extrémités 
lat6rales. ries derniers, en se pressant les iiriç les autres, constituent 
une sorte de tissu réticulé Li mailles polygo~iales. 

Sur uiie ciriquièrrie e l  dernibre lamelle coirilireiiant dans son épais- 
seur la couche calcaire externe, la structilre offre une trks-grande 
reuuerrihlarice avec celle de la lamelle précédente ; seulenicnt les cor- 
puscules sont b e u m u p  moins distincts. 

Nttitiiwe o b s c ~ r u r l t h i .  - Écaille di: 9 1rii1liriiBtres. Lariibeau rec- 
taiigiilairr: tnillC d;iris Ir, champ pnslériciir siIr 1;i ligne rnEdiane de 
l'écaille. Ce lambeau allorigé d'avant en arriere, cornmencc au nivean 
de la ligne transversale qui forme en avant la liriiite du champ postC- 
rieur, il s'étend cn arriFre jiisrju'3 une f:iihle distarice du bord libre, 
sa largeur est de 4 ni i l lhi . t rc en \ '  v o n .  

Une premièro lamelle très-mince est détachée de la siirl'ace interne. 
En eff'cctiiarit cette opFr;ttion, on peut constater que la lamelle no 
peut êlre détachée jusqu'au bord libre , niais que malgr6 toutes 
les précautions elle se décliire à urie certninc dist;lrice de ce bord. 
Coniriie nous le verrons plus loin, ce fait est li: iPsii1t;it 11, l'union plus 
intime en ce point du tissu de la lamelle nu tissu soirs-jncent. 

Si l'on exaniinc sous le niicroscope la 1;imello en question, on 
constate que dans la portion toiirnéo du côlk (lu (.entre, elle est d'une 
6paissciir uniforme , trks-transparente e t  coinpos6e cle fibres entre- 
croisies à angle droit ; d m s  sa portion externe, au contraire, la la- 
rrielle perd de son unihrniité, e t  le tissu fibreux qui la çorriposc pré- 
senta une texture beaucoup plus cnnipliqu6e. Les fibres jusque-là 
rayoriiiarites convergent les unes vers les aulres, dc rilarii0i.e à se grou- 
per en larges faisceaux ; les libre3 trarisversalas çoiistitucnt, soit des 
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faisceaux parallales au  bord libre, soit des arcades à convexité tour- 
née vers le centre et  don t  les extr6aiitEs vont sa perdre dans les fais- 
ceaux de fibres convergentes. Tous ces diveils faisccaus en s'enlre-croi- 
sant sous cles angles variés consliluent un tissu extrhmemont difficile 
h démEler. 

Qunnt uiix corpuscules r6pandus dniis la l;rrilelle, ils sont fort pcii 
no~hrcur ;  et très-clair-semés dans la portion centrale ; leur fornie est 
owluire, mais tendant 3. la fornic rcctririgulaire. Ilans ln portion péri- 
phcriquo, lis i:or~iiisi:iil(:s ~1i:vienric:nt extrbmeriienl iioirihreiis ; ils 
fornicnt d'abord (le petits groupcs isolés; ces groupcs dovcnaiit en- 
suite plus élentlus et se r6iiriiss;iiit entre eus,  le tissu do la larnelle se 
iricmtre alors occupé par iiri v6riLd)le rEseau du corpuscules. Ces çor- 
pusciiles vont en diminuant graduellonient de volunie du contre vers 
le hord extérieur de la lanielle oii ils de~ierinerit très-petits, et en 
mhie  temps assez difficiles 3. distinguer par suite de l'cnc~hevétrcment 
des faisceaux fihreux. 

Suc une dciixihme lanielle assez épaisse, les faits colistalés relati- 
vement à l'agencement du tissu fibreux, se présentent il peu prEs 
avec les ~riEnies caraclères que daris la ~iremikre lamelle. Dans la por- 
tion de la lamelle tournée du côté di1 centre, les plans fibreux se 
miriposent de fihres entre-croiscies B peu près à angle droit ;  dans la 
portion pSriphériqiie de la lamelle, le tissu est constitué par des fais- 
ceaux entrelacés soiis divers angles et  fornimt soit des arcades, soit 
des groupes de fibres convergerlles ; ces tlerriiers m'u~it  paru desliniis 
à chacune clcs spiniiles di1 champ post,Erieiir. 

Les corpuscules vont égalenient en  diminnant titi centre vers la 
périphkrie. Dans la portion c,entrale de la lamelle, les corpuscules de 
forme cpatlrilatère possèdent un  volunie très-supérieur à celui qu'ils 
offraient au rnêrile point dans la première lamelle. Ces corpiiscules 
sont anssi plus abondants et ils remplissent presque tout le tissu de la 
lamelle. Dans la portion phiphiiiiqiie, les corpusçulcs se constituent 
en amas trEs-serrBs pour former soit une sorte dc  tissu réLicul&, soit 
iin sablé très-fin de mol6cules calcaires. 

Sur une troisième lamelle, la disposition du tissu fihreux rappelle 
celle de la lamelle précéderile; seulement les corpu~ciiles surit plus 
petits et plus serrFs dans la portion centrale de la lamelle. 

Sur une quatrième u t  demière lamelle kés-épaisse, coniprenarit la 
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couche calcaire externe , la disposition du tisbu fibreux apparaît 
avec netteté. Dans la portion la p1ii.j rapprochée du hord libre, on 
voit les faisceaux fibreux s'entre-croiser, décrire des courbes en arcades 
et pénCtrer dans la hase des spiniilcs. 

Sur cette dernière lamelle on peut égalenient constater que les 
divers plans fibreux superposés s'étendent à des di\tances inégales du 
bord libre, e t  que ces plans sont d'autant plus étendus qu'ils sont plus 
voisins de la face interne. U n  voit, cri eflet, la portion restante des 
larnellm :lrr;ichées se succéder comme des gradins du bord libre  ers 
le centre de l'écaille. 

STRUCTURE DES CIIAWS LATÉRAUX. - iVeiwzërne 06,sc~~i:n~icm. - Lam- 
beau rectangulaire de i millimètre de largeur, étendu tr;insvcrsalement 
du centre d'accroissement vers le bord du çliamp latéral. 

Sur  une première lamelle assez niincc, le tissu, dans la portion 
tournée du côté du centre d'accroissenienl, est formé de fibres entre- 
croisées 2 angle droit; du côté opposé, c'est-5-dire dans le voisinage 
du bord périphérique de la  lamelle, les fibres des divers plans fibreux 
superposés s'entre-croisent sous des angles plus ou moins aigus, et 
elles se recourbent pour prendre une direction longitudinale parallèle 
HU bord du  champ latéral, par çonséyue~it paralliile aux crêtes con- 
çentriqiies. 

Ilans la portion centrale de la lamelle, le tissu est transparent et 
renferme de rares corpuscules elliptiques, dont les plus grands mesu- 
rent environ : 

Grand diambtre, Petit d i a m ~ l r c .  
niii i~m. M I I I ~ ~ .  

0,028 0,016 

Vers le milieu de la longueur de la lamelle, ces corpiiscules dimi- 
nuent rapidenient de volume ; en  même temps ils devierinent beau- 
i:oup plus nonibreux; ils formcnt d'abord de petits groupes qui, en 
s'étendant de plus en plus, finissent par remplir tout le tissu de la 
lamelle. Les corpusciiles continuent i décroître en  volume à niesure 
qu'ils se rapprochent du bord; ils se réduisent finalenient à un sablé 
de molécules calcaires d'une extrême finesse. 

Sur une deuxihme lamelle triis-épaisse e t  conlliosée do plusieurs 
plans fihreux snperposCs, l'agencement des fibres se présente avec les 
memes caractères que dans la promière lamelle. Les corpuscules 
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offrent des dinieiisions ~clativeiiient beaucoup plus considér:ibles. 
Dans la portioii de la lamelle tournée du cûté dii centre, les corpus- 
cules, [rés-nombreiix et de forme qiiarlrilatkre, se t ro i i~en t  associés k 
iin certain nombre de corpuscules elliptiques ; quelques-uns, de  ces 
corpuscules m'ont offert les dimensions suivantes : 

Grand diarn8tre. Petit diambtre. 
Millim. MiIlim. 
0,028 0 ,016  
0 , 0 4 0  0,028 

Dimensinos 
de l'un den cbl4a. 

Milllrn. 
0,028 

0,040 

0,092 

Un ceilain nombre de corpuscules ellipliyues se mo~itrent  dilatés 
dans leur portion moyenne de manikre A offrir une saillie anguleiise 
aux deux extrémités de leur petit diamètre. 11 résulte de la qu'il y a 
passage, transition insensible polir ainsi dire, des corpuscules ellip- 
tiques aux corpuscules quadrilatères. 

Comme dans 1apreniii:re lamelle, les corpuscules vont en diminuant 
de volume e t  s'accroissent en  nombre du centre vers la périphé- 
rie. Aux grands corpuscules quadrilatères succèdent de nombreux 
corpuscules ovrilaires qui, en  se multipliant et en se pressant les uns 
les autrcs, constituent une sorte de tissu réticulé d'autant plus fin 
qu'il se trouve plus rapproché du bord pkriphérique de la lamelle. 
Enfin apparaît le sablé de molécules calcaires, comme dernière 
expression des plus petits corpuscules. 

üne  troisième lamelle détachée au-dessous de  la précédente e t  de 
grande épaisseur, présente relativement au  tissu fibreux des carac- 
téres de teriturc semblables à ceux de la seconde lamelle. Les corpus- 
culcs extrêmement nombreux e t  soudés ensemble, constituent u n  
tissu réticulé h mailles d'autant plus larges qu'elles correspondent B 
des corpuscules plus voisins du centre d'accroissement. 

Une qiiatrikme e t  dcrnière lamelle comprenant la couche calcaire 
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externe, nom a offert les car.actéres su iv~~n t s :  le tissu fibreux en rap- 
port avec la couche calcaire est trk-dense et  renipli de corpuscules 
calctiir3err; dans le voisinage du bord exlerne, on aperqoit les exlré- 
m i t h  clcs IdmelIes dktachkes pr6cEdemmcnt ; la porlion rie ces larn- 
hcaiix qui se succèdent do la périphérie vers le centre, indique que 
les fciiillets fibreux superposés sont de granrleiir inégale et vont suc- 
cessivenient se mettre en  rapport avec la couche externe, oii leurs 
fibres, changeant subilenient de direction, se coudent pour prendre 
celle des crêtes concentriques du champ latéral. 

Afin qu'il soit possible de se faire une id& exacte des faits conte- 
nus dans les observations qui pr6ckdent relativement à la  texture de 
l'écaille, je crois n6ccssaire d'ed presenter ici un court résumé. 

La texture de  l'écaille peut etre considérée comme étant la même 
dans les divers champs de l'écaille, c'est-à-dire daris ,les cliarnps anté- 
rieur, post6rieiir e t  1 a t,' erxiix. 

Dans ch;lcirn de ces segments de l'écaille, le tissu e9t composé 
d'tm siibstancc fondamentale fibreuse et  de corpuscules calcaires. 

La substance fibreuse fondamentale se cornpoile de plans ou feuil- 
lets fibreux superposés et  d'autant plus larges qu'ils se trouvent plus 
voisins de la face interne de l 'kaille ; cn dlaiit,res t,ernies, I'écaillc! 
peut Btre assimilke à un cône très-surbaissé, composé d'une suite de 
lames empilées, parallèles 8. la base. 

Chaque plan fibreux n'offre pas la m&me texture dans toute son 
élenclue ; dan3 Lia portion centrale, c'est-à-dire celle qui correspond eu 
centre d'eccroisserncnt, il est forma de fibres entre-croiskes B angle 
droit; dans sa portioIi périphérique, il se corripuse de faisceaux 
fibreux, entrelacés sous divers angles et décrivant, soit des arcades, 
soit des courbes de diverses natures. Toutes los fibres di1 bord péri- 
phbrique seinblcnt se perdre dans la couche extérieure de l'écaille oii 
elles prcnnetit ilne direction plus ou moins parallkle à celle des erstes 
ctmcentriqiies. 

Chacun des feuillets fibreux supcrposEs renferme des corpusciiles 
calcaires. Dans chaque feuillet les corptiscuies calcaires vont en dimi- 
niiant de 1-oluin~ du centrè vers :la périphérie, où ils df génèrerit en 
molécules d'une cxtrc?me finesse. Ce sont ces molé~ules  du h ~ r d  de 
chaque feuillet, soudécs cnsenible en une lame continue, qui consti- 
tuent la couche calcaire externe de l'écaille. 
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Les corpuscules sont plus rares et plus petits clans les couches in- 
ternes de l'écaille qui soiil de forrrixtion pliis rbcente ; ils sont surtout 
très-clair-semés dans la partie (le ces cotiches qui corresporid au centre 
d'accroissement. Leur nombre ct  leur voliimc s'accroissent avec 1'9ge 
de ces couches. 

En conséquence de la structure que j c  viens d'indiquer, une coupe 
verticale de 1'Ccaille faite un peu en  dehors du centre d'tlccroisse- 
ment devra priisetiter, en allnrit db la face interne vers la face externe : 
d'abord une zone renfermnnt de3 corpiiçciiles trés-peii tiomhreiix et 
de faibles dimensions, ensuite iim zonc oii lcu corpuscules de- 
viennent beaucoup plus granrla et très-abondants; enfin, une der- 
~iiilre zone oii leu corpuscules, en  restant extrêrricment ;iboridarits, 
perdent peu à pet1 de leur volume polir devenir d'une extrême peti- 
tesee. Inutile de dire que les zones dont je viens de parler sont pure- 
ment fictives et que la passage des cmches internes aux couches les 
plus externes se fait d'un0 rnanibre insensible et  parfaitement graduée. 

Les rkaotifs dont j ' ;~i fait  iisnge sont, rl'ilne part, les alcalis, d'autre 
part, les acides. 

RÉACTIFS A L C A L I ~ S .  - Potasse. - unction de la potasse varie beau- 
coup suivant le clegrf. de coricentraticin. 

Une solution de potasse trits-étendue a pour effet de donner 'au 
iissu de l'6caille un peu plns de transparence. 

Une solution d o  potasse concentrée m'a donné des résdtats extrê- 
mement citrietix. Eri laissant macérer une kcaillë cIc Perche daris une 
telle soliition pendant douze B qiiinze hetttes, lc tiqsu de I'êcaille se 
ramollit légkrcment et 18 couche calcaire exterrie tend 3 se fen- 
diller pnrallèloment à la direction des cretes concentriques; si 5 
ce monierit on place l'écaille sous la loupe dans un peu d'eau et de 
manihre qiie sa fac,i? externe soit taiirrtée vers le haut, il devient pos- 
sible B i'aidc de la pointe du scalpel e t  ,? partir du centre de l'&caille, 
d'obtenir urio série de feuillets membraneux wprorluisant dam leur 
contour la forrrie de l'écaillt! tout entiére; chacun de ces feuillets 
eut d'une minceur extrême, de telle sorte que l'on peut dire que 
l'&caille est composée d'une multitude d'écailles Blémentaires, empi- 
lées les unes sur les autres comme les feuillets d'un livre, et  d'autant 
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plus larges qu'elles sont plus interues. Les feuillets élémentaires d'u~i;: 
même &caille s'isolent les uns des autres avec la plus grande f;icilité 
dans leur portion centrale; mais dans leur portion périphérique ils 
adhèrent entre eux d'une facon beaucoup plus intime, de telle sorte 
qu'il est souvent assez difficile de les séparer sans déchirure. Cette 
adhérence plus considérable des feuillels enlre eux dans leur portion 
périphhique provient , ainsi quo je l'ai dkjja établi prCcéd~,mment, 
de la différence de texture du tissu fibreux de l'kcaille vers le centre 
et  au  voisinage des bords, où les fibres, au lieu de s'entre-croiser sim- 
plement angle droit, se croisent sous divers angles en formant une 
sorte d'enchevêtrement tout particulier. 

En examinant au  microscope et sous un grossissement de deux 
cents iZ trois cents diamètres ces minces feuillets obtenus ainsi par une 
çorle de clivage, j'ai acquis relativement au  mode de structure des 
corpuscules calcaires des notions que le simple examen, sans l'aide de 
réactifs, n'avait pu me fournir; j'ai dit, en enet, précédemment que 
les corliiiscules calcaires snit ellipt,iqiies, soit rhomhnïdaux, se présen- 
taient sous l'apparence de petits corps trés-réfringents, sans structure 
appréciable. Or, en examinant la portion centrale (c'est-h-dire celle 
qui correspond au foyer de l'écaille) de l'un de ces minces feuillets, 
j'ai aperçu des corpuscules rhomboïdaux et des corpuscules ellip- 
tiques, qui tous montraient une sErie de lignes concentriques d'une 
netteté parfaite. Ces lignes, très-fines e t  très-nombreuses, indiquaient 
évidemment ilne succession de couchcs emboîtées les unes dans les 
antres '. 

' Lorsqu'on laisse macérer pendant plusieurs jours, ou lorsqu'on 
fait bouillir des écailles de Perche dans une solution concentrke de 
potasse, la matière organique de l'écaille se dissout presque en totn- 
lité, le tissu de  l'écaille se désagrége et se réduit en une sorte de 
bouillie grisâtre au  milieu de laquelle se trouvent de minces lamelles 
calcaires extrêmement friables. 

Si l'on soumet au  microscope l'une de ces lamelles, on constate 
qu'elle est formée par un véritable tissu de corpuscules calcaires sou- 
dés ensemble. Inutile de dire que ces corpuscules sont de grosseur 

1 J e  n'ai observe qu'une seule fois cette striation des corpuscules. Ayant essayl  
depuis de revoir les mêmes lignes concentriques en faisant usage du méme  pro^ 

cédé, je n'ai pu y parvenir. A quoi attribuer la différence d e  ces résultats? J e  
i'ignore. 
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trbs-diff6rente, suivant le point de l'écaille d'où provient la lamellc 
soun~ise h'l'exanien. 

Quant à la matihre désagrégée qui accompagne les lamelles, elle 
est formée de corpusciiles isolés ou réunis par petits groupes, de dé- 
Ilris de corpuscules e t  de niolécules calcaires d'une extrême finesse. 
Il m'est arri<é d diverses reprises d'apercevoir très-clistinctement des 
lignes coucentriques sur quelques gros curpiisçules. Quaut aux cur- 
puscules rhomboïdaiix, ils m'ont paru coniposés de molécules calcaires 
disposées de manière & constituer tout à la fois des couches concen- 
triques et des séries rayonnant h partir d'un point central. 

Ammoniaque. - L'action de l'ammoniaque sur les écailles est peu 
rriarquée. A la  suite d'une macération de trente-six heures environ 
dans ce liquide, c'est à peine si j'ai ohscrvé lin léger ramollissement 
d u  tissu fibreux de l'kcaille ; néanmoins, j'ai constate une plus grande 
facilité pour diviser l'écaille en minces feuillets, opération qui est. à 
peu près impossible sur une écaille fraîche. Quant aux corpuscules, 
ils se montrenl Lrès-apparents et d'une nettt:lé parfaile. 

JJJammoniaque peut servir avantageusement pour nettoyer les 
éc,ailles et  enlever les débris de matière organique qui les recouvrent; 
en donnant au  tissu un certain degré de transparence, ce liquide m'a 
permis dans quelques cas de constater avec netteté la structure 
fibreuse des spinules. 

REACTIFS ACIDES. -L'action des acides est complktement opposée 5 
celle des alcalis; tandis que ceux-ci ont pour effet d'agir sur la ma- 
t h e  organique cn laissant intact l'élément calcaire, les acides, a u  
contraire, ont pour résultat de dissoudre l'élément calcaire en lais- 
sarit dans un état d'intégrité plus ou moins con~plkte la substanc.e 
organique. 

Ici, comme pour les alcalis, le degré de concentration de la liqueur 
acide, la durée de la macération, la température, la nature du liquide 
conduisent à des résultats plus ou moins variés, dont je vais me borner 
i faire connaître les principaux. 

Les ac,ides dont j'ai fait usage sont les acides acétique, chlorhy- 
drique et azolique. 

Un premier effet de  l'action des acides dilués., mais principalement 
de l'acide chlorhydrique, est de communiquer à l'écaille une couleur 
d'un bleu verdktre et nacré ; cette coloration assez intense est sur!oiit 
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marquée dans la portion centrido (le l'écailla. En chcrcliant h me 
rendre compte de  cette coloration, j'ai rec.aniiu qii'clle ost.due à une 
rriultitude de petites Ossiires niicroscopiqucs qiii se prorluisent daiis le 
tissu fihreux e t  ii In face iiifi..riuiire de l'écaille. ries fissures, ( p i  se croi- 
sent ti angle droit, correspontloiit aiix d e u s  directions [le fihres appar. 
tcri;iiit ails divers plans fihreiix qiii se siiperposclrit (laris I'Opaisseur de 
i1Cc:iilIe. 

Cii iccond effet do I'ilction de3 acitlos est I i i  dissoliition do 1'~lémcnt 
calcaire. Aprbs u n  tctiiips tl'irrihiliition assez cour t ,  les carpusculescal- 
caircs dri~ieniiciit  trbs-pâltrs, lcurs conloiirs rie se tla~sirient pliis que 
par des lignes d ' m e  extrême finesze, cit ils finissent par resser d'ttre 
tipp;irw~tts Miii-i i i i  la tliiréo de  1;i n1ac6rnlirin est de ~ r a n d e  inipor- 
tiirice; ainsi il ni'tist arrivé, ap i 'k  avoir ploiig6 des hcailles tros-peu (le 
tcnips dans l'acide acELiqur, non-sciiloniont de  distiriguer cricare les 
gros corpuscules ciilcilires di] contre de l'écriillc, niiiis iaîlnic d'aper- 
cevoir i. l 'intkieurl dc ces co~yusculeb uiie skrie de ligries concon- 
triques. (:es caracthros aminnt  cessé d'être visibloy aliriis uiio macé. 
ration plus prolongée. 

Ln au t re  effet oxtrcirnoment eurioux de l'actioii des ;icidos est celui 
qui so produit  directemerit sous les yeux d e  l'olisorvateur, lorsque 
l'or1 corisitli.re soiis le rriicroscope iirie écaille de  I'ttrche sur layiielle 
on vient de verser yiielqueu gouttes rl'eaii tri.&-l'aiblon~erit acidulée. 
E n  plaçant clans le chanip (le la ~ i s i o r i  le bord ilostérieiir (le l'écaille 
(celui qui  est garni de spiniiles), on  voit le  tissu des spinules pàlir peu 
à peii c t  perdre de  sa réfringence sur  les bords ; à u n  certain mu- 
ment  de l'expérience, les spiiiules somhlent composées de  deux par- 
ties: l 'une extérieure, pliis p i l e  e t  comrno menibrnneuse; l'autre inté- 
r ieure,  plus réfringente, forniarit a i l  ccntre do  la spinule une  sorte de 
c h e  cristallin. JJiir les progrks de la  réaction, ce cime diruinue peu 
peii de voliirne, senib1;hle 9 iin cristal qui  se f(orit1rait lentenient 
daris u n  liqiiirlo, puis il finit par riisp;~raitre compléternent e t  d'une 
façon plus ou moins; rapide, suivant l e  plus ou moiiis d'acidité du li- 
qu ide  emplogh. La. rhaclion torrninée, lu spiiiulc coiiserve sa forme, 
mais son éclat e t  sa réfringence o n t  considérablenient diminué, 

Pondant l a  productiori di1 phénonièiie que je viens d'expaser, il n'y 
a point effervescence, , c,'est 3 peine si l'on m i t  apparaître çi et  18 
quelques biillcs de gaz ; o n  est conduit par  18 à admettre  que si le 
h a u t  degré de réfringence du tissu de  l'écaille est dû h la presence 
d'uii élé~rieiil  c;ilcaire, cet  bléinent rie se trouve représenté qu'eritrhs- 
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faible proportion par du c:rhonate de chaux, mais qu'il se compose 
surtout de phosphate basique de chaux devenant solublo en passant 
1 l'état de phosphate acide. 

Le phénomène dont je vieris de ~ i g n d c r  les diverses phases relati- 
vement aux spinules, se reproduit exactenient do la m h n e  façon 
lorsque l'on examine dans los mêmes conditions les gros corpusciiles 
calcaires qui occuperit le cenlre de l'kcaille, vers la facc infhieure. 

Quant à l'action des acides sur le tissu fihreiix, voici ce que j'ni 
rorislalé : 

L'acide acétiqiie et l'acide chlorhydrique dilnks ont pour effet dc 
rrimollir le tissu fibreux et de perrriettre avec pliis ou moins de faci- 
lité In séparation des plans fibreux superposés dans l'épaisseur de 
l'écaille. Bien que l'action de ces acides soit en réalit6 beaucoup moins 
a~aiitageuse que celle de la potasse pour l'isolenieril des feuillets 
fibreux, il ne faudrait pas néanmoins nkgliger l'emploi de rr, nioyeii 
dans le cas d'une étude plus complhte du tissii fibreux des écailles. 

L'efit des acides chlorhydrique e t  azotiyiie concentrés, lorsqu'on 
les verse sur une tcaille, est d'abord de produire une efïervescencc 
assez vive; en nienie temps le tissu de 1'Ecaille devient transparent, 
puis il se ramollit et  se dissout plus ou moins complétement, ne lais- 
sant pour résidu que quelqiies flocons de matière organique. Pendant 
cette réaction, l'acide azotique communique au  tissii iine coloration 
jaunâtre trEs-prononcée. 

Les kcailles di1 Vairon sont trEs-petites et  ne  se rCvElent guère R 
l'aeil nu que par un aspect 16gèremcnt gnuffré de In peau. E n  faisant 
usage d'une loiipe, on reconnaît qne ces écailles sont assez faiblement 
imbriquées, c'est-%-dire que la portion de chaque écaille restée libre 
est plus c,onsidérable qiic la portion recouverte par les (.,cailles voisines. 

La forme des Cc:iillcs est généralement ovalairc, mais le rapport 
existant entre les deus diamPtres de l'ovale reprksenté par l'écaille est 
trts-sujet 3 varier ; et si, d'une part, il existe des écailles qui ont la 
forme d'ellipse très-allongée, il en est d'autres dont les deux axes 
sont kgaux ou à peu près égaux et  qui, par ~~onséquent ,  se rapprochent 
plus ou moins de la forme circulaire. 
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Le tableau suivant, dans leqiiel se trouvent inscrites les dimensions 
d'un certain nombre d'écailles, avec le rapport de leur grand dia- 
mètre à leur petit diamètre, pourra servir à donner une idBe de la 
grandeur e t  des variations de  la forme des Ecailles. 

Le Vairon sur lequel ont kif! prises ces dimensions offrait une l0n- 
gueur de 89 millimètres du bout du museau à l'extrémité de la queue. 

Grand diamétre. 
Mlliim. 

0,96 
0,78 
0,75 
0,66 
0,65 

o p  
0,6Y 
0,60 
0,30  
0,27 
U,18 

La fornie des écailles et l'orieiitalion de leur grand diamètre par 
rapport h l'axe du corps présentent, suivant lcï différentes régions, 
wrtaincs particularités qu'il importe de sigiidt~r. 

Ilans la portion antérieure du  tronc, sur le flanc, par exemple, les 
écailles de forme ovalaire oiit leur grand diclmétre dirigé perperidi- 
culairerncrit à l'axe du corps, c'est-k-dire sui~ai i t  une ligne verticale 
qui monterait directement de la rrligion ventrale vers la région dor- 
sale. Au voisinage de la queue, a u  contraire, les écailles, également 
ovalaires, présentent leur grand diamiAre dirigé parallèlement à l'axe 
du corps, c'est-à-dire suivant une ligne horizontale allant d'avant en 
arrikre. Cette tlifiërerice ilans l'orie~itatiori des écailles n'est qu'appa- 
rente ; elle est due non, comnie on pourrail, le  supposer, à un change- 
nient survenu dans la direction dii grand axe des écailles, mais à 
une sin~ple modification dans les rapports de grandeur existant entre 
les parties opposées ou les chmips de l'écaille ; en d'autres termes, 
tandis que le diamètre vertical des écailles va se raccourcissant, me- 
sure que l'on se porte d'avant en  arrihre, leur diamètre horizontal 
s'allonge de plus en plus; de telle sorte que la forme elliptique ho- 
rizontale finit par se substituer i la fornie elliptique verticale, niais les 
champs de l'écaille restent toujours orientés de la même faqon par 
i.;ipport ;i l'nue di1 rorps. Cc qiii, r lu  rcstr, prnuve hien qii'il en est 
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ainsi, c'est qu'entre les deux rCgions où se manifestent ces deux formes 
opposécs des écailles il existe une sorte de région neutre, où les deux 
diamètres de l'écaille arrivant ,2 pi:u près à sJCquilibrer, les écailles 
psenncnt une forme plus oii moins circulaire. Cette région neutre se 
trouve située A peu prbs vers la limite postérieure de lu nageoire anale. 

En outre des écailles A forme ovalaire ou circulaire, il en existe 
encore un certain nombre d'aulres de forme plus ou rnoi~is iriégulikre. 
Parmi celles-ci, on en rencontre qiielqiies-unes dont l'aspect rappelle 
la cniipe d'un miif, et  d'antres qui se rapprochent & divers degrés de 
la forme pentagonale, par suite du redressement des bords des 
champs latéraux et de la saillie en  angle ou en  ogive des arcs cor- 
respondant aux bords des champs antérieur ou postérieur. 

Crêtes concentriques. - Le nombre des crêtes concentriques est peu 
considérable. Ce nombre varie, di1 reste, avec les divers champs de 
l'écaille, avec la forme e t  la grandeur de cette dernière, ainsi qu'avec 
les dimensions du foyer. Le tableau suivant pourra servir à donner 
une idée de ces variations 1. 

Grand 
diamblm. 

HiIlim. 
No 1. 0,81 (A.P.) 
NQ 2. 0,78 (A.P.) 
No 3.  0,69 (D.V.) 
NO 4 .  o , m  (n.v.1 
No 5. 0,63 (A.P.) 
No 6. 0,63 (D.V.) 
N o  7 .  0,60 (D.V.) 
No 8 .  0,60 (I1.V.) 
No 9. 0,%7 (A P.) 

;A1 

Petit 
diametre. 

Yillim. 
0,69 
0,66 

0,51 
O,&% 
0,60 
0,Sl  
0 ,34  
0 , S l  
0,24 

Champ 
antérieur. 

26 

2% 
ee 
1 6  
12 

6 
32 

Y 

7-8 

Champs 
latbraux. 

15-20 
16 

15-17 
1 4  
8-9 
3-4 

14 
6-7 
5-ti 

Champ 
pnstdrieur. 

10-11 

11 
8-9 

7 
5-6 
2-3 
X 

4 
6 

Comme on le voit, c'est toujours dans le champ antérieur que les 
&tes concentriques sont le plus nbmbreuses. Le nombre de ces crEtes 
est un peu moins élevé dans les champs latéraux. Dans le champ pos- 
térieur, il est toujours moindre que dans les champs latéraux et  dans 

1 Les ltttres initiales (A.P.) (U.V.), placées à droite des nombres indiquaut la 
mesure du grand diambtre des écailles, ont pour but de faire connaître I'oricntation 
de ce grand diamètre par rapport h l'axe du co~lps. (A.P.) indique que le grand dia- 
métre eet oriente suivant la  direction antEro-postCricure, c'est-&-dire parallèlemeiit~ 
ù I'anc du corps. (D.V.) indique qu'il est orienté suivant la direction dorso-vc~itrali., 
c'&&dire perpcndiculoirement b llaxe du corps. 
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10 chanip arilérieur. I h  général, le nomhre des crPtes du chanip pos- 
terieur n'est guère que moiti6 environ de celiii des crktes dii champ 
antérieur et ,  chose rerriarquable, ce rapport continue à se münif'es- 
ter  même dans les cas où, par suite du déplaccn~ent du foyer en 
avant, le champ postérieur acquiert dos tliniensions notablenient su- 
périeures à celles di1 champ niitérieur. Aixisi, dans l'écaille no 2, doiil 
le diamètro antéro-post6rieiii esi rie 78 cerit,iimes da rnillimbtre, le 
charrip postérieur mesiire, d'avant, en arrikre, 48 et  le chanip anté- 
rieur 30 contibrnes de niilliinùtre seulenient. Séannioins le nombre 
des crêtes est de 11 seulement dans le preniier et  de 22 dans le 
second. Si l'on cherche ii se ieridre coiiiple de ces difl'érences, on 
voit qii'ellos sont duos à ce q11e 1;1 plupart des c r E t ~ s  s'aff~iiblissent et 
disparaissent, h mesure qu'elles pénètrerit (111 champ antérieur dans 
los champs latéraux, puis de ceux-ci dans le champ postbrieur. 

Ce qui, du reste, pourrait servir confirmer ce fait, c'est 18 diffé- 
rente d'écartement des crêtes dans les champs autérieur et postérieur. 
Tandis, en efrct, qiie, dans lc champ antérieiir, l'écartcrnent de deux 
crêtes voisines n'est guère en moyenne que tlc 1 disiErne de millimètre, 
cot écarte~rient, dans le charrip post6rieur , alloint jiisqu'à 5 et 
Ci dixièmes. En ontre rie ces difErerires de nombre et  d'écartement, les 
crêtes du champ postérieur se distinguent encore de celles du champ 
antérieur el  des champs latéraux par un aspect tout particulier qui peut 
servir à reconnaître immédiatement, sur iine écriille isolée du corps, le 
champ postérieur. Les crêtes du champ postérieur snrit heaucoiip plus 
épaises et  heaiicoiip pliis saillnnl.es qiie celles du champ antérieur et 
des champs latéraux ; tandis que ces dernières conscnmt  l'aspect de 
fines stries, celles du champ postérieur on1 l'apparence de bourrelets 
faisant une saillie plus ou moins prononcée h la surface de l'écaille. 
Entre les grosses crêtes principales clii champ post6rieiir, on constate 
parfois l'existence de crêtes secondaires très-affaiblies, mais toujoiirs 
en petit nombre et offrant peu de régularité. Il semblerait, d'après 
cela, qu'il s'est effectuE entre les crêtes concentriqiies du champ pos- 
térieur une sorte de b~la~icenieri t  phgsiologic~iie, en vertu duqiiel un 
certain nomhre de ces saillies se sont effacées, tandis que les autres 
ont pris un accroissement beaucoup plns considérable. 

Les crètes du clianip postérieur m'ont paru offrir une lég6re incli- 
riaison vers 'le centre de l'écaille. Cette particularité, conimc nous le 
verrons plus tard, n'est pas sans avoir une certaine sigriilication dans 
la theorie de l'accroissement des éc,ailles. 
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Eii g é n é r ~ ~ l ,  le iior~ibri: rltis crêter s'accroil avec les cliriierisioiis de 
l'éraille ; ccpeiitl;i~it, on  remlrqi ie  tl'asscz héquei i tes  exccplioris i 
cette règle, par suite de  variiitioiis plus o u  moins ~oris i t lér i ible~,  qui 
peuvent se maiiife51er dans l'htentlue du  foyer. Le nonilire dcs çrêtej  
étant naturellement e n  raison inverse do la grandeur d u  'foyer, il p;ut 
se fi1ii.e qu'une écaille plus prnricle, rritliu ayant uii très-lrirge foyer, 
olïre un nonibre de  crêtes moins élevk qu'une écaille plus petitc, iiiiiis 
il fuyer 11soliortioiirielleni1:11t inoiritlw. Ce filit pi:iit scrvii à n q ~ l i q u e i ~  
rcrliiinej irrkgularités ciont on a pu 6tre frappk e n  p:ir~oiii.aiil lc  ta- 
b l e ~ ~  ( A ) .  

Eri c o n i ~ i a i m t ,  par  eserriple, l 'éixille rio Ci ayec l'irciiille rio 7 ,  on 
~oi i~t i i te  que, hien que  ces d e u s  écaillcs offrent des tlin~ensioris 3. peu 
prbs ég;iles, le  nombre des crêtes rlaiis la première est heaucoiip nioiris 
Clevé que dans la seconde ; or  cctte différence provient précisénient 
(le l'iriégalit6 des foyers; dans l 'kni l ie  no  6, les d e u s  tlirriensions du  
foyer sont dc 39 e t  30 contièmcs de niilliniètre; dans l'écaille n a  7,  ces 
riii!riies rli~neriçioris rie sont qiie de 9 e t  S centiénies (le rnillirnBLre. 

Lc tableau suivant, dans lequel se trouvent inscrites Ics tieiix di- 
nieiisions du f'nyer des 6c;iilles no ,;, rio 6, n o  7 ,  1 1 % ~  n" du  tableau (:\), 
permetira d ' e h c l u e r  la conip:ir;iison orilrc les dirnensions de  l'écaille, 
les dimensions du  foyer e t  le nombre des crétcs concentriques. 

Grand diametle 
du foyer. 
Hiil im. 

0 ,30  
0,39 (9.7.) 
0,OY 

0,3@ (LI.\-.) 
0 , l l  (A.P.)  

Foyer. - Le foyer eut représenlé par  un  espace de fornie gi:iiérn- 
lement circulaire ou  u n  peu cllipliyuc, A contour assez :oiive~it nia1 
tlélirriité, à ~ u r f i ~ ( : e  plus ou  iiioiris unie c l  dépourvue de crêtes. 011  i- 
iiperqnit d'ordinaire u n  nonilire plus oii rrioins considhiiblt: dc 1;icurics 

, ou et-osions dc la couche la  plus estéricure de l'écaille. Ces lacunes, 
de forme irr6gulièi.0, sont de iriCnie natiire que  les sillons rayonriants 
dont bien souvent elles ne  sont qiie 1;) continuation. Si parfois, e n  
cffêt, on voit ces silloiis se porter jusqu'au centre  d u  foyer en coriser- 
vant 1i:iirs carnct.i.res, d'ordinaire o n  las voit, dès qii'ils ont  périb- 

' lré dans l'intérieur du foyer, s'interrompre de distance e n  distance, 
pour se trimsforrner e n  lacilries de graiitlcur et de forme t rès -wiab les .  
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Les lacunes, ainsi constituées, tantôt restent isoli.es, taillOt se confoii- 
derit n e c  d'üutrtis laciines voisiiics, niarii6r.e à simuler dans cette 
partie de l'écaille l'aspect de petils lacx, auxquels viendraient aboutir 
un certain nombre de fleuves représentés par les sillons rayonnants. 
Afin de savoir à quel point les dimensions du  foyer peuvent varier 
avec la. grandeur des écailles, j'ai eR'ectué un certain nombre de men- 
sirations dont les r6sultats se trouverit corisignés dans le tableau ci- 
joint '. 

: "1 
Kcuillc. Foyer,. 

Grand 
dinmlitre 

HiIllm. 

ho 1. 0,99 
so e. O,% 
NO 3. 0,75 
No 4 0.75 

No 5 .  0,75 
xo r;. o , ~  

3 0  7. 0,7% 
No P. 0,60 

h o  9. 0,60 
Sa 10. 0.51 

S o  Il. 0,45 

No 11 0,4D 

Xo 13. O 97 

Pelit 
diarn8tre. 
Millin:. 

0,RO 
0,70 

0,75 

0,7% 
0,lifi 

0,60 
0,60 

0,59 

0,3Y 
0,'l i 
0,33 
0,3O 
O,2b 

Grand 
dianihlre 

MiIlim. 

Comme on le voit par l'ensemble de ce tahleaii, les dimensions di1 

foyer sont sujettes a présenter d'assez grandes variations, lesquelles 
ne correspondent pas A celles qui se manifestent dans la grandeur des 
kailles. Ainsi, les écailles no 3 et  no 4,  dont les dimensions sont égales, 
possèdent des foyers de grandeiir très-différente ; d'autre part, les 
Ccailles n o  9 et  no I l ,  dont les dimensions offrent ime difftrence très- 

considérable, ont des foyers égaiix. 
Dans la plupart des écailles, le foyer occupe le centre de figure, lc 

centre du cercle, s'il s'agit d'une écaille circiilaire; le point d'inter- 
section du grand diainktre e t  dii petil diamèlre, s'il s'agit d'lm 
écaille elliptique semlilahle a celles que l'on observa sur les flancs. 
Cependant, il n'en est pas toujours ainsi : dans un  certain nombre 

1 Ces mesiires ont kti! prises SUIJS un grussisserneiit de 30 diamètres environ, 
afin d'kviter d'une part un r s c h  ilt: petitesse de l'image, d'aiilrc part un excès ri'am- 
plit,ude, lequel a pour inconvénient de rendre trop apparentes les irrtgularités du 
cnntoiir rlii foyer c t ,  par  c o n s k p e n t ,  de gêner la mensuration. 
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d'~caillos, celles, par exemplt!, r p i  se ral~prochent de l'niigiiie cle la 
queue. le Ihyer rcsse tlc coïncider avec: le centre de figure, pour se 
rcporter cil ayant; ainsi, tluns nui: de ces écailles, dunt le gninil dia- 
mètre (diamètre aiitbro-postérieurj mesurait 78 centiénies de milli- 
mètre et le petit diamètre (diamètre dorso-ventral) 66 ceritibrnes, la 
disîance du centre du foyer au bord antérieur rlc l'écaille n'était que 
de 30 cen- tikrnes, tandis que sa distancc a u  bord. post6riciir @tait do 
48 centiemes de millimètres. J'ai constaté le même fait sur beaiicouli 
d'autres écailles plus ou moins ovalaires, prises au  même endroit. 

Le grand diamètre e t  le petit diamètre du foyer correspondent d'or- 
dinaire par leur direction au grand diarriètre et  au  petit diamétre dc 
l'écaille ; cependant, lorsque les deux diamétreu de l'écaille offrent une  
très-faible différencr, oii hien si 1'Ecaillc perd de sa régularité et si son 
contour cesse d'être ovalnire, il peut se faire qiie le grand diamètre 
de llécail!e ne coïncide plus avec le grand diamètre du foyer; tel est, 
par eiernple, le cas de l'écaille no 6 du tableau R : le grand diamètre 
de l'kaille 63 ce11tii:mes de mi1limi:lre k ta~i t  a~itCro-po~térieur e t  son 
petit diamktre G O  centiémes étant verthal, c'est-à-dirc. tlorso-vcntral, 
le grand diamètre di1 foyer 30 centièmes (le millimétre est dorso- 
ventral, et son pctit diamètre 2.4 centihmes est antéro-post@rieiir. Ida 
forme de cette écaille est irrégulièrement pentagonale. 

Sillons vnyonnants. - Les sillons rayonnants de l'écaille du Vairon 
snnt nombreux ; on en compte gknéralement de vingt à trente, qnnl- 
quefois plus, d'autres fois moins, répartis dans tout le pourtour de 
l'écaille. Le nombre de ces sillons, du reste, n'est pas toujours facile 
à déterminer avec une complète exactitude. Certains sillons, en effel, 
n'occupent qu'une portion très-minime du  rayon de l'écaille et  con- 
stituent plutôt des lacunes allong6es que de vi.,ritables sillons. D'au- 
tres sillons, au contraire, se bifurquent sur leur trajet, de telle sorte 
qu'on est embarrassé rlc savoir, dans ce cas, s'il fiiut tenir compte 
dans l'évaluation d'un sillon seulerrierit ou bien de deux. 

Chaque sillon se prlsente sous l'aspect d'une rigole dont les hords 
sont irréguliers et comme déchiquetés; sa direction est ordinaire- 
ment flexueuse, sa largeur est plus considérable dans le voisinage du 
pourtour de l'écaille. Les sillons qui correspondent au champ post6- 
rieur de l'écaille m'ont paru, en général, offrir plus de régularité que 
ceux du champ antérieur et  surtout que ceux des c.hamps latéraux, 
hien qu'à vrai dire la limite entre ces dircr!: champs nr  soit nullement 
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t ranchée.  Le, sillons d u  champ postérieur sont iiussi ghéralrment  
plus rapprochés et plus nomhrciix. 

Corp~rrc le s .  - Le3 corpiiscules des éciiilles (ILI Vairciil stint, en gé- 
néral,  peu apparent.; e t  de très-fuiblcu dirileiisioris. Leur Forme e ~ t  
ovalaire ; l eur  plus grand diametrc, niesiir6 sur  u n e  écaille de  8 l  cen- 
lih~ries de riiilliiribtye e t  uri peu eri deliors (lu foyer, n'étai1 que (10 
4 B 8 rriilliiirncs dc iriillimiitre. Ces corpusc~ilus sont triir-pcu tisil~lts 
ou iritrrie tout K fait iridiutiricts dans l'iritérieiir d u  foyer '. 

Lcs écailles tlii Brochet appartieiiriont au groupe (les écaillcs c j -  
çloïdes. Elles sont al1origi:es dans le scns aril6ro-poslérieiir et présen- 
t en t  la forme d'un ovale u n  peii irrégulier. Le foyer ri'occiipe pas la 
centre de figure, mais se trouve rcporlé en arrikre d u  milieu de 
l'écaille, dans 1:~ direction d u  champ post6riciir. 11 se troiivc parfois 
situé vers le tiers postérieur di1 diarriiitre aritbro-l)ostérieur. 

T A  gr;indeiir des écailles est siisi:eptible d'offrir d'asst~z iioml~reiises 
~ a r i n t i o n s ,  siiivant les ditférerites régions tlii coinps. Les pliis grandes 
f c;~illes se t roi imnt  iin pou en iirrière di1 crhnc, dans 1;i région dorsale ; 
vieiiiient erisuite celles (les flancs. Les éciaillcs diminuent  beaiicoiip de 

r\yarit  eu 1'occa~;ioii d'éludier lcs écailles de  jeiiiics 1-airoiia, j'ai pu const:ltei. Ics 
faits quo voici : 

S u r  un jeune Vairon mcsiirniit 47 rnillirni.lrcu en loriguuui', du  1)o:iI. d u  rniisouii h 
i ' ex t rh i l i :  tlr la nageoire caudalc, Ics i:cailles étaieiil cxtii:rn::iiieiil niinces, de trts 
p i b l r s  dimciisicins e t  elles ne  possidaicnt qii'iiri n o m h  t rk -peu  Elcr i .  de ci6ti:s 
concuiilrirpic3 ; 1i.s sillons radiks, trr\8-irréguliers, resseniblaieiit poiir la Irliijiart h dcb 
1;rciincis ~illoiig6es ou B des érosions de la couclie superfiuiclle de  l'souille. Voioi 
qiielques sliili'rcs iiidiquant les dirnerisioiis dcs écaillcs e t  le n0rnbi.e des cr i tes  

Grand Pelit CréIes 
diauihire. diarnbtre, coriieiiiriques, 

M i i l i r n .  Billim. 
O , Y O  o,eo 3 ù i 
0,18 0 , I G  4 b !i 
0,17 0,17 3 1i 8 
0 , l f ;  0,13 3 à 4  
0,19 0,09 2 

!h coniparant ces résultats ZVI?C CCLIX que j'ai ~:xposI;s pi'i~c(ld~:rnm~:ilt XII  ilj jet d u  
Vairon adulte,  on cs t  conduit il Cette conclusion quc chez  Ir \'airon comme chez la 
Perche, Ir nombre de8 crCti,s ooricoiitriqiie! s'soi'roit avrlo Irs diiiirnsions de l'écaille 
c t  avec 1'Age du  poissoii. 
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grandeur eu descendant vers la région ventrale ; elles se montrent 
surtout trks-r6diiilcs dans l'espaco compris entre l'origine des iia- 
geoires pectorales et celle des nageoires ventrales, Les &cailles qiii 
recouvrent la peau entre l'(ci1 et  le préopercule sont aussi de trhs- 
petite dimension; il en est de meme de celles que l'on rencontre sur 
Ics rayons de 1;i nageoire caudale. 

La forme des écailles est également sujette B varier. Nous avons dit 
que cette forme &ait celle d'un ovale un pr:u irr6giilic~r et. pliis oii 
moins allongé ddns le sens antéro-postérieur. Dans la rkgioii moyorino 
du  tronc, l'ovale représenté par les écailles n'offre pas de diff'érences 
trbu- considfrahles dans l'éteridiie de ses deux tlianiiitres ; m;iis à rne- 
su1.e que l'on progrerse tl'avaiil en ürrikre, cet ovale s'alloiige de plus 
en plus dms le sens antkro-post.kririir, et siir lm rayons [Ir: In n;igeoiro 
çaudale, les écailles oiit une rorme très-effilke dans le sens de ces 
rayons. Par contre, les écailles 'qui, dans la rkgion céphalique, 
recouvrent l'espace situé en avant du préopercule, sont presque 
arrondies. 

Passoris maintenant ti l'examen des divers champs de I'écitille. 

Champ antérietu-. - Le champ antkrieur est caractérisé par la pré- 
sence des sillons rayonnants et  par les lobes du  bord marginal. 

Lea sillons !ont généralement au norribru de deux ou de trois ; ils 
se portorit, en rayonnant en ligne droite, du  foyer vers le hord 
antérieur. Ces sillons, suivant leur nombre, interceptent dans le 
champ antérieur iin ou dcux segments triangulaires dont le sommet 
correspond au foyer, et  dont la base arrondie représenta une por- 
tion du hord autkrieur. Chacun des seg~nerits triangulaires précbi- 
dents  offre iiiie surface extérieure convexe. Par suite de cette con- 
vexité, qui est très-prononde et  de  l a  largeur des lobes mnrginaux, il 
se produit un fait dont, jusqu'h présent, je n'al rencontré d'autre 
exemple ailleurs que chez le Brochet : los segments qui coniposent le 
champ antérieiir, au lieu de rester simplement contigiis l'mi ii l'autre, 
se recouvrent par une petile portion de leurs bords laléraux ; cette 
imbrication se manifeste par la superposition et  lo croisement h anglo 
presque droit des cretes concentriques dans la portion d'espace coni- 
mune h deux lobes voisins. 

Le nomlire des sillona rayonnants et des lobes ou festons du bord 
antérieur vasic suivant Ics différentes régions d u  corps. 
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Dans la portion nioyenne du tronc, sur les flancs, les écailles offrent 
généralement trois ou quatre lobes à leur bord anttrieur et deux ou 
trois sillons rajronnants ; mais dans d';iutres régions du corps, lessillons 
et  les lobes non-seulement sont susceptil~les de diininuer de nomhre, 
mais ils p e u ~ e n t  m6rrie corriplétcnient disp;vaitre. J'ai constat6 ce 
fait pour les grandes ihiilles qui occupent la région dorsale en ;v- 

rière du crrlne, ainsi que pour lin r:ertairi nombre des petites écailles 
qui recouvrent soit lcs rayons de ln nageoire caudale, soit l'espacu 
compris entre l'œil et  lc préopercule. Les cretes concentriques quo 
l'on observe dans le champ ;iritErieur n'offrent rien de particulier, 
.;inon qu'elles sont, en général, peu régulières, et qn'elles prksentent 
[le fréquentes an:istornoses et  de nombreuses interruptions dans leur 
trajet. 

Champ luthaux. - Les champs latéraux ne  présentent pas autre 
chose 2 considérer que leurs crêtes concentriques. Ces crcles, un peu 
moins nombreuses que dans le champ anthrieur, ofFrent, du reste, les 
memes caractères que celles de ce dernier. Peut-être sont-elles un 
peu plus régulières et un pcu plus serrées. 

Champ postén'eur. - Dans la plupart des écailles, lc champ poste- 
rieur lie pr6sirilc riori plus rien autre chose ë coiisidérer que ses eretes 
concentriques qui se continuent sans ligne de démarcation avec celles 
[les champs latéraux. Dans les écailles de la ligne latérale cependant 
et dans un assez grand nombre d'autres écailles disséminées sur toute 
la surface d u  corps, on aperqoit, sur le milieu du bord postérieur de 
l'écaille et a u  h n d  d'une dépression de l'écaille en forme de gouttière, 
une profonde éc:hirnc:ruïe dirigée d'arriére en avant. Cette échan- 
crure mesure en étendue enriron la moitié di1 rayon du champ 
postérieur. 

Ilans le Brochet, de même que dans la Perche, j'ai teiiu à m'assurer 
si le nombre des çr6tes coriceiit~~iques était suscaplible de varier avec 
l'âge. Sur ce point, je suis arrivE h de,s résultats parfaitement concor- 
dants avec ceux que j'ili fiiit connaître pri.,céttemment, relativement à 
la Perche. Bien que le riombre des crêtes concentriques puisse varier 
considérablement avec les dimensions des écailles, suivant que celles- 
ci appartiennent à telle ou Lclle région du corps, né;innioins on peut 
étahlir comme un fait parfaitement certain qiir:, pour iine m&me ré- 
gion du corps (les flancs par exemple), le nomhre des cretes concen- 
triques est d'autant plus considérable que le poisson est plus bgé. Les 
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différences de nombre sont tellexne~it proiioncécs, qu'il ne saurait 
subsister aucun doute 5 cet égard. 

Afin de présenter les faits sous une forme plus facile à saisir, j'ai 
p u ~ k  les rCsiiltats de mes observations dans les deux tableaux qui 
sui~ent. L'un de ces tableaux (A) comprend. un ensemble de mesures 
prises sur les écaillcs d'un jeune Brochet. On y trouve inscrites, d'une 
part, les dirnensioiis des écailles; d'autre part, le nombre des crêtes 
co~itenues dans les champs postérieiir, l a thaux  e l  antkrieur. Le ta- 
Illeau (Il) prksente des faits analogues à ceux du  tableau (A) ,  mais re- 
ciicillis sur un Rrnchet plus agé. 

HROCHET (A). 

Diamblre snléro- 1)iambtra 
postérieur. t~~ans~e~nal .  

Biiiim. HiIllm. 

Sn 1. Ecaillc prise au-dcssous du  canal lateral ?I 
l'union di1 premier a r r c  le second quar t  de 
la ilislniicit comprise entre Ic bord poste- 
~ i c i i r  (le I'oprrcule et la racinr de  la queue. 1 ,ii 1,59 

Si' 2 .  Qi:aii~e prise ou-dessous du  canal I n t h l ,  
vers le  11iiitiL'nic m i i r i e u r  de l'intervalle 
compris eiitre l e  bord post6ricur de i'oper- 
cule e t  la racine d e  la queue ............. 1,74 l,:l2 

Xo 3, Écaille prise a i l - r l~ssor i~  du caiial Inttral, à 
I'iinion dcs trois quarts antérieur5 avec Ir 
quart pusttÉrieur l ' i i i t~rv;~! l t~  roiripris 
entre le  bord postérieur du  1'cipt:rciilr et la 
rrrcirie lit: q u e u e . .  ...................... 2,S5 1,CS 

Sa 4 .   caille prise au-dessoiis di1 canal latéral, à la 
rncinp t f i r  la ~ ~ i t e t t c  ...................... %,O4 2,17 

A-ombre dps E T ~ V P . ~  mntenue,~ dai ls  les  divers c h a m p  de 1'Pcaille. 

Chemp anlérieur. Champ latéral. Champ.pontérieur. 

xo 1. 6 O .ï 8 . . 
Y U  2. t; Y 4 3  ai; 

'i'u S. 7 4  I; s 54 

S". 7 O $ 6  3 4 
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[BI 

BROCIIET (n). 

(1 ,onpeur totale ciil bout du museau à l'extrémité de la queue, 38 centimètres.) 

Dimensiurrs de 1'Ccallle. 
Diamèlre sntkro- 

N O  g .  h a i l l e  prise nu-dessous de la ligne latérale, 
au niveau do l'extrbmitii postérieure de la 
nageoiro pectorale ....................... 

Ka 2 .  ficaille prise immédiatement au-dessous de la 
ligne lati.rale, sur une Iigiie verticale pas- 
s;irii. p;ir I;L hase de la riageoire vriitrale.. . 

SU 3 .  kcnille prise immkdiatement au-dessous du 
canal latéral sur une Iigrie verticale pas- 
sant par l'extrèmiti: anti:rieure de la na- 

........................ geoire dorsale.. 
SU 4. i~cai l le  prisc un peu au-dessons du canal 

lati.ral, p1'11 p r P ~  2 kgale dislarice dr  
l'cxlrémiii: postBrieiire des nûgcoires dor- 
s a l ~  ct  anale et de i'origino de la nagcoirc 
caudale.. ............................. 

No 5.  Ecaille prise sur le milieu du ventre, à peu 
prPs à (:gale distance de la hase des na- 
geoires pectorales et ventrales.. .......... 

Y0 1 ; .  kcaille prise sur le milieii dr: 1'iqic:ri:iiIe.. ... 
N o  7.  Petite Eçaille trEs -al!ong&e et  e-filée en 

poiritü à l'extrémiti: antkrieure, prise sur 
les rayoiis dc la nageoirc caudale.. ....... 

postérieur. 
Yillirn. 

5,s 

578 

6,s 

5,s  

5 

2, G 

3 

Nomlirc des .sfrics contenues dans les d ieers  charnps de l 'éct l i l le .  

Champ antbrieuz. 
NO i. 155 
K u  8. 150 
No 3.  180 

Nu 4 .  172 
No 5 .  155 

No O. 92 
Ku 7. 4 O 

Champ laibral. 
145 
145 
155  
138 

95 
72 
3 5 

Champ post6rieur. 
I l 0  
12 O 

94 
9 3 

9 0 

7 2 
4 0  

Supplément au tableau [ l l )  du Brochet.  . 
T.es plus grandes Ccailles se rencontrent siIr le dos, un peu en ar- 

rière du crâne, sur une ligne qui passerait à peu prks par le bord 
postérieur de l'opercule. Voici les dimerisions de deux de ces écailles : 

Diamktre antéro- Diamktre 
posterieur. transversal. 

Millim. Millim. 
8 6 

Y 4.3  
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Je n'ai donné le nonibre des crêtes coiicentriques de cos écailles, 
h cause de leur extrêrrie irrCgiilarité et de l'inipossibilité de les compter 
exactement. 

Je  dois fiiire remarquer, du reste, que, dans le talilcau (U), le 
nombre clcs crCtes conccntriyiies n'a pu êtro don116 qu'approxiniati- 
vement, par suite de la difficulté que 1'011 éprouve distinguer les 
crêtes principales des crctcs secondaires, surlout tlaiis lc ~oisiriagc 
rlii foyer. 

Dans certaines écailles, le foyer acquiert des dimmsions exlrême- 
ment considérables ; ainsi siir iiric Ecaille prise dans la région ventrale 
pt dont les tlirnonsionç btnicnt les suivniiteu : 

Diamètre antbro- Disrnèirc 
postérieur. tran*versol. 

Hillim. M i l l i r n .  

5 3 

le foyer comprenait environ les deux tiers du diamètre antéro-pos- 
tfrieiir et les trois cinqiiihmes du diainhtre transversnl. Ge foyer 
6tait constitué par une multitiidc de petites crîites vermiculées, diri- 
gées en tout sens, et ri'offrarit plus dans leur erichevPtrenient aucune 
trace du parallélisme propre aux crctes concentriques. 

Ilaiis iine antre 6ciiille dont les dimensions @taierit : 

Diarnhtre antéro- Diamètre 
post6rieur. transversal. 

Miiiim. Hil l im. 

5,s 4,s 

le foyer, cnnstitiir': do la mame manière qiie dans 1'Pcaille prérPdente, 
occupait environ la moiti6 di1 diamètre antéro-postérieur et la moitié 
di1 diamètre trmsversal. 

Par les deux tableaux qui précèdent on a pu constater : 
1 0  Que 10 nonibre des crêtes roricenlriques est plus élevé dans le 

chnmp antérieur qiie daris les champs latéraux et plus élevé dans les 
champs latéraux qiie dans Io champ postEriour ; 

20 Que Io nombre des crêtes concentriques atteint un chiffre beau- 
coiip plus élovb dans le Brochet dont la taillo est plus considérable. 
JO pourris  ajouter ici que, t h i s  quelques écailles prises sur iin Bro- 
chet  de plus granda tailin encore (poids tlo 3 ii 4 kilogammes), j'ai 
constaté quo le nombre des crbtes concontriques contenues dans le 
champ antérieur dépassait trois cents. 

En étudiant les (icailles tlu Brochet sous un for1 grossissement, j'y 
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9 92 E.  ~!\~JDI<LU?' .  

ai coiistat6 la présence de corpuscules calcaires, tout à fait seniblables 
à ceux que j'ai décrits chez la Perche. Ces corpusc.ules sont allongés 
et de forme elliptique : ils diminuent graduellement de volunie en 
allant du centre vers la périphérie. En examinant l'écaille par sa face 
interne dans la région du foyer, j'ai aperqu de très-gros corpuscules 
en forme de quadrilatère allongé. 

/LO HAREYG (Clryeci Hnr~nqus, pl. V, fig. 12). 

Les écailles du Hareng se préseutent sous l'aspect de lames transpa- 
rentes, flexibles, d'une rriiriceur extr6rrie, se détachaut avec la plus 
grande facilité. Elles appartiennent a u  type cténoïrle; mais le carac- 
tère cténoïde y est très-peu apparent ; il se révEle par de simples den- 
telures mousses et  peu régulières du bord postérieur ou bord libre de 
l'écaille. Je  dois faire remarquer que ces dentelures se déchirent trés- 
aisénient au moment de l'extraction de l'écaille. 

La forme des écailles est celle d'un ovale peu régulier, allong6 dans 
le sens antéro-postérieur, et  souvent un peu -rétréci II sa partie 
moyenne. Le foyer se trouve situé un peu en arrière du centre de 
figure. Les écailles ne se montrent pas divisées en quatre champs, 
comme Li. l'ordinaire, mais seulement en deux champs ou zones, limi- 
t h  par une ligne ti~ansversale, perpendiciilaire au grand axe et pas- 
sant par le foyer (ligne focale). J'appellerai chauzp antérieur toute la 
portion d'écaille située en avant de la ligne focale, et champ posté- 
rzéur tout le segment situé en arrière de cette même ligne. 

C i ~ u n y  poste 'rieu~~. - Dans le champ postérieur, l'écaille ogre l'as. 
pect d'iine lame transparente et lisse, compléternent dépoiirviie de 

dépUt calcaire à sa surface. Avec quelque attention cependant et en 
ménageant convenablement les reflets de la lumikre, soit sous la 
loupe, soit sous le ~riiçrosçope, on parvient à distinguer dans le champ 
postérieur certains détails qui ne  sont pas sans importance. On aper- 
çoit, en eflet, un certain nombre de fines stries parallèles au  contoiir 
de l'écaille. Ces stries, concentriques les unes aux autres, mais que 
pourtant il ne faut pas confondre avec ce que nous avons appelé les 
&tes concentriques, forment un  relief à peine sensible à la surface 
de l'écaille. Ces stries parallèles au  bord postérieur reproduisent de 
distance en distance, 2 parlir de ce hord et avec une symétrie plus 

ou moins parfaite, la  forme cles dentelures marginales. Uuelques-unes 
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des stries principales du champ postérieur se continuent dans le champ 
antérieur en conservant toujours leur parallélisme avec le contour 
exterieur de l'écaille. Il me parait hors de doute, d'après cela, que les 
stries en question représentent les lignes d'accroissement successif 
de l'écaille, celle-ci résultant, comme chez la Perche, de la superpo- 
sition d'un nombre plus ou moins çonsidkrable de feuillets très-minces 
et de grandeur inégale. 

A ces premiers faits que révèle une élude attentive du champ pos- 
térieur, on peut en ajouter quelques autres. 

J'ai dit précédemment que le bord libre du champ postérieur était 
pourvu de dentelures inégales et  peu prononçées. De l'angle rentrant 
formé par deux dentelures voisines on voit partir quelqueîois, mais 
saris qu'il y ait rien de fixe à cet égard, des sillons étroits et  irrégu- 
liers qui s'avancent plus ou moins loin du bord libre dans le champ 
postérieur. Ces sillons, quand ils existent, sont toujours en petit 
nombre ; leur trajet est ordinairement flexueux et  leur direction plus 
ou moins convergente vers le foyer. 

Parfois deux sillons se réunissent en formant une anse dont la 
convexité est tournée vers le foyer. D'autres fois, on voit plusieurs sil- 
lons s'anastomoser entre eux, de manière former quelques grandes 
mailles irrégulières. Tous les sillons nc partent pas des dentelures du 
bord libre ; on en voit quelquefois nailre des lignes de festons formées 
par les stries parallèles à ce bord. 

Sur quelques points du champ postérieur, mais surtout dans le 
voisinage des sillons, on aperçoit fréquemment de petites lacunes 
irrégulières, resseniblant ii de légkres érosions de la couche superfi- 
cielle de l'écaille. 

En faisant usage d'un fort grossissement, j'ai pu, dans certains cas, 
distinguer, dans le tissu du champ postérieur, u n  système de fibres 
trks-fines et  trEs-pâles, entre-croisées sous divers angles. Ce sont les 
fibres conjonctives qui composent latrame organique de l'écaille. Par 
contre, je n'ai pu constater la présence de co~rpuscules calcaires ova- 
laires, analugues 2 ceux que j'ai décrits chez la Perche. 

Sur une écaille, j'ai eu une fois l'occasion dc constater iine particu- 
larité trks-intéressante. Sur L'un des côtés du champ postérieur, 
l'écaille, au lieu de présenter un bord arrondi et régulier, offrait plu- 
sieurs échancrures très-profondes et à. contour déchiqueté. Les petits 
lambeaux de tissu, limités par ces échancrures, au lieu d'être formés 
par une lame pleine, représentaient une sorte de réseau ii mailles 

ARCH. DE ZOOL. EYP. ET G ~ N .  - T. II. 4873. 1 3 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



194 E. BAUDELOT. 

arrondies et perches h jour. On etit dit un mo~ceau de tulle b mailles 
inégales. Les mailles du fimd Ctaient incomplhtes ot mmme déchi- 
rées; les mailles les pliis rapp~ochées du eentro de l'écaille étaient, 
au contraire, imperforées, et oonstituaient dg simples dépressions 
arrondies de la surface de l'&caille. 8ur quelques points du rBseau, j'ai 
vu les rnailles se superposer et s'entre-oroiser, comme si elleu appar- 
tenaient A des feuillets différents de l'écaille. Cette parti~ularith de 
s t~qc tu re  mhritait d'être mmtionnée on vu8 de l'étude que nous au. 
rons à faire du mode de formation des écailles. 

Passoris rnaiutenant B 1'8tiitle ctii chnmp 3nlérieiir. 

Chmnp tari.th.zrzm. - Le champ antérieur de l'Boaille nnus présente 
$i considére~ un ensemble de faits du plus haut intérkt. Ce champ est 
recouvert, dans toute son étendue, par une couche calcaire ornCe de 
crêtes paralléles et parcourue par un  certain nombre de sillons. L'union 
des deux champs, antérieur et postérieur, a lieu au niveau de  ce 
que j'ai appel6 la ligne f o c ~ d e .  La transition d'un champ à l'autre se 
fait le plus souvcnt d'une manihro brusque, pap l'iriteimption subite 
(les crêtes parallirle: ; quelquefois oepcridant la cessation de ces crôtos 
ne  se manifeste que ~)r!«gressivenient, de k l le  sorte que la limito des 
deux champs reste tout 5 mit indérise. 

Szhn.9.- Les sillons di1 chnmp antérieur se font remarquer par leiir 

direction triis-tliffërente de celle qui su manifeste tl'ordiriaire dans les 
autres Ecailles. Ces sillons, en effet, au lieu de presenter ilne di~oolion 
cnnvrrgeritf: Ycrs le foycr, ont leur trajet plus ou moins pcrpendicu- 
laire au grand axe, c,'est-Mire l'axe antéro-post6riour de Yéc~aille. 
Qilclqiiefois on aperçoit un premier sillon qui traverse I'Rcaillo de part 
en part au  riiv~aii de la ligne focale. A la suite de ce ~i l lon  e t  en avant 
de lui, c'est-à-diro en allant di1 côté do lJestrErnib6 anterioure, se 
niantrent d'autres sillons qui naissent plus on moins symétriquement 
des bords latéraux et s'avancent vers la ligrio mEtliane, maie ordinai- 
romttrit sans s'y réunir. Ces sillons prbsenteiit une dimotion d'autant 
pli15 obliqiiu qu'ils sont  ilu us aritérieurs ; leur ohliquitb a lieu de telle 
surle que I'extrérnit6 interni! se trouve située en avant de l'extrémité 
oxteriie. Tous ces sillons sont siijets, dii reste, h o f b i ~  de trPçnom- 
breuses variations dans leur nonitire comme dans leur direction. J'eri 
ai compté souyerit de dix & douze; niais ce noriibre ust tr+?-lain d'ttrt 
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toiijntirs facile R dkterminer, soit parce que Ir trajet dés sillons est 
peu apparent, soit parce que ceux-ci se montrent hifiirquds ou inter- 
rompus dc distance en distunce, soit enfin parce qu'ils n'existent que 
partiellement sous forme de lacunes étroites, allongees e t  plus ou 
moins irrEguliérctnent disst5miuées dans cortaines portions du rhamp 
antérieur. Le trajet des sillons est tantôt rectilignej tantat plus oii 
moins sinueux. Uiielquefois, apri.s s'6tre inontrk simple d'abord, 1111 
sillon se bifurque tout 9 coup ! d'autres fois, on voit pliisicur~ sillons 
s'anastomoser entre eux. Dans un cas j'ai va ces sillons anastomos4s 
former, dans le voisinage du bord antérieur, des mailles irrégulibres 
qui se reliaient, par quelques silloris p a r a l l i h  aux hords Intkraiix, fi 
des sillons bgalcment anastomosEs du  champ po.térieiir: 

Tous les sillons que je viens de décrire sont trés-étroits et  se pré- 
sentent sous l'aspect de rigoles plus ou moins profondes, taillées à pic 
dans les couches extérieures de l'écaille. 

Crêtes parallèles. - Dc même que les sillons, les crêtes du champ 
antérieur meriterit d'appeler l'attention par leur direction tout ex- 
ceptioniicllu. 

Dans les diffkrentes écaille5 que noiis avons étudiPes jiisqi1'2 pro- 
sent, nous avonv vu que les crêtes, lorsqu'elles étaient régiilièrcment 
disposées, offraient toujours une direction plus ou moins parallèle au 
contour extérieur de l'êcaille ; il en est tout autrerrient chez le Ilareng : 
les crêtes, au lieu de rester parallèles B ce contour ex té ri mi^, affecteril 
une direction B peu pr6s parallble B celle des sillons, c'est-ii-dire plu$ 
ou moins perpendiculaire au  grand axe de 1'6caille. Dans le voisinage 
du foyer les cr&tes se portent d'un k6té de l'écaille à l'autre en sui- 
vant une direction à pcu près transversale; los crêtes qui viennent 
ensuite offront une direction de plus On plus ohlique à mesure qu'elles 
se rapprochent du bord mtériour ; cette obliqliité ost, comme celle des 
sillons, dirigée de dehors en  dedans et  d'arribre gn avant. Toutes ces 
cretes se rejoignent et w confbnd~nt  Sur la ligne mbdiane. Les cretes 
les plus rapprochées du bord antérieur suivent d'ordinaire un trajet 
plus ou moins parallde à ce bord. 

La disposition des crBtes, telle que je ~ i o ~ i s  de la faire connaître, 
est, si l'on peut s'exprimer ainsi, la disposition typique, c'est-&-dire 
la plus ordinaire ; mais i côté de ces caractkres généraux combien do 
variations! S m  certainos Bcnilles, par exemple, j'ai vu I'irrégularite 
des crêtes portée au  plus haut degré ; au lieu de rester parallèles 
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entre elles, ces collicules affectaient une multitude de directions par- 
ticulières; on les voyait s'inflkchir, se recourber en S, s'enchevêtrer 
en tout sens, ou bien former, autour de centres distincts et  plus oii 

moins espacés, des esphces de petits tourbillons du plus curieux as- 
pect. Dans un cas de  ce genre j'ai mbme vu les collicules les plus 
rapprochées du pourtour du champ antérieur suivre un trajet plus ou 
moins parallele au bord de l'écaille. 

Uuoi qu'il en soit de ces variations dans la direction des collicules, 
je ne  saurais trop appeler l'attention sur ce fait : que chez le Hareng 
les cri?les affectent d'ordinaire une direction plus ou ~rioi~is perpendi- 
culaire aux stries d'accroissement, celles-ci restant toujours paralléles 
aux contours de l'écaille. Il semble donc permis d'aprEs cela de con- 
clure en faveur de i'indopendance de ces denx ordres de phénoméncs. 

Les bords de l'écaille sont d'une minceur extreme dans tout le 
pourtour du champ antérieur; ces bords se montrent sur certains 
points comme étant formés d'un tissii conjonctif dont les fibrilles 
très-pales suivent un  trajet parallèle au contour de l'écaille. 

Je ne  puis terminer cette h d e  des Ccailles du Hareng sans parler 
des écailles modifikes qui forment la carène ventrale. 

Ces écailles, d'une conformation toute particulihre, ont chacune 
l'aspect d'une lame triangulaire dont la base très-élargie correspond 
exacte~rie~it à la ligue rriédiane du ventre, et dont le sommet, effilé en 
manière de longue arète, s'élève 5 une certaine hauteur le long de la 
paroi abdominale. En se réunissant deux à deux par leur base sur la 
ligne médio-ventrale, les écailles en question constituent une suite 
d'arceaux qui embrassent la crête ventrale. 

Les écailles de la carène sont Lransparerites e t  ne présentent pas de 
couche calcaire distincte leur surface; on n'y aperçoit ni crêtes, ni sil- 
lons, mais seulement des stries d'accroissement parallèles ii la ligne de 
contour; ces stries paraissent dues à la présence de faisceaux de tissu 
conjonctif. Entre les fibres de ces faisceaux on distingue sur certains 
points de petites lacunes allongées. En examinant le tissu des écailles 
en question sous un  assez fort grossissement, on découvre dans 
l'épaisseur de la trame conjonctive des corpuscules calcaires de diverses 
grandeurs. Les plus volumineux de ces corpuscules ont la forme de 
petits globules arro~idis ou uvalaires. On les trouve principalemeril 
accumulés dans la portion basilaire de l'écaille, au voisinage de  la 
ligne médiane. 
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P ANGUILLE (Anyuilla vulyuni, pl. VI[, fig. 1-9). 

irlalgré leur petitesse et leur situation dans l'épaisseur de la peau, 
les écailles de l'Anguille on1 Eté vues et  figurées d'assez bonne lieiire 
par les naturalistes. Dés 17G4 Ledermuller en donna une figure très- 
amplifiée et assez exacte. Maintes fois contestée, l'existence de ces 
écailles fut de nouveau signalée par Broussonnet (1787), par Heusin- 
g r  (1823) ; actuellement elle ne fait l'objet d'un doute pour aucun 
nduraliste. Leur étude, néanmoins, n'a jamais été faile d'une ma~iikre 
sérieuse, et, comme je le démontrerai plus loin, de graves erreurs 
concernant leur striicture ont été avancées et reproduites dans divers 
ouvrages do date récente. 

Les écailles de 1'Angiiille se présentent sous l'aspect de petites la- 
melles extrêmement minces, transparentes et de forme ovalaire. Ces 
lamelles sont ench9ssCes dans l'épaisseur du derme et  ne sont nulle- 
ment apparentes à la surface exthieure di1 corps. Poiir les apercevoir 
il siiffit de prendre un lambeau de peau, de l'étaler sur une lame de 
Terre et de l'examiner ensuite par transparence soit sous la loupe, soit 
sous le microscope. 011 co~islalera ainsi que l'orie~ilation du grand axe 
des écailles, par rapport h l'axe longitutlirial d u  corps, est extrémement 
~ariable. Des écailles voisines ont souvent leur grand axe perpendi- 
culaire l'un par rapport à l'autre. Toutes ces Ecailles sont trbs-rappro- 
chées, contiguirs les unes aux autres, se recouvrant même quelquefois 
particllemeul, mais salis jamais offrir aucune apparericx d'une véri- 
table imbrication. Les dimensions des Ccailles sont siijettes à prksen- 
ter des variations assez marquées, abstraction faite, bien entendu, de 
celles qui peuvent dbpendre de 1'Age du poisson. Sur une Anguille 
de  60 70 centiniklres, un certain nombre d'écailles que j'iti niesurées 
offraient de 2 h 3 millimètres de longueur sur 4 mil l im~tre  environ de 
largeur. 

Afin de pouvoir étudier convenablcrnent la structure des écailles, 
il est indispensable d'avoir recours à l'emploi de grossissements assez 
forts. 

Sous un grossissenlent de 30 diambtres environ, une écaille isolée 
apparaît comme une petite lamelle transparente dont 1 i ~  surface totale 
sc trouve décomposée en une multitude de pelits espaces arrondis ou 
ovalaires, trés-netterrierit circoiisc.rits, contigus les uns ailx autres et 
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disposés en séries plus ou moins parallèles au contour extdrieur de 
l'écaille. Les espaces en question se dessinant en clair sur le fond plus 
sombre de YEcaille ont ét6 pris par qtielqiies naturalistes pour des 
cavités ou des perforations du tissu de I'écaille ' ; nous verrons pliih 
loin qiie ce sont, au contraire, des plaque3 formant un relief trés- 
marqué 9 la surface d'une lame filircuse continiic, qu i  fornia le s u b  
stratii~ri du l'écaille. 

Afin  d'obtenir une idée nette du la structure da  l'écaille, il falit 
Etiirlier celle-ci sous des ~rossissements variant do 200 B 400 diamètres. 

En plaqant une écaille sous le microscope et en examinant succes- 
sivement chacune de ses faces, il est facile de constater que dans les 
écailles de l'Anguille, comme dans celles qiie nous avons étudiées 
jusqu'à présent, les deux faces offrent un aspect particulier et tout9 
fait diffhent. La f;ice interne est parfaitement unio; la face externe, 
au  contraire, est recouverte de plaques calcaires arrondies, ressem- 
blant :I autant de petits médaillons, formant une saillie trèsapparenle 
au-dessus du plan membraneux de l'écaille. Le nombre de ces plaques 
sur une cicaille de 2 millimètres de longueur est d'un millier au moins. 

Pour procéder avec ordre j'étudierüi succesc;ivenienl la face exterlie, 
puis la face interne. 

Lcs plaques en ni6cl;iillon do la face externo méritent au plus haut 
point de fixer notre attention. Nous allons étudier leur fornie, lelin 
dimensions et leur arrangement 5i la su r fxe  do l'écaille. 

La forme des plarlues calcaires est extrêmement variable. Tout ce 
c p  l'on peut dire de plus g6néral à cet é#;rd, c'est qu'elles offre111 
des contours arrondis. Mais, ii part ce caractère r:oriirniin, il n'y en a 

pasdeux peut-Ctrc d'une Sorme exaclcment wuiblablu. Quulqiics-urios 

1 C d t e  erreur ;L &té comrnisr par Owen (Anatomy uf Ysrlebrates, vol. 1, p .  3;6, 
fig. 3M),  et  par Quekett (Descripl .  and illuslr. Calaloque of the Hislologicul Sei.i~a 
contriined in thelMuseum of the College of Surgeons, t. I I ,  1856, pl. VI, Ag. 3). O w n  
s'eupririie airisi qu'il suit : ii They ( t h  scales) eoibsist of a fiui:ly mticulatu carlllage, 
1111: Iwig :ixis « f  t h  rricslies, whicli iriay lie r:r:lls with ctinfliieiil walls, riiiiriiiip. ri~arly 
parallei to the contour of the scale. n 

L'crreur d'0weii e t  de Quekett se trouve reproduite dans les Leçons sur la phy- 
siolo$ic et  ïunaiomia c o m p r e ' s  de  L'homme e t  des animaux de ,\.~xL&E-EDwA~Ds, 1. X, 
p.  74 .  1x72 :  (1 Chez qiielques poissons k écail!cxs cycloid~s, crs disques t6gumcntaii.c.a 
restent dans un état presqiic, rudimeiitaire c t  ne consistent qu'eu une petilr lamr 
critilQe de trous et  profondément enchissée dans iina foswtb ùn derme, ainsi que  
cela se voit. diez les Anguilles, >I 
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sont Cfrculuires ; la plupart ont la forme d'une ell ip~e plus oh moins 
allongée, tnrit,Ôt rirgulière, tantôt irrégulière. L'allongement du grand 
diametrk de l'ellipse, par 1-apport au  petit diumbtre, peut devenir tel 
que le plaqae flnit par ressembler ii une sorte de bourrelet ou de 
Cr&te tr&s-étroite. D'autres plaques sont incurvées sur le côté de 
manibre & présentur l'aspect d'un rein, d'un haricot ou d'un crois- 
santj  un petit narnbro enfin possèdent dos coritoiiru irréguliérs et 
plus ou moiris sinueuxi Les mesures suivantes, prises siif un certain 
nomhre de plaques,.serviront à préciser davantage les faits que je 
viens d'énoncer t 

Chaque plaque, BU son épaisew;  peut 6tre considérée comme ilne 
sorle de cylitidr~ trés-su~baissé, olyrarit deiix bases parallèles, l'une 
interne, adhérente aii plan fibreux de l'éctiillo, l'autre externe, repar- 
dnnt libreinent en dehors. La hauteur du çylihdre, c'est-à-dire l'é- 
paisseur de la plaque, est d'environ 4 ù 6 Centièmes de niilliinètre, 
La base externe est représentée par unu surface plane, parfaitement 
polio, el h contour trés-nettenient délirnilkj ce t p i  fait resserribler 
chiique plaquc à une sorte de petit niiroir, encailri: d'iin lis6i.6 (le coti- 
leur sombro. Cette hase extcrne, se laissiml traverser aisénient par la 
luniihre et se d6tach;int en clair sur le fond membraneux de l'écaille, 
a donnC lieu & 111ic singulière illiisiciri d'optique : ainsi que jc l'ai dit 
précédemment, elle a i:té prise par divers n;tturnlistes pour des troiis 
percés dans ie tissu d c  l'écaille. 

La hase interne du cylindre repuse sur la riienibrane fibreuse de  
l'écaille dvec laqueHe elle se confond. Celte base est un peu plus Flargie 
que la hase externe, et  au lieiid'offrir comme celle-ci un coritour dou-  

cement arrondi, clle prksente le plils souvent iin contour irrégulier, 
le long duqriel on ;iperqoit des glohiiles calcaires plus oii moiris dis- 
tincts. Parfois aussi la base interne, eu s'élargissarit, slét;de soiis . 
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forme d'une mince lamelle 2 conlours déchiquetés sur le plan fibreux 
sous-jacent. 

Lorsqii'on examine une plaque de profil, c'est-%-dire par le cdtéi, 
on aperçoit plus ou moins distinctement une sorte de strié transver- 
sal, formé de lignes parallèles aux plans des deux bases. Ces lignes 
indiquent l'exislerice de feuillets calcaires superpus& dans l'épaisseur 
de chaqne plaque. Cette structure feuilletée peub, du reste, être di- 
rectement dkrnontrke. La substance calcaire dont se compose chaque 
plaque est des plus fragiles, ainsi que le prouvent ces lignes de cas- 
sure multiples que l'on aperçoit si frbquemment sur la base externe 
des plaques. Dans quelques cas, il ni'est arrivé de rencontrer des pla- 
ques brisées en travers, suivant un plan oblique très-fortement incliné. 
Sur  la tranche de cette cassure on apercevait distinctement les bords 
des feuillets successifs disposés en  retrait les uns des autres comme 
des gradins ou comme les marches d'un escalier. 

Parlons maintenant de l'arrangement des plaques à la surface do 
l'écaille. 

Les plaques calcaires ne sont pas contiguës Ies unes aux autres ; il 
existe entre elles des intervalles plus oii moins considPrahles ail niveau 
desquels on aperqoit le tissu membraneux de 1'6caille. La largeur de 
ces intervalles peut varier de 4 à 36 millièmes de millimbtre et méme 
davantage. 11 est bon de faire remarquer, du reste, que chaque plaque 
ayant d'ordinaire sa face interne ou badai re  un peu plus hlargie que 
sa fdce externe, l'intervalle entre cieux plaques voisines n'est point le 
meme suivant que l'on mesure l'écartement existant entre les bases 
ou entre les sorririiets de ces plaques. Les deux bases peuvent se tou- 
cher et  les sommets offrir un écartement trés-marqué. 

Considér6es dans leur ensemble, Ics plaques se trou1'ent groupées 

1 :Nii rlc! puuvuir. h tu~i ier  rl'ii~ic: rnanii:~.i: nussi ciimp1i:te qiir: possible 1 ; ~  foriric! etla 
structure dcs plaques r:;ilr:aircs, il est ;~vantageux d'avoir recours B quelques pro- 
ckdés que je  vais indiqiicr. P o u r  voir les plaqurs dc  picifil, on peut se borner B plier 
iiiie écaille ri1 deux et h exarriiiier Ics plaques dans  le voisinage de la  plicature; m m  
I i ,  meilleiir mriycin coiisisti: à iso!tr les plaques eri détruisaiit la membrane de 
l'écaille b I'nitie d'une solutioii conceiiti.&e de polassc, c1iaufïi.e jusqu'b 1'6biillition. 
11.111s le  pbli:-rn2le où clles SC troiivciit alors, tontes ccs pctitks ~i laques  se montrent 
:r l'cibseivatcur sniiy toiitcs lcurs faors. .$il lieu d'iiuc solutiori bouillaiite dc potasse, 
on  peut uissi filirc usnjiii d'uiir. solutiori fruidc et ~iliis ou nioiiis coiicentrée; 
ori arriii: par cc rnoyt:ii doiiiir!r plus de tuarispai8erice à la  menibraiie libreuse 
s:~iis In dCtruiw, ce  qui permet de distiiiguer plus iictteriient les contours de la hase 
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sri séries plus ou  moins réguliéres et  plus ou moins parallèles au 
contour de l'écaille. Dans chaque série, les plaques présentent d'ordi- 
naire leur grand diamétre dirigé suivant l'axe même de la sErie. Dans 
leur trajet k la surface du plan d e  lYCcaille, toutes les séries ne par- 
courent pas cette surface en totalité ; un  certain nombre d'entre elles 
disparaissent aprbs un trajet plus ou moins étendu e t  semblent se 
perdre au milieu des séries voisines. Pour se convaincre que toutes 
les sCries ne font pas le tour de l'écaille, il suffit, du reste, de 
compter le nombre des séries d'abord dans le sens du grand diamè- 
tre, puis dans le sens du petit diamètre de l'écaille : on reconnaîtra 
alors que ce nombre est beaucoup plus élevé dans le premier cas que 
dans le second. Une écaille examinée h ce point de vue m'a offert 
vingt-trois séries pour la moitié de son grand diamètre et treize seu- 
lement pour la moitié de son petit diamètre. 

En outre de leur disposition en séries longitudinales, les plaques 
offrent encore une autre sorte de groupement que je crois devoir signa- 
ler. Au lieu de se t r o u ~ e r  réparties d'une manière uniforme sur loule 
la surface de l'écaille, elles forment d'ordinaire plusieurs zones çonceri- 
triques, plus ou moins nettement séparées les unes des autres par des 
intorvalles occupés seulement par le tissu membraneux de l'écaille. Ces 
zones concentriques, sur des écailles de2  3 millimètres de longueur, 
sont généralement ail nombre de trois h quatre. La zone centrale, lors- 
qu'elle est hien isoMe, produit !'effet d'une petite écaille p l x é e  
au milieu d'écailles plus grandes. Peut-être ces diffkrentes zones 
représentent-elles des zones d'accroissement. Quoi qu'il en soit, les 
plaques calcaires qui se trouvent situées le long du contour exté- 
rieur de chaque zone, se distinguent le plus souvent par leur aspect 
tout à fait rridiinentaire; elles sont plus petites, t,rés-ktrnites, et  
nitme qiiclquefois réduites h une simple crête. Les plaques de la zone 
centrale sont généralement de nioindre dimension que celles des 
zones situées plus en dellors. Dans la porlion ni6diane de la zone 
centrale il existe d'ordinaire lin espace vide plus oii moins étendii, 
occupé par du tissu memhraneux semé de globules calcaires isolés o u  
diversement agrég.6~. 

La lanie rriembrancuse qui sert de support aux plaques calcaires 
est formée par du  tissu conjonctif dont les fibrilles se montrent dispo- 
sées plus ou moins paralli.,lement au contour extérieur dc, l'écaille. Pour 
bien voir ces fibrilles, il faut examiner l'écaille par sa face interne et  
sous un fort grossissement. Traitée par une solution de potasse 
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concentrée et  chauffée; la lamo conjonc,tivo se dissout laissant, pour 
résidu qiiclrlues légers flocons de matihre organique dans laquelle on 
aperqoit des molécules çalüuires d'uno extrknie finesse, 

Les i.cailles de  l'Anguille se dkveloppent bardivement; je n'en ai 
pas trouvé dans la peau de jounes A~iguilles d'une longueur de 7 ceit- 
timètres. Par suite de cette apparition tardive, et  vu ln  facilite avec 
laquelle on  peul se procurer des A~iguilles de Loule taille, je regarde 
ce typecomme devant être trks-a~antageiix pour l'étiitle du tlévelop- 
pement des écailles. C'est, du reste, un siijct sur lequel jeme propose 
de revenir dans la suite lorsque j'aurai en  main des matériaux sufli. 
sants, ceux-ci me faisant actuellement compléternent défaub. 

fio - DONZELLE (Ophidl'u~r~ barbc~tum, pl. XI, fig. 2-3). 

L'étude des écailles du l'Ophidi~c7n 6a)~ba tum ofïre un véritable inbé- 
r6t du point de vue de la comparaison. Ces écailles, en effet, consti- 
turilt un type intermédiaire, une forme de transition entre les écailles 
ordinaires ctt les écailles de 1'Anguille, Commo chez i'Anguille, elles 
sont rerifermées dans de petites poches du derme e t  entièrement 
cachées dans l'iyaisueur du la peau, Leur forrrie est ovalaire, leur 
diniension (sur le sujet que j'étudie) est dc 2 millimètres de longueur 
environ sur 1 rnillimétre de largeur. En examinant par transparence 
un  larriheaa de peau, il est facile de constater quo leur grand axe se 
trouve orienté de façons t rès~di~erses  par rapport à- l'axe du  corps. 

Chaque écaille représente iine putite larrielle Irarisparenle, trés- 
rniricu+ ofI'r;int rleux ~;L(:P,s, l'une iiitorne parfaitenient iinia, l'autre 
externe, munie de sillo~is s t  de crCtes çoncenbriques qui la parcou- 
rent dans toute son étendue. 

Commenc;ons par l'étudo de la face externe. 

Les c d e s  concentripes offrent une assez grande régularité dans 
leur disposition générale à la surface rie l'écaille. Leut. écartement 
varie de 2 il 3 centièmes de millimètre. Elles sont moins nombreuses 
dans le sens du petit diamètre 40 l'écaille que dans celui du grand 
diamètre. Sur une écaille (le2 millimékes dc longueiir, j'en ai compté 
seize environ dans la rnoiti6 du petib diamètre, et vingbcinq dans la 
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nioitii du p p d .  Tautcs ceb crbtes se nlontrcnt brusquement inter- 
rompues au niveau dçs silloris rayonnants. Les sogmoritrj qui résultent 
de ces interruptions répétées de chaque crâte, tantbl restent iilignés 
dans une même direction, tantôt cessent de se correspondre de ma- 
nière & offrir sur certains points une disposit i~n alterne. 

Les sillons rayonnants sont trés-nornbraiix et r6pnrtis d'lino ma- 
nière assez uniforme sui. tou b le pourtour do l'kaille. J'en ai compté . 
une cinquantaine environ 10 long du contour extérieur. Tous ces sil- 
lons ne s'étendent pas jusqu'au centre de l'écaille ; beaucoup s'arrêtent 
Aune faible distance du bo'rd, d'autres vont un  peu plus loin, un petit 
nombre arrivent jiisqii'au foyer. Il résulte d e  l i  qiie Ir, noinhre des 
sillons est notubloment plus élevé dans le voisinage du hord que vers 
le centre de l'écaillo; il en résulte encore que la surfaço totale de 
l'écaille se trouve décomposée en  bandes de lorigueur inégale, qui 
rayonnenl du cenlre vorv la périphérie en forniarit une sorte do 
dichotomie. 

Le trajet des sillons du centre vers la périphérie est plus ou  nioins 
direct; le plus souvent il se trouve roprésent6 par une  ligne brisée 
ou  par une suile dct zigzags plus ou moins re'gulicrs. La largeur des 
sillons es1 aussi trés-variable j on aperçoit d'ordinaire sur leur par- 
criurs des élargissements sriccessifs qui se répétent de dislance en dis- 
tance avec plus ou moins d'uniformité. 

Ici se présente un fait sur lequel je tiens ii appeler l'attention. Si 
1'011 examine l'écaille sous un fort grosuisserrierit (300 diarnbtres onvi- 
ron), on peut, en oiitro rios hillons r q o n n a ~ ~ b s ,  constater l'existeirc~ de 
pillons transverses parallèles au contour de IJécaillel Ces silloris d'une 
étroitesse exlrêrno, s'étendent d'un sillon rayonnanb au sillon tayon- 
nant voisin en parcourant l'espacc comprisentre detix cretes corlcenlri- 
ques et en restant paralliilus àces crêtm. Leur t h j e t  se matiif'este t;inI.Ot 
par une petite rigole ü bords triis-nets, tantôt par' une simple ligne 
plus claire ou plus soinbro qoe id fond de l'écaillo, t e s  bords de la 
rigole ou la ligne qui représente celle-ci montrent d'ordinaire de t r h -  
fines crénelures qui sont dues à la présence de molécules calcaires, 
Chaquesillon transverse F L ~ ~ o I I c L K )  i cl&ilcunt~ de s o ~  esbréniibhs dilns 
10 sillon rayonnant voisin, soit au  niveau de l'am des élargisscrnonk 
de ce sillon, soit au  sommet de l'un des angles formés par les zigzags 
de son parcours, Les sillons transverses que je viens de décrire sont 
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surtout apparents dans la portion périphérique de l'écaille, ils le sont 
beaucoup moins dans le voisinage du foyer au  niveau duquel ils peu- 
vent même disparaître sur qiielclues points. 

Par suite de la coexistence des sillons transverses et des sillons 
rayonnants, l'écaille se trouve déconiposée en une multitude de petites 
plaques quadrilatères ou hexagonales qui se succèdent en formant des 
séries plus ou moins régulières du  centre vers la périphérie. Chacune 
de ces plaques supporte un  fragment isolé de crête concentrique dont 
I'arbte m'a paru nffrir iine 1PgrSre inclinais911 vers le centre de 1'Ccaille. 
Si l'on observe deux skries de plaques de chaque côté d'un même 
sillon rayonnant, on constate que les crêtes qui appartiennent A ces 
plaques tantùt se correspondent exactenierit, tantôt alternent entre 
el11:s des deux cotés du sillon. Lorsqii'il y a alternance, l'extrérnitk 
latérale de chaque plaque constitue d'ordinaire une saillie anguleuse 
qui se place dans un  angle rentrant formé par deux plaques voisines. 
La même correspondance et la même alternance se remarqiient éga- 
lement dans la disposition des sillons transverses. 

Lorsque l'on soumet une écaille 3 l'action d'une solution de potasse 
concentrée et chauffée jusqu'à l'ébullition, la lame fibreuse qui consti- 
tue le substratum de l'écaille se dissout, et  toutes les petites plaques 
limitées par les sillons ragonnarits et par les sillo~is Lransverses se 
séparent les unes des autres, absolument comme nous l'avons vu pour 
les plaques en médaillon de l'Anguille. Chaque plaque isolée peut 
Btre assimilée ü. une sorte de prisme triangulaire à faces inégales. Des 
trois arêtes de ce prisme l'une se trouve représentée par la cri% 
concentrique, une autre par le bord exter~ie de la plaque, la troisiéme 
par son hord interne. La plus large des faces du prisme constitue la 
base de la plaqne et adhkre au plan fibreux de l'écaille. Les contours 
de cette facc hasilaire montrent d'ordinaire de fines crénelures qui 
sont dues à la présence de globules calcaires d'une extrême petitesse. 
Aprhs la dissolution de la lame fibreuse de l'écaille, un pliis ou 
moins grand nomhre de ces globules restent à l'état d'isolement 
complet. i h  examinant une plaque avec attention, on voit qu'elle 
est formée de corpuscules sernhlnbles, agrégés et  soudés, de manière 
5 former une lame continue. .J.a face interne de l'écaille est formée 
par du tissu fibreux dont les fibres se rriontrent plus ou moi~is paral- 
lèles au contour extérieur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



 CAILLES DES POISSONS OSSEUX. 205 

70 MERLAN (Gadus Merlangus). 

Les kcailles du Merlan offrenl avec celles de I'Ophidium une 
extrême ressemblance. Ces écailles sont minces, transparentes, 
petites, de forme ovalaire (grand diambtre antkro - postérieur) et  
fortement imbriquées. Sur un .Merlan mesurant 94 centimètres du 
bout du museau à l'extrémité de la queue, les grandes écailles du 
flanc avaient un grand diamètre de 2 millimètres et demi environ. 
Les crêtes concentriques occupent toute la surface de 1'6caille, moins 
le foyer, qui se trouve représenté par un petit espace central, ovalaire 
et A peu près lisse. Ces crêtes se trouvent découpées par les sillons 
rayonnants en une multitude de petits segments qui, dans leur 
juxtaposition, conservent un  arrangement régulier et une tlisposition 
plus ou moins parallèle au contour de l'écaille. 

Les sillons rayonnants se trouvent répartis sur lout le pourtour de 
l'écaille d'une faqon presque régulière. Ces sillons sont très-nombreux, 
j'en ai compté jusqu'à soixante le long du bord extérieur; cenombre 
est beaucoup moindre vers le centre de l'écaille. Chacun des sillons, 
considéré dans son aspect, offre la plus compkle analogie avec ceux 
de l'ophidium; son trajet, plus ou moins rectiligne daris l'ensenible, 
est représeiité dans le détail par une série de petits zigzags, iriégalemerit 
prononcés dans les divers champs de l'écaille. 

En outre des sillons rayonnants, on observe encore, de même que 
chez I'Ophidium, des sillons transverses, parallbles aux crêtes concen- 
triques. Ces sillons se manifestent sous l'apparence de rigoles trEs- 
etroites ou de simples lignes plus ou moins nettement accentuees. Ces 
sillons transverses se montrent surtout vers les bords de l'écaille et dans 
le champ antérieur, ils deviennent très-peu distincts dans une grande 
partie du champ postérieur. 

Par suite de l'existence de  ces sillons transverses, corijoiritement 
avec celle des sillons rayonnants, la surface de l'écaille du Merlan, de 
même que celle de l'ophidium, se trouve décomposée en une mulli- 
tude de petites plaques quadrilatères ou polygonales, plus ou  moins 
nettement séparées, et  portant chacune un fragment dc crête concen- 
trique. En traitanl l'écaille par une solution concentrée de putasselde 
manière à détruire la couche fibreuse interne, une partie de ces 
petites plaques se séparent les unes des autres, et  s'isolent complé- 
tement en conservant leurs caracthres. Ce fait s'observe surtout pour 
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les plaques les plus rapprochées di1 pourtour de l'écaille. Au deli de 
cette première zone, los plaquas  calcaire^ m'ont paru contracter 
eiilre elleb une union plus ou moins compléle. 

En tonant oompte des faita que je v i ~ m  CIO ~ignaler,  On peut 
dorio considérer lm écailles dii Merlan comme Btablissant une 
tr;trisitian entre los écailles do 1'0phidium et les kailles ~rdinaire~. 
Comnie chuz l'Ophidiuni, leur siirhce ne trouve décompos6e en une 
multiturio dc plaqiioa éliimo~taires r8gttlibrtiment disposées, m ~ i s  
au  lie11 d'btro enfouies diins l'fpafsseur de la pmii et fiimplement 
juxtüposEas, ces écailleji offront une VOritable imbi-ication, comme 
celle des écailles ordinaires. 

Les ircailles de la Carpe se prtsenlent soiis l'aspect de lamelles mé- 
tliocre~rierit kpaisses e t  de lrès-grarides di~rie~isio~is. Ces dirrieri~ions 
sont susceptibles de varier beaucoup, du  reste, suivant les différenls 
poinls du corps. Les plus grlindes Crailles se rencontrent dans les 
régions irioyenne et mtbrieure du  corps, au voisinage de la ligne latè- 
rale. Celles des autres parties di~niiiuenl peu ii peu de grandeur, à 
niesiire que 1'011 se porle soi1 d'avant e n  arriére dans la direction de 
1;) nag~o i re  cniiclde, soit de  haut en ha9 w r s  la ligne mldio-ventrale. 
Les 6cailles perdent aussi un peu (le leur ampleur en approchant de 
la ligne m6dio dorsale. t e s  Bcaillei les plus pelites se rcnconlreiit 
du i s  l'espace triangulaire compris entre l'origine des nageoires pec- 
torales et la rt5gion sous-hyoïdien~ie. 

Les niesures suivantes, prises sur les écailles d'une Carpe dont la 
longueiir totale, 3 partir di1 bniit di1 muscaii jusqu'à l'extrémité dela 
qilciie, cilait de 34  centimhtres, pourront servir à donner une idée 
exacte des variations de la grandeur de ces organes. 

DiarnELre a n t h -  
posl6riemn 

PiIlim. 
Rbgion pleurale. 18 - 1 4  
LiEgiori ventrale. 13 

- l e  
Mgion  prhpeotorde. 8 - 6 

- 5 

La forme des hoailles est aumi sujette h de nomlireusas variations. 
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Leu grandes écailles des f lana 80 rapprodxnt  yaP leur nçpect gé- 
néral de celui d'un quadrilatére dont leu deux dimensions seraient h 
peu prbs égales. Les côt6s de ce quadrilatè~e ne sont point rectilignes. 
Ceux qui rop~ksontent les bords latéraux offrent d'ordinaire une 
légbre convexitd tournée en dehors; le b o ~ d  antérieu11 est repr6- 
su1&5 par une, ligne lailgenient ondulée ; le bord p o e l é 1 4 e ~ ~  oii 
bard libre ~ f f r e  une courbure en ara de cerolo aveo quelques lfipbres 
inflexions. 

Les caractères que je vions de tracer n'appnrtiennont qu'aux Eoailles 
les plus r6guliéres et  quo l'on peut consitldrer cornnie typiques ; en 
outre de cellcs-ci, on en  renooritre une multitude d'autres diins les- 
qiielles la forme typiqiie s'alti1rc plns oii moins, on même dispartilt 
tout A fait. 

Dans le voisinage de la nageoire caudale, piir errernplo, les écailles 
prennent unci fornic! plus on nioins régulièrement arrondie. 1: 4 n mon- 
tan1 de la ligno latorale vers le dos, olles offrent 6galomeiit ilrie ten- 
drince perdre leurs ariglos et à s'arrondir. En descendant dans la 
diroctio~i du ventru, elles toiide~it A s'allonger dans le sens nntéro- 
postérieur et h revetir une forme plus ou moins ovalaire. Au voisinage 
de la ligne médio-ventrale, j'en ai troiivé quelques-udos dont 10 din- 
mètre anth-postérieiir était double d u  diamhtre transversal. T,ns 
écailles qui bordont l'épaule en arriore, cellos qui n~arqiiont ln limite 
postiirieuro du crane, ou bien encore celles qui oocupent la ligne de 
hase des nageoires impaires, rev&terit, par mite do leur mide, inégal 
[l'imbrication, des formes variées et  plm oii moina irr&giilière%. 

Si, de l'ktude do  la forme nous passons h celle de8 siirfaces et  si 
nous examinons l'une des grandes écaillos ~ I I A  nouY oonuidhrons aomme 
typique" nnos pourroIis çoristale~~ lus faits quo voici ! 

Le foyr:r (10 1'éi:;iille ri'oco\ipe pas le centre de fignre, n~ilis se troiive 
i3eportE nn peu en  arrihre de celui-ci, de telle sorte que l'haillo se 
trouve partagée en  quatre champs triangulaires inégaux. Le champ 
antérieur et les çliarrips latbraux sc t~ouverrt renfwniés tlanii la poche 
de l'écaille. Le champ posthicur sou1 se montre & dho~uver t  tlnns 
l'état ordiriaire d'imbrication des Bcailles. 

La filce interne de l'écaille est compléternont lissu dans touto son 
ktendue. Lorsqu'on arrache une 6çaillo de sa poche ciitarii5e, cet10 face 
se montre tapisséo d ' m e  ooucbe très-minco de matibrpi argentine dans 
la portion qui correspond au champ posLGricur. 
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208 E. BAUDELOT. 

La face externe présente des ornements dont l'aspect varie suivant 
les points où on les considère. 

Dans le champ antérieur et  dans les champs latéraux, la surface de 
l'écaille est recouverte de stries concentriques extrêmement fines et 
parallbles aux bords de l'écaille. Ces stries, vues par transparence, 
forment de distance en distance des zones alternativement .plus 
obscures ou plus claires e t  dont la forme répète celle du contour 
extérieur de l'écaille. 

En outre des stries concentriques, on aperçoit encore dans le champ 
antérieur un certain nombre de lignes obsciires trhs-fines (sillons 
rayonnants) qui se portent en  divergeant du foyer vers le bord ailté- 

rieur. 
Le champ postérieur se distingue des précédents par un certain 

rioriibre de particularités. Sa surface préserite un  aspect rugueux trbs- 
prononcé. Cet état rugueux se manifeste au  toucher par une sensa- 
tion qui rappelle celle du chagrin. Comme dans les autres champs de 
l'écaille, on aperqoit ici encore un  systbme de lignes concentriques 
parallèles au contour 'de l'écaille ; mais ces lignes ont un caractère 
très-diffkrent : au lieu de représenter des stries continues et d'une 
extréme finesse, les lignes en question se montrent sous l'aspect de 
lignes pointillées d'une certaine épaisseur et  plus ou moins écartées 
les unes des autres; ces lignes s'atténuent et  disparaissent plus ou 
moins compléternent vers le bord e t  vers le centre de l'écaille. En 
regardant celle-ci de profil, c'est-à-dire à peu prés parallèlement A sa 
surface, on reconnaît que les rugosités du  champ postkrieur, non- 
seulement sont disposées de manière & former des lignes concentri- 
ques' parallèles au  bord postérieur, mais que ces memes rugosités 
offrent en même temps un arrangement tel qu'il en  rksulte des séries 
rayonnant du centre de l'écaille vers le bord libre du champ poste- 
rieur. Cette disposition des rugosités rappelle, comme on le voit, celle 
des spiniiles qui recouvrent le champ postérieur dans les écailles 
cténoides. 

Par suite des aspérités qui hérissent la surface du champ postérieur, 
il résulte que la peau adhére d'une façon très-iriti~ne à celte portion 
de l'écaille et qu'clle se détache toiijours avec elle lors de l'extraction 
de l'écaille hors de sa poche cutan6e. 

De même que le champ antérieur, le champ postérieur prescrite 
un certain nombre de ' l i pes  obscures qui rayonnent du centre vers le 
bord libre. 
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Tout ce que je viens de dire'des écailles de la Carpe peut se voir ii 
l'œil nu. Pour acquérir une connaissance plus complète des faits, il 
faut n6cessairemenL avoir recours à (les grossissements variEs et de 
plus cn plus cnnsidErahles. L'emploi d'un grossissement de trois 
3 six diamètres permet dFjà de saisir quelques faits de plus; il est en 
outre très-avaiitageux pour ncqnérir iine Ilonne id6e d'ensenihle de la 
surface entiére de l'écaille. 

En examinant à la loupe les champs latéraiix, on distingue avec 
netteté les stries ou  crktes concentriques. Vues par transparence, ces 
stries ont l'aspect de lignes parallèles entre elles, ainsi qu'au bord du 
champ latéral et assez régulièrenient espacées. Au  niveau de ces zones 
concentriques que j'ai signalées' comme. forriinnt des espaces plus 
obscurs, les stries se montrent un  peu plus rapprochées les unes des 
autres, d'où résulte une transparence moindre diins ces portions de 
YEcaille. 

Dans le champ antérieur, les crêtes se présenterit avec les mêmes 
caractkres que dans les champs lat6r;iiix. Iles sillons rayonn;irits se 

voierit d'une f a ~ o n  très-nette, on dirait des lignes de  cassure de 
l'écaille. Ces sillons offrenl une direction plus ou moins convergente 
vers le cenlre d'accroissement oh l'on en voit parfois quelques-uns 
s'anastomoser avec ceux du champ posttrieur; cependant ils sont loiri 
devenir tous aboutir en ce point. Uiielques-uns s'y terminent en effet, 
mais le plus grand nomhre ne parcourent qu'une portion restreinte 
du champ antérieur. lies uns commencent ail bord antérieur e t  se 
terminent presque aussitôt, d'autres vont u n  peu plus loin ; quelques- 
uns ne naissent qu'hune certaine distance du bord e t  s'arrêtent a p r k  
un trajet d'une étendue variable. 

Tous ces sillons, abstraction faite de leur convergence, conservent 
entre eux lin parall@lisme très-imparfait; leur trajet n'est pas non 
pliis'parfaitement rectiligne. Le nombre des sillons n'est pas facile A 
déterminer d'une Saqon très-exacte ; il peut arriver d'ahord qu'un 
sillon se trouvant inlerronipu sur son trajet e t  les deux bouts cessant 
[le se correspo:idre, il y ait i~irr~r.tiliirle pour décider s'il faul dans ce 
ras compter lin sillon ou l i en  t1c:iix; il peiit se f;iire'ensiiit.e qii'iin 
sillon soit tellement court e t  limité i une si petite portion du champ 
de l'écaille, que l'on peul hésiter à en tenir compte au  même titre que 
d'un sillon complet. 

ARCI!. DT: ZOOL. EYP, ET GEX.-T. II. 1879. 1 4  
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Quoi qu'il en soit, le no~ribre des sillons parail snsceptilile d'offrir de 

trk-grandes variations d'une écaille B l'autre : ainsi, daiis deux Cciiilles 
d e  17 niillirnètres de tlianièlre environ, j'en c,ompte de quarante 
quarante-cinq. Sur une autre écaille, d e  diniensioris il peu prbs Cgales, 
prise sur le 1nBn1t: poisson, mais tlaris iine régioii différente, j'en trou\.e 
dix seulernerit. 

11 importe de  faire remarquer, du reste, que 10 nombre des sillon\ 
est toujours moins élevé dans le voisinage du centre d'accroisscmciit 
que prks du  hord antérieur, et corrirrio il s'agit ici de portions d'i:caille 
corre.spondant :i (les âges difïérents du poisson, il me parait élahli par 
ce  fait que le nomhre des sillons est siisceptil~le [le s'accroître n w  
l'il@. 

Le cliariip postérieur prksenle :I c.oiisidbrer des cr&tcs concenlrique4 
et des sillons rayonnants. 

Les sillons sont de n i h m  nature que ceux du champ antkrieur; 
coninic ces derniers, ils convergent vers le centre d'accroissemciit, 
mais avec plus de régularité ; quelques-uns seulement d'ciitre eux 
atteignent jusqii'au cenlre tl'accrois~eriierit; la plupart s'arr&teiil ?ide> 

tlistances inbgiles du bord libre (lu cliamp postérieur. Par suitc de 

l'existe~ice de ces sillaris, le hord libre de l'écaille se troiive dkcoupé 
en une suite (le Scsions ;i peu prbs égaux e t  dont le nombre, pour 
deux des i:cailles citPes prBcddemnieril, s'6lilve 5 une trentaiiii: en- 
virou. 

IAes cr(*:t,es concentriques du champ pnstkrieur se continuent six les 
c0tés avec les &tes des champs latdraux, mais en offrant entre 
elles un plus grand kartetnent et  e n  perdant le caractère de rkgularité 
qu'elles possédaient clans les cliarrips latéraux et  dans le charrip ariié- 
rieur. Dans le voisiiiage dii bord libre, elles se montrent sous ll;ispect 
de pd,it,es c,r8les ciiscnntiiiiies, irr6giilii:rement espackes et à r,oii~exité 
tournée dails le riiPme sens que cellc des festons. I<n avançant w s  l e  
centre, les crptcs s'at:ceiiliierit dawutage; elles se nioiitrerit alors sous 
l'aspect de rides saillantes et épaissies sur certains points de leur trd- 
j e l ,  de mnnicre A former de lirgkres proéniiriences. Plus loin ces pro& 
riiiiicnccs s'accroiw:iit encori:, di: rixmii:re A revèlir peu à p u  les 

caractkres (le luberculcs sinueux e t  nllorigés dans le seils traiisversal. 
Ces tiiberculcç, aligné3 d'abord de nianière à former des rangées pa- 
rallbles au bord libre, percleilt irisensibleinent de leur symétrie el 

firiisseiit par dP$wbrer willie!: irrégulikres, senihes çoirirrie au 
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hasard dans I'intervalls des sillons rayorinants. Plus prks du  centre 
d'accroissornenl, les tubercules s'araissent graduellement et font place 

de simples rugosités tl';ibord, puis A de fines creles coricentriques 
disposks avec. plus ou nioins de rkgularité. 

Après cel. examen do I'écaillc fait sous la loupe, passons niainleriant 
à l'examen microscopique, en commençant par un grossissement de 
trente quarante dinmétres. Cc degré de grossissement est trés-conve- 
nablo pour iiliitlier cerlains détails relatifs aux crêtes coiicentriquer, 
tels que leur disposition, leur fornie et leur 6cartcmeril. 

Conimençons par le chanip latéral. 

Vue par trariap;vence, chaqiie c r6k  concentrique se montre tantBt 
sous l'aspect d'une ligne obscure très-firie, tantôt sous celui d'une ligne 
claire, bordEe de chaqiic ccité tl'urie ligne obscure. Cette différeiice 
ù'aspect paraît dépendre de la i'orrrie de la crête et de son plus ou 
moiris d'épaisseur. Obscrvécs il la 1iimii:rc directe, les cr6tes ressern- 
bleiit à de petites banides grises, offrant un l ishé brillant sur un de 
leiirs bords e l  séparkes par cles erpaces plus foncés : ces handcs, lors- 

qu'on les coiisidi.re a l ec  nlte~ltiun sur certains .points, font mi t re  la 
sensation de lames imbriquées dont les plus externes seraient rqcou- 
vranles par rapport aux plus intcrnos. i 

La dislance eritre les crêtes concentriqiies n'est pas constante, mais 
ne wric! pas cepe~idaril dans des proporlions trhs-corisicléraliles. Prés 
[lu bord de l'écaille, j'ai trouvk pour l'écartement des crÊtes 5 cen- 
tié~iles de niilli~nEtre : cet écarternent euL un peu moindre dans le 
vuimage du foyer airisi qu'au niveau des zones obscnres parallPles. 
AIR abords di1 champ postérieur l'écartement des crêtes atteint 
7 centiénles et  jiiyu'à 10 rentiimes de millinièlre. 

Les criitcs concentriques les plus rapprorhées di1 bord di1 champ 
laleial ~néritciit surtout d'appeler I'attcnLion. Au premier asptet, ras 
crête5 peiiveiit sembler paralli~les au bord qu'elles côtoient ; mais une 
obrervdliori plus attentive contl~iit à reconnaître qu'il n'en est pas 
airisi. Si, en effet, on se donne la peine de suivre qiie1rlrit:s-nncs de 
ces crCLes d'avant en arrierc, on coii~tatcra qu'aprCs avoir marché 
d'abord à une certaine diilmce du bord, elles s'en rapprochent de 
plus en plus pour venir s'y Lerrniner enfin, en formant avec lui un 
angle rl'iritersection txtr0nierricnt f,iihlo. I)',iii trc p,irt, si I'ori prcntl 
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l'extrémité d'une cr&e à son point de contact avec le bord latéral et 
si on la suit d'arriére en avant, or1 verra qu'apriis avoir cûloyé lebord 
pendant quelques inslants, cette c&e marginale se trouve hientit 
séparée de lui par une première crête d'abord, puis par deux, puis par 
trois, et ainsi en augmentant, de telle sorte qu'au moment où elle 
pénètre dans le champ antkrieur ellc se trouve reportée a une distance 
pllis ou moins considérable du bord de celui-ci. 

Là forme des crêtes coiicenlriqws est sujette z i  de nombreuses varia- 
tions. Dans le voisinage du  bord, ces cretes sont en général régulières 
et  coiitinues, mais à mesure qiie l'on se porte Yers le centre de l'écaille, 
on voit se manifesler dans lcur disposition des irrégularités de plus en 
plus f ' r k p n t e s .  Certaines de ces &tes s'unissent entre elles, d'autres 
s'iriterrompent en divers points de lcur trajet, ou bien se décomposcnt 
en petits fragments placés bout Li bout ; ces fragnlenls peuvent rester 
droits, ou bien, au contraire, revetir un aspect sinueux, de telle sorte 
que si le paraIlélisnie des lignes subsiste encore clans l'ensenilile, il 
disparaît plus ou nioins complétement dans le détail. Entre les crttes 
les plus rapprochées du bord, la snrface de l'écaille se montre en géné- 
ral coniplétement unie ; mais en allant vers le foyer on voit appa- 
raître daris l'intervnlle des crbtes pri~icipales de petits tubercules ou 
bien des crêtes secondaires. Celles-ci, tantôt siniples, tantôt raniifiées, 
venaiit il s'unir aux fragments des cretes principales, il en résulte veis 

le çeritrc de l'écaille une sorte (le réseau à mailles irrégulières, ou 
tout autre dessin d'un aspect très-compliqué. 

S u i  une écaille mesurant en largeur 17 millirriélces, le nombre des 
crêtes di1 champ latéral comptées 2 partir di1 bord jiisqu'àiine distarice 
trk-faible du foyer, s'élevait i 180 environ. 

Dans le champ antérieur, les crêtes concentriques m'ont offert les 
iiibniesearact~res que dans les champs latéraux. Sur une écaillemesu- 
rant 17 millimètres dans le sens antéro-postérieiir (la même que la 
précédente), j'ai compté les crêtes dans l'intervalle compris r~itre 1s 
hord antérieur et  un pnint trEs-rapproché tlii foyer : j'cn ai 1rom.é 
103 environ. 

Les sil!ons rayonnants npp;iraissent, soit comme dc simples lignes 
noires, ressemblant à cies lignes de cassure de l'écaille, soit comme 
d'étroites rigoles fond plus clair que les bords. Un plus ou moins 
grand nomhre de ces sillons se trouvent d'ordinaire intcrrompus au 
niveau tlc ce qiie j'ai :ippclt los zones obscures par;,lli?les. 
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Le champ postérieur nous presente à considérer des faits du plus 
haut intérBt. 

En passant des champs latéraux dans le champ postérieur, les cr&tes 
concentriques changent de caractère; elles s'écarlent les unes des 
autres, perdent leur parallélisme, dkzrivent des siniiosités nomhreuses, 
et se décomposent en  fragments de  longueur variable ; enfin la plu- 
part de ces crétes disparaissent, soi1 cp'elles s'eil'acent progresçive- 
ment, soit qu'elles aillent se perdre a u  milieu des saillies tubercu- 
leuses qui recouvrent la surhce  du champ posthrieur. 

Reprenons ces faits avec ordre. 

Tout prés du  bord libre, la  surfacedu champ postérieur est presque 
lisse; un peu pliis loin apparaissent de fines crêtes onduMes, offrant 
une courbure plus ou moins parallèle à celle des festons. Ces crêtes, 
sauf quelques rares exceptions, se trouvent interrompues nu niveau 
(les sillons rayonnants. Plus loin encore, en allant vers le foyer, les 
crêtes deviennent (le plus en plus irrégulières; tandis qu'elles s'afïaissen t 
et disparaissent c,omplétenient sur certains points, elles acqiiibrent 
sur d'autres une épaisseur considérable, donnant ainsi naissarice soit 
a des tubercules saillants et  à contour déchiqueté, soit à des crêtes 
allongées, droites ou diversement contournées. Crêtes et tubercules 
s'affaissent de nouveau dans le voisinage du foyer, pour faire place, 
soit ii des rugosith, sans nrdre dktermink, soit à de simples granula- 
tions, plus rarement à de fines crêtes régulii.,rement disposées. 

Les sillons rayonnants du champ postérieur méritent surtout d'ap- 
peler l'attenlion. En étudiant ces sillons avec soin, j'ai été conduit 
à faire une dkcoiirerte des plus intkressantes : lorsque l'on suit un 
sillon dans toute 1'Ctendue de son trajet, dcpuis le bord libre jusque 
pres du centre .de l'écaille, on aperçoit de distance en distance sur 
son parcoursde petites taches obscures! de forme allongée, et  le 
plus souvent ovalaire. 

Ces taches, que de prime abord l'on pourrait prendre pour de petits 
amas de matière pigmentairc, correspondent 9 autant de petits 
canaux qui traversent l'écaille un peu obliquenient pour aller s'oii- 
vrir surla face interne. Le nombre de ces canalicules, sur iine 6caille 
de 17 millimètres, varie de quatre h six pour les sillons lei plus longs ; 
pour les sillons plus c-ourts que l'on rencontre aux deux estréniités du 
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champ post6rieur, le nombre cles canali~~iiles va en diminuant progres- 
si\-ement ; on n'en trouve plu.; que trois, que deus  ou même qii'iin 
seul. Enfin sur les sillom extr ihes ,  c'est-li-diro à la limite des ch:iirips 
latéraux, ils finissent d'ordinaire par disparaître tout fait. En faisant 
la  part de boules ces variations, on peut évaluer 2 quatre en Irioyerine 
le nornhre des canalicules pour chaque sillon, et  comnîe 1enonihi.c de 
ces derniers est de trente environ, on peut estimer à cent vingt ai l  

moinsle'nombre des canalicules qui niettent en rapport la face csteriiir 
de  l'écaille avec la face interne. 

Co~rirrient sont disposEs les c.ari;iliçiiles? quelle en est la foncticiii? 
telles sont les questions dont je vais m'occiiper ?I présent '. 

Chaque carialiçiile traverse l'écaille un  peu obliquement, et dr, telle 
sorte que l'orifice sitiié sur la face interne so Iroisvo un  peu plus rap- 
proch6 du bord libre que l'orifice sitiié sur la face externe. Qiielqiie- 
fois cependant les deux orifices se correspondent en partie, d e  tellt 
façon que l'on peut nperc,evoir directement la lumière de l'autre côté, 
comme B travers iinpetit trou de l'kraille; ce fait Re manifeste siirtniit 
pour les canalicule3 les plus rapprochés du bord libre de l'6caille. 
L'orifice externe do3 canalicules parait toi{joiirs en rapport avec un 
sillon rayonnant. L'orifice interne, au contraire, ne correspoiirl pas 
exactemenl (daris la plupart ries cas du moins) au sillon sous-,jacenl de 

1 Le sujet que j'aborde étant tout à fait neuf, je crois devoir doiirici ici rluclqucs 
coriseils relalivemenl aux moyens h ~mplnyer  pour filiiilirr aist:nirrit 1i:s aiiiii<lieiili.a. 

Le champ post6rieur étant toujoiirs plus OII moiris c:oniplétcment recouvert par 
des lambeaux de la peau qui, !ors de I'eïtraclion dr: l'kxiillc, reste adliéreiite oiin 

tubercules dc la surface, il importe ail plus haut point tlc sc tlCbnrrasscr d c ~  iIChr15 

d e  cette membrane qui gFrient considCrohlcmeiit l'olisi~rvntioii e t  pi~r-ni~!lciit tout a i  

plus de recorinaitre la position de  q u e l q ~ ~ e a  oanaliciiles. 
Un premier moyen consiste à traiter i'i.i:;~ille par une soliilion bouil:aiite dc carbu- 

nate de polassc, ou par U ~ I P  so;utioii froide rt siiffisnrrirneiit kkiiduc de pol;issi,, [III 

bien cncore par I'nmmoniaquc~ de maiii?re ?r dktruii-e coniplClemeiit la pew (;III 

masque la surface du champ postérieur. Ce prcrriier procédt rrie parilit iiidispisihlt 
pour h i ~ n  Cludiei. la forme e t  In ilisposifinn r lcs orifices ilirs c;iiialir:ulrs 

Un ser:uiid procédi:, très-siirilile ct Irks-avantngciix pour i'ccoiirinitre 1 ; ~  prisiliiiri,lr 
riombre et  le trajet des caiialiciiles, üoiisist,~: B giatlcr civc:c un sca1pi:l la siiiiar;e 
cxterne de l'écaille, dc-manibre 3. faire disparaitro tous les orncnicnts q u i  recouvrciil 
la surface di1 champ postbrieur.. On peut obteriir aiiisi cn quelqiies iiistaiils iinc pré-  
paration d'ensemble d'une ex t rh ie  iietlet6. 

~ 6 u r  distiriguer plus aisbrnent 1 ~ s  orifirrs des canalicules, il peut aussi r t r e  avao- 
kgeux  de plonger l'écaille pcridarit quelque t c m p  dalis uue soluliim de biüliioiriatr 
d e  potasse, de manière à colorer le tissu de l'écaille. Les urificc5, vus par traiispa- 
rence, se détachant en clair sur le fond jaunâtre de I'Ecaille, leur présencc se rérèlr 
immEdiatement h I'observateiir. 
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la face externe; il se trouve plilci: un peu sur le côl6 par rapport 2 
celui-ci. Cet orifice interne s'ouvre librement h la surface de l'écaille, 
où il se voit avec heauc,orip de netteté. Sa forme es1 ordinairement 
ovalaire et allongée dans le sens dri sillon ; ses dimensions sont en 
moyenne de 5 i'i 10 centii:mcs de miIliil-ktre. 

Le trtijet des çanaliciilcs dans l'kpaisseur de l'kc,aille esc très-court 
et a peu prés rectiligne. Par suite de l'obliquité de ce trajet, la paroi 
inférieure des canalicules (vue par la face interne) sn trouve consti- 
tuée à son origine par iinc lamelle de  tissu eslremement mince. Ce 
tissu est composé de fibres entre-croiskes 2 angle droit, libres qui se 
conthent  avec cclles qui fnrmenl1;i coiiche laplus interne de 1'6caille. 

Quant à. la fonction des canalicules, je pense qu'ils snnt destinés & 

livrer passage soit des filets nerveux, soit peut-ètie seulement B des 
faisceaux de tissu conjonctif. Si l'on examiric une écaille par sa face 
interne, on aperçoit disti~icLement (le petils filame~ils blanchâtres ( p i  
pénètrent dans l'intérieur de chacun des canalicules. Que sont ces 
filaments'! Se continuent-ils ensuite daris les sillons raynnnants? 
C'est 19 un fait que je n'ai pu encore vérifier '. 

 CI^ grossissement da 450 diamètres et ;iii delà devient necessaire 
pour étudier à fond les détails des crbtes co~icentriques, des silloris 
rayonnants, des cnnaliculos, et  pour pénétrer la structure intime de 
l'écaille. On peiit, de cette manihre, constater les faits qui suivent : 

Vues par la facc externe, les crêtes çonccntriques des champs loto- 
raux el du champ antérieur montrent pour la plupart un  bord irrégu- 
lii.rt:rnentsinueux c t co~rirrie rleriticuli:, ; les cr0tes les plus rapprochées 
ducontour dc l'écaille offrent en général pliis de  régularité, Iniir ligne 
de faîte est souvent droito et  uniforme. Les çrétes qui viennent se 
terminer près du  bord di1 cliamp IatCral s'affaissent d'ordinaire peu B 
PW, et finissent par se perdre dans le tissu membraneux qui borde 
l'&caille avant d'atteintlrc le bord l u i - m h e .  Les crBtes tiibercuIeuses 
et les tubercules di1 cliamp postérienr ont une surface très-irrkgu- 
libre, raboteuse, hffyissée de saillies e t  rl'asphités de formes extrême- 
ment variées. , 

Les sillo~is rayonriaritu apparaissent sous l'tispcct de rigoles taillées à 

' hIcs preniières observatioris s u r  les canalicules ayant été faites lorsque l'impres- 
sion de ce mémoire était déj i  commencée, je n'ai pu  étudie^ cette question avec tous 
les développernents qu'elle cornporte. JI: crois donc devoir faire ici toutes mes r6servos 
pour l'avenir. 
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piç dans la couche supérieure de l'écaille. Ces rigoles ont des bords 
sinueux, irréguliers, se d6tachnnt comme des lignes obscures sur le 
fond plus clair de l'écaille. Le fond des sillons est en généra1 uni; on 
p distingue parfois cependant, soit des stries transversales ou obliques, 
appartenant au tissu fibreux des couches profondes de l'écaille, soit 
de petits corpuscules calcaires isolés. lies crêtes concentriques se 
montrent d'ordinaire brusquement interrompues sur les deux bords 
de chaque sillon. La largeur des sillons est extrhmenient variable 
d'un point Ci un autre. Un sillon d u  champ antérieur, mesuré sur trois 
poinls très-rapprochés de son parcours, m'a donné les dimensions sui- 
vantes : Omm,004; Omm,028 ; Omm,040. Je  n'ai pu jusqu'à présent consta- 
ter la présence de canalicules perforants sur le trajet cles sillons di1 

champ anlérieur. 
Le tissu de l'Ecaille est çoniposé d'une substance fondamentale 

fibreuse et  de corpuscules calcaires. La substance hndainentale est 
constituée par des plans fibreux superposes et  que l'on peut séparer 
avec plus ou rrioins de fxil i lé en  traitant l'écaille par divers réactifs. 

Lorsque l'on examine d'abord l'écaille par sa face interne, on dis- 
tingue pliisieiirs systèmes de stries trks-fines, entre-croisées sous divers 
mgles, mais le plus souvent 3 angle presque droit. Ces stries appar- 
tiennent aux couches fibreuses les plus profondes de l'écaille. Les 
stries d'un meme systi:me restent parallèles entre elles. Lorsqu'on 
examine ensuite l'écaille par sa face externe, on aperçoit également 
des stries qui s'entre-croisent. Dans le champ aiiterieur, ces stries pré- 
s e ~ i t e ~ i t  une disposition très-reniarquable; comme dans la Perche, 
elles déc r i~en t  sur certains poirits des courbes plus ou moins pronon- 
c h ,  et  dont on peut suivre le trajet dans l'intervalle des sillons 
rayonnants e l  des wètes concentriques. En se groupant diversement 
autour d'un même point, les fibres constituent tantôt des sortes de 
faisceaux en éreiitail, tantôt des espèces de tourbillons du plus cu- 
rieux effet. 

Tout prks des bords, le tissu de l'écaille, réduit à une lamelle extrê- 
niement mince, paraît composé d'un mélange de fibrilles et de gra- 
nulations. 

Si, après avoir laissé sécher une écaille, on vient ensuite à l'hurnec- 
ter avec: iin peu d'eau, on apercpit, jiisq~i'à ce que I'irnhihition soit 
r,omplète, unc rnultitiide de petites lignes noires entre-croisées à angle 
droit et qui ressemblent à autant de petites fissures formées dans 
l'épaisseur de la substance frinrlamentale. 
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L'étude des corpuscules calcaires nous a fourni un ensemble de 
faits analogues presque en tous points à ceux que nous avons pu 
constater déj8 chez la Perche. 

Les corpuscules offrent des climerisions extrBrnemen1 variables, sui- 
vant la portion [le l'écaille oii on les examine. T.es plus voliimineiix 
d'entre eux occupent la portion centrale de l'écaille ; partir de cette 
région, ils vont en diminuant progressivement jusque vers le bord de 
l'écaille, où ils finissent par dégénérer en  o rio lé cul es calcaires d'une 
extrême finesse. Cette décroissance graduelle s'observe de la même 
façon dans chacun des champs de l'écaille, aussi bien dans le champ 
postérieur que dans les champs latéraux et dans le champ antérieur. 

Les gros corpuscules du niilieu de l'écaille ont une forme qiiadrila- 
tEre et le plus souvent losangiqiie, les corpuscules situés plus loin du 
centre tendent il prendre une forme allongée et  plus ou moins rt5gu- 
liéremcnt ovalaire. Les corpuscules les plus rapprochés du bord consti- 
tuent une sorte de poussière calcaire. dont les molÉ,ciilcs, d'une exces- 
s ix  finesse, ne présentent plus aucune forme appréciable. 

La structure intime des corpuscules est assez difficile à déterminer 
nettement, quand on se horne à les examiner par simple trans- 
parence à travers le tissu de l'écaille. Les corpuscules ovalaires 
ont l'aspect de petits noyaux allongés, homogènes, plus réfringents 
que le tissu ambiant. Les gros corpuscules quadrilatères de la région 
centrale prksentent des stries entre-croisées, comme s'ils étaient com- 
posés de petites aiguilley cristallines. Il est difficile d16tablir si cet as- 
pect strié leur appartient en propre, ou bien s'il dépend seulenient de 
la disposition des fibres de ln substance fondamentale ; mais comme, 
en détruisant au moyen de la potasse la subslaiice organique de 

l'écaille, oil retrouve sur les gros corpuscules les inêmes stries et la 
même apparence fibreuse, il est permis de croire que cet aspect est 
bien réellement la conséquence d'un arrangement des molécules cal- 
caires. 

Le nombre des corp~iscules existant dans une mFme écaille est 
incalculable; on peut dire que le tissu en est non-seulement parsemé, 
mais comblé. 

Vers le centre de l'écaille, les corpuscules apparaissent comme de 
petits bloc,s anguleux entassés pêle-mêle dans l'épaissenr de la sub- 
stance foiidamentale ; quelque distance du cenlre, les corpuscules 
afi'ecteiit une disposition plus régulière ; on les trouve groupés par 
mies slircessives, dans l'étendue desquelles ils ~irésenterit un mode 
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d'orientation particulier de leur grand ;m. Dans chiiqiie zone, la di- 
r ~ c t i o n  du grand axe des corpusciiles reste la même et parait corres- 
pondre 3 la direction des fibres de la substance fondamentalc. Lcc 
zones de corpuscules offrant un mode d'orientation différent, m'ont 
senilil6 npparteni~i 5 des pla~is tlifïérents de l'écaille. Dans les partieç 
oh ils sont les pliis ;thondnnts et  par le filit (le la cnmpression (lii'ili 
exercent les uns sur les autres, les corpusciiles se cléfornient et coristi- 
tiierit ilne sorte de tissu réticulé dont la trame parait pliis ou moiris 
serrbe siiiwint le rolurne des corpiisculcs. 

Tous les fait.; que je viens de signaler, rc:l;~tiven~e~it ailx corliiisculcs, 
ont été obteniis en ét,udi;int l'écaille ptir sa face interne ; mais il c d  
possible égiilernent de les constater en examinant l'écaille par sa face 
externe; seulement, dans ce cas, l'obserwtion se trouve uii peii 
gCri4e par It:s orriemenlu de la s u r i k e ,  tels que  les luliercules et lrj 
crBtes conceiitriqiies. Néanmoins, g r k e  2 l'estrfirne transparence dc 

la couche extbrieiire de l'écaille, on aperqoit trBs-tlistiricteme~it les di -  
vers plans de corpusculcs dans l'intervalle des cretes et (les in6galitii.; 
de la surface. Autour do la base des tuherciiles du champ postérieur, 
on voit parfois les corpiiscules affecter une dispositio~i plus ou nioiiis 
i.ayonnante. avant.de pénétrer dans I 'épaiwxr de ces éminences. 

A l'airle d'un fort grossissement et en déplaçant graduellcment li: 

foyer de l'ohjcctif, il est facile de reconnaître que les corpuscules lie 

se trouverit pas répartis uniformément dans toutc I'bpaiiseur de  
l'écaille; les couclies les plus profondes, c'est-&-dire les plus sappi'o- 
r h k s  de la f;ice interne, n'en renferment qu'une très-petite qunntiti: 
ou mPme pas (111 tout. Le nombre de ces corpuscules va en ;iugmeii- 
tan t ,  & mesiiro qiie l'on péniitrc d:lnj l'écaille d o  dedans en dehors; il.; 
deviennent trAs-abondants tlüris les coiaches rrioyenries de 1'6caille, el, 
vers la face externe, ils se iniiltiplierit au  point clc constituer uric 
iine crodte calcaire continue. 

Pour obtenir iine connaissanci: e s x t e  d u  iriodc de rkpartition (les 

corpiisculcs, il faiidrail employer ici le procédé dont j'ai filit usabc 
pour In Perche, c'est-5-dire tailler de dislnncc en distance, dans 
l'écaille, de petits lambeaiix, sépares les uns des autres, au  moyen (le 
la dissection et des réactifs, les feiiillets p i  constituent ces Iiim- 
beaux, enfin soumettre successivement il l'examen microscopique 
chacun des feuillets ainsi isolés. 

Pour Lerminer l'exposé des filits rclatifç aux 6cailles de In Carpc, 
il me  reste h dire quelqiics mots des modifications que peuvent subir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ECIILLES DES POISSONS OSSECS. 219 

les &cailles choz certaines variétés bien connues de In Carpe ordinxire. 
Ces variélés surit lit Carpe à niiroir et la Carpe à cuir. 

Dans la C;irpe h miroir (Cyprinlis Rex c y p ~ h o r ~ i ~ ~ ~ ,  Bloch; Cfi~rin~is 
s,nec.ulnr.is, Lac.; Cyprinus macroZey,idotrts, ?ileid.), les Ccaillcs prtsen- 
tcnt dc,s ch;ingenierits reiiiarquables. Ces écailles sont peu nombreiisw 
et acquikrenl [les tlimensions énormes. Ccpentlant, dans In  forme, 
leurs caract6rcs essentiels ne sont pas iiotablcnicnt al thés.  

1)aris la Carpe à cuir (C,ypI..nus nildus, Bloch ; C ' ? / p k ~ . s  c w k [ c . r i i s ;  

Cyprin~~,q nlepidotus\, los Bcailles sont atrophiks et  1i1 peaii r:p;iissie a 
pris l'aspect d'un t isw résistant, coriace, ressemblant S du cuir. 

Entre ces clciix variéth extremes, on p e ~ l t  observer une miiltitiidc 
de variétés intermédiaires : ainsi à côté de ln variétii (Cypinus nitdils), 

dont les écailles oiit cornplt5temcnl avorté, il cri exislr, d'i~utrcs cliez 
lesrliielles les kail les n'ont, d iymw que sur cscrt.;iines parties dii corps, 
les autrcs parlies ofl'rant de grancles &cailles cornme chez I i i  Carpe à 
miroir.,Mnis le pliis souvent, c p n d  les P,cailles ont arortC ainsi en 
partie, Ics 6cdlea   restante^ perdent entièremeut leurs car;ictEres nor- 
maux et siibisscnt des altérations plus ou moins corisir1ér;thles. Tantôt 
elles se présentent dans iin état tout B h i t  riidinient.airn, pet,iles, 

amincies et comme niembraneuses, tnntht ellcs deviennent esliBêine- 
ment grandes, se soudent entre elles et  offrent les contours les pli19 
irréguliers. L'un des changerrienls les plus reniarquables est celiii qiie 
j'ai observé iine fois siir l ' m e  do cc3 grandes Ecaillcs, qui ktait c t m -  
pliitement i so lk  et  enc,h;issée de toute part diins 1i1 p a n .  Sa fornie 
était parfaitemerit circiilnire ; du centre prirtaient tlcs sillons rayoii- 
nants vers toiis les points de la circonfkrence. Les lignes coiiceritriip~s 
étaierit relevées do Liihercules saillants aiixqi~els In peaii était adhC- 
rente. En un mot,, la siirf;ice entikre de l'écaille offixit, exactement 
les mêmes caractères quo la surface dii champ posL6rieiir dans les 
écailles normales. 

Ce dernier fait o n e  un intEr&l tout parliculicr, en ce qu'il nous 
montre A qiiel point los carac7ti?res cxthrieiirs (le l'écaille peuveril être 
irifliiencés par los rapports de celle-çi avec la peau. 

'3-OLE (Pleuronectes solea, pl. VIII, fig. 10-14). 

Les écailles de la Sole appartiennent au  type cténoïdc et possèdent 
lin aspect très-caractéristique. Leur forme est celle d'un rpadrilatère 
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allongé d'avant enarrière (4  millimètres de longueur sur 2 millimètres 
de largeur sur l'écaille qui fait le sujet de celle observalio~i). 

La surface externe de ces écaillcs est parlagée en quatre champs 
parfaitement distincts. 

Le churnp antérieur présente la forme d'un triangle isocèle allongé, 
dont la base tournée en avant offre une série cle festons étroits et peu 
saillants. Sa surface est parcourue d'avanl en  arrière par de nombreux 
sillons (16, 20, 22, etc., suiva111 les écailles). Co~isidérés dans leur 
ensemble, les sillons afkctent une disposition convergente vers le 
foyer. Leur direction est à peu près rectiligne. Sous le rapport de la 
longueur, ils diffèrent beaucoup entre eux. Ceux qui occupent la 
portion moyenne du champ antérieur sont les plus longs, ils s'étendent 
pour la plupart du hord anlérieur jusqu'au foyer. Ceux qui se trou-ient 
sur les côtés du champ antérieiir se montrent en général d'autant 
plus courts qu'ils sont plus rapprochés du champ latéral. Entre les 
sillons principaux, on observe aussi fréqueminent des silloqs rudi- 
mentaires, c'est-à-dire ne parcourant qu'une portion très-limitée du  
champ ;mlérieur; enfin i i r i  m&rrie si11011 peut se parlager en deux 
branches de longueur égale ou inégale. De ces variations peut résulter 
ilrie certaine difficulté lorsqu'il s'agit de fixer avec exactitude le 
nombre des sillons. 

Chaque sillon se présente sous l'aspect d'une rigole trEs-peu pro- 
fonde, il bords irréguliers, i fond uni, laissant apercevoir le tissu 
fibreux de l'écaille sous l'apparence de stries tranîversales. Sur ce fond 
on voil aussi d'ordinaire des globules ou di: fines moléciiles calcaires 
disséminés. La largeur des sillons est rclativemcnt considérable ; dans 
la portion périphérique du champ antérieur, elle atteint 2 eentii?mes 
de rriilliniètre; elle devient beaucoup moindre dans le voisinage du 
foyer, oii elle n'est plus que de 5 millii.mcs de millimF.trc environ. 
Dans un certain n o m l m  d'écailles, on voit Ics sillons s'arrEter à une 
distance plus ou nioins grande du foyer ; dans ce cas, ils peuvent n'oc- 
cuper que le tiers ou même que la moitié du  champ antérieur. 

Dans l'inter\alle des sillon>, la surrace du champ antérieur est 
parcourue par des &tes concentriqiies. Ces crétes sont très-serrEes 
e t  découpées cn pctits fragments disposés avec plus ou moins de 
régularité, parfois mênir d'une manière tout h fait confuse. Lorsque, 
par suile du peu d'ktendue des sillons, le foyer occupe un très-large 
espac,e au centre d e  l'kc,aille, les crêtes qui recouvrent cet espace 
iiffectent d'ordinaire les dispositinns lm pliir; variaes; on les voit se 
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replier sur elles-mêmes et s'enchevêtrer en tout sens, o u  bien prendre 
une direction longitiidinale plus ou moins pnrallEle B cclle des sillons 
rayonnants, ou bien encore former de gracieuses ondulations, conime 
les boucles d'une chevelure tombante. 

Dans la portion du champ antérieur la plus rapprochée du foyer, 
on aperçoit par transparexice daris le lissu de l'écaille uri certain 
nombre de corpusciiles calcaires. Ceux-ci, cle forrnc ovalaire, arrondie 
ou quadrilatkre, sont de dimensions très-wriahles. Quelques-uns des 
plus gros corpiiscules quadrilatères, mesurés sur le côté, m'ont donné 
comme largeur 4 à 6 centièmes de millimbtrc enviroll. 

Le champ lath-al est dépourvu de  sillons rayonnants et recoilvert de 
crktes concentriques plus ou moins parallèles au  bord latéral de 
l'icaille. Ces crêtes sont beaucoup plus écartées lcs unes des autres e t  
plus régulières que celles du  champ antérieur. Entre les cr&tes 
concentriques, on apcrqoit par transparence des corpusculcs calcaires. 
Ceux-ci, trPs-abondants et trks-serrés, croissent en  volume h mesure 
qu'ils se rapprochent di1 centre de l'écaille ; en se soudant entre eux, 
ils constituent sur la surface externe un  revêtement calcaire inter- 
rompu sur certains points par des lacuries de forme irrégulière. Ces 
laciines, s i t i i h  dans l'iriterv;lllr, (les cr6tcs concentriques el allorigées 
dans le sens de ces crêtes, possèdent, en général, cles contours sinueut, 
conime denlelés, bordés de globules calcaires arrondis e t  de volunie 
inégal. 

Le bord libre du champ latéral mérite surtout de fixer notre alten- 
tion. Le long de ce bord on aperçoit une zone transparente, dépourvue 
de revêtement calcaireet très-finement striée dans le sens longitudinal, 
c'est-&dire parallèlement au contour de l'écaille. Celte zone de 2 
A. 4 centièrrie\ de rriillimktre de largeur, correspond à la portionla plus 
récente cla l'écaille et se trouve formée de lissi1 conjonctif' non encore 
calcifié ; elle se coxitinuc en se rétrécissant le long du bord di1 c,harnp 
antérieur. En examinant avec attention cette zone membraneuse, on 
y découvre de dis1;mr:e en distance des crbles iiaissantes e t  à des degrés 
de di.,veloppement pliis ou  moins avancé, ce qiii permet de se rendre 
compte du mode de formation de ces reliefs de I'kaille. Dans son 
premier état, chaque criXe ronsiste en une simple traînée de fines 
molécules calcaires, dispos6es plus on moins parallèlement au bord 
de l'écaille ; cette Irairiée, d'abord tres-étroite e t  plus ou nioins 
étendue en longueur, s'kpaiqsit peu pcu vers le milieu, de nianière A 
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fornîer une sorte d'arête ou de ligne siiillaiite reposant sur une base 
klargie et à bords irrégulièrement décoiipés. C'est par l'élargissement 
succ,essif de la base de ces crctes primitives et par la fusion entre elles 
des bases de pliisieurs crPtes voisirit!~ (411e SC cuiistitue le revêtemeiit 
ca1c;iire de la coiirhe estêrne de l'iicaille. LES lacunes que l'on obserw 
sur divers points de ce revêtcinenl lie sont autre chose que des 
espaces non calcifiés correspondant tl l'iiitervallc cle deux oretes 
voisiries dont les hases, en se r;ipproclinnt, ne  se sont pas rejointes 
corripléterrierit. Corririie on le voit, le revêlenie~it calcaire de l'écaille 
peut Clre corisidEré comme le r6siill;~t, de 1';iccroissement siic:cessif 
c l  de la réiinion de centres de calçificaliori primitivement distincts. 

Eii arrière, le champ latéral se trouvc limité brusquement du cbté 
du champ postérieur par une ligne siriuense, irrég~ili6re, constituée 
par le rebord de la couche calcaire sulierficielle, qui s'interromptpour 
1, ~ i i s h ~ r  à tlkcouvert un espacr: de gr;indeiir varidile, ail niveau diiqiiel 

on apcrqoil le plan nienibrarieus profond de l'écaille. Au delà d e  cet 
es11:iw rnen~hr;iiieiix apparaissent les spiniiles du champ posl@rieur. 
Lelong du rebord calc:iirc! signalé se mnntrent d'ordinaire des globules 
calcaires pliis n u  nioins ahondnnls. 

Le c h a q ~  pos t é~ i eur  ini:ritc d'ittre étudié a w c  soin. Ce champ est re- 
cuuvert, conmechez la Perche, de spiiiules disposées en séries alteriiorr, 
Ces séries constituent des rangécs ccntripiiles el  coiiwritriques tout A la 
fois. Si 1'011 co1isidi:re les spiniiles de l'une des rangécs i:entripètes, on 
coristate que la prerniere spinule de chaque série, k partir du bord 
libro, est kès-longue; la spinule qui vierit ensuite est beaucoup 
plus courte, irioitii! ail plus tlc la preniiere ; celles qui suivent la 
seco~ide se rriuritrerit do plus en  plus courtes mesure qu'elles se 
rqiprocheiit davantage du foyer ; enfin, au voisinage de ce point 
ceiilral, les spiiiules tlevienricnt si peu saillantes et  corislituent A la 
surface de l'écnille di:s reliefs ~i peu marqués, qu'elles finissent par 
clisp;lraitre plus ou nioiiis coiripl6terneiit au  milieu des inégalités de 
cette surfiire. Ce ri'csl qu'il l'aide d'un Sort grossissement (200 à 300dia- 
rriklrcq) (pie l'on parvient avec peine 3 eii siiivro la trace jiisqii'aiix 
abords du foyer 

Voici, du reste, afin do préciser. davniitagc, la longueur des spinules 
d'uile rarigée ce~iliiphte prise vers le milieu du champ post61ieur sur 
une 6c;iille de 4 niillimélres. 

Premiére spinnle margiriale, Fi r1ixiAmes de  milliniktre; spinules 
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suivantes en allant vers lc foyer, 43, 13, 40 ceiitiènies de millimktru ; 
au deli de celte liriiile, les diincnsio~is devieiineiit WS-difficiles à 

dP terminer. 
Si l'on conipare entre elles les spinules d'une niême rangke concen- 

trique, celles ( I I I  bord lihrc, par exemple, on poiiria constater que les 
spinules qui occuperil la portionmoyenne de ce bord sont i~ritablement 
plus longues que celles qui se trouvent aux extréinités, c'est-à-dire 

a eraux. dans le voisinage des champs 1 t ' 
Quarit ail 1io11ibi.e tolal ries spiniiles, wici A quels résultats je suis 

arrivé : 
Sur plusieurs écailles de  3 à 4 millirnEtres dû longueur, j'ai compté 

li: nombre des grandes spinules du bord libre : ce nombre était de 
quinze 9 ~ i n g t .  D'autre part, j'ai essayé d'effectuer le dCnombremen1 
ries spiriules de l'une des rangEes ce~itripbtes, o p h t i o r i  non salis 
11iffiçiill.é et qui  ne peut giii're crindiiire cp'3 une approxin~ation, par 
suite de la confusion des spiniiles daris le voisinage du ïoyer. Le 
nombre cn question peut être évalii6 à dix environ pour chaque 
rarigée ceritripéle (111 niilieu du ch:irnp postérieur. Mais si l'on observe 
r p l e  nomhre des spinules est beaucoiip moins élcvb dam les 
ra~igées centripètes placées aux cleux extrérnitks du champ postérieur 
que dans celles d a  milieu, il faudra, pour obtenir une moyenne pro- 
bable, réduire de moiti6 au moins le chiffre indiqué précédemment, 
ce qui porte à 5 le nombre moyen des spinules de chaque série ceri- 
tripète. Si donc, on compte de I.ï 20 de ces séries, on voit que le 
riombre des spinules du champ postérieur s'élève à 75 au moins et 
qu'il peut même dEpasser de beaucoup ce chiffre en admettant 1111 

accmissenient dans le nombre des séries. 
Ce que je \ieiis de dire relativenient au nombrc des spiriules n'est 

applicahlc qu'aux grandes écailles de la région moyenne des flancs. 
Chez la Sole, cle même que chez la Perche, on trouve constamment 
sur certains points dix corps (région operculaire, nageoire caudale) des 
écailles d a n s  lesquelles le nombre dea spiniiles devient beaucoup 
nioindre, et d'autres i:c:ailles rudirnent;iires, daris lesquelles ces mêmes 
organes peuvent disparailre complFtement. Dans la région oper- 
culaire, par exemple , du côté inférieur du poisson, c'est-kdire 
du cÛt6 opposé aux yeux, on peut extraire de  l'intérieur de  la peau 
des écailles rudimentaires sur lesquelles les spiriules se trouverit en 

nonibre extrêmement réduit, ou même ont cessé d'exister. J'ai figurk 
quelques-unes de ces écailles : l'une d'elles (pl. VI11, fig. 11) possbde 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



encore 5 spinules; une seconde (pl. VIII, fig. 12: ne présente plus 
que 3 spinules disposées sur un seul rang; enfin une troisième (pl. Wi ,  
fig. 13) est corripléte~rieiil dépoiirvue de spiniiles. 

Il m'a semblé que pour les écailles d'une meme région, mais nppai- 
tenant à des ïaces opposées du poisson, il pouvait exister iiiie 

différence entre le nombre des spinules du côté supérieur (facc color.éc) 
et du cBté inférieur. L'absence de spinules m'a parti plus fréquente 
sur les écailles de la face pile ou décolorée. 

Quant Ei la forme des spinules, elle est très-rem;uqiiablc et mPi,ik 

un examen détaille. Nous l'étiiclierons en divers points du champ 
postérieur, clans les spinules d'une même série centripète d'ahoril, 
dans les spinules d'une série transversale ensuite l .  

La premikre spinule de chaque sErie centripète, celle par consEquent 
qu i  se trouve sur le bord libre de l'écaille, présente la fornie d'uii 
cône trks-allongé, un peu dilaté vers la hase, en maniEre d e  tete 

articulaire. Ce cône n'est pas plein, mais il est creusé rlaris sa portioii 
inférieure (le tiers environ) d'une cavité dans laquelle pénEtre I'cstré- 
mité de la spinule qui vient a p r k  Cetle cavité se montre 1;lrgcnieiit 
ouverte du côté externe. 

La seconde spiriule offre les nihnes caracti:rcs généixiix qiie 1;i 

première; comme celle-ci, elle présente l'aspect d'un cône creux doii t  

la cavité, largement ouverte du cbté externe, recoit l'extrémité de la 
spinule suivante. Voici maintenant en quoi elle se distingue : d'abord 
elle est l-ieau~oup moins longue (moitié ail plus de la premièrej; eu 
second lieu, la partie pleine qui constitiie la pointe de la spiniile se 

trouve t rb rédu i t c  par rapport à 1;i portion badai re  creusée d'iini: 
excavation : enfin, du côté externe, cette même pointe se trom-c 
séparée de la portion basilaire par une sorte de dépression ou d'étrari- 
glenierit très-rriarquE. Toute la partie située en av;iiil de celte 
dbpression représente la su r fxe  d'adhkrence de la spinule au ph i  
membraneux de l'éraille. 

Toutes les spiriules qui viennent après la. seconde offrent 2 peu prils 
les rri@mes caractères que celle-ci, seulement, en approchant du f o y r  
de l 'kail le,  elles diminuent graduellenieiit de volume, leur surface 

1 :\fin dc bien se rendre compte de  la forme des spinules, il faut les étudier si.r 

place et isolbment. P o u r  isoler lcs spinules, j c  me siiis servi avec nvantsge d'uiie 
solution de potasse concentrée et chauffée. Ce réactif, ayant pour effet de dissoudre 
le tissu membraneux de l'écaille, pwniet  aux  spinules les plus rapprochées d u  hoi'd 
de se skparer compléternent les unris des autres en conservant tous leiirs caraciPres. 
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se couvre de rugosités e t  elles finissent par se coriforitire entre elles, 
de rnariibre <i constituer une couche calcaire tuberculeuse dans 
i'épaisseur de laquelle il devient très-difficile de  les distinguer. 

Si l'on compare entre elles les spiniiles d'une même r n n ~ é e  trans- 
versale, toutes celles tiii bord libre, par exemple, on poiirra constater 
que les spinules qui occupent In. portion moyenne du champ nostérieur 
offrent des dimensions nolablement supérieiires <i celles des spinules 
extrêmes, c'est-à-(lire les plus rapprochées des champs latéraux; elles 
sont aussi plus régiiliiires. 

Sur des écailles ayant :macéré pendant quelqiie temps dans une 
solution de potasse, j'ai constaté que le tissu des spiniiles présentait 
un aspect fibreux très-prononcE. Ce tissu paraisvil formé de couches 
emboitl,es les unes dans les autres. 

Les écailles du Thon se disliiigiient de toutes celles que nous avons 
étidiPes jiisr~ii'à prksent par i i r i  ensemble de particulilrilés reniai.- 
qiiables. 

Ces Ecaillcs sont de forme c~uatlrilati.re, assez épaisses vers le niilieii 
el  aminciesyers les bords. Le bord antérieur représeiite uiie courhe A 
convexité tournée en  dehors; les bords latéraux sont plus ou moins 
rectilignes, le bord poslérieur, légèrement convexe, cst miiui d'iiri 
certainnombre de dentelures peu rkgiilièrcs. Ces dentelures, disposks 
sur un seul rang, représentent de simples découpures du Iiord pos- 
térieur de l'écaille; leur nonihre est ord imiremml cie huit à dis. 

La surface de l'écaille ne se nionlre pas diriske en plusieurs champs, 
comme dans les écailles ordinaires; elle es1 dépourrue de sillons 
rayoniiarits , souvent aussi elle nianque conipléternent d e  crk tes 
concenlriques, ofl'raril seulement un aspecl rugueux plus ou moins 
prononcé. 

Mais c'est par leur structure intérieure surtout que lcs écailles 
d u  Thon méritent d'appeler l'atlcrition. Tandis que clans les écailles 
ordinaires le lissu es1 conipcte ,  c'est-à-dire sans aucurie lrace de 
cavité i l'intérieur, d m s  cellcs (ln Thon, ail contraire, le tissu est 
travers6 en tout sens par des lacunes dont le développenient alleint le 
plus souvent des proportions très-considSrables. Il suffit, pour vérifier 
ce fait, de couper une écaille en trmavers e t  d'en examiner la tranche 
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sous la loupe ; on constatera aussitbt que toute la portion moyenne de 
l'écaille est coniposée d'un lissu spo~igieiix, li~riité de cliaquc côté 
(c'est-;-dire vers les deux faces de l'écaille) par une lame mince de 
tissu compacte. Ces deux lames estérieiires, assez distantes l'une dc 
l'autre vers le centre de l'écaille, se rapprochent dans le voisinage des 
bords et finissent par se conSontire entre elles de telle sorte que lo tissu 
spongieux arrive à dispzraitre corripléte~rienL dans toute la zone 
marginale oii pkriphérique (pl. VIT, fig. 12). 

Ces premiers faits étant établis, je passe maintenant à l'examen 
détaillé du  tissu lacunciix intérieur '. 

Les lacunes de l'écaille diffèrent beaucoup entre elles sous le rapport 
de la forme ct de la graridonr; les unes, -triis-grancles, ressemblent ii 
des canaux irréguliers plus ou moins ramifiés et  anastomosés; les 
autres, de dimensions heaiic'oup moindres, oihent l'aspect de petites 
cellules disposées de nianière h constituer une sorte de tissu r@giilier. 
Les lacunes de la première espL\ce se montrent principalement dans 
la portion périp1iEriqiie du systhrrie lacuneux, celles de la seconde 
vers le milieu cle l'écailla. 

Je prendrai comme excniplo l'écaille que j'ai figurée pl. VII, fig. 8. 
Dans 111 portion de lJi:caillc ( p i  correspond au champ postkrieur, on 

voit les lacunes périphériques représentées pour la plupart par des 
c a ~ i t é s  allonsées en nmiii,re de ccecum. 11 en est de m0rrie cles 
lacunes pkriphckiqiies daiis les i:hamps latkraus et  clans le champ pos- 
térieur. Quant niix laciines de la porliori centrale, on les voit constituer 
sur certains points un réseau d'une réguliirité telle, que l'on croirait 

1 Pour btudier plns aisCrnent la disposition dcs lacnncs, j'ai eu recours L divew 
procédis que voici : le premier coiisistc à remplir le tissu lacuiieux au .moyin d'un 
prècipitk colori: en 1 longeant succcssivemcii 1 l'écûillc dans deux sels susccptiblcs de 
s e  décomposer rtciproquernenl., le sous-acétate de plomb et i'ioduee de potassium, 
par cxemplc. 

C n  second ~irocédé coiisistc i Iniswr tromper les t h i l l e s  pendant vingt-quatre 
heures dans du chlorofornr: et B Irs porttr ensuite rapidement sous le microscopz 
pour lcs examiner R un faible grossissc.mcnl. L e  c11loroforn;r vciiant b s'évaporer, 
oii voit l'air pkititrcr rqiidt:rrii:iil clans 11:s I;~oniii:s e u  leiir corriir~i~riir~uarit uue teinte 
ires-foncke. On peut ainsi étudier par traiispi~reiice la forme et  la disposition des 
laüunes, e t  en suivant le passage dc l'air h travers les cavi1i.s de l'éuaille, il devient 
ais6 dc reconnaitrc le mode de conmuiiioalioii dcs locuncs so:t ciitrae elles, soit avec 
i'extkrieur. 

C n  IroisiCme procbd8 coiisistc à étudier directement le tissu lacuneux en exami- 
nant sous Ic microscope et par leur iace intérieure les deux lanies de i'bcaille 
séparées l'une de l'autre. L'eniplr>i de ü e  tir:rnit:r moyen es1 iiidiupei~sable pour obtenir 
une conriaissauce parfaite 1111 tissu lacuueus. 
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avoir sous les yeux un fragme~iL de tissu végFtal. Elles se mo~ilreril 
sous l'aspect de petites loges de fornie arrondie oit polygonale, sé- 
parées les unes des autres par une cloison d'une certaine épaisseur 
(pl. VII, fig. O ) .  

Lorsque, après avoir séparé l'une de l'autre les deux lames de l'écaille, 
on vient à les examiner par leur face interne SOUS le niicroscope, on  
peul étudier directement le rapport des lacunes entre elles et le mode 
de constitution de leurs parois. 011 constate dès lors que le tissu 
lacuneux est formé par u n  cnscmble de petites loges séparées Ics 
unes des autres par des cloisons à parois incomplètes. Sur beaucoup 
de points, ces parois rie se trouvent représentées que par de simples 
Iracliis d'une substance fibreuse, Lransparente, rappelant par son 
aspect le tissii de l'éponge, mais de niénic nature que  le tissu ordi- 
naire de l'iicaille. Cette siihslnncc fibreuse des cloisons ne  m'a pas 
montré de corpuscules calcaires distiiicts. 

Le tissu lacuneux de l'intérieur de l'écaille m'a paru communiquer 
avec l'extérieur par un certain nombre d'orifices. L'existence de ces 
orifices se révèle de plusieurs manihres. Lorsqu'une écaille ayant été 
irriprégnée de chloroforme est portée rapidement sous le microscope, 
on voit, à mesure que le liqnide s'évapore, l'air se précipiter daris les 
lacunes; on peut alors constater que l'air pénEtre d'abord sur cerlairis 
points pour se répandre de 1ti cians le r e ~ t e  (le l'kcaille. 

Le mhmc phénornkne se produit clans le cas d'injection du tissu 
lacuneux par double décon~position ; la réaclion commerice d'abord 
vers la périphérie du syslèrric lacurii:us, dans le champ postFrieur et 
dans les champs 1, CL t '  eraux. 

En examinant la surface de l'écaille avec attention dans les points 
indiqués, j'ai pi1 apercevoir disti~ictement quelques-uns de ces orifices. 
Ils étaient de fornie arrondie ou  ovalaire avec un hord tranchant, 
trés-nettement découpé. 

La portion p&iphérique de l'écaille, c'est-h-dire celle qui se trouve 
située en dehors de la none lacunaire, est forniée, en g61iEra1, par un 
tissu compacle, homogène, transparent, ressemblant au  tissn des 
écailles ordinaires. On aperqoit fréquemment sa surface des traces 
plus ou moins accusées de cr6tes concentriques. 

Je n'ai pas eu A ma disposition un Thon entier pour examiner la 
conformation des écailles sur tous les points du  corps. Kéanmoins je 
ciois pouvoir établir, d'aprks l'examen de quelc~ues: écailles, que ces 
organes sont s~~sr,ept,ililc~ d'offrir de tGs-grandes variations e t  meme 
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(le se rapprocher pliis oii moins compléternent dii lype des écailles 
ordinaires. Sur uiie de ces écailles de très-  faible épaisseur, lei 
Inciines intérieures faisaient corripl6tement défaut, le tissu était ho- 
mogène et ln surface de l'écaille iitail pourvue d'un nombre ascee 
c,onsidérable de crples concentriques. Ces crFtes occupaient loiil le 
ch;inip antkrieiir, les champs lalérniix e t  ilne portion di1 champ pos- 
tPrieur, circonscrivant vers le centre de l'écaille lin espace allongé 
représentant iine ?orte de large foyer. J'ai compté de vingt 2 vingt- 
Iruis crêtes dans le champ antérieur et de dix S tloiize dans le champ 
pnslérieur. Toute la portion \-oisine du bord libre de ce dernier était 
unie à la siirf;ir,e. 

ll rifa semblé que ces caractères, communs aux écailles du Thon 
et  ailx écailles ordinaires, appartenaient Li des écailles de la région 

eritralr. 

4 I o  MCGE CAPTTON (ililqll cnpito! pl. VI, fig. 1-1 2).  

Les kailles du R1ng.e appartiennent au lype cténoïtle. Ces écailles 
sont grandes, assez épaisses, de forme quatlrilatère oii plutôt penta- 
gnnale (pl. VI ,  fit. 2). Le hord anlkrieur de 1'Ecaille est ii peu prFs 
rectiIigne ; les bords latéraiix sont droils oii bien légèrement incurrb 
en dehors ; le bord postérieur est représenté par une courbe ordinai- 
renient un peu relevée vers le milieu, de nianihre L former un angle 
mousso plus nu   no iris saillarit. Il rkrilte de celte der11ibr.e dispositiori 
que 1'Er:aille offre, en rénlitf, l'aspect d'lin pentagone i chtés inégaux. 

La grandeur des écailles varie coi1sid~rable111ent suivant les diE- 
rentes rEgioils du corps. Voici les dimensions de quelques-unes de ces 
Fcnillcs prises sur un Xuge dont la lorigueur totale, mesurSe du hout 
clil museau jusc1u'G l'extrémité de la queue, Etait de QO ceiitirribtres. 

Grarid diornttre. Pelit diamlire. 
Dliilloi. Blillllm. 

10  Ecaille prise ilans la région moyenne 
dc;i'un (les flancs cn rcgnrd dc  la prr- 
micrc nageoire dorsnlc.. ........... aiit.-post. 1 5  transv. 15 

20 Ecaille prise dnns la rkgion ventrale, 
diiiis i'cspiice compris entre l'origirie 
clcs iiagcoires venlralçs et celle tir la 
nageoire anale.. ................... ant.-pst .  14 traiisv. 8 

:jo Autre k n i i l e  prise danç la mCmeri.gion. aiit.-post. 1 0  transv. 7 
4 0  Ecaille demi-mcmhraneiise prise dans 

l'espace compris entre les bases des 
di .11~  riag~wii.i- venf~'alrs.  ........... ?nt.-post. 1 4  tranw. 4,s 
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Grand diarnbtrc. Petit dinrnbtre. 
MiIllm. l i l l i m .  

5 0  Ecaille prise dans la r8gio:i sous-orlii- 
taire .............................. 4 5 , s  

60 Ecaille prise dans l'espace compris entre 
les orifices des deux fosses nasales.. 3 2 

7 0  Ecaille prise sur les rayons da la na- 
gimire caiirlali:. .................... aiit.-pst.  3 tiaiisv. 1 

80 .\utr? 6caille prise égaiemciit sur les 
rayons de la nageoire caudale, mais 
plus en arrikre.. .................. arit.-post. l , 2  transv. 0,4 

9 0  Autre écaille prise également sur les 
rayons d e  la  nageoire caudale, au voi- 
sinage de la ~irMcédmte.. .......... ait.-pcist. 1,2 t,riirisv. O;? 

' La forme des écailles est siijettc 5 pr6scntcr de très-nombreuses 
variations dans les diverses régions du corps. Les grandes écailles de 
la region moyenne des flmcs possèdent, avons-nous dit! une forme 
subquadrilalère ou pentagonale. Cette forme s'altère d'une facon pliis 
ou moins marquée 2 mesure que l'on se porte soit vers le dos ou vers 
le rentre, soit rers la lEte oii rers la queue. 

llans la région ventrale les écailles offrcnt, en général, u n  allonge- 
ment très-prononcé dans le sens antéro-postérieur; eiles prennent 
aussi souvent une forme plus ou moins ovalaire. 

Dans la région ciiphalique, les écailles, de grandeur très-variable , 
possèdent pour la plupart une fmrme irrégiiliérement arrondie. 

Les petites écailles qui recouvrent les rayons de la nageoire caudale 
présentent un allongement très-considérable d'ayant en arrière ct  un8 
forme plus ou moins elliptique. 

La surface extérieure de l'écaille peut être partagke en quatre 
champs, comnie chez la Perche, la Carpe, etc. Ces divers champs se 
distinguent aisément à l 'eilnu. Les champs latéraux présentent comme 
caractère une striation -très-fine, parallèle au hord lateral. Le champ 
a~itérieur, en outre (le cetle même striation, off'rc des sillons rayon- 
nants en nombre variahle. Le champ postériciir sri distingue nettement, 
par son aspect fineincnt grenu qui rappelle, jiisqii'h lin certain point, 
celui du verre dépoli. Cet aspect est dii à la présence dc spinules trEs- 
nombreuses à sa surface. Dans la portion du champ postérieur la pliis 
rapprochée du centre d'accroissement, on nperqoit un petit canal al- 
longe dans le sens antéro-postérieur. Ce canal, qui existe sur toutes 
lesécailles, est de même nature que celui qui se montre s ix  les écailles 
du canal latéral des autres poissons. 
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Chanzp antérieur. - Les cratcs concentriques du champ antérieur sont 
iiomlireuses, tros-scrrks el  pliis ou rnoiiis par;illi:les au liord anlérieur; 
ces crêtes perdent ordiriairement de leur régularit6 dans le voisina~e 
du centre d'accroissement; elles se morcellent et se décomposent en 
petits fragments sinueux ou en  graniilxtions disposées pliis ou moins 
régulii.remcnt 1;i surface de l'écaille. Tout prhs du hord antérieur, 
on voil les mcmes crctes s'aliàisser, puis disparaître, laissant k nu le 
tissu rnembrane~~x de l'écaille tràs-aniincie en cet endroit. 

Lorsqu'on e,xamine les crêtes concentriques sous un  fort grossisse- 
nient (300 diamktrcs environ), on reconnaît que leur bord est finement 
crénelé. Ces crénelures disparaissent sur les crbtes les plus rapprochées 
du bord antérieur. 

Lcs ~z'lkon~s rayonnants présentmt des variations cxtriimement nom- 
breuses. 

Dans les grandes écailles des flancs, leur rionibrc s'6lFve ordinaire- 
ment de quinze 3. vingt, mais ce nombre peut se trouver considérable- 
ment réduit dans beaiicoiip d'écailles appartenant à d'autres régions, 
principalement dans celles où ces organes se déforment en devenant 
rudimentaires. Ainsi j'ai vu les sillons faire coniplétemerit défaut dans 
les écailles de.la région sous-orbilaire et  daris celles qui se trouvent 
dans le voisiriage des fos.jes ii;is;~les. 

La longueur des sillons n'est pas moins variable. Une partie seule- 
ment d'entre eux (ceux du milieu du champ nntéri~iir) arrive jiisqii'aii 
foyer; les sillons les plus externes rieriiicnt finir succe~sivernent surla 
limite du champ antérieur et tlii chanip la thal .  Quelqiies sillons n'oc- 
çupeiit qu'une porlioii pliis ou ~rioiiis rcstrc!irite clii cliarrip anlérieur. 
Considiirés dans leur enserrible, tous ccs sillons so dirigent en conver- 
geant faiblement du bord antérieur de l'6caillc vers le foyar. 

Cnaqiie sillon se montre soiis l'aspect d'une rigole plus ou moins 
profontle, à bords déchitp1ct6s, et ofïrnnt sa plus grando largeurvers 
le bord de l'écaille. Il peut arriver qn'un sillon sc trouve interruapu 
sur certains points de son triyet par le passage de qiielqiies crites 
concentriques. 

Champ latéral. - Les crotes concentriqucs des champs latéraux 
ofïrenl exactenieil1 les mêriies caractères que celles d u  champ antC- 
rieur, elles sont seulement un peu plus Ccart6es. Iln approchant d e l a  

limite du champ postérieur, ces crfites perdent de leur uniformith: 
on les voit s'affaisser sur certains points de leur trajet, se relever sur 
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d'autres, puis se décomposer en petit fragments on en séries de petits 
tiiherciiles plus oii moins r8giiliérement alignés. Ces tubercules se 
confondent inseiisihlement avec les inégalités di1 champ postérieur. 

Le long du bord du champ latéral se montre une zone étroite for- 
mée par le tissu memhranciix cie l ' h i l l e ,  réduite en ce point C1 une 
lame d'une extr0mc miiiccur. Les crtrtes cnncentric~iies s'arre tent 3 une 
faible distance du bord. En examinant avec attention ln disposition de 
ces crêtes, on reconnaît que le bord n'est pas côtoyé par une seule et  
meme cr6te qui marcherait parallblement à lui, mais par une suite de 
crhtes différentes qui émergent successivement d'avant cn arriérc pour 
devenir extérieures tour à tour et se terminer après un  trajet de lon- 
gueur uariablc. A la suite d'une macEration prolongée dans de I'eau 
pure ou animoniacale, le tissu membraneux qui constitue le bord du 
champ latéral sc détruit, et  l'on voit l'cxtrémitb des crCtes adjawntes 
à ce bord saillir librement sous forme de longues dentelures ordinai- 
rement effilées en pointes (pl. VI, fig. 6, c, c). 

Entre les crétes les plu's rapprochées da  bord latéral existent le plus 
souvent des lacunes allongées, paralléles à ces cretes, à contour irré- 
gulier et bordé de globules calcaires. Au fond de ces lacunes, qui 
résultent de l'absence de ln coucho calcaire exthieure,  on aperçoit 
directexrient le tissu fibreux qui coriipose l x  couche profo~ide de 
l'écaille. 

Champ postérieur. -Le charnp postérieur est caractérisé, comme 
chez la Perche, par l'existence de spinules très-nombreuses e t  dispo- 
sées en séries alternes (pl. VI, fig. 9 ) .  Ces spinules, considérEes sur le 
bord libre de l'écaille, ont l'aspect de petits cônes à sommet pointu, 
à liasr, Elargie ot coupée obliquement. La hauteur de ces cônes, me- 
surée sur une écaille de 14 rnillimétres de diamètre, est de 12 cen- 
tièmes (le millimiitre environ. Parmi ces spinules coniques, il en  est 
quelques-unes dont la forme est légèrement arquée. 

Lcs spinules qui siiiwnt celles du bord en allant vers le foyer ont 
l'aspect, non pliis de petites épines, mais de canes ou de pyramides 
tranqués dont la basu à contour sinueux possbde généralement une  
forme triangulaire'. A niesure que l'on se rapproche davantage du 

l LorsqueJon clierche B se faire une idue nette de la conformation extérieure des 
spiiiules, exaniiii6es dans leur situation iiormslc, on éprouve de primo abord un 
certain embaiieas : on Voit, cil effet, des  lignes da contour so superposer et se croiser 
en divers sens, de telle sorte qu'il devient assez difficile parfois de décider si telle 
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rentre de l'écaille, on voit !es caracthres des spiniiles s'altérer graduel- 
lement ; leur surfacc devient inégale, grenue, puis tuberculeuse; leurs 
liniiles cessent d'être distincles ct finissent par se confondre tout àfait. 

Dans Ic voisinage du centre d'accroissen~ent, la surface du champ 
postérieih ne  présente plus qii'uri amas de s;dlies tuberculeuses dis- 
sémin6es ail hasard, oii g r o u p h  (le maniére k former des flots qui 
rappellent plus ou moins la forme des spinules. 

Aux deux extrémith du champ postiirieur, c'est-à-dire sur les con- 
fins des champs latéraux, les spiniiles présentent en général des modi- 
fications très-remaryuahlcs : ail lieu de conserver une forme régulière 
et  plus ou nioins conique, elles revctent l'aspect de plaques polygonales 

contoiirs le plus so i i~en t  irréguliers. Ces plaques sont séparées les 
unes des autres par dcs sillons plus ou moins larges, au  fond desquels 
on apercoit le tissu menibraneiix de l'écaille. On voit souvent quel- 
ques-unes des plaques en question se continuer avec les crêtes voisines 
du champ li~tCra1, tandis que les sillons qui les séparent font suite aux 
sillons longitudinaux qiii règnent dans l'intervalle de ces mêmes crêtes. 

Cette transformation graduelle dcs spinules aux abords du champ 
latéral nie parait éminemment propre il dEmoritrer : 

10 Que les spinules ne sont autre chose que des plaques découpées 
dans la couche extérieure de l'écaille, plaques dont la surface se trouve 
relevEc en mariiiire de cUne oii d'kpine; 

3" Que ces mêmes spinules, ou les plaques qui les reprksentcnt, sont 
de  même n;llure que les crêtes concentriques des champs latérauret 
du champ antérieur. 

Il n'est guère possible de fixer avec exactitude le nombre des spi- 
niiles ; nb;irimoins, grice à l'arrangement symÊtrique de ces appen- 
dices B la surface de l'écaille, on peut, à l'aide d'un simple calcul, se 
faire de leur nornbre uiie idée approximative. J'évaluc ce nombre sur 
mie écaille de 8 milliiiiètres il deux mille au moins. Nais je m'empresse 
d';rjouler qu'ici, de inOrne que chez la Perche, le nomixe des spinules 
est siijet à offrir los plus grandes variations, suivant la grandeur des 
écailles e t  leur position à la surface du corps. Les grandes écailles des 
flancs présentent d'ordinaire le nombre dc spinules le plus élevé; dans 

siiri'ace iridiqiike par cix lignes appnrtirmt 5. tcl lilaii o u  bien tcl autre. Aiusi s'ex- 
plique sans doute l'erreiir d e  M. Manrll, par suite de laquelle ce savant aé té  conduit 
B p n d r e  cerhi i i rs  lignes de contour t1c.s spiriiiles pniir Irs coiitoiirs d'un sac de i i  

taire. II est doric iiidisperisable d'étudier les spiriiilcs à l'Ch1 d ' i su l eme~ t ,  si l'on veut 
se rendre compte du mode d'orieiitation des plnris ou facettes qui composent i'en- 
scmblc tlc leiir surface. 
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les écailles rudimentaires de certaines parties de la région céphalique 
et de la région caudale, le nombre des spinules est beaucoup moins 
considérable ; enfin, sur les plus petites écailles qui s'étendent le long 
des rayons de la nageoire caudale, j'ai vu les çpinules disparaîlre çom- 
plétement. Le champ postérieur, aussi bien que le champ antérieur, 
n'otfrait plus autre chose que quelques cretcs concentriques plus ou 
moins parallèles au contour extérieur de l'écaille. 

Quant A la structwe inthle de l'écaille, elle m'a paru semblable en 
tout point 2 celle que j'ai signalée précédemment c,hez la Perche ; 
comme chez celle-ci, la substance de l'écaille se compose de deux 
sortes d'éléments : d'une trame organique fibreuse et  de corpiiscules 
calcaires. 

La trame organique est composée d'une siiccession de feuillets très- 
minces superposés de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque feuillet est 
fornié d'un tissu transparent, horriogène en apparence, mais suscep- 
tible néanmoins de se clécomposer en fibres oii faisceaux de fibres 
élémentaires. Les fibres appartenant à un meme feuillet restenl d'or- 
dinaire parallèles entre elles; celles de deux feuillets voisins s'entre- 
croisent sous des angles variés. Vers le centre de l'écaille, cet entre- 
croisement a lieu le plus souvent à angle droit. Dans les portions 
périphériqiies dr, l'écaille, dans le champ antPrieur principalement, on 
voit les fibres décrire sur certains points des courbes ou des espèces de 
tourbillons d'un effet trks-remarquable (pl. VI, fig. 11, t ,  t ) .  Cette dis- 
position peut se constater aisément lorsqu'on examine l'écaille par sa 
face interne sous un grossissement de 200 à 300 diamètres. 

Les corpuscules calcaires sonl représentés par de petites concrétions 
répandues en extrême abondaricc dans l'épaisseur de la substance 
fondamentale fibreuse. Ces corpuscules se voient très-nettement lors- 
qu'on examine l'écaille par sa face interne; mais on peut aussi les 
apercevoir par la face externe dans l'intervalle des crêtes concentri- 
ques (pl. VI, fig. 5, a). Ue ni&ne que chez la Perche, les corpuscules 
vont en diminuant graduellement de volunie du  cenlre de l'écaille 
vers la périphérie, où ils finissent par dégénérer en granul a t '  ions mo- 
léculaires d'une finesse extrême (pl. VI, fig. 7). 
. Considérés ail point de vue de la forme, les corpuscules peuvent htre 
rattachk ii deux types bien distincls : les premiers ont une forme ova- 
laire ou elliptique (pl. VI, fig. 7, n, a, 6, b) ; les seconds présentent une 
forme quadrilatère et  le plus souvent losangiyue (pl. VI, fig. 7 ,  e,  e). 

exe m- Ent re  ces deux furnies extrénies, on peut lieu\-er cependant de.. 
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plos de toutes les formes intermhdiaires. Les deiix sortes dc  corpusculc~ 
rie se trouvent pas répartis indifféremment dans toiitc l'étendue de l'é- 
caille : les corpuscules qiiadrilat8res occilpcnt prcsqiie exclusiremeht 
la portion ccntrale de l'hcaille ; ils deviennent dc plns en plus rares à 
mesiire que l'on se porte du centre vers la p6riphérie ; les corpuscules 
elliptiqiics, d'abord peu ahondants vers le centre, s'accroissent au 
contraire cil nonibre à. mesure qnc l'on s'éloigile de ce point; ils Bnis- 
sent par se n~i l t ip l ier  jusqu'à remplir lout le tissu de 1'Ecxille. 

La structure des corpuscules mérite de nous arrfitei. cyuelques 
instants. 

Les torpuscules o~:tlaircs offrent l c ~  tlimcnsions les plus variées; 
tandis que les plus petils d'entre eux, réduits ü l'btat de  simples mo- 
lécules priis des hords de l'écaille, sont à peine perceptibles sous de 
forts grossissements, les plus grands atteignent jiisqu'5 5 et 6 centièmes 
de millimEtre dans les portions (le l'écaille voisines du centre. 

Lorsqu'on emmine avec attention des corpusciiles ovalaires d'une 
certaine dimension, on coristatc ;iisEnient cluc ces petits c,orps nc sont 
pas homogitncs, mais qu'ils sont formés dc coiiches superpos4es et 
emhoitdes les iines dans les autres; ces couches sc traduisent par une 
siiitc de  lignes coiiccntriqiics trk-nettes et dont le nonihrc peut s'&le- 
ver parfois de quinze à vingt. Ce mode de structnrc dcs corpiiscule! 
peut Btre reconnu avec Oicilité en observant direc,tement les corpus- 
r;iiles par transparence à travers le tissu de l'écaille, mais il se voil 
mieux encor(: sur des corpiiscules isolés ail moyen de la potasse caus- 
tique. Sur qiielqiics-iins r l ~  ces corpiiscules qui xvaient été  brisés pen- 
dant ln prFli;~r;it,inn, il m'est a r r i~ i :  tlc voir les différentes cniiches di1 

corpusr& st:,parées par des ekpaces clairs et  offrant l'aspect d'anneaiis 
de d i ~ w s e s  grandeurs inclus les uns dans les autres. Aucun autre type 
d'écailles rie m'a montré avec aiitant de netteté que celles du BIuge 
les couches co~ice~iLriques des corpiisciilcs ovahires. 

Les corpuwiilcs quadrilatbres attcigncnt, en général, des dimensions 
trbs-supériciires à celles cles corpusciiles ovalaires. Les pliis grands de 
ces corpuscules que j'ai mcsurés m'ont offert de 7 ?I 10 centièmes de 
millimètre. 

La plupart de ces gros corpuscules possbdent un  aspect losangiiluc 
pliis ou moins rFgnlier (pl. VI,  fig. 10, a) ;  toutefois cette fornie régu- 
likre est loin d'btre constante, ct, parmi les corpiisctilea lo~angirlues~ 
on en rericnntre d'autres qui présentent les caractères de masses irré- 
guliércs, arigiileiises, quelquefois sillonn6es sur les hords (fig. 10, d,e),  
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d'autres resçemhlent fi deux corps triiingiilaircs nccolCs et  soudés par 
un de leurs cûtos (fig. 10, 6) ; d'autres enfiri paraissent composés de 
deux corpuscules ovxlaires soiidos en croix (fig. 10, f). 

Lorsqu'on 6tutlie ces gros corpuscules sous un grossissement de 200 
A 300 diamètres, on parvient ri dislingiicr daris letir intérieiir deiix 
ordres de stries, les unes disposées concentriquement autour d'une 
sorte de noyau ,central, les autres rayonnant du centre vers la péri- 
phérie. On arrive, en outre, 5 reconnaître que tous les plus gros cor- 
puscules ont eu pour point de départ i~iitial un  ou plusieurs corpus- 
cules ovalaires semblables à ceux que l'on rencontre dans la portion 
pCriphériqiie de l'écaille l .  

Lo niode de répartition des corpiisciilcs dans l'épaisseur de l'écailla 
m'a paru s'effectuer comme chez la Perche. 

Les çorpusçules appartenant aux divers feuillets de l'écaille parais- 
sent oricntés dans le même sens que les fihres de res feuillets; il en  
résulte par r:onsiqiicnt que les corpuscules de deus fitiiillets voisins 
présentent le plus souvent leurs grands diamètres disposés suivant 
deus directions perpendiculaires l'une par rapport A l'autre (p l .  VI, 
fig. 7 et Y). 

Lorsque les corpiisciiles se trouvent réunis en lrès-grand nomlm 
dans l'épaisseur d'une m6mc lamellc, ils subissent en gknkral, par siiit,e 
de la pression ou de la simple juxtaposition, des d6fnrm;itions lrEs - 
manifestes. Ils revêtent une forme plus ou moins polygonale et ils se 
soudent entre eux d'uiie facon plus ou inoins intime (pl. VI ,  fig. 7 ct 8). 

La couche calcaire extérieure de l'écaille est composEe d'un agrégat 
do molkciiles d'une petitesse extrême. Ces moli:ciiles, soudées entre 
elles, constituent un ~ w ê t e m e n t  conlinu d'apparence homogène. 

~~"IYPOSTOXE (Hypostomum, pl. IX).  

Le genre Hypostome appartient à la famille des Siluroïdes. 
Les écailles de ce lype de poisson d i f f h n l  co~isitiérahlenierit de 

toutes celles que nous avons kt,udiClcs jusqii'ri présent. Ces Ccailles sont 
épaisses, assez grandes, imbriquées et recouvertes de spinules sur toute 

1 Pour bien voir la striation des  gros corpusculos, il faut examiner ceux-ci par 
transparzrice sur une éc;iillu dririt la r:ciiir:lio c:alcairr. externe a étC: enlevée par lc 
grattage. La préparation devra être mouillEe avec une  volution de p o l a w  coiiccn- 
trFe. 
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leur portion lihre. Celles qui recouvrent le crâne revbtent l'aspect de 
plaques polygonales irrégulibres et simplement jiixlaposées co~rirne 
les pièces d'une mosaïque (fig. 14). L'adhérence des écailles avec la 
peau est très-intime. Considérée isolément, chaque écaille possède 
une forme allongée dans la direction dorso-ventrale ; elle se termine à 
l'une de ses extrémités par une sorte d'apophyse à sommet mousse, 
disposition qui contribue il rnairitenir les écailles dans une union lrés- 
étroite (Gg. 1 e l  2). 

La surface externe de l'écaille peut btrc partagRe en deux régions 
ou champs bien distincts : l'une de ces régions (champ anttrieur), ca- 
chée dans l'état d'imbrication, est complétement unie ; l'autre région 
(champ postérieur) qui reste lihre est hérissée de petites kpiries ou spi- 
nules très-serrées et  fortemeiit inclinées en arrière. 

Champ antérr'ew. - La surface du champ antérieur est unie et com- 
plétement dépourvue de crêtes concentriques. Dans l'épaisseur du 
tissu de cette portion de I'éçaille, on aperçoit par transparence, à 
l'aide d'un faible grossissement, des lacunes et  des canaux ramifiés 
(fig. 2, m,m). 

Champ postérieur. - Le champ postérieur, avons-nous dit,  est re- 
couvert de spinulcs. Ces spinules ont la forme de petites Qpines droites 
ou légèrement arquées; elles constituent à la surface de l'écaille des 
rarigées régiiliérement disposées et qui se porlerit en diver~eant fai- 
blement d'avant en arrière (fig. 1 e t  2). Chaque spinule se trouve im- 
plantée sur l'écaille d'une façon remarqiiahle : au-dessous de sa base 
csistc une sorte de tCte articulaire (fig. 5) qui pénètre dans une petite 
ciipule arrondie, inclinée sur le plan de l'écaille et  offrant sa concavité 
dirigEe en arrière (fig. 2 ct  3, c,c). Au fond de chaque ciipule on aper- 
roi1 u n  petit orifice (fig. ,101 qui fait communiquor la spinule avec un 
si;stE.rne de 1;iciines contenues dans l'kpaisseiir de l'écaille. Les spi- 
iiules, ainsi que la lame qui leur sert de support, ont, en effet, 
une çtructiire toute particulikre. 

Chaque spinule est creusée à l'intérieur d'un large canal (Ego 5 ,  fi 
et 9) qui se rétrécit graduellemenl de la base vers le sommet et s'ar- 
rête à une faible distance de I'cxtrérriité. Les parois de ce canal, qui 
sont très-épaisses, sont constituées par une substance fondamentale 
transparente traversée de dedans en dehors par une multitude de trhs- 
fins canaliculcs simples ou ramifiEs, idenliques en tout point à ceux 
de la deritirle (fig. 3 ct  6). Il résulte de celte sti.iic.ture que chaque 
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spinule peut être considér& comme une véritable dent articulée h la 
surface de lJécai!le e t  pouva111 se délaclier avec facilitt. 

La lame de l'écaille sur laquelle s'implantent les spinules est formée 
par une substance transparente, traversée par des laciiries offrant les 
çaractL'res de canaux anastomosés. Parmi ces canaux, les uns se portent 
d'avant en arrit're dans l'intervalle des rangées de spiriules; les aiilres 
se portent eri travers d;~ris une direclion perpendiculaire 3 celle des 
premiers. Tous ces canaux, pris dans leur ensemble, cnnstitucnt iiii 

vaste réseau dont les mailles enserrent la base des spinules (fig. 2 et 3) .  
Des canaux les plus rapprochés de la base des cupules se détache ilne 
branche qui se porte vers le fond de ces organes et sert mettre la 
cavité des spinules en rapport avec les canaux irilérieurs de l'écaille. 

Lorsque l'on examine sous un  fort g.rossissement la lame de l'écaille, 
on distingue dans l'épaisseur de sa substance des çorpuscules osseux 
d'une netteté parfaite (fig. 3, li, A). Ces çorpuscules possèdent de trks- 
beaux prolongements ramifiés dont les extrémités s'anastomosent avec 
celles des corpuscules koisins (fis. 4) .  

Comme on le voit par l'ensemble des faits qni précèdent, les écailles 
del'Hypostome oKrent un iritSrêt tout  particulier. Par leur-forme, par 
leur imbrication, par la disposition de leurs spinules, ces écailles res- 
aerriblerit i celles des Cténoïdcs ; par la coniposition de leur tissu, 
formé de substance osseuse et de véritable dentine, clles rappellent 
compléternent les sculelles des Squales. En  conséquence, les Ecailles 
du type Hypostome paraissent établir un  passage, une sorte de tran- 
sition naturelle entre les écailles des sélaciens et  celles des poissoris 
osseux l .  

1 En termiiiarit ce rapide exposi: des faits conccrnarit lcs i:oaill~:s de I'Hypostonit, 
je  crois devoir ajouter que cc:s écailles mériteraient une étude plus approfondie. 11 se- 
rait nécessaire d'examiner avec soiri le contenu des cariaux intérieurs, de rechcrçher 
si ces canaux conirnuiiiqiient avec l'extérieur et s'ils sont eri rapport avec le syçtEme 
vasculaire (ce qui, d'aprfs quelques faits, me semble tout à fait probable). Malheu- 
reusement, le sujet sur leqiicl mes reçlierches ont & t S  commencées à Strasbourg 
n'étaril plus aujourd'hui t r i  Iris ;iossessioii, c'est en m'aidant J e  mes ~l&iris c:t drl 
mes souveiiiis que j'ai dû coniposer la courte description qni  piEc?de. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE V ( 1 ) .  

Penciis, fig. I 'a 8.-VAIRON, fig. t).- UROCIIET, fig. 1 0  et 11.- HARESG, fig. 12. 

FIG. 1. ficaille de la  Perche amp1ifii.e; ( z ) ,  champ postbrieur bord6 de spinules 
(x), champ arittric?iir avc:o hnit lrheu (type noruiol). 

FIG. 2. Éçaille de Pr rche  rudimentaire, prise dans la région post-orbitaire; (z), champ 
postc'rieui dc'pourvu de spiniiles. 

Frü. 3 .  Autre écaille rudimentaire prise dans la n i h e  region. Elle est Egolement 
sans spinules, mais de forme irrÉgulière. 

FIG $ kcail:e rudimentaire prise sur les rayons de la nageoire caudale. Le champ 
posî6ric~iir (2) prikei,tr seulement qnelques spinules. 

Ftc. 5. Autrc éc:ulle rudimeiilûire prise kgalement sur les rayons de la nageoire 
caudalc, e l  r:ornplétoriicirit dépourvue de spinules. 

Les Gcaillcs repri.senti.cs par les figiircs J, 8, 3, 4 ,  5, proviennent Loiiles du 
mérrie poisson. 

FIG. 6. Une po~t ion  du champ post6rieur trh-amplifiée pour montrer la disposition 
et 13 I'orrn~ des upinules; (dd) ,  spinules du premier rang, les plus rapprocliées du 
bord libre; (d',a1), spiiiules du secoiid rang, un peu plus reculées, e l  alternant avec 
1 ~ s  pi.cniiFrcs; !dl',d"), spiriu:r3s tronquées. 

FIG. 7. Clic portion de l'~'!caille prise prCs du bord antérieur e t  montrant la dispasi- 
Lion des faisceaux de tissu fibreux; [ r , ~ ) ,  sillons rayonnants vns par transparence; 
(f , f i ,  faiuccüiix fibreux. 

FIG. 8. CII feuillet de! l'écaille vu sous un fort grossissemerit et montrant des cor- 

pusculcs calcüirrs ( 8 , ~ )  de différentes dimensions ; (/'), tissu fibreux montrant des 
fibres entre-crois6es h aiigle droit. 

FIG. 9 .  Écai11e du Vairon; (z), champ antkrieur; (z], champ postérieur; (r],  sillon 
rûyuririant. 

Fro. 1 0 .  licaillc du Rroclict; ( z ) ,  champ antérieur montrant des lobrs imbriquhs; 
(z), champ postbrieur. 

FIG. 11. Autre 6c;iillc de Drocliet. di.pourviic ile lobes e t  de sillons rayunnûiits. 

FIG. 12. hcaille du Hareng; (z), champ antitricur avec dcs sillons ( r , ~ )  et des crétcs 
paraIlEles iriterpoai:i.s; (cj, clinmp post6ricur à bord finemelit denteli:; ( f ,  f), lignes 
ondulées correspondant aux couclies d'accroissement. 

(1) L'inùicalion des iigurea donnbe au bas de la plonchr Y est fiiulive. 
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 CAILLES DES POISSONS OSSEGS. 329 
FIG. 13. Coupe d'une &caille de Lucioperca Saiidra moutraiit leu feuillets superpos&s 

de l'éc:iille. Le feuillet infëricur est en partie détaché. 

PLANCHB TI. 

~ I ~ G E ,  fig. l k Il. 

Frc. 1. kcai:lc du Muge de grandeui. naturelle; (a ) ,  champ postbrieur; (z), champ 
antkrieur. 

FIG. 2. Portion du champ postérieur nicintrant 11:s spiniiles ilispc)sét?s par rarigs 
alter ni:^; ( d ,  d), spinules du 1)ord libre. 

FIG. 3. Spinules plus grossics se m«ntrant sous l'aspect de plaq~ies polygonales. 

Fa.  4. J.'iiiie tirs spiriiiles III: la figure 3,  isiili.e, pour montrer ses facettes rniilliples. 

FIG. 5 .  Portion du c h m p  anthieiir trhs-grossie; (c), une c r i t e  coucentrique mon- 
trtiiit des dentelures sur son bord libre; (a), corpuscules des 6caillcs vus par 
ti~anspnïeiice. 

 FI^,. 6. Poi'tion ti.6~-grossie d u  bord du cliamp lathal, prise sur une &caille soumise 
à uni, longue n i a c h t i o n .  Cc bord pr(.seiil.e de  lorigiies dcutelures (c,c) rhultaiit  
de In ili?slriictii)n du bissii ilc? I'kaille daris I'iriterwlle des cretes corici:rii.riqucu. 

FIG. 7. Poitioii du cliamp antérieur destinée à montrer la disposition des coipuu- 
cules dr:s &cailles dans les dif ïhmtes rkgionsde ce cliamp, eu allant du centre vers 
la périphkie ; A, r<itL central ; U, cOK p6ripliCriqiic; (a, a, a), r a n g k s  tr;msveisales 
Je eorpiiscules ovalaires di! plns p n  plus pctits; (6, b, b ) ,  rangces longitudinales d e  
corpusculns ovalaircs; ( c j ,  cor.piisciilcs à l'état de fiiies mol8culcs; (d j ,  réseau formé 
par de gros corpuscules devimirs polyi.clriqiies par snitr do la pr~ssiori rhciproqiie 
qu'ils ~:xeri:enl les uns sur les autres; (e, e ,  e ) ,  çurpiiscules de forme quadrilal8re. 
isolés. 

Fic. 8. Portion de la préparation pri.cédeiite tr{:s-;irnplifi&e; (aj, plan siiperficiel di! 
ciiq~us~::~iles, siiiitlbs par pii:ssiiiri et moutraiit à i ' intkieur dcs zunes coricentriyur~s 
alternativement plus obscures et  plus claires; ( b ) ,  plan plus profond de corpus- 
cules B directiun perpendiculaire à celle des coq~uscules de la couche superfi- 
ciclle. Un aperçoit 6galemciit dans leur intérieur des traces d c  couches conccn- 
triques. 

Frü. 9. Corpuscules calcaires isolés; (a, a, a), corpuscules ovalaires de diffkrentes 
grosseur avec iles zciiir:! üiiric:t:rilriqiies ù l'iril.i:iieiir; (Ti, b, b ) ,  ecir~p~isc:iiles qu;tdril;i- 
tkres dc diversrs grandeurs. 

Fio. 10, Masses corpusculaires polybdriqucs prises dans la portion eeritrale de 
l'écaille. 

(a) Corpuscule quadri1ati:re montrant deux ordres do stries perpendiculaires 
l'uiie ù l'autre, et correspondant apparemment à la rlirection des molécules 
6lérrieilt~irss. 

(b) L)i:ux masses calcaires triangulaires accol6es par leur base. 
( c )  Une masse calcaire quadrilatiire avec un fragment trianguiaire détaché. 
(d, e) Lkux masses corpusculaires composées, avec des sillons B la surface et 

des échaiicrures sur le bord. 
(f) Deux corpuscules ovalaiies dispos& en croix. 
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FIG. 11. Portion du  champ antbrieur vue par la  face inLwne et sous uii fort grossis- 
sement; (?, r) ,  sillons rayonnanls vus par transparence; ( t , t , l ) ,  fibres pn tourbillon 
d u  tissu fibreux de 1'6raillc. 

PLANCHE YII.  

FIG. 1. Portion du  cliamp ariti:rieor de i'kcaillc d'un Pleuronecte (Pl.  platessa?); 
(c, c), crktes conccnti.iques; (r, r ) ,  sillon laissant apercevoir les stries transver- 
sales d e  la  couche prol'uiitle (le l ' kca ik ;  (g, g ] ,  gluliiiles calcaires. 

FIG. 2. Portion di1 cliamp arilErieiir du  m h c  Pleuroncctc, montrant des sillons plus 
P t s  dont l'un (B gauche) est iiiterrompu par  d m  poiits de snlistance calcaire. 

FIG. 3. Port ion d u  champ antkrieur prise au  voisinage du  cliamp lattrnl;  (r ,  r ) ,  sillon 
irrkgulier, blargi de  dis tmce cri distancc daiis le sens des crctes concentriques, et 
interrompu par  des ponts de subslance cali.airt.. On aperçoit  su r  les hords du 
sillon des glohules calcaires très-apparents. 

FX. 4 .  Por t ion d'écaille du même Pleuronecte, prise ?I la limite du  cliamp anterieur 
e t  du champ l a t h a l ;  (r ,  r  ), sillous iuterrorripiis au  niveau des cr t tes  concc:~~tri- 
ques e t  traiisforrni:~ en ilne ikrie d c  1acuiic.s iso1i.e~ (r' ,  r'), B I I O I I ~ ~ P S  daus le srw 
des crêtes concentriques ( c ) .  

Fiç. 5 .  Portion du  champ latbral e t  du cliamp postérieiir du  m;me Pleuroriecte; 
(r, r ,  r),  sillons du  champ latbral parallSler aux ari.les concentriques ( c c ) .  C m  silloiis 
e n  s'klargissant e t  en cnmniiiniqu;~nt entre riix en (r' ,  r', r ' ) ,  riri:orisr:rivr:rit i1i.s 

îlots(h, h), de siibstance calcaire, s!ipportünt cliacun i i i i  fragment d c  c d t e  çoiiceii. 
çentrique; (y, g), globules calcaires'isolb. 

Fic .  6. hcaille d e  Thon (grandeur naturelle). 

FE. 7. Mbme écaille u n  peu grossic; (dl,  dentalures d u  hord lilii'e. 

FIG. 8. R Z h e  Ecaille t rh -g ros s i e ;  (x), cliamp antfrieiir  avec d e  faibles &tes con- 
ccntriques qu i  se prolongent le long du  bord des cliamps latéraux; ( z ) ,  champ pos- 
tErieiir t:n 1i;lrtie lisse el. bnrdb de rlt:nLeliire~ (dl peu rbgu i iGr~q  (1, 1, l ) ,  I;tr:iirie$ 
ramifiées occiiparil toute la  portion moyeune de  l'écaille; ( m ) ,  portion du syslhnc 
lacuiiaire f o i m m t  tlcs crllules polygonales. 

Frc. 9. Aspect extérieur des ccllules polygonales (mj vurs  sous un plus fort grossis- 
senient. 

FIG. 1 0  e t  I I .  Ileux petits lambeaux di.t:tchi.s de  ln fiice externe de  l'écaille et nion- 
trant c1iai:un i i r i  orifice rx th i r i i r  (O) du  syst6mc lacunaire. 

FIG. 22. Deux coupes transversales de  I '~çai l le  du  Thon ,  dcstin6cs B montrer les 
lacunes comprises entre les deux larntls dc 1'6caille. 

Pic.  13. Port ion d'une 6caille tic Salmo saurus irioutimt des lacuiies isolees (1, 1); 
d'aspect labyrinthiforme. (oo), orifice extérieur d'un canal servant à mettre ler 
lacunes e n  communicatii)ri avec la peau. 
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PLANCUE VILI. 

Frc. 1. Écaille d'Anguille amplifiée. Les ornerilents de la surface n'ont étE figurés 
que dans la moitié sup6rieure (figure derni-schématiqne]. 

(h, I I )  Ilbte de substance calcaire en forme de mÉdailloiis ovalaires ; (p), couche 
profonde de l'6caille npparaissaiit er1ti.e les îlots calcaires, plus écartés vers le 
ceiitro (y) de l'écaille. 

Frc. 2 Porlion du celitre de l'6caille de l'Anguille très-grossie; (h, h ) ,  plaques cal- 
cairrs P I I  médaillori ; ( I r ' ,  Y), plaques viit:s de profil et rriiiril.rant leur ép;iiuseiir., 
c'est-8-àirc leur liauteur au-dessus du plan fibreux de l'écaille; [ f ) ;  tissu fibreux 
de l'écaille. 

FIG. 3.  Portion d'écaille dont deux des plaques calcaires (hl h) ont bti: brisées et 
présentent des lignes de cassure irréguliores. 

FIG. 4. Portion du centre d'une écaille de 1'.4nguille, vu(! socs uri gr.ossissemeiit 
considérable; ( I r ,  I I ) ,  plaques calcaires muntraut une face siipérieure lisse [i'), el 
iine hase ilargie (i) crénelée sur ses bords; [ f j ,  tissu fibreux; ( g ) ,  ~lohi i lcs  cal- 
caires. 

Frc. 5. Urie des plaques calcaires pr$cédeotos, brisée obliquenierit et montrant des 
feuilleis calcaires (u,v,v) superposés. 

FIE. 6. (:bile écai1:eux (scutelle cornposée: du Cyclripl.eriis Iumpus (grandeur nalii- 
rclle). 

FIG. 7. Scutelle simple en forme de bouclier, très-grossie. 

FIG. 9. ],a même Tue sous un grossisaemenl assez fort et rnontraiit les sommets des 
srutellcs 6lénienlüires ri.uriies c t  soudées eri plaque continue. 

FIG. 10. Écailk de Soie; [x), champ anli:i.ic.ur a w c  ses si.ioiis rayuiiiiarits (1.1 
( z ) ,  champ pcsterieur couvert dc i.arigCu de spinulcs (d). 

Erc. I I .  Autrc kcaillc du niSmc poisson doiit le clinni11 postérieur ne  présente plu: 
que cinq spinules. 

Frc. 12. Autre écaille du mime poissori avec trois spinules seulement. 

Fro. 13. Aulre écaille du r n h e  poisson, 'complt!temcnt d~'!poiirviie de spinules 

FIG. 10. Quatre spinulcs coiis~cutives d'une méme raiigéi, trEs- grossie^ et rnontraiit 
leur mode d'emboîtement. 

PLANCHE IT. 

HYPOSTOME, fig. 1 h 1 4 .  

FIG. 1. I h x  Ecaillcs d'IIyposlomc:, grossies et couveries de leiiru spinules. 

FIG. 9 .  Uiie écaille du mime poisson, grossie davaritage et di!poiiiliée de ses spi- 
nuleu; (c, c], rangées de cupules dans  lesqnelles sont implantées les spinu!es; 
(m, m), canaux ramiriés contenus dans l'fpaisseur de l'écaille. 

A R C I I .  DE ZOOL. IXP. ET G~N.- T. II. 1873. 4 6  
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242 E. BAUDELOT. 
F I G .  3 .  Une  portion de l'bcaille prEc6dente très-amplifiée; ( c ,  c), cupules destinéesh 

recevoir la hase d'implantatioii des sliiriiilrs ; [rn, sri), carticils rariiifiés c«rnrnnnii~ii~iit 
avrc  le fond des c u ~ ~ u l e s ;  (k,  k), corpuscdes  ossrux du tissu de l'écaiiie. 

FIG. 4 .  Corpuscules o ~ s e u s  avec leurs prolongcincri ts ramifiés. 

Fro. 5.  Une spinule trhs-grossie; ( 1 1 ,  t t t e  arliculaire destin6e 2 s'emboîter dans la 
cupule correspondante; (pl, portion libre de la spinulej (O), canal iritEBeur de 
ln spinule; ( n ) ,  canalicules de  la denline. 

FIG. 6. f'ortion d'iins aiilze spiniile thés-grossie, rnniiI.rant i.galemcnt le  canai inté- 
rieur e t  les carialiciilcs de  la dentine. 

Fia. 7. Touffe de grosses spinulcs crochues composanl une griffe mobile dans la 
région operculaire. 

FIG. B. Spinule c!~ochue dc grandeur naturelle. 

FIG.  8. Conpe transversale d'une s~iiiiule pour montrer sa  cavité int6riciire. 

Fm.  1 0 .  Une spiniilc ( p > ,  t r f ~ g r o s s i c ,  articiilée en  (q), su r  u n e  base (u), 6lnrgie ea 
raquette ct cuuvertc di: si1 Inris (rEgioii c:~pli;ilii~iit~). 

FIG. 1 2 .  Une graiide spiriulc e t  un groupe de petites spiriiiles implantées sur une 
base ossifiPe (région çéplialique). 

Fig .  12. Uase ou snpport ossilio dc la  figure II ,  vil par sa  face externe et montrant 
la ciipule (c) dans laquplle s'implüntait la grande spinuld. Au fond de  cette cupule 
on apwyoit iin petit cirificc allongé, drstiiié à se mi,ttre en rapport BvEC le canal 
intiiriciir de la spinule. 

Frc. 13. h'lfirnr: siippnrl ossifi& (pie dans la figure 12, mais vu par la face opposh?, 
c'est-à-ilire par sn facc internr.  

FIG. I ' t .  TJ1aqucs ossifi6r~s polygoi;ales recoiivrant lc  cririe, vues par leur face 
interno ct grossies. On aperc;oit par transparence une multitude dc  ponctuations 
arrondies qui  marquent les poinls d'impl:tntation des spinules situées sur la face 
oxlcrne. 

Frc. 1. 1:rii: &caille dc Carpe nmpli8i.e i-t vile par  s : ~  fnrr r x l i m r ;  ( z ) ,  champ poe- 
téricur, montrant u n  bord 16gi~rcmciit festoiinE, ilrs sillons rayoiiuants r t  dans 
l'intervalle de  ces sillons des tiibercules dispos6s en sbries cnnürntriques et  rayon- 
nantes tout à la fnis; (s), champ aiitérieiir $ hord sinueux offrant des sillons 
rayonnants e t  lies stries coiicf!iitriqiic~s; [L, l; ,  cl inrnp~ latcrnnx; (m, m), zones plus 
somlircs, parallklrs a n  contour d e  I'bcaille. 

FIG. 2. Por t ion ri'iiric Ccaillr dr Carpe trFs-amplifibe, des t i i i t :~  à nioiitrer la disposi. 
lion des cri.tcs de  In siirface ( ~ s t ~ r i ~ i !  el12 l'i'c:;~ill~!; .A, perlion t,r~~fr';iit: de I'bi:xiile; 
H ,  purlion pi'riphi'ric1ue; (a,  a ,  a ) ,  cr&s conc~i i l r iques ,  oii crêtes principales plus 
on moins parallèles aii hord [le l'bcaille ; (a', a ' ) ,  cr&tes secoridaires situbes entre 
les cri:tes pr;ricipales r t  formarit avec celles-ci vers le  centre de  l'écaille une sorte 
de n'waii R rn:iilli's i ~ r i ' g ~ ~ l i E r w .  
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FIG. 3 ,  $caille de Carpe miroir. Cette écaille, de forme ci~culaire ,  développée isolé- 
ment dans un point de la peau, montre sur loiit son pourtour des sillonsrayonnants 
et entre ces silloris des t,uberciilrs semblables à ceux que l'on observe sur lc champ 
postérieur des Ecailles ordinaires. 

FIG. 4. Portion d'une &caille de Carpe, prise dans le champ posthicur et montrarit 
l'orifice interne d'un canalicule perforant ou ostiole'; ( r , r ) ,  sillon rayonriant YU 

par trançparc~icr. 

FIG. 5. Autre aspect d'un cana!iciile perrorant plach sur le trajet d'un sillon rayonnant. 

Frc. 6. Autre aspect d'un canalicule pepforant, r u  par la h c e  inleme de l'écaille et 
placé iililiqii~rrierit sur le chi& d'un sillon rayonnant. On voit un  faisceau d'aspect 
fibreux qui pfriétre dans l'orifice :O) du canalicule. 

FE. 7. Cn iambrau de tissu fibreux de !'écaille montrant des faisceaux fibreux ciitre- 
rroisCs à anale droit. 

FE. 8. Portion d>l:clille prise p~ i?s  d u  bord du champ latéral de la Sole;  (lj, boid 
du cliarnp :alEral; (a ,a ) ,  crcte co!icentriqu~; (a1,a'), crfte concentrique en voie de 
forrnatioii ; (r'; lacune situke entre les 11ast:s de cli.iix r:ri.l.es c:riricr:ntr.ir~iiw vciisiries 
non encore réunics. 

FIG. 9. kcaille de la  ligne 1ûti.rnle d'un Trigle, montrant. 11:s canaux rarnifik (111 

caiial latkral; (O), orifice antcrieur; (o', 0'1, deux des orifices postérieurs. 

FIG, 10. Dimensions réelles de l'kcaille prPcédente. 

PLANCILE XI. 

FIG. 1. Portion du champ postérieur d'une écaille de Carpe, vue sous un faible gros- 
sissement, pour montrer la disposition des canalicules perforants (O,  oj, le long des 
sillons ra~oririarits ( r , r ) .  

FIG. 2. Écaillc d'ophidium barbatum amplifikc; (r), sillon rayonnant; (r'), ~illoii 
transvme; ( h ) ,  plaque calcaire polygonnle limitée par ces silloiis. 

FIG. 3 .  Portion de l'écaille prEcEricnte, vuc sousuri grossisscnicnt plus fort; (h),plaque 
calcaire polygonale rl~?lirniti:e par les deux ordre; de sillons indiqués; (a,  a), crhtefi 
concentriques ; (c, c), corpuscules calcaires. 

FIG. 3.  Aiii.re Gcaiile du mbrne poisson xrec deux saillies coniques siir le bord du 
champ postérieiir. 

F J G . ' ~ .  Autre écaille du  mime poisson, dont le cliamli postérieur est entour6 d'uu 
boiirrelet calcaire surmont6 de trois saillies coniques. 

FIG. 7. Autre Ecaille d u  m h e  poissoii doiit la surface est recouverte en arrière P t  

sur les c ô t h  d'une couche calcaire très-épailise, surmontée d'un certain ~ioinbre 
de  saiilies coniqiir4. 
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FIG. 8. Fragment d e  squelette d'Alose, destin6 2 montrer les écaillcs eii chevron (Y)  
de la  ligne ventrale, ainsi que les rapports de ces écailles avec les cbtes et avec 
I'urie des pisces de i'opaule. 

FIG. 9. Sc l i ém;~  d'une coupe verticale d'une büaille dest,irif: B expliquer la dispoqition 
.les corpuscules calcaires dans l'intérieur du tissu de l'écaille ; (a c), ligne lioriaon- 
tale représentant la face inférieure ou interne de l'écaillc; ( d  f ) ,  autre ligne hori- 
zoritak représentant I'un des feuillets fibrcux dc I'iicaillc; (a b; ,  ligne inclinée 
représeiitaut la face supérieure ou externe de l'écaille; ( e h ) ,  autre ligne inclinée 
parallèle à la  face supérieure; (6 c), ligne verticale passantpar le centre de l'écaille 
et allant de la face suptrieure à la face inférieure; (d  c), autre ligne verticale plus 
rapprochée d u  bord. 
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GENRE 

SUR UN 

NOUVEAU DE LOMBRICIENS 
(GENRE PLUTELLUS,  E. P. )  

PAR 

EDMOND PERRIER 

Maître de coiiférences l'ficole normale supkrieure, 
Aide-naturaliste au Muséum de Paris. 

hIalgré les exagh t ions  e t  les erreurs qu'ils contenaient et  dont 
notre savant zoologiste RI .  de Quatrefages a fait depuis longtemps 
justice, les travaux'du docteur Williams (de Swansea) ont eu du 
moins ce mkrite d'appeler l'attention des zoologistes sur une série 
d'organes excréteurs que l'on retrouve plus ou moins modifiés dans 
tout le sous-embranchement des VERS, et  qui sont désignés sous le nom 
d'organes sey7nentaires (segrnerital organs, W.). Nous avons fait ail- 
leurs s l'histoire des diverses opinions qui ont été 6mises a u  sujet de 
la nature de ces organes et  de leurs fonctions ; nous en  avons dit ici 
meme quelques mots ; nous n'y reviendrons pas e t  nous nous bor- 
nerons à rappeler les derriiers résultats auxquels se sont arr&tés les 
investigatciirs lcs plus réc,ent.s. 

On doit à. Claparkde d'avoir insisté sur l'homologie des organes 
segmentaires, des canaux déférents et des poches copulatrices chez 

1 Suites a Buffon, dc Korct, Hisloire des Anndlides. Introduction, t. 18'. 
2 Tt'ansaclions of Royal Society of London, vol. CXLVIII, 1858. Kosearches on 

struclure and Iiornology of tlic reprodiictivc organs of the Annelides. 
A'ouvelles Arclizves du ~Musl'um d'histoire nalurelle de Paris, t. VIlI, 1878. Re- 

cherches pour servir à l'histoire des Lombriüiens terrestres. 
Archives de zoologie expdrim~ntale et gdnérale, t. Ier ,  1872.Notes et Revues, ~ . L X X .  

5 Archives de la Sucidté des sciences physiques et riaturelles de GenOve (Rcclierchcs 
surles Anndiides, Turbcllarids, etc., du  golfe de Naples, et Recherches ariatomiqiies sur 
les Oligocliètes). 
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les Kaïdiens. Son argumentation en faveur de cette homologie est 
principalement fondée sur ce que jamais, chez les Kiiidiens, on ne 
trouve d'organes segmentaires là où se dkveloppent soit des poches 
copulatrices, soit des canaux déférents. Ces différents organes parais- 
sent donc s'équivaloir dans le plan de structure du zoonite, et un fait 
qui vient à l'appui de cette manière de voir, c'est que tous s'ouvrent 
dans des points homologues de l'anneau qui les aontient, immédia- 
tement en  avant des faisceaux de soies de la rangée inférieure. 

L'opinion de Claparéde peut être actuellement considérée comme 
ayant passi! dans la science. Il est remarquable d'ailleurs que ces 
mêmes homologies qu'il s'est efforcé d'établir pour les Naïdiens, le 
savant GFnevois les reponssait d'une manière absolue pour les organes 
évidemment analogues des Lombriciens terrestres. LA, en effet, ses 
procédés de démonstration font complittemerit défaut : il existe d'or- 
dinaire des organes segmentaires siipcrpos6s aux poches copulatrices 
e t  aux canaux déférents dans les mCmes anneaux, et, de plus, les ori- 
fices des pnches copiilatrices, et souvent aussi cciix des canaux d é 5  
rents, occupent dans le zoonite une position toute différente de celle 
qu'affectent dans nos Lombrics indigènes les orifices des organes 
segmentaires. 

La première de ces raisons, Claparède n'eût pas dû la tronvcr suffi- 
sante. II admet, en effet, lui-mênie que, chez cerlains Xaïdiens, les 
poches copulatrices ne reprcscntcnt que la partie inférieure des or- 
ganes segmentaires normaux, ce qui permet la coexistence des uns et 
des autres. Tl peut alors se pr6seiiter trois cas ; ou bien la parlie res- 
tante de  l'organe segmentaire se joindra 3 un autre organe segmen- 
-taire, ce qui a lieu dans l'un des Kaïdiens examinés par Claparède ; ou 
bien elle demeurera isolée et aveugle, mais alors il n'y a pas de raison 
pour qu'elle subsiste ; ou enfin elle s'ouvrira, à l'oxtérieur, par un ori. 
üçe nouveau placé en un poinl quelconque de la paroi des corps, et 
cela pourrait être le cas der Lomhriciens. 

A la vkrité, c'est alors l'orifice de chaque poche copulatrice qui 
aurait dû conserver la position.normale, et cela n'a pas lieu chez tous 
nos Lombrics indigènes. 

Aussi le docteur Ray Lankester a-t-il cherché 3 tourner autrement 
la difficulté '. Il admet que, chez les Lombriciens, le zoonite contient 

i Quarterly Journal of Mict.oscopica1 Scisncs, janvier 1865 [On the Anatorny of 
Earthworm). 
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normalement deux paires d'organes segmentaires, comme il contient 
en général deux paires de faisceaux de soie. Dès lors, à première vue 
du moins, les difficultés disparaissent. On peut admettre que chez les 
Naidiens la paire supkrieure d'organes segmentaires avorte constam- 
ment et d'une manière normale; les aiinexcs de l'appareil génital sont 
alors empruntees au système infkricur d'organes segmentaires, et il ne  
peut y avoir coïncidence dans le r r i h e  anneau do ces demiers e t  des 
organes que l'on considère comme résultant de leur transformation. 
Chez les Lombrics, les choses se passeraikilt autrement : la paire su- 
pErieure d'organes segmentaires serait conservée dans les zoonites 
génitaux, et la seulenient : c'est elle qui fournirait les poches copula- 
trices et les canaux déférents. Ainsi se trowerait  expliquhe la coexis- 
tence de ccs organes avec celle d'organes segmentaires qui appartien- 
draient des lors au système inférieur; de plus, le  déplacement dos 
orifices dépendant de la génération serait alors tout naturel. 

C'était 13 une hypothkse ingénieilse, permettant d'admettre, con- 
forinémeut ii une tendance toute ~i;ilurelle do l'esprit, que chez les 
Lombrics, comme chez les ir;iis, qui sont des Ctres si voisins, des or- 
ganes analogues quant & la forme et à la fonction sc sont formés 
d'une manière analogue, au moyen d'organes préexistant dans 1'Qco- 
nomie et essentiellement de rrierrie nature dans les deux groupes. En 
étudiant les Lombriciens terrestres de la collection du Muséum de 
Paris, j'ai dû,  en conséquence, me préocçiiper de chercher s'il n'exis- 
tait pas qiiclqne disposition organique qui permît d'asseoir sur des 
bases réelles l'hypothèse imaginée par M. Ray Lankester, mais qu'il 
n'avait pu élablir sur des Bits positifs. 

J'ai exposé dans ces mêmes A7d~ives ( loc. eit .  ) e t  dans mon 
h~émoirc sur les Lombricienç , publié dans les Nouvellm Archivcs 
du Mt~séi~m, un certain nombre de faits qui autorisent à penser que 
l'on peut preiidre cn considération l'hypothkse d u  jeiinc anatomiste 
anglais. . 

Les organes segmentaires dans plusieurs des genres que j'ai fait 
connaître s'ouvrent en  avant et un peu ail-dessus des faisceaux de  soies 
de la ra~igke inf6rieure. Lorsque, ce qui arrive assez souvent ', les 
deux soies d'une meme paire s'écartent, l'orifice de l'organe segmen- 
taire suit la soie supérieure dans son déplacement, Lle sorte qu'il 
semble y avoir une liaison entre ces deux organes. Or, dans d'autres 

1 Genre Titanus, E. P., e t  plusieurs genres de Kiriberg. 
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genres ', ce n'est plus en avant des soies de la rangEe inférieure, mais 
en avant de celles de la rangée supérieure, que l'on trouve l'orifice 
en  question. Le mBme fait avait étE indiqué auparavant pour deux 
autres espèces que je rie connaissais pas a u  moment oh je fis mes oh- 
servations : les Geogmia de Kinherg ' et le Lum.hrzCus microchcetus, 
RAPP 3. Ce sont 1% bien certainement des présomptions en faveur de l'hg- 
pothése de Ray Lankester; ici ce serait le système supérieur d'organes 
segmentaires qui subsisterait dans tout le corps, et le système infé- 
rieur fournirait les annexes de l'appareil génital. Chez les Rhinodriliu 
et chez les E'urE1.ilus, on voit en effet les orifices génitaux prendre, au 
moins en partie, la place qui conviendrait aux orifices du système 
inférieur des organes segnientaires. Le même cas se présente, quoique 
avec plus de conipliçation, dans le genre hZonihQaste~, E. P. De plus, 
l'horriologie des canaux déférents e t  des organes segrrientaires semble 
confirmbe par ce fait que, dansale genre Anteus, c'est l'organe seg- 
mentaire des anneaux génitaux qui sert lui'-mBme de canal déférent; 
du moins n'a-je rien trouvé qui pût me faire soupçonner l'existence 
d'un autre canal. 

L'homologie est donc évidente dans ce cas; néanmoins, en ce qui 
concerne les autres genres, nous devons admettre que, si nos recher- 
ches ont apport6 quelqiies fdits nonveaux tendant à augmenter la 
probabilitk de l'homologie en qiiestion, elles ne  l'ont cependant pas 
définitivement démontrée. 

De mBme l'existence typique dc quatre organes segmentaires par 
zoonite ne  serait démontrée, elle aussi, que si l'on trouvait quelques 
Lombriciens possétlant réellement ces qiiatre organes non modijés 
dans un même anneau, ce qui jusyu'ici ne s'est pas rencontrk. 

Pour Ics poches copulatrices, une grosse difficulté résulte, ainsi que 
nous l'avons dit dans ces Archives e t  dans notre Mémoire, de ce que, 

1 Anleus,  E.  P., Rhiriodriius, E .  P . ,  R u d d u s ,  E .  P., Moniligader, E. P., et dans 
un Lombricien indéterminable d ~ i  UrEsil. 

Ofcerségt o f  Kongl. Vetenskaps Alcademiens Forhandlingar, t .  X X I I I ,  1866, 
Ytochholm. 

8 Wttrlemb. naturwissenschaftliche Jahresberichl, t. IV, p. 2, 2 8 4 8 .  - Noiis admet- 
trions volontiers lc genre itIicrochretus proposé par Happ po ix  ce ver, évidemment 
diff6rent dcs Lomhics proprenir~iit dits, si i'auteui. avait pu  donner qiielqiies dEtUls 
ail nioins sur l a  positioii ilrs cirificr:~ gfinitniix à d&f;uit d'autres i~cnseignernciits ana- 
t o m i q u e ~ .  Malheureusement, rians I'&t actuel d e  nos connaissances, uri Lombricien 
terrestre qui n'est pns 2 l'état de niaturité génitale rie saurait  d'ordinaire ktre déter- 
mini: m t m e  génériqiicrnent. 
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chez les E u d d z ~ ~ ,  la poche copulatrice qui supporte l'ovaire s'ouvre 
presque au même point que l'organe segmentaire du même anneau, e l  
par consbquent ces deux orgaries doivent btre corisidérés corrirne in- 
dépendants : ici, à la vérité, la poche copulatrice porte l'ovaire ; elle 
présente donc quelque chose d'anormal qui peut être invoqué pour 
diminuer la valeur de l'objection. 

On voit par ce que nous venons de dire quelle place énorme il faut 
faire encore aux incertitudes dans la morphologie des Lombricien.;. 
L'étude des types connus jusqii'ici est impuissante à nous renseigner ; 
mais si le nombre 4 est bien réellement le nombre typique des 
organes segmentaires de chaque anneau, on doit s'attendre B rencon- 
trer d'autres combinaisons de ces organes que celles dont nous avons 
eu d E j i  occasion de parler. Conformément .aux pr6visions exprimées 
dans notre MErrioire déj3. citii, nous avoris pu rencontrer ilrie de ces 
combinaisons, e t  c'est elle surtout que nous nous proposons rie faire 
connaître ici. 

Elle est présentée par u n  Ver de terre qui doit nécessairement con- 
stituer un genre nouveau et  qui fait, lui aussi, partie de  la collection 
du Muséum depuis 1822. Nous en avons observé deux éc~hantilloris 
qui étaient mêlés dans le même bocal avec cinq ou six vérilables 
Lombrics, provenant de la Pensylvanie, et que nous avions précisé- 
ment examinés les premiers. Tous ces animaux ayant d'ailleurs entre 
eux la plus parfaite ressemblance, nous avions pensé n'avoir affaire 
qu'k des Lomhrics, et comme notre hut était en  premier lieu de faire 
connaître des types nouveaux de l'ordre des Lombriciens, nous les 
avions laissés de côté jusqu'au monient de faire la révision puremerit 
spécifique. Ce dernier travail nécessitait l'examen rigoureux de tous 
les échantillons, mais ne pouvait ktre fait  avec fruit qu'après une 
étude d'ensemble de l'ordre tout entier des Loinbricicns lcrrertres, et  
nous étions bieri sûr de retrouver dans ce second dépouillement de 
la collection tout ce qui aurüil pu nous échapper dans le prerriier. 
C'est, di1 reste, ln seule addition que nous ayons 2 faire à notre pre- 
mier travail, la. description des assez norribreiises espèces nouvelles di1 
genre Lombric que nous avons rericontrées n'ayant jamais dù cn faire 
partie. Ces dernières seront diicrites dans un autre travail que nous 
préparons, et où nous nous proposons rlc faire, ayant à notre dispo- 

sition les lipes mêmes de Savigny, une Etode critique de rios espèces de 
Lombrics indigènes. Cette étude est rendue iiécessaire par le dernier 
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Mémoire publié par d'lidekem ', où sont dunies ,  peut-étre iin peu 
arbitrairement, aiix espbces de Hnffmeister iin certain nombre d'es- 
pèces de Savigny et do Dugés. 

J'arrive maintenant à la description anatomique et  zoologique du 
genre nouveau qui fait l'objet do ce travail, et dont les développements 
qui précèdent sont destinés à faire ressortir l'importance au point de 
vue morphologiqiie. 

Ce genre ne  contenant encore qu'une seule espèce, ses caractbre! 
particuliers ressortiront de la description de  celle-ci, pour laquelle 
nous proposons le norrl de I'LUTELLCS IIETEROYORUS, E. P. 

PLUTELLUS BETEROPOKGS, E. P. 

Desrr,Lj,tWn yhi6rale.  - Longueur, 15 centimètres; - largeur, 
3 millimètres; - distance de l'cxtrkmité céphalique au bord anté- 
rieur de la ceinture, 4 centimètres; longueur de la ceinture, 
6 fnillimbtrcs. 

Ces dimensions, étant prises sur un individu conscrvé depuis longues 
arinkes d m s  l'alcool, depuis 4822, ne saiiriiient etre considCr6es que 
comme approchées. 

Le corps est un pcu renflé, à peu près Zt la moitié de la distance qui 
sépare le bord antérieur de la ceinture de l'extrémité c6phalique; il 
s'atténue ensuite assez rapidement en avant pour se terminer en pointe 
obtuse, comme chez nos Lombrics; l ' c x t r h i t 6  poslErieure du corps 
est à peine aplatie e t  se termine par une extrémité arrondie sans 
presque se rétrécir. Le lobe cl,phaliqiie échancre proforid@merit le 
segrnent biiccal et s'étend en arrière juscj~i'k l'iricisiori qui sépare cet 
anneau di1 suivant ; !es bords de 1'écharicriir.e son1 senbiblemmt 
parallèles; mais en avant du segment buclcal lc lobe céphalique 
s'élargit rapidement et  prksente la forme d'un triangle très-surhaisst! 
e l  sommet obtiis. 

Disp~s1'1zbn des soies. - Les soies sont di5posées d'un bout h l'autre 

1 Me'moires de l'dcaddmie royale des sciences, ar ts ,  belles-lettres, etc.,  Bruxellest 
1865, t. XXXV. 

2 Etymologie : diminutif de Pluto, divinité infernale et  par conséqueiit souter- 
raine. 
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du corps sur huit rangées symétriques deux deux, et dans chacune 
dasquellcs les soies sont isolées. Ces huit rangSos sont h peu prCs éga- 
lement espacées : cependant, 2 la région postérieure du  corps, il est 
possible de constater que l'intervalle des deux rangées dorsales symé- 
triques et des deux rangées ventrales est un peu plus grand que celui 
qui sépare, ces deux rangees des rangkes moyennes. De plus, celles-ci 
sont elles-mêmes un peu plus espacées entre elles qu'elles no le sont 
Yune de la rangée la plus élevée, l'autre de la rangCe la plus inférieure. 
Il y a donc la quelque chose qui rappelle, quoiquo de fort loin, la 
disposition normale chez les Lombrics, dont on chemherait vainement 
une trace 3. la partie antttrieure du corps. Sous trouvoris réalisée dans 
les Plutellus cette séparation complète des huit rangées de soies qui, 
chez les Titunus, E. P., les Alyattes, Kinb., et  les E u r y l m e s ,  Kinb., 
n'apparaît qu'à la partie postérieure du corps. Kinberg a décrit i l r i  

genre où ce sont a u  contraire los soies antérieures qui sont esp;tcées, 
lcs postérieures Etant géminées ; c'est le genre Ilcges@yle. Enfin, sous 
le rapport de la disposition des soies, les Vers qu'il nomme Hypngeon 
doiverit se rapprocher singulièrerrient do nos Plutollus. Mais iious 
n'avons aucun autre renseignement qui nous permette clc juger des 
affinitks réelles de ces animaux ; on ne peut, sans c'exposer aux plus 
graves erreurs, établir aucun jugement sur la simple disposilion des 
soies, surtout lorsqu'il s'agit de Vers provenant de régions géogra- 
phiques aussi différentes. En outre, je ne crois pas que l'on doive 
admettre le nom niêrrie d'Hypogeon pour les Lombriciens de Kinberg. 
Ce nom a été appliqué par Savigny à des Vers qui ont une rangée de 
soies dorsale et impaire, e t  possèdent par conséquent neuf rangées 
de soies, tandis que les ilypogeon de Kinberg n'en ont quc huit. Le 
genre de Savigny paraît avoir été admis, après exanien, par ri'üdekem ; 
il n'y a donc pas lieu de croira qu'il ait été fondé nur une erreur d'ob- 
servation, et l'on ne doit pas, dès lors, modifier sa caractéristique 
pour y faire entrer des animaux tout diff'6rents de ceux quo le créa- 
teur du genre a eus en  vue. En conséquence, notre genre fût-il iden- 
tique à celui de Kinberg, nous ne pourrions accepter sa dénoniination, 
et d'ailleurs il est maintenant irnpossiblo, à moins d'avoir examiru5 
les types mêmes qui ont servi 9 leur création, de laisser entrer dans 
la science des genres caractérisés d'une nianière aussi vaguu. 

Pores dorsaux, - Orifices des oryanes segmentazres. - Orifices génz- 
taux. - Ceinture. - Quoi qu'il en soit, l'examen des téguments de  
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nos Plutellus préseiite encore de nombreiises particularités intéres- 
santes. Les pores dorsaux se montrent sur la ligne de  séparation de 
tous les anneaux, Li. partir de celle qui sEpare le sixième du sep- 
tiéme (fig. 1) '. iJuant aux autres orifices, leur disposition est si com- 
pliquke, qu'il nous faut, pour la bien faire comprendre, adopter une 
nomenclatiire pour les rangées de soies locomotrices. Dc chaque côté 
du corps, nous appellerons première rangée la rangée des soies in- 
PErieures; les autres seront désignées de niême par le rang qu'elles 
occupent en  s'éloignant de la premitke, de sorte que la rangbe dor- 
sale la plus Clevc'e sera la quatriCrne rangée. 

FIG. 1. Croquis d'un Plulellus vu de dos. Les points indiquent la  position des soies, 
les petits cürcles celle des orifices dorsaux ou scgmentaircs; les petits cercles avec 
un point au milieu sout leu orificcs gênitaux ; les chiffres romains indiquent les 
anneaux de la ceinture. 

FIG. 8. Le mBme vu par la région ventrale. 
FIG. 3 .  Le m&me vu d e  profil. 

13e plus, nous désignerons sous le nom d'incision la ligne de SC- 
pnration enlre deux anneaux consécutifs ; la preniiére incision sépare 
le segment huccal du deuxikrne anneau, ct  ainsi de suite, de sorte 
que chaque incision sera indiquée par le pliis petit des deux numéros 
d'ordre qui tlksignent les anneaux qu'elle sipare. 

Cela étant, voici comment sont dislios6s les orifices en avant de la 

1 Nous considérons le segmrnt buccal comme Ir: premier anneau; le lobe ckpha- 
lique qn'il porte ct qui, d n  nioins par ses dimensions, parait n'en &ire qu'une 
dépendance, (:$t seiil lais& en drhors tic notre mode de n u m h t i o n .  Daiis son 
mémoire sur les Periclmla, bI. L. Vaillarit ne compte pas cc segment buccal, qu'il 
nomme 3. tort le lobe céphalique. 
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ceinture, qui occupe les anneaux 14, 45, 16  et 17, et sur elle. Sur les 
incisions 2 , 3 ,  4 et 5, on voit des orifices exactement placés sur le pro- 
longement dela troisihme rangée desoies (fi& 1 et 3j. La sixièrrie incision 
n'en prEsente plus sur cette ligne, mais on en voit un sur l'alignement 
de la quatriémi: rangée de soies; il en est de même sur les incisions 8, 
10, 13, 14, 16 e t  18 (fig. 1 et 3). Des orifices analogues se retrouvent 
sur ce même alignement jusqu'L l'extrémité postérieure du corps , 
mais je n'oserais affirmer que leur succession suive absoluinent la 
même loi. Il est difficile dlaffirmi:r la prCsence d'aussi petites oiiver- 
tures cachées dans les plis de la peau sur des animaux conservés 
depuis longtemps ; je n'aurais pu résoudre la question qu'en sacrifiant 
compléternent l'individu que j'ai étudié, ce que je n'ai pas voulu faire. 

Si maintenant on considhre la r l eux ihe  rangée de soies, on trouve 
des orifices aux incisions 4, 5 ,  6,  7 ,  8 et 9 (fig. 2 et  3). Il n'y en  a pas il 
la dixibme ; mais on en trouve aux incisions 11, 13, 15 et 17, e t  proba- 
blement aux autres i~icisions impaires jusqu'à l'extré~riité du corps, 
mais en faisant toutefois les memes réserves que pour le cas précédent. 
Ainsi aux incisions 4 e t  5, ces orifices coexistent avec ceux de la troi- 
sième rangEe de soies ; A la sixième incision, on les voit avec ceux de la 
quatribrrie rangée. Partout ailleurs ils alter~ierit avec ceux de cette 
rangée. Il y a lk pour les orifices latéraux du zoonite une alternance 
analogue 2 celle qu'on observe pour les soies chez les Geogenia de 
Kinberg, les pont os col el^. de Schmarda e t  nos U r o c h ~ t a ,  et  il n'est pas 
sans quelque intérêt pour la morphologie des groupes des Lomhriçieris 
de voir ce même phénomène d'alternance se produire pour cleiix 
systèmes d'organes trks-différents, mais qui cependant paraissent, 
dans beaucoup de cas, n'être pas sans liaisons l'un avec l'autre. 

Ajoutons que les orifices des incisions 'I, 5 ,  6, 7 et 8 sont un peu 
plus grands que les autres, et nous pouvons dire tout de suite que ce 
sont ceux des poches copulatrices, tandis que tous les autre: sont pu- 
rement et  simplement, à l'exception cependant des pores dorsaux de 
la ligne médiane, les orifices des organes segmentaires. Il nous reste 
parler tir, deux paires d'orifices que l'on trouve l'une sur le dixiènie an- 
neau, l'autre sur le dix-huitibme. Ces deux paires d'orifices d6pentfcnt 
de l'appareil génital, e t  je crois devoir considérer la première comme 
constituant les orifices externes des oviductes, tandis que la seconde est 
hien certainement la paire d'orifices niâles. La paire d'orifices femelles, 
au sujet de laquelle je crois devoir faire quelques réserves, est si- 
tuée exactenient sur le prolongement de la première rangée de  soies ; 
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elle occnpe le milien du dixieme anneau et par conséquent la place 
même où se trouvent les soies d'habitude. Quant à la paire d'orifices 
mâles, elle est située aussi au milieu de l'anneau qu'elle occupe, 
le dix-huitième, et entre la soie de ln premiEre rangée et celle de la 
deuxième, mais plus près de celte dernibre. 

Ces orifices se trouvent donc aprEs la ceintiire, comme chez les 
Digaster, A cantl~odrilzis, P ~ r i c h t a  et PerlOnyz. C'est donc un nouveau 
genre que nous ajoutons à la famille cles Loxnarcr~ss POSTCLITELLIENS ', 
et  nous verrons que les analogies ne manqiicnt pas entre les Plutellus 
et les genres précédemment établis. 11 est il remarquer qu'ici la cein- 
ture et  les orifices mâles occupent exaclement la meme position que 
chez les Pewihcrta, et je devrais dire quo chez tous les aiitres Postcli- 
lelliens acluellcment connus, où on voit la première commencer dans 
le voisinage du qu:itorzième anneau, et finir tout au  plus ail dix-septirme 
pour laisser le dix-huitiilnie aux orifices mâles. C'est d'ailleurs là, nous 
tenons à bien le préciser, une sorte de loi qui résulte de nos connaissan- 
ces actuelles, qu i  tend à faire considérer comme naturelles les familles 
que nous avons i.t;ihlies, mais dont la valeur est essentiellement rela- 
tive, et  nous ne prétendons niillemerit que l'avenir la laissera intacte. 
Dans riotrc travail général, comme dans celui-ci, rious nous effor~ons 
de grouper le peu de faits que nous connaissons, sans penser pour 
cela avoir troiivé di1 premier coup le vkritahle agencement de l'ordre 
des Lomhriciens terrestres. Kous noua attendons, au  contraire, à 
être obligé de modifier nos idées ultérieurement par suite ,de nos 
propres travaux, oii de ceux dont seront certainement l'objet, de la 
part d'autres zoologistes, des animaux dont l'organisation est si riche 
en fails nouveaux et  imprkvus. 

fleniarquons encore quc, sous le rapport de la disposition des or- 
ganes segmentaires, 1cs Plutellus rtalisent un  type exactement inter. 
médiaire entre les Vcrs qui ont leurs organes segmentaires en rap- 
port avec les rangtes ciorsdes de soies et  ceux qui les ont en rapport 
avec les rangées verit,rales. Noiis avions mEme cru un moment qu'ici 
les deiix sgst,i:mes d'organes se trouvaient réunis tiansle même anneau; 
mais dans la région antkrieure du corps l'alternance est si nette 
qu'elle nous a mis fortement en  garde contre notre premiore impres- 
sion. Kous laissons donc encore quelque doute sur ce point, qui n'est 

V o i ~  les Archivas, t. I B ~ ,  Notes et Revues, p. 73,  et le Mémoire in cxtenso aux 
Archives du Musdum, t. VIII, 1872. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LOJIBRICIENS, GENRE PLIITELLIJS. 2% 

pas sans importancu. Les Plutellzcs sont d'aiHeurs les premiers Lombri- 
ciens postclitelliens dont les organes segmentaires ne s'ouvrent pas tous 
en avant des soies de la rangée i~iférieure. Cela rious permet de pré- 
voir que nous trouverons dans la famille des Postclitelliens des modi- 
fications analogiieu, sous ce rapport, à celles que nous avons déjà 
signalées chez les Intraclilellicns. 

Chez le? Plutellus, la ceinture, composée de quatre anneaux, àpart ir  
duquütorzi~iiie, mais erripiétant un peu snrlc lreiziiime, rie nous apré- 
senté ni bandelettes ventrales, ni aucune particularité caractéristique ; 
elle parait s'amincir à la région ventrale sans disparaître cependant com- 
pléternent, comme cela a lieu chez un  certnin nombre d'autres Lom- 
briciens. Il nous a semblé que les orifices mâles btaient accornpagn6s 
chacun d'une papille en avant et  en arrière, mais nos échantillons ne  
sont pas dans un état  de conservation siiffisant pour qu'il nous soit 
possible d'affirmer le fait d'une manière absolue. 

Arrivons niainteriant à la description anatomique. 
Appweil dlj-estif. - Nous retrouvons ici la composition ordinaire 

du  tube digestif des Lornbricie~is en g h é r a l  et  t l ~ s  Lom?xicieiis posb- 
clitellieni en particulier. 11 p a, comme toujours : I o  un pharynx 
glandulaire; 2" un ovsophage très-court; 3" un gésier ou estomac mus- 
culaire, qui occupe ici le sixième anneau et  se trouvo placé très en 
avant des organes essenliels de la génération; 4 O  lin intestin d'abord 
rétréci dans la régi011 qu'il occupe cor!joirilemeril avec les ccmrs, les 
anses vasculaires, les glandes génitales et leurs annexes, puis se 

dilatant de manière à ocxiiper presque toule la cavité générale. : 
L'état des échantillons nous a empîiché du rechercher s'il n'existait 

pas des glandes spéciales dans larégion antérieure. Nous dctoris cepen- 
dant appeler l'altention sur certain? organes que l'on voit aux dixiéme 
onzième et douzième anneaux, et  qui ne  peuvent Blre q11e des ~nnmRBs 
glandillaires du tube cligestif. Ils présentent la forme d'un rein, sont 
plus opaques que les parois intestinales et, à la lo i~pe,  paraissent 
striés sur leur surface externe, tandis que sur leur surface interne se 
voit nettement une arborisation vasculaire, de laquelle naît une 
branche vasculaire unique, assez rolumineuse, qui se rend h l'un des 
vaisseaux ventraux, probablement le vaisseau sus-ncrvien. Chacune 
de ces niasses réniformes est creuse et reliée à l'intestin par un pédi- 
cule coiirl, mais assez voliiniiiicux, qui n'est lui-meme qu'un diver- 
ticulurri laléral de  l'inteslin. Les organes qui nous ocxupent sont donc 
de simples poches c;rcales dont les parois ont été rnotlifiécs, de ma- 
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niére à accomplir u n  acte qu'il y aiirait à déterminer, mais qui est 
très-probablement la sécrétion d'un suc spécial. Le pédoncule d e  
chacun d'eux est extrEmement riche en vaisseaux, qui ne  sont que la 
continuation des vaisseaux de l'intestin et qui se continuent eux- 
niêmes avec d'autres vaisseaux exactement parallc'les entre eux, et 
qui sont la c,ause immédiate de l'appare~ice striée que présente la 
siirface externe de 1'org;ine. Ccs vaisseaux se r61inisst:nt ensuite dans 
une branche unique pour chaque organe se rendant au tronc ventral, 
Il y a donc 19 une distribution de  vaisseaux qui rappelle un peu ce 
que les anatomistes ariziens ~ionirnaient un I[ réseau admirable 1). Je n e  
p i s  donner aucun renseignement sur le rble physiologique de ces 
organes, mais je dois dire qu'ils ne me semblent pas absolument spé. 
eiaux aux Plu1dlus. Dans son 3Iémoire de 1863 sur les Lombriciens 
terrestres ', dJUdekeni figure des renflements de l'appareil digestif qui 
pourraient bien n'être qu'un acheminenient vers les parties que mus 
venons de dkcrire. A 1;i vérité, ces corps sont dans le Lurnhricus nyri- 

cola, Hoffrri., placés avant:le gésier, tandis que dans le Plutellus ils se 
trouvent après ; inüis, d'après la figure qu'en donne d'lidekem, leur 
structure doit être riéarirrioiris à très-peu près la même dans les 
deux genres, et il ne  fant, du reste, pas oublier que  la position re- 
lative d c ~  organes dans le sens longitudinal a beaucoup nioins de 
valeur chez les animaux composés de zoonitcs distincts que partout 
ailleurs. 

Daris le Lreizibme a~irieau des Vers que j'ai dkcrits sous le nom de 
Perichala robusta,  aspergillum et yuattmgeneri(~, jlai signalé (le chaque 
côtE de l'intestin la présence de deux corps glandulaires qui rn'avaienl 
semblé se rattacher à lui, mais dont j'avais laissé la. nature indéter- 
miriée ; rie sont-ce pas des czcums glandulaires analogues à ceux des 
PlutellusY Cela rne parait probable, et je crois qu'on rencontrera quel- 
quechose de sernli1;ilile chez un assez grand nombre d'autres Lomhri- 
ciens. Dans le cas actuel, i'analogie de position viendrait s'ajouter A 
l'malogie physiologiqiic. 

fippatviil circulatoii.e. - L'appareil circulatoire est constitué sur le 
plan ordinaire. Il existe un vaisseau dorsal et deux vaisseaux ventraux, 
comprenant entre eux la chairie nerveuse. L'union de ces troncs prin- 
cipauxse fait cornme d'habitude. Iles anses contractiles, bosselées, flot- 
tantes e t  assez grêles se trouvcnt dans les anneaux 10,11 et  c l ? ,  préci- 

1 NQmoires d e  l'ilcrrdt'mie de B r u x e l l ~ s ,  t .  SXX\', 1Yt13,  ( o r .  c i l . ,  pl. 1, fis. 3 .  
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sément cciix'qni conliennerit les caecums intestinailx dont je viens de 
parler. Elles naissent du vaisseau dorsal, juste au-dessiis du point où 
chacun des caciims correspondants sort de l'intestin, et, comme elles 
sont flottantes, on les troure tantôt en avant, tantôt en arribre ; mais 
cette position appareritc! ri'a rien de caracléristique. 

Nous n'avons rien ii dire de partiriilier en ce qui touche le systéme 
nerveux ; qiiant aux organes segmentaires, les rapports que l'on a sup- 
posés eiitrc eux et  l'appareil génital nous engagent à ne les décrire 
qu'npré? avoir fait connaître ces derniers, afin de faire mieux juger de 
re qu'il y a d'adniissible dans ces rapports. 

Ap~~orel ' l  gf!n?'tal mGk. - Le doiizi?me anneau se montre 5 peu près 
rempli par une glande en grappe dont les nombreux lobules sphéri- 
ques, parfaitement distincts les tins des autres, ne  rappellent pas au 
premier abord l'apparence que Yuri corinait aux testicules des Loni- 
bricicns, et qui est celle d'une masse continue opaqiie et  d'on hlanc: 
laiteux que de nombreux groupes de psorospermies parsèment de 
taches d'un blanc de  craie. 

Néarirrioiris l'examen rriicroscopiqiie m'a permis de reconnaître à 
n'en pas douter des faisceaux de filaments spermaliquei encore atta- 
chés à la sphiire centrale autour de laqiielle ils ont pris naissance; 
j'ni vu aussi de ces sphbrcs entourées des nombreuses sphérules qui 
sont l'une des phases les plus caractéristiqiies du  d6veloppement des 
spermatozoïdes chez les Lombriciens et  aussi chez beaucoup d'autres 
vers e t  même chez certains mollusques. L'examen du contenu de ces 
glandes ne peut laisser aucun doute dans mon esprit, bien qu'il ait 
éti! fait sur des animaux conservés dans l'alcool depuis plus de qua- 
rante ans. Ce sont bicn lii les testicules qui ne sont qu'au nombre de 
deux, formant iine seiile paire. Leur apparence n'est pas d'ailleiirs 
alisoliiment exceptionnelle chez le? Lomhriciens ; elle est exactement 
la même que celle que nous avons constatée c h ~ z  les Dignster de la 
Nomelle-Hollaride. Ces glandes ont d'ailleurs la rriênie forrrie et  occii- 
pent la même pnsition que la glande génitale unique que nous 3VOnS 
vue chez l'Acanthodrilus obtusus de la Noiivclle-Calérionie; mais cela 
ne peut nous éclairer sur la nature de cette derniirre glande, que 
l'exanien histologiq[ie n'a p u  rious peirriellre de déterrriiiier, et au 
sujet de laquelle nous gardons ericorc la plus grande rFservc; toute- 
fois nous ne devons laisser dans l'ombre aucun rapprochement pouvant 
servir à éclaircir plus tard les points douteux. 

ARCH. DE z m r ,  FYP.  ET G ~ N . - T .  TT. tP73.  17 
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La glande contient comme d'bubitude uno ascoe grande quantité 
de psorospermies parfaitement reconnaissables. 

II IWUS a ét6 jrripossihle de retrouver aucurie trace de pavillon vibra- 
tile ou de canal d6férent. Ceux-ci doivent exister toutefois necessai. 
iement et  traverser les anneaux 18, 19, 10 et  17, puisque c'est dans 
l'anneau 18 seulement que se trouve la portion termi~iale de l'ap- 
pareil excréteur du s p e r ~ i e  dont la nature ne pout laisser aucun 
douto. Cet appareil présente les plus grandes ressunrblarices w e ü  ~ d u i  
dtis Pwichmta. Il so compose d'une gl;tnde accessoire et  d'un tube 
musculaire Lt parois épaisses, d'aspect nacré, recourbe sur Lui-même, 
et  clc tous points identique ceux quo nous avons repr6sent6ç che6 
diverses espèces de Per i c lm tn  ' ; c'est à la naissance de cette sorte de 
p h i s  que doil aboulir le caiial iléféroiit. 

La glande accessoire, que nous avons quelquefois appelée prostate, 
est une sorte de languette tortueuse plusieurs fois pelotonnh  su^ 

elle-rnêmc, plus amincie 3. l'uno de ses extrémités et  dont i'extrhnité 
l a  plus large est en continuité avec le tube pénien ; par sa forme, cette 
prostate resserrible I~enuçoup, toutes proporlions gardées, il celles de 
l ' A c a ~ r t h o d d u s  o2itusus \ toutefois elle est peut-être plus pelotonnke 
dans l'animal, oii elle ne  dépasse gubre les limites du dix-huitibme an- 
neau,de qui elle dépend, Sa slructure histologique est exactement celle 
que nous avons figurée pour l'organe analogue chez le P e r i c h ~ t a  Houl- 
leti 3. O11 retrouve là les mèines culs-de-sac pyriforrries, à l'intérieur des- 
quels on peut même distinguer eiicore un certain nombre de noyaun 
nucléolés. L'identité entre les deux organes résulte 'ici non de la 
forme extérieure que nous avons vu d'ailleurs changer dans l'étendue 
du  genre I'ericheta, niais de la constitution histologique. On peut 
donc dire que l'appareil excréteur riiàle des Plutellus est, quant i ça 

partie terminale, exactement copié sur celui des Perichœta. Ces res. 
semblances anatomiques indiscutables sont un argument de plus en 
faveur dc  l'importance quc nous avons attribuée, dans notre classifi. 
cation, à la position relative des orifices génii.aux et de la ceinture: 
le caraclère extérieur que nous avons employé nous permet de r6Uni~ 
dans u n  même groupe zoologique des animaux dont l'organisationse 
révCle à nous comme trb-voisine, e t  que le mode d'arrangement et 

1 Voir notre mémoire sur les T,ombriciens, loco citafo, pl. 111 et  IV. 
Nouvelles archivas du Muséztm, t. VIII, 1878, pl. II, flg. 17. 
Ib id. ,  t. VIII, pl.  111; Si;. 
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le nombre des soies conduiraient 4 placer aux deux extrémités oppo- 
sées de l'ordre des Lombriciens terrestres. 

Appareil génital femelle. - iïous retrouvons ici, comme d'habitude, 
l'appareil femelle forme d'ouaires, d'ouiductes et  de poches cgulntrices. 

Le dixième anneau contient une grappe glaridulaire aussi volumi- 
neuse que celle du douzihme, et  présentant exacteni~nt  la m&me appa- 
rence. J'étais d'abord tent6 do la prendre pour une  premibre paire de 
testicules, bien quo nous n'ayons trouvé dans aucun autro genro post- 
clitellien ces organes aussi Bloignés les uns des autres ; l'examen histo- 
logique nous a montré que nous avions aff'aire à une glande cle nalure 
difïCrento de la premibre ; les Clkments histologiques ne sont plus lee 
marnes. Co sont de grosses granulations réfringentes groupkes de  ma - 
nihre h constituer dos sphères, au  centre desquelles nous avons vu 
souvent une apparence de vésicule~tr*aniipare~ite et  des taches gerrriina- 
tives. Sont-ce bien l h  des miifs? Nous le croyons ; mais nous devons 
dire qu'h cet égard notre conviction est loin d'&tre aussi com- 
plhte qu'en ce qui concerne les testicules. Les œufs que nous avons 
vus sont bien moins nets que les faisceaux spermatiques ; ils ne sont 
pas comparables surtout à ceux que nous avons figurés e t  qui prove- 
naient d'Budrilus e t  de MonilZga.sber coriserv&s depuis un temps assez 
long dans l'alcool. C'est aussi la promibro fois quo nous rencontrons des 
ovaires ayant la forme de glandes en grappc, et  la premier8 fois quç, 
ces organes se montrent en avant des tesliculas, a11 lieu de su tenir en 
arrihe ; mais, en knonrjnnt provisoircinent cette loi qui résultait de 
l'ktude de onze gcnros distincts e t  qui était conforme, en outre, h ce 
que l'on voit chez la plupart des autres Lombriciena aquatiques, nous 
faisions nos réserves, sachant bien que l'élude de nouveaux mal& 
riaux pouvait nous réserver de nombreuses surprises. Nous savinna 
en effet combien est vrai pour les Lombricicns ce que Saviçny disait 
des Ascidies : Les Lombriciens aussi (i cachent une organisation des 
plus variees sous une apparcrire des plus uriiforrries. n N'oublions pas 
cependant que notre dhtermination des ovaires est encore un peu 
douteuse, mais fort peu, car le mCme anneau qui les contient, et 2 la 
cloison antérieure duquel ils sont adossés, contient en outre un  pa- 
villon anatomiquement et  histologiquement identique h tous les 
pavillons vibratiles qu'on a dEcrils coninio étant des oviductes e l  qui 
ensont bien réellement. Ces pavillons sont relativement très-grands, en 

1 Pl. IV de n o t r ~  mémoire, déjb ciG, de? Nouvell~s Archives du Mushm, 
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forme d'entonnoirs ; leur bord supérieur est légèrement froncé, et 
nous les avons trouvés corriposés de fort belles cellules encore pour- 
vues de cils vibratiles reconnaissables, disposées comme celles que nous 
rivons figurCes dans notre premier mémoire, et qui proviennent du 

pavillon vibratile des canaux déférents du Pericl~~zta Houlleti. Ces 
cellules ressemblent ellcs-mêmes tout Ii. fait à celles qui forment le 
pavillon vibratile des organes segmentaires du Lumbricus agricola '. 
Il y a donc tout lieu de croire que nous avons affaire ici à des ovi- 
diictes. Ces pavillons s'ouvrent d'ailleiirs A l'extérieur par iine paire 
d'orifices que nous avons déjii décrite et qui dépend du dixième an- 
neau. Ils sont donc, comme chez les Perz'clmta, tout  entiers contenus 
dans un  seul anneau et  ne chevauchent pas sur deux, comme d'Cde- 
kem l'a vil et  figuré (loc. cit., pl. II, fig. 2) chez le Lumbricus agricolu, 
Hoffm. Les Dignster auxquels nous avons déjà eu  occasion de com- 
parer les Plutellus, ont, eux aussi, deux orifices pour [les oviductes; 
mais ici ces orifices sont placés sur la ceinture; les oviductes des Peri- 
chizta, ceux des Perzonyz, s'ouvrent également sur le premier aiineau 
de la ceinture, mais par un orifice unique et  médian. Par la podion 
relative de leurs orifices femelles, lcs Plutellus s'éloignent donc des 
uns e t  des autres ; mais ils s'en rapprochent cependant en ce que dans 
tous ces genres, comme dans les Lombrics et les Eudrilus, les oriiices 
femelles sont situés en avant des orgaries niâles. Il ne faudrait pas en 
conclure cependant qu'une loi générale de l'organisation des Lombri- 
ciens veut que les orifices des ovidiictes soient toujours en avant des 
orifices mâles. Les fifonillyaster nous avertissent qu'il peut en être tout 
autrement. On sera peut-être porté ti. trouver oiseiises et stériles les 
comparaisoris que je fais ici; telle n'est pas Inon opinion : elles me 
paraissent nous faire prévoir la variété considérable que nous devrons 
retrouver dans l'ordre des Lonibriciens terrestres quand il sera mieux 
connu, et  seront autant de jalons qui aideront plus tard à constituer 
les coupes vraiment naturelles dans lesquelles il faudra répartir les 
espèces et les genres probablerrient très-nonibreux des Lombriciens. 
Dans tous les cas, elles faciliteront la répartition cles espèces que iious 

avons étudiées dans les groupes qu'il y aiira lieu d'établir dans l'ave- 
nir. Noiis désirons aoant tout que nos successeurs n'éprouvent pas 
vis-:l-vis de nos travaux l'embarras dans lcqiiel nous nous sommes 
trouvés vis-à-vis d'un certain nombre de travaux de nos devanciers, 

1 Norrveaclx Mémoires de l'dcaddmie de Bruxelles, t, XXXV, fig. 9. 
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qui sont demeurés pour nous sans autre utilité que celle de, nous 
prévenir qu'il y avait encore beauconp B voir avant d'Btre en état de 
faire quelque chose de tant soit peu définitif dans la classification des 
Lombriciens. 

Nous arrivons aux poches copulatrices. 
Il en existe cinq paires situées dans les anneanx 5, 6, 7, 8 et 9, et  

s'ouvrant au bord antérieur de chacun de ces anneaux. Ce nombre 
est le plus considérable que nous ayons encore trouvé pour les poches 
copulatrices. Ces poches sont petites, ce qui est petit-être en rapport 
avec leur miiltiplicité. Elles ont la forme d'un petit ellipsoïde courle- 
ment pédonculé. Comme chez les Perich&a, les Euddus,  etc., cha- 
cune d'elles est accompagn6e d'une petite glande accessoire qui a ici 
la forme d'un tube court légèrement renflE en massue, et  qui vient 
s'engager dans les tissus en m&me tcnips que la poche copulatrice, 
mais immkdiatement en avant d'elle, de telle façon qu'il y ait entre 
eux contact immédiat ; la réunion entre les canaux excréteurs de la 
glande el de la poche copulatrice se fait sans doute dans lesdissus, 
car je n'ai jamais constaté qu'un seul orifice externe pour les deux. 
L'étude des Perichceta nous a d'ailleurs montré que ce fait de la réu- 
nion ou de l'isolement des deux orifices n'avait pas grande impor- 
tance, puisque dans l'étendue de ce genre nous avons vu la ou les 
glandes accessoires, tantôt s'ouvrir isolément au dehors, LanLôl aucon- 
traire déverser leurs produits dans lo pédoncule de la poche copu- 
latrice. 

L'aspect de ces différents organes ne prEsente aucune particularitb 
qui mérite d'&tre signalée. 

Organes segmenlaires. - Les organes segmentaires ont ici la forme 
de tubes repliés plusieurs fois sur eux-mêmes et terminés par un pa- 
villon vibratile très-étroit et flottant; ils sont tout entiers conte~ius 
daris le mkme anneau el ne Iraversent pas, comme cela a lieu souvent, 
la cloison antérieure, poix s'kpanouir en pavillon vibratile dans l'an- 
neau précédent. Ils se renflent en un tube transparent avant dc 
s'enfoncer dans les téguments pour s'ouvrir à l'extérieur. Au point où 
ils s'enfoncent dans les tissus, la membrane péritonéale, d'aspecl na&, 
forme une sorte de boutonniére allongée, et les faisceaux rnuscu- 
laires s'écartent un peu, de sorte que ce point de pénétration est très- 
reconnaissable, même après l'enlèvement du tube. J'insiste sur le 
fait de la facilit6 B dCcouvrir le point où les organes segmentaires 
phètrent dans les téguments, parce qu'il exclut toule chance d'er- 
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reur de ma part dans les observations qui vont suivre et  qui me pa- 
raissent avoir une importance capitale pour l'appréciation des idCes 
morphologiques qiii ont été émises au sujet des organes segmentaires 
e t  de diverses parties de l'appareil génital. 

On retrouve dans la disposition intcrno des organes segmentaires 
des Plutellus la confirmation des faits que nous avons avancCs relati- 
vement la disposition de leurs orifices. Les anneaux 3, 4, Fi et G can- 
tiennent chacun une paire d'organes segmentaires qui, après s'étre 
repliés deux on trois fois sur eux-mêmes, se prolongent vers I'extC- 
rieur en supposant l'animal ouvert, et  s'engagent dans les téguments 
e n  des points correspondant à la troisième rangée de soies. Dans 
ces quatre anneaux consécutifs, les organes segmentaires se com- 
portent donc de la même facon. Dans les anneaux 5 et 6, on voit 
les poches copulatrices qiii pénktrent dans les téguments en despoink 
correspondant à la deuxième rangée de soies ; il y aurait donc lieuici 
de rapporter ces poches au  spsthme segmentaire inférieur. Toutefois, 
une  disposition qui mérite d'être signalée, c'est que morphologique 
ment les organes segmentaires s'ouvrent ici en avant de la soie infb 
rieure de la double rangée supérieure, ce qui, dans les autres genres, 
n e  ~'Ctait  pas encore rencontrk. 

Dans lo ScptiEme anneau, c'est encore lameme disposition ghérale 
que l'on observe pour les organes segmentaires; seulement le tube 
excréteur se prolonge davantage vers lJextéri?ur, atteint le prolonge. 
ment de la quatrième rangée de soie et s'ouvre alors à l'estétieur; 
nous revenons ainsi à la disposition que des recherches antérieures 
nous avaient conduit 3 considérer comme normale chez les Lombri. 
ciens : celle où l'oritice se trouve en avant de la soie supérieure de 
chaque double rangée. 

Pour le huitième anneau, nous avons quelque incertitude relative. 
ment à la disposition normale ; en effet, di1 côté droit de l'animal que 
nous avons étudié, les choses se passent comme dans l'anneau préch- 
dent ; mais, du cBté gauche, une modification intervient. Au lieu de 
se trouver (lu cBLé interne, la portion plusieurs Pois réfléchie de l'or- 
gane segmentaire se trotive di1 côté externe, ln terminaison excrétrice 
du  tube se dirigeant elle-même non plus vers l'extérieur en suppo. 
sant, comme nous l'avons dit, l'animal ouvert par le dos et  étalé, mais 
vers la ligne  néd dia rie ventrale ; on la voit s'engager dans les tissus 
immédiatement en arriEre de  la poche copulatrice de l'anneau cor- 
respondant et s'oiivrir à l'extérieur derrière elle ; on peuti avec un 
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peu #attention, distinguer nettement l'orifice ext6rieiir sur les tégu- 
ments, derrière celui de la poche copulatrice qui est beaucoup plus 
gros et que l'on remarque seul, au premier abord, si l'on n'est pas 
préveuu par la disposition anatomique intérieure. 

D'ailleurs, de  ce même cblé gauche, les organes segmentaires 
alternent, 2 partir de ce moment, avec la plus grande régularité. 
L'organe segmentaire du neuvikme anneau s'ouvre, comme celiii du 
scptibme &!a hauteur de la quatriErne rang60 de soies ourangéc supé- 
rieure. Dans le dixième anneau, c'est la disposition propre au huitibme 
qui se retrouve; seulemenlil n'y aplus ici de poche copulatrice, et l'al- 
ternance se continue dans le mêmc ordre, qui est celui qiie nous avons 
dCjà décrit ponr les orifices extérieurs. 

Dans le dix-huitième anneau, qui porte 9. l'extérieur les orifices mâles 
%une hauteur intermédiaire entre la première et la deuxième rangEe 
de soies, mais plus rapprochée de la première, l'orifice segmentaire doit 
se trouver, de ce cBtE, h 1;i haiitciir de la deiixiéme rangCe de soies ; 
mais nos observations nous 1;iisçent ici quelque incertitude, l'animal 
que nous avons pu étudier ktant nidheiireusement un  peu détérioré 
immédiatement aprés la ceinture : la  constalalio~i précise du fait  au- 
rait eu cependant son importance. 

Le côté droit dc l'animal présente Urie dispoçitiori un  peu différente. 
Ici, dans le huitiEme anneau, les organcs segmentaires se comportedl 
comme dans le septième. De sorte qu'après s'être ouverts dans quatre 
anneaux coasficutifs à la hauteur de la troisième rangée de soies, ils 
s'ouvrent dans les deux anneaux suivants à la hauteur de la qua- 
trième ; niais, à partir de 18, l'alternance commence. 

Dans le neuvième anneau, l'orgaric segrricritaire s'ouvre exterieure- 
men1 i la hauteur de la deuxikme rangée de soies, et  comme cet anneau 
contient cricore une poche copulatrice, ici, comme au huitième anneau 
du côté gauche, les deux organes se troiivent encore exactement super- 
posés. L'nlternancc commençant 5 partir de là, a n  voit que des deux 
côtés du corps il y a clissymélrie des organes segmentaires, à moins 
qu'une amnialie nouvelle ne  vienne rktablir l'ordre naturel, ce qiii 
reste un point douteux et  ce qui dans tous les cas n'a paS lieu avant 
le vingtième anneau. 

Je me suis nalurellement demandé laquelle dcs deux dispositions 
qua je viens de décrire Etait normale; Ic type des vers est trnp symé- 
trique pour qu'il soit possible d'admettre, sans preuve positive, que le 
Plutcllus que j'ai étudié ne  constituait pas une monstruosit6. Ce n'est 
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pas sans quelque surprise qne j'ai cru reconnaître, d'après l'examen 
d'un petit individu, que elEtait la disposition dc droite, celle où I'al- 
ternance est en retard d'un anneau, qui se trouvait ici répétée des 
deux côtés. Cependant je n'ai pas ouvert ce secoud éclia~~tillon, que je 
voulais conserver intact dans la collection di1 Muséum, et  jc  siiis plus 
que personne en garde contre des ohsenrations faites dans de sembla- 
bles conditions ; je fais donc encore ici certaines réserr-es. 

Ce qui est constant, bien établi, facile à observer, c'cst : I n  la dispo- 
sition des orifices dans les anneaux 4 ,  3 et  6 ;  2" celle des orifices 
des poches copulatrices et de [:eux de. l'appareil génital eii général; 
3" enfin, l'alternance de la disposition des organes segmentaires dans 
deux anneaux consécutif's. Le mode d'alternance reste 5 déterminer 
et ne peut l'être que par l'examen d'un nombre plus considérable 
d'Cchantillons. 

Cela ne nuit en rien d'ailleurs à. la solidité des conclusions qui dé- 
coulent naturellement des faits que nous venons d'exposer. Ce sont ces 
conclusions qu'il nous reste ii exposer. 

COSSÉQUE,YCES MORPHOLOGIQUES. - Nom avions fait remarquer, dans 
nos XecXerches pour seruir d 2'hLStou.e des Lomh-iciens tewestws 1, que 
si i'hypothkse de l'exisl.cnce typique de deiix paires d'organes segmen- 
taires par anneau est exacte, on devrait trouver des Lombriciens oh 
le système supérieur qui avorte dans le genre LumEiricus subsisterait 
seul au  contraire, d'autres où il y aurait avortement de l'un dans une 
partie du corps et  du second dans une a ~ i t r e  partie, d'autres enfin 
chez qui les dellx [syslkmes seraient nelt,ernenl superpos6s dans lin 

certain nombre d'anneaux. 
La preniiere de ces dispositions s'est renconlrée dans un grand 

nombre de vers intraclitelliens (Anlezts, R l ~ i ~ ~ o h i l u s ,  E~id~~ikus) et dans 
les Nonil$aster, cloiit la place est douteuse. Les Plutellm réalisant la 
seconde semblent porter un nouvel appoint :L l'actif de la théorie de 
Hay T,ankestor, ct nons atlmet,t,ons volontiers qii'clle dovient lin rnogen 
commode de relier entre eux les fjils que nos rcchcrches ont fait con- 
naître relativement aux orgaries segrrientaires. 

Toutefois on ne saurait, sans être partial, ne pas signaler quelqiics 
difficultés que font n;iitre eus-mêmes les Plutellzcs. Nous avons vu jus- 
qu'ici que les orifices segmentaires ne semblent pas en  rapport avec 
l'une quelconque des soies des rloubles rangées ;iiixqiielles ils répon- 
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'dent; c'est à la soie siipérieure de chaque rangée qu'ils paraissent plus 
particulièrement liés, et la disposition que l'on constate chez les Plu-  
tellus dans tous les anneaux postérii:rirs au  sixiérrie corifirnie cette ma- 
nière de voir. On se rend difficilement çomple dés lors que dans le 
sixiènié anneau et dans les trois qui précèdent les orifices correspon- 
dent à la soie inférieure de la rangée supérieure. 

Ce fait n'est pas aiissi insignifiant qu'il Ic paraît au premier ahord, 
car il ouvre la porte à une interprétation nouvelle des dispositions que 
nous avons observées dans les organes segrneritaires, et  celte iriterpré- 
tation serait contraire à la théorie de Ray Lankester. 

Il est exact que la position des orifices segmentaires est liée à celle 
des soies locomotrices, et l'on peut en trouver une  raison conforme 
aux lois gSnérales, de l'économie qui président à l'organisation des 
animaux annelés. 

Les téguments des Lombriciens sont revêtus intérieurement d'une 
couche presque continue de faisceaux musculaires longitudinaux. Ces 
faisceaux s'écartent pour laisser une' place aux follicules sétigères que 
l'on voit quelquefois faire saillie ?i l'intérieur du corps ; au lieu de se 
creuser une issue spéciale, les organes segmentaires p6nétrent dans 
l'intervalle ainsi fornié et s'ouvrent a u  dehors. Il est d'ailleurs indiffé- 
rent que ce soit dans le1 ou tel intervalle qu'ils, pénètrent, et l'em- 
bryogénie donnerait saris doute la raison de la préférence accordée à 
celui qiii correspond à une sErie déterminée de soies. 11 n'est dès lors 
plus nécessaire d e  faire intervenir deux séries différentes d'organes 
segmentaires, e t  l'on se rend parfaitement compte que, lorsque les 
huit soies d'un m6me anneau sont séparées, l'intervalle entre les inus- 
cles correspondant à l'une quelconque d'entre elles puisse servir 
d'issue aux organes segmentaires. 

Nous avions par conséquent raison de dire, en traitant cette question 
dans nos rechwches préckdenles, que ln  d6monstration de l'hypothèse 
de Ray Lankester n'était pas encore faite; nous ne lui en devons pas 
moins quelque reco~inaissance, car. c'es1 elle qui nous a conduit à oh- 
server les organes sepen ta i r e s  de plus près que nous ne l'aurions fait 
peut-Ctre et qui nous a conduit à signaler un caractère extérieur ab-  
solument négligé jusqii'ici, qui ne parait pas sans valeur et  qiii, dans 
lous les cas, sera toujours utilisé avec profit dans un  groupe aussi ho- 
mogène en apparence que celui des Lombriçicns. 

La principale utilitE (le l'hypothèse que nous examinons éh i t  d'ai!- 
leurs de ramener & un même type la constitution morphologique des 
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organes gh i t aux  chez les Lomhriciens aquatiques et les Lombriciens 
terrestres. Ce c6té de la question nous parait encore éclairé par l'étude 
de l'organisation des Phitellus. 

En ce qui touche les canaux dkférents, nous remarquerons d'abord 
que l'alternance des organes segmentaires de systhme diffërent se pro- 
duit sur tout le trajet du canal : si donc on adniet que cc dernier rE- 
sulte de la fusion de plusieurs organes segmentaires, on est conduit à 
admettre que des organes segmentaires de système d i f f h n t  ont con- 
couru & sa formation - ce qui, je pense, sera difficilement admis par 
tout le monde. Si on admet au  contraire qu'une seule paire d'or- 
ganes segmentaires s'est modifiée, on se trouve dans l'impossibilité 
absolue de désigner la paire qui a subi la transformation supposEe. 
Ainsi, dans le premier cas, l'hypothèse des deux systèmes distincts 
d'organes segmentaires est évidcmmcnt fausse; dans le second, elle 
est tout à fait gratuite. 

Si, d'autfe part, on admet qu'il n'y a dans la zoonite qu'un seul 
système d'organes segmentaires, toute homologie entré les canaux de- 
férents et  ces organes disparaît, puisqu'ils coexistent partout. Toute- 
fois, comme chez les AnteusJ'organe segmentairc]sert bien rkellement 
de canal défkront, il est peut-&tre bon, A défaut de preuve contraire, 
d'adrriettre qu 'me  paire d'organes segmentaires a donné de m h e  ici 
les canaux dkférents. Ce qu i  entraîne forchnent la distinction de deux 
systèmes diffkrents des premiers. 

Les Plutellus n'ont d'ailleurs qu'une paire dc testicules, ct il est des 
lors assez naturel que le canal déférent qui le dessert soit une trans- 
formation d'un organe segmentaire unique. La chose serait plus diffi- 

cile pour les Lombriciens, qui ont plusieurs paires de testicules et un 
canal déférent terminé par plusieurs pavillons vibratiles. Les deux 
paires de canaux déférents des Acanthod~ilus nous conduisent en effet 
à considérer le canal dkférent A deux pavillons des LurnD~.icus, Pen- 
c h ~ t a ,  etc., comme u n  organe double. 

On le voit, les conditions dans lescjuelles l'hypollièse es1 adniissilile 
son1 singulièrement réduites par la disciission qui précède. Xous ap- 
prochons beaucoup de la solution définitive, sans cependant la poç- 
soder encore. 

En ce qui touche les poches copulatrices nous sommes peut-8tre un 
peu plus avancé. 

Noiis avions dkjà montré que les Euddua,  poiirviis d'une poche co- 
pulatrice e t  d'un organe s e p e n t a i r e  s'ouwant au meme point, ten- 
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dent A faire écarter toute homologie entre ces deux systèmes d'or- 
ganes. Un seul doute subsistait tenant à ce que les poches copulatrices 
des Eudrilus supportent les ovaires, prkscntent, par rapport aux autres 
organes, une inversion anormale et  ne  sont pas, en conséquence, 
camparableu de tous points aux poches copulatrices ordinaires. 

Il n'en est pas de m&me chez les Plutellus. Dans le nouveau genre, 
les poches copulatriccs sont indubitablement les mêmes organes que 
ceux que l'on dOsigne ainsi chez les Lumbricm, Acanthodrilus, Peri- 
c h ~ t a ,  Digasier, etc. Or, ici, nous voyons une paire d'organes segmen- 
taires s'ouvrir & l'extérieur par un  orifice exactement placé comme 
celui de la poche copulatrice. Les deux organes coexistant, et coexis- 
tant superposés en un rriîime poinl d u  corps, l'hypothhse des deux 
sortes d'organes segmentaires ne peut plus être invoquée poix faire 
rentrer les poches copulatrices des Lombricieris lerrestres dans le 
système d'homologie adopté pour les Yaïdiens, e t  nous sommes conduil 
L admettre définitivement que les poches copulatrices des Lombriciens 
terrestres sont des organes de nouvelle formation n'ayant aucun rap- 
port réel avec les organes segmentaires. 

A la vérité, nous n'avons abordé la question que par le côté anato- 
mique, et il serait fort possible que études embryogéniqiies bien faites 
vinssent considérablement modifier les idées morphologiques quo 
nous nous faisons actuellement, :donner unc signification nouvelle 
aux rapports que nous cherchons àlinlerpréter; mais cc guide nous 
manque actuellement comme il manquait aux sagaces auteurs de 
l'Histoire des Cora1liazî.c~ lorsqu'ils donnkrent les lois qui leur parais- 
saient, et qui devaienl nécessairement leur paraître, régir la formation 
des Polypiers, lois qu'ont profondément modifiées les éludes cnihryo- 
géniques que connaissent aujourd'hui tous les lecteurs de ces archives. 
C'est sous le bénéfice des réserves que nous impose cet illiistre exemple 
que nous croyons pouvoir énoncer aiijoiird'hui les conclusions sui- 
vantes : 

I o  On peut admettre qu'il existe c,hez les Lomhriciens terrestxes dciis 
systkmes d'organes segmentaires correspondant aux deux systèmes 
de soies locomotrices; 

2" Onpeut adrncttre que les canaux dkférents résultent de la trans- 
forniatio~i d'une ou plusieurs paires d'organes segmentaires d'un 
~ysti:me généralement difiërent de celui qui est le plus déve- 
loppé ; 

3" Les poches copulatrices sont des organes spéciaux propres ?i l'ap- 
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pareil reproducteiir, indépendants du systhme des organes segmen- 
taires. 

Cette derriibre conclusion est seule nécessaire - les deux premibres 
veulent dire seiilernerit que j.usyu'icËurie hypotliése ingénieuse, et que 
nous avons trouvée dans la science, n'est pas contraire aux faits. 

Nous croyons d'ailleurs qu'il n'ost pas impossible que chez les Lom- 
briciens, comme dans d'autres classes, des organes phyçiologiquement 
analogues puissent se constituer au  moyen d'éléments morphologique- 
ment différents, el c'est pourquoi nous tenons à. redire que nous n'en- 
tendons pas étendre nos conçlusions, quelque modestes qu'elles soient, 
au delà des genres qui ont fait l'objet de nos études. 
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D E S  C O R A L L I A I R E S  

A C T I N A I R E S  A POLYPIERS 
BAR LE PROFESSEUR 

HENRI DE LACAZE-DUTHIERS 
Mcmhre de l'Institut. 

INTRODUCTION. 

II n'y a pas dans la science de travail Ctendu et  suivi sur l'embrye- 
génie des Polypes à polgpiers. 

Presque tous les auteurs qui ont eu pour but l'étude du mode d'ac- 
croissement du polypier se sont attachés à prendre, d'un côte, les 
calyces ou polypiérites paraissanl les plus jeunes, de l'autre, ceux 
qui semblaient les plus conipl6temenl développés et, en cherchant les 
termes intermédiaires eutre ces extrêmes, à déduire, par le passage 
insensible des uns aux autres, les lois soit de la multiplication des 
parties, soit du mode d'accroisserrienl général. 

On ne voit pas les zoologistes s'appliquer à reconnaître les premières 
traces des dépôts du calcaire clans les corps des polypes encore à 
i'ktat d'embryons, et à suivre ces premiers nociiiles inorganiques jus- 
qu'à l'entière coristitution dii calyce ou polypiéritc? avec tous ses 15115- 
ments. En un mot,, on a étudié plutôt et plus exclusivcmenl le sqiie- 
lette de l'animal ou le polypier en lui-même. 

Ce f u t  pac hasard, 1111 hasard ~sairneilt heureux, que je fus mis sur 
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la  voie des observations dont je présente aujourd'hui aux naturalistes 
les résultats qui ont, je crois, quelque importance. 

Dans une station, où relativement la mer est Lrancpille, surla cbte 
inhospitalière, à l'est de nos possessions algériennes, le bâtiment de 
1'Etat mis à ma disposition pour mes études sur le Corail fi1 une re- 
lâche pendant laquelle, en explorant los falaises, je rencontrai l'As- 
trui'des calycularzs en grande quantité au moment de sa reproduc- 
tion ; et  j'eus des embryons en nombre considéral->le. 

Malheureusement, la condition, d'abord favorable, qui m'avait si 
bien servi et permis de  constater les premiers faits, était absolunient 
incompatible avec la continuation des observations longues et deman- 
dant à être Suivies dans la tranquillité sans déplacement. Dela dans 
mon travail des lacunes que je reconnais et  que je regrette. D'autres, 
plus heureux, plus favorisés, pourront, je l'espére, les combler. Peut- 
être moi-même, mieux instruit par ma première expérience, cherche- 
rai-je à voir ce qu'il ne m'a pas été possible de reconnaître. J 'y ferai 
mon possible, car l'intérbt qui s'attache il ces questions nie paraît 
considérable. 

Ce travail est la suite de celui que j'ai publié prkcédemment sur 
l'embryogénie des ACTINIES '. Je prie donc le lecteur de se reporter 
à cette premiiire publication. Les lois importantes qui y sont formu- 
lées sont aisément vérifiables sur nos &tes ; celles relatives aux Co- 
rallaires à. polypiers sunL moins fariles & constater, car ces animaux 
sont autrement dif'flciles il se procurer que les Actinies. 

11 est d'ailleurs nhcessaire de rappeler quelques-unes des observa- 
tions préliminaires générales prksentéeç dans le premier mémoire, 
afin de bien poser les question5 qu'il s'agit de résoudre. 

Ici, il y a plus de complications que dans les cas relatifs aux Co- 
ralliaires sans polypier, puisqu'il g a un  6lément solide qui s'ajoute 
ailx parties molles. 11 faut donc déterminer d'abord si le polype pro- 
ducteur du polypier se développe d'xprEs les memes lois que le po- 
lype sans polypier. E n  second lieu, si le polypier ou charpente osseuse 
suit lui-même dans la production de ses parties constilutives, comme 
dans son apparition et son accroissement, des lois semblables A celles 

1 Vair H .  DEILAC.-DUTH., Ddüeloppernent des Coralliaires sans polypiers (Ar& da 
soologie eq&imenta l i  et g idra le ,  t. 1, p. 989. 1872). 
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qui président A la rnultiplicstion des partios molles et charnues. Enfin, 
si les lois admises d'après 1'6tude des calyces observCs seuls dans les 
musées, c'est-à-dire à un niornerit dori~ié de l'existence des Stres, 
sont conformes h ce qui se passe dans la natiire. 

Nous l'avons dit en commençant la série de ces recherches : On a 
induit tvop soziz~ent les 106, qui se trouvent clans la science, n o n  de 
l'étude de lu chnqien te  e n  voie tic ,f'urrri(ition tlrins l'ernb~yon, m u i s  bien 
de l'obseruation des polgpi6ri t f is  d e  di f fkrentes  g m n d e u r s .  En lin mot, 
on a cru pouvoir a f p r n z e r  ce g u i  aürrzt d4 ètre dlnprPs ce g u i e s t  a u  monten t  
de l 'obselaat ion.  

Suivant les théories ayant cours dans les ouvrages les plus eslirnéç, 
les grandeurs relatives des éléments répondent Li. la diirée aussi rela- 
-tive de leur développement, ou, ce qui revient au même, à leur âge. 

Pour apprécier cette opinion, nous devons revcnir sur la série éor 
idSes par lesquelles sont passés trés-natnrellement les observateurs 
pour arriver à formuler des lois que rien :ne démontre quand on les 
soumot au contrôle de la méthode exphimentale, c'est-à-dire en 
suivant pas à pas le développement embryogénique. 

Dans un polypiérite, c'est-21-dire dans l'un des calyces du polypier 
d'un Actiriiaire, quelle qu'en soit l'espèce, on voit des lames rayon- 
nantes qui sont de grandeur variée. Ces lames de première, de  
deuxii.me, de 1,roisibme grandeur alternent régulièrement dans un  
certain ordre, et sont homologues ou semblables. A cette vue, la 
même perisée vient natiirellemerit & l'esprit de tous les observateurs, 
et l'on peut dire que, aiix yeux de toiis, les lames égales ou de  même 
grandeur sont nées à une même époque, qu'elles ont comniencé et  
continué à croître toutes à la fois, ce  qui semble expliquer leur éga- 
l i té;  enfin, que les lanies de grandeur différeiite sont aussi d'âges 
différents, et  que leur étendue est directement proportionnelle A la  
duréc de leur croissance. 

Si donc on imagine un calyce (Gg. 3) dans lequel seraient des lames 
de trois grandeurs diBerentes, on peut i bon droit supposer que ce 
calyce a dû passer par les trois Ctats reprksentés clans les figures 1, 2 
et 3, et qu'il a dû y avoir trois périodes dc production de lames 

1 Lea sohéma (Bg. 1, 2, 3) sont faits pour montrer la place du calyce dana le bas 
du corps du polype; les méserit&roïdcs, l'œsophage, tous lcs organes mous inté- 
rieurs sont supprirnBs, afin dc ne laisser que les tentaculas et le i  septa disposés en 
oycles et  se mr~espondant. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



272 HENRI DE LACAZE-DUTIIIERS. 

Dans la première période (fig. i), les lames on1 commencé en meme 
temps et pris des proportions semblables. 

FIG. 1. Schéma d'un Coralliaire à polxpier ayant, d'aprbs la loi admise sur la forma- 
tion, des six premiers tentacules du polype et dcs six premiers septa de3 poly- 
piers, des élémcnts constitutifs d'un même âge e t  formant le premier cycle. La 
notntion 4-1.. .I . pour les teu1ac:ulcs commc pour les srpfa indique lp. prrrnier 
ordre. 

Daris la deuxième, au milieu des six intervalles ou chambres for- 

FIG. 2. SchErna d'on Coralliaire à poiypicr ayant driix cycles; la notation I et 2 dm 
tentacules comme des septa d u  cnlyce indique l'ordre d'apparition des é1Emeiits 
dans le polype comme dans le polypier. 

niees par les septa les premiers venus, ont dG se montrer six nouvelles 
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lamelles ou cloisons dont l'apparition dans une seconde phiode a 
causé leur grandeur de second ordre. 

Enfin, en troisième lieu, dans chacun des douze espaces formés 
naissent douze septa nouveaux et  de derniére grandeur, c'est-à-dire 
les plus petits. 

FIG. 3 .  ScliEma d'un Coralliaire à polypier ayant trois cycles d e  premier, dcusii!ine 
ettroisième ordre. Lcs  chiffres 1, 2, 3 plncks près des tentacoles ~t dcs scpta 
indiquent i ' ige et l'ordre d'üpparitioii des polypes c t  1111 polypier dans ln t l i h r i e .  

Cette supposition est tout  aussi naturelle que celle qui se présente 
à l'esprit lorsque, trouvant une petite Actinie, une jeune Bu~iodcs ,  par 
exemple, ayant six grands tentacules, six petits (fig. h ) ,  alternant 
régulièrement, on arrive à conclure, en étudiant cet etre, qu'au mo- 
ment indiqué parJa présence de ces nombres la loi des pbriodes suc- 
cessives est exacte. 

Cette loi générale a été le point do ddpart d'une foule de lois 
secondaires, et elle a servi évidemment de base i!~ la nomenclature 

ARCII.  ni? ZOOI.. EXP. ET GF'R. - T. 11. IR73. 1 R 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



214 HENRI DE LACAZE-DUTHERS. 

employée surtout par MM.  Jules IIaime et Milne-Ed~ards, qui ont 
foiidé une foule de di~ti i ict ioii . ;  sui le5 caractères rlt~rluit~ de l'dg@ 
relatif des parties. 

Fie. 4. Jeune  Bunodes gemrnacen grandi six fois, pr6scntant bien riettement î'appa- 
rence di1 polvpc irnngini. ct  reprkscrité fi5 "L - -1 offre deux cyclrh de teritac.~les 
q u i ,  par. leur Pcisitinii e t  leur difYi~rr~iür de grandeur, f m ~ i r n t  siipprrsei deux pCriodt6 
dc iorniatiou, une pour ühaqiir: cyclc. 

III 

Dans le prcniier mPmoire des niitcurs frari~ais, qui date de 1848, on 
voit des dessins (pl .  VII, t. I X ,  Ann.  des SC. nnt. zool . ,  3 e  &rie) qui mon- 
trent, A ri'eri pas r h i i  ter, la forrilalion siicces4ve des blbmentscyclea par 
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cycles ', et  suivant le type 6, c'est-à-dire en commençant par 6 et  conti- 
nuant par les multiples Gx2de  ce nombre 42x2 ..., etc. Les figures l a  

et27 9, de la planche VI ,  1. IX,  sont certainement aussidémonstratires 
que possible, et  si, dans la même an wkLt le dkveloppemcnt de 
la pensée des auteurs 2 ,  on t~viive, çofllme eux,dans i'éthde des cloisons 
des Fongies, les preuves les plus évidentes des lois indiquées. Mais, 
qu'on le remarque, les échantillons choisis e t  dessinés sont sans aucun 
doute ceux qui ont paru résumer le mieux et présentw ie pius évi- 
demment les cloisons dans la disposition indipuee par les lois; or il 
en serait absolumcnt de même pour de jeunss Actiniosi car si on les 
choisissait convenablc~nent, on pourrait présenter des séries $'india 
vidus rrioritrant avec la derniEr* dvidei~ce les lois de pdriclions suc- 
cessives par a is  ou par un multiple de six des tentacules. 

Xais on sent très-bien que ce qu'il faut déniontfer ce a'est point 
cela, puisqii'il n'est pas possible de nier qu'à certaines époques de l a  
vie .I'a@parence n e  soit bien réellement telle que l'indiquen-l les préd-  
dentes propositions ; ce  qu'il faut prouver, c'est que les aodules eal- 
caires, depuis les premiers mornenls de leur apparition juequ'ais WQ- 

ment où les lames de  m&me grandeur sont consliluéea, ont suivi les b i s  
indiquées. 31 faut prouver que 1% six &mes de même g t a n d e u ~  s a i t  
riCes toutes les six en niêrne tenlpb, qu'elles sou1 coril,empor.aines el 
qu'elles conservent toudours l'awiice que i ewa  drinnée ia  date d e k m  
origine avant toutes les autres. 11 faut ensuite voir paraître les nodulcs 
destinés à produire les six cloisons de deuxième grandeur, puis ceux 
d'où dSrivent les douze de troisi8nie ordre ; et  on ne doit pas perdre 
de vue que, pour que les loib restent iiidiscutablcs, il faut montrer que 
l'avance des prernih-es cloisons q p a n i s s  ne cesse jamais? et aussi qiie 
l'apparition est simultanée polir toutes les çloisms de a è m e  p a n d e ~ r  
ou du même cycle. 

011 recoriiiaît saris pe i~ie  q u ' o ~  rie trou\e poirik cela dans  le^ tmvaux 
qui servent de base à la classification des auteurs franqais. ?il reste, 
ils ont fait comme tous les zoologistes qui les avaient prkkdés  ou 
suivis : ils n'ont pas poursuivi l'observatioii sur un niêrne individu 
pris A. suri origine pour en noter les transformations, afin de  con~iiiitrc 
les lois de son évolution. 

Rappelons quelques pitssages des m6nioires puhliks en  1848 et  181-9, 

1 Ils appellent ainsi I'eiisemble des cl«isons dc mcme grnnckur et iioiis continiie- 
Mna 3 dbsigricr ainsi la coiirorir:e d'6lérn~ni. dl: rilfinie iaillr: 

9 Il va sans dire qiic cette p e n s k  rs t  en toutes Irttres dans  le texte. 
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afin de montrer nettement sans équivoque possible la pensée de 
NM. J .  Iiaime et Milne-Edwards. 

Ainsi, pour expliquer l'accroissement du polypier, les savants fran- 
çais ont présenté une théorie simple et claire consistant à montrer que 
les nodzdes calcaires ou elements hist«ge'nz@zies sont destinEs 2i for- 
mer toiites les parties du polypier en se déposant régiilihrernent en 
liynées et  bourgeonnant suivant les trois axes passant par le centre 
et  ses perpendiculaires. 

Le dépôt des premiers nodules effectué, voici, dans cette thkorie, 
comment s'accomplit l'accroissement et  la formation des calpes et de 
1e11rs éléments. 

On sait q n e  pour les auteurs c'est dans le derme que se fait ce dépôt. 
Qu'on suppose un  nodule forme : le bourgeonnement, suivant le sens 
de son axe vertical, l'élbvera, tandis que le bourgeonnement, suivant 
l'axe tra~isversal, pourra l'unir, sur ses deux côtés, aux nodules voi- 
sins et homologues. Or, comme le derme limite le corps des polypes, 
il s'ensuit que,  dans l'épaisseur de cette partie du corps, les premiers 
nodules déposés s'uniront par des bourgeons latéraux et  cléve ver ont 
par des bourgeons verticaux. La conséquence nécessaire de ce travail 
sera la for~riatiori d'une enceinte continue dans l'épaisseur du derme, 
c'est la theca ou muraille, c'est-%-dire la  lame circulaire continue qui 
forme la limite de la paroi de la cupule du calyce de chaque poly- 
piérite. 

Mais le bourgeonnement histogénique peut encore se faire suivant 
la direction perpendiculaire k 1;i muraille ; ceci revieiit 2. dire, dansla 
direction d u  rayon du cercle (pie représente la prnjcction verticale 
du calyce. P a r  un  travail semblable en dehors de la muraille, lescrll~s 
seront formEes; en dedans, ce seront les lumes ou clozions qui liren- 
dront naissance. 

Cette théorie est simple, mais est-elle dérriontrée par l'expérience? 
Pour les auteurs, les cloisons naissent en  dedans de la muraille, 

par le bourgeonnement de ses lignées verticales de nodules, cela ne 
peiit faire de  doute, le passage suivant en fournit la preuve. 

r i  Si ... la muraille esl verticale et  tubulaire, les cloisons ... s'avance- 
ront du dehors en dedans, et pourro~it  toutes se re~icoritrer au milieu 
de la cavité, coninie les rayons d'une roue qui, en partant de la jante, 
vont s'enfoncer clans le moyeu. il 

(;'est 1h ilne assertion qn'il filut soumettre au contrôle de la méthode 
expérimentale, 
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Citons encore : tr Les premières cloisons qui se montrent chez un  
jeune polypier sont toujours en petit nombre, et sont situées ?i des 
distances égales les unes cles autres, de faqon à diviser la cavité géné- 
rale en autant de rhambres similaires disposées circulairement. 
(Voir pl. VI 2a, vol. lx, 1548, Ann. des SC.  nat., 3e ssérie.) On en compte 
d'ordinaire six seulement, et, comme la croissance des diverses par- 
ties du polypier es1 en général proportionnelle 5 leur âge, ces cloi- 
sons primaires sont presque toujours faciles à reconnaître, même chez 
les individus adultes, parce qu'elles sont plus épaisses, qu'elles s'élè- 
vent au-dessus des autres, ou qu'elles s'approchent plus prQs de l'axe 
du corps. Le fond de la paroi externe de chacune des chambres, ainsi 
circonscrites, donne ensuite naissance il un nombre plus ou moins 
consid6rahle de clnisons nouvelles, e t  les phhomènes  de dévcloppe- 
ment qui ont lieu dans l'une de ces chambres se manifestent de  
même dans toutes, de sorte qu'à moins de quelque avortement acci- 
dentel dont l'influence est nulle sur les caractères généraux de l'ani- 
mal, les espaces compris entre les diverses cloisons de premier ordre 
sont tniijours semblables entre eux, et renferment des parties qui se 
répètent également dans chacun d'eux. I, '(P~. IV, fig;. ib, l e ,  i d ;  pl. VI, 
Gg. i; 11h7 Ic, la, le, I f 7  et  2, etc.) 

Ainsi, il est établi, e t  par l'idée qu'on se fait de l'histoyenèse et  par 
les phénomènes de développement ayant lieu dans l'une des chantbres qui 
se manifestent de même dans toutes les autres, que la théorie de  la con- 
temporanbité des cloisons de même grandeur et semblables ne peut 
faire aucun doute. 

Peut-&tre paraîtrai-je iiisister beaucoup trop sur la démonstration 
de cette opinion qui, on le verra pour une espèce étudiée avec le 
plus grand soin, n e  mérite aucune créance. Mais M. le professeur 
Jlilne-Edmards, dans ses très-savantes Lcçons de physiologie et d'anato- 
mie comparéel,vient de présenter encore une fois, en 1872, tous les faits 
relatifs ii la croissance, à la nature, à l'origine du polypier, absolu- 
ment comme il l'avait fait en 1868, 1849 e t  1857 en collaboration de 
J. Haime. Cependant, des travaux ont été publiés depuis ces pre- 
mières recherches, et, pour mon compte, ayant suivi pas à pas la for- 
matio~i des polypiers; soit de quelques ALCYONAII~ES, suit de quelques 
A C T I N I A I R E ~ ,  je me trouve condilit i revenir sur ces faits, car je ne  vois 

1 Voir MIL.-EDW. et J .  HAINE, 1 0 ~ .  cit., p. tif,. 
Voir MIL.-EDW, Leçons d 'mat .  et de p h y .  c o w p . ,  t .  X, p. 95. 
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point que los argiimonts que j% donnas aiont été réfutés, ot l'on 
comprendra que je puisse me demande@ si moi-même je ne suis pal 
Combé (faris l'erreur. 

Le passage sriivant montrera enmrt: l n  niAnîe opinion ... u Danillas 
premiers lomps do la vie, elles ne sont (les oloisons) qu'au nombre de 
quatre ou de six, disposéos ridiairsrnent ; mals d'ordinaire, une nou- 
velle série do COS 1 ; ~ m ~ s  ~ayonnantes riait entre celles pr6cédemment 
formkes, de faqon B on douhle,r le nonibre, e l  soiivent une troisième, 
une quatribme, une çinqiii&me et mRme une sixibme s k i e  do cloisonfi, 
toujours do plus en plus nombreuses, so dévoloppent do la même 
mani&%. Toutes les oloisons tendent h gagner la columelle ou t~ $0 

rencoiitrar sur l%xe d u  polypier, et  s'kll.,vent à mesure que oelui-oi 
grandit; mais danc leur partie siipérieiire, qiiiIriat, la pliis nouvellement 
formée, leur largeup est proporiionnelle leurs âges respectifs, de 
sorte que  les rayons des tliffbilsntu cycles sont d'autant plus oourts 
qu'ils sont plus jeunes. » 

OR peut certainement affirmer que ces piemiDres données ont BtB 
ie p0inb de départ hout naturel des nombreuses lois formul6es dans la 
livre considérahlo de MM. Vilne-Edwards et Jiiles Haimu. En eiFet, 
lorsque dans une même chambre, c'est-à-dire dans l'espace cornpilin 
entre deux des six lames p r i m a i ~ s ,  11 y a un grand nombre dei çloi- 
seps de grandeur décroissante, nomme, par exemple, dana les Fon- 
@es, 04 est port6, avec la plu3 g i w d e  apparence de raison, B eonsi- 
d h r  les ololsons similaires comme ayant apparu dans un oertain 
ordre, e t  on a forrriulé des lois qu'on a cru plus tard pouvoir faire 
semir B l'établissement des eamctkres propiles h la d6terniitiation des 
groupes, des genres et  des esp8ces. 

Plusieurs aiiteurs, et plus particulièrement ries naturalistes alle- 
mands, se sont attachEs à demontrer l'insiiffisiince de ces lois e t  la 
diîflculté ou l'impossibilité qui existe souvent quand 11 s'agit soit de 

les vérifier thboriquement, soit dc les appliquer aux déterminations, 
Je rappellerai d'abord le travail de RIM. Schneider et Roetleken 

dont il a Et6 déjà question (vol. 1, 2872, p. 296, Arch. de zoot.  exp, 
et  y&.). 

Ces naturalistes ont étudié los lagos périgastriques, et, en se pla-ant 
5 lin point de vue particulier, iIs sont arrivés 2. admettre que les lames 
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rnéseqtéroïdes qui linritent les loges paraissent disposées successive- 
ment, lorsqu'on fait des coupes au-dessus de l'ujsophage par paires (6) 
de premier, (6) de deiixikrnc et, (12) de troisikrrie ordre. Ils admettent 
donc qiie les loges du corps du polype sont forniées et limitées par 
deux lames et nécessairement, dasis leur opinion, les larrieu deviennent, 
les élénients constitutifs de la loge 1 .  

Saris aucun doute, à un niornent donné (le I'cxistence de quelqiios 
polypes cela peut être prouvé ; mais il est a x s i  certainement des pé- 
riodes où la démonstration n'est plus possihle : par. exemple pendant 
la formation des douze premibres loges, quand il n'y a que douze 
larnes dont l'açcroiserrient se succètlc. Alors il n'est pas adniissiblci 
qu'on puisse grouper des cloisons tm six paires, car on déposséderait 
si8 loges de leur parois; loges qui prendront plus tard par le progrbs 
d u  développement une importanck très-grande et  seront au nombre 
de oellea qui aurant aussi deux cloisoils pour limite. 

Naus avons insisté sur cettc dii'liçiilth dans le premier mémoire, et  
nous prions le lecteur de revoir ce qui en a kt6 dit. 

Mais qu'on le remarque, les auteurs n'ayant pas suivi les transbr- 
mations siicccssives des enihryoiis et los conditions de formation dos 
lame3 mdsentéroides, la difficulté qui s'est présentée à nous ne  devait 
point les préocouper. 

Il est un autm point de viic iiii[liial conduit cotte première manière 
d'envisagor! les limites des logos : je veux parler do la sgmétria bilaté- 
rale, que l'on semble vouloir substituer aiijourd'hiii B la symétrie 
radiaire, admise si généralerrierit cliez les Zoophytes. 

Dans I'aiialyse du ni6tpoire de hU1. Schnnider et  Hotteken, publiée 
par les i l~ ina l s  und iîfa~pzin o j'1Yat~ci.d HUlory, vol. VII, 1871, p. 433, 
un Lrciiiue qiic\qucs figures sch6niatiqiies destinées 1i montrer la dispo- 
siLiari bilatérale [les orçanos. Les figures 1 et 3 représentent par des 
dtiriii-oervles noirs unis aux lanies lcs parlies, que lcs auteurs appellent 
des étvnrlirads ( u o n ~ s ) ,  dispnskes t 1 t  orinntAes rl'iiric: hqon qni indique deî 
difforences évidentes dans l'origine, e t  surtout dans la position des 
mésentères. 

Dans  non mémoire sur le dOvelopperiittnt des .4ctinies, j'ai parlé de 
cette tendance à la bilaléralité, surtout pondant la prodiiction des 
loges, en partant du nombre 2 pour arriver au nombre II. J'ai mnn- 

1 Hemarquoiis en passant que cette manière d ü  voir n'est pas nevve, cllc sc trouve 
en toutes lettres dans L'Histoire des Coralliciires, de  MM. MI~.%'E-EDWARDS et  Jules  
H A I ~ E .  
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tré, sans le moindre doute possible, que c'est à droite et A gauche 
de la ligne se confondant avec le plus grand diamètre de la bouche 
que se développent symktriquement les loges. 

Sans doule quelques Actinies adultes, par exemple les Tealia crus- 
sicornis, surtout quelques Sagartz'a qui se retournent à l'envers quand 
elles vont mourir, montrcnt deiix sillons sur les parois de l'oesophage, 
qui semlileril indiquer une symélrie bilatérale el  lion radiaire. La 
coiileiir, la forme de la gniittière, toiit dans ces sillons semble sollici- 
ter à considérer ces deux parties comme étant homologues et appar- 
tenant à une symÇtrie spéciale. Cela se voit encore avec la plus frap- 
pante évidence clicz le Cerianthus rrwnbranaceus I .  

Mais il reste toujours 1111 point difficile à résoudre : les deux commis- 
sures de la bouche sont justement placées sur la ligne qu'on prend 
pour marquer la skparation entre les deux moitiés laterales. Elles cor- 
respondent $ deux tentacules du premier ordre, lesquels couron- 
nent les deux loges représenlant les deux premieres moiliés inégales 
du globe erribrgonnaire. 

Je veux bien qu'on puisse partager en deux moitiés égales et symé- 
triquement homologues et latérales par un plan vertical un Coral- 
linire, mais alors on aura divisé également en deux moitiés deux 616- 
ments, c'est-à-dire deiix des terilaçules principaux, qui, il faut bicin le 
reco~inailre, surit atisolunient horriologues aux autres. Je  suppose 
qu'on ne  veut pas faire des deux tentacules corrimissuraux des organes 
particuliers; s'il en  était ainsi, au moins faudrait-il en donner des 
raisons. 

Quand on suit les divisions successives du globe embryonnaire, on 
voil (je prie le lecteur de revoir surtoul la planche XI du volume 1 
des . 4~ch iues  de roo luy i~  e:rt,ériînentale et yér~érale, 1872) que la première 
trace de multiplication (tes parties n'est pas dans le plan médian du 
parlage en deux de la symétrie : en un mot, si l'on admet cette symé- 
trie bilatérale, la première trace du développement des loges n'est 
paw11 sa faveur, puisque les deiix loges formées, et  seules existant 
à ce premier moment, sont placées aux deiix bouts du diamètre de la 
bouche; à ce moment meme, la bilatéralité serait non latérale au 
grand dinmetre de la bouche, mais elle lui serait au  contraire perpen- 
diculaire. 

' Voir Jul. H n r a r ~ ,  I l i s f u i ~ e  du Cdrianlhe [Ann. des SC. nat. mol. ,  41 série, t. 1, 
p. 381, pl. VIII).  
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Je sais bien qu'en considérant quelques Flai',ellum, on est tenté, en 
présence de l'aplatissement des calyces dans le sens de la bouche, 
d'admettre une disposition bilatérale; mais encore une fois comment 
s'en sortir pour les deux tentacules commissuraux? Est-on bien en  
mesure de dénioritrer qu'ils sont orgüriiyuenient autre chose que les 
tentacules des côtés? Sans doute, dès leur origine, ils ont toujours 
conservé une prééminence non douteuse', mais pour les séparer Iégi- 
timement de ceux-ci, il n'en reste pas moins nécessaire de montrer 
qu'ils sont des organes différents de& autres tentacules entourant le 
péristome. 

Il faut d'ailleurs, qu'on le remarque, pour que la hilatéralitk soit 
quelque peu apprkciable, si on la base sur le rapprochement par paire 
des lames, il faut que le nombre des tentacules soit de douze au moins 
ou supérieur à douze. 

Aussi, quand il s'agit des ALCYONAI~E~,  l'embarras est grand. Chez 
eux, il y a huit tentacules, huit loges périgastriques et  huit replis 
mésentéroïdes, dont le plus souvent deux voisins sont un  peu atro- 
phiés, sinon réduits à deux grêles filets" Dans des publications ulté- 
rieures sur les Alcyonaires, j'aurai l'occasion de revenir sur cette 
particularité importante. 

Mais, chez ces polypes, il n'est pas possible de trouver les paires d e  
replis par loges, et  partant la bilatéralité est plus obsc,ure ou n'existe 
pas, si elle n'est basée que sur le groupement par paire des replis. 
Cependant MM. Schneider e t  Rotlecken n'en admettent pas moins 
cette symétrie bilatérale. (( Dans le Veretillum cynomorium huit septa 
sont présents, et  ils sont disposés différemment, suivant qu'ils sont 
placés à dr'oite ou à gauche du corps. Dans l'une des moitiés, les 
girouettes ou étendards (uanes) ont iiIie direction différente de celle 
de l'autre moitié. II 

Relativement aux polypiers (Co?.alu), ayant le nombre 8, tels que 
les Rugosa, les auteurs établissent un  rapprochement avec les Octa- 
niaires ou illcyonaires; ils trouvent qu'ils (( présentent non-seu- 

1 Dans beaucoup d'esphces ; mais il y a des exceptions : au moment oii j'écris ces 
lignes, j'ai sous les yeux de trEs-nombreux et  charmants échantillons d'Edwarsia 
Beaulempsi (de Qiiatr-efages) et les deux teritacules comniissuraiix sont au nombre des 
plus petits. ' 
' Dans les nombreuses prEparations 'anatomiques que j'avais faites en Afrique sur  

les Alcyonaires, j'avûis été frappé de ce fait; plus tard, M. Kalliker l'a aussi signalé 
dans ses ktudes sur les Pennatules, en montrant mes dessins 3 mon savant colkgue 
de Wiirtzbourg en 1867. Nous sommes tombés çompli.temeiit d'accord à cet égard. 
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lernent la syniétrie bilatérale, mais encore la distinction du dos et di1 
ventile. n Toutefois ils ajoutent : u Nous ne pouvons cependant, quant 
h prcsent, définir les ciirfaces ventrales et dorsalesi. I) 

Nniio devons faim encore observer que, poiir beaiicoiip de natu- 
ralistes a\ijourd'hui, les Rugueux oomme les Tnb,tdis off15ent plus de 
rapports aveç les Hydrozoaires ou Ilédiillair~es qu'avoc les Alcyonaires 
et les Actiniaires. 

On remarquera qu'il sernblo difficile de distinguer un coté dbrsal et 
un cd14 ventral, oar on ne  voit pas qiielleu seraient les raisoiis qui 
pourraient conduire A regarder l'un des tentacules commissuraux, 
con-inie réporid;int au dos (back) pliitbt qu'au ventre (betly); aussi je 
~onipruqtls sans peine cette phrase : We cmlnot, houever, at pwsen! 
&fim the dorsal and ve~îfrad sur,faces '. 

Disons enfiri que, <I;uis les A N T ~ P A T H A I R ~ S  proprement dits, ç'est- 
h-dire ceils qiii n'ont qiie six tentacules, tels que 1'Antkathes Lariz, 
1'Antyatkes subpinnafo, llAntipnthes scopnrin, etc. ,  on se trouve encore 
en f i m  de la même difficnllé; en  effet, si l'on veut admettre la s p 6 -  
trie bilalérale, on aura deux tentaciiles il droite et deux 3 gauche, 
absoliiirie~it identiques aux lentaçules comniissur;~iis ; on n'aiira 
niCrrie ici qiic deux replis niésentéroïcles, l 'un ,1 droite, l'autre h 
gauche, entre les deiix tentacules latéraux 3 ,  et sur les pinnules du  
polypier on verra se siiccédc~ en ligne sur un rnl\nie côté tous les 
polypes dans une position semblahle, de sorte qiie le grand axe do la 
bouohe, de l'un prolongé, passe exactement par les cornrriissures des 
bouches dc tous ceux placés sur la même pinnulo. Donc i d  la symétrie 
bilatérale apparentu no s'observerait pas seulcmeiit pour, un polype, 
ellu serait frappante poiir une partie du izotirilhodErne. liais, le répé- 
terai-je encore iine fois? si l'on comparait cette disposition hisymé- 
trique h celle bien réelle des aiiiiriaus siip6riciirs, or1 rcric:oritr.rr;iit 
sur la ligne do symétrie des organes inipairs, aiixqiiels on ne poiirrait 
assigner aucun çaractkre propre k les diffërencier des autres organes 
semblables, qui sont latéraux. 

Du reste, dans un travail plus gknéral, je reprcntlrai celte qucslioii, 
après avoir de nouveau revu sur la nature quelques faits observés déj i  
depuis Zungteriips. 

1 Voir toc. c i t . ,  p .  439. 
a Voir loc. cil., p. 4 3 9 .  
a Voir I I .  de L ~ C . - D U T H . ,  Ann. des SC. nul. e t  aool., /te sbric. 1863 ( t h f o i r e  des  

.4ntipathaires). 
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Je dois encore rappeler qiie las ombryons d'Açtiriios, cto1)t j'ai pu- 
bli6 los dessins ( A r c k .  de a d .  @$p. et géra., vol. 1, pl. XII, XIII, XIY, 
XV,  i842), nionLwnt iinu grande inégalit6 de la grrindour do leurs 
partios et du nombre tlo leurs dements;  cottu iri&galité, si on le 
voulait, pourrait servir B la rigiiciw à caraolériser indifférenitnent les 
parties postéMeilras et anlérieures. 

Le tentaciilo médian, ou plus exactement l'élémorit dii milieu du 
grand groupe deu sopt Iuhos, est yiielyuthis 1ti pru~miur ddvaloppé 
et souvent aussi longtemps le pliis grand. 

Dans les embrÿoris dos Actmln rnesemb~ynnfhe~~tittt, Sayartia, etk., 
l'aesophage est aplati, non cylindi~ique. 11 se termiiie dans la oavité 
génémle obliquement par un pan coiipt?, et les 'parties supérieures 
des replis ofire111 des diff6renoe9 de grandeurs trhs-maiqiiées, en rap- 
p o ~ t  6golement awx leur position. 

Dans les figures indiqiiées plu3 haut, on voit trks-netleinerit l'obli- 
quité de l'extrémité et  l'aplatissement de l'œsophage. Aiisd serait-il 
facilu de  prendre des points d'oi.ientation d'après ees dispositions. 

J'ai des dessins d'embryons de I rb jeunes  Sugarlin, qui préstintent 
dans ln ~avitt! de l'msophage lin double repli, formant un sillon à re- 
bards saillants, d u  calé di1 mi l i~ i i  du plus grand groupe des éldments 
do la premibre formation, et daiit la liouohe, vue iiormaIemmt, n'est 
même plus uri ovale régulier. Le3 partisans de la ëgrn6trie bilath- 
rale n'auraient pas manqué de citer oette disposition, s'il3 l'avaient 
observée. 

Mais revenons au  travail de AIAI. Schneider e t  Rottelieil. Ces auteurs 
indiquent une lni fort simple pour expliquer 1'acci.oisserrient du 
riomire des lames des llolgpiériLes. Voici comment l'analyste anglais 
de leur travail rapporte leur opinion : 

il Comment les lames calcaires des polypiers, construils d'aprés le 
type 6, pnr ient -e l les  naissance ? cela n'a pas encore été recherché ; 
certainement elles ne tirent point leur origine de la calcificatiori des 
septa eux-mêmes, mais il est probable qu'elles sont produites dans 
l'espace intérieur à chaque paire de sryta ', quand le ~iornbre de la- 
melles ne  dépasse pas une certaine limite (ex. in Gnlatcea) ; on trouve 
facilement des individus avec six lamelles de premier ordre, ensuite 

1 Mais cela est encore indiqui: tout au long dans les travaux de MM. MILKE- 
E ~ W A R D S  et Jules I I A I ~ I F .  et  l'ou lie doute  pas de la positioii den llrnev dane l'aiiimal. 
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de plus âgés avec six de troisième ordre, et  enfin de plus âgés encore 
avec douze de troisième ordre. Lorsque plus de lamelles se montrent, 
leur croissance prend place comme suit : dans l'espace entre les la- 
melles de premier et  de troisième ordre ou de deuxième ordre, une 
nouvelle lamelle de troisième ordre naît ; les anciennes lamelles de 
troisième e t  de deuxième ordre croissent ultérieurement et devicn- 
nent lamelles de l'ordre le plus voisin et le plus élevé (particuliérernent 
le second et  le premier), par exemple dans la figure 2,  dans laquelle 
le sixikme secteiir s'est &tendu e t  forme presque deux nouveaux 
secteurs. Cne formation nouvelle de cette espèce semble capable de 
prendre place dans un  secteur quelconque. 

(( Cette très-simple loi de croissance s'applique A tout polypier 
ayant le nombre 6, quoiqu'il soit plus difficile de l'affirmer dans 
c,ertains genres, comme Funyia, etc., parce que, sous le rapport des 
grandes proportions e t  de la croissance graduée des lamelles, elles 
paraissent de grandeur trhs-différente. 

((Cette loi a été vérifiée sur de riornbreux spécirrie~is de polypiers, et 
sur beaucoup de figures de polypiers vivants et  fossiles, et t,oiijours, 
sans exception, elle a été trouvée correcte. La loi fort connue et très- 
compliquée de MM. Edwards et J .  Haime peut & peine (ou presque ja- 
mais) être vérifiée, et  elle est sujette, comme leurs inventeurs eux- 
mêmes le disent, à de nombreuses exceptions. Elle ne peut passer pour 
l a  vérit,able expression des faits. 

c i  Pour les polypiers avec le nombre 8 (ex. gr. the Ruyosa), une 
autre loi d'origine et  d'accroissement des lames calcaires doit être 
adoptée '. )) 

Je  ne veux point, dans cette introduction, montrer que des faits 
sont en opposition directe avec cette loi. 11 est prkférable de les 
placer à côté des résultats des présentes recherches : le lecteur jugera 
alors facilement. 

Mais je ne  puis passer sans faire remarquer que ce n'est pas l'étude 
de la première apparition des nodules calcaires et  leur observation 
pendant leur accroissement progressif sur un même individu qui ont 
servi de base a u  travail que nous analysons, mais conlme toujours la 
comparaison d'un grand nombre d e  calyces d'une meme espèce et à 
des étals différents. 

Nous opposerons à cette loi les résultats de l'observation de nom- 

1 Voir loc. c i l . ,  p. 4 3 8 .  
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breux polypiérites dans le jeune âge, mais en nous plaçant 2 un  tout 
autre point de vue, et  l'on verra que la loi nouvelle, qui parait simple 
aux auteurs, méritait, elle aussi, d'gtre souniise au contrôle de 
l'expérience. 

Il y a peu de temps un autre travail, 2 peu près sur le même sujet, 
a paru dans l'un des ret:iieils les plus importants de l'Allemagne, dans 
la Zeitschrift de M .  von S I E B ~ L D  et  Al. von KOLLIBER. Il est de 
N. C. Semper ', professeur de zoologie et  d'anatomie cornparée à 
Würtzbourg, qui pendant un long voyage aux Philippines a eu l'oc- 
casion d'observer de nombreux individus d'une même esphce à des 
âges diffkrents. 

Ce trayail a un double objet : d'une part, on y voit que, chez quel- 
ques polypes à polypier (Caryophyllides et Fungides) se produiraient 
des phénomènes de reproduc:tion analogues, peut-être identiques, il 
ceux décrits sous le nom bien connu de ginh-alion, alternante. Nous 
n'avons pas à nous occuper, en  ce moment, de ce côté de la question, 
extrbmement intéressant, comme le lecteur le pense sans doute. 

D'une autre part, on y remarque qu'à chaque descriplion d'espèces, 
faite antérieurement par M. Milne-Edwards (M. Semper a oublié 
d'ajouter : et  Jules 1Iaime '), l'auteur montre 1'impossibilitC où il est 
de ~Erifier lcs lois ayant servi de bases aux caractères indiqués. 

Une remarque, déjà faite plus d'une fois, doit être rtpétée de nou- 
veau ici : L'on es1 parti de celle idke que la grandeur des lames est 
en rapport avec leur âge, et l'on a l t ,é  contliiit par 13, en étiidiant les 
différences ou les égalités de grandeurs, à rechercher les cloisons 
homologues et i les réunir en groupes appelés cycles. 

Lorsque le nombre des cloisons dépasse quarante-huit, on a voulu 
étahlir suivant quelles lois les cloisons des cycles c i n q u i h e ,  sixième, 
septième, hiiitiéme, etc., devaient se produire. 

Ce sont les lois relatives aux cycles des cloisons d'un ordre 

Voir C. SEMPER, Zeilschr. f .  Wiss. Zoologie, XXII Hd,  .2e IIelft, 1874. - Ueber 
generationswechse! bei Sleitikorallen und icber dus Yilna-Edwards'sche Wachsthums- 
gesel3 der Polypen. 

2 A l'égard des noms d'auteurs, il fau t  observer que M. C. Fernper oublie le nom 
de Jules IIaime, qui f u t  jiisqiià sa iricirt Ir r:cillahrirateiir z&lk et 11;tiiilt: de l'illiistre 
professeur di1 hIuséurn et  dont l a  part considérable dans les travaux auxquels 
s'adressentlrs remarques de M. C. Semper estlkgitimement reconnue par tous, bien 
que 9on nom ait été qi:rlqii~fois omis. 
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numériquement é l e d  que M. C .  Semper a chei.Ch6 à recohnaître et 
qli'il n'a point retrbiivées. 

On peut donc sans ana1~'scr pas & pas le travail longuemeiit 
descriptif du savant professeur de ITÜrtzbourg, résumer en peu de 
mots ce qu' i l  importe de rapprocher des présentes recherches : 
lorsqu'il n'y a que deux ou trois cycles, les lois semblent le pllis 
souvent se rkaliser. dans quelques groupes, mais ensuite les cloisons 
(sepan), au lieu d'etre d'un ordre qn'indiqiieraient les lois des auteurs 
français, se trouvent être d'un tout autre ordre; ce sont comme des 
cloisons surnuméraires, ainsi qu'elles sont nommées dans le travail. 

L'idée attachke aux expressions cyde et  atdre des septa est donc 
modifiée dans un sens plus large; elle se rapporte simplement la 
grandeur et à la position absolues. C'est du reste encore eil consi- 
d6rant d e  nombreux individus, soit complets e t  viva~its, soit 
réduits au polypier seul e t  pêchks par lui-même, que M. C. Semper 
est arriv6 à montrer, comme il le dit il propos pour ainsi dire de cha- 
que espèce, que les lois de RIM. Edwards e t  J .  Haime se trouvent ea 
dBfaut. 

Mais ce qu'il irriporte surtout de montrer i c i ,  c'est que la 
méthode q11e nolis aurons employke, chacun de notre &téj  pour 
arriver h des résultats d ' m e  importance incontestable, est absdu- 
ment différente. 

J'ai en effet cherché non plus A juger de ce qui avait dû être par ce 
qui était sur de nonibreux intlividii~, mais j'ai ~ o i i l u  voir venif les 
choses. Car, ainsi qii'Aristote l'a conseillé depuis bien longtemps, 
e'est le meilleur moyen de les bien connaïtre. 

U;ins l'liistoke des polypes h polypier, le riorri et les ouvrages 
de JI. Dma tiennenl iiiie trop grande place, pour ne  pas mentionàer 
le dernier volume publié par ce ?avant Américain, CORALS ' IND CORALS 

ISLANDS. 

Dans le chapitre intitiilé cour. h m  CORAL MAHERS,  on trouve une 
desc.ripLionQle la dispositiori (le la cavité générale de ses coaipa~li- 

i Il t s t  b peine util? ee rappeler qu'ici Ir aens di1 mDt coral h'est pas 1e méinw 4d 
celui du m d  fmnqais mr&& qu'il &mespond b celui de polypier. 

2 Voir bc. c i l . ,  p. 27. 
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ments, et une figure qui représente les cloisons metnbraiieuses, 
rapprochées deux par deux et groupées par cycles régulièrement 
disposCs (there are six pairs in the flrst sarieç; six in the secfiad; 

t zoehe  in the tliird ; trueuly-/OUT in tlie foiirth ; fovl,y-e(q/tl in the fihi,  

and sn on). 
Nous rapportcroiis le passage en entier relatif' à la syrnCtriB bila- 

térale, car il permettra de rappeler les travautr des zoophgto- 
logiios les plus accrPdités d'Amérique, qiii ont parle de la bilat6- 
ialitt!. 

Quoique les polypes soient de vrais Radiaih?s, dit M. Daha, ils bht  
quelque pen rie la polarité antéro-postérieure, qiii est manifestée par 
des raies coloréci, sur le disqiie, des teniaciiles plus déwldplJ&S, é t  

par la possihiiité de diviser les animaux en deux moitiés latérales par 
Lin plan, passant pat. le gratid diamktre d e  la h o u c h .  Je  cite textiid- 
lemetit : 

(( AlthoLigh polgps are true Hadiates, the i  have something df tlie 
antero-posterior (or head-and-tail) polarity, with also the right-aild-len, 
\vhicli is erriirieritly chacactèristic of thé  animal type. This is niani- 
fested in the occurrence in soine polyps of a ray on the disk diffekeilt 
in color from the general surface : of one tentaçle b g e r  than the 
others, and sometimes peculiar in color; of two opposite septa in cali- 
cle or polyp-ce11 larger than the others, and sometimes meeting so as 
to divide the ce11 into halves. The first of these bnarks the author 
has observed in a Zoanthid, as mentioned in his feporl bd Zoophyles 
at page 419, and ~epresented on plate 30 : and the last ih Very 
strongly developed in the cclls of many Pocilloporœ ( i b . ,  p: 523). 
Gosse and niany other authors have drawn attention to the orie large 
Leritacle, alid the fact that it lies in the direction of Lhe liiic of the 
mouth: Pmf. II. James Clark, in his Mitid In Katilre states lhat the  
order in which the fleshg septa and the tentacles in an Actinia Are 
developed has direct refereiice to the right and left sides of the body, 
and that thcre is only one plane in which the body can by divided 
into two halves, and this is that corresponding with the longer dia- 
rneter of the stomach, or the direction of the mouth. M. A. Agassiz 
has shown that in Actiiiiic of the @nus Arnchnactis, the new sepéa 
and tentacles are cleveloped either side of the orie chief or anterior 
tentacle; and Pro[. Verrill, that in Zoanthids, they are formed prin- 
cipally either side of this anterior tentaclr, and a190 of the opposite or  
posterior one, and much less rapidly, is nt d l ,  d o n g  the sides intcr- 
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mediate. This chief-tentacle niark properly the true front or anterior 
side of the polyp. A fore-and-aft structure is also very strongly 
marked in some of Lhe ancient cyalhophylloid corals, and hence it 
belnng tn the type from early Paleozoic time. 

(i The way leading out from the Radiate structure is thus mani- 
fested by these flower-like polyps. In fact pcrfect circular serics in 
organs or parts do riot belorig to ariy living orgariisrri, iiot eveu to the 
true flower; for growth is fundamentallg spiral in its progress, and 
there must be always an  advance end to the spiral of growth;' al1 
apparent cirçlcs are only disguised spiralsi. r 

J e  ne reviendrai pas sur ce qui a 6té dit précédemment relativemenl 
à cette question. On aurait tout autant de raisons pour mettre enayant 
qu'en arrière le tentacule chef ou principal (chief-tentacle); que le lec- 
leur veuille bien prendre la peine de revoir les figures 24 et ?5, pl. XII, 
XII1 et  fol. XV du volume 1 des Archives de zooloqzi e.zpé~zinentale et 
y6n&alt. 1872, e t  il ne lui restera aucun doute sur l'existence h uii 

moment donn6 di1 plus grand dkvelnppemcnt, d'nhord de l'nn, ensuite 
de l'autre des tentacules correspo~idant aux commissures buccales; 
qu'il considère aussi la figure 8 de la planche XI, et la encore le 
partage du  globe ernbryonnaire en  deux moitiés, cette fois en deus 
organes absolument homologues et semblables de chaque cûté, le 
frappera. 

Peut-?Are RI. Dana n'a-t-il point eu connaissance de la publication 
que je rappelle ; car, j'en suis convaincu, il y aurait certainement 
puisé de nouvelles raisons ~ l'appui de son opinion. 

11. Al. Agassiz a dbcrit 1'A~nchnactis brachiolata %, dont les tentacules 
d'inégale longueur se présentent ahsolunient sur deux rangées late- 
riiles et  s~m8triqiies. Cet exemple fournit des considérations inipor- 
tantes au  savant naturaliste d'8mérique1 et  il offre ceci de remar- 
quable, c'est que la multiplication des parties se fait siirtoiit vera 
l'une des extrémités, en  admettant que la direction du grand ase 
de la bouche serve B fixer In partie antérieure et  la partie posté- 
rieure. 

1 Voir loc. c i t . ,  p. 28 et 29. 
2 Voir Seaside Studies in Natural History. h y  ELISARET~I C .  AGASSIZ und AI.EXA'~DER 

AGASSIZ. - Murine Animals of kiassachuseits bay.  HADIATES, p. 14. 1865.  
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Riais en considérant les figures, si habilement et  artistiquement 
dessinées par Mme Elisabeth Agassiz, une chose frappe : c'est que les 
tentacules commissuraux sont les plus petits. Or, si les recherches 
sur le développement des tentacules des Actinies, que j'ai publiées, 
sont exactes, ces tentacules commissuraux son1 les premiers venus ; 
ils correspondent aux deux lobes primilifs de la division première du 
globe embryonnaire ; leur taille ne leur ferait guére mériter le nom de 
chkf-tentacles dans le cas présent. 

Nous rappellerons donc ici cette loi qui nous a paru si générale : 
Il y a d'abordproduction du nombre des parties, ensuite les c;Ifool.ts ck. lu 
nature, pendant les progrès du dévcloppe~nent, ont pour 6 u t  de rej.ula- 
riser les grandeurs, suivant un certain plan. La forme A7*ach?iactlS se 
produit par l'accroissement plus rapide des parties de l'un des 
groiipes, de façon h. masquer par la grandeur 1'12ge et l'origine des 
tentacules. N'a-t-on pas vu que dans les Actinies, les plus riches en 
tentacules, il y avait dans le dernier cycle ou  la dernière couronne, 
considérée par tous comme la plus jeune, la dernière produite, 
six des tentacules premiers nés, soit la moitié des douze preniiers, 
c'est-A-dire des plus anciens? 011 sent, d'après cela, combien il y 
aurait d'intérêt A étudier l'embryogénie de ce groupe si particulier 
d'Actinies, afin d'opposer Ics résultats que fournirait cette étude 21 
ceux qu'a donnés l'observation des Actinies fixées de nos côtes de 
France. 

Résumons ces considérations générales. 
Deux directions paraissent avoir été suivies par les auteurs des tliéo- 

ries relatives h l'accroissement des Polypes et de leurs polypiers. 
D'uncôtC, en partant des faits observkset agissant sousla domination 

de cette idée ancienne, savoir : que la syrnétrie est radiaire, l'on a 
adniis que les parties se formaient par groupes successifs, suivant un 
nombre type ou ses multiples, et l'on a formu16 des lois qui ont servi 
de base à la classification des ouvrages classiques, particulibremerit de 
ceux des auteurs français. 

D'un autre côté, quelques naturalistes, abandonnant la symétrie 
radiaire et dominéspar les idées nouvelles qu'on vient de voir, ont Cté 
conduits h modifier leurs opinions sur l'origine des parties, e t  par 
consbquent les lois présidant A leur apparition. Si l'on admet dans l'ar- 
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chitecture des A c ~ l h ' i n ~ n ~ s  la symétrie bilatbrale, les idées relatives à 
l'origine des parties doivent nécessairement etre profontlément modi- 
fiées, et/l'on peut comprendre que les lois développées pour la pre- 
mière fois par RIA!. Jules Hairrie et Ililne-Edwards aient dû etre  ire- 
ment attaquées, mais dans l'une comme clans l'autre voie l'on a suivi 
la même méthode d'observation. Lps rksultats ont Cté diffkrents, parce 
que  les tendances étaient différentes. C'est toujours en induisant 
ce qui devra Otre ou en déduisant de ce qui a dil être, d'après l'ob- 
servatio~i de ce qui est, que les auteurs ont présent6 les opinions lei; 
plus affirrnnt,ives, qiioiqiie se contredisant quelquefois absolument. 

La marche suivie dans les présentes recherches est tout autre; c'est 
en observant pas 3 pas la formation du polypier, quo des résultats qui 
méritent, je crois, l'attention des riatiiralistes ont étC recueillis, c t  mal- 
gré les lacunes regreltables que présentent ces recherches, on pourra 
juger néanmoins de quel côté se trouve la uérité. 

On ne peut guère s'occuper de l'étude des polypes de la Méditer- 
rariée sans avoir 2 rappeler que Cavolini avait fait une fouled'oh- 
servations ciirieuses et fort remarquables sur ces animaux. 

Il avait vu les larves des Astroïdes comme celles des Gorgones, 
et les avait décrites dans ses Memorie per servire alla storia dei 
pu l i /~ i  71~nrzili. Mais il avait fait erreur,  en croyant qu'un orifice 
particulier sur le péristome servait à leur sortie. 

Il était trop zélé et trop habile observateur pour ne point rencontrer 
les jeunes embryons des polypes ; il arait pris pour un orifice qu~,l- 
ques-unes des ruptures que nous signalerons plus loin, 2 propos de 
la naissarice des embryons. 

Il va sans dire du reste qu'il ne  s'était point occupé de l'accroisse- 
ment de l'évolution et  du dépôt du polypier, au point de vue indique 
dans ce travail. 

X. - OBSERVATION. ' 

Des naturalistes dont j'estime profondément la valeur et les tra- 
vaux ont p u  regarder comme inutile la revendication du titre de 
ZOOLOGIE EXPÉRIMENTALE, que je réclame avec persistance pour une 
des branches de lascience voii6e par quelques savants à l'impuissance, 
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D'après ceux-ci, la zoologie ne fait ancun progrbs, el10 enregistre 
dos caractères sans remonter Lt l'explication, sans chercher l'ori- 
gine des choses; elle n'a enfin d'autre but que de drcssor des 
inventaires, (le clonncr des noms, cn un mot dc f(orrner des cata- 
logiies, et, malgré ce rôle effilcé, le? naturalistes dont jo parle n'ont 
vu dans la ténacitk d u  mes revendications qu'une querelle de niots. 

L'opinion d'amis et  d'iiommes d'un lalent co~isidéralile est pour 
moi d'un grand poids, mais je n'en persiste pas moins, et cela avec la 
plus v i ~ e  énergie, à demander une part dans le domaine de 1'expCri- 
mentation, pour la science à laquelle j'ai consacré ma vie tout entiére. 

Cette réclamation, je la fais et la ferai tous les ans clans mon en- 
seignement de la Faculté des sciences, en Sorbonne; j'ai entrepris ,2 

mes riqques et périls la création d'un recueil de Zoologrie, qui doit 
foiirnir la preiive de la valeur t h  l'application de la inkthode expfri- 
mentale aux Btudes zoologiques. J'organise en ce moment même 
enfin des laboratoires, où l'évolution, conimo les rapports réels des 
êtres a~iimés, seront soumis aux crilitpies expérimentales. 

J'Echouerai peut-&tre dans mon entreprise, mais d u  moins j'aiirai 
largement payé de ma personne, j'aurai donné à la jeunesse de mon 
pays l'exemple du travail, des fatigues, de l'amour sans bornes de la 
science des animaux, je pourrais ajouter peut-être de 13abnBgation 
la plus complète, puisque je me suis exposé aux sacrifices les plus 
considérables. 

Je ne me lasserai que lorsque les forces mc manqueront, aussi jo 
le réphte encore : sans le contrûle expérimental la coilnaissance des 
êtres, des lois qui présideiit à leur orga~iisatioxi, par coriskr~uerit la 
juste appréciation de lenrs rapports, est toiit artificielle et  je dis bien 
haut : Non,ce n'est point une querelle de mots;non,ce n'est point une 
question de rivalit6 d'bcole; non, ce n'est point une question qui 
n'iutéresse daris un cercle restreint que la Frarice, car partout 
où renseignement zoologique cherche à prendre iine extension 
méritée, une branche particulière de la science des animaux 
s'attribue exclusivement toute la valeur, toute l'importance, toute 
l'utilité des travaux. La polé~riique est loin de Iria pensée. J e  n'en ai 
jamais fait, je ne l'aime pas. J e  revendique un droit dénié. 

Ce n'est pas du reste donner des raisons que de dire : il n'y a là que 
des discussions dc niots ; ce qu'il faut, c'est une argumentation précise, 
une réfutation des faits avancés; or je ne la trouve pas. 

J'ai rnontrb (Introdiiction a11 premier \*oiiinie tics ,4 i.rFtz'ries, 4872) 
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que l'expérimentation venait en aide au zoologiste, bien souvent et 
avec le plus grand bonheur, pour lui faire contrôler la vérité des in- 
ductions, souvent trop rapidement tirées de quelques observations 
insuffisantes. 

(Iiiel exemple pourrais-j e mieux choisir que celui-ci ? Que de théo- 
ries basées sur la contemplation, pour employer l'expression consacrée 
dans l'école; que d'inductions tirées de la vue des polypiérites; que 
de lois régissanl la forme et  desLin6es à régler les rapports des &Ires! 
- Eh bien, j'ai mis en  expérience l'Ast,roïdes pour vkrifier toutes 
les inductions présentées comme faits acquis, e t  les résultats obtenus 
n'ont point confirnié ce qui avait été avancé. - En agissant ainsi, j'ai 
cru e t  jc crois avoir fait de la ZOOLOGIE EXPCRIMENTALE, et  j'ajoute que 
je suis disposé plus que jamais h persister dans cette voie, par mon 
enseignement, par la direction et  l'impulsion imprimées aux travaux 
faits dans les LSBD~IATOII~ES DE ZOOLOGIE E X P ~ R I M E A T A L E  que j'installe, 
par la publication de mes Archives. Je veux travailler dans la limite 
de  mes forces Zt prouver que le Zoologisle doit démontrer aujourd'hui 
expérimentalement ses inductions importantes, et que toutes les 
grandes questions, si difficiles à résoudre, qui sont aujourd'hui B 
l'ordre du  jour, l'origine des espèccs,j des êtres, etc., n'ont de chance 
d'être résolues que lorsque la science des animaux sera entrée lar- 
gement dans la voie de l'expérimenlalion. 

La tâche est ardiie, difficile; il s 'koulera sans doute di1 temps 
avant que le but  soit atteint. Le découragen~ent arrivera-t-il avant 
que les efforts soient couronnés de succès? Qui lc sait? Rousseau écri- 
vait Li. Voltaire : II J'espère, e t  l'espkrance embellit tout. II Moi aussi 
j'espére réussir dans mon entreprise et  je réphte : (( L'espérance 
embellit tout. 11 Que mes amis, que mes élcves, ceux-là qui se disent 
dévoués & la cause que je soutiens, ne m'exagèrent donc ni les diffi- 
cultés déjà assez grandes, ni les ennuis que je rencontrerai! Ils ne 
réussiront pas à jeter le trouble dans mon esprit, je suis tenace, et 
quand je crois Ctre dans une voie vraie, j'abandonne rarement, ct ne 
veux point me laisser aller a u  décoiiragemeiit. J e  leur dirai'encore 
une fois : (( J'espère, et  l'espérance embellit tout. i )  
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PREMIÈRE PARTIE. 

L'Astroides calyculu~is est un type bien connu et  bien distinct. 
11 est facile 5 avoir dans la Méditerranée, oh il n'est pas rare. 
Je l'ai recueilli sur les côtes de l'Algérie. Dans quelques localités 

il abonde. Il ne peut exister de doute l'égard de son espèce qui, dé-  
crite et figurée par les auteurs, se caractérise d'ailleurs nettement et 
facilement. 

Sans passer en revue tout ce qui a pu Btre iridiqué sur le genre 
et l'espèce, jc rappellerai que  Rocone l'appelait la P~EKRF: ETOILÉE, 
qu'il l'avait trouvée sur les côtes de Sicile, où bien longtemps après lui 
le savant professeur du  Muséum ;M. Milne-Edwartls faisait sur la 
nature même les beanx dessins, publiés dans le R&;NE AFIUAL Zllustt~! 
de Cuvier (ZOOPHYTES, pl. LXXXIII). 

La Pierre étoilée n'a pas toujours été ainsi appelée. Son nom 
a 6th tantôt Caryophyllia calyculnr.zY (Lamciuroux), tantôt la confon- 
dant avec les ASTKÉES, on l'a nomniée Astrea calyctilaris ((liioy 
et Gaimard), tantht Clrzdocora c u l p l a r i s  (Ehrcmbcrg), ou bien 
Madrepora calycularzS (Cavolini , Delle Cliiaje) , ou bien encore 
Astroi'des calycula~is (De Blainville) , ou enfin Ast~oitis calycz~laris 
(Dana). 

La structure intime de son polypier ne  pouvait, ne devail perniettre 
de laisser, soit parmi les CLADOCORA 011 les CBRYOPIIYLTJA, soit parmi les 
ASTREES, l'espèce qui nous occupe. 

MII. Jules IIaime e t  I\lilne-Edn-ards o11t élnhli dans les COJI.\LLIAIRES 
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ZOANTHAIILES A POLYPIERS de grandes divisioiis, dans lesquelles ils s';tu- 
dient à retrouver les types principaux de polypiers simples, de poly- 
piers composés, tantbt rameux et  tantôt plus ou moins massifs. 

Pour eux, une Tur(/iholia, une Caqophy1h,  un Flobcllzirn sont les 
termes parallèles et correspondants aux Eupsammt'a, aux Bdano]ihyl- 
lia, aux Gndopachlys. 

L'architecture de la Galazea se retrouve dans celle des Cr~iirpstiln- 
nlia, et une Euphyllia est rameuse comme une De~îd~wph~l l i~i  ; de mtrnc 
le plan d ' m e  dst~ea se retrouve dans celui d'un AstroYdes. 

La texture intime du Polypier de i 'htroïdes se rapproche, cl'apriis 
les auteurs de l'Histoire des Co~~allLaUzs, de celle du polypier de, 

Dendrophyllies, des Balanophyllics, et par conséquent le skpare des 
Astrées. 

Les auteurs l'ont donc placé dans leur grande division des ZOAN- 
THAIRES SCLÉI~ODEBMES PERFORÉS '. 

En rappellant les caractéres indiqués par MM. Jules Haime et 
Jlilne-Edwards, l'espEçe serait nettement fixée si la station ne suffisait 
à elle seule pour conduire à l'espèce sans permettre de la .confondre 
avec une autre. 

II. - ÉPOQUE DE LA REPRODUCTION. 

Ce fut, disais-je plus haiit, un hasard heureux qui me fit mettre 
ln niain sur un nombre considérahle d'embryons d'hstroïdes. 

Lorsque j'étais chargé d'ktudier la reproduction du corail en Algé- 
rie, j'avais cornmencé mes études au  inois d'octobre, et comme dans 

le port de Bone, fort inhospitalier avant d'avoir des jelées, qu'on faisait 
;I!OSS, on poiivait craindre pour la sûreté du  garde-cBte mis A ma 

1 Voir Jules I I A I ~  e t  .MILNE-EDWARDS, bc. (cit., t. III, p. 131. Voici les carat. 
t ims  donnes par les auteurs : R Columelle extrhernei i t  développée etsaillante, ayant 
ln furmc d'une petite savo~iriétte. Quatre cycles coniplets, mais le quatrième cycle 
cst presque rudimcntaire. Cloisons non dbhordantes, excessivement minces, t:&- 
i.ti.oites en haut, peu ou point granillées, bords concaves, t rbr inement  et régv 
lièrement denticulés : les primaires ct les secondaircs égales; les tertiaires se cotir- 
bent vers les secondaires. Cne coupe montre lc!i cloisons li!gèrcrneiit f lex~euses ,  
11crci:e~ dc trous noml)rciix e t  irrbguliers ; une columclle esswtiello formée de petiis 
rubans lamellaires p1issi.s et tordns; des traverses convexes trbs-écarthes entre elleq. 
Largtwr des calir:es, 7 ou 8 rnillirri@tres; leur proforideur, 6 niilliniètres. 

r s  Les polypes s'alloiigeiit beaucoiip e t  soiit d'un jaune oraiigk. 
rc IIabila la 3Iédilerranée. i> 
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disposition , l'administration m'avait installé a u  Fort-Génois, à l'ouest 
de Bone, où le mouillage était bon et relativement sûr. 

Pendant prés d'un mois, je passai mon temps à étiidier le corail, 
et dans les excursions que j'avais eu occasion de faire sur la côte, 
j'avais observé h fleur d'eau, ii un pied tout a u  plus de profondeur, 
des bancs de polypes rouge orangé, qui recouvraient les roches et  dont 
j'avais trouvé les polypiers roulés et  blanchis par la mer sur les grbi-es, 
toujours si peu étendues, que l'on voit dans quelques criqiics. Plus 
d'une fois, en me baignant, j'nvais détaché et admiré des groupes de 
ces magnifiques animaux. 

Quelques coups de scalpel donnés dans ces toufïes de  polypes à 
cette époque et  plus tard ,  en  avril et en mai, ne rri'avaierit 1riontr.6 
rien de particulier relativement a u  développement. 

Le 2 de juin, le garde-pêche appareilla de la Calle pour Eoiie. 
Le temps devint mauvais, il fallut gagner le mouillage du Fort-Génois, 
et y rester à. tanguer sur sa bouée durant quelques jours. La mer 
tombant un peu, je descendis à terre pour prendre un  bain, et ,  par 
habitude, les niatelots de l'Algii'rzt.nn~, en me conduisant B terre, 
faisaient passer l'embarcation prés des roches, afin de  nie per- 
mettre d'observer. 

L'un d'eux dCtacha d'uii coup d'aviron un  paquet de ce que déj3 
ils connaissaient tous sous le riorri de I'ol;ypier, e t  corrirrie quelqiics 
individus du Zoanthodème furent déchiriis, je vis dans l'eau flotter de 
petits corps d'un rouge-orange très-vif. J'observai les polypes, e t  
j'acquis la conviction qu'ils étaient en pleine reproduçtion. Ce fut 19 
le point de départ de mes recherches. 

La Calle est aussi une station de YAstroïdes, mais dans d'autres con- 
ditions qu'au Fort-Génois. Ce n'est que l'année qui suivit celle où jc 
m'occupais du corail que je m'en aperçus. 

Là aussi j'ai pu  recunnailre que, de la firi du  mois de mai au mois de 
juillet, c'est la saison où l'bstroïdes se multipliepar voie de reproduc- 
tion sexuée. - Deux annees de suite, à la même époque, dans les 
memes localités, j'ai eii des embryons, et aussitôt après le mois de 
juillet, je n'en ai plus ou à peine eu. On peut donc conclure assez 
ligitimement que c'est entre avril et août que s'accomplit le travail 
reproducteur, ct que le summum de son activité se trouve surtout au 
milieu de cette période. Je crois mOme que, dans les mois de juillet 
et de mai, la chance de rencontrer des erribryons devient très-faible et 
méme nulle \.ers la fin du lireniicr et  le  comrncnrement du  second. 
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111. - RECOLTE DES EMBRYONS. 

Pour bien se rendre compte des observations qui vont suivre, il faut 
connaître d'abord les conditions biologiques qui plaisent à l'Astroïdes. 

Comme heaiicoiip de polypes, à polypiers oil sans polypiers, comriie 
le Corail, les Gorgones, etc., c'est un peu au-dessous des rochers yii'il 

aime & se développer.. 11 ne recherche point une exposition directe 
aux rayons du soleil. 

Au Fort-Génois, à Bone, sur lc banc de rircifs qu'on voit à mi-chemin 
de Bone au Fort-Génois, à la Calle (île Maudite), à Alger, dans lc 
port, c'est 3 trEs-peu de profondeur qiie l'on voit sur le côté décli~e 
des rochers des bandes d'un bel orangé; unies à. des amas de protluc- 
tions diverses, à des Coralli~ies, à des hielobésies, 3 des Eponges, A des 
Vermets, à des Bryozoaires, etc., etc.; en un mot, à cet ensemble 
d'&es divers qui se développent dans la zone du niveau n i o p  de 
l'eau, luttent entre eux dans ce milieu aEr6, et y produisent ces avan- 
cements, sortes de trottoirs dont M. de Quatrefages a donné la descrip- 
tion dans ses charmants Souvenirs d'un anluraliste e t  son Voyaye cn 

Sicile. 
A Alger, j'ai trouvé des groupes d'Astroïdes dans les parties de la 

jetée du port. qui est & l'est de l'Amirauté, non loin des marches d'esca- 
liers où l'on allait débarquer dans la partie des quais du nord réservée 
à l'administration à l'époque dont je parle. Je suis convaincu qiie, de- 
puis le temps où j'ai visit.6 l'Algkrie, comme à Bone et à Alger, 1 ~ s  

jetées ont été eonlinuées ct se sont avanckes, les conditions biologi- 
ques favorables doivent s'être multipliées, ct  à. peu de profondeur, 
sous les abris des rayons trop directs du soleil, on  doit aiijoiird'hui 
rencontrer 1'Astroïdes dans des stations où je ne  l'ai jamais vu. Lors 
de mon voyage, en face du point où la route du  Fort-Génois 3. Bone 
descend dans un  tout petit vallon ou quelques maisons et  un peu de 
culture se voyaient à mi-c'hemin des deux localit6s1 les récifs à fleur 
d'eau Btaient d'une richesse extrême. 

A chaque mouvernent de la lame, pour peu qu'il y eilt, non p a s  
beaucoup de mer, mais une lEgkre houle, une bande rniige-orangPe 
découvrait et  indiquait de la terre la présence du  zoophyte. 

Il faut remarquer qu'a Eone et a u  Fort-Génois, les falaises qui plon- 
gent dans la mer sont formées de terrains anciens. L'on yvoit des gneiss 
et  des n~icaschistes. Il se trouve surtout au  Fort-Génois des couches 
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entiéres de grenat cristallisé en dodkcaédres souvent très-beaux et rt:gu- 
liers. Cette nature du fond de la mer est sans aucun doute très-favo- 
rablc au développement du polype, car à la Calle, qui est relative- 
nient si rapprochée de Rone, je n'ai rencontré que fort tardivement 
I'Astroïdes. J e  ne  l'ai point vu sur les rochers voisins de la Messida, à 
i'est, sur ceux de  Houlif, 5 l'ouest; sur ceux de la Galle elle-mtme ; 
au nord, soit dans le port, soit à la pointe d u  Phare, ou de la baie dc 
Saint-Ilartin. 

Le terrain de la Calle est donné par la carte géologique de I'ex- 
ploration scientifique comme appartenant à u n  grés datant de l'&poque 
crétacée.. Les blocs de cette roche rappellent ce que nous avons dans 
les environs de Paris, particulikrement dans les bois, à Boulif, où ils 
sont détachks des assises puissantes qui forment les côtes. 

A la Calle même, les rochers du bord de la mer offrent un caractbre 
tout particulier ; on croirait qu'ils sont dus à l'agglutination des grains 
de sahle, et les couches qu'ils forment sont creusées de tuhesverticaux 
presque cylindriques, souvent assez étendus, qui rappellent des tuyaux 
de cheminées. Ce n'est pas sans quelques peines que l'on explore les 
récifs qu'ils forment, car, pour marcher sur eux, on ne doit poser le 
pied que sur les espaces pleins, souvent fort étroits! que laissenl ces 
cheminées rapprocliCes et presque contigues; le corps d'un homme 
pourrait quelquefois s'engager dans ceux de ces tubes dont le diamètre 
est le plus grand ; c'est, je crois, ce que les Anglais appellent des 
Pot -Holes. 

Au sud-ouest de la Calle, lorsqu'on sort du  port, après avoir 
douhlé la pointe de la butte du Moulin, qui fait face au phare de  la 
presqu'île, on voit une petite île non loin de la plage sablonneuse qui 
limite la baie de Boulif, il l'est, et que surmontent les dunes e t  les 
sables, au milieu desquels quelques jardins ont Eté formés à force de 
soin-, et de persévérance. 

Cette île a été nomniée ile Maudite. Est-ce parce que les bitiments 
allant se,perdre à la  côte viennent se briser sur elle en manquant la 
passe qui est si dangereuse, sinon impraticable, quand la barre, une 
barre terrible, se forme par les vents de nord-ouest? Ou h i m  est-ce 
parce que le fond de la mer qui la sépare de la terre est à chaque 
instant bouleversé, creusé par les courants, et que dans la belle saison 
il est rare que quelques iniprude~its n'y perderit la  vie en se hasardant 
sur une plage sablonneuse qui imite au bain, tant elle semble unic, 
mais qui, en réalité, est creusée de gouffres funestes à ceux qui ne 
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savent pas nager? Peut-Btre les deux causes l'ont-elle fait nommer 
Maudite. Pour moi, je n'ai eu qu'h mo louer de mes excursions sur ce 
rocher, dont le nom était si peu engageant. 

Il est creusé de pot-holes grands, assez longs et  dans de très-bonnes 
conditions, puisque, plongeant obliquement dans l'eau, ils permettent 
d'observer d'explorer du regard leurs cavités admirablement éclairées 
par un merveilleux reflet de lumière; l'eau, d'une limpidité absolue, 
ayant sa surface, 3 l'abri de tout mouvement de l'air, est sans rides 
et  aussi tranquille qu'une lame de glace. 

Dans les pot-holes obliques, l'tlstroïdes rie reçoil presque pas de 
lumière direc,te ; il n'est éclair6 que par en has, c'est-i-dire par la lu- 
miére qui a travers6 l'eau; aussi se dessine-t-il admirablement par sa 
teinte orailgiie sur le fond bleu de la nier, ces deux couleurs complé- 
mentaires se faisant réciproquement ~ a l o i r .  Par les temps calmes, on 
peut, en se penchant sur les orifices, observer aussi bien que dans des 
aquariums, si même ce n'est mieux. 

I\Zais, soit que cette condition d'observation, si favorable au natura- 
liste, le soit moins au  polype, soit que dans les grandes tempêtes, 
lorsque la. mer devient furieuse sur ces côtes, la lame, en pénétrant 
avec violence dans ces cheminées, déracine les zoanthodémes i mesure 
qu'ils prennent quelque étendue, on n e  trouvai1 pas, d u  moins quand 
j'ai fait l'observation, de gros amas de polypiers, comme au Fort- 
Génois. 

Dans ces cherriiriées,la puissarice d'ascension de Veau est trk-grande. 
Du côté du nord-ouest, l'île s'éléve en  effet très-ohliquement en for- 
mant un  plan incliné qui regarde, non le ciel, mais le fond, de sorte 
que ses bords s'avancent au-dessus d'une sorto de grolte sous-marine 
où s'ouvrent les pot-holes, ce qui permet à la lame de s'engouffrer en 
dessous e t  de s'élancer en  jet avec fracas en dessus, et l'on comprend 
aisément qu'alors ces sortes de  chemiiiP.es sont, rudement ramonkes 
par la mer. 

Quelle que soit la valeur des suppositions qui viennent d'btre faites, 
toujours est-il que les zoanthodémes de i'bstroïdes dont j'ai' constaté 
la présence exclusivement dans ce lieu prés de lacalle n'offrent qu'une 
petite tiiille. 

De tous ces faits, il rksulte que 1'Astroïdes n e  vit point à de grandcs 
profondeurs. J';ijoute qu'il ne m'a jamais été rapporté par les pikheurs 
de clorail, qui cependant m'ont fourni beaucoup des pierres de fonds 
roralli$ne. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J I L V E L O I ~ P H J I ~ T  LIES CORBLLIAIHES. Pd\I 

Ces conditions biologiynes particulières espliqueraieiit la facilit6 
avec laquelle j'ai pi1 élever des Astroïdes dans nies ac~iiariiinis, et aussi 
les récoltes nombreuses d'embryons que j'ai faites 2 l'ile Alaudite, 
soit dans les pot-holes, soit en me mettant h l'eau et xigeant autour 
de l'ile. Il suffisail, dans le mois de juin, par u ~ i e  de ces journEes de 
tranqiiillilé et de calme parfaits, d'aller à l'ile pour rapporter des eni- 
bryons. Leur teinte orangée les décelait sur r e  fond admirablement 
Heu et pur de la nier. Plus d'une fois, et  par faiitaisie, il m'est a r r i ~ é ,  
dans ces moments, de nager d'une main et, tenant un  bocal de l'autre, 
de pbcher des larves libres qui, je dois le remarquer, se fixaien1 o d i -  
nairement très-vite daris nies vases. 

hlais, disons-le, ce moyen purenient fantaisiste n'est rappelé ici que 
pour donner une idée plus précise des conditions biologiques que nous 
rapportons. 

Ce qui est le plus simple, c'est de dbraciner des amas de zoa~illio- 
démes au mois de juin;  et de placer les animniis dans des haqiiets, la 
chose est facile; car un  coup de ciseau à froid, une pression un peu 
puissante suffisent pour cela. S'ils renferment des einbryons, sùre- 
ment ils les rendront bientôt par la bouche. 

On va encore bien plus vite en éventrant à la fois un grand nombre 
[le polypes à grands coups de couteau, en rasant les bords des calgces 
du polypier et  replofigeant le tout dans l'eau, l'on n'a qu'h attendre 
alors, car les embryons se dégagent peu 2 peu e t  viennent à la surface 
de l'eau, où il suffit de promener un mse en Ccréinaiit, pour ainsi dire, 
les baquets, pour avoir les embryons par cenl. C L I I ~ C J .  ' 

Pendant mon skjoiir A la Calle, j'ai prié plus d'ilne fois les matelots 
de l'Alybz'ennc qui allaient à Uone et  a u  Fort-GEnois de me faire une 
récolte d'embryons, ainsi que je viens de le dire, et  lorsque le garde- 
pêche avait occasion de loucher au  Fort-Génois, 1'annEe d'après, celle 
où j'avais fait la première observation, il m'a étC r;ipporté des quan- 
tités considérables dc jeunes larves qui ont toujours vécu fort long- 
temps dans mes aquariums. 

L'observation et  la récolte des embryons est donc facile, piiisqii'il 
m'a été possible de la confier à des matelots qui, il faut cepent1;int lc 
dire, m'avaient aidé dans les expériences relatives h ma missiou, et  
cela toujours fort intelligemment, comme savent le faire les marins, 
quand ils le veulent. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IV. - MOUE D'OBSERVATICIN. 

Pour suivre le développement des polypes en partant de l'ccuf et de  
l'embryon, quelques soins particuliers sont utiles : 

De l'eau fréquemment renouvelée est nécessaire, et de l'eau piire 
bien a é r h  doit 6tre soigneusement fournie aux larves que l'on veut 
k l e~e r .  Sans cela elles périssent. On comprend cette niicessiti? rl'aprh 
ce qui vient d'etre dit de la station ; car les bancs se t r o u ~ e n t  toujours 
dans une zone où l'eau se brisant sur les récifs s'aère forc4merit. 

Voici corn~rieiit je m'y prenais : deux ou trois fois par joiir je ver- 
sais de  haut dans mes vases de l'eau pure prise & la mer hors d u  port 
de la Calle; elle s'aérait indubitablement en  produisant beaucoup de 
mousse; alors je pêchais, avec une pipette, un  à un, mes embryons, eii 

prenant le moins d'eau possible dans le vase où ils étaient, et je les 
apportais dans le bocal contenant l'eau que je venais d'aérer. 011 corri- 
prend que de pareils soins ne manquent pas de prendre heaucoiip de 

temps. 
IIeureusement j'étais parfaitement secondé par l'un des marins de 

l'Algérienne, Pierre Lanceplaine, qui, avec un  dévouement sans bornes, 
a toujours appliqut! tous ses soins à faire réussir mes essais, dés que je 
lui avais montré ce que je désirais. 

Depuis mes campagnes d'histoire naturelle en Afrique, il est resté 
auprès de moi, m'aidant toiijours avec le meme attachement et la 
même intelligence; les attentions, les soins qu'il apporte à aider mes 
études ont frappé tous ceux qui l'ont vu à la grève, cherchant avec 
moi, et  II. le professeur Grube, de Breslau, en rendant compte des 
escursions dans lesquelles je m'étais fait un plaisir de le guider sur 
les plages de Roscoff et de Saint-Pol-de-Léon (c'était en 1869), n'a pu 
s'empêcher, dans sa relation, de louer les qualités de Pierre. 

J'ai pu conserver, avec ces soiris, et observer jour par jour, penda111 
prbs de deux mois, des larves de I'Astroïdes. 

Pour cn voir la symétrie C t  l'architecture,j'avais dû forcer ces petits 
êtres i se fixer sur des plaques de verres 5 observation microscopique ; 
ce qui me permettait de les porter directenierit sous l'objectif de mon 
instriinient. 

Il m'est arriv6 même, en tincassmt les larves enriire niohiles, d'em- 
pêcher qu'elles ne  pussciit faire adhérer leurs polypiers aux parois des 
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vases, et j'ai fait artificiellement ainsi de petits polypes ayanl leur 
polypier entiércnient environné par les tissus mous, comme le sont des 
Fongies, comme l'étaient les Turbinolies, comme le sont encore des 
Hétéropsammies. 

Dans l'étude des Actinies, n'ayant qu'un polype à décrire, il n'était 
guère liesoin de chercher par des ~riots noilveaux à erribrouiller la 
nomenclature. Aussi me suis-je a h t e n u  de préciser les termes, bien 
que déj8 depuis longtemps l'insuffisance de quelques expressions, me 
parût évidente. 

Le lecteur n'a certainement pas manqué de remarquer, dans les 
co~isidératio~is générales de l'introduction, que les mots septa, 
cloz:sons, replis, chambves , laps s'appliquaient tantôt aux parties 
molles de l'animal, tant& aux parties solides du polypier. 

Il me semble d'autant plus défectueux de désigner par le m6me 
nom des parties différentes, que leur position est absolument inverse. 
Ainsi les chambres périfiques du corps des polypes sont loin de cor- 
respondre aux chambres du polypier. C'est tout l'opposé qui existe, 
car la chambre ou loge périgastrique correspond toujours une cloison 
ou septa du polypier. 

Je propose donc de  nommer diffkremrnent les parties molles e t  les 
parties dures sans introduire pour ainsi dire de mots nouveaux. 

Le mot calyce servira exclusivement à désigner la cavité du polypier 
ou partie dure. Il est entendu que toujours le calyce est au-dessous 
de la cavité générale du  corps. 

Les cloisons, lwm ou septu sont les éléments saillants, radiés, qui 
partagent le calyce en  chambres et qui, pa rhn t  de la ni.umille ou theca, 
limite du polypiérite, rayonnent vers le centre. 

Les ouvrages de Mbl. Jules Haime e t  Milne-Edwards ont consacrC 
ces expressions, il y aurait inconvénient 9 les changer; elles n e  sont 
pas nouvelles; je désire simplement élalilir ici qu'elles ne seront 
emplogCes que pour désigner les parties du polypier ou parties 
dùres. 

On n'a guère pu décrire un polype e t  sa cavité centrale, sans parler 
des replis rudzës dont le hord libre est bordé par un cordon, qui 
rappelle par ses circonvolutions la disposition des intestins. 

Le noni de s g t a ,  de lames leur a étE quelquefois donné à tort; 
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nommons-les wplis, plis nzisentéroïcles, et  pour plus de brièvetit, tout 
simplenient les mésent6roi&s, Quant aux cordons, que l'on n qualifiiis 
souvent rle pelntonn&, ils peuvent M e  dits col-dons enteroïdes, et ainsi 
que polir les replis, afin d'abréger, je dirai simplement les enthoi'cles. 
Car ils ont h i m  réellement l'apparence d'iiitestins, décr innt  des cir- 
conrolutions au  bord de la lame d'un mésentère. 

J'rippliquerai exclusivement le nom de logm nus espaces inlcr- 
mésentéroïdiens du pourtour de la cavité générale du polype, cavite 
générale que je corisidère comme étant l'es~ornac, le tube partant de 
la bouche B tant l'mophnge. 

Les .rnésenteroïdes sont toujours inter-terztaculaires, tandis que les 
chisons ou septa sont toujoiirs sous-tentaczilalras. 

Les chuniDres du  calycc sorit elles sous-)nésentkroi'dienr~es, et lie 
correspondent pas aux loges ou espaces sous-tentacu1ali.e~. 

Les loges sont ou péri-mophagiennes ou piri-yastriques, suivant les 
rapports qu'elles affectent avec les dcux parties du corps. 

Au niornent où j'écris ce travail au laboratoire de Zoologie expéri- 
mentale de Roscoff (i873), j'ai sous les yeux des polypes à polypiers 
v i~an l s ,  et je peux observer combien est grande la nécessité d'appor- 
ter de ln précision danfi le sens des expressions. 

En regardant les tentacules bien épanouis en dessus, on voit nette- 
ment, au  fond des cavités que couronnent les tentacules, se détacher 
en  blanc les lames ou cloisons, les septa du polypier; et ,  en regar- 
dant de côté, on distingueles loges sous-tentaculaires qui se montrent 
trés-distinctement limitées par les mésentéroïdes, descendant de 
chaque côté de  la ligne de séparation des dcux tcntaculcs voisins de 
celui dont on observe la loge. La description est confuse si l'on ne 
précise la valeur des expressions. 

Ainsi fixé, le  sens des mots employés ne  permettra plus d'bqui- 
vuque, et  il donnera quelque facilité aux descriptions. 

VI. - SEXES. 

La position des glandes génitales ne diffère pas dans YAstroïdes de 
celle qu'on a vu exister chez les Actinies. L'observation en  est peut- 
etre ici inoi~is difficile, en raison sans doute de la présence du poly- 
pier et aussi du nioins grand nonibre de rriésentéroïdes. 

1,orsqu'on coupe, par iin coiip de ciseaux rapide, le tuhe formP 
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par le corps de l'animal, allongé souvent de plusieurs centiniùtres 
au-dessus de sori calyce, or1 voit se retirer les mésentéroïdes dans le 
fond des chambres', où l'on peut les compter et les oliserver entre 
les septa. 

Les contraclions des rnésentéroïdes sont vives, comme dans toutes les 
espPces dlActiniaires, mais ici il semble que l'adhérence des hases des 
replis aux parois de la muraille et les septa qui les s6parent entre eux 
ne leur pernlcttent pas de faire une sorte de pelot,on comme dans lcs 
Actinies, où l'on a l an t  de difficulté à voir la posilion des choses, 
1i cause dc la contractibilité exceçsi~e des tissiis. 

Si l'on parvient à tner  les polypes en leur conservant en partie le 
voliimc qu'ils acquièrent pendant leur épanouissement, ce qui, il faut 
le reconnaître, est fort difficile, on remarqiie%n fendant wrticalement 
les corps des animaux, au-dessons d'un très-court msophage, les cordons 
entéroïdes, longs et pelotonnés, présentant deux parties distinctes, 
l'une qui fait suite immédiatement 3 l'insertion sur le limbe inférieur 
de l'œsophage, et qui, colorée assez vivement en rouge orangé, descend 
jusqu'au niveau de l'ouverture du calyce; et l'autre d'un jaune-citron 
léghxnent verdClLre; celle-ci a une longueur relativement plus 
grande que le bord des mésentéroïdes, e t  alors le pelotonnement 
comncrice et les circonvolutions deviennent Irbs-norribreuses. Enlre 
ces deux parties, la teinte passe insensiblement de l'orangé nu jaune 
verditre. 

C'est dans la partie moyenne du m é ~ e n t é ~ o ï d e ,  danscelle qui porte 
le cordon jaunetrès-contourné, que se trouve le tissu, où se forment 
les ovaires et les testicules; aussi, c'est presque toujours dans la 
profondeur des chambres di1 cnlgce qu'on trouve les glandes @ni- 
tales, quand on a coupé, soit verticalement, soit horizontalement, 
le corps des polypes. 

L'observation directe c t  par transparence des animaux n'est pas 
possible; c'est pourquoi je rie puis dire si les glandes remonlent hors 
du calyce lorsque l'épanouissement est complet. Cela est possible et 
probable, mais dans l'état ordinaire de moyenne dilatation du corps, 

1 Voir Arch.de zool. e x p .  et gCn., t. II, pl. X I ,  fig. 4 .  1813.  - Un calyce vu d'en 
haut. L'ariirnirl qui Ic couronilait n iit6 enlevii. - (cl), columelle ; (m), mbseiit4roïde ; 
(ch) ,  chambre ; ( t ) ,  testicule. 
' Voir Arch. de m o l .  ezp, et gt"i. ,  1. II, pl. XII, fig. 1. 18'73. - Uii polype par- 

tagé par urio coupe vcrlicale. (ce), o m p h a g c ;  (ni), mésentéroïde; (e), eiit6roiue; 
(cj, partie infcricure; (c'), par t ie  sous-c~sopl iagien~ie  ; ( c l ) ,  columelle. 
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011 peut croire que les organes de la reproduction sont protégEs par 
les lanies et la muraille du polypiéritei. 

La texture des plis, que ce soit dans le mésentéroïde ou dans l'enté- 
roïde, ne diffère pas essentiellement de ce qui s'observe chez les 
Actinies. - Le premier est formé d'une partie médiane, recouverte 
des deux côtés par un  tissu cellulaire, avec cils vibratiles. En étudiant 
l'histologie de l'embryon, nous reviendrons sur la disposition et la 
distribution des éléments des replis, car elle est intéressante. Remar- 
quons toutefois que l'entéroïde est, comme dans tous les animaux du 
groupe, bourrE de nématocystes très-volumineux. C'est certainement 
l'une dcs parties di1 corps qui en  renferme le plusg. 

C'est dans un  point limité du mésentéroïde que se développent les 
cellules productrices des aeufs et  des capsules spermatiques; la petite 
masse qu'elles forment est ohluri~ue,  piriforme, à grosse extrémité, 
tournée vers le fond ducalyce. Cette différence dans le volume dépend 
de 1'Ctat du développement des germes et de la semence. Ces éléments 
les plus avancés sont en bas3 e t  s'échappent les premiers ; de sorte 
que, lorsque la partie supérieure a fourni les oeufs ct les spermato- 
zoïdes, la production pour une saison est épuisPe. 

Les testicules et  les ovaires se distinguent facilement les uns des 
autres à la simple vue. 

Les premiers sont plus vivement colorés en orangé, un peu 
rouge-brique, que les seconds; ils sont, quand les produits de la 
sécrétion les tunikfient, comme bouillori~iés; car des plis et des 
sillons, perpendiculaires h leur plus long diamètre, traversent leur 
surface 4. 

Les seconds, recouverts par une couche de tissu jaunitre, plus 
épaisse que chez les premiers, se font remarquer plutôt par la 
tuniéfaction du  niése~itéroïde que par la coloration. Aussi ne nie 

1 Voir Arch. de 2001. exp. el ge'n., t. II, ;II. XII, fig. 8. 1873.  - (11, teslieule. 
L'ovaire oi:i:upt: la III&IIIH 11lac1:. - Voir aussi les f i p u r ~ s  3, 4, 5. Les rnbrnes lcltres 
dCsigiient les rrikmes choses, dans ce3 m h x t é r o ï d e s  séparbs dcs auimaux. 

2 Vnir idena, pl. XV, fig. 31. Portiori d'un entéroïde d'un embryon dijh bourré de  
ni:rnatocystes. 

3 Voir idem, pl. XII. 1872. - Fig. 3 .  (ou), I'ovaire,Fig. 4, idem. - L'on voit 
hien distinctement, a u  volume trés.différent des œufs (O). que leur développerneiit 
n'est pas le merne. 

4 Voir idem, pl. XII, fig. 3. 
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tr'ompé-je jamais 2 la simple vue, quand je voulais distinguer les 
sexes'. 

Il btait nécessaire de constater d'abord ce fait, en reconnaissant la 
nature des é16ments a l'aide du microscope, afin ensuite de juger vite 
dcs rapports des sexes. 

Ces rapports m'ont paru assez constamment les mGmes, c'est-&dire 
que le plus souvent on ne rencontre dans un même polype 
qu'une seule cspkce de glande. - On peut donc considérer les sexes 
comme étant séparés dans la majorité des cas, pour les polypes du 
moins, mais réunis pour les Zoanthodérnes. J'ai constaté ce fait bon 
nombre de fois en coupant les animaux au ras du calyce, et en cher- 
chant soiis la loupe à distinguer par la forme extérieure les testicules 
e t  les ovaires. 

Toutefois il n'est point douteux que de loin en loin on ne rencontre 
quelques individus préseuta~it eii même temps les deux sexes et étant 
par conséquent hermaphrodites. 

Quant 1i la texture intime, la plus grande analogie existe entre ce 
qui est ici et ce qui se voit chez les Actinies. Dans le stroma de l'ovaire, 
composé de cellules 2 granulations fines, plus colorées que dans le 
reste du mésentéroïde, on trouve des eufs  avec la tache et la vésicule 
germinatives, au milieu d'un vitellus jaune-orange sombre; celles-ci 
ne peuvent être bien observées que sur les œufs peu avancés, mais ' 
alors on les voit trhs-bien; de même que l'enveloppe vitelline, qui se 
dessine nettement par un contour blanc transparent8, et se différencie 
des granulations rougeâtres de l'ovaire. 

On voit cela facilement, en prenant un mésentéroïde, en le sou- 
mettant à 'une  légère compression et en l'observant à un faible 
grossissement3. La disposition des œufs en sErie est ainsi facile 2 
reconnaître. 

Quant aux testicules, ils se composent de capsules développCes dans 
le stroma, plus vivement colorées que dans l'ovaire, et remplies de 
corpuacules ou cellules productrices des spermatozoïdes. 

1 Voir Arch. de sool. exp. el gtln.,lvol. II, pl. XII, 88. 2, ?aP exemple. Ce polype e s t  
mile. - Comparez, fig. 3 e t  4,  mésentEroides femelles, et fig. 5, mkseutéroïde mile. 

Voir idem, pl. XII, fig. 3 et 4 ( o u ,  ov). 
' Voir idem, Gg. 3. 

ARCIf. DE ZOOL, BXP. ET GEN.-T. 11. 1873, 
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La ponte des ccufs se fait comme je l'ai indiqué déjh depuis long- 
temps pour le Corail, les Gorgones, les Alcyons et les Actinies. C'es1 
par érosion du tissu de la couche exlérieiire du mésentéroïde que la 

sortie des kléments feinelles, conime aussi celle des capsules mbles, 
s'accomplit. 

On rencontre quelquefois des ovaires1 dont la partie la plus bombée, 
la plus saillante, au-dessus d'un ceuf gros et bien niûr;est diichide et 
ErodEe, et laisse voir dans le fond i5 nu l'œuf d'un rouge vif, J'ai 
choisi, parmi mes dessins, celui où trois ~ e u f s  seulement existaient 
encore dans l'ovaire et où le pliis voliimirieus était au  moment de 
sortir. La lame externe du méscntéroïdc d'un côté de l'ovaire est 
coupée comme avec un  e~nporte-piéce. 

La ponte se fait donc par déchirure, e t  non par la sorlie des germes 
au travers d'un canal ayant un  orifice constant. 

J'ai observk ce fait sur un  grand nombre d'individus, aussi ne 
laisse-t-il dans mon esprit aucun doute. Cette observation m'a toujours 
paru plus facile dans ces anirriaux, par cette raison que la reproduc- 
tion sexuée ne dure qu'un laps de temps peu considérable, un A deux 
mois RU pliis. 

Chez les Actinies, pour celles du moins que j'ai étudiées, la ponte, 
au contraire, se fait successivement e t  pendant une  longue période. 
Tout dernièrement encore, j'ai observé 3. Morgate, au 15 avril, des 
Aclinia t ~ ~ e s e m b l y a n t l m u ;  à Roscoff, des Sagarlia'de plusieurs espéces 
et des Bunodes avec des emhryons de différentes tailles, peut-être en 
moins grand nombre qu'aux mois de juin, de juillct et  d'août, maisdu 
moins assez nombreux et  variés de grandeur pour ne  pas permattre de 
croiro que la reproduction soit limitée à une ,époque de l'année, 
cornme chez l'Astruides calycularis. 

11 faut attacher de l'importance A cette ohscrvation, je l'ai déjb 
rcmarqiik ailleurs; car la question du fractionnement se rattache 
directement àelle, ainsi que je l'ai montré pour le Corail et les Actinies, 
et comme nous allons encore le voir. 

1 Voir Arcl~. de m o l .  exp.  e t  gdn., 1873, t. VII, pl, XII, fig. 4, ( O ) ,  I'ceuf VU Paf 
une sorte d'orifice formi: par Crosian, 
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Y III. - FÉCONDATION , FRACTIONNEXEST ET NAISSASCE. 

La fécondation doit, sans aucun doute, s'accomplir dans l'ovaire, 
et les conditions qui viennent d'être indiquées à propos de la sortie 
de l'euf montrent la possihililk et la f;~ciliié de l'accomplissement de 
cet important phénomkne dans le point même où se produit le 
germe. 

Si au milieu d'un z.oanthodème d'individus, presque tous femelles, 
Epanoiiis et faisant pénétrer clans leur cavité les liquides ambiants, un  
polypr, mâle kmet sa semence, et si calle-ci pénètre dans la cavit6 
générale du corps des ferrielles, les sperrnntozoïdes ric peuvent man- 
quer Carriver au  contact de l'truf, si, comrrie oii l'à vu, lorsque celui-ci 
es1 mûr, les parois tle l'ovaire surit Crodkes et laissent un  orifice b6anl 
destiné à. la sortie ultkrieiirc du germa. 

Cetle opinion qui, cela va sans dire, n'a pas été vérifibe de vku, en 
suivant le spermatozoïde jiisqiie sur l'muf, n'en est pas moins trbs- 
vraisemblable, car le fractionnement n'est pas facile à observer ici, 
pas plus que clans les Actinies, et I'uluf,an moment où il sort rlc l'ovaire, 
ne présentant déjk plus le caractEre de l'ceif, i l  est revêtu de cils 
vibratiles, il est déjB t r&sgros et mobile, et sa fornie change par suite 
de sa contrnctibilité. En  u n  mot, ce n'est pltis un germe, ni  un germe 
fractionné, c'est un embryon qu'on a sous les yeux au moment où il 
sort de l'ovaire. 

Les réflexions dkj8 faites à propos de la même question, rel a t '  ive- 
ment aux Actinies e t  au  Corail, doivent être répétées ici. 11 m'en coûte 
beaucoup de conclure A la rio~i-existence du fractionnemerit, et cela 
par la seule raison que jo ne l'ai point YU. i?n effet, toutes les fois 
qu'il existe une fécondation par sperrnatozoïdcs, on est légitirriemcnt 
conduit h penser que le fractionnement, ce phénomène si g6iiCral 
qui la suit, doit s'acconiplir ; mais probablement il reste inaperçu, 
et se passe sous le voile do In coiir.he périovarionnc des niésen- 
téroïdes. 

Sans doute, on pourra objecter qu'en soumettant à l'obsemation 
microscopique un p r i d  ~ io~r ib re  de rriéseritkroïdes pendant la période 
de la ftkondation, on arriverait 2i vérifier si l'assertion avancEc ici 
est exacte. J ' a~oue ra i  franchement avoir, sinon reculé devant la 
longueur de ce travail, du moins a e n n t  la difficulté d'aller durant 
un temps assez long sur les lieux où croit l'Astroïdes, pour cher- 
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cher CI rencontrer des polypes a u  moment mgme de la féconda- 
tion. On sait quo, pour bien vérifier les faits relatifs au  fractionnement, 
il faut surtout assister à la ponte et  à la spermatisation, ou bien encore 
faire des fécondations artificielles, ou  enfin être assez heureux et 
favorisé pour mettre la main sur un  individu se trouvant au moment 
même de la fécondation. 

En rEsumé, malgré le nombre des observations prevque toujours 
négatives, je ne  puis rien dire sur la période du fractionnement, et je 
persiste à croire que la fécondation est ovarienne et  que le fraction- 
nement et  les premiers phénoménes do l'évolution qui lui font suite 
s'accomplissent dans l'ovaire, d'où il n e  tomhe plus un oeuf, mais bien 
u n  embryon. 

La naissance des larves est très-facile 2 voir : 
Il suffit, au  mois de juillet, de placer dans des aquariums des touffes 

d'Astroïdes pour les voir, au premier renouvellement de l'eau, s'épa- 
nouir largement. Alors on ne tarde pas 2 apercevoir dans les tenta- 
cules, sous le  pkristome et même a u  travers des parois d u  corps, 
deve~iues transparentes par le gonflement, les larves, que leur teinte 
rouge orangé vif décèle comme des taches d'abord, mais que leurs 
mouvements font bien vite reconnaître comme des êtres distincts. 

Le déplacenlent d e  ces animaux, qui sans doute ressentent les condi- 
tions nouvelles, hate la naissance, on ne  peut plus dire la ponte, les 
larves les plus agiles s'allongent et  semblent accroître leur acti~itC. On 
en voit se heurter contre les plis mésentéroïdcs dans les loges périmû- 
phagiennes sous-tentaculaires, aller, venir, s'élever, et finalement 
pénétrer souvent dans le tube du tentacule, arriver jusqu'à i'extrbmité, 
oii il semble qu'elles s'engagent si avant, qu'elles ne puissent plus 
revenir sur leurs pas. Bien des fois j'ai vu le bout du tentacule se 
rompre e t  laisser sortir l'embryon. Cela arrivait surtout lorsque, lespo- 
lypes étant très-épanouis, on les tracassait vivement en passant un 
corps dur sur eux. Alors les contractions brusques ne manquaient ja- 
mais de faire sortir quelques-uns des embryons par les bras qui se rom. 
paient spontanément et  qui ne se déchiraient point par les manœuvres. 
Ce moyen un peu brutal m'a toujours fort bien servi pour obtenir 
rapidement des embryons en grand nombre et plus naturellement 
qu'en Eventrant les animaux. Disons que lorsqu'on abandonne Li. lui- 
même un zoanthodèmo bien vivant, saris blessures, en renouvelant et 
tenant l'eau fraîche, on observe la naissance naturelle. 
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Le polype qui va rejeter ses embryons, tout en étant trEs-dilatd, 
contracte un peu ses bras en les rejetant en dessous, de façon ii rendre 
le pbristome un peu probminent. Bientôt la bouche paraît au  sommet 
d'un mamelon qui s'élève insensiblement ; elle s'entr'ouvre alors en rap- 
prochant ses bords de la base des tentacules, et uno larve apparaît au 
milieu d'elle ; quelquefois une contraction des parois du corps produit 
un courant qui lance l'embryon au dehors ; mais bien souvent aussi 
l'embryon s'échappe par ses propres mouvements ciliaires, et  on le voit 
s'élever en décrivant des tours de spire jusqu'à la surface du liquide. 

En rCsiim6, les polypes 2 polypier appartenant au grand groupe des 
Actiniaircs ne font pas exception aux lois générales que nous avons 
fait connaître dans les travaux antérieurs. 

La fécoridation doit s'açcorriplir dans leur ovaire, d'où s'échappent 
non point des œufs, mais des embryons. Ceux-ci commencent leur 
évolution dans la cavité digestive et  générale du  corps de la mère, où 
ils séjournent environ trois scmaincs ii un mois au plus, si même le 
temps de cette sorte de gestation est aussi long. 

D6jA dans cette cavité générale, l'embryon a des allures semblables 
ii celles qu'il an'ectera quand il aura cessé d'être abrité dans le corps 
du polype mère. Il s'allonge, s'agite e t  monte toujours, c l  c'est cette 
tendance A s'élever qui le fait naître quand sa mère ouvrira largement 
son cesophage et  sa bouche; c'est elle qui fait qu'il s'engage dans les 
tubes des tentacules, dont souvent il n e  peut plus s'échapper que par 
une rupture. 

PREMIERE PÉRIODE. - GEuf à la sortie de I'ovai~*e, formation de la 
bouche. - L'œuf, au  sorlir de l'ovaire, est absolumenl ovoïde, ses deux 
extrémités sont çemhlables, et  sans les mouvements, n n  ne sailrait 
distingucr l'une de l'autre ; mais, sachant que chez les Actinies et  les 
Alcyonaires les jeunes avanc.ent le pôle opposé à la bouche en 
avant, il es1 hcile, d'après ces p~wuières observalions, de prEvoir où. 
se creusera cet orifice. 

Disons tout de suite que la matière colorante qui remplit et forme 
la masse du corps de l'embryon est si abondante, que l'observation 
par transparence est peu favorisbc. 
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Lors de ces observations, j'étais dans des conditions d'outillage his- 
tologique peu prnpice aux coiipes minces des petits corps; seules elles 
eussent pu me permettre de résoudre certaines questions difficiles et 
fort importantes. Aussi est-ce h regret qiie, je dois dire ici que des 
lacunes nombreuses mériteraient d'être coniblécs. 

TrEs-peu de temps apr&s sa chute ilc l'ovaire, l'embryon ofïre une 
extrkmité déj& un pcii moins arrondie que l'autre '. R11~ a kt6 pllirE,e 
en haut dans qiielqiies dessins ; mais une flkche indique le sens de 
la progression, qui serait, dans ces figures, de haut en bas. Les deiis 
petites flèches placées prés des granulations qui s'échappent par la 
bouche ', montrent le sens des mouvements que déterminent les cils 
vihratiles en agitant le liqiiidc. 

La bouche et  la cavit6 générale m'ont paru suivre, dans leur pra- 
duction, la même Evolulion que chez les Actinies; niais il a été bien 
difficile de voir, avec la même nettel6 qne chez elles, la  formation des 
deux premiers plis qui sont les commencements de la formation des 
m6senLéroïdes. 

La larve, peu'de temps aprks sa sortie du corps dc la mère, prend 
une activité qui augmente toutes les fois qu'on change et donne l'eau 
fraîche. 

D'abord elle s'allonge, et bientôt elle se tord en un  pas de vis fort 
allongé 3, dont l'extrémit6 la plu-aiguë reste en bas, en arrière, silinnt 
qiic son mouvementjest horizontal ou vertical, e t  porte la bouche, 
qu'on aperçoit commc un  point pliis coloré. 

Rien n'est animé commc un vase rempli de  ces jeunes Açtroides, 
qui s'élèvent en nageant ou descendent en se laissant toniber au forid 
la bouche en bds. Soiivant, a r r i d s  trop nombreux sur un point des 
parois duvase, ilsseplacent tous côte &côte et restent quelqucsinstaiitç 
ainsi en repos et parallbles. 

Cet état de liberté dure encore assez longtemps. J'ai conservé des 
larves près de deux mois ainsi dsris mes aqiiariums. C'est le plus loiig- 
temps que j'aie observé; mais j'ai nbtrnii de jeuncs pc~lypes acti- 
noïdes après quarante jours. De trente h quarante c'était le teiulis 
normal. 

Je ne pense pas que dans la nature l'état de liberté dure aussi long- 

Voir Arch. de rool. ezp. et gdn., t. II, pl. XIII, fig. 6. 
2 Voir idem, (O). 
3 Voir idem, pl. ?XII, fig. '7, 
V o i r  adem, fig 6, 
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temps. J'ai pbche à l'île Maildite des ~mbryons  en pleine eau et ni.s 
par conséquent naturellement. Ils avaient une tendance à s'accoler à 
tous les corps étrangers. J'en ai vu do près d'un centinzCtrc do long, 
effilh commo des vers et  qui semblaient ramper sur les parois des 
pot-holes de l'île. Sans aucun doute, la inbru lei retient jusyu'à l'é- 
poque oU le moment est venu pour eux de prendre la forme actiniaire, 
ot sans contredit encore la condition biologique anormale où J O  les 
tenais dans mes vases [levait les faire rEsister au  travail do transforma- 
tion qui quelquefois s'accomplissait brusquement en quelques heures. 

C'est ainsi que, le 17 de juillet, par conséquenl prEs de qii;lrante jours 
après le Ci de juin, jour [le l i ~  naissance, ail Fort-Ghois, des emhrynns, 
j'ai vu à la Calle, après,trois jours de siroco, les larves ralentir leur 
mouvement et, dans l'espace de trois ou quatre heures, abandonner 
leur forme al1origi.e de vers e t  devenir de petits disques'. 

Je n'ai jamais observé un  changement aussi rapide u t  aussi évidem- 
ment doniiné par une circonstance physique extérieure que cotte 
influence du siroco, vraiment fort curieuse. 

Le peu do saillie que font à la surfacc extérieure du globe embryon- 
naire les silloris e t  les côtes correspondant aux plis ni6sentéroïdes e l  
aux loges, doit être signalé. On a vu qiie c'était tout  le contraire 
dans les Actinies. 

Aiiisi j'ai dom6 les dcssinse de deux embryons qui, déj9 bien avan- 
cés, montrent un  étranglement autour et au-dessous de la bouche, 
marquant la limite du futur péristome et  dont les parois paraissaient 
entièrement lisses. Cependant, en les comprimant légèrement, on 
voyait dans leur intérieur les mésentéroïdes fort mincos, L l'état de 

replis transparents, mais encore sans entéroïdes. 
Cette preniière période, observée avec tant de détails chez les Acti- 

nies, présente ici des phériuniènes analogues, seulement plus difficiles 
à constater. 

Aussi est-il presque impossible de la limiter. On pourrait quel- 
quefois rencontrer des embryons plus avances que ne le feraient 
supposer la forme allongée vermiculaire et  les mouvements rapides, 
comme aussi l'absence à] l'extérieur de tous sillons traduisant le 
partage du globe embryonnaire, et  qui néanmoins auraient depassé 
la période par leur organisation intorieure. 

1 Comme les trois dont  les dossins ont Qté reproduits à 13 plaiiche XlV, A r ~ h .  
da m l .  expst gin., t. II, fig. 15, 16 et 17. 

a Voir 1878, fig. 9 et 40, pl. XIII, 
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Encore une observation relative aux formes des embryons à cette 
époque : 

Les monstres doubles ne sont pas rares chez l'ilstroïdes, j'en ai 
donné deux dessins. Sur l'un1, c'est la partie buccale qui est double, 
la cavitb générale est restée simple. Sur l'autre2, c'est l'inverse, la 
partie répondant au  pied est bifurquée et  il n'y a qu'une bouche. 

Du reste, jamais ces embryons, dans mes aquariums du moins, ne 
sont arrives 2 prendre la forme actinoïde. 

D E U X I ~ M E  PÉRIODE. - Apparition des douze premiers lobes. - Il n'est 
pas utile de suivre 1 '~voli~tion des parties aussi minutieusement que 
nous l'avons fait pour les embryons des Actinies. Ce n'est point né- 
cessaire. Ce qu'il importe de prouver, c'est que, dans leur appa- 
rition, les lobes embryonnaires suivent une loi identique 3 celle qui 
a ét6 démontrée pour les Actinies, et  la chose est facile. 

Quo l'on considére les figuress et l'on sera frappé d'une chose : six 
éléments ou lobes constituent bien évidemment deux groupes. 
L'un (a), l'autre (a'), dont les 6lérnents sont dans le premier bien plus 
petits que dans le second. 

Quand on a étudié soigneusement, en multipliant beaucoup les 
observations, l'évolution des Actinies, on est frappé de la ressemblance 
de l'embryon dont il est ici question avec ceux de quelques-uns de 
ces animaux. La seule différence à remarquer cst celle-ci : l'étape du 
nombre 6 reste quelque temps appréciable, ce qui chez les Actinia 
n~esembryar~~lteîr~urn n'avait pas lieu. Or celte difï6rence est sans impor- 
tance, car parmi les Actinies on en rencontre chez qui la marche est 
tantôt plus, tantôt m o i n ~  rapide, relativement au partage des lobes 
latéraux du grand groupe; partage, on le sait, qui porte le nombre 
des lobes à huit. 

C'est surtout cette inEgalité des lobes qui est frappante dans 
l'embryon indiqué. Si bien qu'en le regardant d u  côté de la partie 
la plus dévdopp6e le gros lobe médian occupe, à lui seul, presque 
tout le plan antérieur de la figure. 

1 Voir Arch. de sool. exp,  e t  gh., fig. 17, pl. XlII; vol .  II. 
Voir idem, cg. 18. 

3 Voir idem, ilg. 11 et 18 de la planche XIII, ollav représentent l'embryon vu du 
cûté de la bouche e t  de profil. 

Voir idem, pl. XIII, fig. 12, 
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Si, dans une Actinia mesembryanthemum, on rencontrait un embryon 
semblable, on le considérait comme étant au moment du passage au 
nombre 8, par l'apparition du pli de troisième formation sur les 
lohes latéraux ( 6 ,  6'). 

Mais une figure sur laquelle j'appelle toute l'attention du lecteur, 
c'est ceIlel qiii montre avec la derniere évidence le nombre 8, et  
rappelle par cela même le mode de jmultiplication des parties, dé- 
montrC dans le premier mémoire sur les Actinies. 

Quoique le dessin ne soit point vu Inormalement A la surface du 
péristome, néanmoins on reconnaît trbç-bien, dans cet échantillon 
fort intéressant, la bouche e t  le péristome, semblables 2 ceux des 
figures 9 et 10, et la partie tronquée (p) qui sera le pied par lequel se 
fixera l'embryon; de pliis, autour de la bouche, les parois du corps, 
étalées en disque, montrent des sillons au nombre de hui t ,  qui 
laissent sur le milieu du premier plan un lobe très-volumineux (a'), 
l'homologue, sans nul doute, de la même partie (a') dans la figure 12. 
Seulement ici, ce groupe des trois grands lobes, dans la figure 12, 

s'est partagé en cinq, ce qui a porté le nombre de six il huit. 
Il ne parait donc pas possible de ne pas admettre ici, comme dans 

les Actinies ou Polypes sans polypiers, que le nombre 6 n'existe pas 
normalement comme première formation,pas plus que le nombre 1.2, 

qiii devrait lui succéder par la naissance intercalaire simultanée de 
six tentacules nouveaux. Si l'on voulait tirer un argument de la 
forme et de la disposition de l'embryon 2 six lobes, dont il vient 
d'être question plus haut (voir fig. i 1 il fig. 14), contre les observations 
dont il est ici question, on serait bien obligé de reconnaître en tous 
cas que les lobes des deux groupes sont singuliErement différents de 
volume. 

Si maintenant, partant de ces exemples, on considère le péristome 
d'un embryon qui prend tout A fait la forme actinoïdc, on voit que le 
nombre 12 est atteint avec une irrégularité de grandeur des lobes 
telle, que la possibilité de constituer deux moitios inégales, formant 
deux groupes, l'un de cinq, l'autre de sept lobes ', existe encore. 

11 ne m'a pas &té possible de publier tous les dessins que j'ai 
faits des embryons d'hctinie; cela n'eût pas été du reste absolument 
utile. Mais j'ai des figures de jeuncs Actznia mcsembryanthemurn 

1 Voir Arch. de iool .  e z p .  et gdn., vol. II, pl. XIII, fig. 14. 
9 Voir idem, vol. II,  pl. XIV, fig. 19, 30, 91. 
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que j'aurais do la peine il distinguer de quelques dessins d'Astroïdes, 
si la coulour n'était 1Ii pour les faire reconnaître. La ressemblance est 
absolue entre un  jeune Astroïdes ri. douze lobes, un peu contracté et 
prenant la forme actinienne, et ilne jeune Actinie, également un peu 
contractée et  h douze divisions. Elle est telle que, par mégarde, 
j'avriis malé des croquis d'hstroïdes, faits rapidement au crayon 
et  sans etre accompagnés de notes ni de couleur, avec des dessins 
d'embryons d'Actinies ; au premier abord, je n'ai pu les distinguer 
les nris des autres; il m'a fallu recoiirir A la nature du papier sur le- 
quel j'avais desino,  m'étant rappelé qu.'en Afrique je n'avais pas le 
iiiême papier que celui sur lequel j'avais travaillé sur les côtes 
dc Bretagne. 

11 est presque superflu de  faire remarquer (on pourra s'en assurer 
rapidement et facilenient en piircoiirarit les figures accompagnant 
ce mémoire '), que la bouche est ovale et que chacune de ses com- 
missures répond au lobe médian des groupes 5 et  7 ;  que, par cons&- 
quent, l'homologie relative à cette disposition est cncoro entière, 
avec ce qui se voit dans les Açtiriies. 

III 

Changement de f o m e  des embryons. - Les choses se passent, lors 
de la transformalio~i des jeunes Astroïdes qui voiil prendre la 

forme d'iinc Actinie, comme pour le Corail et les Gorgones. 
La larve vermiforme, qpi tourne sur elle-même en suivant une 

route hélicoïdale et  poctant sa grosse extrémité du pale opposii 
à la bouchc en avant, finit par appliquer contre les corps envi- 
ronnants son pôle qui duvieiidra l'homologue du disque pédieux 
dans les Actiniesa. 

Alors lc diamétre transversal de la partie bnsilairn s'accroît, 
et  l'adhérence devient plus grande,  plus intime avec le corps 
siir lequel In larve s'est fixée. - Des étranglerrienls se produisent de 
loin en loin dans la hauteur, et bientôt la bouche, p1:icEo au sommet 
d'un mamclori çeritral, tend ;i s'enfoncer au  cerilre du  disque que 
forme l'embryon3. 

1 Voir Arch. dc m o l .  exp. e t  gdn., vol. II, 1873, surlout la planche XIV. 
8 Voir idem, pl. XIII ,  fig. 13. - (oj, la bouche; ( p ) ,  le disque pEdieux d'une lnrre 

dessinke au moment où elle se fixait sur vile plaque do verre. 
3 Voir idsni ,  fig. 16. 
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Les lobes sont déjh développés dans les embryons qui prennent 
ainsi la forme d'un petit disque, mais ils no se traduisent pas, masqués 
qii'ils sont encore par les rides et les plis circulaires. 

Les figures 9, 10, 13, 15 et  16 de la planche XIII représeutent le 
meme embryon, vu des états diffkrents et  dessin6 au moment de 
ses transformations. Dans la figure 43, il est vu 1Eghrement comprimé 
sous le poids d'une plaque mince recouvrante, et  cela ne  l'avait point 
arrht8 dans son dSveluppeme~it ullérieur. 

Il présentail bien ncltemerit les lohcs et les mBsent6roïdcs, le 
disque pédicux, e t  cependant quand il reprenait sos mouvenicnts, 
relativement rapides (fig. 9 et I O ) ,  il ne  laissait plus reconnaître les 
stries, résultant du plissc~ricnt de la paroi du corps et correspondant 
à la base des mésentéroïdcs. 

Il faut remarquer que la transformation s'accomplit souvent -très- 
vite, et entre deux observations, le temps nécessaire h jeter quelques 
traits de dessin suffit pour qu'on retrouve une larve, naguère allongée 
et vive, en voie de changement très-marqué. 

Il faut dire cependant que, quelquefois, sous l'influence des 
conditions anormales où l'on maintient les larvcs, on voit la transfor- 
~riatiori de lu forme s'accomplir sans que l'embryon se fixe. Tels sont 
les exemples représentés dans la planche XIII, les figures 11, 42 el 14, 

qui, bien quo lisses, montrent les stries décelant les lobes; et  dans la 
planc'he XIV, les figures 19,20,21 et  22. 

Tnors i iu~  P É ~ I O D E .  - -4ppa~ition des entérodes et des tentacules. - 
C'est  d'une far,on tout artificielle que nous admettons et  indiqiinns 
une période particulière, pour la production des entéroides. - Car 
ces organes commencent à paraître assez tôt. Seulement ils ne so sont 
montrés bien riettement que sur des jeu~ios n'ayarit pas encore la 
forme aclinoido, mais possédant les doiixe lobes primitifs. 

Kappclons encore une fois que l'observation par transparence, 
la seule qui  ait pu être employée, est fort insuffisante, en  raison 
même du l'épaisseur de la couche do matière granuleuse colo- 
rante. 

Une observation qu'il est n6cessaire de faire aussi, car elle est int6- 
ressante h plus d'un égard, c'est la briiivete du tube central, qui dc la 
bouche descend dans la cavité du corps. Ce tube est tellement court, 
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ce qu'on no voit pas chez les Actinies, que les mésent0roïdes semblent 
naître en dessous et au pourtour d'un bourrelet, développ0 sous la 
fente buccale et qui parait à lui seul représenter l'œsophage. 

Du reste, rien autre chose de particulier 2 signaler, si ce n'est 
que les deux premiers entéroïdes se développent sur les deux plis 
mésentéroïdes, qui séparent les deux groupes de cinq et  de sept 
lobes. 

C'est ici u n  nouveau trait d'une ressemblance parfaite avec les 
Actinies. 

Cette particularité continue à so manifester clilelque temps par 
deux taches plus obscures que lcs parties environnantes, chez les 
jeunes polypes fixes et  commençant 3 déposer leur polypier '. 

L'embryon dessin6 fig. 24, grossi vingt-deux hvi~igt-cinq fois environ, 
montre très-bien ces deux t,aches plus foncées. 11 a été suivi et observé 
d'une rnaniè- continue avec grancl soin e t ,  un  jour, vingt-quatre 
heures après que le dessin en avait été fait, aprEs quelque durée du 
siroco, je trouvais avec la derniére netteté que  les plis mésentéroïdes 
correspondant aux deux divisions primordiales, c'est-&-dire A celles 
qui partagent les lobes en  deux groupes portant les deux plus 
gros paquets, Ctaient bien à. la limite des groupes 5 e t  7 et que les 
deux autres plus petits paquets se trouvaient correspondre fort 
exactement aux mésentéroïdes ou plis formés en deuxième lieu, 
c'est-$-dire lors du partage de la partie la plus grande. 

11 me parait impossihle de ne  pas t rmver  la plus grande similitude 
entre les figures 28 et  29 et l'une des figures de mon premier travail, 
sur le développement des Sagartia (Arch. de zool. exp. et gén., t. 1, 
pl. XY,  fig. 41). L'on voit dans celle-ci le grand développement des 
paquets correspondre aux deux replis les plus anciens, qui partagent 
l'embryon en deux groupes de lobes, et le développement moins 
avance des deux autres paquets, qui occupent absolument la m h e  
position, au milieu des lobes latéraux du  groupe de sept, avec cette 
différence cependant que dans la Suyartlu le nombre 7 est en voie 
de formation au  moment où la figure a Et6 prise. 

hlnis, sur une  foule de dessins qui sont restes dans mes cartons, j'ai 
trouv0 une si grande ressemblance, que le doute ne  me parait pas 
possible, quant k la complète similitude du mode de développement 
des deux types. 

1 Voir Arch, de aool, exp, et g h . ,  vol. II, pl. XIV, fig. 23 et 24. 
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Ainsi, pour les plis comme pour les premiers entkroïdes, nous ad- 
mettons que Les lois de production des éléments sont semblables, dans les 
POLYPES ACTINIAIRES A POLYPIERS, à celles yue l'on a vues régir la mult+li- 
cation de ces mêmes p u d e s  dans les POLYPES ACTINIAIRES S A ~ S  POLYPIERS. 

Quant aux tentacules, il y a, on le sait, pour l'apparition et l'accrois- 
sement, des différences suivant les espèces d'Actinies, diff6rences qui, 
au fond, n'ont pas une grande i~riportance. Les tentacules ne sont que 
les prolongements des loges intermésentEroïdiennes, seulement leur 
production suit des lois moins fixes que celles qui président à la 
formation des loges. 

Toujours le nombre se produit d'abord, e t  le plus habituellement, 
en suivant l'ordre de formatiori des lobes ou loges périgaslriques; 
celles-ci sont, on le sait, les parties fondamentales. La production du 
nombre suit iinc loi; la régularisation des grandeurs des parties, 
conduisant 5 une certaine symétrie, en suit une autre, et il arrive 
un moment oh un jeune Astroïdes 2 12 tentacules est identiquement 
semblable une jeune Bunodes ou bctinie dont les 12 tentacules 
ont des grandeurs alternativement diffhentes. 

Que l'on compare au dessin suivant la figure 27 de la planche XIV 

Frc, 5. - Jeune Bunodes ayant deux cycles de tentacules, dont la position 
et  la grandeur semblent indiquer deux périodes distinctes de formation. 

du présent volume et certainement, i!~ part la saillie centrale du pC- 
ristome et de la bouche, le port, la disposition des tentacules, tout est 
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318 HENRI DE LACAZK-DUTBIERS. 

absolument identique des deux côtés.- Que l'on revienne aux dessins 
antErieurement publ ih  ', et  l'on ne  pourra manquer de trouver les 
analogies de forme et  de disposition les plus frappantes non-seule- 
ment entre les jeunes individus, ayant 12 tentacules alternativement 
grands et petits, mais encore entre les jeunes animdiix en forme 
de petits melons, avec, ou sans les conimcncements des tentacules2. 

On voit dans les deux cas la calotte opposée au pôle biiccal revêtir 
des caractères spéciaux, devenir moins saillante, s'enfoncer m6me et 
former le disque pédieux. 

QUATRIEME P ~ H I O D E .  - Passage du 7nombr.e 12 au nombre 24 et  de 
celui-ci au nombre 48. - Tl ~ x i s t c  ici une lacune dcs plus regrettables; 
je me vois obligé de la laisser subsister, sans pouvoir, en ce moment, 
songer h la faire disparaître. 

On se rappelle sans doute lc fait si imporlant e t  la loi si inatten- 
due qu'a prEse~ité l'accroissernerit du nombre des parties, après le 
chiffre 42. 

On a vu que, contrairement 7i. ce qui Etait admis par tous les 
autcurs, les tentacules clu troisième cycle naissaient, non point un 
dans chaque intervalle laissé alternativement par les grands et les 
pclits terilacules des deux prerriiiires courorines, niais bien par paires 
qui s'insinuaient cnlre les grands et  petits, dans six intervalles senle- 
ment;  que ces sis  paires portaient bien le nombre 12 h 24, mais 
que le travail de régularisation des grandeurs faisait supplanter les 
6 tentacules de la deuxihme couronne ou du deuxième cycle par 
6 élérrients des der~iikres paires formées; et qu'eiifi~i lorsque la ré- 
gularisation était accomplie et que les jeunes Actinics 2 24 tentacules 
présentaient trois cycles de trois grandeurs progressives, paraissant 
indiquer trois âges et  trois époques de formation différentes pour 
les organes appendiculaires, il se trouvait que, par suite de la substi- 
tution de quelques-uns des éléments plus jcu~ies Li. quelques-uns 
des Clbments les plus anciens, le deuxiéme cyde était composé delen- 
tacules de la dernière formation, alors que le troisième, qui semblait 

f Voir Arch. de zool. e x p .  et gin., 18'72, t. 1, pl. XIII, fig. 3 0 .  
2 Voir idem, pl. XV, fi& 28.- Jcune Sagariia qui est a b s o l u m ~ n t  ressemblante au 

jeune Astroides reprkscnté vol. 11, pl. XIV, fig. 48, e t  fig. 1 3  d e  cette planche. Apart 
les deux tentacules commissuraux qui sont plus saillants que les autres,  n'est-clle pas 
identique la figure 20 do la planche XIV, t. II ? 
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formé en dernier lieu, avait la moitié de ses éléments nés dans les 
premieres périodes de l'évolution. 

On a vui que ce remarquable travail de suhstitulion se continuait 
ainsi, quand du nombre 48 les tentacules s'élevaient au nombre 96. 

Il suffit, je pense, de rappeler ces lois curieuses, et de les rapprocher 
dm discussions qui se sont élevées, relativement au  mode d'accroisse- 
ment des septa du Polypier, pour juger combien il est fâcheux de 
n'avoir pu conduire les jeunes Astroïdes au delA de l'époque où le 
Polype2 a plus de 12 tentacules, afin de voir si réellement chez lui la 
substitution existe. 

Car on n'oublie pas que parler des tentacules, de leur position, 
de lcur grandeur relative, etc., c'est pour ainsi dire parler des septa 
du calyce, auxquels ils correspondent. 

J'ai pli longtemps conserver vivants de jeiines Astroïdes, formant 
un banc circulaire autour du col d'un bocal, mais l'impossibililé 
où j'étais d'observer normalement le péristome de ces Polypes m'au- 
rait coritrai~it, pour arriver 5 faire c e t k  observatiori, à dEtac1ier. quel- 
ques individus. C'eût été les perdre. J e  voulais conservcr des témoins 
de la possibilité de  faire un banc de  coraux dans un  petit vase 3, et je 
respectais peut-Btre outre mesure mes jeunes élèves. 

La naissance n'ayant lieu qu'en juin, il m'eût fallu, pour répéter 
mon observation, me trouver une fois de plus en Algérie à cette 
époque. ,Je ne l'ai pu  immédiatement après ces premiéres ob- 
servations, 

Je  signale la lacune, elle vaudrait la peine d'être comblée; car s'il 
y avait subslitution des tentacules, c'est-Mire des loges qui lcur sont 
liées, il faudrait que le travail de production des septa soiis-tentacu- 
laires fùt aussi soumis il la substitution, ou bien qu'il ne  s'accomplit 
qu'après la régularisation des grandeurs des tentacules; ce qui ne 
manque pas d'être encore assez embarrassant pour expliquer le 
passage dans le cycle du dernier ordre d'une série de 6 tentacules 
de premihre formation, e t  par conséquent des septa sous-jacents qul 
leur correspondent, 

1 Et je prie le lecteur de revoir les lois formulées dans le premier travail ( D h -  
hppment des Aciiniaires sons polypiars, t. 1. 1873). 

Toir Arch. de zool. exp. et gén., t. II, pl. XIV, fig. 24.1873. 
a Voir idem, t. II, pl. XIII, fig. 6. 1873. -Ce vaje préscrite la fois sur les c6ti.s 

des calyces de jeuues Astroides dGpourvus de polypes; et d'autres encore couvrrts 
par l'animal ; que i'ori suppose tout le tour occup6 airisi par une couronne d e  poly- 
piérites et l'on aura l'idée du vase auquel je fais allusion et que je posskde. 
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DEUXIEME PARTIE. 

DEVELOPPEMENT DU POLYPIER. 

Deux questions se présentent ici; nous l'avons indiqué avec insis- 
tance dans l'introduction : il s'agit d'abord de décider dans quelle 
partie du corps du Polype s'effectue le dépôt calcaire, et dans 

quelle couche élémentaire des organes prennent naissance le calyce 
et  ses éléments constitutifs. 

En second lieu, il faut reconnaître suivant quelles lois s'accroissent 
et  se multiplient ces différentes piéces primitives du polypiérite. 

Nous allons successivement chercher A rCsoudre ces questions inté- 
ressantes. 

II 

Avant d'aller plus loin, rappelons quelques-uns des points de l'archi- 
tecture du Polypier de 1'Astroïdes : cela est ~iécessaire ici, bien que 
cela soit parfaitement connu. 

On a vu que MM. Jules Haime et hlilne-Edwards rangeaient ce Po- 
lypier dans le groupe qu'ils ont nomm6 groupe des PERFORES. En effet, 
en examinant à la loupe les murailles des Polypiérites, on les voit 

toutes déchiquetées el comme sçarieuses. Mais, chose importante et 
sur laquelle, au point de vue de la classification, il est utile de faire 
une remarque, les septa ou lames sont de bonne heure compactes 
et ne paraissent pas être ddchiquetdes, ce dont on verra la cause 
dans l'étude embryogénique de l'origine de ces parties. 

Les murailles des calyces placés sur les bords ou limites des 
Zoanthodemes sont le plus souvent entourées d'une couche mince, 
continue, qui ne ressemble pas au tissu du reste du Polypier et qui, 
désignée par les auteurs sous le nom d'épithèque, a Cté rapportCe 
par eux à l'endurcissement de l'épiderme, tout comme ils attribuent 
la formation de la muraille à l'endurcissement du derme. 

J'ai trouvé à l'île Maudite (prés la Calle) des pierres couvertes de 
calices d'oozoïtes, n'ayant pas encore bourgeonné ou ayant deux, 
trois, quatre, cinq blastozoïtes autour d'eux, de sorte qu'il est facile 
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de suivre, et la formation du Zoantliodème, et l'étendue du dévelop- 
penient de chacuiie des parties. Sur ces échantilloiis, on voit parfai- 
lement l'origine de cette 6pithèque, qu'il m'est impossible de ne pas 
considher comme Etant un produit piirement ac,citlentel, et indépen- 
dant de tout travail constant! normal et histologicpemeiit distinct. 

En voici les raisons : dans la zone des eaux ou vivent les Astroïdes, 
il se forme A côlé d'eux sur les rochers des concrétions de nature di- 
verse, tantôt vEgétale, tantût animale; il naît des llélobésies ou des 
Hponges, Ics unes et les autres encroiitnntes; il se dbveloppe rlas 
Dryozoaires d'espèces variées, qui entourent les jeunes calyces en voie 
de formation, ainsi que les anciens, d6jà bien formés. 

Dans le port de Rlahon abonde le Cladocora cespitosa, Polypier 
appartenant à un  autre groupe, 5 celui des IMPERP.OR& (Milne-Edwards 
et Jiiles IIaime), dont on voit aussi les calices pressés de tous cûtEs par 
des productions scmblahles (Bryozoaires, Mélobésies, Eponges). Sur 
cette espece aussi apparaît l'enveloppe épithécale, et  cela autour de 
certains calyces, taridis que d'autres en sont dépourvus. Partout où 
l'ennemi s'approche , il semble que, pour résister A l'envahisseur 
et le tenir 2 distnncc, ilne s6cri:lion se prodilit, qui forme la coiichc 
mince, unie, compacte, ordinairement grisâtre, appelée épithéque. 
Donc sur un ZoanthodEme, ce n'est et ne peut 6lre qu'aux limites 
de la colonie que se produira l'épithèque, si l'explication de la 
formation donnée ici est exacte. Or c'est en eff'et là seulement cp'on 
la rencontre. Dans les Cladocores, où les polypiérites ont les bords 
de leurs calices distincts, on voit aussi les ktres envahissants dbter- 
miner la production d'un tube extérieur à la muraille, et  quslquefois 
la lutte csl si prcssanlc, que la circonfére~ice du calgce est rétré- 
cie et réduite à un petit orifice, par oh le polype peut tont juste 
slSpanouir encoro. 

De mbme dans i'iistroïdes, on trouve tousles passages entre une pel- 
liciilc mince, lisse, entourant la muraille sans lui adhérer, paraissant 
Ctte une partie du polypier et  un tube extérieur, celui-ci formé de 
couches évidemment étrangères; mais on ne trouve ces passktges que 
sur les calyces placEs à la limite extériciire de la colonie, tandis qiic 
les niurailles entre les individus du centre rie laissent pas voir trace 
de culiculo épitliécale. Cependant il arrive yuelqu~fuis que les lut-  
teurs envahissent la surface du polypier, et  alors,'coniine les Polypes 
résistent longtemps, on trouve entre eux dcs traces dc la formation 
épithécale; ce qui prouve bien que si la forniation de l'épithèque 

~ n c i r .  DE ZOOL. EYP. ET (;ES.- T. II. 1873. 2 1 
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était normale et constante dilns ces exenlples, on la trouverait toujours 
et partout égale ; ce qui n'arrive pas. 

J'ai sur la même pierre des petits groupes de cinq h six calyces, au 
niilieu desquels on reco~inail sans doute possible le calyce de l'ooaoïte 
et ceux dcs lilastozoïtes, les uns avec ce qii'ori a appelé l 'ipith+que, les 
autres avec leur muraille parfaitement nue, chagrinée, scarieusc, ct 
dans un  état de parhite conservation. 

Ces faits suffisent pour justifier l'opinion présenlée ici. 

Dans les calyces bien dévclopp6s, mais non encore de la plus grande 
taille, des septa se montrent, tantôt de quatre, lantat de trois ordrcs 
de grandeur, et leur nombre total est un multiple de 6. 

Il ne  faut point chercher daris les calyces les plus grands, pour 
trouver la disposition type du nombre 6. C'est siirlnut sur ceux 
qui occupent le centre de petits gronpes que l'on voit bien six grands 
septa, six de seconde grandeur allernant avec ceux-ci, douze de troi- 
siènie ordre et  souvent vingt-quatre carènes très-petites et  naissantes; 
ce qui fait bien quatre cycles. 

Les G+6 septa de première e t  de deuxième grandeur ne sont pas 
longtemps distincts, on ne  les reconnaît pas dans les grands calyces, 
oii l'on voit 14 grandes cloisons de premier ordre, 1 4  de deuxibmc 
ordre, enfin 24 fort petites, à peine saillantes. 

Ce n'est donc, dans cet état, que d'une faqon puremeni convenlion- 
nelle que l'on peut admettre quatre cycles. Car en  ohservant un cxlici: 
présentant ces conditions, on serait tenté d'admettre trois cycles, deux 
ayant 12, un ayant 24 scpta. 

Au niilieu s'élève un  houton central, uni par son pourtour, ou 
mieux ses découpures périphériques, avec les extréniités internes des 
gran(1t:s lames, quand les plus grands scpta forment deux cycle dis- 

tincts de 6 + 6. Ce sont celles du  cycle de premier ordre, qui sont 
I 

unies avec la columelle de 1:i façon la plus accusée vers lc sommet 
de celle-ci, tandis que les autres n'arrivent seulerrient qu'à la base. 

Telles sont les din'érenles parties du Polypier de l'hstroïdes. II 
nous faut en voir I'origiiie et  arriver jusrp'aii moment oii il sera 
entikrerncnt constitué. Rous rapprocherons eiisliite des faits qui vont 
suivre les théories d'accroissemeiit, que nous avons iricliquées en 
corrinienc;ant, après avoir toutefois rappelé quelques particularités de 
la structure des jeunes polvpes. 
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III 

Iiidiquons les t~ait.9 pincl;Tinux de I'hlStologie de I'ern6ryon. 
Ce qu i  frappe, des le premier abord, quand on comprime légbremerit 

lin embryon',c'esL une couche extéricure,tr6s-riettcrrierit lirriiti:e, 
d'un jaune iin peu verdiit,re, p i s  une couche interne, plus Cpaisse, 
viwmerit colorée en jaune orangé, 3 bords moiris accusés, doublant 
la face intérieure de la coiiche externe. 

C'est, du reste, alisoliimerit ce que l'on a vil exister dans les iictzlzin 

et les Sayudu  2 .  

J 'a~ais appelé ces couches, dans mon Hz'stoij.e nn t iw~ lk  du corail3, 
la couche del-ne e t  la couche eztf>rne4. On a cru devoir leur doririer 
des noms, regardés comme pliis scieiltifiques, en disant rctoderme 
et  endodel-me, ce qui ne  vaut pas niieux pour être ~ è t u  de grec; car 
rieri ne dit qu'une partie est en dedaris, ilne autre en dehors d'uri 
derme qu'on ne définit pas. 

U'iiilleiirs, si on avait le désir de faire des noms, autant valait les 
faire avec des radicaux n'ayant d6j i  pas une signification aussi précise 
que celle du  mol derme. 

Quelques auteurs désignent encore ces parties par les mots de ecto- 
theliiim et endothelz'um. il'y aurait-il pas la m h i e  observation 3 faire 
sur l'étymologie di1 radical thclz'zim? Mais laissons ces critiques, qui 
pourraie~it paraître des discussions de mots vides d'intérêt. 

Dans un embryon, plus avancC que ceux aiixqiiels il vient d'être fait 
allusion, on peut,avec un grossissement de Ci00 dinmètres,voir quelles 
différences extrîimes existent entre les forines des Clémerits principaux 
dc ces deux couches" Si la teinte très - difïérente , qni leur est 
propre, ne les faisait vite reconnaître, on lrouverait, dans 1;1 p ré -  
sence des nématocystes et des corpuscules finemerit granuleux, 
jaunes -verdâlrcs, tantôt arrondis, tantôt filiformes, qui bourrent 

' Voir Arch. de 8001. exp. e l  gPn., t. II, pl. XIII, fig. 10 et 23. 18i3. 
Voir idem, t. 1, pl. XI, XI1 et XV. 1 S X .  

3 \-air II. de LAC.-I~CTII . ,  lIis/oii.e na/uwl le  du Corail, p. 36; pl .  III, cg .  12, 13. 
1863. 
' de ferai imemarqiicr que dhji 1111. 1Iiliic.-Erlnnrds ~t Jules Ilaime av:iierit i n -  

diqui. 1'r:xisti:iice de ces iicu?; c:niic;lies : nxris i:(:tii: indii:;rli!iii awi t  :L leurs yi:us 
moiiis Li'iniportaiiçe qu'il ne pourrait le ~en ib le r ,  par cette raison qu'ils admet- 
t:iieiit un grand noriilirc de c ~ i i c l i i : ~  secondaires ent re  ics driix. 

Voir Arch. de zool. esp .  el y&., t .  II, pl. XV, fig. 37. 
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la premières, qui manqiient tlans la seconde, lin carartPre suffisant 
pour les distingiier. 

Ilans la seconde, ou couclie interne, on ne trouve que dc gros va-  
nules, jaunes, rougeitres, orangés, de volume variable, mais toujours 
sphériques, réfractant vivemeiit la luniiiire, e t  rappelant l'apparence 
des granulations ou gouttelettes de nature graisseuse. Ces granulations1 
sont empilées quelquebis en gros paquets', qui sembleraient indiquer 
une production endoghne , rappelant à s'y méprcridre les ccllulcs 
remplies de granulations graisseuses do quelques animaux bien supé- 
rieurs aux Polypes. 

ïïous ne  voulons pas, en  ce moment, décider toutes les questions 
délic,ates relatives à ces particii1;irités A l'histologie spkciale tics ACTI-  
~ r ~ r i i e s .  La nature des fibres qui déterminent les contractions si 
puissantes des Actinies demande encore i être étudiée. Les clessius 
qu'on a donnés des fibres musculaires, comme aussi de quelques au- 
Ires é1i:menCs histologiques du corps de ces auimaux, méritent d'étre 
u n  peu plus clairement caractérisés qu'ils ne l'ont été. 

Faire u n  mémoire est toujours chose facile ; faire un  Bon mEmoire 
est orclinairemcnt trts-difficile. I l  est ais6 aussi de revenir sur des 
choses annoncées une première fois rapidement. On ne  s'engage p . 5  

beaucoup en trouvant des fibres musculaires dans une partie vigou- 
reusement contractile. Pilais ce qu'il est utile de bien faire coimaître, 
ce sont les caractères absolus de la fibre musculaire, si elle t:n a, 
chez les Coralliaires, e t  puis d'indiquer lcs caractkres relatifs, détluils 
de la comparaison avec la fibre musculaire, si bien étudiée dans les 
aiiimaux supérieurs. 

Ce qu'il est possible d'établir ici avec précision, el; cela suffit pour 
les études que nous f'aisons, c'est que la couche externe seule reiiferrne 
à la fois des nérnatocystes et des fibres, que ces:couches occupent sur- 
toiitle côté le plus irithieur, e t  que la confusion ne peut être faite 
entre la substance des deux dernières. Si l'on adniettait un derme 
dans les parois du corps, ce serait diis lors daris la couclic esternc 
qu'il faudrait aller le chercher. 

Crie observation importante doit 6trc suggérée par la vue d'uiie 

coupe de la paroi du corys3. On y remarque, cri effet, la parfaite coiiti- 
nuité de la couche extcr~ie,  caractérisbe, comme il vient d'être dit, 

i Voir Arch. de zool. exp, et  gdn,, t. I I ,  pl. XV, fig. 34 A. 
Y \.air ide l f i ,  Gg. 3 6 .  
3 Voir ide?!?, pl. XV,  fi^, 37, - (ce), ooiiciie cxteriie ù ii(.rnatocysks cl h corpusciiles 
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arec une lame mince, qui s'avance dans le milieu d n  mésentéroïde. 
Ce fait a beaucoup de valeur ct il mérite d'être remarqué, car il 
prouve la relation intime des ciithoides, si riches en nématocystes, 
et de la couche externe qui seule en renferme. 

Cette continuité montre encore un autre fait important. 
On a vil, dans le premier tr'ivail l, que ln miilliplication des lobes de 

l'embryon se produisait par la forniation de plis qui, de l'extérieur, 
s'aviincaicnt versIJintCrieur; il est donc ~ia turc l  de retrouver la couche 
exterrie au milieu de ce mésenléroido, piiisque ce pli pa rd t  3 l'ori- 
gine se former sur la paroi (lu glolie enibryonnairc2, par Ic plisernent 
cn d~ditns de la paroi di1 corps. 

Il suffit d'avoir enlevé une portion du  corps d'un embryon et dc 
l'avoir comprimée pour recomlaître la çoiichc interne qui, ainsi que 
cela se nioritre encore Iriis-bien dans les bras si transparents des 
Alcyonnaires, semble avoir plus de relations n e c  leiirs fonctions 
végétatives qii'avec celles de la vie animale, la couche externe étant 
récllcmeiit celle qui sc contracte, se meut e t  qni mct l'etre en  rapport 
avec le monde estérieiir 

En compri~narit un embryon tout entier, avant qu'il ait encore ses 
tentariiles, mais alor5 que d6jà on peut voir les premières trnrcî des 
nodules calcaires, il est aisé, en se laissant guider par ln coloriition 
seule, de rcconnaitre la couche interne recouvrant la couche externe, 
rnfinle quand celle-ci se prolonge dans le milieu du mésent6roïde. 

Ces ohserv,itions préliminaires 6taicnt néces4res,  pour pouvoir 
fixer lc point où,  ii l'origine, les prriniéres 1r;ices du Po1:pier se 
niontrciit. 

Etlnards ont nommC scli~itrs, on le sait, les nodiiles calcaires, rlépos6s 
dans les tissus, qui par leur union ct leur bourgconnemerit lirodui. 
sent ou étendent le polypier. 

jauiics-~erd,lires se continuant dans I'6p;iissriir d'une l u n e  irii~sr~ritiwiide (c 'c ' ) ,  

enfin ( c i ) ,  couche orangée et interne à. granulalions d'apparencr grnisseiise. 
'Voir H. de LAC.-UUTII., Amh. de 2001. e s p .  e t  gdn., 2879 ,  t. 1, pl. XI, la s'rie des 

figurcs en partant dc l'eiif jiisqu'h 1'entii.rc foi,rnntion d.!s poiypcs. 
2 Voir Arcli. de m o l .  txp. e t  g in . ,  t .  11, pl .  XV, f i& 3 3 . 1 8 7 3 . -  (m), mkentéroide 

formh d 'u i i~  Imic mklinnc (ei) de la coiiclie rxterne et  de deux lamix 111: la coiic:he 
iiitcrrio [in) ; cet,te figure est intêressante à plus d'un egnrd, car elle moiiirc t,rEs- 
hien les loges et l'origine (1) des  tentaciiles, qu i  paraissent d'aliord comme de [ Ie t i t~  
tuliercules. 
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Dès longtemps, dans les Alcyoniiires (Gorgones, Corail, etc.) an avait 
appelé spicales ces petits fiiseaux, si variés de forme, de coiileiir, et 
soiivent si caract6risliques des groupes et des genres. Dans les illcyo- 
naires, ces spicules sont rioyés dans le tissu mou, que j'ai ~iorriirié 
su-coso~ne,  et dont l'liomologie avec les tissus des Actiniaires n'est 
point encore exactement détermiiike. 11 ne nie paraît pas absoliimcnt 
nécessaire de donner un nom spécial & ces particules calcaires dans le 
cas qui nous occupe, car c'est un d6pôt de noyaux qui se soudent, 
s'erripilent et, firiale~rierit, consliluerit, eri s'unissant, toutes les parties 
des calyces. 

L'époque5 laquelle commencent ,? sr, montrrr Ics noyaiix calcaires 
ne parait pas pouvoir se rattacher & une période particulière du déve- 
loppement, , période reconnaissable clic-même lors de l'apparition 
d'une partie appréciable 2 l'extérieur. 

Ceperdarit, il y a déj3 des granules calcaires développks avant que 
n'apparaissent les tentacules, mais nrin avant la formation des douze 
loges. C'est aussi bien avarit le moment où la larve se fixera que l'on 
rencontre des nodules solirles dans les tissiis. Toutefois, B l'égard de 
cette époque, il faut reconnaître que rien n'est moins fixe que l'instant 
oii l'animal s'arretera e t  deviendra définitivemerit sédentaire. 

J'ai eu vivants dans mes vases des enlbryons en forme de disques 
comme de petits g2tcaiix ( p i ,  sûremenl, rivaient déjii dans leurs tissus 
des tiépôls calcaires, car lcur pesanteur devenait rnFnie assez consi- 
dkrablc pour que leurs mouvements fussent ralentis, surtout parce 
qu'il leur était difficile de s'élever toiijoiirs aussi pri!s dii niveau de 
l'eau, et cependant il s'écoiil;~it encore un assez long temps avant 
que leur adhérence s'établît. 

J'ai rapporté le fait curiciix de l'influenr:~ d'unc joiirnCe de siroco 
qui, dans cplq i ies  heures, nrnit détermini: et le changement de forme 
des 1:rrves et lcur fixation. Sans aucun doiitc ces jeiines 6tres renfer- 
maient déjà qiielqiie-, nodules dc matii,re solide ; mais ces norlules, 
assez peu Btendiis, ne pou~aieri t  @ner les contractions et  s'opposer b 
des mouvements variés cles parois (ln corps, qui faisaient changer la 
forme si rapidement, si complétc!merit, et qui faisaient passer UII 

emliryori de la forrnc d'un petit ballon à. celle d'un ver ;illongé. Ajou- 
tnns enfin qiic le corps reste c,ourcrt dc cils vibratiles trés:ar,tifs, 
Lout lc temps qu'il sc rnciit et qu'il nilge. 

Les faits qui  suivent ont urie grande valeur, piiisqu'ils vont servir 
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à aborder la c~iicstion qui, ii mes yeux, n'avait pas encore 6tC résolue, 
celle de i'origine du polypier. 

Que l'on considkre la figure 39 de la planche XV et certainement, 
aprEs les quelques faits généraux rappelés plus haut relativement à 
l'histologie des embryons, on reconnaîtra vite le tissu de la mtcc l~e  
interne tel qu'il a Cté caractérisk; c'est au milieu et  dans l'épalsseiir 
de cette couche interne, toujours plus épaisse dans le milieu et au bas 
des loges, que se ~rionlrerit les premiers ~iodiilcs calcaires. Ils soiit 
représentés dans cette figure arec leur teinte, leur .transparence, et 
leurs aspérités irrégulikres. 

Ce dessin est extrerncment intéressaiit et important. 11 cst bien 
l'expression de la véritc, je le crois, car il n'est point probahle 
qu'en enlevant un lambeau des parois du corps d'il11 embryon, il rie 
fût resté quelques traces d'adhérences d e  la couche extirrieiire avec 
ces nodules s'ils s'étaient dkposés dans son intérieur, d'autant niieiix 
qii'ellc est relativement plus résistante que la couche interne. D'ail- 
leurs, ensuivant la formation du polypier on voit bien vite que les sepla 
sont entourés et  noyés par une masse épaisse de la couche interne. 
Cela se voit clairement dans les figures 30, 31 et  32 de la planche XV. 

Apparition des parties dzt polypier. - Constatons d'abord ce que 
deviennent ces premiers nodides que nous vcnoris de voir naitre dans 
la couche interne orangée. 

Ils sont au conime~iceme~it  asst:z peu dévelnppés pour ne point se 
montrer ail travers des tissus colorés; mais qiixntl nr i  parvient à faim 
Dxcr les embryoris sur des plaques à. observations rriicroscopiqiies et  
qii'on porte celles-ci sous l'objectif, on rccoriiiail leslames futures d u  
polyiérite 5 ilne transp;tterice qiii se ma~iifesle au niilicii des espaces 
ripontlant aux lobes ni1 liitrties les plus vivement teintkes ; après un 
peu d'étude on les reconnaît assez facilement. 

Dans la majoritE des cas, c'est coninie une ligne transparente quc 
l'on voit sur le ~riilieu des lobes colorés, et celte ligiie est plus voisine 
du  centre que (le la ciicnnf6renco. 

Il faut remarquer que les différences individuclles sonlextrên~ernent 
fréquentes e l  nombreuses en c,e qui Louche l'étendue de ces premières 
bandes calcaires qui fornieront les lames ou septa; mais que néanmoins 
il est possible de reconnait.re un  ordre gPnFral d'apparition qii i  sn dC- 

gage des inkgalités, trés-faibles en somme, qu'on y peut reniarqiier. 
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Prenons un lobe de l'embryon, ou ce qui  revient au mémc, une loge 
limitée par deux mésentéroïdes. Nous n'avons pas besoin d'en choisir 
une plutôt qu'une autre, par cette r;iison que l'apparition des preniictç 
éléments d u  polypier rie suit pas les memes étapes successives que 
la formation des mésent6roïdes et des M e s .  C'est lorsque le nom- 
bre 42 des divisions du polype est atteint, et que leur régulai-isation 
de grandeur s'est accomplie, que se produisent les dépôts calcaires 
3. peu p r h  en nihie temps et d e  m h e  dans toute la zone. 

C'est par trois centres de d é p f t  que ce forme chaque scpta : deux 
pCriphériques, uri cerilial. 

Si l'on se représente la projcctinn normale de chnqne lobe comme 
u n  triangle isochle dont le sommet serait au centre e t  la base à la 
circonférence du cercle formé par sa coupe horizontale de l'embryon, 
les deux noyaux périphériques sont placés dans les deus an@ 
d e  la hase, et le noyau centralQoccupe la direction de la perpen- 
diculaire ou bissectrice de l'angle sommet central. 

lIabitucllenient, ponr I i i  longueur, ces trois parties sont très-diffé- 
rentes. Les deux périphériqucs,rclativcment fort courtes, n'atteignent 
pas le quart cle la longueur de la partie centrale, qui elle forrne une 
~é r i t ab le  baguette au milieu de la loge. 

Par les progrés du dépAt les noyails périphCriqiies s'allongent et 
avancent surloiit vers le centre, ce qui  fait qu'ils arrivent au contact 
de la baguette centrale, se soudent avec elle el forment un an@ 
o u ~ e r t  en dehors. 

Le résultat de ce premier travail conduit dans chaque loge à un 
dépôt calcaire ci1 forme d'Y ou dc foiirche, dont l'ouverture des bran- 
ches est tournée en dehors. 

Rlnis quelquefois l'inégalité dcs trois parties formant la fourche est 
telle, que la portion cenlrale est pliis courte que les deux noyaux péri. 
phériyucs3, alors la fourche, l 'Y,  mérite bien niicux d'8lre com- 
parée Si. u n  V. 

Dans lc mkme individu on peut rencontrer à la fois des Y ou four- 
rhes e t  des V ', ce qui prnwt: le peu d'imporlwce qn'il hul, attiichcr 
5 la difftrcnce de proportions dcs trois parties primiti~es.  

1 Voir Arc l i .  de m o l .  ecrp. e l  gdn., 1. II: pl. S I V ,  fig. 29. 
9 Voir idem, pl. XIV, lig. 28 (a a ) .  
3 X-oir i d e v n ,  ( b ) .  

Vois idem, p l .  XI', fig. 32 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



UEVELOPPEMENT DES CORALLIAINES. 329 

Le fait important, capital, réduit $sa plus granclejimplicité, est essen- 
tiellement celui-ci : il se produit snr trois points un  dépot conduisant 
h un premier élément furculaire du polypier. Peu importe le riombre 
des nodules secondaires et  leur longueur relative? c'est le premier 
travail se produisant, en même temps sur trois points e t  conduisant 
il lin résultat semblable dans chacun dos douze ilobes embryonnaires 
qu'il Saut considérer. 

L'on peut voir un  dessin (pl. XV, cg. 31) qui montre le cas extrême 
de l'irr15gularité; les nodules se sont multipliés, leur soiidlire a 61.6 
retardCe, et ils ont formé comme un semis de pierres calcaires dans 
le disque embryonnaire. Disons tout de suite que cet embryon, 
tracassé $ dessein, avait été  emphché de se fixer, que probablement 
ces conditioiis peu favorables s'étaient opposées à un  dé1161 régulier, 
et que malgri: cela cependant il est possible de remarquer une certaine 
disposition qui permettrait de grouper les nodules, et de reconnaîtra 
la tendance à la formation d'appendices furculaires. 

Un fait de la plus grande importance ad point de vue de l'origine 
des parties du polypiûr doit être particulièrement indiqué ici. Les dé- 
pôts f~irculaires sont déjk parfaitement appréciables, et il n'y a pas 
encore trace de muraille. Sûrement donc douze rayons bifurqués à 
leur extrémité extérieure existent avant que rien ne Lraduisc la cupule 
du polgpiérite que les auteurs ont appelé nzuraille et considérée 
cornnie la piemiére partie formée. 

11 est cependant vrai d'ajouter qiir, la muraille ne  tarde pas à ap- 
paraître et qu'elle forme une enceinte continue en dehors de la ma- 
tière -colorrinte, comme on peut le voir dans les figures 30, 31 e t  32 
de la planche XV. Et alors, il ne faut point l'oublier, la chose est trop 
importante; il n'y a en aucun point adhérence el  union entre cette 
partic circulaire et les hranchcs ou fourches qui rayonnent du 
centre. 

Il faut encore remarquer que, sur de très-jeunes calyces ou polypié- 
rites fixés sur des plaques de verre ou sur des parois de bocaux, 
dont le polype a disparu, il n'y a pas de dépôt calcaire au-dessous 
des parties qui viennent d'etre indiquées. 

Quand on n'observe que les polypiers morts, on est tenté de croiro 
que le dépbt calcaire commeIlce en :dessous du pied, c'est-à-dire 
du disque terminal inférieur du polype. Il n'en est rien. Les premikres 
parties formées sont les hranchçs c t  le manche de la fourche, qui 
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sont l'origine des wpta ou lames. La lame circulairo cxtérieurc nc 
vient qu'après. 

De sorle que l'on t r o u ~ e  des polypikrites qui, à un moment, peuvent 
n'avoir que des cloisons, ensnite que des cloisons e t  une muraille fort 
mince indépendante du  premier élément, et  nc formant qu'une bor- 
dure extérieure; qu'enfin plus tard , il se d6veloppo une couche 
mince limitant définitivement les tissus mous de l'anirrial du corps 
sur lequel il s'est fixé, tout en unissant son squelette à ce corps. 

Mais, chose curieuse et  très-importante à noter, les rayons fur- 
culaircs ou septa se sont déjA accolés et soudés au  corps étranger sur 
lequel repose le polype, avant que la muraillu et  la couche inférieure 
se soiorit fornibes. 

La coliimelle ne  se montre point dés l'origine; on vcrra plils loin 
comment elle se forme. 

Chose fort remarquable, la muraille est flexible ct semble membra- 
neuse, taridis que les septa sont durs et  se brisent avec facilité, la 
muraille change de place,' de forme, alisolunient comme une laine 
mince d'un tissu mou, quand on fait des prkparations sur les trés- 
jeunes polypi6rites. Ces caractères physiques la différentie,nl facile- 
ment des septa dont je reparlerai dans un autre travail. 

En kcriwrit ce mémoire, j'cxamine de nouveau de nombreux 
polypihites trhs-jeunes, dont la musaille est au déhiit de son appari- 
tion, ct je suis frappé de la différence qui exist,e entre l'état du d 6 n -  
loppernent des septa comparé à celui de la muraille, ainsi que du 
fond de la cupule du  ciil~ce. Celui-ci surtout forrrie uriela~rie excessi- 
vement mince qui, sans a m u n  doute possible, a dû s'interposer entre 
la plaque de verre et le disque pkdieux du polype, et, en examinarit 
la murailk même à l'état de prllicule, l'impression qu'on éprouve est 
que cette prodiictiori a EtE, il son origine, corrime une séc.rétio11 exté- 
rieure, si:pararit le monde ambiant et  l'animal. Ajoutons ioutefoii 
qu'A la farx interne de cette circonvallation membraneuse on voit, 
hientôt des noyaux circulaires se déposer irrégulièrement et s'avancer 
vers les branches des fourches, comme cclles-ci s'avancent vers les 
nodules de la muraille. 

De tout ceci, il di:coule évidemment que les septa sont les premiéres 
parties du polypier apparaissant chez 1'Astroïdes; que la muraille 
vient ensuite, puis que le fond de la cupule calicinalc se dkpose et 
qu'enfin la columelle ne se montre qu'cn qualrièmc lieu.9 
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Comment se const i t i le  l e p o h y p i e r  adulte te2 qu'on le t m w e  dans les col- 
lcctioms. -- D'après ce qui  l)rkcéde, le polypier, i sori origine, n'a pas 
de cycles distincls, ou, si l'on admet qu'il en ait, il faut reconnaiire 
que le premier est composé de douze 61éments. Or, précisément, dans 
lcs oozoïtes s'entour:mt de cinq à six blastozoïtcs et commenpnt  ii 
forrrier un zoanthodiime, on reconnaît facilement dans la couronne 
calicinalc au moins trois, quelquefois quatre c~c les ,  qu'on peut rcprE- 
scnter par le symbole G + C i  + 12 o u  6 + G + 12 + "2 : six scpta de 
premier ordre, sis de dcuxiEriie, douze de troisième, vingt-(pitre de 
quatrième. Souvent même ces quatre cycles n'existent pas, et l'on n'en 
trouve que trois, très-i.ecorirlaiss:~l)les lorsqii'il y en a quatre, le der- 
nier étant toiijoiirs peu distincl. D'ailleurs, moins il y a de cycles 
(il s'agit des adultes) et plus diffkrentes sont les grandeurs des septa 
qui les composent. 

A quoi tiennent les différences qui s'observent entre l'embryon et  
l'adulte ? 

C'est une loi qui ne  serrililo pas faire plus exception ici qiie chez les 
.4ctinies. Un certain nombre de parties se produit d'abord ; puis en- 
suite un accroissement différent se prononce pour quelques-unes, et 
une nouvelle svmétrie se dessine qui masque et  fait méconnaître la 
première. SilYon:s'en tient donc à une observation faite à un moment 
dori~ié, on peut être induit en erreur. 

Le premier eff'et de I'accroissement aprbs l n  production des douzc  

rayons furciilaires est de conrluire à une soudure entre la miiraille et 
les estrémités des branches de la fourche. On a d'abord qiielqiie em- 
barras à corriprendre comment Ic dépôt en forme d'Y, surtoul de V, 
peut conduire à un septa eii forme rie lame unique. 

J'ai dit que je possède un bocal autoiir du col duquel j'ai fait se 
développer un banc do petits polypiers mesurant 2 à 3 rrii1limétr.e~ de 
didrriètre. Aucun de ces petits polypiéritcs n'a pds encore de colurnelle, 
mais on voit bien net,temerit par transparence qiie la miiraille, en se 
dheloppant, a cnglobii ou englobera plus tard la fourche tout en- 
tibre, ct que dans l 'ourerture des branches de l'Y se dépose un rio- 
ilule calcaire qui, par son acrroissi:mc~it, comble plus tard l 'ou~ertiire 
des branches, ct permet au septa (le s'6levcr comme iine lame simple. 

La muraille s'élève en se renversant très-légèrement cn dehors, ce 
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qui augmente un peu le diamètre de l'aire supérieure ou marginale 
du calice. Alors aussi quelques cloisons prennent plus de développe- 
ment que leurs voisines, et cela une entre autres. De la sorte, six 
s'élèvent davantage, e l  bientôt l'on peut apprécier deux orcires de  
grandeur qui, si l'on n'avait observé qu'a ce monient, ciissent ccrtai- 
nement conduit A la pensée naturelle qu'il y avait eu deux périodes 
de formation diffhrentes, et par conséquent deux r2ges. 

Le travail d'accroissement par son inégalité sur quelques éléments 
fait disparaître une preiiiiiire dispsilion, aussi ne peul-on dire, yiiarid 
on a siiivi pas 2 pas le dCveloppement, que la production soit t e k  que 
l',apparence l'indique chez l'adulte: 

La columelle ne tarde pas à se montrer avant meme que les deux 
cycies aient cornmencd h se manifester. On a vu que les extrémitEs 
internes des septa n 'arrixnt pas au  contact e t  qu'elles circonscrivent 
au centre un petit cercle, dans lequel or1 voit se former uri dépôt de 
nodules, fort irréguliers comme grandeur, comme forme et aussi 
comme disposition. 

Les différents échantillons qiie j'ai montrent des exemples où les 
extrémités de tous les septa sont unies par des nocliiles qui dessinent 
ainsi une circonfSrence caritrale. 

Jlans l'exemple dont le dcssin a été doi-inE, pl. S V ,  tig. 31, on voit 
l'origine de la  columelle décrire une courbe irrégulière et limiter un 
petit espace central circulaire relativement plus avancé que Ics scpta; 
mais on n'a pas oublié aussi que, dans le cas de la figure indiquée, 
l 'e~nbryon avait E l é ,  à dessein, tourmenté e t  dérangé (le façon à lui 
faire prodiiire inégalement et  trbs-irrEgiilibrement le dé$ des 
nodules. 

Toujours est-il qiie la columelle s 'E lbe  par le dépôt de nodules 
allong6s et  tordus qui forment peii à peu un mamelon central, sca- 
riciix, dont les 6léments s'enlacent et s'enchevCtrent en se contour- 
nant. 

Les six lanielles qui, par un  accroissen~cnt hiltif, ont pris le premier 
rang par leur grandeur, s'avancent vers le centre, rencontrent l a  co- 
lumelle et se soudent à elle. 

L'embryon dessiné pl. XIV, fig. 27, el qui ressemble si parfaitmien1 A 

1 Voir Arch. de zool. PTIP. et gin . ,  t. II, 1879, pl. XV, hg. 31 (c ) .  
9 Voir idem, fig. 30 e t  32.  
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une jeune actinie e t  dont on voit le polypier naissant (in), avait d6j9 
deus cycles distincts et  une columclle à. peine saillante, mais il offrait 
cependant le commencement des caraclères qui viennent d'être iii- 
diqués. 

La muraille, en prenant de l'accroissement en  dehors, donne peu ?t 

peu une forme très-légbrement conique renversée au calyce ; les es- 
paces qui séparent les septa deviennent par cela méme plus grands, 
et alors une interposition d'un septa nouveau, dans chaque chambro, 
devient possible. 

Aprèsavoir conslaté sur l'embryon le mode d'appariliori des cloi- 
sons, il n'y avait plus qu'a chercher siir les roche,rs des individus de 
toute grandeur pour vérifier sur eux~dposterioriles faits précédenls, et  
je suis parvenu à. cn trouver de bien moins avancés que ceux qui 
s'étaient le mieux développés dans mes aquariums. C'est à l'île Mau- 
dite surtout que j'ai étE le plus favorisé dans celle recherche, et  j'ai 
des picrres portant des polvpiers d'ooznites n'ayant encore que des 
septa furculaires, comme aussi des calices complets,simples ou boiir- 
geonnant déj3. Il m'a donc é t i i  facile de voir et  de saisir tous les pau- 
sages insensibles d'une fornie à l'aulre. Ici je déroge 2 la méthode d'iri- 
vestigation que je cherche à faire prémloir, et j'emploie le procédé 
que l'on a vil être exclusivement mis en usage par tous les autours. 

Mais il faut le dire, l'observation des oozoïles analogues ii. celui qu'on 
voit pl ,  XIY, fig. 27, devient, par transparence, sinon irnpossible, 
du  rioi iris excessivenie~it difficile, et j'ai désespéré do pouvoir snivro le 
mode d'accroissement sur le même individu enl'étiidiant et l'observant 
d'une manière continue. Toutefois je ferai remarquer qu'aprks avoir 
assisté au dépût des premiers éléments des polypiers, cette maniera 
d'étudier l'accroissement a bien moins d'inconvénients que lorsqu'on 
n'observe que les polypiers sans les animaux, et  surtout sans partir 
de l'embryon. 

J'ajoute aussi que les regrets que j'avais de sacrifier les jciliies 
astroides déposant leurs polypiers m'ont enip&hé dc les d6truire 
dans niori bocal. 

Il faudrait, pour pouvoir suivre l'accroissement des doisons, voir se 
dirhoser ce!lcs qui apparaissent après les douze prenii&res, soit cn 
ayant des espèces moins colorées, soit en employant des appareils 
qu'il serait possible d'imaginer, mais quo jc n'avais pas lors de rnoii 
séjour cri Afrique, 
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3.3 4 HENRI DE LACAZE-DUSHIELIS. 

Toujours est-il que nous pouvons partir [le ce premier fait impor- 
tant, h savoir : que les cleux premiers. cycles ne  se développeut pas 
successivement, l'un apr$s l'autre, mais qiic les douze éléments dont 
ils déri~eri t ,  liés au ~iiêrne irionie~it, ayaiil rrihrrie âge, rie se clifl'éreii- 
cient que plus tard p;ir l'inégalité de leur accroissernent. 

En partant de ce fait certain, nous pouvons du moins voir ce q u e  
deviennent ces premiers éléments. Les douze premiers septa, après 
s'0lre partagés en deux ordres de grandeur, reprennent une seconde 
Suis lcur égalit8. 

Aussi sur les c;ilyi:cs adultes des grii~ids zoanthodémes on conipte 
douzesepta peuprès égaux, que l'on a regardés commeapparlenaiit 
aux deux premiers cycles dont les différences de grandeur se sont 
effc~céc.s par les progrés dc l'âgc, et  sont arrivées à des proportions 
serriblables. 

N'est-il p s  ciirieiix de voir ce niêmc, polypier n'ayant point eu à 
son origine deux cycles, c'est-&.dire 6 4 6 ,  comme on l'a dit, arriver 
riéarimoiris A celte disposition pour en définitive la perdre plus tard?  
Si hien que l'adulte revient, quant à l 'éle~idue de ses plus grands 
septa, au premier état embryonnaire. 

Il falit noter l'existence d'un c.onimencement d'une certaine dispo- 
sition mentionnée, je crois, trop en passant par les auteurs. 

Daiis les calyces qui ne sont pas encore assez entourés de blas- 
tozoïtes pour Ctre devenus profonds et polyédriques par suite de la 
conipression latérale,un caractère se trouve peu marqué, quoique cer- 
tain. II semble aussi peu accusé que durable, et se rapporte à ce qui 
se voit dans d'autres polypiers. 

Cin sailque dans les Bala~zophyllia, Dendrophyllia et quelques esphces 
ou genres qu'il sera ulile d'étalilir plus tard, car ils sont encorc indé- 
terminCs, on rencontre les deiix premiers ordres de septa formant les 
deux premiers cycles, lihres d'atlhirences par leurs extrémités internes, 
saiif avec la columelle, h la base de laqnelle ils se soudent. Mais pour 
les autres cycles, les choses ne se passent pas ainsi. 

Ceiix qui occupent la trnisiéme et l n  qiiatrii.nie position (je ne dis 
pas q ~ i i  présentent la troisième et la quatrième grandeur) se çom- 
portent d'une faqori toute piirticulière. 

Ceux qiii occupent la qiiatriC?me place dépassent en longueur ceux 
qui  sont à la troisiérrie et, s'unissant eri cled;iiis de l'extréniité de 
ceux-ci, ne fornient plus qu'un seul septa, qui va jusqu'à la columelle, 
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s'avance par consécpxt  aussi loin qiie les septa de première grandeur 
oii daprernier ordre, et plus loin qiic ceux (le tleiixibme ordre. 

Les deux scpta de quatrième ordre, placés entre un septa de pre- 
mier et un de deuxibnle ordre, en s'unissant ainsi et forniarit 1111 V, 
isolent et sépareiit de la colurrielle les cloisons de troisiènie ordre et 
en définitive sont plus allongés que ceux d'un ordre suphrieur. 

Ce c;ir;icLCre si évident dans les genres que noiis rappelons se 
trouve, mais très-faiblement reproduit ct h peine persistant, dans 
I'Astroïdes. Seulcment ce qui a lieu chez les Dendrophyllies pour les 
cloisons de quatrième ordre se présente ici pour celles de troisième 
ordre. Les cloisons s'inclinent i leur extrémité centrale l'une vers 
l'autre et vers la lame de rieuxikme ordre ou de deuxiènie grnndeiir 
et se soudent avec celle-ci qui cmt inue  son développement assez loin 
pour arriver jusqu'h la colurnelle. 

Ici cette gémination toujours peu accusée, ne se traduit quelquefois 
que par une légère incurvation en dedans d u  côté de la lame de 
deuxième ordre e t  disparaft souvent entièrement dans les calyces 
profonds des zoanthodèmes étendus. 

Cette courte description, opposée 2 celle qui précède, montre bien 
et la différence et l'a~ialogie qui existent entre les deux dispositions qui 
viennent d'&tre indiquées. Il suffit, en  se rapportant aux niim5ros 
d'ordre des cloisons, do comparer e t  de voir surtout la disposition . 
relative aux septa de deuxième ordre pour bien s'en assurer. 

La blastogénhse conduisant LL la formation des zoanthodèrncs, est 
souvent marginale dans le calyce du  polypikrite; mais il me  senible 
fort difticile de juger d'un travail qui évidemment s'acçoniplit h son 
origine dans les tissus mous du polype. 

Le plus souvent aussi, à l'origine, le polypiérite de l'oozoïte n'a 
point ses bords confondus avec ceux des calyces des blastozoïtes, e t  
j'ai de petits bouquels de cinq 3. sept calyces dont tous les bords sont 
circulaires et bien distincts les uns des autres. Ce n'est que lorqi ie  
l'accroissement augmente de f q o n  à amener les bords au contact 
que la forme polyédrique se manifeste. 

Dans les zoanthodèrnes déji  étendus et par conséquent non cn voie 
de formation autour d'un oozoïte, mais en travail d'extension, c'est 
surtout sur les individus placés aux limites et a u  pourtour (les zoari- 
thodènies qiie la filastogenèse est active ct  qu'elle produit des séries 
de nouveaux petits calyces. 
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Dans l'élude de ces productions blastogénétiques nous ne trouvons 
rien qui puisse contredire les études purement embryogéniqucs doiit 
nous venons de présenter les résultats. 

Des faits nombreux et positifs qui précèdent on peut tirer quelques 
c~nclusions importantes soit au point de vue des Lliéories émises sur 
le mode decroissance des polypiers, soit sur les lois qui, formulées par 
les uns, critiquées par les autres, ont servi de bases aux classifications 
et aux diagnoscs. 

Ilans la partie historique, les principales opinions ont été analysées 
et l'on a pu remarquer que les auteurs qui seuls ont doniiE des espli- 
calions relatives à l'origine des différentes parties du polypier sont 
RIM. Kdward et Jules Haime. 

C'est 5 la vérification expérimentale des vues purement théoriques 
de ces auteurs que le travail actuel se rapporte. 

Nes recherches sur le Corail et les Gorgones m'avaient riionlri 
dans le groupe des h ~ c ~ o a a r ~ h s  une origine du pnljpier qui ne pré-  
sentait point celle indiquée dans les graiides et belles monographies 
des savants fraiiqais ; d'un autre cbté, l'histoire du développemerit [le 
quelques Actinies rri'avait conduit à des lois entikrerrie~it inalteri- 
dues. Il était donc naturel de faire des recherches analogues aux pré- 
cklentes sur le développenient des polypes à polypiers, ce qui n'avait 
pas étc fait en partant de l'embryon, ce qui était nécessaire en pré- 
sence des critiques des auteurs étrangers. 

Nous résuriieruris ici en ter~niriarit les pri~icipaiix faits nouveaux 
relatés dans 10 cours du travail en les opposant aux idées théoriques. 

NATURE ET OnIGIRE DES UEPOTS CALCAIRES. 

C'est 3 l'enrlurc,issemerit du derme que 1151. Milrie-Edtmrds et 
Jules l ia i~ne ont rapporté la formation du polypier des Actiriiaires; 
aussi ont-ils nomnié sc lé i -ode imh les animaux doiit nous nous 
0ccup011s. 

Nons l'avons dit : ce qui doit être le derme dans l'opinion des 
autcurs, ne parait pas suffisarrirnent défini par ciix, pour jiistificr 
cette expression de scle'rodewîe domSe au polypier. Citons : (( Dans 
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les Coralliaires malacodermés oii dCpoiirviis de polypier, de mCme 
que dans le Polype ou portion suphieure e t  molle des Coralliaires 
sclérodern~és à polypier, les parois du corps sc composent esscn- 
tiellement de deux tuniques, l'une externe ou tégumentaire, l'autre 
interne ou muqueuse. En général, entre ces deux tuniques, il en 
existe une troisihme de nature miisculaire1. II 

Yoilà bien ces deux couches interne e t  externe que nous avons 
admises, et  que l'on a nommécç endoderme et ectodwme, ou bien 
encore endothelium et ectorhelium, mais qui ici sont séparées. 

A propos de la structure des téguments, les auteurs se fondant 
sur les travaiix de MM. de Quatrefages, Hollard e t  Jules Haime, 
admettent quo (( la tunique tégumentaire ....... se compose de 
quatre plans superposés, formés chacun d'élbments différents ou 
diversement réunis : 

(1 La premihre.. . . . est l'épiderme proprement dit. .. 
(i ... La seconde ... oii couche pigmentale ... 
(i Ensuite vient une couche glandulaire, composée de némato- 

cptes.. . 
(i Enfiri, la quatrième coiiche, ou coiicho profonde, constitue une 

veritablc membrane transparente, dont on rie distingue plus les 
éléments, et qui offre des petites granulations avec des stries irré- 
gulières a. I) 

Si l'on interprète cas lignes, les seules où l'on puisse espérer de 
trouver la définition du der~no,  la prernibre couche. étant l'épiderme, 
les deux suivantes les glandes et  le pigment, on est bien forcé de 
regarder la dernikre, puisqu'il ne resto plus qu'elle, comme représeri- 
tant la derine. Toutefois la précision quo nous cherchons est difficile 
à dégager de ces Lravaus; car, quelques lignes plus loin que celles 
qu'on 7;ient de lire, même page, on trouve : (1 Il se produit dans le 
derme des Cérianthes et  de quelques Coralliaires mslacodcrmés une 
multitude de nématocgstes. i) 

Quoi qu'il en soit, c'est au moins à ce qui est en dehors de 13 

mcmhraric interrie, de ~ ia tu re  muqiieusc, que la rl&igriatiori de tirsu 
demique  est appliqiiée, d'après les détails suivaiits : cc Les parois 
internes de la c a ~ i t é  générale du corps des Coralliaires, et des 

i Voir in Suites d Bufuiili, K o n ç ~ ,  Bistaire des Coi'alliait'es, f i l r ~ . ~ r - E ~ w ~ n n s  e t  
J .  FIAIME, t. 1, p. 5. 

3 Voir idem, p. 6. 

3 Voir idem, II .  6. 

ancII. DE ZOOL. EXP. ET G ~ N .  - T, II' ,1873. 
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prolongements do cette cavité dans les organes appendiculaires, 
sont entièrement tapissées par une tunique membraneuse, dis- 
tincte.. ... elle se compose d'une couche de petites granulations, qui 
repose immhiiatenient sur la tunique niusculaire, el d'un épithélium 
viliratile mince '. II 

Enfin : (( Enlre ces deux tiiniqiies cutanées et  muqueuses, on 
trouve une troisième couche de nature musculaire2. 11 

Rappelons que l'épithépe, ou pellicule calcaire tapissant l'extérieur 
dii calice, est indiquée çorrirrie Etarit le résultat de l'eridurcissenieiit 
de l'épiderme de la couche externe; que l 'enthth&pe est la cnnsé- 
quence de la calcification de l'épithélium de la couche interne. 
Sans aucun doute donc, le sens prEcis du texte que nous cherchions 
à établir est bien réellement celui que les auteurs lui ont donnk. 
Il se trouve, je crois, bien r h m é  dans les lignes suivantes : (i Ainsi, 
dans iin polypier simple ou polypikrite, aussi complet que possible, 
nous distinguerions six sortes de parties ou pièces dermiques : la mu- 
raille, les cloisons, les côtes, les palis, la columelle, les synapticiiles ; 
et  quatre sortes de pa~tle.9 épidermiques : les traverses eiidotliécales, 
les planchers, les traverses exothécales et l'épithéque 3.  rr  

Après ces citations, il n'est pas possible de se mkprendre ; d'ailleiirs, 
on n'a pas oublié qu'une couche musculaire est admise, comme étant 
inlerposke entre ces deux parties des parois du corps, ce qui dans 
cette théorie ne peut permettre le plus léger doute sur la position 
relative et  l'origine des pièces du calyce. 

Voyons maintenant ce qu'a montri: l'emhryogknie. Les premières 
traces du polypier se forment dans la couche interne granuleuse. 
Cette couche, reconnue par les auteurs eux-mêmes, est placée par eux 
en dedans des fibres musculaires et  siiparte du dcrme par celles-ci. 
Ce n e  peut donc être dans lc derme que se déposeraient les premiers 
sclérites; et, à. moins d'erreiirs dans les observations qui précédent, il 
n'est pas possible de considCrcr la portion dermique comme pradui- 
sant les pièces primitives les plus importantes du polypier; et par suite 
de continuer i employer l'expression de sclei.ode?~m6s pour désigner 
les Polypes à. polypier. 

Par l'étude du développement du Corail, des Gorgones et d'autres 
Alcyonaircs, il a été reconnu que le Polypier de ces animaux 

' Voir loc. cil., >IIL.-I<JD. e l  J. I I ~ i a r i s ,  p. 8. 
9 Voir idem, p. 9. 
3 Voir idem, p.  25. 
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n'avait pas la nature qu'on lui avait attribiiée, qu'il n'était 
plus possible de le considérer comme un  endurcissement de l'épi- 
derme. 

Les rksultats que nous portons aujourd'hui à la connaissance des 
naturalistes viennent, comme les premiers, A l'encontre des opinions 
théoriques des auteurs français. Ne trouvera-t-on pas, dans cette con- 
forrnité des résultats pour deux groupes aussi disliricts que les Alcyo- 
naires et les Zoanthaires, une preuve de leur vérité ? 

Voyons maintenant si l'ordre d'apparition, le nombre des parties 
primitives, le mode ti'accroissement indiqués dans les théories sont 
en rapport avec les résultats fournis par l'expérience. 

La prépondérance a été donnée à la muraille, cela est incontestable, 
témoin ce passage : tr Parmi les premikres (celles qui résultent de l'os- 
sification du derme), celle qui paraît constituer la piEce fondamen- 
tale qui sert en quelque sorte de support ,i toutes les autres, est une 
espèce de gaîne produite par le durcissement de la plus grande porlion 
de la hase du derme. Nous l'avons désignée sous le nom de muraille. '11 

Plus loin : (( Dans le principe, la miiraille n'est qii'iin simple dis- 
#que central situé h la face inférieure dc l'espèce de sac représentd par 
les parois membraneuses du corps a. n 

Enfin nous avons cité dans l'introduction historique des passages 
catégoriques et  auxquels nous ajouterons néanmoins encore le sui- 
vant : 

La muraille, partie fondamentale, se forme et  s'accroit par les dé- 
pôts de sclérites, qui bourgeonnent lat6ralcment et verticalement ; et, 
disent les auteurs, « si le bourgeonnement s'effectuait d'une ma- 
niére égale sur tous les nodules dont la muraille se compose, il en  
résiilterait seulement un épaississement de l'espéce dr? gaîne formée 
par cette muraille elle-même; mais s'il n'avait lieu que sur un cer- 
tain nombre de ces centres d'ossification, l'accroissement du tissu ne 
s'opérerait que dans ces points et ln lame primitive, au lieu de s'hpais- 
sir, se couvrirait d'aspérités ou de lames secondaires ; c'est elfective- 
ment de la sorte qiie les choses se passent. Ainsi, dans la Cyn- 
tina cyathus, il est facile de voir qiie les lignées verticales de noctules 
dont se compose la muraille du polypier sont de deux sortes : les unes, 

1 Voir loc. ci l . ,  p .  3 4 .  
1 Voir idem, p. 37.  
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correspondant 21 la place occupée par chacune des lames mbstm- 
tériqiies, ne donnent naissance à aucun appendice centripkte, t;iridis 
que les autres, adossées au  fond des loges, sous-tentaculaires, sont le 
point de dkpart d'autant de prolongements verticaux, qui s'avancent 
vers le centre de la caviti! viscérale, et qui, étant séparés entre eus 
par les espaces correspondanl~, aux lignCes st6riles, divisent cette ca- 
vité en une série de chambres disposées circulairement. La formation 
des cloisons ( sep ta)  est donc un phénomène analogue l'accroissement 
dc la muraille en  haiiteiir, mais s'effectuant à l'aide des hranc'hes in- 
ternes des nodules d'un certain nombre des lignées verticales seule- 
ment. 11 

O n  ne  peut dire mieux et  plus explicitement que les cloisons nais- 
sent de ln niilraillc. On a d'ailleurs vu dans l'historique la coniparai- 
son d'une roue dont les rayons représenteraient les septa partant de  la 
jente et allant s'enfoncer dans le moyeux. 

Que nous a appris l'embryogénie : d"aabord qiie les rayonv paraissent 
avant la miiraille, ensuite qu'ils naissent indépendants de celle-ci (la 

chose est bien certaine, puisqu'ils naissent avant elle) et qu'ils s'éten- 
dent en dehors pour s'unir plus tard à elle. 

Ainsi cette théorie développée avec tant de  soin, montrant les no- 
dules clispos6s par lignées vcrlicalcs formant d'abord la muraille,puis 
bourgeonnant en face des loges intcrmésentéroïdes pour produireles 
septa ne se trouve point confirmée. 

Cette autre assertion, que la muraille est d'abord un  disque étendu 
sous la face infërieiire du polype n'est pas davantage démoritrée. 

J'ai de nombreux échantillons prouvant au  contraire que les cloisoiis 
sont, hien formées avant que la niuraille ait paru et qu'elles sc sou- 
dent a u  corps sur lequel repose l'embryon avant qu'il existe une trace 
de fond au calyce ; et A l'inverse de cette opinion, ce qu'on obscrve, 
c'est la formation d'une mince circonvallation flexible, menibraneuse, 
dépendant d'une sécrétion uniforme extérieure, ayant bien pliilbt 
les c8aracti.res assignés à l'épithiique qu'A la muraille. Ce n'est 
qu'après la formation de cette paroi verticale, mince, indtpen- 
dante des cloisons, qiie l'on voir les nodules naître dans la courbe 
iiileriie et  en augrrientcr 1'Cpaisseur. J e  puis montrer des eserir- 
ples de jeunes Polypiers fixés sur de5 plaques dc verre et qu'on 
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peut observer des deux côtés; comme ils ont pris un  certain dévelop- 
pement et que l'dpaisseiir de la muraille est déj3 notable, on ro -  
marque qu'en les regardant par en haut, c'est-à-dire du  côté de l'ou- 
verture du calyce, on croirait que les cloisons partent de la murciille 
déji épaisse et chagrinie, tandis qu'en observant di1 côté de la plaqiie 
de verre, c'est-à-dire du point où a conimcncé l'adhérence, on voit les 
branches fourchues des sopta qui ont été recouverles et musqiiées 
par les dépUts de la niuraille trhs-épaisse en  ce point. 

Mais iin des faits les pliis opposés h la théorie du hoiirponnemcnt 
des lignées de nodules dans le sens (les rayon5 s u i ~ a n t  la ligne cor- 
respondant au milieu des loges tcntaculaircs, est bien ccrtaincmeiit 1;i 
présence des deux branches f'ornlant à l'origine la  fourche extérieure 
des sopla. 

En présence de tous ces faits, il semble récllement bien difficile de 

continuer admettre les vues théoriqiieç des aiiteiirs francais, qui ne  
les avaient du reste point soiimiws au  contrôle de la mftliode espf - 
rimentale par l'étude de l'évolution. 

La production du nombre des scpta est-elle hicn en rapport avec 
l'opinion généralement e t  très-naturellement accréditEe qiic les cloi- 
soris apparr"isser1t par séries successi\es, égalerrient dé~eloppées,  et, 
dont l'âge se traduit par la diffhence des proportions? 

011 ne voit jamais naître sis premibrcs cloisons, pilis plus lard six 
autres. Je  n'ai, en un mot, jamais constaté deux forrnatioiis siicces- 
sives par six. 
; Los exemples sont 15 sous mes yeux, ct j'cn trouve bien encore dans 
des espèces autres que l'bstroïcles. J e  trouve dos calyces ayant 2 milli- 
mètres k peine, et  qui ont douze cloisons égales. II est donc bien 
évident que Y.4stroïdes n'est pas lin cas exceptionnel, qu'il n'est pas 
seul à produire les douze premiers scpta du rriCme coup. Il est mBme 
des exemples où la fourche, en Y,  reprkentant  la premiore formation 
des septa, es1 Lellemcxit ouverte, que l'on pourrait presque dire que 
vingt-quatre- dEpcits calcaires formant vingt-qiiatre hagucttcs, corn- 
mencent par se développer ct se fondent ensuite en douze lames 
sculenient. 

Ainsi, il n'est pas possible de reconnaître que les ileiis prcmiers 
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cydes ayant chacun six éléments, se développent h deux époques dis- 
tinctes. 

Que dire des lois nombreuses que R N .  RIilne-Edwards et Jules 
Haimc ont formulées~toucnant l'apparition dcs septa et rics cycles au 
de13 de ceux dont nous avons pu constater le mode dc formation? 

Eri face des difficullirs de l'olriscrvalion, des exceptions si rem~ir- 
qiiables, si imttcndues, que l'enibryogénie noils a dévoilées, iinc 
grande réserve nous est imposée à côté des doutes nombreux qui lien- 
nent &.l'esprit. Nous espérons d'ailleurs nous livrer k de nouvcilcs 
recherches. 

Il en  est de même pour la loi si simple proposée dans Ic travail de 
MJI. Schneider e t  Rottecken '. Ce n'est qu'en observant les anirnaiix, 
en voyant comment se multiplient les tentacules, qii'on pourra jnger 
de la formation des loges intermksentéroidcs et prévoir d'abord, véri- 
fier ensuite comment naissent les septa. 

Je  rbpétcrai encore une  fois que, lorsque l'évolution a étE siiivic, 
soit pour le polypier, soit poix 12s tontdciilcs, toiijoiirs les lois les 
plns simples, les plus naturelles, celles sur qui, de déduction en dé- 

duction, on avait basé toutes les autres, se sont trouvées en défaut, 
En face de cette impossibilité de vérification des choses les moins con- 
testées, on trouvera sans cioule prudent dc faire des réserves pour 
celles qiie n'admettent pas géiiéralement encore tous les naturalistes. 

La symétrie bilatérale sc présente-t-elle pour le polypier comme 
pour les tentacules? 

A l'origine des cloisons du polypier de l'hstroïdes, nous ne voyons 
rien qui puisse rappeler, même de loin, la bilntkralité, et  il n'est pas 
de naturaliste, quelqiic porté qu'il puisse Otre 3 admettre le partage 
en dciix moiliés symétriques latérales d'un polype, dans les jeunes 
polypiers à douze septa, commençant à peine 2 se montrer ou entibre- 
nient for~riés, qui puisse reco~iriaitie u ~ i  point symétrique plus saillarit 
que les autres dans l'aire d u  cercle qiie représente le jeune calgce et 
qui lui permette de s'orienter pour indiquer la bilatéralité. 

Nous avons dit, en coinmençant, que des lacunes existaient dans 

i Voir dans l'introduction ce qui a été dit de ce travail. 
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notro travail, lacunes regrettables que d'autres, plus favorisés, pour- 
ront peut-être combler. Nous en signalerons quelques-unes en termi- 
nant : puisqu'aux tentacules du polype correspondent les sep ta tle,s 
calyces, faut-il admettre que les lois qui pr6sitlent au  d6~eloppement 
des premiers soient applicables h la formation des seconds? 

LA est un embarras rkel que des observations ultérieures pouvent 
seules faire disparaître. 

On a vu que chez les Actinies le nombre If des loges e t  dos ten- 
tacules était produit par des additions de partics nouvelles, ce quipro- 
diiisait si;ccessivement les nombres 4, 6, A, I O ,  12 on partant dii chiflre 
primitif 2 ;  qu'avec les espèces, quelques-unes dc ces étapes passaient 
inaperçues ; mais qu'en sonime ce n'était pas cycle par cycle, soit six par 
six, que naissaient lesdouze premiers tentacules. 11 ne parait pas qu'il en 
soit autrement pour les Lenlacules de l'Astroïcles. Avec des clif%reiicer 
ni plus ni moins grandes que pour les genres des Actinies; les douze 
premiers tentacules se forment d'abord, puis, par une inégalit6 
d'accroissement, I'arrangenient symfitrique cn deux cycles s'établit. 
Donc! A ce point de vue, la loi pour la formation des deux premiers 
cycles de tentacules est applicable Bgalement aux Actiiiinires sans 

polypiers et anx Actiniaires a polypiers. hliiis disons nettement que 
nous n'entendons parler que des espèces qui ont é1é observées. 

Pour los cloisons, l 'appui tion ne se fait pas davantage 2 l'origine en 
deux fois, en deux cycles successifs de sis éléments cliaçuri. Les douze 
premières cloisons naissent en même temps ; la croissiince iilt8rieiire, 
plus grande e t  plus rapide pour les uns que pour les autres, des- 
sine les deux cycles. Il n'y a donc qu'iino lkgère diffhrence entre le 
niode d'apparition des cloisons e t  des leritaculcs. 

1Iais on sait qu'après le nombre 1.7 la multiplication des tentacules 
se fait d'aprhs une loi aussi singulière qu'inattendue : la loi des sub- 
stilutions. 

Cette loi montre non pas douze tentacules nouveaux, comme on 
l'a cru et iridiqiiés, naismnt u n  dans c1i;lrpe arigla intertcntaciilairc, 
mais bien six paires dans sis intervalles seulement, et produisant 
entre les six plils grands tcntncules six groupes de trois organes np- 
 e en di cul air es, dont le Irioycn, quoique l'un des derriiers venus, aç- 
quiert plus de grandeur qiie les autres, et se siibstituc :L l'un des six de 
la première form. CI t' ion. 

Cette loi de substitution existe-t-elleIici? 
Elle ne ~ii'étaiL point connue 3. l'époque oii je faisais ces observa- 
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tions, dbs lors je ne voudrais rien affirmer, bien qu'ilsoit tout naturel 
de penser qu'elle est applicable dans. ce cas, surtout en se rapportant; 
à quelques dessins et à des études qiie j'aurais dosiré mieux finir nu 
multiplier. 

Mais il faut remarquer que, pour pouvoir admettre l'existence de la 
loi do substitution chez les Actiniaires il polypier, il est nbcessaire de 
lxévoir ou hie11 quelques difficultés, ou bien certaines condilioris 
nécessaires que l'observation seule rkvélera. 

En effet, si les mésentéroïdes descendent trés-bas entre les septa 
qnand deux nouveaux méscntéroïdcs naissent et sont suivis de la pro- 
duction d'une pairo de tentacules, il faut nécessairement ou que le 
tentacule supplarit6 ahandonne le septa qu'il couronnait, ou bien que 
la nouvelle formation (les méscntkroïdes se produise en  face di1 dos du 
septa, dc  maniore à laisser celui-ci exactement entre les deux nou- 
veaux replis; ou bien enfin, ce qui est sans doute plus probable, que 
le Lentaculo U supplanter n'ait point ericoro au-dessous de lui de 
septa formé. 

Dans cette dernière supposition la production des septa ne marche- 
rait pas parallèlcmont à. la production même des tentacules, mais 
elle serait plus tardive et  postérieure illa régularisation des grandeurs 
des trois tentacules résultant de la forrnation des groupes de trois par 
la ilaissancc do paires nouvelles. 

Si l'on admet cette dcrnikre manière de voir, il est probable que le 
dernier cycle da tentacules n'a pas de septa bien accusés, à moins 
toutefois que le nombre définitif des tentacules et des septa ne soit 
cw~riplet. Mais Li. l'état d'adullc el  définitif de la forme du polype, la 
loi d e  substitution n'a plus de raison d'btre, parcc qu'il n'y a plus de 
mulliplication 5i produira. 

Ces considérations montreront, je l'espère, combien sont nécessaires 
les études pnrallklement conduit,es sur le dé~doppemcnt  à la fois di1 
polype et d i ipolyier .  L'observation dc ce dernier, dails les collections 
seulement, ne paraît plus suffire désormais k la connaissance des lois 
d u  développement telles cp'on les a formulées. 

Le présent travail, s'il n'avait d'autre intérét, pourrait au rnoinl: 
fixer l'attention des zoologistes sur l'utilité de la connaissance de 
l'kvolutiori, en vue de prkçiscr l'ordre d'apparition des parties, leur 

nature et  leurs relations primitives dans uii groupe d'êtres chez qui 
i3cttc étudu a été jusqu'ici fort négligée. 
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J'espère revenir dans undtravail prochain sur quelques-uns des 
points qu'il ne m'a pas été possiblc dlEclairer complétcment ; car cics 
conditions favorables de recherches peuvent se présenter, et je 
m'erripresserdi de les saisir. 

EXPLICATION DES PLANCIIES. 

PLAXCUE XII. 

Fic. 1. Coupe verticale d'un ,polype destinée montrer les rapports des parties : 
(œ), œsophage ; (nz), m6senti.roïdo; (e), eiitéroïcie ; ( B ) ,  partie supérieure do 
I'entéroïde; ( t i ,  le testicule; (sp), septa; (c l) ,  columelle. 

Cette figure montre 10 polypc dans une denii-contraction et t~ès-exactement 
la positiori des glaiides &italeu dans les chambres d u  polypier. 

FE. 2. L'n calicc vu riorrnalcment. Le corps du polype a été coup6 ct cnlcvé. 
L'oii voit les testicules sur les replis qui s'avancent dans chaque charnbre. 

F E  3. Un m6sentéroYde isolé; (OU), i'ovaire dans lequel on voit une série d'axfs 
de taille différente. 

Fic. 4. Un mésentéroïde femelle, montrant iin acuf très-volumineux dorit les cnve- 
loppes dépendant de l'ovaire sont percées d'un trou circulaire qu'on croirait fait 
3 l'emporte-pibcc. 

C'est sans doutc par cet orifice quo s'effectue la fboondation. 

FIG. 3. IJil m6sent~!roid~ rnhlc; ( t ) ,  le testicule coloré en rouge foncé et ridé traiis- 
vcrsitlernent par suite de la  tuméfaction. 

PLANCHE XIII. 

FIG, 6. IJ r i  vase où des larves (a) cn parido abondance se lrouvaient réunies cncore 
vivantes Pn juillet aprks avoir 616 péchées en juiii. Un  mois auparavaut elles 
s'alloiigeaieiit et se moiixieiit dans tous les srlis; ûprPs s'Clrt: fix0rs cil (b) ü t  avoir 
produit un petit polype, elles avaient en août déposé les petits polypiers sim- 
ples (pl!. 
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FIG. 7. L>uno de ces larves grossie. On voit les tours de spire fortoment accentuEs 
que dScrit son corps pendant les mouvements. La  11Eoho oraiigéo plaojc eôtS 
indique la direction du  mouvement. 

L a  bouche est l'extrémité L plus effilée, qui, par erreur dans la mise de la 
lettre, a 6th notée p, tandisque ( b c )  a &té écrit cdté de la grosse oxtrkmité qiii cor- 
rcispund à la base tl'adli&renr:o on ail pied. 

Fio. 8. L a  m i m e  larve qui a pris une forme absolument ovoïde ; le  pùle pédieux 
est en bas, l a  bouche est en Iiaut, c t  des granules s'écliappent par celle-ci. 

L a  ilécho au point (p) indiquu la direction du moiivemerit de  progression; les 
flhclies p l a e k s  rie chaque chté d~ la  bouclie montrerit la  direction des ctiiirniitu 
produits par les cils vibratiles de la snrfsce du corps. 

Fia.  9 et 10. L a  memo larve dans des états diffirents de contractior;; elle prkento 
déjà un étranglement autour de  13 bouche qui indique le  péristome fiitiir. 

Dans la figiire 10 i'aplatisse~rierit d u  pdle pédiciiix (p) commence à s'accuser riet- 
tement.  

FIG. 11 e t  1%. UII embryon plus Bgé dans les dcux figures, vu dc  profil [fig. l e : ,  et 
normalement d u  côté d u  péristome (fig. I l j .  

f;e quo préserite cet embryon de trgs-intéressant, c'est l'inégalité des six lohes 
qui  le kirnii:iiL. T m  trois (a',  b, b) sont à eux seuls beaucoup plus rcilii~~iiiitiiix qne 
les autres trois (a, c, cj. Dans la  figure 12, (a'), qui se  présente sur  le plan an- 
téricur forma une grande partie sur Io devant de l'embryon. 

Je pense que les trois lobes dont (a') est le  centre correspoiident à ce groupe 
que,  dans le  dévcloppemeiit des actinies, j'ai dbsigné par  les expressions : Groupes 
de sept luàes. 

FIO. 13. Un embryon l6gèrement comprimi;  la surface avant la eomprcssion ne 
prEscntait aucune strio e t  cependant dCJB Irs  parois du  corps s'avançaient delin 111 
cavité e t  des mbseiiti,roïdes très-jeunes se développaient d5jh dans le globe em- 
bryonaire; la distinction des couches internes et externes est évidente. 

Fir,. 14. Cel le  figure est t.~.Ps-iriIbres:aiili~ e l  iiistriictive. L'embryon commence à no- 
dificr sa  forme. (bc), sa  boiiclie, se trouve a u  somme1 d'un mamelon, e t  le péris- 
torne~s'accuse en s'étalant. Sa base (Ic pied) (p) est relativement plus petite. 

Les  lobes, a u  nombre de  hnit, forment évidcmrnent deux groupes (5 + 3) .  Cr 
qui  dorinc cet embryon la plus grande analogie avec uriu jeiina Actinic ayant l e  
n i h c  riornhre de divisions. 

Ccs parties sont notées absolumerit de  la  m8me man i t r e  que clicz les embryons 
d'Actinic, de Uuiiodcs, (le Sagartie. La  coniparaison aver: les faits re la tk  dans 
le  prcmicr mémoire (Voy. vol. 1, 1878, des Archives) est donc facile. 

FIG. 15 et  16.  Deux crn1)ryons qiii cessent d ' t t re  libres c t  vienncnt de sc  fixer sur 
des  lames de verre à observation microscopique; le péristome n'est pas encore 
distiuct. 

FIG. 1 7  e t  18. Dcnx embryons monstrneux e t  doubles; l'un, avec dcux bouclies pour 
un pied jfig. 1 7 ) ;  l 'autre, deux pieds pour une boiiclie (hg. 18). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DEYELOPPEXENT DES CORALLIAIRES. 

PLANCHE XLV, 

FIG. 19,%0 et 21. Un  mdme embryon vu de trois façons diff6roiites. 

Il resscrnble 1 un petit gàteau, régulier e t  circulaire. 11 a douze lobes qui ont 
6th désignbs et groupiis comme dans les Xctiiiies (7t5). 

Ln figure 19 le moiitre 5 moiLi6 de profil du cblé du phristome. 

La figure 21 lu  montre aussi un peu dc profil, mais du cOt6 du pied ( p ) ,  qui est 
bicn caractérisé. 

La figuru 3 resscmblo d'une manière frappante B quelques-uns dcs ernbryous 
de la sdrie des figures d'Actinies déjà publiée. 

Cet embryon n'Liait point ûdlii.rent, o t  je l'ai conservi: assm lorigt~rnlx hPs-bim 
frirmi: e t  nageant encore, à l'aitlo do ses cils vibratiles. Plus d'une fois, il a é i i  
porté sur Io rnicrosüope. 

FIG. 212. Embryon déjà trbs-avauci., ayant mêmo des dEpOts de nodules calcaires dans 
ses tissus, e t  encore libre. 

FIG. 23. Le memc nn peu comprimé, Ic foyer du microscope étant phci. vers le 
milieu de la  hauteur du corps. On voit les douze loges, au fond desquelles 
paraissent dkj i  les origines des septa. 

Fic. 24. Le m6me que fig. 23 plus tard et lorsquo le pied est devenu adli6rent. Lau 
tcniaciiles commencent il se montrer. 

FIG. 25. Un embryon fixi:, comprimé et  destin6 montrt:r la  diff&reiice de teinte 
,jaune-verditre d e  la coiiche externe (ex), cl de la tainto orarigho de la coiiclio 
intcrne ( i n ) ;  il est vu du cBté du pied. 

1)QL les méseut thiùes de premibre formation (1) sont, ?i leur extrérnitii interiii!, 
porteurs d'eut6roïdes. 

FIG. 21;. Uii erriliryiin comprirrii! riiriiitr.;irit 1?1. 1 ; ~  diffbr-ence t h  kiiitcs qu'ou cibsprvo 
daris la figure pri.çéiiente, et de plus les erit6roïdcs (ex) séparant les loges [ly). 

Frc. 27. Un jeune polype, parfaitornent développi:, ayant deux cyclus de tentacules; 
i la base du polypo se b u v e  d y i  fort Bvidente la muraille limitant la çopulu 
du jeune polypier. 

FIE. 28 et 29. Ueus dessins forts iiitérossants dans l e squ~ls  on voit avec In der- 
nière évideiice les couclies externes et internes, et surtout les nodules calcaires 
;illo~ig~!s, indiquant les points d'origirie iles scpla. 

En  considérant ces deux ligures, on remarque bicn évidemment dela  diffi:ieuce 
entre les formes des premiers rudimeuts des sepla. Mais daris les deux(n, n ' ,  s p ) ,  
les trciis ceutrcs de dkpdts pour cliaque loge ou cha:~uti septa se trouvent plclüiis 
non dans la couclie jauiie w r t l i t ~ ~ e  ou externe, mais daus la couche interne, C U  

qiii est le plus importarit h çoristater. 

PLANCRE XV. 

FIG. 30. Les septa sont furculaires 3 leur extrémiti: externe, mais les branches de la  
fourche sont courtes. 
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La miirai!le est d6jk formée, elle se fait remarquer daus cette figure par une 
zonu transparciito ext6rieuro. Rsmal'qu~:  Les septa et la muraille ne sont pas uliis. 

FIG. 31. Embryon qui avail été tracassé et diplacé afin de i'eriipêcliür dr: se fixer. 
Les premiers dépbts des septa sont rcrnarquables par leur irrégularité. (th),  
la muraillc. 

Frc. 52. Jeune Polype dont la muraille est bien di.vclopp(.e, dont les scpta ont les 
branches de la fourche tellement longues, q u ' i l ~  représentant h ce moment pres- 
que un V. 

Qu'on le remarque do nouveau, les septa ne sont pas encore unis h la muraille. 

FIG. 3 3 .  Le péristome d'un embryon qui commence k produire ses bourgcons et ses 
tentacules (tc) ; sa boiiche (bc ) ,  les deux couches internes et extwries se dislinguent 
par leur couleur et l'on voit que l'une et l'autre se trouvent dans 1'6paissoiir des 
mésentéroides (m). 

FIG. 3 4 .  Nbmatocystes h diiIéreuls Clals de d6veloppcment; Eléments, soit les 
grosscs granulations, soit les potits corpuscules des couches externes e t  internes 
(600  diamhtres). 

F ~ G .  35. Entfroïde d'un embryon (ex), formU de tissu de la  co~iclie externe et d'in- 
norribr;~hlrs ni:rriatocystes (in), üciuche interne (500 di;irrir?tres). 

FIG. 36. Urio portion do le coucho intcrnc. 

FIG. 37. Figuro fort iutirrcssantc, car elle montre la paroi du corps d'un embryon 
formé de deux couches, l'une externe bourréo de nématocysles et de corpuscules 
ou cellules d'un jaune vcrdatre se contiiiiia~it dans le milieu (ex') dc l'épaisseur 
LI'UII mésentéroïde. 

Les caraüt6res dcs deux couches sont si différents, que leur distinction est ex-  
trémoment faoilo. 

FIG. 38. Un mésenléroïde vu de la cavitii ghii:rale du corps. Les teintrs sont ici en- 
core bien suffisantos pour faire distinguer immédiatement les parties. L'eritéroïde 
frappe par sou dijveloppe~rieiit et fia longiieiir; il visrit s'altaülier au-dessous de 
la bouche. 

FIG. 39. C'est ?I bien dire l'une des figures les plus imporlantes du travail ; ollo mon- 
tre au milieu d'un amas (in) de tissiis de la couülie interne, Ics dkp6ts n,n',nl'), 
des prcmicrs nodules de cnlcaire. 

Cette parcelle de tissu de la couclie interne eqt  prise dans le milien du fond 
d'une loge. 

Grossissement, 5 0 0  diamhtres. 
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GENRE NOUVEAU DE CESTOIDES 
(GEKRE DIiTHIHRSI.4, li. P.] 

PAR 

EDMOND PEKRIER, 

Maitre dc conférences B l'liciile norrnalc. supéricure, 
Aide-natiirnliste 811 Muséum de Paris. 

L'lin des Ilclminthes qiie je me propnse de faire coiinaîlre ici a dkjlt 
été vu, en 1867, par MM. Mgèvre et Hallez, qui révisaient alors, sous 
la direction de RI. le professeur de Lacaze-Duthicru, la collection des 
vers intestinaux du Rluséum. Ces messieurs se proposaient ciès lors de 
créer un genre nouveau pour l'animal qu'ils venaient de découvrir, 
et M. de Lacue-Diithiers avait dessiné pour eux, Ii i 'en~eption d ' m e  
seule, toutes les figures qui accompagnent cette note descriptive. De- 
puis cette époque, des raiions diverses ont éloignE du RIuséiirn e t  de 
Paris le doctcur IIallez et  RI. RIyévre ; il était cependant d'autant pliis 
nécessaire de faire connaître le genre nouveau qu'ils avaient introduit, 
sans le dénommer, dans la collection du Rluséum, qu'une espèce 
nou~elle était venue, en  1870, s'adjoindre A la première. Je  me suiç 
chargé de ce soin, sur l'invitation de RI. de Lacaze-Duthiers, qui a 
bien ~ o u l u  ~riettre 21 ma disposiliori les dessins qu'il avait exkutés ,  il 
y a six ans déjà, relativement A la première espèce. 

Cet historique, nécessaire pour établir les droits de chacun, expli- 
quera en outre le nom de D U T ~ I E ~ S I , ~ ,  que je propose pour le nouveau 
genre, ce nom ne dût-il que rappeler la part que mon excellent 
maître a eu dans la découverte des êtres qui vont nous occuper. 

Les deux esphces de Duthiew'a que possède en ce moment la collec-- 
tian duMuséum proviennent toutes deux dc la ménagerie des repliles. 
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du Jardin des plantes. Toutes deux ont 616 recueillies par lcs soins de  

RI. Vallée, commis 5 la garde de cette niénagerie, qui a eu, plusieurs 
fois déj9, l'occasion d'enrichir notre collection helrninthologique des 
pliis cnrieux Cchantillons de parasites. 

L'une et  l'antre habitent l'intestin de Lézards du genre Varan ; mais 
chacune d'elles provient d'nrie eçpece particillibre de ces Reptiles. 
L'espèce deXIh1. Myèvre et Hallez est parasite du Varan Ù deux bandes, 
qui habite les Molnques ; la nôtre a été rendue par un Varan du Nil, 
originaire du Sénégal. Il y a évidemment lieu de se demander si les 
Dutl~zersia ne sont pas des cestoïdes propres au genre Varan, comme 
les Çoléiiophores, avec lesquels elles ont plus d'un rapport sont propres 
aux grands Ophidiens, tels que les Boa, les Pythons, etc.; mais c'est lh 
une question que l'avenir résoudra, e t  que nous n'avons en ce mo- 
nient qu'à poser. 

Ce qui distingue imniédiatement les vers qui nous occupent, c'est 
la forme nettement d@ployée en éventail de leurs bothrydies (pl. XVI,  
fig. 1 et 6). Le plus grand diambtre de cet éventail est au moins 
quatre ou cinq fois celui des anneaux qui le suivent irnm~diatement; 
dans l'une des espèces, il est même plus large que ceux des proglottis 
qni ont le plus grand diamètre, Le plan suivant lequel les bothrydies 
sont aplaties est d'ailleurs perpendiculaire a u  plan des anneaux du 
corps. 

Nous disons les Bothrydies .- l'éventail qui constitue le Scolex ou tete 
du cestoïde est, en effet, formé de deux moitiés symbtriques entre 
lesquelles il n'cxiste aucune communication. 11 semble que le ruban 
coloiiial se prolonge dans l'éventail de manikre à le partager en deux 
moitiEs parfaitement symétriques (pl. XVI, fig. I, c ;  3,  6, et 6, c.) Le 
bord supérieur de l'éventail forme un  angle très-obtus dont l'ouver- 
ture regarde la colonie et dont le sommet correspond précisément à 
l'extrémité de la cloison dont nous venons de parler. De part et d'autre 
s'étendent les bothrydies comme deux cornets qu'on aurait fixés de 
ch;iquc, cdté de la cloison, puis aplatis perpendiculairement ail plan 
du ruban colonial. Il résulte de notre comparaison que chaque bo- 
Ilirgdie est creuse, sa cavité correspondant à celle du  cornet dont nous 
venons de parler (pl. XVI,  fig. 2 et 36); le bord supérieur, trés-légé- 
rement convexe, prEsente un  grand nombre de plis qui le font paraître 
mmme froncé au Frisé; ces plis se prolongent sur une plus ou moins 
grande étendue de l'éventail suivant la direction des rayons qui par- 
tent de son sommet. A sa partie supérieure, chacune des bothrydies 
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est largement ouverte ; mais, de plus, il existe Si. la base de chacune 
d'elles, plus ou  moins prés du point oh elle se réunit au corps, une 
trés-petile ouverture, visible déjh A l'œil nu ou armé d'une faible 
loupe; il est facile de faire passer par celle ouverture un crin que l'on 
fait entrer par la partie llargie de l'éventail ; dés lors, aucun doute n e  
peut exister sur les rapports qui existent entre l'orifice dc la base des 
bothrydies et  les bothrydics elles-memes. Nous verrons d'ailleurs que 
la position de cet orifice n'est pas la même dans les deux espéces. 

On ne peut s'emphcher de comparer la disposition que nous venons 
de décrire ce que l'on voit dans le genre Solenophorus. On se repré- 
sentera exactement l'apparence du Scolex de ces derniers animaux en 
supposant que, de chaque côté. de  la cloison médiane de 1'6ventail des 
Dutl~ienia, on ait placé un cornet parfaitement rksistant qui n'au- 
rait pas été ensuite aplati et  dont le sommet serait demeuré léghre- 
ment ouvert. L'orifice inférieur des hnthrgdies des Solénophores cor- 
respond ainsi cxaclement h l'orifice irifériciir des bothrydics des 
Duti~iersia : les deux Scolex ne  diffbrent l'un de l'autre qne parce que 
dam le premier genre les parois des bothrydies sont plus épaisses ct 
ont, i très-peu prEs, la forme de tout petits pains de sucre, tandis que 
dans le second ces rnêmes parois sont presque membraneuses, et  les 
liothrydies aplaties et  largement dilatées vers le haut. On peut encore 
faire remarquer que l'on obtiendrait ces deux genres en supposant 
que les deux lèvres des fentes latérales du Scolex des vrais Bothryo- 
céphales se prolongent e t  s'unissent de manière Si. former soit un 
cornet, soit un éventail ouverts par le bas. Ainsi les Scolex de ces 
trois genres Bothryocéphale, ou Dibothrium, Solenophorus et  Du- 
tltz'ersia appartiennent essentiellement au meme type. 

Nous allons retrouver dans les proglottis une analogie non moins 
évidente. N'ayant eu Si. ma disposition que des individus conservbs de- 
puis quelqne temps déjà dans l'alcool ou dans la glycérine, il m'a été 
impossible de retrouver les connexions extrêmement délicates que 
RIM. Sommer et  Landois ont d6crites entre les divers organes du  
Both~yocephalus latus(4); mais dans l'une au moins des espèces, nous 
avons retrouvé avec la plus grande netteth e t  dans leurs moindres dé- 
tails les organes principaux décrits par ces auteurs. Ces organes exis- 
tant, il n'y a aucune raison de mettre en doute les connexions signa- 
lées par les deux savants do Greifswald, et nous admettrons qii'elles se 

1 Voir le Zsilschrift fur wissensch~flliche Zoologie de Sieliold e t  KUlliker, vol. XXII. 
hlars 1872. 
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retrouvent dans les Duthiew'a, sans que nos coupes et nos imbibitions 
nous aient cependant 'permis de les constater nettement soit dans ce 
genre, soit chez les Solénophores qui en sont voisins. 

Comme le travail de MN. Sommer et  Landois est récent et publié 
dans un recueil étranger, nous pensons être utile en le rksumant ici ; 
notre description des Dzithiewia y gagnera d'ailleurs en clartk. 

Je  laisserai de cUté toute la question historique, qui se trouve traitée 
avec les plus grands détails dans le mémoire allemand auquel pour- 
ront recourir les personnes qu'intéresserait cette histoire qui s'élerid 
à. une période de deux cent soixante et  dix ans. Je résumerai seule- 
ment les faits tels que les ont établis les dernières recherches. 

Lorsqu'on examine un anneau de Bothryocéphale , on reconnaît 
sans peine que sa surface large peut être diviske en trois parties éga- 
les, séparées par des lignes parallhles à la longueur du rubaii. Les 
deux parties latérales paraissent plus obscurea et  pliis grannleuses que 
la partie médiane. Sur celle-ci, tous les auteurs ont décrit deux ori- 
Fces situes l'un au-dessous de l'autre exactement sur la ligne médiane 
longitudinale ; l'un de ces orifices est assez rapproché du bord supé- 
rieur de l'anrieau, il d o m e  issue au  pénis et se voit gEnEralement au  
somniet d'un très-petit mamelon; cet orifice est désigné comme étant 
l'orificr: male, tmdis qii'on regarde comme l'orifice femelle le second 
orifice qui se trouve en général très-près du centre de l'anneau et 
autour duquel on voit se développer symétriquement les circonvo- 
lutions de la matrice. Ces déterminations ne  sont exactes qu'8 peu 
prés. Le mamelon supérieur ne porte pas, en  effet, qu'un seul orifice, 
il en porte deux ; l'un supérieur pour la verge, l'autre immédiatement 
au-dessous, allong6 cn forme de fente et situé sur le bord inférieur du 
mamelon. Ce second orifice n'est pas autre chose que l'entrée d'un 
long vagin tubulaire, une véritable vulve. Le mamelon en question 
dépend donc à la fois des deux appareils génitaux. Quant au gros 
orifice situé Ala partie centrale de l'anneau e t  dont les hords sont sou- 
vent entourés d'un bourrelet assez apparent, c'est l'orifice extérieur 
de la matrice, l'orifice par lequel les œufs sont rejetés au dehors. 

L'appareil génital femelle des Bothryocéphales se distingue donc de 
celui des TCnias par la présence de deux orifices, l'un pour l'intro- 
duction de 1'élCment mâle, l'autre pour la sortie des reufs ; le premier 
de ces orifices existe seul chez les TEniüs. On peut se figurer l'appareil 
génital femelle des Ténias comme un  long tube terminé cn ca?cum, tan- 
dis que ce tube est ouvert i ses deux extrémilés chez les Bothryocé- 
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pliales. Ces derniers effectuent une vérilahle ponte : chaque e u f  s'é- 
chappe dEs qu'il est mûr. Chez las Ténias, au contraire, les miifs n'ar- 
rivent au dehors qu'avec l'anneau ou lep~oylottzi qui les contient. Ce 
fait n'est peut-être pas sans quelque importance relativement à la 
constitution des colonies. E n  effet, chez les Ténias, la propagation de 
l'cspéce ne peut avoir lieu que par la séparation et  l'expulsion des pro- 
glottis. Dès que ceux-ci arrivent à ne contenir que des œufs à. peu près 
mûrs,ilsse détachent, sont rejetés au  dehors, et la colonie est réduite 
d'autant; ces proglottis, rendus isolément, sont d'ordinaire les premiers 
sipies de la présence du Ténia qu'ils trahisserit et dont ori peut se 
débarrasser avant qu'il ait produit aucun désagrémenl; leur chute 
limite d'ailleurs naturellement la longueur du ver et, par conséquent 
aussi, les embarras intestinaux qu'il peut causer. Chez le Bothryo- 
céphale, au contraire, l'existence d'une ponte naturelle rend inutile 
la chute des proglottis. Ceux-ci demeurent bien plus longtemps fixés 
à la colonie, qui atteint souvent uuelongueur démesurée et dont rien 
ne trahit la présence. Quand les proglottis se détachent, c'est ordi- 
nairement en chaînes plus ou moins allongées ; leur chute paraît être 
accidentelle et n'a lieu qu'à d'assez longs intervalles. 

Quelle est la cause de la tripartition apparenle de chaque proglottis '? 
Elle réside dans la présence, dans l'épaisseur du corps, de deux cariaux 
superposés de chaque côté, l'un un  peu plus pctit, l'autre un peu plus 
large. Ces canaux s'aperçoivent par transparence ; le corps présente là 
une teinte un peu plus pâle, dessinant deux lignes qui paraissent 
limiter la région moyenne de l'anneau. Des canaux disposés exacle- 
ment de la nilime façon se retrouvent, ainsi que je m'en suis assuré, 
chez les Solénophores. 

Nous avons dit que les deux régions latOrales paraissaient plus 
opaques que la région moyenne; les causes dc cette différence 
résulte~it riaturelle~nerit de la coristitutioii rriRriie de l'appareil génital 
dont nous alloiis, en conséq~ienc.e, p;irlt:r tout de suite. 

Ltudions d'abord l'appareil génital mâle, qui est de beaucoup le 
pliis simple. 

Tant sur une coupe transversale que sur tics coupes longitudinales, 
on voit la partie la plus interne des proglottis occupée dans toute sa 

hiiuteur et dans toute son étendue trarisversale par une quantité 
famas ovoïdes, nettement distincts du reste des tissus, niais ~iuxquelç 
il es1 iriipossible d'assig~iei. une enveloppe spéciale. Siir les Soléno- 
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phores, où je les ai parfaitenierit observés, ces amas sont aiissi ovoïrlcs 
et leur grand axe est dirigé perpendiculaire au grand axe de l'ellipse 
que constitue chaque coupe transversale de l'animal ; ils forment ainsi 

une rangée unique, dispos6e tout  le long de ce dernier grand nsc, 
sauf dans le voisinage du centre de l'ellipse, qui est généralement 
occupé par la matrice. 

Landois et Sommer figurerit dans ces corps ovoïdes dus spermalo- 
eoïdes et rlcs petits amas granulenx de diverses formes; je n'ai pas et6 

. assez heureux pour y voir des spermatozoïdes; mais il n'est pas 
douteux que cc ne soient là les testicules. 

De chacun des corps ovoïdes part un  canal étroit dirigh oblique- 
m t a t  vers l'axe lon~itudirial du ruban colonial. Tous ces canaux 
viennent s'onvrir dans un large rFservoir que l'on peut voir à la 
partie inférieure, postérieure e t  moyenne de chaque anneau. 11 est 
curieux dc constater que, dans chaque proglottis, ce réservoir reçoit 
un certain nombre de canaux provenant des proglottis suivants; nous 
retrouverons quelque chose de semhlalile pniir les Vitellriyi~wes, ou du 
moins pour ce que van Reneden e t  2 sa suite la plupart des natura- 
listes nomment ainsi. Il semble que chaque proglottis ernpikte sur le 
suivant et ,  de fait, il est impossible de trouver dans les tissus de la 
région de séparation de deux proglotlis consécutifs rien qui rappelle 
la division, en apparence si tranchée, que l'on observe A l'extérieur. 

1)u réservoir irrégrilior où se rasseniblent les spermatozoïdes par1 
en avimt un  tube trL;s-tortueux qui arrive dans la bourse du cirrhe ou 
clu pé îu i ,  et se coritinne directement avec ce dernier. C'est par la face 
dorsale des proglotlis qu'il faut chercher à recori~iaîtrt: la véGciile 
séminale ou réservoir d u  sperme e t  le canal cliiférent qui aboutit ail 
pénis. 

L'appareil g h i t a l  femelle s'observe mieux au contraire par la face 
ventrale, celle où s'ouvrent les pores génitaux. Il se compose, comme 
d'habitude : lWd'iin yerrncyéne; 20 d'un vz'tello!yi-ne; 30 d'iirie matrice; 
enfin, 4" d'une glande accessoire d'usage incorinu, qui vient s'ajouter 

à ces parties. 
Kous employons ici les ternies, dont se servent Landois et Sommer, 

mais il nous paraît impossible de leur donner la sigiiilication qui leur 
est communCnient attribuEe. Il y a longtemps d é j i ,  M. de Lacaze- 
lliithiers l'a niontrk chez lns 'l'rkmatorles, et je vicns de ni'cn assurer 
de nouveau chez divcrs Turbellariés rhalidocoeles d'eau douce, i'ceuf 
est déjLi. complet dans lc  prélendu germigène. Il possède sa tncltc gel,- 
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rnz'nntiue, sa vé9icule trnnspownte et  son vitellus, tout comme l'cruf des 
autres animaux. Il rie lui manque aucune partie easeriticlle, le gerrni- 
yéne est donc un o u a i w  véritable. Cela est si vrai, que tous les autours, 
y compris van Benedcn, qui ont figurE des germigènes, ont  toujours 
figuré il leur intérieur des gernzes composés de trois vésicules ern- 
lioitées, c'est-i-(lire des c m f i  véritables. Si le vitelliis est déjà formé 
daris le gcrmigène, il est évident qu'on ne pcut laisser sans inconvé- 
nient le nom de Vitel loyène à la glande remarquable, qui est ainsi 
désignée depuis longtemps déjà, et qui sécrète une partie évideriiiiient 
fort utile i l'rruf. Cette glande méritc un  nom, je laisse il d'autres le 
soin de le lui imposer; il nie suffira de l'appeler le fuux vz'telloyène, 
en restituant d'ailleurs au  germigérie son nom vrai d'ouairc,  ainsi que 
i'a fait depuis lonçteni~is M. de Lacazc-iluthiers, 

Tandis que les leslicules occuperit la couche iiiter~ie .des tissus du  
proglotlis, le faux vitellogène s'étend tarit 2 la face dorsale qii'à la 
face ventrale sur tous les tissus placés entre ceux qui contiennent les 
testicdes et les légurrierits. Ils se présentent sous forme d'amas gra- 
nuleux un peu diffus, souverit aiiastoniosés entre eux, a u s q u e l l ~ , ~  les 
plages latérales de chaque proglultis doivent leur opacité ~~arliculiBre. 
Ces amas ne sont du reste pas limités à la région située en dehors des 
vaisseaux. Ils laissent écouler leur contenu dans des canaux qui 
s'abouchent graduellement les uns dans les autres e t  finissent par se 
réunir en un  tronc corrirriuri, assez renflé, fort court, rétréci à son 
extrémité inférieure, que l'on trouve tout  prés du  bord inférieur de 
chaque proglottis. 

C'est ce bord inférieur que se termine l'ovaire. 11 est forni6 de 
masses symétriques irrégulières, relativement peu étendues, que 
réunit par leur bord supé~ieur  une sorte de gros trait d'uriion, dolit 
l'appareiice est du reste la mênie que celle des ovaires. Du milicu du 
bord inférieur de ce trait part un  tube court qui s'unit par son estré-  
mité inférieure, avec l'extréniité inférieure du canal excréteur des 
f a u  u i le l logè~~es .  Auparavant il a reçu u n  tube fort court el fort grele, 
qui  fail comniuniquer sa cavité avec celle du vagiri. Ce dernier est un  
tube assez large, trés-peu oiiduli:, qui naît 3 l'orifice vaginal que nous 
avons déjà décrit, descend dans la direction de l'axe du proglottis et 
aboutit tout près du bord irifkrieiir de l'anneau, non loin du point de 
joiiction de l'oviducte avec le f a u x  vitellodiccte. Ce long vagin serl en 
meme temps de poche cofiitlutrice, en désignant ainsi tout réservoir 
dans lequel séjourne le sperme après l'acco~qilement, et en limitant la 
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dénomination de ti&icule shrlir~ale aux réservoirs où s'accumule le 
sperme qui doit être Cjaculé. 

On n'a pas toujours assez nettement défini ces différents ternies, 
de sorte que le nom de vésicule séminale est appliqué indifférerninent 
2 des organes très-différents, qui n'ont que ceci de commun: c'eit que 
les uns e t  les autres coritiennerit des filarnerits sperrriatiques yu'ils 
n'ont pas sécrété. D'üprés notre définition les vi.sicdrs sim1'n.ales sont 
exclusivement des dépendances de l'appareil génital mâle, et ne 
contiennent qne du sperme à éjaculer; les poches copulat~ices soiil, :m 
contraire, des dépendances de l'appareil génital femelle e t  coiitienneiit 
du sperme Ejaculé. Ce nom est depiiis longtemps dans la science et 
doit Btro conservé, b i m  qii'il éveille l'itlCe fausse qiie la poche 
copulatrice reçoit nécessairement le pénis pendant l'accouplement. 
Cela est loin d'avoir toujours lieu; mais le pénis, quand il existe, 
pénhtre au moins dans un  vagin, qui peut faire corps avec la poche 
copulatrice ou en être séparE suivant les cas. 

Dii point de jonclion da l'ovidricte avec le faux vitellodiictc naît 
la matrice. C'est un  simple tube, trés-sinueux, dans lequel se ras- 
semblent les œufs fécondés, e t  qui aboutit, après plusieurs cir- 
convolutions, 5 l'orifice médian du proglottis. 

C'est égalernent au point de jonction de l'oviducte, du  faux vilello- 
diict,e et de la matrice, qu'aboiitissent les canaux excréteurs de la 
glande accessoire qui paraît n'Être, à vrai dire, qu'une accumulation 
de glandes unicellulaires, ayant chacune son canal excrkteur 
séparé. 

Tel est, en résumé, la consLilution que liaridois et Sonmer 
attribuent aux proglottis du Bothrio~e~halirs lutus; nous n'insislons 
pas sur les détails de la structure histologique des di~erses parties 
de l'anneau, ni sur la distribution des branches vasculaires; il 
n'y a là rien de bien important e t  surtout rien d'utile pour notie 
sujet. 

Noiis n'avons pu étudier que des fragments de Duthkrsia conserrés 
depuis longtemps, soit dans de la glycérine, soit dans de l'alcool; 
nous ne noiis attendions pas, en conséquence, i retrouver toutes 
les parties si délicates, décrites par les auteurs allemands, et, en 
effet, rini: efl'orts ont été  irifriictueiix sur bien (les poirils; mais 
l'irribibition par le carmin nous a permis de bien niettre en évi- 
dence les parties essentielles des organes génitaux, au  nioins chez 
la petite espèce que nous décrirons un  peu plus loin sous le nom 
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d e  Dictl~i~rsia clcgans, E. P., et qui se prhte parfaitemelit aux 
observations par transparence. Les anneaux présentent eutérieure- 
ment la même apparence de tripartition longitudinale que chez les 
Bothryocéphales; les orifices génitaux sont disposés exactement de 
la mê~ne  faqori. Daris quelques cas, cependant, l'orifice périial e t  
celui du vagin m'orit paru uii peu plus Ccartés; de plus la bourse 
du pé~iis est un  peu moins apparente. Un peut constater sur des 
coiipcs transvei.sales que la disposition des dciix paires de vaisseaux 
lal6ranx est exactement la mênie que  celle cies Bothryocéphales 
et des Sblériophores. 

Les testicules sont bien nettement apparents. Si dans la grande 
espèce du Varan k deux handes (I)uthz'e~siiz e.rpnrtsn, E. P.) on fait ilne 
coupe transversale des anneaux, puis qii'ori l'imbibe de carmin on 
distinguera sans peine deux sortes de tissu; à savoir : u n  tissu central 
qui est le \érikrble p;irenchy~ric ciil corps (Mittelscl~z'cl~t, Laridois et 
Scimnier), et lin tissu périphérique (Rindf!nsch.ichf, L. e t  S.). Le tissu 
central se colore facilement en rose, surtout sur ses bords. C'est lui qui 
contient les testicules, formant dons le plan médian transmrsal di1 
proglottis une simple couche, forniée d'amas sph6riqiies, ayant de 8 & 
10 centièrries de millimètre de diamélre, et remplis de granul cl t '  1011s 
nucléaires, se colorant fortement par le carmin. Entre le piaïenchyme 
e t  les tégurnents, on voit sur tout  le pourtour (le la coupe d'autres 
amas granuleux, plus fortement colorés, plus serrés et plus petits que 
les précédents, de forrrie rrioirisréguliiirci et parfois constituant plus ou 
moins nettement ilne couche simple. i.ciir tliamktre n r i c  (le Ir Li 6 ceri- 
tiémes de milliniétre; ils sont assez-sou~ent ovoïdes; ce sont les divers 
acinz' du faux vitellog'> "me .  

Ainsi nous retrouvons ici, el  exactement dans la position qu'on 
leur connaît, chez les Bothryocéphales et les Solénophores, les deux 
@indes les plus dk~eloppées des appareils génitanx mâle et  femelle. 

Daris la Uu,tliz'crsi@ elcgans, lcs testicules se voient très-nettenient 
par transparence ; ils sont également sphériques et mesurent environ 
33 milliPmes de millimètre. Qua111 aux vitellogk~ies, ils forrnerit (le 
trk-petits amas extrêmement nomhreux e t  paraissent heaucoiili pliis 
diihs dans cette petite espèce qnc dans sa conçi:n?re. En revanche, 
c'est chez elle qu'il est le plus facile d'étudier les oviirer ou prétendus 
gerrnigènes. Ils fornierit, à la partie iiif6rieur.e de l'arineau, deux masses 
très-irrég:ilièrement t r ianpla i res  dont los hases se regardont e t  dont 
lcs soinmels sont tournés vers i'cxlérieur, et  plus rapprochés de i'extré- 
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mit6 supérieure de la hase du triansle cpe de 5on extrémitéinfërieiire. 
Ces deux parties sont réunies par le haut exactement comme chez lcs 
Bothryocéphales, et clu milieu di1 bord inférieur du trait d'union on 
voit naître un canal qui se dirige vers le bas ct  yiii secontinue nettc- 
nient d'une part avec la niatrice, de  l'autre avec le canal excréteur 
d'une glandc accessoire située enhe  les deux ovaires, au-dessous de 
leur trait d'union et en tout pareille à celle des Bothryocéphales. J'ai 
vu aussi arriver dans le voisinage de cc point deux canaux, qui sont 
probablcment les canaux excréteurs des deux faux vitelloghnes ; niais 
il m'a été impossible de voir comment ces canaux s'unissent soit entre 
eux, soit a.vec les 6lkments sécrCleurs di: la glande. La matrice est 
d'ailleurs très-nette e t  paraît dans les jeunes anneaux comme enroulée 
en spirale. Derrière elle on voit les sinuosités du canal déférent, qui 
sont beaucoup plus étendues ; mais il m'a Cté impossible de voir les 
canaux excréteurs des divers testicules, et  leur mode d'union au canal 
défCrent. 

On le voit, nous retrouvons, sans aucune modification appréciable 
chez lcs Duthiersfa, tous les détails d'organisation des vrais Bothryo- 
céphalcs. A la vErité, il nous a été impossible de retrouver les canaux 
déliés qui unissent entre elles les diverses parties d'un mcme appareil 
gbnital ; milis la similitiide absolue de chacune des parties fonciamen- 
tales de ces deux appareils nwc celles que l'on a observées chex les 
Bothryocéphales nous autorise Ii. admettre que cette similitude se 
poursuit jusque dans les parties arcessoires. 11 n'y a donc aucune 
diftërence bien accuséc erilre les proglottis des trois genres Bothryo- 
céphale, Solénophore et Iluthiemia. Cette similitude des proglottis 
vient encore renforcer les conclusions que nous avons tirées de 
l'exanien des Scolcx. I'eiit-être y aurait-il avantage au point de vue 
de la mCthode naturelle i rEunir ces trois genres en un seul, que les 
formes très-spéciales des Scolex permettraient de partager ensuite en 
plusieiirs sections correspondant aux genres que nous venons de 
nommer et  Ci ceux qui pourraient s'y ajouter. 

Néanmoins comme tous les helniinthologistes admettent 18 genre 
Solenophorus, il est nkcessaire actuellement de réunir dans un genre à 
part les Duthiwsin, qui en sont aussi netlenie~it distinctes qu'elles le 
sont des Bothryocéphalcs, tout  en ayant avec les uns et  les autresles 
plus grandes analogies. 

II nous reste h décrire zoologiquement les deux espèces qui con- 
stituent le nouveau genre, 
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Scolex en forme d'éventail aplati perperidiculairement au  plan du 
ruban Eolonial e t  évasé vers le haut. 

Éventail creux, cloisonn6 seulement suivant son plan médian, de 
manière constituer deux Rothrydies largement ouvertes vers le haut 
oii leur bord supérieur est plus ou   ri oins sinueux et comme crépé, 
prirsentant également vers le bas une petite ouverture. 

Pro~ylottU semblables à ceux des BothryocEphales, présentant sur 
leur ligne médiane trois orifices, deux supérieurs et  très-rapprochés 
pour le p h i 6  et le vagin, un  à peu priis central pour la matrice. 

1. DUTHIERSIA EXPANSA. E. P. 

Longuuur de la colonie, environ 28 centimètres - largeur il la 
base du Scolex, 3 millimàti'es - largeur maximum dans la rCgion 
moyenne, 6 millimètres - largeur des proglottis terminaux arrivés & 
maturilk, de 3 à 4 millim81res. 

Les dimensions qiie nous venons de donner montrent la forme 
génkrale de la colonie. On voit qu'elle va s'élargissant depuis la base 
du Scolex jusque vers la région moyenne, puisqii'ellc se rétrécit de 
nouveau jiisqu'à son extrémité. Si les dimensions transversales dcs 
proglottis vont ainsi d'abord en  croissant, puis en décroissant, il n'en 
est pas de  même des dimensions longitudinales, qui vont constamment 
en croissant depuis la base d u  Scolcx jusqu'it l'autre extrémiti! de la 
c,olonie. 11 en rFsulte que, d'abord plus larges que longs, ils deviennent 
d'ahord carrés et finalement plus longs qiie larges. Dans la région 
moyenne, la largeur de chacun d'eux étant 6 millimBtres, leur lon- 
gueur est do Imm,50 3. 2 millimètres, tandis que postérieurement ces 
dimensions sont 3 e t -  4 millim~lres environ. Chaque :inneau est un  
peu plus large en arrière qu'en ayant et emboîte lkgèrement l'anneau 
qui suit, de manière 5 former c.omnie une sorte de manchette autour 
de son origine, 

Dans un  échantillon qui m'est malhcureiisemenl arrivé sans t W ,  , 
et qiie, par conséquent, je ne  rapporte qu'avec doute it cette espèce, 
cette disposition est fortement exagkrée. 

On distingue déjit, immédiatement après la base du Scolex, des 
stries très-rapprochées indiquant les anneaux naissant. 
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Çhaqiie anneau présente, outre les orifices génitaux, une rosette 
opaque indiquant la position de la matrice. Le scolex représente nsscz 
exactement un secteur circulaire dont la corde aurait 8 millim@tres 
de longueur et le rayon 5 niilli~rihtres environ. Les rayons qui le limi- 
tent sont léghrement concaves et  s'unissent directenient avec le ruban 
colonial '. Au point où se fait la jonction, on voit, en  apparence sur 
la colonie, un petit orifiqe en boutonnière longitudinale entouré d'un 
petit bourrelet ; il est facile de s'assiirer que cet orifice communique 
directement avec la cavité de la Bothrgdie, comme l'indique la soie q u i  
a été passée au travers dans la figure 2 de la planche XV11. Le Scolex 
parait plus translucide que le resto de la colonie. 

L'animal se trouve fixé dans l'intestin du Varan au moyen de ses 
bolhrydies, comme l'indique la figure 4 de la planche XYI. 

La figure 5 de la mênie planche représente un Scolex de cesloïtle 
trouvé avec le premier dans les intestins du meme Varan et ressem- 
blant il un Scolex de Solénophore dans lequel les deux bothrydies se- 
raient remplacées par une seule sensiblement cylindrique. Je n'ai pu 
retrouver cette tête dans lx collection du lluséum ; je ne puis dire, 
par consérpent, si elle appartient à une Duthiersia monstrueuse où 
dont une longue adhérence aurait modifié le Scolcx ; c'est une opinion 
que motiveraient l'identité des proglottis des divers échantillons ct 
leur présence simultan6e dans l'intestin du même animal : je ne sache 
pas que des formes de passage aient été trouvées et  d'ailleurs la di%- 
rence entre cette tête et la  tète normale est bien grande, e t  je penche 1 
croire qu'elle appartient à un  antre animal, qui serait, lui aussi, nou- 
veau. L'existence que j'ai déjà signalée de deux formes de proglottis 
dans l'intestin du merne Varan vient encore à l'appui de cette iiiter- 
prétation. Kéanmoins je laisserai la chose douteuse jusqu'à plus 
ample informi., . 

Statzon : l'intestin du Varan a deux bandes, des Moluques. 

2. DOTIIIEI1SIA ELEGANS. E. P. 

1.onçueiir des c,olonies, 22 centimktres e n ~ i r o n  ; leur plus grande 
largeur, 2 niillimi.tres environ; longueur des anneaux dans cette 
région, environ 2 millimhtres et clemi h 3 niillimktres; les plus grands 
anneaux ne dCp;issent p s  cette longueur. 

1 1'1 XVI, lig. 1. 
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DIiSCRIPION D'UN GENRE NOUVEAU DL: CESTOIDES. 361 

On voit par ces dimensions que les colonies de cette espèce sont 
beaucoup pliis grêles en niême temps que plus courtes que celles de 
l'espéce précédente avec laquelle elle contraste très-nettement. Dans 
la Duthiersiu eleyana les proglottis sont fort peu épais, translucides, 
et il est très-facile d'observer par transparence tous Ics détails de leur 
structure. Au contrairo, ceux de la DuthiwsW expansu sont Cpais et 
tout 3. fai t  opaques. De plus, les proportions longitudiriale e t  tra~isver- 
sale ne sont plus du  tout les mEmes dans les deux espèces. Ici la lon- 
gueur des proglottis est relativement beauçoup pliis grande, de telle 
facon que dbjà, 5 moins de 6 centimètres du scolex, les anneaux pa- 
raissent carrés ct ne tardent pas à prendre la forme de rectangles 
allongés dans le seris du r u h i .  Ici aussi la fornic un peu k y h ï d a l c  
que nous avons indiquée dans l'espèce précédente polir les proglottis 
est beaucoup moins marquée, et chacun d'eux empiète beaucoup 
moins sur Ic suivant. 

A 1 cenlinihtre en arriùre du scolex, la largeur d u  ruban dépasse 
dbjà 1 millimétre ; immédiatement en arrière, on peut l'évaluer à 1111 
demi-millirnétre environ. On voit que les dimensions varient dans des 
limites assez restreintes d'un bout à l'autre de la colonie. 

Les stries qui doivent limiter lcs futurs proglottis sont déjS notte- 
ment distinctes A 2 niillimiitres en arrière du  proglotlis, e t  l'on voit 
dans la région qui  en est dépourvue l'appareil vasculaire se diriger 
vers la cloison qui sépare en  deux les bothrydies. A l centimètre ct 
demi en arrière du  scolex, la longueur des proglottis, larges de 1 milli- 
mètre ct dcrrii, est déjà exactement d'un tiers de millimètre. 

La plus grande largeur di1 scolex ' est de 4 millimbtres, sa hnii- 
teur dans l i i  région de la clnison étant de 1 millimktre et demi. Le 
plus grand diamètre est distant de 1 millimktrc h peu près du  somniet 
de la cloison; d'où il suit que dans cette espbce I'évciitail fornié par 
les hothrjdies est beaucoup plus saillant que dans la précédente; de 
plus, le secteur circulaire dont il a la forme générale est lui-même 
beauc'oup plus ouvert, les deux rayons qui lc limitent faisant entre 
eus un angle au  moins Cgal à 120 degrés ; de plus, ces rayons sont ici 
1égErement convexes. 

L'orifice inférieur o des bothrydies n'est pas situ6 sur le rnban lui- 
même comme chez la Duthz'ersz'a expansa. Il se trouve B la base des 

bothrydies, qui est ici comme tronquée, e t  un petit espacc plein le 

1'1. XVI, fig. 6. 
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sépare du ruban colonial. L'exarnori ou~riparatif des figures 1 et 6 de 
la plancho XVII fera d'ailleurs ressortir plus nettement ces diffé- 
rences. 

J'ajouterai que la surface des bothrydies est travers60 dans cette 
espèce par des lignes transversales plus transparentes, quelqiicfois 
bifurqiiéos, lin peu sinucuscs et qui paraissent n'avoir d'ailleurs aucun 
rapport avec l'appareil vasculaire. 

Station : l'intestin du Varan du Nil. L'indi~rirlu qui a rendu leséchan- 
tillons de Diathaérsîa que nous vonons de décrire 6tait originaire du 
SériCgal. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE XVI. 

FIG. 1. Dulhiersia expansa. E. P. Scolex c t  partie antérieure de  la colonie un peu 
grossie. (cl, eloisuri sbpnraiit les deux bothrydios; (O),  trrifice infbiieiir d~ ces 
deriii2res. 

FIG. 2. L a  mtme.  Les hothrydies sont vues de e b t é ;  l'une d'elles est ouvortc pour 
laisucr voir la soie s qui la traverse et vient sortir par l'orificc o. 

Frc. 3, a et b. La même. Les botlirydies sont coup6es perpendieulaii-emeiit à l'axe 
du ruban colonial, de manibra a bien montrer leur cavité b :  (O) ,  orifice inférieur 
des bothrydics. 

Frn. 4 .  liri fixgrnent ( i )  da 1'iiitr:stiri dii Varan a deux bandes montraiit trois Du- 
thiersia expansa (o) fixi.i:s par leurs botlirydics sur la rriuqueiise. 

FIG. 5 .  Scolex dc naturr doiiteusc trouvb avec les Dtilhiersia üt  qui appartient peut- 
6tr-e k uii ccsto de t o u t  diif&rerit. 

Frc. 6 .  Dul1,iersia elegans. E. P.  Un süolex et les premiers anneaux de la co!onie; 
{ c ) ,  cloison qui sépnro le3 deux hothrydi~q ; ( O ) ,  leur orifice inférieur; (s) ,  soie 
q u i ,  ;~yaiil traversé la cavilb de la ticitliry-die, ~ o r t  par sciii oiificx iiil'brisiir. 
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SUR 

L E  D I D I N I U h l  N A S U T U R I  
( STEIN ) 

(YORTICELLA NASUTA,  O.-P. NÜLLER) 

PAR 

E.-G. LIALBIANI. 

Daris les recherches relatives CL 1'0rganisation des animaux, il n'est 
pas rare que certaines questions restées longtemps dans la science 
comme des sujets de controverse se trouvent tout 2 coup éclairks, 
sinon définitivement rCsoliies, par la rencontre fortuite d'unc esphcc 
où l'observation des faits en litige s e  présente avec iin p h  grand ca- 
ractiirc d'évidence que chez ses coiig61ii.r.(:s du même groupe zoolo- 
gique. L'animal dont je me prnposr: de faire ir,i l'histnire me parait, 
jouer h l'kgard des Infuwires le rOle d'mi de ces types privilégiés. Si 
son étude ne nous ramhric pas aux Vues do Ji. Khrenberg, qui consi- 
dérait ces 6tres comrnc des oryanisnzes complets, c'est-à-dire tloiiEs 
cl'iinc striictiire nnn mnins conipliqii6e qiie cellc des animaux lm 
plus dlevés dans ln série, elle nous prouve qu'ils ne présentent pas 
non plus l'excessive simplicité que beaucoup d'auteurs actuels leur 
attribuenl. Elle tranche surtout l'une des questions les plus diibattues 
de l'organisation des Infusoircs, en montrant que certaines espixxs 
possèdent une cavité digestive complétement distincte de ce que l'on 
a nommd le pnrenchgme du corps chez ces animaux. Mais n'antici- 
pons pas sur les coriclusions de notre travail et faisoiis d'abord con- 
naître ail lecteur l'animalculc sur lequel ont porté nos observalions. 

L'Infusoire dont il s'agit n'est pas nouveau dans la science. 11 y est 
même fort anciennement connu, puisqu'on le trouve déjh décrit et  
figuré d'une manière parfaitement reconnaissable dans les Animalcula 
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infiwvia d'Othon-Frédéric hlüller. C'est l'espèce & laquelle le célkbre 
naturaliste danois a donné le nom de Vorticella nasuta et dont il pré- 
sente la diagnose dans les ternies suivants : Vortz'cella cylindracea, crn- 

teris meclk ~nucrone prominente'. hlüller la  qualifiait déjà de anUnal- 
crilum z'nler mira6ilz0ra, bien qu'il ne l'eùt que fort imparfnitemcnt 
observée. Comment se serait-il exprimé s'il avait connu toutes les par- 
ticularités intéresc;antcs de structure que révèle l'étiidc attentive de 
notre ariimalcule? 

Après hIüller, le preniier aiitciir qui en  fasse  rier rit ion est M. Ehien- 
h g ,  mais il n'en parle que polir le rapporter, bien qu'avec doute, à 
sa Vor.tz'celln conuallaria2. Par cette identification des deux espèces, 
M. Ehrenbcrg nous donne la meilleure preuve qu'il ne connaissait pas 
de visu l'animal décrit par son prédkcesseiir, car autrement il n'eût 
pas m a ~ i q ~ i é  de reconnailre qu'il avait affairc ?i uiie forme parfite- 
ment indépendante et q u i  ne présente g u k c  d'affinité avec un Vorti- 
cellien quelconque. -411 contraire, lorsqu'on compare la figure que 
Müller donne de sa Vorticella nasutn avec celle o h  11. Ehrenberg a 
reprksenté, dans son grand ouvrage3, ce qu'il nomme la forme k h b a -  
lunieme ( l i e î ~ v l / u l a ï ~ e 7 ~ ~ ) ~ ~ ~ 1 ~ )  de la Vuï.ticella conuallnrï'a, on s'explique 
aisément par la ressemblance qu'elles présentent cntre elles comment 
Ic savant micrographe de Ucrliri a pu effectivement croire qu'elles se 
rapportent à une seule et m h e  cspixe. 

Iliijardin, qui ne  coririaissait bgalcment la Vvrticella nuslitn de 
Miiller que par 1'niivr;ige de celui-ci, est tonilik à son 6gard d;ins iiric 

erreur analogue. Comme RI. Ehrenberg, il la maintient parnii les 
Vorticelliens, mais en la rapportant 5 une autre espèce, I'EpîStylis 
plzcatilis, dont il la corisidère çorrirrie un  individu détaché dc son pé- 
donci~le 

Ce n'est que trois' quarts de siécle environ après O.-F. Müller 
que la Vorticella nasuta fut retrouvée de nouveau dans les eaux 
douces de plusieurs localités de l'Allemagne par M.  Stein, pro- 

' O.-F. MUI,I,ER, Animalcula infusoria fluvialilia et marina, p. 268,  pl. XXXVII, 
fip. 20-24. Ilavniæ, 1786. 

EIIRENBERG, Die Infusionslhiere als vollliommene Organismen, p. % ? b .  1 8 3 6 .  
3 L m .  c i t . ,  pl. XXVI,  Bg. 3, I I .  
4 On sait que, sous le nom de Kdrobalane (Kerobalanus), Roy-Saint-Vincent 

avait Ctabli un gcnre pour toutes les formes di.rivbes dcsVorticellcs, c'est-&dire pour 
les individus de ce groupe d'Infusoires qui, aprbs s'ktre dbtacliés de leur pkioncule, 
nagent lihrornent daris Ii:s eaux en présentant une forme souvent assez différente de 
celle qu'ils offrent à I'état fixe. 

5  JARDIN, Histoire naturelle des Infusoires. 18k1, p.  543.  
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SUR LE DIDINIUM NASUTUN. : K Y  

fesseur à l'Université de Prague. En 1839, RI. Stein donna dans le 
Lotos, jourrial pour les sciences naturelles qui se publie dans celte 
ville, une bonrie diagnose de cette espèce, et  en fit,  sous le nom de 
Didinitlm nasutum, le type d'une division ghé r ique  nouvellet, qu'il 
réunit plus tard aux deux genres U~ocent~um et ~PZcsoclzizz'um, pour en 
composer la soplième famille de ses Infusoires péritriches, celle des 
Cyclodiniens 

Depuis hl. Stein, M. Engelniann est le sen1 oliservateur qui, 3 ma 
connaissance, ait étudié de nouveau le Didilziurtz, qu'il trouva en 
abondance aux environs de Leipzig, en  1860 3 .  J'aurai l'occasion de 
revenir plus loin sur les observations, d'ailleurs peu Ctendues, de 
hl. Engelmann. 

Tels snnt les seiils renseignements hisloriqiies qiie j'ai pu recueillir 
au sujet de notre animalcule. Cette pénurie de documents est loin do 
répondre à l'ancienneté de l'espèce, connue depuis d6jS prés d'un 
siècle dans la science. Ello suffit à prouver que le Didinium n'est 
pas un Irifusoire rEpandu, et, en efTet, nous avons vu qu'il n'a en- 
core été signalé jusqii'ici que par lin très.petit nombre d'observa- 
teurs. Aux noms dc II. Ehrenberg e t  de Dujardin qui, ainsi que nous 
'avons dit plus haut, ne paraissent l'avoir jamais rencontré, nous 
pouvons ajouter ceux de Claparéde, Laçhniann, M. Lieberkühii, qui, 
dans leurs longues et  persévérantes études sur ces animalcules, ne 
semblent pas non plus.avoir eu l'occasion de l'observer. 

Lc Bidiniuri n'a été encore trouvé jusqu'ici qu'aux environs de 
Copenhague par 0.-F. Müller ; de Tharand et  de Niemegk, en Alle- 
magne, et de Prague, en BohC~ne, par M. Stein. M. E~igelma~in  l'a 
rencontré aussi, comme nous l'avons dit plus haut, aiiprks de Leipzig. 

Enfin, moi-même, depuis 1856, ne l'ai observé que de loin en loin 
dans diverses localités aux environs de Paris, mais chaque fois en 
grande abondance. Au mois de juillet 1839, je l'ai trouvé surtout en 
prodiyicuse quariLité dans les mares, couvertes de Lemna, qui s'ktaicnt 
formées au fond di1 lit, presque entii'rement desskchb pendant lm 
fortes chaleurs de cette annéc-là, de la petite rivière de Lampaul, 
dans l'île d'Ouessant, près des côtes de Bretagne, 

1 LTEIS, Charac ler i s t ik  muer infusor ien-Gat tungen  (Lolos ,  Zeitschrifl für Naluta-  
luissenschaflen, 1X Jahrg., Jariuar 1889, p. 5 ) .  

2 S T E I N ,  Der (Jrganismus  der Infusionslhiere, 1 8 6 7 ,  2 Abtli., p. 168. 
3 Th.-W. ENGELMANN, Zur  .Yalurgeschichle d e r  Infusionsthirre [Ze i l schr .  f. w i s s .  

Zoul., 106.2, t. XI, p.  3 7 8 ) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je  vais passer actuellement h la cleiirription de cette espèce, que je 
ni'efforcerai de présenter d'une manii.re aussi corriplcte que possible, 
en passant successivement eii revue les d i l fh i i t s  appareils composant 
l'organisnie de cette classe d'a~iimaux. 

1.- FORME G ~ N É R A L E  DU CORPS. ORGANES LOCONOTEUBS. 

Je ne puis mieux dépeindre la forme générale du Ddhz'um qu'en 
la comparant à celle d'un petit baril arrondi 5 l'une de ses extrémités 
et ternii~ié à I'extrérnilk olipnstk par iine surface à peu prés pl;ine, di1 
milieu de laquelle s'élbvcrait iine saillie conique assez prononcée 
(fig. 1). Celte saillie présente 3 son sommet une perforation qui n'est 
autre que la bouclie de l'animal (6). Celle-ci, à peine visible daris les 
conditiciris ortlinaires,est siisr:c~itiblc,c:oninie noiisli: verrons,de s'ouvrir 
d'une manière démesurée pour la déglutition des alimeiits. L'aniis étant 
placé au milieu (le la partie postéricuro convexe di1 corps (a), c'ejt- 
M i r e  exactement à l'opposé de la bouche, il s'ensuit que, considéré 
eslérieurerrient, notre animalcule présente une forme radinire parfai- 
tenie~it  eyniétrique, condition assez rarenient réalisée, comme on 
sait, chez les Iiifusoires, qui sont le plus habituellernenl des animaux 
bilatéraux ou même tout A fait irr6giiliers. Dujardin, s'il eût connu 
celle eqièw, lui aurait tout ~ i a t ~ ~ r e l l c r ~ ~ c n t  assig~ié une place dans sa 
mus-classe des Infiisoires symélr icps ,  division d'nilleiirs assez mal 
justiîike, puisque, conime Claparéde. et  Lachniann l'ont trEs-bien fait 
remarquer, la fornie rayonnée est toujours plus apparente que reelle 
chez Ics Infusoires, attendu que l'on trouve constamment, (i soit dans 
la posilion de la bouche, de l'œsophage et de l'anus, soit dans la dis- 
posiLiori de l'appareil circulatoire, des argiirnents parlant contre la 
symétrie supposée '. 11 

La justesse de cette ohsemation est rendue parfaitemerit Bvidente 
par le Uidiniuin, où l'on voit l'irrégularité apparaître dés que l'on 
tient compte de la position de l'organe circiilatoire, qui est rejeté 
sur le côlé de la ligne médiane, à la partie postérieure di1 corps 
(fig. 4 ,  U ,  c). Enfin, il est un  autre appareil qui, chez les Infusoires, 
échappe aussi toujours à la loi de symétrie : c'est l'organe de la 
reproduction, conirrie rious le verrons plus tard en décrivant celui d u  
Dldlrriim. 

C r . ~ ~ a n P n c  et LACHAIAXN, Eludes sur les Infusoires et les Hhizopodes, 1858-2859, 
t. 1, p. 60. 
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La longueur totale du corps, chez notre espèco, y compris le pro- 
lo~igenie~it aiittirieur eii forme de l ~ e c ,  est de Om'", , lG à Om1n,18, et 
sa largeur de Omm, l ( l  à O m ~ , 1 6 ,  Bien que plus gros et plus massif, on 
peut comparer le Uidinzim, pour la taille, ii un Infusoire bien conno 
et des plus répandus, Io Pamrzecii~m aurelia, ce qui n'empeche pas 
celui-ci, comme nous la wrrons,  de devenir souvent la proie du 
premier. 

Ides organes do la Incomotion'sont représmlés par deux rangkes de 
cils vibratiles égaux, assez forts, disposés transversalement autour du  
corps sous forme de deux cqintures ou couronnes ciliées. L'une 
d'elles entoure le bord de la surface déprimée qui porte le cône buccal 
(fig. . I l  c), l'autre (c'), est placée un peu en arriére du milieu du corps. 
Sur tout le reste de sa périphérie l'animal est entièremont dégarni 
de cils, mais sa double ceinture vibratoire lui suffit amplement pour 
exécuter dans l'eau les 6volulions les plus rapides et les plus variées. 
Non-seulement il nage aussi facileme~it et aussi volonLiers cri avarlt et 
ii reculons, mais 1;i progression dans les deux sens est toiijoiirs acçorn- 
pagnke d'un mouvement de rotation rapide de l'animal autour de son 
axe longitudinal, comme cela s'observe aussi chez d'autres Infusoires 
ii corps cylindrique. Les deux rangées de cils agissent toujours de 
concert pe~idanl  la locomotion, et c'es1 la direction que l'arii~rial leur 
donne qui détermine le sens dans lequel il veut se mouvoir. Dans la 
progression en avant, tous les cils sont dirigés vers la partie antkrieure 
du corps (fig. 2); ils se renversent au contraire en arrière lorsqu'il 
nage à reculons (fig. 3). L'Infusoire sillonne ainsi rapidement et  par 
saccades tout le champ visuel; rie temps en temps il s'arrête brusqne- 
ment, tout en conliniiant à tourner rapidement sur place antour de 
son axe, mouvement pendant laque1 Ics deux ceintures ciliées battent 
l'eau en sens contraire, l'antérieure étant renversée en avant, tandis 
que la postérieure est dirigée en arriére (lig. 4). 11 en résulte que les 
effets de ces petits appareils locomoteiirs se neut,ralisenL à la niiinière 
de deux hélices agissant en sens opposé, et  que l'animal demeure en 
place tout en tournant rapidement sur lui-même, tantôt horiaoritale- 
ment, tantôt verticaleme~it sur son appendice conique, comme sur un 
pivot. 

Nul exemple n'est plus propre à rnontrcr que le mouvement ciliairo 
chez les Infusoires n'est pas un  mouvement involontaire comme celui 
des cils des cellules viliratiles avec lequel il a souvent été comparé, 
mais qu'il est parfaitement soumis 3 la volont6 de l';iriirrial, tout 
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comme le mouvement des organes locomoteurs des animaux plus 
Clevks en orgmisatinn. 

Cette extrême mobilité du Didinium le rend, on le conçoit, trEs- 
difficile à suivre et  k observer A l'état vivant. Pour y pa r~en i r ,  il faut 
recourir à l'un des moyens usités dans l'btude de cette classe d'ani- 
maux, c'est-à-dire en le fixant soit h l'aide d'une compression plus 
ou moins forte, soit par l'évaporation du liquide environnant, ou 
enfin en faisant agir sur lui diverses substances propres à paralyer 
ses mouvements. Mais l'inconvénient commun de tous ces moyens, 
lorsqu'ils ne tuent pas l'animal, est da le déformer plus ou moins et 
d'empêcher ainsi l'accomplissement normal des phénoménes qui se 
passent B l'inthieiir di1 corps, tels que le jeu de  ln. vésicule contrac- 
tile, la progression des particules alimentaires ou le mouvement cir- 
culatoire des globules du parenchyme. Jc  me suis parfois servi avec 
avantage, comme moyen contentif chez les Infusoires, d'eau de chaux 
pure ou plus ou moins affaiblie. Ce liquide se borne, en e h t ,  le plus 
soiivent, ?i exercer son action sur les cils vihratilcs, qu'il dissout en 
respectant la cuticule ou enveloppe générale du corps, et  sans p h é -  
trer par conséquent dans la substance propre de l'animal, cc qui 
aurait pour résultat immédiat la mort de celui-ci. J e  décrirai plus 
loin plusieurs phénomènes intéressants que l'on peut étudier à. l'aido 
de co procédé et  qui continuent à s'accomplir avec toute leur régu- 
larité physiologique. 

Le t6gunient extérieur du corps, chez le Uidlizium, est formé, 
comme chez tous les Infusoires, par la membrane sans slructure i 
laquelle M. Ferdinand Çohn a jadis donné le noni de cuticule1. Sur le 
vivant, cette cuticule s'applique étroite~rient à la surface du pareri- 
chyme, mais laisse néanmoins distinguer sans peine un  double contour 
lorsqu'on sounlet l'animal à une compression modkrée. Sous l'action 
de  l'acide acétique, de l'iode, tous deux en solution t rhfa ib le ,  et gé- 
néralement de tous les réactifs qui délermirient la conlractibn du pa- 
renchyme, celui-ci se retire de la f ~ c e  interne de la cuticule, qui 
reste alors conime une vésicule isolée et transparente, analogue 3. une 
membrane de cellule entourant à distance le conlenu rétracté (fig. 6, 

' COHN, üebev die Culicula dei. In/usorien (Zettschr. f. wiss Lool., tsS't,  1, V, 
p. 420). 
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CU). On reconnaît alors facilement que l'enveloppe externe se réfléchit 
5 travers l'oiiverture buccale sous la forme d'un tube qui s'enfonce 
dans l'intérieur du parencliyn~c. Ce tiihe n'est autre que la paroi 
interne du pharynx. lious nous en occuperons bientôt en décrivant 
l'appareil digestif. Souvent aussi, dans les memes circonstances, on 
remarque que la cuticule est soulevCe partout, sauf daris un point 
circonscrit de la région postérieure du corps correspondant à l'ou- 
verture anale, où elle continue 3. rester adhérente au  parenchyme 
(fig. 5, a). Nous verrons plus loin que cette adhérence peut aussi êlre 
invoquée comme l'indice d'un prolongement du tégunicrit extérieur 
B travers l'ouverlure précédente pour constituer la fin d'un canal 
intestinal. 

Examinée soit h l'état frais, soit aprks avoir 6té soumise h l'action 
de divers réactifs, la cuticule se présente comme une membrane par- 
faitement hyaline e t  homogène, où l'on n'aperçoit ni les fines stries 
entre-croisées interceptant de petits chanips rhoniboïdaux, ni l'appa- 
rente simplement c,hagrinée qu'elle prksente chez beaucoup d'Infu- 
soire~, et qui est produite soit par l'implantation des cils vibratiles, 
soit par l'empreinte des extrémités des organes en  forme de baton- 
nets logés dans l'épaisseur de la paroi du corps chez plusieurs espèces 
(Païarnecium, etc.). Ces corpuscules bacillaires manquent totalement 
chez le Didinium, et s'ils ont réellement la signification, qui leur est 
attribuée par A111nari et  plusieurs autres observateurs, de repréisenter 
des organes urticants ou trichocystcs l, ils sont remplacés dans cet 
usage, chez notre esphce, par d'autres éléments dépendant de l'ap- 
pareil digeslif et  qui jouerit, comme rious le verrons plus loin, u n  
rble important dans la préhension des aliments. 

Au-dessous de la cuticule nous trouvons la substance propre du corps 
OU Io parenchyme, suivant l'exprcsiion généralement e n  horineur au- 
jourd'hui et qui a presque universellement détrôné celle de sa~code,  

proposée autrefois par Dujardin pour désigner la substance g l u h e u s e  
qui compose presque entièrement le corps des Irifiisoires. Cepcriclant 
ce mot de ym.enclt~/me qu'eiriploient indistini:tement les partisans de 
la théorie de l'unicellularité de ces animaux, comme ceux qui 
admettent leur coniplexité histologique, a peut-Btre plus d'inconvé- 
nients encore, et  c'est avec juste raison que ?if. Ferdinand Çohn a fait 

1 hl.  Strin les considère, avec plus de iraisoli p e u t - h e ,  comme des organes du tact  
(Tastliütpercfien). 
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la  critique de cette expression appliquée aux Infusoires '. En cffct, 
ce mot qui, dans la teiniiriologie analornique des v6géLailx et des 
animaux supérieurs, désigne un tissu composé de cellules, trans- 
porté aux Infusoires, implique une contradiction de la part de ceux 
qui les assimileiit A des cellules siniples, ou prbjuge, employé par 
les partisaris de la  doclririe opposée, uii fail qui est eiicore loiil 
d'être hors de toute contestation. Aussi, pliisieiirs des meilleiires aiito- 
rités dans les questions qui touchent à l'organisation de ces anirnal- 
cules, e t  parmi eux RI. Oscar Schmidt, prkfèrenl le mot de sarco~le, 
tout  décrié qu'il est, pour désigner la subslance propre de ces êtres. 
RI. Schmidt ne s'arrête nibme pas 1A, et, sous le nom de s a ~ d e  figure' 
(ge f ' o r / i~ te  Sarcode), adnict une variété de cette siibstance ayant fornie 
de fibres e t  représentant ariatoniiquement et pliysiologiqucrncnt chez 
les Infusoires le tissu contractile des aiiimaux plus élevés en orgarii- 
satio~i 2.  Le sarcode en voie de  deveriir de la chair musculaire pro- 
prement dite! Voilà assurkmciit iine di.couvcrte bien faite pour réha- 
bililcr Uujardiii e t  sa fameuse thborie, car elle nous morilre ce terme 
irilerm6diaire qui, dails sa pensée, devait unir la gelée vivante et 
co~itractile, c'est-%-diire jle sarcode rriêriie, à la substarice érriirieiii- 
ment organisée, si@ et principe du mouvement nnisçulaire chez les 
animaiix supérieurs 3.  

La thkarie du sarcode iiguré paraît du reste devoir faire soi1 

chcrriin dans le monde, car dans le pays meme d'où se son1 élevées 
les plus virer: critiques cont,re les idées dc Diijardiii nous voyons 
celles de 11. Schmidt parfaitcmcrit accueillies e t  adoplks  par les 
hommes les plus compétents (JIAI. Weisirianii et Stein) ; bien plus, 
M. Schmidt merincé dans ses droit4 de priuritk par un émule dan3 

l'étiicle de la structure anatomique tics Iiifiisoires " Mais en pré- 

1 F. C o i n ,  ifeifrüge zur Entioick!ztngsgeschichfe der lnfusorien (Zeitsehr. f. wiss. 
Zoal., 4851, t. 111, p. 261;). 

O.  Sciniiii .~, Hundbuclb der uergleichanden Anntomie, 1863, 5 p  édit., p. 27. 
3 31. Kdllikcr a même rnontxi. rkc~rnrnciit  cllie ~ x n d a a t  la coutraction les fibres 

sarcodiques des Iiifusriires pr6sriitert  des stries trnrisvcisales tri.3-distinctes, ce qui 
aj~iiile cmccirrx h leur. ressernbl;nir:t: avec 1t:s f i lms rriiist:ulaires ordiriairw (Icows h i -  
liolor;icce, 18ii'1, ire  partie, pl. 1, fig. I d ) ,  Nous nous rappelons parfai1einr:nl qw, 
longtemps avaiit M. Ktilliker, notre ami, hI. Ch. Iiougc:t, d o i s  ocmpi: de seu re- 
clierclios sur  les Lis?us coiitrnctiles e l  l:r onntrnctiliti!, nous f i t  voir ces m h ~ s  
stries chez les Sfcntors eri Stat d e  contraction, en  les jnterpr6tant comme des k l d -  
nients niiisciilaires. 11 lcs avait niCrne repésci i tées  d;ms iiiie planche grnvi.e rrsth 
inidiie.  

O. Sc~iar iu~r ,  Eine Reclarnatiun die gefornite Sarcode der  Infusorien betreff~nd 
(Arch. fur milcrask. Anal., 1867, t. I I I ,  p.393:. 
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sence do  cette fortune du sarcode figuré, on  peut se demander s'il 
n'est pas juste et logique de restituer à son prototype, le sarcode tout  
court, les droits dont il a été dépossCdé dans la science, provisoire- 
ment du irioins et tant  qu'on n'aura pas d9montré la structure cel- 
lulaire des Irifusoires et de bc;iiicuup d';~utr-os oi~;iriisrries inf4rieui.s. 

Revenons maintenant à notre animalciile pour eri poursuivre 
l't5tiide ;matomiqiie. 

Le siircode ou, pour parler avec l'école moderne, le parenchyme du 
Dklinzilin ne laisse pas bien reconnaître les deus parties que 11. Çohn, 
leprcrriier, a clijtiriguées d'uiie rriaiiière si évidente chez d'autres Infu- 
soires, savoir : une couche externe oo corticale (RindenschlCht), que 
M. Cohn compare, pour la consistaiice, L une gelCe élasliqiie, e t  une 
niasse centrale, qui a reçu des dtnomiriations diverses : parenchyme 
intérieur (Inr~enpa~~enchym de MN. Cohn e t  Stein), chyme (Clapa- 
rèdc et Lachrriariii), etc. Chez le Ul'dinium, cette substance çeritrale 
parait former à elle seule toute la  niasse du  corps, ou  si la couche 
corticale y est Cgalcrricrit reprkscritée, elle est, dans tou5 les cas, d'une 
minceur extrême, car les globules en rolation daris le p;irenchyrne 
paraissent se niowoir  presque au  contact de la face inLerne du tégu- 
ment extérieur. Notons aussi l'abserice des bandes superficielles 
padléles, ou films ~riiisculaires sarcodiqiies, dorit il a616 cjuestioii un  
peii plus haut et qui, nulle part, n'atteignent iIn dheloppement plus 
prononcé que chez les Iiifusoires auxquels M. Stein a donné le nom 
de mitabolipzces (Stentors, Spirostomes, etc.). Toutefois, il ne friiitlrait 
pas en inférer que le Didinium est dépourvu dc toute contractilité. 
S'il ne subit pas ces chariçernerits de fornie brusq~ies e t  iiistantaribs 
qui constituent u n  caractère si remarqiiablc (les espkces précédent,es, 
il n'en erEcute pas moins des contractions énergiques qui se mani- 
festent principalemerit pendant l'ingestion e t  l'égestion des aliments, 
C O I I I I I ~ ~  rious auroris l'occasion de le décrire plus loin. Lc siége de ces 
coritrnktions ne peut évidemment etre autre que la couche siiperfi- 
cielle du parenchyme, coui:he qui, dans notre espèce, prksente une 
apprence corriplétement homogène ou ne  renlèrme que ces gra- 
nulations protkiques fines qu'on y observe cllez tous les InSnsoires. 

Le phénomène phy4o log i rp ,  Li notre avis, le plus iriléressarit que 
présente le parenchyme interrie du  Dl'di~'u?u, est le moiivement 
incessant qui entrGiie toute sa inasse, la substaricc fontlamenlale 
homogène aussi bien que les corpuscules qu'elle tient en  suspension, 
dans uiie rotation continue i l'inL6rieur di1 corps. Ce sont particii- 
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librement le$ gros granules colorés en brun qui, eniporlés F r  le 
courant, cil rriarquent le micux le sens et  la direction. C'cst l,i un phé- 
norncne tout à fait comparable à l'observiition classique dc la cirtx- 
lation des granules de chlorophylle chez le Paî7ameciunt bumaria,  seu- 
lement le circuit FIUC CCL~P-ci parcourent St l ' inthieur du corps n'est 
pas le meme que chez le Dl'dinium. 

Voici quel est, d'apriis ln  description de M. Stein, dont je puis 
garantir l'exactitutic, le chemin que suivent ces corpuscules clicz 
le Pnramecium bzcna~in : ceux-ci rriontent d'abord le long clil bord 
gauche convexe du corps, puis, arrivés à I1extrE,mitF antérie~re,~ 
passent du c6té droit et  redescendent le long du bord correspon-. 
dant pour se diriger de nouveau h gauche e t  recommencer leur' 
mouvement ascensionnel l. Chez le Didiwiurn, le courant n'est pas 
ascendant sur u n  des cOtés du corps et descendant sur le cbté op-, 
posé, comme dans l'espèce préchlente : il monte au r,ontrair6 
sous la forme d'une seule nappe liquide continue sur toute la paroi 
interne du corps (fiç. 1) e ,  puis, après avoir atteint la partie antE- 
rieiire, s'irif1éi:hit de tous les poiiils de la périphérie vers la ligne: 
mEdiane, le long de laquelle il redescend jusqii'à l'extrkmité postk-, 
rieiire, où il s'incurve de nouveau en dehors pour recommencer son' 
mouvement ascensionnel le long de la paroi du corps, comme il 

vient d'être dit. Il résulte de cette description que le circuit se com- 
pose réellement de deux cour;mts inverses e t  pour airisi dire em- 
boit& l'un dans l'autre, le courant montant enveloppant le coUrant 
descendant. 

Quant à la raison phgsiol~gique dc ce mode de circulation 011' 

s'en rend pdrfaitement compte lorsqu%n étudie la disposition de 
l'appareil digestif du DklinF7m. Sous Yerrcins on effot plus loin qu'il 
existe indubitablement, chez cet Infusoire , un canal alimentaire 
dirigé suivant l'axe longitudinal du corps. Or, n'est-il pas très-pré- 
surn;ible dbs lors que le courant deecendarit qui, comme nous ienoiis 
de le voir, suit la direction de cet axe, a pour but de balayer inccs- 
samrnent la surface externe du tube digestif et  d'en enlever les . 
liquides nutritifs à mesure qu'ils paswrit par cnclosmose à travers 
les parois de ce tuhe et  de les entraîner dans l'inthrieur du 
parenchyme ? Si celte explicatioii est fondée, il faudr;iil voir dans 

1 STEIN, Dio Infusiotlslhiere auf ihro Enl~wickelungsgcschichte untersucht; I S 3 ,  
p. "LI. 

1 Dans cette figure, la direction d e n  prtitcs iibclics indique le sens du couraiit. 
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ta masse cicculanle du Didkium l'analogue, anatomiquement c t  pliy- 
fiiologiquerrierit, du liquide cavitaire d'un grand norribre d'autres 
invcrtébrCs, e t  la rotation dont elle est le siCge serait entièrenierit 
assimilable la circulation de ce dernier liquide chez lcs Corallinires 
ou les Brgozoaires par exemple. Nous revieridroris plus loin sur cette 
comparaison. 

Yais si, chez cas derriiers aniinaiis, les agents moleiirs de ce riiou- 
vernerit circulatoire sont bien connus, puisque rioiis savons qu'ils sont 
constituCs par les cils vibratilcs tapijsant la filce iiitcrile de la c,lvitC: 

, générale, chez les Irifusoires, nu contraire, oii la présence de scm- 
blables cils n'a jamais été constatée, noiis ignorons ericore coniplé- 
Leriierit le niécariisrne de ce mouve~rient. 

JI. Stein veut en tronver l'explication chez le Pa~~a~izecirrm b w -  
srr.rl'n dans le courant alimentaire (,4-~h~iingsst1~ohnl) provoquii par 
l'agitation des cils vibratiles placés 3 l'entour de la bouche, courant 
qui, en se transmettant au pareiichyriie renfermE à. l'intérieur du 
coips, entraînerait celiii-ci dan? une rotation régulière continue '. 

Pour M. Kolliher, au contraire, qui est, comme on sait, avec 
1111. dc Siebold et  Stein, u n  des principaux reprkscntants de la 
théorie de l'iinicellularité des Infusoires, la circiilatioii int6ricurc de 
ces aniriialcules semit un  pur plié.riurriBrie de vitalité cellulaire e~itiii- 
renient assimilafile 4 la rotation tlii plasnia dans la  cellule d'une 
Cliarack, par exemple. Cette opinion , h laquelle s'étaient aussi 
arrîitcs jadis les prcniiers obscr~ateurs du pliénomènc que nous dé- 
cri~oris, acquit surtout du cri:rlit lorsque JI. Colin eut signal4 I'ideri- 
t i tC de corriposi1,ion chimique des glohiiles circulants 1111 Pnrtrn~eciicin 
himaria avec les grains de chlorophylle des cellules végétales ?. 

Nentionnons encore ici, pour mémoire, l'opinion de 11. Carter qui 
;itti.ibiie le mouve~xicrit circulaire du parerichyrie i des cellules vifira- 
tilcs tqiissarit la cavité digesti~e, celliiles dont nous venons [le dire 
qiie l'observation n'rivait encore pu niontrcr aucune trace, mais que 
l'auteur anglais admet simplement par analogie avec celles q u i  
existent dans le canal digestif des Turbellariés, où,  comme on sait, 
ils déterminent par leurs mouvements des cnurants dans la masse 
iilimentaire contenue 3 .  

' STEIX, Der Organisrnus der Infusionsthiere, 1839, 1 Abth., p. 5 7 .  
"or i~ ,  Zur Anatomie und Entwiclclungsgeschichtc von Losodes burstrrin (Zeitsclir. 

/. wiss. Zool., 1801, t .  III ,  p.  460). 

ÇARTIIR, Xotes on the freshwater Inf~rsoria of the Island of Boii~tay(Ann. o f  n a l  
Hist., 185lj, v sErie, t. S V I I I ,  p.  115).  
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Aux explicationsproposCes par MIT. Stein et Carter, ainsi qu'g toutes 
celles qui placent dans la cavité digestive la caiise di1 phénomène 
que nous étudions, on peut objecter qu'elles ne sauraient s'appliquer 
indistinctement à tous les Infusoires, notamment 3. l'espiice qui Sait 
l'objet de ces observations. Contre les courants alimentaires de 
JI. Slein s'Eléve celte circonstariçe, que notre animal ne se nourrit 
r p e  d ' m e  manière intermittente, e t  que, hors des monicrit,s ni1 il 
prend ses aliments, la bouche, entikremcnt close, ne hisse rien péné- 
trer du dcliors, tandis que, au corilrairc, la rotation du parciichpc 
se fait d'une manibre parfaitement continue et régulière. En outre, 
ainsi que nous le verrons plus loin, tout  démontre que chez le Bi- 
dinium la c a ~ i t é  digesti~c est entikremeiit sEpar6e de la çavitE g h k -  
ralc et sans cornniunication oiiverle avec celle-ci. Pour la nieme 
raison, l'action altrihuée h de prétendus cils vihratilcs, cn siipposanl 
cp'il en existe c1;uis la cavité digestive, rie saur;iiL expliquer la rota- 
tion d u  liqiiirle placé dans la cavité générale. Concluons donc que, 
dans l'état acluel de nos connaissances, la caiise de cette sing~iliére 
circulation des Infiisoircs noirs échappe aussi c,omplétenicnt que celle 
dc la rotation di1 liquide intraccllu1:lire des végétaux, avec laquelle 
on l'a souvent comparée, salis qirc l'on puisse dire toutefois qu'il 
s'agisse lh de phénomènes (hi meme ordrc e t  reconnGsswt iirie 
cause identique. 

Une circiilalion d'uii autre genre quc celle qiie nous venons 
d'examiner est lc mouvcmcnt du  liquide clair et limpide renfermé 
daris l'organe coiiriii sous le riorri de z+sz'cule contmclile. 011 sail d'ail- 
leurs ce qu'il faut cntcndre pxr ce mot de ~ i 1 ~ t i h 1 i o 1 7  alipliqiik ails 
Iiiiiisoires, à savoir : un simple va-et-vient de ce liquide, qui tant0t-est 
chassé par la contriiction de la vésicule dans l'intérieur di1 -paren- 
clipme, tanlôtrefluc de celui-ci vers le r é se r~o i r  central au moment 
de sa dilatation. Chez un petil nombre d'espèces on voit hie11 appa- 
raître, pendant. la syslole, Li l'cnt,niir de la ~Csiciile, lin système de 
canaux chirs ,  scmblahlw h dcs vaisseaiis di~posbs radiairement aii- 

tour d'une c!spfice de c m i r  o i ~  organe d'impulsion cciitral, mais il n'y 
a ericwe rieri là qui rappel leun appareil circulatoire pruprerrie~it dil. 
On comprend d'ailleiirs que daris cctte étude nionographiqiie je ne 
puisse m'arrcter 3. exxnincr siiccessivenit:rit, 3 propos d'une seule 
espèce, toutes les questioris encore pendantes se ratlachant &l'histoire 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de ce tte circulation chez les Infusoires, d'autant quo le BidinzUm no 
coiisliluc pasun ohjet favorable li cette étude, 3 raison du peu do 
transparence de son piirencliyme, ohsciirçi encore par les nom- 
breux granules e t  globiilcs yiii en fimissent toute la masse. JO m'ar- 
rêterai seulement qiielqiio pou sur le singulier mode de contraction 
de l'organe central de la circiil;ition, qui rappelle un  phénomène ana- 
logue décoilvert pour la premiitre fois par M. de Sieliold ' chez le 
f iachelt ics lamella et  quelyiies aiitres esptces, puis décrit aussi depuis, 
bien yiie d'une rnanibrc assez contradictoire, par plusieurs autres 
observateurs, tels que Clnparbtlo e t  Laçhmaiin IW. Stein 3 ,  Wrzeç- 
niowsky 4 ,  Greef etc. 

Voici en quoi consiste cc phénomiine : lorsque la vésicule conlrac- 
tile, dont j'ai déjà indique': 'plus haut la situation h la 'partie posté- 
rieure du corps, tout  aiiprCs dc l'anus (fig. I et suiv. u.c.), lorsque 
cette virsicule, disoris-nous, est arrivke h la fin de sa diastole, elle se 

prksente comme une grande cavité siniple régulibremerit sphérique. 
Dés que la systolc commence, on voit apparaître sur son poiirtoiir 
cinq oii six vésicules plus petites, limpides e t  transparentes, seni- 
blables li. une rançéc circnlaire de petites perles. Ccs vésicules 
p6riphPriqiics s'agrandissent clans les m&mes proportions que lx 
vésicule centrale diminue de voliinie, puis elles s'ouvrent succes- 
sivement les unes dans les autres par l'i.,cl;itemeriL des cloisons sar- 
codiques yiii les séparaient primitivemcrit (fig. 6, 7 ,  1,1, v.c.), et  
fiiiisse~it par ne plus corisliluer qu'une seule graritlc vésicule sirriple, 
laquelle prend In p h c e  rie 1 ; ~  .i-Esiciile principale diqiarne. Il en ri.siilte 
qu'à. chacune des ré~oliitions de I'orgiuie ccn1r;d de la circiilntion, 
une vésicule nouvelle se reîorrne ü la place rrii.rrie où l'ancienne a 
disparu, par la coalescence des petites nrnlmuleç nées à 1;i p6riphEiie 
de cette derriibre pcndant qu'elle sc cor1tr;ict;iit. 

Ce jeu (le l'iippareil çirculütoire du Didinz'uln rappelle beaucoup 
1ii disposition yiic M. Stein a signalée chez plusieurs Irifiiboires et dé- 
rrile sous le riorri de rosettenf(i~mz:ge Kunulsystem Toiitefois, il çorivierit 
de f,iirc rerri~irqiicr que pour le bien mettre en évitiencc, il es1 n &  

l SIEBOLD, Lehrbuch der vcrgleichenden Anatomie, 1 8 4 8 ,  p. 91. 

? C,i,.\i~~rii:i>i~ cl I,.\i:ir;r~m~, !oc. rit., p. : i B .  

STEIS, Der Orgunisrnus der ln~uilsionslliizl-e: 1 Ablli., 1859, p. 88. 
W~zrrss iows~u,  Ein  Beitrag sw' Anatomie der Inrusorien (SCHUIXZE'S Archiv, 

1869, t. V, p. 9 5 ) .  
"3. GGHI.:I.:F, Lrnlersucl~ungen Uber den Bau und die  ilalurgesçhichts der Vorlicellen 

Archiv [tir h'aiurgsschichfe, 1871 ,  t .  X X X V I I ,  p. 185). 
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cessairc de  soumettre l'animal à une conipression plus ou moins 
forte, de sorte qu'il est permis de se demander si l'on a bicri sous les 
yeux un phénoménc parfaitement normal. On sait, en cff'ct, par lcs 
recherches de M. Lieberkühn et d'autres obaervatciirs, combien 
l'image de la circulation est siijctte à varier chez les Infusoires, suivniit 
le degré de compression auquel le corps est soumis. 'J'ajouterai que 
M.  Wrzesniowsky décrit d'une manière fort analogue à celle qui a été 
prtsentée plus haut, les phénomènes que montre pendant sa contrac- 
tion l'organe circulatoire central de M'nchelyodon f u ~ ~ t t t s ,  dul'ra- 
cheloph?yllum apiculrrt.unz et de divers autres I~ifusoires '. 

Quant au  canal qni, suivant M. Stein, mettrait la résiciilc contrac- 
tile en rapport avec l'ouverture anale, chez quelques espèces, et qui 
servirait à évacuer au dehors tout ou parlie du liquide pendant la 
contraction de cette vi:sicule, je n'ai rien vu de semblable chez le 
Bzilz'nzicnz. Cependant, si j'en juge par arialogie avec ce que j'ai pu  
observer che,z d'autres espèces, où j'ai di~tinc~tement apercu et repré- 
senté autrefoisS l'orifice, signalé d'abord par RI. O. Schmidt, par le- 
quel la vésicule contractile communique avec le dehors, je suis tout 
dispos6 à admettre une communication du meme genre chez le Di&- 
nzum. On sait que c'est sur la présence de ces orifices, dont l'existence 
ne peut être mise en doute chez un  grand nonihre d'Infusoires, que 
se fondent avec raison ceux qiii veulent voir dans l'appareil circula- 
toire de ces animaux un système :d'irrigation aqueuse plutôt que 
q~lelquc chose de plus ou moins analogue au  m u r  et aux vaisseaux 
des animaux supérieurs. 

IV. -- APPAREIL DIGESTIF. 

Parmi tous les faits que le Biilf~îium présente h notre obscndion, 
les plus intéressants sans contredit sont ccus qui concerrient l'histairo 
anatomique et physiologique de l'appareil digestif. 

J'ai d 6 j i  par16 de la situation relative des ou~er tures  buccale et  
anale, placées aux cleux estri..mit.ks du corps. l o r s  des moments où 
l'animal mange, la bouchc est compléteriient close ou n'apparaît au 

1 W~azi:s~rnwsr;u, lac. ci t . ,  p .  32. 
9 l3.u iiins~, Etudes s u r  la rep~.oduclion des Prolozoaii'es, pl. I I I ,  Tig. 1-10, 21 (Jour- 

,la1 de la phys io l .  dc l'homme e l  d ~ s  an imaux ,  pulilié par E n o w ~ - S l i ~ ~ . ~ i m ,  I 8 6 0 ,  
t. ILI, p.  7 1 ) .  - fiecherches s u r  Ics phénonai.nrs sexuels des Infusoires (niCrne recueil, 
1861, t. IV, p. 4 8 7 ) .  pl. VII, fig. 1-10 ;  pl. IX; fig. 18, 11). 
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plus qua comme une trks-petile ouverture, h peine visible, au sommet 
du prolongement conique qui termine antérieurement le corps 
(fig. 1, b). Par une compression m h g é e ,  on peut la faire s'entr'ou- 
vrir plus ou moins, mais c'est surlout quand l'animal s'apprête à 
engloutir la proie qu'il ~ i c n t  de saisir que l'on peut se former ilno 
idée de l'extrgme dilatabilité dont l'orifice buccal est susceptible. 

L'appendice en forme de bec ou de nez qiii a valu h notre animal 
le nom spécifique qiii lui a été dorint:, par O.-F. Müller, est un organe 
dtc déglutition comparable h ce que l'on a nommé le pharynx ou l'le- 
sophage chez d'autres Infusoires (fig. 4, ph). Il contraste par son aspect 
clair ~t sa transparence avec la teinte brunlltre et  l'opacité du reste 
du corps, car les globules du parenchyme, qui sont la principale cause 
de cette coloration foncée et de cetle opacité, n'y pénhtrent jamais. 

011 aporçoit d'une mariikre très-évidente dans le pharynx une 
striation longitudinale, plus marquée vers l'axe de l'organe qiie sur 
les côtés, e t  qiii rappelle uno apparerice analogue que l'on observa 
dans l'msophage de plusieurs Infusoires, notamment les AYassula et  
les Chilodo7z. Mais tandis qiie chez ces derniers elle est produite par 
de simples épaississcmcnts ou indurations de la cuticule interne de ce 
canal, constituant ce que RI. Ehrenherg a désigné sous le nom d'ap- 
pareil dentaire chez ces espèces, les stries pharyngiennes du Didiniton 
sont au contraire forméos par de véritahlris baguettes solides, d'une 
ténuit6 estrbme, indépendantcs de la. paroi et disposées en nri fais- 
ceau longitudinal. C'est ce dont on peut facilement s'assurer e n  sou- 
mettant l'animal & une compression graduée. Au début, on voit 
d'abord les baguettes perdre leur disposition irrégulière, s'écarter les 
unes des autres, soit isolément, soit en formant des faisceaux secon- 
daires plus ou moins gros, qui s'entre-croisent ou s'entrelacent diver- 
sement. Puis, ln  pression augmentant, une partie s'échappe par 
l'ouverlure buccale et  vicnt flotter dans le liquide environnant, tandis 
qu'une autre partie s'enfonce plus ou moins profondément dans !e pa- 
renchyme du corps. Uri fait analogue se produit aussi parfois lorsqu'ori 
fait agir sur l'animal une solution d'iode, d'alcool oii d'acide acétique : 
un plus ou moins grand nombre dc ces baguettes s'échappent alors, 
semblables 3 de petites flbches, par l'ouverture buccale, tandis que 
rl'aulres ne devienrient libres que par leur extrémité arilérieure e t  
demeiirent plus ou moins engagées dans le tube pharyngien par le 
reste de lciir étendue. 

Après avoir isolé de la sorte ces éléments, on reconnaît que ce sont 
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des corpuscules fusiformes flexibles, de longueur variahle e t  d'une 
apparence presque cristalline, rappelmt celle des rhaphitlcsvégétalcs. 
Quant à leur signification, il faut, pour la rcconnailre, observer le 
Dlllir~l'icm a u  moment où il cionne 1;t chasse aux animalcules en com- 
pagnie d e s r p l s  il se trouve, dans le Iint de s'en nniirrir. L'on cnn- 
sLate alors que ces organes, hien qu'ils rie soient pas logés dans des 
cellules à l'intbrieiir du corps, .renipliss&t un usage compléternent 
analogiic 5 celui des filanients iirticants des Polypes e t  dos Nédiises, 
c'est-&-ilire sont des armes propres à attaquer e t  à tuer la proie 
vivante doril lc Ilid'ni~ori fait exclusivement sa nourriture. C'est cc 
c ~ u e n o u s  niontreroris toiit i l'heure en p:irlant du mode de prélien- 
sion (las aliments. 

Les corpuscules hacillaires dont il vient d'btre question ne sont pas 
les seuls orprics log& tl im l'intérieur du pharynx de ce siiiyiilier 
Inf~isoirc. Cet appendice en renferme encore un autre qui est aussi 
unc tlépcndance de l'apliareil'digestif et  iiitervient, comme les précé- 
dents, dans la priherision de la riourriture. Mais çoirirrie il n'est ~isil)le 
q n ' x m ~ ~ m n t  où l'aninial en fait iisnge et où il apparaît à l'cstérieur, 
je nc le dicrirai épidement qu'en parlant ci-aprEs du mode d'alimen- 
talion du Birliniicnz. 

Nous venons do dire qiie celui-ci ne se nourrissait qua d'une proie 
vivarile; c'est eu effet un des Iiifusoires carnassiers les plus voraces 
de nos caiix dniices stagrrantes. Non-seulement il attaque ci, tlkvorc 
des animaiix presque  r ris si gros que lui-mCrne, mais il s'en prend 
so i l~cn t  i des individus de sa propre espècc. J'ai remarcpi: que ce 
sont Loujoiirs des Infusoires, jamais des Rotateurs, si abondants que 
suiciit cei1.i-ci d m s  les eaux oii vit le Didi~lz'wn, ([II(: celui-ci recherche 
poiir son ;dirnarit,;it,ion. 11 pitrait nrCnrc avoir ilne pr6dilection mir- 
q i ~ é e  poiir certaines espèces : c'cst ainsi cpc le grand ct inofl'cnsif 
Paramcz'irm nwclkz est presque toiijours choisi de prél'érence p;irnii 
les anin~alcules qui peuplerit 1111 niihie liquide. L(: P. IrwsarzU devient 
aussi assez souverit sa proie. 

Le motle de préhension des alimenk prksentr: chez le Uidziiium des 
çircoristarices intéressantes qui n'ont encore CtC signalées chez aiiciin 
Infiisoire. 

J'avais souvciil 1516 siirpris, d;ins nies premières observations! de 
voir les anin-inlciiles p i i s  desquels il passait sans les tniicher s'arrétcr 
tout  & coup comme l~riisqucnient p ~ ~ r ~ l y s é s ,  puis notr-c carriassicr 
s'en approcher et  s'en saisir facilement. Une ohservation plus atten- 
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tive des marimiivres du  Didiniumme donn:i bientôt le mot do l'iinigriio. 
Lorsqiie, toiil en  lourrioya~il rapidemerit dans les eaux, celui-ci se 

trouve proximité d ' un  animalcnle, une Paramécie, par exemple, 
dont il veut h i r e  sa proie, il comnwnce Far décocher contre elle une 
partie dei, corpiisciiles bacillaires qui forment son armature pharyn- 
gienne. Aussitût la Paramécie cesse de nager et ne bat plus que fai- 
blement l'cati de ses cils vibr:itiles ; tout autour d'elle on voit épars 
les traits q u i  oiit servi à la frqipcr (fin. 6,  f.u.). Son ennemi alors 
s'approche ci, fait rapidement saillir hors de si1 bouclie un  organe cn 
fornx de laiiguc, relalivernerit long et semblable à une l i a p e t t e  cy- 
liriilrique transparente, qii'il fixe par son extrémité libre élargie sur 
un point di1 corps de la Parairiiicie (fig. 6,  1). Ccllc-ci est alors Rra- 
diiellerrient attirée, par le retrait de  celte liingue, vers l'oiiverture 
biicc;ile du Didini~.im, laquelle s'ouvre-largement eri prcniint la fornie 
d'un vaste entonnoir dans lequel s'engloutit ln proie. 

A mesure que celle-ci pénEtre dans l'intérieur [lu corps, on voit se 
fornier eu avant d'elle un cspaco triangulaire clair, conirnc si 1i: pa- 
renchyme s'Ccartait (le lui-mkme polir Iiii livrer passage (fig. 7 ,  i ) .  Cet 
espace n'est évidemment autre chose que laf traduction d'un caiial, 
dont les p:~rois, d'abord en contact Yune avec l'autre, s'écartenl suc- 
cessiverrient sous l'iiifliie~ice de la pression exercée par la masse ali- 
mentaire, puis s'appliqiient étrnitement 3 la surface de celle-ci. La 
niiriceur de ces parois, le pcii de r1ifYérence de leur pouvoir réfrin- 
gent arec celiii du  parenchyme atijaçe,nt sont probablemerit les rai- 
sons qui enipbi.,hmt de les apr!rcevoir sous la forme d'une ligne plus 
n u  rrioiris dCliée dklirnilant la masse a1inient;iirc tic la snhstance du 
corps et qui forit que cette masse parait directement plangée dans le 
p;irenchyme, au lieu de se niontrer 3 l'intérieur d'une poche joii;irit 
le rble d'une cavité digestive proprenierit dite. 

L'mima1 saisi et avalé péniitre tantût tout droit, l'une de ses extrE- 
niités en avant, dans le ciinal alimentaire (fig. 8 ,  l ' . A . ) ,  e l  coniine sa 
longueiir n'est pas iiiférieiire parfois rl celle de ce canal lui-menie, il en 
rEsulte qu'à la fin de l'ingestion il remplit à lui seul toute la cavité 
digestive tlepuis ln Imuclie ,jiisqu'à l'aniis. D'autres fois, il se reploie 
sur lui-mtrric au monicnl de franchir l'onvcrtiir~e hiicc;ili: e t  p h b t r e  
dans cet état dans lc canal digestif, où il sc place en travers, mesurant 
presque toute 1ii largeur du  corps du /)zdl'nium (fis. 10, P . A . ) .  

Avant de passer outre e t  de siiikre la masse ali~rierilaire clans lcs 
modifications ultérieures qu'elle subit k l'intérieur de l'appareil di- 
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gestif, il convient de nous arr&ter un instant sur un0 question impor- 
tante de la constitution de cet appareil chez les Inf~isoires,savoir,celle 
de l'exist,erir,a ou de l'absence d ' m e  paroi propre séparant la cavité 
digestive de la substance générale du corps. 

Après ce que j'ai dit plus haut des phbnomènes qui accompagnent 
la progression de la masse alimentaire ii l'intérieur du corps, jc crois 
qu'il est difficile de ne  pas se prononcer en faveur de la présence 
d'une paroi limitant la cavité digestive. J'ai en c fk t  signalé plus haut 
l'espace clair qui se dessine au  milieu d u  parenchyme sur le trajet 
parcouru par les aliments, espace qu'il n'est guère possible de saisir 
autrement, ainsi que je l'ai dkjà fait remarquer, que comme un canal 
1xEforriié s'ouvrant successivcrrienL au-devanl de ceux-ci. 

Je  sais parfaitement que l'on pourrait donner une interprétation tout 
autre ü cctte ohstmation en la cornparant avec un phhomène  hien 
connu de tous ceux yiii ont examiri6 avec un peu d'attentionles Infii- 
soires : je veux parler du  sillon transparenl qni apparaît sui. le trajet 
du  bol alimentaire, chez certaines espèces, au  rnomcnt où il périklre de 

l'rcsophage dans I'iritkrieiir du parenc,hvme. Mais ici, c'est!toiijours en 
arriêre du bol que le sillon clair se forme, par suite dti la lenteur que 
le parenchyme, à raison de sa viscosité, met à revenir sur lui-même 
après le passage cles alimeiits. Chez le Uidi7zium, au contraire, l'espace 
transparent précède, comme nous Tenons de le dire, la masse alimen- 
taire ail lieu de la suivre, e t  cl'ailleurs la lenteur arec laquelle celle-ci 
progresse, ainsi que la fluiditk du parenchyme chez cctte espèce, ne 
laisseraient aucune trace, si peu durable qu'elle fût, de son passage, 
en supposant qu'elle eût lieu 3 t r a ~ e r s  la substance meme du corps. 
J'ajouterai, comme complément de preuve, qu'il arrive quelquefois 
de voir, pendant la déglutition, le tube digestif s'ouvrir spontanément 
dans ilne plus oii moins grande partie rie sa longueur, et parfois 
mbme jusqu'h 1'ouvert.ure anale. Le nieme effet est quelqiicfois produit 
loraqu'on tue brusquement l'animal au moyen d'une faible solution 
d'iode, nu moment où la bouche vient de s'ouvrir pour avaler la 
proie (fig. 11). A l'appui de ces dernières observations, je citerai 
cette remarque, de Çlaparètle e t  Lachmann, (( qu'il n'est pas rare, chez 
certains Infusoires, de voir un  canal cylindrique s'ouvrir dans toute 
sa longueur au moment qui préckdo l'expulsion des matières excré- 
merititielles l .  II On sait d'ailleurs que ces deux habiles observateurs 

1 C L W A ~ È D E  e t  LACII~IANN, Eludes sur los Infusoires e l  les R h i e o p o d e ~ ,  I r a  p., p. 31. 
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inclinaient beaucoup B admet,lre, choz qiielqnes espéces ;III moins, 
l'existence d'une cavité digestive distincte dc la sii1)st;ince générale 
du corps et munie de parois propres, manii're de voir qui est dé- 
fendue aussi par M I .  Lieberkiihn, Leydig, Çarler, etc. 

Pour toutes les raisons précédemment exposées nous croyons pou- 
voir conr,lure qu'il existe chez le Uidinium un canal alinlentaire pré- 
form6 et indEpendant, s'étendant sans interruption depuis la bouche 
jusqu'll l'anus. Quant A la paroi de ce canal, on ne doit probalilcment 
pas la saisir cornnie urie nierribrane particuliére, puisqu'aucune ligne 
de contour n'est visible entre sa lumière et le parenrhyme eslérieur, 
mais admettre qu'il y a continuité de substance entre ce parenchyme 
et la paroi du tube digestif. En d'autres termes, je considore cellc-ci 
c'omriîe simplement formée par une couche plus dense du parenchyme 
gé~iéral, ai~isi que quelques observateur's l'adrrietlent iigalcrnent  pou^' 

la paroi de la vésicule contractile. Telle est c,crtaiiierrient aussi l'idée 
que Leydig s'est formée de l'intestin des Infusoires, lorsqu'il en parle 
comme d'une lacune en forme de canal (l~analat*tige Li~icke) et limitée 
par un coiitour qu i  ne se din'érencie comme une ligne particu- 
likre du parenchyme adjaceiitl. Ajoutons enfin que, dans ses recher- 
ches récentes snr la structure des Vorticelles, M. Ilichard Greeff a 
constaté que la portion cannliculée de l'appareil digestif de ces Infu- 
soires, que l'on supposait généralement s'arrêter à la partie décrite 
sous le noni de pl~urynx ou d'wsophuge, pour s'ouvrir ensuite libre- 
ment dms  la cavité du corps, que cette partie, disons-nous, s'éten- 
dait encore pendant un long trajet dans l'intérieur du corps sous la 
forme d'un tube arqué muni de parois propres, tube que N.  Grceff 
considère comme lc premier vestige d'un intestin chez les Infusoires9. 
Or il suffit de concevoir un l6ger perfectionnement à cetle disposi- 
tion, consistant à prolonger le tube intest,in;il jiisqu'A l'ouvertiird 
anale, pour réaliser la forme de l'appareil digestif présent60 par le' 
Didin ium . 

Dans l'intérieur de la cavit6 alimentairella masse alibile forrriée par 
la Paramécio subit visiblement l'action cles liquides digestifs. Elle se 
transforme en urie pulpe grisgtre, que la ciitic,ule restée intacte em- 
pêche de se désagréger. Cette masse se rapproche graduellement de 
l'extrbmité postérieure du corps où se trouve située l'ouverture anale, 

1 LCYDIG, Lehrbuch der  llislologie, 1837, p. 349 et 3 4 5 .  
9 R .  GRKI-VF, i J ~ l t e r s ~ 1 c h ~ n ~ e n  ziber den Eau und die Nal~iry~schiclire d e r  vo'ol.licellen 

(Tnosçiier!~ Archiv, 1871, 1. XXXVII, 11. 185) .  
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puis, à iin moment donnk, est espiilsée en un  seiil bloc. D'aprbs mes 
observiitions, il ne s'écoule parfois pas plus d ' m e  1ic i i1~ entre le rno- 
ment de l'ingestion des alimeiits et celui de l'expulsion du résidu es- 
crémentiliel. Lorsque ce résidu présente un  voluriie coiisitlér;ible, qu'il 
est constitué, par esernple; comme dans le cas suppost': plus I-iailt, par 
le corps d'iine Parnmkie ,  son expiilsion par l'mils parait nkcessiter des 
efl'orts assez éiiergiques de la part de l'mimal. C'est ce que l'on peut 
du moiiis irifërer de ce füit que, pendant tout le tenips que dure son 
passage h trarersl'ouvertureanale, le corps habituellenient lisse et hieri 
tcndu di1 D2ih'mim présente un aspect plissé et chiffnnrié, prorliiit sans 
doute par des conlmctions finergiqiies tlesliriécs k exercer une pres- 
sioii expiilsix sur l i ~  masse excrérnentiticlle (fig. 12). Colle déforma- 
tion periiste encore qiielquc tcinps aprbs le rejet de cette masse, puis 
pcii h peu l 'extrhiité postérieure du corps reprend sa fornie rbgulib- 
rcment arrondie. 

Le fait le plus gknéral qiii ressorl de tout ce qiii précède, c'est dc 
nniis faire envis;igr:r les 111liisclirt:s cornnit: de.; btrtis lmuicniip moins 
sin-iples rlaris leur orgiiiiistition qu'on ne le siippnse presque universel- 
lenient aujourd'hui. En effet, la plupart des naturalistcs de notre 
époque sont encore partisans (le l x  théorie de M. de Siehold, qiii assi- 
mile ces animaux 3. des élilimcnts celliilaires sinililes, thkorie dont 
M .  le professeiir Slein, par ses travaux importants e t  nombreiis, peut 
Olre corisidbré c o n m e  le principal ri:pr6scntant actuel '. Et pourtant, 
à niesure que l'on 3 scruté avec plus de soin l'organisation (le ces 
etres, ori  a découvert [les fails de plus en plus co~ilradicloires avec 
cette simplicité préleridiit:. C'est ainsi, pnur nou5 en tenir ici au seul 
appareil digestif, qu'apri:~ avoir longtemps considéré la présence 

1 Rien ii'cst pins p!+opre B iioiis mcintr.er h qutille exagération et1 scns corilraire les 
iiat~iralistcs s o  sont laissi: critraîner dans lcur rhaction coiitrc les i d k s  de M. Eliren- 
brrg, qu1: In difiiçiilti. qii'ils i.prciiivriit h sr. di.iini.r:lçsc?i des t e 1 ' n ~ s  S I I P ~ I I ~ I ~ ? S  ~ I c  
nucldus et  de nucldole qu'ils persistent c,nçore à appliqiirr aux organes rcprodiiclenrs 
des Infusoires, bien que pa r  no$ travanx: remontant d6jL à iiiie quinzaine d'années, 
rious ayons montr6 que le prcmicr ii'étoit antre cliosc quo l'ovairc e t  lc  second IC  
testicule dz ces aiiimaiix, i n t c rp r~ ta l ion  sur larluellc tout le monde ast <l'accord au- 

jonrd'liui. 1I. Stciii lui-rncrne, Considéré b jiistc. titre comnir nne des  principales 
a u l o r i t h  actuellr~s sur la ronf'cirrn;~tion aiiatomiqilr dl.? Inflisoires, qui  admet leur 
géiii:rntion srxiii~lle, c.1 acctzptc, au moins claiis leurs çuiisi.i~iic:riües 1i:s plus ghCrales, 
nos d~irri~iii i :~tiotis,  M. Stein, disons-nous, par iinc étrangc contradiction, coutiiiue 
riicore h se scrvir des expressions de  nucléus et de  nucldole pour  dksigner les organes 
reproducteurs dc ces ailimaus, 
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d'une ouverture pour I'ingeslion el, I'Fgcslion dcs aliments comme 
l'apanage d'un petit riorrilire tl'espoces, l'existence d'une bourhc e t  
d'un ~ I I U S  est rcgardéc aujoiirtl'liui comme m i  caracLi:re général de 
tous les Infusoires '. l'iiis, M e p i  est wni i  noiis montrer qiia 1;i por- 
tion anlérieiirc du canal alirncntiiire ou l 'mophage existe kgiilcrnent 
chez urr grand nomhre d'Iiifusoireç, soiis la forme d'un tulie cgliri- 
dricpesuspenrlu dans la cavité d u  corps e t  souvent cilié intériciire- 
nient, coriiriic la cuticule g61iSr;ile don1 ce tuhe n'est yu'iiri proloiigo- 
ment I'intEiieur d u  corps 5 PP1iii: rEcernment enfiri, MM. Stein3 et 
I ~ ~ l l i l i e r ~ e  sont assurés qiie dans certains genres (I'lnqdoïriu, 
Ol~h~~yosco2c.r, b'ntodinz'i~m) il existe un prolongement scml)lable rlii 
tégument extérieur à travers l'ouvertiire anale pour former iiri court 
intestin reclum. Riais personne jiisqu'ici rie s'est encore avisé de ilé- 
montrcr que ces deux portions estrCrries de l'appareil digestif fussent 
mises en  communication par un canal iiitcrmédiaire rcmp1iss:iriL pro- 
prenient le rôle d'un intestin, et M.  Stein ;i même trbs-catégorique- 
nient conclu contre l'exislence (le ce dernier chez tous les Infusoires 
Or c'est là uiic affir~riatiori 3 laquelle les faits donnerit uri tlénienli 
formel, comme nous venons de Ir: mis.  

Cne iiutre conséquenre qui résulte de cc mode dc constitution dc 
i'appiircil digestif, c'est de donner 5 ln substance générale du corps, ou 
plut01 &la ca\-itE limitée parla coiiche extcriie plus dcnse (le celtc siil). 
stance, la signification d'une véritable ca~-i té périgastrique or1 v i s c h l e ,  
analogiie Ii celle (le heaixoup d'autres mimaiix infkrieiirs. Il cst vrai 
qne cette couche externe, oii ce que l'on a nommC le pa~ei~cltyïm cor- 
tlca1,n'appnrail pas chez le Dliiz'nium,non plus que chez uri grand nom- 
bre d'autres Infusoires, corrirrie iiiie partie difi'érenciée optiquerrient 
du reste, mais il est hien difficile tic ne pas lui accorder une existence 
génCrale dans l'organisaliori de ces êtres. C'est airisi qiie 11. Greeff 
assure avoir p:lrfaite~rieiit constaté chez les Vorticelles, où elle n'avait 
pas encore 6 th  rcconiiiie avant lui, la présericc de cette coiiche 
externe, qu'il corisidhre comme Ia paroi du corps, tandis que la cal-ité 

Il n r  s'agit ici, bien c:iit,c.iidii, qiie des Inhsoircs  ciliés, c'est-B-dire crus qui  
composent la division i1t.s Ent6rotlèles dc 31. Elirenberg. 

2 .LZI:Y::N , Einige Beiner1;ungen Piber dela Verdauungs-Apparu1 der Inrusorien 
( 1 f u r . 1 ~ 1 : ~ ' ~  Archiv, 1839, p. 76). 

"TKIX, Ber Orqanismus der  Inlusionrihiere, 1839,  I r e  pnrlir, P. 85. 

4 KOLLIKER, Icones h i s t i l u g i c o ,  I 8 f i 4 ,  I r e  p;~i.lii:, 11. I f i .  
5 CI Niemals spüiint s ich  bei den Int'iisorien zivisülicri X u n d  u n d  After ein coriti- 

nuirliclirr L)airnkûnal aus. 11 (Loc .  c i l . ,  p. 7 5 . )  
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limilée par cette couche représente pour lui mie cavité gastro-vascu- 
laire. Nous avons vu, en effet, que M. Greeff a cnnstaL6 que l'intestin 
s'y ouvre librement à sa partie postérieure avant d'avoir rejoint 
l'anus, dontil n'est séparé que par un faible intervalle. C'est clans 
cette cavité que se trouve la substance fluide en circulation ou le 
parenchyme interne de MM. Cohn et  Stein. Chez le DidPnZum ail con- 
Iraire, qui présente un intestin parfaitement clos et  tlEbouc,hant au 
dehors par ses deux extrémités, cette substance interne devient non 
pas l'équivalent du chyme, comme le voulait Lachmarin, niais du 
liquide cavitairc ou pdrigastrique d'un grand nombre d'aniniaus infé- 
rieiirs. Il n'est pas jusqu'au moiivenient circulatoire que présente ce 
licpide dans un certain nombre d'espèces (Bryozoaires) dont on ne 
retrouve l'analogue chez quelques Infusoires, tels que le Ddinlicm 
notamment. Ainsi, tant ail point de vile anatomique qii'nii point. de 
Tue physiologique, il y a analogie complète entre le parenchyme 
interne et le licpide de la cavité gén6rale des autres animaux. 

Si nous nous dcrriaridu~is rriai~iteria~il si l'on Qst en droit de çénE- 
raliser cette disposition et d'en faire un caractiirc commun de toute 
1;i c,lime, je rÉpondrai qiie telle n'est pas ma m;inil:re di: voir. Il me pa- 
raît indubitable que chez un grand nombre d'hfiisoires la cavité 
digestive et  la cavité générale sont réellement confondues en une 
seule ; en un mot, qu'il y a une véritable cavité gastro-vasculaire, 
comnie M. Greeff l'admet chez les Vorticelles. C'cst 18, par exemple, 
le cas chez le Paramecium Bursaria, où l'on peut s'assiircr de la nia- 
niiire la plus posit i~~e que lcs corpuscules Etrmgers introduits par la 
bouclie, tels qucles petites navicules dont l'animal aime à se nourrir, 
preriiieiit part au niouvenierit de rotation de la iriasse interne et cir- 
culent pele-m6le avec les çlohiiles de chlorophylle renfermés clans 
cette masse. C'est ce que i\l. Stein avait déj3. parfaitement reconuii 
depuis longtemps '. Ce mode d'organisation est même probablome~it 
celui qui doit être corisidéré cominc la rEgle chez les Infusoires, tari- 
dis que la disposition dont le type nous est offert par le Didihiu~n ne 
constitue qu'une exception assez rare dans la classe l. 

Si, pour résumer Ics diverses modifications qiic présente l'appareil 

1 STEIN, Die f n , f u s i ~ n s l / ~ i ~ ~ e  au[ ihre Enlloickelungsyssci~içi l~e zmlersucht, IRli'i, p. 2; l .  
a Peut-être faut-il rnrigcr aussi parmi !les espkceu munies d 'un appareil digestif 

indkpendaiit de  la substance du  corps le Trachelius ol;uni et le Lozodes rosltrtrn, sui- 
vatil les reclierclies de C1aliari.d~ e t  de Licberiiiihn; mais c'est l i  uri point qui ti'miinde 
dc riouvi.llcs observatioiis. 
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digestif chez les Infusoires, nous jetons un  coup d'mil général sur 
sa disposition dans l'enserrible de la classe, nous yoyons qu'en par- 
tant des Opalines qui, dénuées d'un orifice pour l'ingestion et l'éges- 
tion, et, h plus forte raison, d'une cavité alimentaire, ne se nou- 
rissent que par simple imbibition B travers la substance du corps 
et nous offrent ainsi le degré d'infériorité le plus marqui: auquel les 
fonctions digestives puissent descendre dans cette classe d'animaux , 
nous voyons, disons-nous, en nous élevant graduellement vers les 
types les plus parfaits, l'appareil digestif dans une voie de perfection- 
nement continu, dtî B l'adjonction successive de parties nouvelles. 
Ce sont d'abord deux ouvertures jouant, l'une le rôle d'une bouche, 
l'autre d'un anus ; puis, chacune de ces ouvertures se continue avec 
un tube s'ouvrant librement dans la cavité du corps et  représentant 
un œsophage et  un  rectum rudimentaires. En dernier lieu, enfin, ap- 
paraît une partie intermédiaire qui met en communication les deux 
portions vestibulaire e t  terminale de l'appareil digestif et  remplit les 
fonctions d'un intestin proprement (lit (Didi'nium). Comme prélude A 
cette dernière disposition, nous trouvons les Vorticelles, où,  d'après 
les observations précitées de RI. R .  Greeff, cet intestin reste incom- 
plet e t  se termine avant d'atteindre l'extérieur, en sorte que les ali- 
ments sont ohlighs de parcoiirir un  certain trajet dans la cavité du 

corps avant de sortir par l'ouverture anale. 
Sans doute, m&me sous sa forme la plus parfaite, l'appareil digcs- 

tif, chez les Infusoires, est loin de réaliser la description skduisante et  
compliquée qu'en avait jadis tracée M. Ehrenberg, et nous ne voyons 
notamment 13. rien qui rappelle les famenx estomacs multiples dont 
il avait si libéralement dote ses Pol~gastriques. Mais si, sans nous 
ramener aux vues du célkbre micrographe berlinois, les faits consignés 
dans ce travail peuveiit faire prendre de la perfection organique de 

ces animalciiles une plus hail te idée rpie celle qui prévaut gknérale- 
ment aujourd'hui dans la science et qu'ont déjh contribué à ébranler 
nos recherches sur leur appareil reproducteur e t  ses modifications 
aux époques (le propagation sexuelle, nous aurons pleinenient atteint 
notre but. 

Conime tous les Infusoires ciliés, le Didlnium se propage tantôt par 
division spo~itanée ou fissipa~ite, LantUt avec le concours des sexes. 
Le preniier mode dc reproduction est, comme cela est l'ordinaire 

AIICH. DE ZOOL. EXP. ET C ~ S .  - T. I I .  1873 ,  2 5 
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dans cette classe d'animaux, de beaucoup le plus répandu, tandis qiie 
la multiplication par sexes ne survient qiie de loin eri loin et dans des 
conditions qu'il est encore difficile d'apprécier dans l'état actuel de 
nos connaissances. 

Le premier indice que l'anirrinl Ta se parlager pour donner riais- 
sance 3 deux individus noiiveaiix cst l'apparition de deux nouvelles 
rangées de cils, l'iine (fig. 1'3, d )  en arrière de la rangte frontale ( c ) ,  

l'autre ( d ' )  vers le milieu de l'espace qui sépare l'ancienne rangée 
postérieure ( c f )  de l'extréniilé ma le  di1 corps. Les cils de nouvelle 
forniaLiou, d'abord petits e l  grêles, tleviennent rapidement amsi longs 
et forts (pie les cils aricicns, de sorte qnell 'ani~nal (fig. 19) parait alnrs 
entouré d'une yuadruplo ceiritiirc vibratile qui Ic fait quelquo peu 
ressembler à la larve d'une Annélido ou de certaines IIolothiiries. 
La figure 24, pl. XXXYII,  des Anin~alcziln 2izfusorïir. de Müller IIOIIS  

monlre précisén~ent un  seniblahle individu an début de la fissiparité 
et niurii de ses quatre rangées de cils vibratiles. 

Biciitôt iiri  léger ktranglemcnt circiilaire se manifeste an milieu 
du corps, entre la deuxième rangée (noiivello) ct  la troisième range@ 
(ancieiine) de cils vibratiles. Cet étranglement s'avance de plus en 
plus vers l'axe du corps, qii'il tend ainsi ;l. diviser en deiix moitiks 
spliéroidnles, scnihlables à celles qiii résulteraient: d'un lien serrant 
de plus cil plus fortenieril l'animal vers son niilicii (fig. 20). Les dcux 
nioitiés finissent ainsi par lie pliis tenir eriserrible que par u n  p4riic:ule 
iitroit, qui 1-eprkscnte le prolongcrnerit pharyngien de l'individu 
postérieur (fig. 20 et 2 l ,  ph') et met par conséquent le pûle oral 
de celui-ci en conimiinication avec le pole anal de l'individu arité- 
rieur. Enfin, ce pédicule lui-même venant à se rompre, les deux 
animaux se séparent e t  vont vivre chacun d'une vie ind6pendarile, 
mais non sans avoir au  prEalalilc récupéré piir iine formation spE- 
ciale les organes qui leur manquent et  qui, selon la loi ordinaire 
de ce. mode de roprodiii:tian, sont restés lfap:ln;ige de l'iine ou 
du l'autre moitic! de l'ariirrial primitif. J e  rie rri'arr6ter;ii pas sui. 
ces phénorriènes de la fissiparitit, que j 'n i  décrits avec détail dans 
un  travail anttricur '. Je  rnppellcrai seulement cc fait intkressailt que 
de tous les orgitiics clc l'ancien indiridu, l'apliarcil de la reproduction 
est le seul qui se diviso par moiLi6 erilre les dcux animaux nouveaux 

UALBIAXI, Etudes s u r  la reproduction des  Protozo«ires (Journal d e  physiologie de  
B ~ o W x - S k ~ i : k ~ n ,  1 BG0,  t .  111: 1,. 71). 
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et que, par un curieux artifice, que j'ai Cgalement fait connaître, cotte 
division porte exactement sur chacune de ses parties constituantes, 
c p l s  que soient leur nonibre et  leur complication. 

Nes observations sur la reproduction du Didinium avec le concours 
des sexes ne sont pas très-étendues, car elles ne  concernent guère 
que le mode d'accoiiplernent, lequel a lieu, comme chez la plupart 
des Infuçoireç, par la réunion bouche A bouche des deux individus 
coi~joiriis, dont les axes s e  placent dans le prolongemcnt l'un de 
l'autre, à raison rio la situation terminale de l'ouverture buccale. J e  
n'ai rencontré d'ailleurs, dans un laps de plusieurs années, qu'un 
fort petit nonibre de couples semblables, ce qui ne m'a malheureu- 
semerit pas permis d'étudier les rriodifications si rerriarqu;ibles que 
siiliil l'appareil de la reproduction, pendant I'él.at d'accoiiplernent, 
dans cette classe d'anirriaux. Quarit il cet appareil lui-mBnie, il esh 
hors de doute aujourd'hui qu'il esk représentk par les organes géné- 
ralerrient connus dans la science, depuis 81. de Siebold, sous les noms 
de nvcléus et de nucki'ole, et que le premier remplit les fonctions d'une 
glande génitale femelle ou ovaire, ct le second celles Curie glande 
génitale mâle ou tcsticulc '. 

1 Le prbscnt travail étant le premier relatif aux Infusoirrs dont je me sois occupE 
depuis la piiblication de la deuxième partie de i'0rganismus der Infusionslhiere 
de i\I. le professeur Stein (A857) ,  on me pardonnera de saisir ici l'occasion, B propos 
de ce qui est dit ci-dessus de la signification du riuc.éus e t  di1 nucléole, de relever 
une allégation quc i'ori trouve à la page 42 de cet ouvrage, et qui ries1 rien de 
mtiins qu'une acüusaliun I'orrnelle portée contre m a  borint: foi. M.  Stein nie reproche 
d'avoir sciemment dénaturé son opinion sur le r61e de ces oorps, eu lui faisant dire 
que le premier, indépendamment de ses fonctious d'organe produüteur de iermes, 
pouvait aussi, B l'occasion, donner naisvancc B des spcrmalozoïdes qui fécondent 
ces germes e t  en font de v6ritahlcs embryons. 

(1 JVenn Balbiani, conclut M. Stein, 30 bekanntc gescliichtliclie Tliatsnchen irrig 
tlnrste!len kriiink, Y O  w i d  er PS sich nur sel t i~t  Z I I Z U S ~ : ~ I I ~ P . ~ ~ ~ I I  li;iLieii, wenu m m  
auch gt:gen manche seiuïr andcrweifigen hrigaben Zweifel hegt und ihm nicht 
unbediiigten Glaubcn schenkt. ii 

Je  ne puis mieux faire, pour répondre à l'accusdion rt!nferrnt:o dans le passage 
que jc viens de transcrire, que de mettre sous les yeux du lecteur le passage rnérne 
( I F  I'ciiivrage d e  M. Stein qui rbsurne sû maniErc de voir sur le r01e foiictionnel du  
nuc1é:is etdunucléole. AprEs avoir dit que le premier devait ktre corisidi:ré commc l'or 
gane où se prodiiiseiit Ics germes [Sprüsslinge) des Irifusoires, il ajonte : 11 Werin sich 
die inncrn Sprossliriçc in l'olgc eines voraiisgcgaiigcricii Uefruchtiingsaetes critwi- 
ckeln, so nciincii wir sie Ernbryonen. Dici Befruchtung wird rinrch geschlangeltc? 
fadenf0rrnige Spermatozoeri vermittell, welche ebenfalls aus den1 hucleus ilirsn llrs- 
prung nehmen. n (Der Organismus der Infusiunsthiere, 1859, 1 ~ e  partie, p. 91 .) Il est 
vrai que, parlant plus loin de la reproduction du Paramecium aurelia, M. Stein in- 
dique le nuclEole comme i'organe dans leqiiel se forment les filanlents spermatiques, 
coiiforniément B l'origine que j'avais antkrieurernent attribuéü h ces mêmes fila- 
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L'ovaire, dans notre espèce, ne fait défaut chez aucun individù, 
tandis que je n'ai pas réussi 5 constater la pr6sence do l'organe mi& 
qui l'accompagne d'une nianière si constante chez les Infusoires, ce 
qui fait (IF, l'hermaphrodisme 1'Ctat sexuel ordinaire de ccs anirn;ii~x. 
Il se peut que le testicule mariquit réellement chez tous les sujets 
examinés, dont ln plupart ne l'ont été, ainsi que je l'ai d é j i  dit, qu'en 
dehors des époques de la rep~oduction, mais il n'est pas impossible 
non plus qu'il m'eût échapp6 simplenient par suite de la clifficulté de 
le distinguer au  milieu des innomhrahles granules et  globules qui 
farcissent tout le corps de l'animal. On sait en effet que, chez les 
Infusoires, l'organe mille se présente généralement sous la forme d'un 
ou de plusieurs corpuscules arrondis ou lenticulaires, fort minimes, 
placés dans lc voisinage de l'ovaire, et  quelquefois même logés dans 

iine anfractiiositi: dc, sa surface ', corpiisciiles dont il n'est pas tou- 
jours facile de deceler l'existence ti raison de leur exiguïté et de leur 
aspect homogEne qui les font se confondre facilement avec les glo-. 
bules do toute sorte renfermés dans le parenchyme. Enfin, chez 
plusieurs I~ifusoirr:~, le testicule ~i'exisle réelloment pas hors desr 
époques sexuelles et ne SC montre que pendant la d u d e  même d@ 

L'ovaire, autrement dit le riucléus, a généralenient la fornic d'nn 
long cordon cylindrique recourbé en  fer à cheval (fig. 16, 16, 19, oc) 
ou  diversemenl replié cur lui-niême (fig. I 4 ) ,  forme tp 'on y retrou~v 
aiissi c h e ~  un  grand nombre d'autres Infusoires, tels que les Vorti- 
celles, plusieurs Bursaires, etc. Cette forme peut présenter d'ailleurcp 
des var'iations individuelles assez nombreuses ; c'est ainsi qu'on troiivs: 
chez quelques exemplaires l'ovaire bifurqué àl'une de ses extrémitiis ; 
d'autres fois il émel latéralerrierit des raniiflçatiuris plus ou rrioins, 
nombreuses (fig. *13), etc. 

Relativement i sa structure histologique que je n'ai pu 6tiidier, j@ 
le répète, que chez des individus pris e n  dehors dos 6poqncs de re-- 
production, la glande femelle offre des caractères analogues 9 ceux: 
qu'on y observe chez la plupart des autres Infusoirus. 011 y disti~igue,. 
comme d'habitude, une enveloppe et un contenu. L'enveloppe est 

mcnts chez le Pal-urnecium liiwsaria. Mais toutes ces contradictionu de l'auteur alle- 
mand prouvent au moins une chose : c'est la coufusion qui  régnait encore dimu son 
esprit sur les coriditioiis de la  scxualiti: chez les Infusoires, b 1'époque où pneu: la 
preniibrc partie de son (Irganismus. 

1 Ba~urbr i r ,  Recherclies sur les organes gdndrateurs et  la reproduclaon des Inru. 
suives (Comptes rendus de I'Acad,  des sciences, 1858 ,  t. XLVII, p. 383). 
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formée par une membrane anhiste e t  homogkne, d'une extrôme té- 
nuité, qui, sous l'action de l'acide acétique dilu6 (fig. 13, 14, 16), se 
soulbve sous la forme d'une vésicule transparente sur toute la péri- 
phérie de l'organe, entourant à distance le contenu. Cclui-ci est 
tantAt composF: de granulations moléculaires trés-fines (fig. 13,19, 20), 
tantût de granules et  de globules plus ou moins gros, étroitement 
pressés les uns contre les autres (fig. i4j .  J'ai montré ailleurs qiie ce 
contenu représente une masse vitelline iiidivise, et  qiie son fraction- 
rienicul en portions distinctes ou oeufs rudimentaires ne s'effectue, 
chez beaucoup d'Infusoires, que pendant lJ;~cc.oiiplement même '. 
Toutefois, je n'ai pas réussi, chez le Diclinium, à apercevoir au sein de 
ectte masse vitelline commune les petites vésicules claires, placées de 
distance en distance, qu'elle présentc parfois si nettement chez 
d'autres espèces c t  qui reprksentenl des vésicules germinatives ou 
même (le jeunes ovules en voie de s'individualiser. 1\11 premier abord 
on pouvait être tenté de prendre pour des Cléments ovulaires des 
taches arrondies transparentes, inégales, visibles souvent en grand 
nombre dans la substance granuleuse de l'ovaire, chez quelques in- 
dividus ; mais par une observation plus attentive, il était facile dc se 
convaincre que ces taches ne correspondaient pas 3. des germes 
d'ovules, mais h de simples vacuoles creusées dans la substance vitel- 
line et remplies d'un liquide transparent (fig. 16). Leur formation 
était vraisernhlablement liée ii une altbration pathologique de la 
glande femelle, al1,ération qui, dans certains cas, poiivait aller jusqu'à 
amener la disparition tolale de la substance gr;inuleuse vitelline et  son 
remplacement par un liquide clair plus ou moins abondant. L'ovaire 
se présentait alors suils la forme d'uric poche i parois af fa issk  et  
plissées, réritahle kyste hydropique (fig. 15) dans lcquel on n'aurait 
que difficilement reconnu la glande femelle, si l'on n'avait pas eu 
soiis les yeux tous les états internikdiaires entre l'organe parfaitenient 
sain et le r r i h e  arrivé au dernier terme de son althratiori. 

Une autre modification de la glande sexuelle, dont la nature me 
parait plus douteuse, consistait e n  ce que le contenu, au  lieu d'être 
distribué uniformément dans toute l'étendue de l'organe, était ras- 
serriblé par places, sous forme de masses arrondies, d'un volume très- 
inégal, que maintenait réunies la membrane d'enveloppe. Ides masses 

1 BALBIANI, Recherches sur les plie'no~nènes sezuels  des Infusoires (Juurnal de  pllysiu- 
l0yie de ~ $ I I o \ ? ~ x - S ~ Q U A ~ D ,  1861, t. IV, p. 201,).  
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les plus petites (fig. 15, x) o f h i e n t  un ;aspect rCfriiigent et 1 honio- 
ahne, tandis que les plus volumineuses étaient pâles ct granuleuses 
et  renfermaient à leur intérieur lin nombre variable de vacuoles 
claires, remplies de liquide (y ) .  En outre, lorsqu'oii les soumeltait à 
l'action de l'acide acétique, on voyait une enveloppe rnembrancuse, 
distincte de la paroi ovarique commune, se soulever à la surface dcs 
premières, tandis que rien de semblable ne s'observait chez les der- 
nibres. Enfin, chez quelques exemplaires, ces masses, au lieu d'Btrc 
renferniées dans une poche coniniune forrriée par la paroi de l'ovaire, 
étaient entièrenient libres dans le parenchyme de l'animal, sans doute 
après dcstriic,tion rie la poche qui les contenait (cg. 17). 

A n  tkrieurement à nous, : M. Engelmann avait aussi déjà ohser~é 
cette division du nucléus en fragments arrondis plus ou moins 
nombreux chez quelques exemplaires du Didinium nasettum rencon- 
trés dans le mois d'octobre aux environs de Leipzig. M. Engelmann 
nlhEsita pas à interpréter ces fragments comme de3 rudiments de 
jcuncs individus formés aux dépens dc la substance nucléaire, mais 
quoiqu'il les appelle des embryons (fl~~zb~gonnll;ugeln), il ne paraît pas 
les considérer comme le résulta1 d'une reproduction sexuelle '. 

On peiit opposer de t,rEs-s6rieiises ohjert,ions cetkc manikre de voir, 
D'abord M. Engelmann, qui donne de ces corps une doscription très- 
analogue à celle que nous en avons présentée nous-mkme plus haut, 
11'2 pas observé d'une iria~iièrc directe la forn~atiorl de ces germes o u  
de ces en ih rpns  ailx d6pens di1 nucléus, e t  il ne dit pas non pliis s'il 
a conslaté chez eux des moiivemcnls spontanés indiquant leur vita- 
litB. On peiit donc en conclurc certainement qu'il no les a pas w s  
abandonner le corps du parent pour niener ail dehors une existence 
indépendante. J'ajouterai que j'ai rencontré ces corps non-seulement 
chez des animaux ne  présentant aucune trace de division fissipare, 
mais aussi chez d'autres dans un  étzt plus ou moins avancé. dc cette 
division. Or, il est un fait que toutes les recherches modernes sur la 
reproduction des Infusoires ont mis hors de doute: c'est quelles dif- 
fërenls modes de propagation s'excluent mutuellement chez ces ani- 
maux, et  que jamais, par exemple, on ne  voit la gemmiparité ou 
l'oviparité accompagner la multipliciilion par scission et récipro- 
quement. 

ENGELMANN, Zur Naturgeschichte der Znfusionsthiere (Zeitschr. f. W W .  ZooL 
t .  XI, p. 375). 
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Pour toutes ces raisons, nous pensons que les corps sphériques 
aperçus par RI. Engelmalm dans l'intérieur ou à la place du n i i c l h  
du Diilinium, ~ i o u  plus que ceux consLatEs par noiis-mkmc chez cette 
espèce, n'ont rien de commun avec un dévcloppernent de  jeunes 
individus et doivent vraisemblablement aussi &tre attribués à une alté- 
ration pathologique de l'orgnno reproducteur. 

Une ancienne observation que O,-F. Pvliiller rapporte dans ses Ani- 
malcula infUsoria peut laisser plus de doiite dans l'esprit. Le célèbre 
naturaliste danoiv dit, en effet, avoir ohsorvé u n  individu de sn Vorti- 
cella nasuta ' qui, outre les signes d'une propagation par division, 
présentait dans son in th ieur  des corps mohilcs que Müller appelle 
des f ~ t u s  vivunts, e t  dont la niEre aççuiichii. sous les yeux de son dcs- 
sinateur. Müller en conclut qiie : VwtzCellrr: nasuta rt parlliion,~ ct 
fatubus vzUlS simul proyayutur; prolespue pziam partztione rnimtur., 
j um  antequum a matrc secesuit, f ~ t u  uiuo g r a c ~ d a  est 2,  I) 

Mais si l'on considère qu'au tcrnps de hlüller on ignorait presque 
absolument tout ce qui se rapporte i l'histoire du  parasitisme chez 
les Infiisciires, il paraîtra tout simple que I'illiislre o b s ~ r ~ i ~ t ~ i i r  ait pris 
pour des embryons des animalciiles qui s'étaient introduits dans le 
corps d'autres esphces pour y chercher leur nonrriliiro et un abri 
pour s'y mulliplier. Nr>iis çoiiriitissons aujoiid'hui iin gr;~ud 110rnI~re 
d'esemplefi de ce pararitisnîe interne chcz les Infusoires, e t  divers oh- 
servateurs ont commis la méprise de les faire entrer dans le cycle 
d'évolution dc ces animaux. K'a-t-on pas vu r6ccrnmciit un des 
lioninics les plus versés da~ i s  la connaissance des Infusoires, M. le 
professeur Stein, consacrer beaucoiip de temps e t  rie peine à soiite- 
nir une théorie sur l'évolution de ces êtres, qui était tout entier0 
fondke sur un  rapprochement d'espixes d i f fhn te s  par le fait du  
parasitisme 9 Quoi qu'il en  soit de l'observnlion qui vient rl'ktre rap- 
pelée, le fait suivant, résultant de mes remarques pcr~snnrielles, mé- 

1 Noiis savons que c'cist l e  iioni qu'il doririitit à l'espkee dont il s'agit ici. 
2 U. l?. I\IÇT.LER, Aniinalcu'a lnfu~oriu, 1786, p. 269. 

9 011 devine que nous voiiloiis pürler ici de  la  p r 6 t r i i d u ~  relxti«n giinhtiqiie L ~ U R  

11. St,ein supposait exister entre Ics Vorticellieris. d'iiiic part, et. les Acini:les, d 'autre 
put, lesquels appartiennent à une division eiiti6remeiit diff5reiite de  In classe dcs 
Iiifusoirt:~, savoir cellc dcs Infusoires sueeiira. On sait  aussi que cette tli6oric., qui, 
par la mitnikre s6diiisante dorit plle a n i t  Cté p ré sen tk  par suri nntrur, &tait di i j i  
11r1:sque 11as96e dans la iicierir:~?, a fini par suüi:i~rrihr:r suus l p s  coups qiii lui ont  Cté 
prLi:s [le divers cbtés, notamment par Clapaii:rle e t  AI. Cieiikonsliy. .\joutons d u  
?este qi:e I I .  Stciii, ayant r cwi inu  lu - rn tn i e  la eausr. qui ciitachnit d'criciii. ses pri:- 
inihres observations, a retiré depuis plusieurs aiiiiées sis  aiicieriiies idhes iL ce siijrt. 
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rite d'etre rapporté à cause de l'analogie qu'il prEsente avec celui 
observé par Müller. Chez l'un des individus à nuclEus fragmenté dont 
il a et6 question ci-dessus, on apercevait un  corps qui tournait avec 
vivacité dans une cavité spéciale placée à côté des fragments nu- 
cléaires. Au bout de qiielque temps, ce corps s'échappa subitement i 
travers la paroi de l'individu qui le renfermait et  se mit 2 nager acti. 
vement dans l'eau environnante. Tu6 à l'aide d'une solution d'acide 
acétiquc, avant qu'il disparût du champ visuel, je constatai alors quo ' 

ce corps avait la forme d'un ovoïde allong6 sur u n  de ses côtés en une 
pointe mousse et claire, qu'entourait à. sa base urio'ceinture de longs 
cils vibratiles. Dans la partie arrondie, on voyait plusieurs vacuoles 
transparentes, produites peut-être par l'action dii r6actif (fig. 18). 11 
&ait impossible de  mkconnaître une certaine ressemblance entre ce 
corps et l'animal dont il provenait, en sorte qu'or] pouvait réellement 
se demander si l'on n'avait pas affaire à un  jeune individu ayant pour 
origine un  des fragments nucléaires auprès desquels il se trouvait 
placé d a n s  l'intérieur de l'animal. Toutefois, n'ayant pas constaté 
directement cette origine, je préfere laisser aiix obscrvateiirs à. venir 
le soin de se pronoricer sur la question de savoir si le Didinium se pro- 
page réellement h l'aide de germes ou d'embryons vivants prenant 
naissance dans le nucléus, comme le suppose M. Engelmann, ou 
s'il ne s'agit pas plutôt là encore d'un de ces cas de parasitisme que 
l'on a si souvent confondu avec nne phase d'holution des Infusoires. 

Comme appendice à l'histoire de la rt.prndiiction di1 Didinium, il 
me reste à parler du phfriomhne de l'enkystement, qui est, h vrai 
dire, plutôt un moyen de conservation de l'individu, ayant pour but 
de le soustraire aux influe~ices iiuisibles tenant à des changements 
dans le liquide ambiant, principalement à son Evaporation. 

Les kystes du Diclinigm sont rEgulibrement sphériques, larges de 
ONm,10  en moyenne. Ils sont pourvus d'une coque assez bpaisse, brune, 
à surface extérieure lissi! (fig. 02, k). Dans l'intérieur de la coque, le 
c o r p ~ o r i t r a c l é  en boule de l'animal ne laisse plus apercevoir sa 
donhle ceinture de cils ~ihrati les,  ni auciin des autres dCtails de sa 

conformation extérieure, mais on reconnaît parfaitement encore il 

l'inlkrieur, surtout en 6çlaircissant le kyste à l'aide d'une légére coni- 
pression, l'ovaire ( o u ) ,  dont l'aspect et  la forme sont restEs les 
mêmes qii'3- l'état de vie active. Les globnles re~iferniés dans le pa- 
renchyme sont toujours aussi nombreux, mais ne  présentent plus le 
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SUR LE DIDINLUM NASUTUM. 393 

mouvement circulaloire qui les animait chez l'animal libre, et la vési- 
cule contractile a Egalement suspendu ses hatlements rhythmiques 
dans l'intérieur du kyste. 

EXPLIÇATION DES FIGURES. 

Dans toutes les figures, Ics lettres suivarites servent 3. dksigner des paities ana- 
logucs : b, bouche; a ,  anus;  ph, pharynx; ph', pliargnx de iiouvellc formation p m -  
daiit la multiplication par scission ; CU, ti:gument extérieur ou cul.icule ; p, masse 
interne du corps ou parenchyme; c,c', ceintures de cils vibratiles ; d,d', rangées riou- 
velles de cils produitcs a u  d6but de la fissiparité; W . C . ,  vésicule contractile; v'.c'., 
mhme organe de nouvelle formation peridant la  reprodiictiori par scission; f.u., fila- 
rneiits urticaiils ; 1, organe linguiforme; ou, ovaire (riuçléus); ou', fragment de cet 
organe qui reste dans la moitié postérieure du corps, chez l'acimal en voie de tiivi- 
sion, et devient i'ovaire de l'individu posthrieur; x,y, masses arrondies, de signifi- 
cation probl6niatique, renferm8cs dans i'ovaire ühez quelques iiidividus ; k, enveloppa 
du kyste forma par le Didiuium ; P.A., Paran~ecium aurelia saisi ot avala par la  
Didinium. 

FIG. 1. Didinium tiasulum grossi deux cents fois environ. On aperçoit dans l'intérieur 
du pliarynx les stries longitudinales formées par les filaments urticants. Les petites 
flèches indiquent le sens dans lequel circulent les globules renfermés dans la 
cavitb du corps. 

FE. 2, 3 ,  4.  Montrant In rlir~ction des doiix rarigées do cils vibratiles dans la pro- 
gression en avant et en arrikre, et penddnt la rotation sur place. 

FIG. 5. Individu un pcu aplati par la compression et traité par l'acide aeEtique. La 
cuticule s'est séparée du parerichyme sur toute la périphérie du corps, sauf à la 
région anale. Les filaments urticants du pharynx ont pris une dispositioii irrégulière 
r:1. srirl,eut, en partie par I'oiivertiire buccale. 

FIG. 6 .  Didinium s'emparant d'un Paramccium aurelia. On aperçoit autour de 
celui-ci leu filarner~ts urticants décocliés par le Didinium, et la IJaram6cic, déjk 
saisie B l'aide de l'organe linguiforme ( l ) ,  de CO dernier est graduellement attirée 
vers l'ouverture buccale. 

FIG. 7 .  Individu au moment oii il avale uiie P;vamêcie qu'il vieiit de saisir. L'irites- 
tin (i) commence k s'ouvrir 3. sa partie antkrieure; v.c., vésicule contractile au 
moment de la systole. 

Frc. 8. Autre individu pendant la déglutition, montrarit la bouche et  le pharynx lor- 
gerrierit dilatés ct I'iritestiri uiivert jiisrp'à s a  terminaison à l'aiiiis. 

FIG. 9. Bouche et  pliarynx vers la fin de la déglutition. 
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FE. 10. hnimalculc montrant dans son intkrieur la proie qu'il vient d'irigérrr, 

FIG. 11. Autre auirnalculc] tu6 ;par une solutinil d'iode. Sous l'action di1 réactif, le 
canal irit~~siirial s'i:sl. lai~gc:mi:iil. ouvert tlcpiiis la bouche jiisqb'à l'nriiis. 

FIG. 12. Individu rcjelaiit par l'oiivcrture anale la masse excrhentitielle résiiltant 
de la digcstioii d'uiic Paramhie .  

FIG. 13, 14 ,  15,126. Formes et  apparences diverses de la glande génitale femülle 
(niiçlius;. 

Frr,. 17. Rlnsses arrondies librrs dans le piireiichyme, occupant la place di1 niiçléus 
chez qu~lquea  exemplaires. 

FIG. 18. Germe ou parasite sorti [le l'iiitCricur Ciin Uidi~iuva, ct tué par l'acide 
acétique. 

FIG. 19, 20, e l .  Plinst~s diverses dc la multiplication par scission. 

FIG. 22. Le Didhium nasutum à l'&Lat d'enkystement. 
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HISTOIRE 

TORNARIA 

ANALYSE El' EXTRAIT PAR EI13IOND I'ERI',IEH. 

Les recherches embryogéniques si brillamment inaugurées par 
J .  RIüller et poursuivies par de nombreux zoologistes on1 donné ilne 
importance nouvelle à l'opinion de Oken, qui confondait en un rnêmc 
groupe les Vers et  les Echinodermes. C'est surtout Huxley qui a 
contribué à ri:p;iridre cette mariière de voir par son arialyse Iiieri 
connue ' des mkmoires de Müller et  les comparaisons qu'il fit  lors 
entre les larves d'Annélides que venaient dc faire connaître les Lrn- 
vaux de LovEn, S m ,  Rlilne-Edwards, Busch et Müller 1 ui-niBme. 

La ressemblance frappante que ccrlairies larves (le Némerics pr6seri- 
tent avec !es larves d'AsL6ries ou d'lIololhuries, celle des larves (le 
Goniatules avec les larves d'Annélides, enfin les analogies incoritcs- 
tables qui ont été signalées rkcenimeill entre l'organisation des GEphy- 
riens et celle des II«lothiirieç sont autant de faits que beaut:oup de 
naturalistes ont irivoqués à l'appui de l'opinion que Huxley a tcnté rio 
rkhahiliter. 

Au premier abord, un fait signalé en 1870 par RlctschnikoK acm- 
bliiil venir encore à l'appui de cette tlerriiitre. Parmi les larves norn- 
hreuses Ctiitiike5 par J. Miiller s'cri trouvait une qu'il dkcrivit en 1846 

el nomma ï'ornarz'a. Les Tornaria ' ont tout à fait l'apparence de 
jeunes larves d'Astéries, de jeunes Brachiolaircs, 3. ce point que 
M. Alexandre Agassiz, dans son travail sur l'Embryogénie des Etoiles 

1 Annals and alagazine of Kalural History, 20 série, t. VIII. 1881. 
9 Bbhandlungen der Berliner Akadewies. 2840 B 1851. 
4 Voir çes Archives, pl. XVIII, fig. 1. 
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de mer, a désigné sous le nom de Tomaria stage l'une des formes q ~ i e  
traversent les Brachiolaircs avant d'arriver à leur complet d6vcloppe- 
ment. Cette ressemblance avait frappé J .  Müller et  il nl;wait pas hé- 
sitE à affirmer que les Tornaria étaient dos larves d'Astéries. Tous les 
naturalistes et I1I. Alexandre Agiissiz lui-meme, dans son mémoire 
de 1866 sur la Tomaria, avaient adopté cette manikre de voir. 

Cc n'est qu'en 1860 que RI. Rletschnikoff, ayant eu l'occasion de 
suivre le dheloppement d'une esphce de Tornaria, Bmit l'idée ' que 
ces etres étaient non pas des larves d'Ecliinodeimes, mais des 1 xves 
d'Annélides, idée qu'il dévelnppa I'annkc suivante dans un  mbmoire 
spécial 2 .  Déjà en 1886, hl.  Metschnikoff avait observé il Naples une 
jeune Annélide qu'il avait considérée comme la larve du Balanoglossus 
clavigerus, ren1;irqu:ible ver, décrit par Delle Chia.je et se rapprochant 
des Némertes. Certaines particularités du développement des Tor- 
naria lui firent penser en 1870 qiie les Annklides auxqiielles ces larvos 
devaient se rattacher étaient des êtres voisins des Balanoglossus, si 
même ce n'Otaient pas de véritables Balanoglo.ssus. 

Ai~isi, en 1870, on entrevoyait dkj8 qu'une larve qui jusque-18 avait 
6té corisiclérée par les naturalistes les pliis distingués comme une larve 
d'Echinorlerme, pouvait bien être la larve d'une hnnélide. Mais cette 
méprise même semblait la confirmation la plus éclatante des idées de 
Huxley sur les rapports des Echinodermes et  des Vers. 

Ce qui va suivre montrera combien sont tronipeiises ces affinitbs éta- 
blies snr la seiile considération de la forme ou de la structare anato- 
mique des larves, lorsqu'on ne s'appuie pas en  même temps sur l'étude 
attentive et soigneuse d u  mode de développement des divers organes' 
de la larve et  des transformations qu'ils subissent jusqu'au dévelop- 
pement complet de l'animal chargé de porter les organes génitaux 
proprement dits. 

M. Alexandre Agassiz a pu combler toutes les lacunes 1aissEes par 
RIetschnikoff dans l'histoire de 1;i l'ornaria et du Balanoglossus, dé- 
montrer définitivement la justesse des prévisions du  naturalisle russe, 
relier entre eux par une série de formes intermédiaires les Tornana 

,les plus développ15es nageant librement h l'aide de leurs cils vibra- 
tiles, et  les pliis jeunes Brclanoglossws fouissant le sable au  moyen 
de leur singulière trompe. Il ne  peut donc plus resler aucun doute : 

1 Güllinger Nachrichten. 1869, n o  1 5 .  
9 Zeitschrift fur wissenschaftiche Zoologie .  1870. 
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la Torna?ia, malgré sa forme de larve ~ 'ECHINODERNE,  est bien la l a r ~ e  
d'un VER, le Balanoglossus. Illais M. Alexandre Agassiz ne se range 
pas pour cela 5 l'opinion de Huxley relativement aux affinités des 
Vers et des Echinodermes, et voici textuellement ce qu'il dit à CC 

sujet : 
(1 La Torna~l'a présente cette anomalie remarqiiable d'lin être ayant 

toute l'apparence d'une larve d'Echinoderme, qui du moins a été 
considérée jusque dans ces derniers temps comme telle par tous les 
auteurs qui ont écrit sur ce sujet et  qui, dans ln suite de son dEvelop- 
pement, devient u n  Ver. Il semble, au prcmior abord, que cela soit 
un argument décisif cri faveur de l'opinion de  Iluxley ; mais j'espbre 
montrer, par la description du développement de la Tomaria, qu'il 
n'y a la rien qui vienne à l'appui de cette opinion et  que la distance 
qui sEpare le mode de développement des Turhellariés e t  des autres 
Vers du mode de développement des Echinodernieç, demeure tout 
a u s i  grande, en dépit de l'analogie Ires-frappanle que l'on constatc 
entre le mode de développement de quelques Echinodermes (sp6cia- 
lenient des Holothuries et  des Comatules) avec celui des Némertiens, 
comme l'ont montré illiiller 1 et Xetsçhnilioff 2.L'histoire de la IlOrnd. 
ria tend au contraire A montrer une affinit6 bien plus grande qu'on ne  
le suppose génkralement entre les Nt5mertieris et les Annélides pro- 
prement dites, le développement et  l'anatomie du Bnlanoglossus mon- 
trant qu'il est intimement allié aux C'l,peilidz, aux Terebellz'dz et  
aux Annélides voisines, comnie cela a déja étE indiqii6 par Metschni- 
koff et par Kowalevsky. hlai?teria~it que iious çor~~iaissons complé- 
temerit son développement, sa larve présente, avec les larves d'An- 
nélides, des points de ressemblance bien connus (larve de Lovéri) qui 
sont parfaitement nets, mais qui étaient si complétenient cachés par 13 
prkdominance du caractère pseudo-échinodermique, qu'ils avaient 
jusqu'ici complélement kchappé. 11 

Il y a donc entre le développement des Echinodermeq et celui de4 
Annélides des ressemblances frappa~ites~mais non pas identité de plan, 
c'est ce qui ressort très-nettement de ce qui va suivre. 

Avant dc fdire connaître le mode de développement de la Y'o~navl'd 
hous rappellerons d'abord, en peu de mots, les traits principaux dd 
l'organisation des Balanoglossus dont Kowalevsky a donné une ana- 

l Ueber eine eigenthu~iiliche W u r n d a r v e  (dluller's Archiu.  1 8 5 0 ) .  
9 SLudien über  die Enlwiiskclung der  E'chinodermen ulzd Nemerlinen (Mdm.  de 

1'Acud. dc Sninl-1'dler.sbo~r.g~ 2869, X I V ,  no 8).  
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tomie détaillée ', e t  dont RI. Alexandre Agassiz décrit une espkce 
nouvelle qu'il nomme B. Kowal~uski i .  

La forme générale de l'animal est celle d'un r e r  ' durit le curps, 
briisquernent tronqué à l'extréniité postériciiw où se trouve l'anus, 
irait en  s'amincissant vers cette extrémité et aurait, en ayant, I'ap- 
parence d'un ruban aplati bord6 de chaque côl,é par un bourrelet 
saillant. A l'extrémité antérieiire se trouve iine sorte de collier évasé 
sur lequel rie se prolu~igerit pas les bourrelets latéraux el qui rappelle 
liis colliers analogiics d'un grand nomlire d'Ann6lides sldentaires. 
Mais le trait le plus caractéristique, c'est un prolongemenl ovuïrle 
trhs-voluniineux (p'), en forme de trompe, relié au reste [lu corps 
par' une régi& étranglke et  qui a valu 5 l'animal son riorn de Brrln- 
noglosslcs ($kharw,  gland, et y ' h ~ h z ,  langue). Au p i n 1  de réunion de 
celte trompe avec le collier se trouve, dans une échancrure de celui-ci, 
1111 orifice qui caraçlérisc la région venlrale du corps et n'est autre 
que la boucl~e. 11 rie peut y avoir da doute sur la constitiilion de 
1';tppareil digestif des Bulunoglossus ; il rie peut gui:re y en  avoir lion 
plus sur les affiriitCs qui unissent ces animaux aux Némertiens. La 
conslitution de leur appareil digestif rend donc vraisemblable que, 
chez ces derniers aussi, l'appareil digestif cst un tube ouvert à ses 
deux extrimites, 12 bouche élarit, comme chez les Ualanoglossiis, 
sitiiéc 2 la face infécieure dc la région céphalique et  l'anus ?i I'extrC- 
mité posl.i:rieiire du  corps, ainsi que M. Marion I'a tout ritc:ernnient 
encore figuré pour une Horlasie liermaphrodite qu'il nomme Bodasia 
h e f i r s t e i n i ,  et que rious l'avons coiistaté rious-niêrne sur une Borlasie 
égalenient herniaphrotlite hahit.auh les sargasses de Roscoff, mais que 
nous n'avons pas délerminée étant alors occupé d'autres travauii. 
Ln Lroiripe, dont une partie au poins aCté conçidCrée comme étant 
l'appareil digestif, s r a i t  alors, bien réelleflienl, un  organe tout 
h fait indbpendant de l'appareil digestif proprement dit : c'est au- 
jourd'hui l'opinion qui est universellement adoptée en ~llcrnagne, 
e t  nos obserwtions pcrsoniielles nous conduisent ii l'adopter entiè- 
remcrit. Il ne saurait en Ctre de même de l'idée que Gegeubaur 
soulient cricore daiis la dernière @dilion de son fiuz'téd'anutomic, cont- 
p d ~ ,  ~ I I C  le filament qui termirie la dernikre parlie de la tronipe et 
la relie aux parois de la cavité générale est un riiuscle rétracleu,r de 

1 Mdmoires de l'dcadinzie de Saint-Pdtersbourg, t. X. 1866 .  

= Pl. XVIII, fig. 9. 
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DU BALANOGLOSSUG ET DE LA TORNAHIA. n nn 
la longueur de la trompe. Lorsque la trompe se retire à l'intirieiir, 
ca filament cesse néçessaircrnent bientôt d'être tendu ct  dEs lors son 
action ne peut hlre que tout à fait, nnlle. On ne peu1 donc voir qu'un 
simple ligarneril dans celle parlie qui a d'alinrtl Cté considCrFe comme la 
terminaison de l'inlest,in, constiti16 lui-mêniepar la partie de la 1,rompe 
situEeen arrikre des stylets, terminaison qiii avait valu aux Némertiens 

'le nom de T U R H E L L A R I ~ S  ; \ I I o c ~ L ~ s ( ~ J . E ! ~ ~ ~ ,  je diminue ; xcihov, intestin). 
Quoi qu'il en soit, lorsque la trompe d'un Sémertien est développée 

nu dehors, elle rappelle considérahlemcnt le singulier appareil céplia- 
lique dcs Balanoglos,sus, ce qiii complète ln ressemblance entre ces 
animaux. La trompe non rétractile des Baln~qlossus est creuse coniine 
celle des Némertiens, mais tandis que chez ces derniers on n'a con- 
staté avec certitiide qu'un orifice antkrieur à cet organe, il y a,  dans 
la trnrripe d'un Balnnoylossus, lin orifice aritkrieiir et lin orifice postE- 
rieur situé en avant de la bonche, de sorte que l'eau ou 10 sablo 
pénétrant par l'orifice antérieur dans la carith de la trompe peut 
sortir par l'orifice postérieur. L'organe tout enlier est soulenu par un 
squelette chitirieiix dont les homologies sont enr:ore tlniitciises, mais 
qu'on pourrait peut-&tre coniparer - au point de vue morphologiqiie 
seulement, hien entendu - à l'ensemhle des stylets qui se trouvent 
dans la trompe des autres Xérrrertiens et  durit un seul occupe une 
pcisilion (:entraIo dans l'organe, les antres étant toiit d'abord oitiiés 
dans l'épaisseur même des parois. Ce dernier fait semble indiquer 
que la position du stylet principal dbpend d'un phénomène d'adapta- 
tion et  n'est pas une disposition typique. C'est là une interprélalion 
que II. Alexandre Agassiz ne parait pas très-éIoign6 d'adopter e t  qu'il 
serait intéressant de confirmer par une Ctude attentive du mode d'ap- 

parition des  stylet,^ dans les larves de Ndmertes, étude qui ne paraît 
pas devoir CItre impossible. 

La trompe des Halnnoglossus est, chez eux, l'organe principal du 
nroiiveirient. C'est elle qui leur peinieL de fouir. le sable au  sein duquel 
se m e u ~ e n t  ces animaux ; tandis que les aiil,res parties d u  corps nc 
sont guère capables quo de mouvements de flexion ou d'enroiilement, 
au  contraire la trompe est cxcessiveniorrt mobile, trbs-muscu1;lire 
et capable de prendre les fornies et les calibres les plus difErents. 
Il eh1 iritéressaiil dc rapproçlicr ce fait Iiien conslalé par Kuwa- 
levsky et Alexandre Agassiz de l'opinion émise aiilrcfois par Kdliker ', 
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que la trompe des Némertiens est un organe rie locomotion. Cela 
n'est pas impossible d'après ce que nous savons aujourd'hui des Bala- 
noglossus, il n'est surtout pas impossible que l'on rencontre des types 
où cela soit bien nettement évident ; mais, à l'heure qu'il est, il est 
bien certain d'autre part que les principaux moyens de locomotion 
des Kérnertiens ordiilaires sont leurs cils vibratiles et les mouvements 
dont leur corps est susceptible ; de plus, a u  moins chez les Y emer- ' 

tiens pourvus de stylets, la trompe est bien certainement aussi un 
organe d'attaque et de défense, ainsi que tous les observateurs ont pu 
s'en convaincre facilement par eux-mêmcs. 11 ne saurait étre douteux 
que chez les Balanoglossus cet organe s'est adapté à la lociimotion 
d'une manière beaucoup plus spéciale que cela n'a lieu chez les 

i 
autres Némertiens. 

Un autre trait fort remarqualile de l'organisation des Balanoglossus 
est celui qui leur a valu d'être placEs par Kowalevsky dans un ordre 
spécial, peut-6tre même une classe intermédiaire entre les Annélides 
proprement dites et les Némertiens, et  constituant le groupe des ENTE- 
ROPNELSTES.C~CZ ces animaux, en effet, des replis spéciaux de l'intestin, 
divisés en plusieurs compartiments par des cloisons membraneuses 
peu nombreuses chez le B. Ko7~1alevskii, mais trEs-multipliées chez le 
B .  7ninutus de Kowalevsky, constituent aux dépens des parois de ce 
dernier deux skies  de branchiessituées l'une 3 droite, l'autre 2 gauche 
et  contenant un nombre de  poches branchiales d'autant plus considé- 
rable que l'animal est plus rapproché de sa taille définitive. Chacune 
de ces poches communique h l'extérieur par un  canal cilié qui s'ouvre 
près de la ligne médiane et parait d'ailleurs diffhemment disposé sui- 
~ a n t  les esptices. Cet appareil branchial est soutenu par un systéme de 
pièces solides de forme kgalement variable. 11 en résulte iirie ressem- 
blance grossière avec la disposition de l'appareil respiratoire de cer- 
tains poissons, appareil dont le caractère fondamental est de com- 
prendre, entre ses diverses parties, des fentes (fentes h-anchiales) qui 
font communiqi~er avec l'extérieur la cavité de l'œsophage, fait qui 
se retrouve, comme on vient de le voir, chez le Llala~wglossus. On a 
aussi rappelé à ce sujct que chez les Tuniciers l'appareil respiratoire 
était également constitue aux dépens d'une partie de  l'appareil diges- 
tif, fait qui estplus apparent que réel, et  que cet appareil etait lui- 
même presque identique k celui qui est propre au plus inférieur des 
vertébrés connus, 1'Avzphz'ozus. D'où cette conclusion, renforcée par 
la prétendue existence d'une corde dorsale dans les embryons de 
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certaines Ascidies, que les Tuniciers formaient comme une sorte de 
tronc commun autour duquel rayonnaient à la  fois les Vers, les Mol- 
lusques et les Vertébrés. Le Balanoglossus servait, dans ce systeme, 
h rattarher les VertEbrés aux Vers, ceux-ci aux Tuniciers, que l'on 
rattachait en outre directement aux Vertébrés par l'Amnphioms, I'en- 
semble de ces animaux formant ainsi un système h liaisons multiplcs. 

Nous rappelons ces opinions, que l'on trouvera indiquées en parti- 
culier dans le Trai té  d'anatonzie compar6e dde Cegenhaur, pour signaler 
ce qu'elles ont de par trop ingénieux. II est h iden t  qu'il s'agit ici de 
simples ressemblances et non d'affinités réelles.l'organisation des ani- 
mauxnous montre à chaque instant, dans les types les plu? divers,des 
résultats analogues obtenus au moyen de  procédés tout à fait sem- 
blables, sans qu'il soit possible de  conclure à une affinité quelconque 
entre les groupes où l'on observe ces prockdés. A-t-on jamais son@ 

unir les Poissons aux Térébelles par l'intermédiaire des Lopho- 
branches ? Les ressemblances que nous venons de rappclcr sont exac- 
tenient de même nature. 

Pour Ics autres particularités de l'organisation des Balanoglossus, 
nous renvoyons aux mEmoires déja cités de Delle Chiaje, Kowalevsky et  
Alexandre Agassiz. Rlaisil était nécessaire de bien préciser celles dont 
nous yenons de parler afin dc  montrer tout l'intérkt qui s'attache, à 

différents points de vue, à l'étude de l'animal qui nous occupe, sur- 
tout si l'on se rappelle qu'après avoir servi a l'état adulte à unir en- 
semble, comme nous l'avons expliqub, trois embranchements diffé- 
rents, sa larve a encore fourni un argument nouveau li. l'appui de la 
fusion imaginée par IIuxley, sur l'exanicn de simples figures malheu- 
reusement, entre les Echinoderrnes et leu Vers. 

On va mi r  que 12 encore (les ressemblances extErieures ont 6 th  la 
cause d'erreurs de doctrines qui nc  sodt regrettables qu'à demi, 
puisqu'elles ont valu la science des recherches anatomiques et em- 
bryologiques d'une importance incontestable. 

h n s  sa forme la plus élevke, celle qui précéde immédiatement les 
premières phases de sa transformation en  Balanoglosszis, la Tornarin 
présente l'aspect représenté dans les figures 1 et 2 de la planche XVIII. 
Ce que l'on remarque tout d'abord dans ces figures, c'est l'extrême 
ressemblance des bandes sinueuses de cils vibratiles v' avcc celle des 

bandes analogues des Bl;oinnan'a ou larves d'Astéries. Los bandes for- 
ment, dans les deux cas, doux courbes fermées, l'une dorsale très- 
sinueuse, l'autre ventrale, qui l'est beaucoup maina chez la B@imaria 
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et  qui est réguliérement ovale chez la To~naria.  Entre ces deux bandes 
le corps présente une excavation. La bouche est située en avant de la 
bande ciliée ventrale, mais la position de l'anus est un peu dilférente 
dans les deux cas, celui de la Tornaria étant situé lout à fait h l'extre- 
mité post6rieiirc d u  corps, tandis qu'il est situé nettement sur la face 
ventrale et dans l'espace circonscrit par la bandelette vibratile dor- 
sale chez les B-hnaria. Mais ce qui frappe le pliis chez la Tornaria 
et ce qui la d is t ique  inirriédiaterrie~it de toutes les larves d'Astéries 
connues arrivées à leur état parfait de développement, c'est l'exis- 

tence d'au moins une couronne de grands cils vibratiles dont le plan 
est perpendiculaire à l'axe du corps l. L'existence de couronnes sem- 
blables est constante chez les larves dlAnnElides. Toutefois ce n'eùt 
pas été la une raison suffisailte pour faire placer la Tornaria parmi 
ces larves, puisqu'on cori~t,iît des larves d'Eçhinoderrries qui présen- 
tent des caractères analogues, les larves de Comatules, par exemple. 

Le mode d'apparition de cette ceinture est cependant différent do 
celui des ceintures analogues des Eçhinodermes. Celles-ci, en effet, se 
montrent dès les premiers âges et se réduisent, se transforment ou  
aisparaissent plus tard. Au contraire, la Tornaria n'a pas de couronlie 
vibratile pendant son jeurie âge ; cette couronne n'apparaît que très- 
tard et  correspond en quelque sorte à l'état parfaitode la larve et non 
plus à son état embryonnaire. Ce fait tend dé j i  à rapprocher les 
I'orna~ia des larves d'Ann6lide.s. 

Los Tornaria se disting~ient encore par l'existence, sur le sommet 
anthrieur de leur corps, de deux tar:hes nciiliformes de couleur noire %. 
L'animal nage ces taches ocdiformes dirigées vers le haut ; il tourne 
alors autour de son axe longitudinal légèrement incliné et qui pos- 
sède lui-même soit un mouvement de translation, soit un  mouvement 
de rotation autour de l'un de  ses sommets, analogue à celui d'une 
toupie. 

Le tube digestif peut se décomposer en  u n  œsophage assez al- 
long&, un estoniac de forme ovoïde se prolongeant en un intestin 
proprement dit qui sé terrriine 3 l'anus. A sa partie postérieure, 
l'estomac présente deux paires de diverticulum aplatis (the hppets) 3,  

en forme de lames, ordinairement creux, quelquefois pfèins, et dont 
le rôle est complétement inconnu. La deuxième paire de ces di~er-  

i Pl. XVIII, fig. 1, 2, etc., v. 
Pl. XVIII, fig. 1, e. 

3 Pl. XVIII, fig. 4 et 8, u,ul. 
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ticuluin a été consitlérée par Rfetschnikoff comme une dbgeridance 
de l'intestin dans la l'ornuria niéditerraribenne qu'il e étudiée ; il Itt 

considbre comme de nature différenbe de la première, â laqlielle il 
donne le nom de plaquee latérales et la désigne sous le nonl d e  Whrst- 
fbr)nkp Kolper. M.  Alexandre Agassiz n'a pu voir ce que devenaient 
ces appendices ; ils n'ont aucun rapport avec l'appareil aquifère, mais 
on peut leu comparer aux branches indépendantes de ce dernier, qui 
ont Clé ohservkes chez les Bmchiolaria. 

L'appareil aquifère ' ressemble beaucoup au premier abord B celui 
des larves d'Echinodermes. II est formé d'une large cavité se pro- 
longeant lal6ralenierit et inférieurerrient par .deux cônes ~ynié t r iques~ 
en furme d'éperun, w'.  Vers la région dorsale, celle cavité cornmu- 
nicllie uvcc lin canal insiiré sur l'un de ses côt%s et q i ~ i  s'ouvré B l'ex. 
térielx par un pore dorsal d, tout ù fait asfmotrique. Jusqu'ici il n'y 
a rien qui distingue cet appareil de l'appareil unalogue de$ Echiao- 
dernies, Au point de jo~iction du canal excréteur aveu l'appareil aqiii- 
fère se trouve i i r i  cet ir  u consistant en une vésicule indépendwnte, 
située dans une sorte de dépression de la partie postérieure de l'ap- 
pareil aquifkre. )) Ce c a u r 3  apparaît de très-bonne heure ; dans le% 
formes les plus avancées, il est entouré par une membrane opaque 
qui ne participe pas ii ses pi~lsations~ On doit sa découverte B Fritz 
hliiller ", et c'e,st un  des faits qui ont commencé à ébranler les idées 
que l'on s'était faites jusque-15 de la nature des Tomaria. II n'existe 
en effet rien de pareil chez les autres larves d'Echinodermes. 

Lne autre particularité du systirme aquifère, c'est qu'il est soutenu 
par une bande niusculaire (nd des figures de la planche XYIII) qui part 
de sou cxtrémil6 antérieure et  se termine dans le voisinage des taches 
oculiformes. Cette bande manque totalement aux larves d'Echi- 
nodermes, 

Le développement de l'appareil aquifère des Tornnria semble d u  
reste indiquer qu'il n'a aucun rapport morphologique avec l'appareil 
de ce nom' des Echinode~mes, Ce dernier se développe toujours sur 
l'appareil digestif, dont il n'est d'abord qu'une dépendance: Mets- 
rhnikoff croit avoir vu quelque chose d'analogue pour la Triî.nariaj 
m i s  tous les efforts de 11. Alexandre Agassiz pour s'assurer du fait l'ont 

1 Pl. XVIII, fig. 3 .  
Pl. XVIII. Voir dans les diverses figutw la lettre W. 

a PI. XVIII, ilg. 3, h.  
' héfersfain neviclit. 1867 .  
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conduit A une conclusion contraire : il pense que l'appareil aquifère 
se développe d'une façonindCpendante et  sans dépendre jamais du tube 
digestif. D'où l'on doit conclure que m h e  ne fussent-ils pas distincts 
par les parlicularitCs anatomiques que nous avons déjà signalées, on 
n e  pourrait voir aiicune homologie entre l'appareil arpifère des Tor- 
naria et 'celui des larves d'Echinodermes. 

Ce que nous venons de dire montre déjà qu'entre ces larves la res- 
semblance est beaucoup plus apparente que réellc, en se plaqant sim- 
plement aux points de vue anatomique et  morphologique. Mais si 
nous poiirsiiivons 1'Ctiide di1 dkveloppement, si nous cherchons à voir 
comment la Tornaria se transforme cn Balanoglossus, nous allons voir 
les différences s'accentuer encore, toute ressemblancc avec le mode 
de d6,veloppement des Echinodermes disparaître et l'analogie avec le 
d6veloppemerit des AnnClides se marquer toiijours davantage. 

Qu'arrive-t-il en effct lorsqu'une étoile de mer ou un oursin se tié- 
veloppe? L'animal futur apparaît toujours comme un boilrgeon sur 
l'appareil aquifère; c'est un  être nouveau qui se forme dans le pre- 
mier et ne semble pas avoir plus de rapport avec lui que les embryons 
de  Salpcsagrégées par exemple n'en on1 avec leur mére. Cet être nou- 
veau grandit empruntant parfois cerhines parties <i celiii sur lequel il 
bourgeonne, parfois nelui demandant que la nourriture et  l'absorbant 
peu à peu jusqu'à complète disparition. Ainsi YEchinoderme n'est pas, 
à proprement parler, le même individu que sa larve; il ne la continue 
pas. C'est u n  Olre nouveau, au niêrrie titre que les divers individus 
(hlastozoïtes) qui naissent par bourgeonnement sur la larve trans- 
formée (oozoïte) d'un coralliaire. Seulement le Pluteus, le Ilrnchio- 
laire, en engendrant i'Echinoderme, ne continuent pas à vivre indé- 
pendants : ils se fondent peu ù peu dans l'être qu'ils ont produit et qui 
s'incorpore au  rrioins en partie leur propre substance, un peu corrurie 
u n  jeune poisson s'incorpore Io Vitellus qu'il porte suspendu à. son 
abdomen. Il y a 18 une forme particulière de ce qu'on a nommé la 
gh&~ation alternante; il n'y a pas de véritable métamorphose. Le 
développement de la Comatule, qiii est de tous les modes de dCve- 
loppemerit d'Echinodermes connus celui qui ressemble le plus à une 
métamorphose, ne s'écarte pas moins de ce dernier ordre de phéno- 
mènes par u n  certain nombre de  points capitaux. 

Au eontraire, lorsqu'uno larve dlAnnélide se développe, tous ses or- 
ganes se transforment par des modifications gradilelles et successives, 
de manikre S fournir les organes homologues del'adulte, en sorte que 
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ce dernier est la continuation parfaite de sa larve dont il n'est que le 
degré supérieur de développcrrierit. Quelques parties nouvelles appa- 
raissent, quelques organes de la larve s'atrophient, mais en somme 
c'est par de simples différences d'accroissement dans les diverses rd- 
gions du corps ou des organes que l'Annélide adulte procède ;da sa 
larve. 

Les deux modes de développement sont, conime on voit, tout h 
fait distincts; ils n'on1 rien de commun ; ils sont séparés par toute la 
distance qui sépare la génération alternante oii digénise de la 
naétamoqhosc. 

Eh bien, quelque grande que soit la  différence de forme entre un 
Balanoglossus adulte e t  une T o r n a ~ i a ,  c'est par une simple métanior- 
phose que le premier dérive de la seconde : il vient donc se ranger 
tout à côtk des Annélides, et  c'est ainsi que 18s faits qui semblaient 
leur être le plus favorables tournent contre les zoologistes qui ne 
veulent voir dans les Echinodermes qu'une forme dériv6e des Vers et 
non un type particulier, allié aux autres Rayonnés. 

Les premiers sigrles de transformation qui apparaissent dans la Tor- 
maria consistent dans la formation des branchies œsophagiennes. 
Celles-ci apparaissent d'abord comme de simples replis en forme de 
crosse de la paroi de l'œsophage1. La branchie antoricure apparaît la 
première et leur nombre ne  tarde pas à s'élever à quatre paires se dB- 
veloppant d'avant en arrière. Peu à peu ;les deux bords supérieur et 
inférieur de chaque repli se rejoignent et  il en résulte la formation de 
petits entonnoirs qui s'ouvrent dans l'oesophage % A partir de ce mo- 
ment, le développement marche avec une extrême rapidité et en 
très-peu d'heures la Tornaria prend toute l'apparence d'un Balano. 
ylossus. 

(1  Toute la transformation consiste simplement en nne contraction 
latérale de certaines parties, en une élongation d e  certaines autres; 
mais cela est suffisant, joint à la disparition de la. couronne vibrà- 
tile pour modifier cornpléternent l'aspect de la Iarro. Le premier 
indice tie ce changement consiste dans l'opacit6 de la larl-e : elle 
perd sa transparence et  un peu de son activité; l'estomac est tout 
entier ramené en arrière vers l'intestin ; l'c~sophage s'allonge beau- 
coup et  la bandelette vibratile 'buccale se trouve alors au-dessus 

1 Pl. XVIII, fig. 9 et 7, g'. 
8 PI. XVIII, fig. 5 et 6, g. 
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d u  point de jonction de l'estomao aveo l'œsophage. L'msophage s'al- 
longe tellemont, que le aystkme qu i fé re  ne se trouve plus sur l'esto- 
mac, mais immkdiatement ail-dessus de l'orificg buccal. L'jntestin est 
déprimé en forme de  poche trliangulaire et l'estomac forme un petit 
nonibre du plis pour s'aocorniriotler l'espace où il est maintenant cir- 
conscrit : ces plis sont les premibres traces des circonvolutions qui S C  

verront chez l'adulte. Pendant que la partie poutériciire de la Tomaria 
s'allange ainsi, In parti0 antéricure se développe également et prend 
un peu la forme d'uno trompe elliptique. En avant dc la bande vibra- 
tile circulaire, on voit nettement les quatre paires de fipanchies dc 
chaqiie côté de l'cesophage. Cului-ci est maintenant divisé en deux 
portions, l'une en  oontinuité aveo l'ouverturo buccalc, l'autre portant 
les branchies. Les  ell lu les pigmentaires qui accompagnent les banda 
vibratiles longitudinales disparaissent bientût, ainsi que] G e S  handes 
elles-mêmes. Les taches oculiformes sont encore trés-appmmtcs; la 
bando musculaire attachée h la partie antérieure du système aqiiifkre 
a disparu, mais de puissantes bandes musculaires longitudiririlos appa- 
raisserit sur la trornpu. Les parois du systbrrie aquifère se contractent 
et  cet appareil ocoupe dans la trompe du  jcune Balanoglrissus un es- 
pace beauçoup moins considérable que dans la partie antérieure de la 
Tornaria. Le m u r  cesse de pouvoir &tre distinguo à travers les parois 
opaques de l'appareil qquifbre contracté, Le pora dorsal se voit riette- 
n e n t  prbs de la base de la trompe. 

i( Un peu plus tard toute trace des bandes loagitiidinales de cilsvibra- 
tilcs disparaît; de potits cilspon disposés cn bandes, couvront unifor- 
mément lesparois dii corps ct  do la  trompe. Le jeune Balnnoylossus 
peut alors Ctre parlagb eIi trois regioris hieri disliricteü : la trompe, le 
collier et  une courte portion ahdnminale dr, formc_triiingiilaire. L'allon- 
gement de toutes les parties de la T01-nariu en arrière de la trompe est 
bien marqu6, et  la bande vibratile anale est devenue considérablo. La 
tropipe grandit de plus en plus, le  çorps paraissant au  co~traiyo se ré- 
trécir, tandi3 que le collier devient plus distinct di1 segment silué en 
avant de la bande vibratile anale. La partie do l'œsophage de Iaqiielle 
Iss branchiesse sont développées s'allonge davantage, pendant lcs dcr- 
nières phiodes du  d6vcloppement, que les autres partios d u  jeune 
Balanuglossus. La bouche est déj3, comme chez lJadu)te, une large 
oiiverture circulaire située à la base même de la trompe et condiii- 
sant dans une cavité qui ne devient strictement un acsophagc qu'au 
poiiil QU les branchies ont commence à se développer, Les parais 
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du petit Ver deviennent de plus en plus opaques à mesure qu'il 
avance en %ge; priis du collier, elles sécriitent dEjà une petite ( p a n -  
tité de ce mucus qlii est si rapidement et si abondaniment exsudé par 
le Balanoglossus adulte ... Dans la bande anale vibratile, les cils ont 
perdu beaucoup de leur activit6. Le petit Ver cesse de nnger libre- 
ment, G O I I I ~ B  il le faisait au dBhut du 6011 e~is tence  de Bulunoglossus, 
nais il rampe vivement à l'aide de sa trompe qiii agit comme une 
sorte de propulseur, rejetant brusquement par 'son orifice postérieur 
l'eau dont elle s'est remplie par fion orifico antor ieu~,  11 

Pendant ce terrrps , les yeux perdent graduellement leur proé- 
minence, deviennent indistincls et  sont plus tard rbsorbirs dans les 
parois de la trompe ... 

([L'animal, vu do dessus, prksente alors deux vaisseaux très-distincts, 
l'un dorsal, l'autre ventral. Ces vaisseaux semhlent n'avoir entre eux 
aucurie çoririexiorr, ils sont terniinEs en pointe à leurs deux extrérni- 
tés. Un vaisseau circulaire se forme autour de  l'oesophage aux dépens 
des deux branches postkrieures de l'appareil aquifkrc. Ce vaisseau 
est  en rapport avec le cœur e t  s'ouvro extérieurement par le pore 
dorsal. 1) 

A partir de ce moment l'animal est bien près d'avoir acquis sa 
forme dkfinitive. La figure 9 de la planche XVlll représente l'em- 
bryon le plus âgé que M. Alexandre Agassiz ait observé. La figure 40 
dc la mame planche est celle du  plus jeuno Balanoglossus qu'il ait, 
rencontré. La distance est, comme on peut s'en assurer, très-faible. 
II ne peut rester ancun doute sur 15 légitimité des conclusions de 
l'autour. 

Il résulte d'une manière Evidonte de ces recherches que, malgré les 
resserrihlances frappantes que présentent entre elles les larves d'Echi- 
noriormes nt celles de certains Vers, lorsqii'on vinnt ,2 étudier de près 
e l  conipnrativement soit l'anatomie de ces larves, soit leur made de 
développement, on constate des difi'4rcnces profondes qui s'opposent R 

toute teutative dc rEuriiori de çeg deux groupes d'anirriaux. Lcs res- 
seniblances ne  sont qu'apparentes, la distance'qui sépare les Echino- 
dermes des Vers demeure toujours la même. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Dans toutes les figures, les lettres employhes ont la meme signification : 

a, anus; b, branclic de i'appareil aquifbre conduisant au pore dorsal; c, collier; 
d, pore dorsal; dr,  vaisseau dorsal central; du, eBpace aplnti en à' et les bran- 
chies; du', vaisseau ventral central ; ud', plis ventraux entre d"' et  s ; dir, espace 
aplati entre d' et les organes @nitaux ou canal alimentaire; e, taches oculi- 
formes; f.f ' .fV, plis des parois du corps ~nferrn:int nne acüiirnulation de glandes à 
mucosité; g, brarioliies; g', ouvertures des branchies conduisant A l'extérieur; 
g", squelette supportant les plis branchiaux; g'", plis b ranch ia~x;  gis, ouverture 
des braiichics dans l'uisophage; h, cocur; i, intestin; 1, parties latérales aplaties dcs 
côtés du corps, désignées sous Io nom dc lappetr du Balanoglossus Rowalewskyi; 
lu, replis hépaliques; m, bouche; mb, bande musculnire allant des taches oculi- 
formes 2 la part,ie anterieure de l'appareil aquifère; O, œsophage; p ,  squelette de la 
base de la troui;ie daus la 7'omariu e l  le jeune Balanoglosms; p', trompe; p", ouver- 
urü antiirieure de la trompe di1 Balanoglossus; p"', ouverture post4rieure de la 
rompe du Balanoglossus; q ,  organes génitaux; s, estomac ou canal alimentaire; 
u, lame supérieure de l'extrkmité postérieure de l'estomac de la Tornaria ; ut, lame 
infkrieure de l'extrémit6 postiirirure de l'estomac de la Tornaria; v, bande circulaire 
anale de cils vibratiles; of, bandes longitudinales de cils vibratiles; tu, appareil aqui- 
fère; w', appendices latéraux de l'appareil aqnifère. 

FIG. 1. Tornaria, vue du cOt6 ventral (grandeur naturelle, 2 millimètres), 

FIG. 3. Tornaria, vue-du cBtC dorsal. 

FE. 3. Appareil aquifhre iaol6. 

FIG. 4. Tornaria, vue d u  cBté dorsal montrant les premières traces de son change- 
ment en Balanoglossus. La partie postbrieure de la Tornaria est très-allongée : les 
bandes loiigitudinales de cils- vibrnt,iles srint rÉdiii1.e~ à des lignes pen distinotesds 
cellules pigmentaires. 

FIG. 5. Un individu plus avancb. 

FIG. 6. Jeune Balanoglossus 5 peu prEs dans le mSme i t a t  que le préckdent vu de 
profil. 

FIG. 7. ûEsophage montrant la forination des replis bimeliiaux. 

FIG. 8. Balanog!ossus plus avancé que celui de la figure 5 et vu de do?. 

 FI^. 9. Balanoglossus Ic plus Bgé qui ait Et6 obtenu directement d'un Tornnria. Le 
corps s'est heauconp allong6; Io collier, la  trompe, et la partie postorieure du 
corps sont nettement &par&. La bande aualo do cils vibrdtiios se meut k peine. 

FIG. 10. rie plils ~ H I I I I R  E~:hüntiIlnn de Balai~og10ssus trnuvE dans le sable. Les or- 
ganes génitaux et le foie ne sont pas encore formés (profil). 

FIG. il. Le même, grossi seulement deux fois. 
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SUR 

PAR 

M. C A M I L L E  D A R E S T B  

Je résume dans ce mémoire les r6sultats de  recherches poursuivies 
depuis vingt ans sur la tératogénie expérimentale, substituée par moi h 
la térntoghie hypoth6tiqiie, dont on était ohligé de se contenter lors- 
que l'on n'étudiait les monstres qu'après la naissance ou l'éclosion. 
Ces recherches, dont j'ai publié déjà un grand nombre de résiiltatspar- 
tiels, sont aujourd'hui assez avancées pour me permettre d'en publier 
l'ensemble, en attendant l'époque où je pourrai les faire connaître 
dans tous leurs dktails. 

Cherchant 2 etre aussi court que possible, je me borne aujourd'hui 
à publier sous la forme de propositions c,hacun des faits nouveaux 
que j'ai obtenus, et chacune des additions que j'ai faites aux travaux 
de mes prédécesseurs. 

Je dois donc laisser cornpli..tement de  c6té I'historigiie de la science ; 
mais je manquerais à la justice, si je ne rappelais, au  début dc ces 
pages, les noms illustres des deux Geoffroy Saint-Hilaire, qui ont 
créé la science des monstres, et  dont les travaux m'ont toujours servi 
de guide. 

CHAPITRE I. 

DES CONDITIONS PHYSIQUES DE LA PRODUCTlON ARTIFICIELLE DEY hNO1KBLtE';t: 

1. On produit des anomalies et  des monstruosilés dans les appareils 
d'incubation artificielle : 1"ar la position verticale des oeufs ; 5" par 
la diminution de la porosité de la coquille A l'aide d'enduits plus OU 
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moins imperméables A l'air ; 30 par l'dchauffement inkgal de l'mif ; 
4 Q a r  l'emploi d'une tempkraturc un  peu aupérieure ou un peu infé- 
rieure A celle de l'incubation normale. 

2. Les deux premiers procirdés ne déterminent pas toiijours la pro- 
duction d'anomalies, Les seconds, au  coiilraire, déterrriirient t~u jour s  
des anomalies. 

3. Les causes qui déterminent la production artificielle des mons- 
truosités sont de deux sartos ; les unes sont détominantes,  les autres 
perturbnt~ices.  

J'appelle cuuses d6twrninantes celles qui produisent des anomalies 
tiEterminées, c'est-à-dire des anomalies r p i  sont toiijoiirs les memes, 
pour un  certain mode d'application de la oause. 

J'appelle causesper'ti41-batriceu celles qui déterminent seulement une 
modification qiielconque dans le cléveloppernent de l'embryon, sans 
que la nature de cette modification soit dans une relalion constante 
avec la nature de la cause. 

4. On produit des anomalies constantes par l'emploi de l'échauffe- 
ment inSgal de l'aeuf. 

Il faut pour cela que l'œuf soit en contact arec la source de chaleur 
par un point seulement de sa surface, et que le point dléch;iuffefcment 
de I'cciif soit dans le voisinage du point culminant, celui oii so déve- 
loppe l'embryon, sans cependant coïncider avec lui. 

Dans ces conditions on obtient une déformation constante du blasta- 
derme, puis une déforrriatiori constante de l'aire vasculaire. 

Dans le développement normal, l'embryon occupe le centre d'un 
h1;~stotlt:rmc circulaire, puis d ' m e  aire vasculaire également circulaire. 

Dans le dE\eloppement rendu anormal par le défaut de coincidericc 
entrc le point d'échauffement et Io point cnlminant de l'reuf, le blas- 
todermc d'abord, e t  plus tard l'aire vasciilairc, pr~eiirienl la fo~nie 
d'une ellipse dont l'enibryon occupe u n  des foyers. 

Cette dkforination du blastoderme e t  de l'aire vasculaire dPpendrnt 
manifestement de l'échauffenient inégal des deux parties du blasto- 
derme, e t  de l'aire vasculaire. 

On peut en effet domer  à I'enibrgori telle positioii que l'on veut dans 
le blastaclerme et l'aire vasculaire, en plaçant l'ocuf, par rapport à la 
surface de chauffe, de manière que la partie du  blastoderme et de l'aire 
vasculaire dont on veut augmenter la surface soit interposée entre 
le point d'échautlement et le point culminant de  l'cm!. Il est possible 
ainsi de donner u n  plus grand dbveloppement au blastoderrne el à l'aire 
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vasoulairo, tantBt au-dessus de la tête et tantôt au-dessous de l'extré- 
mité caudale de l'embryon, tantdt ii sa droite, et taritat B sa gauche 

Toiis ces faits dOpcntlent do I'orientalion primitive de l'embryon dans 
l'œuf, dont la oonnaissance est duo B M. de Baer. Dans un  tuf placé 
horiaontaloment, 10 diarr~btre vept6b~al do l'embryon est pcrpendicu- 
laim au gmnd diamhtre de 1 ' ~ u f .  De plus, quand cet neuf est placé de 
telle sort8 qutison gros boutsoit tourne du côté de l'observateur, lu teLe 
d~ l'embryon fait face au côtb gauche de l'observateur. En partant de 
ce fait, qui existe dans le plus grand nomhre des cas, il est possible de  
placer l'oeuf de telle sorte que l'on obtienne une anomalie prévue 
d'avance. 

5. Ce n'est pas le seu1,cas dans lequel on voie intervenir des causes 
déterminantes. Je crois qu'il y a certaines anomalies qu'il est possible 
de produire à volonté, l'inversion des viscères et  le nnnzsr~ze par exemple. 
Mais ici j'ai besain de nouvelles expériences pour déterminer avec plus 
de précision les conditions physiques qui délerrriirierit les ariornalies. 

Cette lacune de mon travail dCpend des conditions misérables, je 
peux le dire, dans lesquelles je l'ai effectué, et de l'insuffisance des 
appareils d'incubation dont jo me suis servi. Je  ne doute pas que, dans 
des conditions plus favorables, je ne puisse arriver 5 des résultats plus 
concluants. 

6. En dehors de ces faits, trks-peu nombreux, toiitcs les anomalies 
quej%i produites rksultent de l'action de causes perturbatrices. 

En effet, d'une part, les anomalies étaient les mbmes dans toutes 
les conditions nouvelles où je plaçais mes œufs. 

D'autre part, des modifications identiques dans les conditions phy- 
siques de l'incubation diiterminent les anomalies les plus diverses. 

7. Ce fait, si étrange a u  premier abord, n e  comporte qu'une seule 
esplication: c'est que les germes conteniis dans l'muf de la poule ne  
sont pas identiques entre eux, pas plus que les individus adultes eux- 
mênies. 

C'est d'ailleurs ce qui résulte des belles expEriences de RI. Alphonse 
de Candolle sur la germination des graines à diverses températures. 

8. Dans toutes cesexpérienccs, quels qiiesoient le nombre el la variélé 
des anomalies produites ;irt.ificiellement, je n'ai jamais obtenu que 
des anomalies simples, et je n'ai obscrvh de  monstruosités doiiblcs 
que dans des cas tellement rares, qu'il était impossible dc rattacher 
leur apparition aux causes que je faisais agir sur l'wuf, 

L'origine des monstres doub1e.s se rattache donc à un état par- 
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ticulier du  germe, état antérieur A son développement par l'incubation. 
Je reviendrai sur ces faits dans la der~iiére.  partie de nion travail. 

S'il fitait nécessaire do combattre encore la doctrine de la mons- 
truosité originelle, ces expériences fourniraient un argument d'une 
grande valeur. Lorsque des œufs, quelle que soit leur provenance, 
et je l'ai presque toujours ignorée, sont soumis simultanément h la 
menie cause niodificatrice, et lorsqiic tous ces ceufs présentent des 
anomalies, il est impossible d'admettre que ces anomalies soienl 
originelles. 

CHAPITRE II. 

DE QUELQUES ROTIONS GÉNÉHALES QUI EMBRASSENT 

LA TÉRATOLOGIE TOUT ENTIERE (1). 

9. Toutes les anomalies produites dans mes expériences, sauf une  
ou deux, reproduisent les types tératologiques décrits par 1s. Geoffroy 
Saint-Hilaire. Fait d'autant plus remarquable, que cet illustre natura- 
liste n'a signalé chez les oiseaux qu'un nombre très-restreint de types 
de monstruosités. 

10. L'explication de ce fait est trks-simple. Chez l'homme et les 
mammifères, l'embryon monstrueux peut arriver jusqu'g la naissance 
sans périr. Chez les oiseaux, l'embryon monstrueux périt presquc tou- 
jours, d'une manière fatale, longtenips avant l'éclosion. C'est ainsi 
que la plupart des embryons monstrueux chez les oiseaux ont échappé 
aux observateurs. Je  reviendrai plus loin sur les causes de cette mort 
prématurée. 

I I .  L'apparition chez les oiseaux des types tératologiques observés 
chez les rriamrriifires s'explique très-facilement, 

Si nous ne pouvons plus admettre avec Et. Geolfroy-Saint-Hilaire 
l'idée de l'unité de composition organique pour tous les animaux 
vertiibrés, nous devons cependant admettre, pour les animaux de cet 
embranchement, l'unité de type. Et ce type n'est pas un type virtuel 
cornnie le voulait G ~ t h e ,  il est rrianifesterrient réalis6 dans l'embryon, 
aux premières périodes de son développement, cornrue nous le savons 

( 1 )  Ces nolions se raitachenl également aux monstruosités simples et aux monstruo- 
sités dou6les. 
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depuis les mémorahles clécouvertes de Raer. Toiis ces animaux ont 
à l'origine une forme commune et traversent, au début de leur vie, 
un certain nombre de formes semblal-iles, avant de s'engager dans les 
voies différentes qui les conduiront Li l'organisation définitive (lu 
poisson, du liatracien, du reptile, de  l'oiseau, du mammifère. 

Si donc ies premi6res phases de 1'Cvolutinn sont los mêmes chez tous 
lesanimaux vertébrés, elles pourront, chez tous, se modifier de lamême 
manière, et  produire, par conséquent, les mêmes types tératoloh'q Ti ues. 

19.  L'unité du type chez tous les animaux vertébrés explique donc 
la répétition possible, chez tous les animaux de ces embranchemonts, 
des m&mes types monstrueux. Par contre, ces types ne poiirront se 
manifester dans les animaux des autres emhranchements. 

Ici je suis contraint de me séparer des notions tératologiques 
d'Et. et d'Is. Geoffroy-Saint-Ililairc. Ces deux naturalistes, qui admet- 
taient l'unité de type et  même l'unité de composition organique pour 
tout le règne animal, admettaient par cela même que certains types 
tératologiques pourraient être rCalisés dans des embranchements diffé- 
reuts. Celle doctrine est absolunient iriadniissible, par suite de la diffé- 
rence essentielle du développement dans les emhranchements différents. 

13. S'il y a des types tératologiques communs Li tout l'embranche- 
men.t des vertébrés, il y a des types tératologiques spéciaux 2 cer- 
taines classes, Li certains ordres, probahlement aussi à certaines esp&ces, 
types qui se manifestent lorsque l'embryon, qui n'avait au  début 
d'autres caractéres que ceux de l'animal vertébré, revêt Iles carac- 
tères particuliers d'un groupe subordonné, classe, ordre ou espfice. 

Nos connaissances sur l'embryogénie et la tératologie sont encore 
trop restreintes pour que nous puissions d6s Li présent établir ces faits 
d'une manikre comp1i:tc. C'est poiirqiioi je ne  citerai que deux exem- 
ples à l'appui de ma thèse. Les anomalies de l'amnios déterminent un  
grand nombre de monstruosités simples. Le renversement d e  I'em- 
bryori sur le vitellus est une condition de la formation de  certaines 
monstruosités doubles. On peut en  conclure que ces types t h t o l o -  
giques n'existeront ni chez les batraciens ni chez les poissons, donc 
l'embryon n'a pas d'amnios et  ne se renverse pas sur le vitellus, 

Par un  motif analogue, les diverses formes d'éventration sont 
impossibles chez les batraciens chez lesquels la vésicule ombilicale ne 
se sépare jamais de l'intestin. 

Mais je ne puis donner ici qu'une simple indication. Cette partic de 
la tkratologie appartient entièrement à la science de l'avenir. 
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(XIAPITRE III. 

1 4 .  L'embryon, Li son début, est constitué par un blastEme formé 
d'éléments particuliers qui, si i'ori excepte les cellules Epithéliales du 
feuillet séreux, sont partout semblaliles à eux-meines, et ne ressem- 
blent en aucune façon aux 61Erilents histologiqiies définitifs. Ce blas- 
téme éprouve une suite de transformations pendant lesquelles s'ébauz 
chent peu hpbu laforme générale de l'animal et la forme particulière 
de chaque orga~ie. l'lus tard, et Ires-prubable~rient par suile de la for- 
mation tiii sang et de l'établissement deln circiilation, onvoit apparaître 
dans le blastème primitif' les organes définitifs, caractérisés paf des 
éléments histologiquessp6ciaux ; et ces organes revetent assez exactc- 
ment, dès leur apparition, la forme et la structure qu'ils doivent tou- 
jours conserver. 

Cetle premiére période de la vie bmhryonnaire, si intéressante hii 

point de vue de la morphologie et de l'orgnnogénie normale, est 
également intéressante, pour la in8me raison, au point de vue de 
l'organogénie tératologique. En effet, tous les organes définitifs se 
produisent dans des blastèmes préparés d'avance, les organes mons- 
trueux comme les organes normaux, C'est donc dans cette première 
période de la vie embryonnaire qu'il faut chercher la causc des 
monstruosités graves, de celles qui modifient profondément l'orga- 
nisme. En d'autres termes, les organes mohslrueux apparaissent 
d'emblée, avec tous leurs caract8res tératologiques, dans des blastèmes 
déjh modifiés par la monstruosité, 

~ F J ;  Les deux faits les plus géneraux de la tératog&nie sotit, comme 
l'avaient indiqué les Geoffroy Gaint-Hilaire, l'arrêt de déveluppeinent 
et l'iiriion des partics similaires. 

Toutefois ces deux illustres naturalistes n'ont pu  se rendre un 
compte exact du modo d'action de ces deux causes, parce qu'ils 
ignoraient la distinction que l'on doit-faire entre les deux périodes 
de la vie embryonnaire. 

16,  On entend par arrêt dr! rh%doppement la permanence d'un Ctat 

embryonnaire qui, dans l'évolution normale, n'est que trmsitbire 
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L'arrht de d6veloppemenl peut se faire de trois manières difl'é- 
rentes : I o  absence de formation d'un organe ; 20 permanence, pour un 
organe, de conditions embryonnaires; 3"ermanence d'un organe 
qui n'est que transitoire pendunt la vie embryonnaire. 

Le premier et  le troisième cas ne présentent aucune difficulté. 
Comme exemple du premier cas, je citerai l'acéphalie, caraçtérisée 

par le dkfaut de développement de la tête. Comme exemple du troi- 
sième, je citerai la permanence du canal artériel. 

Le second cas, a u  corilraire, exige certaines explicalions. 
En effet, la permanence de certaines coriditions embryonnaires sr, 

produit dans cette premiére période de la vie, pendant lacpelle 
les organos n'existent qu'A l'état d'ébauches dans des blastèmes horiio- 
genes. Les organes tératologiques qui se produisent plus tard, ne  
correspondent jamais à un élat particulier de l'organe normal, hien 
qu'ils soient produits par un arrêt de développement. 

J'en citerai deux exemples. 
La fissure spinale est évidemment la permanence de la gouttière 

primitive. Dans I'élat 1iorma1, la goutlière primitive se transforme en 
canal vertébral avant l'apIiarit;on des os : d'où il résulte que les 
lames vertéhralcs sont soudées entre elles dès le moment de leut  
apparition, et n e  présentc~it jamais d'ouverture. Si, comme dans la 
fissure spinale, les parois de la gouttikre primitive restent écarlées, 
les lames vertébrales se conslituent dans cette situation nouvelle, et  
restent toujours écartées l'une de l'autre. 

Il en est de meme dans le bec-de-lièvre. Les blastémes de  la rEgion 
maxillaire e t  de la région interrnaxillaire sont d'abord séparés, puis 
s'unissetit h une certaine époque. Ilans 1'61,at riormal, fnrsqiie se pro- 
duisent les organes définitifs, les os, les lèvres, ces organes appa- 
raissent d'emblée, avec leurs caractères d'union et  de continuité. Si 
I'u~iiori des blastèmes n'a pas lieu, les os et  les lèvres se constituent 
séparément, et l'on a le bec-de-lièvre. 

Ces deux exemples montrent de la maniEre la plus évidente com- 
ment on doit comprendre la seconde forme de l'arrêt de dévelop- 
pement. 

17. L'arrêt de  développement explique la plupart des faits de la 
monstruosité simple , qu'il détermine de deux façons diffkrcntes. 

D'abord il agit directement sur certains organes qu'il 'maintient 
dans des conditions embryonnaires. 

Ensuite, il peut entraîner des modifications profondes dans la for- 
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mation des autres organes, soit en produisant des dhviations, soit en 
déterminant l'union des parties similaires, etc. - 

Par exemple, l'arrêt d e  développement général ou partiel de 
l'amnios est la cause qni détermine la plupart des monçtruositCs 
simples. 

18. Deux organes semblables, placés a u  contact l'un de l'autre, ont 
une grande tendance à s'unir. Cela est vrai pour les organes sem- 
blables des deux siijets qui composent un monstre double. La loi 
de l'union des parties similaires régit en réalité toute la monstruosit6 
double. 

C'est à Et. Geoffroy Saint-Hilaire qu'on doit la  connaissance de 
cette loi remarquable ; mais il croyait ii tort qu'une semblable union 
pouvait se produire entre des organes dé j i  formés. 

L'observation directe m'a appris que les organes ne se soudent 
point entre eux, lorsqu'ils ont atteint le terme de leur croissance, et 
qu'ils peuvent, tout au  plus, contracter, dans certains cas très-res- 
treints, une union superficielle. (Telle est l'union des têtes dans les 
céj~halopnges.) L'union ou la fusion profonde de  deux organes n'est 
possible que lorsqu'ils sont encore L l'état da blastèmes. Ces organes 
si curieux des monstres doubles qui appartiennent par moitié A 
chacun des sujets composants ne  se soudent donc point; ils nais- 
sent soudés, si l'on peut parler ainsi, dans des blastEmes préparés 
d'avance. 

La constatation de ce fait rend d'autant plus remarquable l'union 
des parties similaires ; car on se demande comment des blastèmes en 
apparence parfaitement homogènes ne  s'unissent entre eux que s'ils 
doilsent donner naissance à des organes semblables, tandis qu'ils res- 
tent complétement séparés dans le cas contraire. Mais ce n'est pas 
plus étrange que de voir des organes tout à fait différents naître au 
sein d'une gangue complétement homogène. 
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CIIAPITRE IV. 

DU MODE ?E FORMATION DES PRINCIPAUX TYPES DE LA M O N S T R U O S I T ~  1 

SIMPLE. 

49. Les monstruosités simples apparaissent dans l'embryon aux 
diffkentes époques de son évolution. 

11 est très-remarquable que cet ordre d'apparition des monstruositEs 
simples reproduit dans ses principaux traits la série des types téra- 
tologiques des monstruosités simples, telle qu'elle a 6th établie par 
1s. Geoffroy dans son célèbre ouvrage, lorsqu'on la prend en sens 
inverse (1). C'est une preuve frappante de la justesse des considérations 
qui ont guidé cet illustre naturaliste. 

Je me borne 2 indiquer cette coïncidence remarquable. On en trou- 
vera la démonstration dans la suite de ce travail. 

20. Les monstres unitaires forment, pour 1s. Geoffroy Saint- 
Hilaire, les sous-ordres des monstres parasikes, omphalosites et autoszies: 

Je laisse de côtE les monslres parasites, sur lesquels je n'ai encore 
pu recueillir aucun document. 

Les monstres omphalosites forment les trois familles des anidiens, 
des açéphaliens et des paracéphaliens. 

Il faut ajouter à la  famille des anidiens deux types ignorks d'Isidore 
Geoffroy, l'hétéroïde décrit par Pictet, et  dont j'ai pu étudier un  
exemple ; et un type particulier dans lequel l'einbryon est réduit à la 
téte, type que Rudolphi et  J .  Müller ont décrit, et que j'ai plusieiirs 
fois ohservé dans.mes expériences. Ce type pourrait être désigné sous 
le nom de ciphalide. 

La théorie de ln formation des monstres o~nphalosites est l'un des 
résultats les plus importants de mes recherches. 

Et. et  1s. Geofrroy avaient signalé comme très-général le fait que  
ces monstres sont presque toujours privés de cœur, et cet autre 
fait, qu'ils sont toujours accompagnés d'un frère jumeau bien con- 
formé. On ne les avait d'ailleurs observés que chez l'homme t t  
quelques mammifères. 

J'ai rencontré souvent de pareils monstres en voie de formation 

11 n'y a d'ext:epLiori que pour les monstres syméliens dont l 'origiue est aiissi pré- 
coce que celle des  cycloctphaliens e t  oiockpha1ii:ns. 
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chez les oiseaux, et j'ai constaté qu'ils se prodilisent tantiit isolément, 
et  tantôt conjointement avec un embryon jumeau bien conformé. 

Je citerai pour le premier cas deux types très-remarquables. 
Dans le premier type, que j'ai fréquemment observé, l'embryon 

semble réduit à une aire vasculaire souvent fort développée, et dans 
laquelle on observe lin réseau de vaisseaux capillaires reinpli de sang 
rouge. Ce type est évidemment le résultat d'un arret de développe- 
ment qui a frappé le disque embryonnaire avant la formation de la 
goulliére primitive, de telle sorte que l'c~ribryon el l'aire vasculaire ne 
sont point séparés, e t  forment un organisme unique. C'est trés- 
probablement le type des anides en voie de form a t' ion. 

Dans le second type, celui que je dksigne sous le nom de ciphalide, 
on ohserve une téte rudimentaire naissant sur une aire vasculaire 
très-petite, et portant souvent un  cceur à sa partie inférieure. Il y a 
eu là, comme dans le premier cas, dEfaut de formation de la gout- 
tière primitive. Le corps est donc reste rudimentaire, tandis que ln 
thte a commencé à se développer. 

J'ai lieu de croire que ces faits sont assez friiyuents, et que la mort 
.précoce de l'embryon dans l'œuf est très-souvent la suite de pareilles 
anomalies; mais je ne  le sais pas d'une inanière certaine. 

Dans le plus grand nombre des cas, l'embryon omphalosite naît sur 
le même vitellus qu'un frère jumeau bien conformé, tantbt sur une 
cicatricule distincte, et  tantôt sur la même çicatriçule. 

Cette coexistence d'un frère j umeau bien conformé est la condition 
nécessaire de la permanence de la vie e t  de la continuation du déve. 
loppement chez le monstre omphalosite. E n  effet, ce monstre, privé 
de cceur ou  n'ayant qu'un cœur mal conformé, ne  péut devenir 
le sikge de phénornénes circulatoires qu'autant qu'il trouve dans le 
cœur d'un embryon jumeau le moteur nécessaire au moiirement du 
sang. Les anastomoses qui s'établisscnt entre les appareils cirçu- 
latoires font qu'il n'existe qu'iine seule circulation pour les deux 
embryons. 

C'est l'existence de celle circulation unique qui  permet le dkve- 
loppement des bléments histologiques définitifs, chez un embryon 

frappé d'arrêt de dévcloppement aux premihres périodes de la vie. 
21. Voici comment je comprends l'action de  ces arrêts de dhelop- 

pements frappant l'embryon pendant les premiers moments de lavie. 
1" 79pe des anides. - Arrîit de  développement du disque embryon- 

naire avant la formation de la gouttihre primitive ; 
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20 Type des céphalich. - Production d'une tb te  rudimentaire sur 
un disque embryonnaire complétement arrété dans la première 
période do son existence ; 

30 f i p e  des I~kt6roide.s. Prodiiction d'une tête rudimentaire sur 
disqiie embryonnaire qui continue 3. s'accroître, malgré l'absence 
de la gouttière primitive ; 

4"ype des mylacéphales. - Formation d'un membre postérieur ou 
des deux membres postérieurs sur un disque embryonnaire privé de 
la gouttière primitive ; , 

5 0  Type des peracéphals. - Formation de la gouttikre primitive 
dans la région postérieure seulement; formation des membres post6- 
rieurs ; reploierrient des lames visçéraies ; 

60 Tgpe des acéphales. - Formation complète de la gouttihre pri- 
mitive ; production des membres anthrieurs et des membres poeté- 
rieurs ; reploiement des lames viscérales; 

70 Types des paraciphaliens. - Mêmes faits que pour le type préch- 
tient, avec la formation d'une tête plus ou moins rudimentaire. 

Il faut ajoiiter ici qiie dans 1% l~eracéphalefi, les acéphales ei les 
paracéphaliens, on peut rencontrer le reploiement de% lames visch- 
rales et la production des membres, tandis que la gouttière primi- 
tire manque complétement. 

22. Deux conséquences très-remarquables découlent de ces faits : 
10 l'absence très-fréquente, dans des organismes provenant d'ani- 
maux vertkbrés, du caractère typique de l'animal vertébré, la gout- 
tière primitive ; 2" le défaut de solidarité des parties de l'organisme 
qui peuvent se développer isolément, e t  d'une manière complète, si 
le sang d'un embryon bien conformé leur apporte les matériaux 
nécessaires à la constitution des éléments histologiques dkrinitifs. 

53. Avant mes recherches, les monstres omphalosites n'ont pas été 
rencontrés chez les oiseaux. II est trks-digne de remarque qu'un de 
ces types au moins s'y produit très-fréquemment, eelui des myla- 
céphales qui semble rCduit à un ou deux membres postérieurs. Cela 
résulte du modo particulier de développement des oiseaux qui no sc 
séparent point de leur vitellus, tandis que les mammifkres se sEpa- 
rent de la vésicule ombilicale. C'est pourquoi chez les mammifkres les 
mylacéphales sont toujours distincts de leur frère jumeau i tandis que 
chez les oiseaux ils sont entraînés par le retrait du vitellus, et ne Ee 
séparent point de leur frère jumeau. Il  semble qu'alors on ait un 

monstre double. Aussi 1s. Geoffroy Saint-Hilaire le3 a-t-il ratta- 
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chés à ce type de rrionstruosit6 double qu'il désignait sous le nom de 
pygo7nélie. Mais il a fait remarquer que la pygomélie, caractérisée 
par la multiplication des membres postérieurs, est de deux sortes. 
TantBt '1es.membres accessoires sont unis au  squelette de l'individu 
complet ; c'est alors une véritable monstruosité double. Tantbt ces 
membres sont simplement implantés dans la graisse abdominale; 
c'est un mylacéphale entraîné par la rentrée du vitellus dans la 
cavité abdominale du frère jumeau. 

24 .  Toutes ces notions sur les monstrés omphalosites trouvent 
leur application dans l'histoire des monstres doubles parasitaires; 
car, ainsi qu'Is. Geoffroy Saint-Hilaire en  a déjh fait la remarque, on 
relrouve dans le sujet parasite presque tous les types monstrueux des 
omphalosites. 

25. Les monstres simples autositaires sont caractérisés, au point de 
vue t h t o g é n i q u e ,  parce que le point de départ de leur formation 
est en dehors d'eux, dans les arrfits de développement de l'amnios et 
de  l'aire vasculaire. 

26. Les arrêts de développement de l'amnios peuvent étre partiels 
e t  porter seulement sur le capuchon céphalique ou sur le capuchon 
caudal. Dans d'autres cas, ils atteignent l'amnios tout entier. 

27. L'arrêt de développement du capuchon céphalique détermine 
l a  compression de la tête et, par suite, un arrêt de déwloppement de 
cette région, caractérisé par les différents degrés de la cyclopie. L'ex- 
plication de la cyclopie tient 3 la jiixtaposition primitive des hlasti.nies 
oculaires, qui s'écartent peu à peu par l'interposition de la vésicule 
encéphalique antérieure. Si cette ~és i cu le  est frappée d'arrêt de déve- 
loppe~rient, les blastéirnes oculaires restent juxtaposés, et les jeux, en 
se développant, sont plus ou moins compléternent soudés. Du reste, 
cette explication est admise depuis longtemps. Les monstres cyclopes 
appartiennent aux deus familles des otoc4phaliens et des cyclocépha- 
liens. Je n'ai point vu d'une manibre certaine de monstres otocépha- 
liens en  voie de fomiation; mais je rie puis pas ne pas indiquer un 
fait très-remarquable de leur organisation, c'est la persistance de ln 
première fente branchiale, (l'où résulte l'ouverture unique des oreilles. 

28. L'arrêt de d6veloppement de la tBte s'accompagne fréquemment 
de la dualit6 du caxir. 

Celte anomalie m'a longtamps paru inexplicalile, par suile de l'im- 
perfection de nos connaissances siir la formation du c,aiir, que l'on a 

- considéré pendant longtemps comme entièrement simple àson origine. 
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J'ai constaté que le cœur résulte de la fusion de deux blastèmes car- 
diaques primitivement séparés, et qui se forment isolérnerit sur les 
bords antérieurs du feuillet vasculaire. Le dSveloppement de ces 
ileux bords di1 feuillet vasculaire amine,  dans 1'i:voliition normale, 
ces blastèmes en contact, et c'est alors que se forme le coeur unique 
définitif. Nais si la partie antérieure de l'aire vasculaire est frappke 
d'arrêt de développernerit, ces blastènies restent isolés et  produisent 
deux creiirs distincts. 

L'arrêt de développement du feuillet vasculaire est-il déterminé 
par l'arrêt de développement du capuchon céphaliqilc? ou bien n'y 
a-t-il entre ces deux faits qu'un rapport de coïncidence? Ce qu'il y a 
de certain, c'est qu'ils sont fréquenirricrit associés. 

29. L'arrêt de dheloppement du capuchon céphalique, tout en pro- 
diiisant un arrêt de développcment de la tete, peut encore changer sa 
position. Dans certains cas, la tête s'engage entre les deux lames que 
j'ai découvertes et  qui terminent en avant le feuillet vasculaire, e t  
elle vient s'enfoncer dans le ~i te l lus ,  en refoulant devant elle les 
membranes qui l'en séparent. Dans d'autres cas, plus étranges encore, 
elle vient faire hernie par l'ouverture omhilicale. J e  n'ai pu déterminer 
encore comment s'opère cet étrange renversement de la tete. Ces faits 
s'accompagnent très-fréquemment de la duplicité du  m u r .  

Ces deux sortes de monstruosités n e  rkpondent il aucun des types 
signalés par 1s. Geoffroy Saint-Hilaire ou par les tératologistes qui l'ont 
suivi. Cc sont les seuls faits de cette nature que j'ai rencontrés dans 
mes expériences. 

30. L'arrêt de développement du capuchon caudal détermine la 
formation des monstres syméliens, dont l'origine était restée jusqu'k 
ce jour inexplicable. En effet, lorsque cctte partie de l'amnios reste 
appliquée sur la région postérieure du corps,: les bourgeons blasté- 
matiques qui formeront les membres postérieurs son1 ri6cessairement 
renversés et viennent s'appliquer l'un contre l'autre par leiirs bords 
cxtcrneç. Dans ce blastème unique, résultant de la fusion des deux 
1)lastèmes primitivement séparés, on voit apparaître le membre pos- 
térieur unique des moristres syrriitlieris, si curieiix par le re~iversenient 
du pied. 

31. L'anencEphalie est le résiiltat d'un arrêt de développcment de 
l'aire vasciilaire, arrêt de développement tout autre que celui qui 
produit la duplicité du cceur. Ici l'arrêt de développenient frappe les 
les de Wolf, qui, en.  nombre plus ou moins considérable, persistent 
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dans leur premier k Lat, et le réseau de vaisseaux capillaires ne se forme 
que d'une manière trgs-incomplète. Les glohiiles  produit^ dana les 
iles de Wolf ne peuvent p6nétrer dans le sang qu'en trks-faible quan- 
tit8, et ce liquide reste incolore. 

Le sang, ainsi rnodiflk, détermine alors l'hydropisie des vésicules 
ckrébrales, l'hydropisie de l'amnios, et  mbme l'œdème général de 
l'emhryon, qui devient alors compl6tement diaphane.Le liquide, qui 
distend les vésicules cérdbrales, produit alors l'hydrorachis, en s'op 
posant h la formation de la substance nerveuse, et la fissure spinale, 
en maintenant écartées les parois de la gouttikre vertébrale; ce sont 
les deux Cléments de I'anencéphalie. 

11 y a donc lii. un fait très-remarquable, l'intervention d'une cause 
pathologique au milieu do phénomknes purement organogéniques. 
Mais Eette cause pathologique n'intervient dans la monstruositt5 que 
pour produire un arrêt de développement, pour empbcher 1~ sub- 
stance nerveuse de se former, et  non pour In détrilire, comme beau. 
coup de physiologistes l'ont cru depuis Haller et  Morgagni. 

32. On a signnl6, dans certains cas à'anencéphalie, l'~uverture do 
la paroi inférieure du crâne ou do la colonne vertdb~ale. Ces faits, 
assez rares du reste, s'expliquent par une dochiruru des lissua embryon. 
naires, qui se produit au fond de la gouttikre vertébrale et do son 
prolongement dans le crbne. Si la déchirure n'est pas bien considé- 
rable, le développement peut se continuer pondant un certaip temps. 
Lereboullet a signalé des cas analogues çhes les poissons, niais il les 
a pris pour des monstres dgubles. 

33. L'arrêt de dkveloppement qui frappe la totalit6 de l'amnios 
dttermine la production des exencéphalics, dos edlonornios et des 
ectromélks, ainsi que d'un certain nombre d1h6mit0rieu, tolles que la 
courbure anormale du rachis, les déviations dua membres ou pieds 
bots, etc. Ces monstruosités et  ces anomalies vont rarement seules et 
sont presque toujours associées les unes aux autres en plus ou moins 
grand nombre. 1s. Geoffroy Saint-Hilairo a signal6 10 fait, sans en 
connaitre la cause. Elles sont manifestement les effets divers d'une 
cause unique. 

34. L'éventration et l'arrêt de développement de l'amnios oont un 
seul et meme fait, puisqu'il n'y a d'éventration, soit abdominale, soit 
thoraco-abdominale, qu'il condition de l'absence plus ou moins corn. 
plbte des parois abdominales ou thoraco-abdominales. Ici l'embryogh- 
nie, 2 défaut de l'observation directe, suffirait pour bien Btabli~ lesfaits. 
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39. L'exencéphalie, comme conséquence d'un arrêt de dévelop- 
pement de l'amnios, 6tait beaucoup plus difficile h comprendre. 
L'observatiori direcle m'a appris que, par suile de la compression 
exercée par l'amnios sur les vésiciiles cErCibrales, celles-ci s'aplatissent 
de haut en bas, en s'élargissant latéralement, de manière h produire 
un rebord saillant qui dépasse des deux cBtEs les parois de la tete, et  
rp'uri sillon profond sEpare du reste dc la tete. L'ossification des 
parois criniennes ne  dEpasse jamais le fond du sillon. 

Je n'ai rien observé relativement A la pseudenctphalie ; mais quand 
je vois que tous les types des monstres cxencéphaliens se répétent dans 
les monstres pseudencéphaliens, j'ai lieu de croire que la cause qui 
les produit est la même. Mais j'ignore encore.pourquoi la substance 
nerveuse s'y trouve remplacke par un  tissu vasculaire. 

36. L'explication de l'ectromélie ne présente aucune difficulté, du 
moment que l'on admet que la pression exercée par l'amnios est 
une cause dJarr&t de développerrient pour les rrierribres. J'en dirai do 
même des déviations des membres, plus ou moins comparables aux 
pieds bots, ainsi que des courbures rachidiennes. Tous ces faits sont 
des faits d'observation. 

37. Dans les cas d'éventration, le cmur et les viscères prksentent 
souvent des brides membraneuses qui les font adhérer au vitellus ou 
aux parois de l'ombilic. Des brides analogues se voient également 
entre les hernies encéphaliques et  l'amnios. J e  n'ai pu que constater 
le fait, sans savoir quel rf le ces brides peuvent jouer dans l'histoire 
des nionstrnosités. On sait qu'Et. Geoffroy Saint-Hilaire leur attribuait 
une grande importance. 

DES CONDITIONS DE LA VIE ET DE LA N01iT DES MONSTRES SIMPLES. 

38. La mort des monstres omphdosites, lorsqii'ils sont isolés, résulte 
manifestement de l'abserice de la circulation. 

39. Les monstres unitaires autosites produits chez les oiseaux 
périssent presque tous de bonne heure et anthieurement à l'éclosion. 
Les causes de la'mort sont l'ankmie et l'asphyxie. 

40. L'anémie des embryons se produit de deux rriariikras. TanLVt 
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l'appareil circulatoire est:complet; mais Ies globules sont en nombre 
moindre que dans l'état normal. Cet état se produit lorsque la poro- 
sité da la coquille est diminuée, et aussi lorsqiie l'incubation se 
fait à des tempkratures relativement basscs. Cette anémie ne parait 
pas être assez puissante pour déterminer la mort. 

Tantôt l'anémie résulte de l'arrêt de développement de l'aire vascu- 
laire et de l'impossibilité pour les globules de quitter les iles dcWolf 
pour pénétrer dans le sang. Le sang, souvent incolore, dktcrmine alors 
des hydropisies presque toujours mortelles. Nous avons vu que c'estlà 
la cause de la formation de i'anencéphalie. 

J e  n'ai jamais vu des anencéphales vivre longtemps dans I'ceuf; 
toutefois on m'a remis plusieurs poulets arrivés au terme de l'éclo- 
sion, et présentant dcs anencéphalies bien évidentes. Je supposc que 
cela résulte de l'arrivée dnns lc sang des globules de la seconde @né- 
ration, les globules elliptiques, dont l'origine est encore inconnue, 
mais qui ne proviennent pas des iles de Wolf, comme les globules 
circulaires. 

4 1 .  L'asphyxie de l'embryon se produit d'une manière mécanique, 
toutes les fois que l'amnios est frappé d'arrêt de développement. 

En cffet, la permanence de l'ombilic amniotique, et  celle du pédi- 
cule amniolique, forment une barrière compléternent infranchis- 
sable pour l'allantoïde. Elle ne peut alors s'étendre que sur une 
partie de la surface interne de l'muf ; et  par conséquent, elle devient 
insuffisante pour alimenter la respiration de l'embryon, lorsqu'il 
arrive à un  certain degré d'accroissement. 

CEiAPlTRE VI. 

.42.:.L'inversion des viscères, ou l'hétérotaxie,'était entiéremerit 
inesplirable avant mes recherches. 

On sait que, dans l'état normal, certains organes échappent 2 la loi 
de symktrie, et que, dnns l'inversion, cette dérogation ii la loi de symé- 
trie se produit en sens inverse de la nianiére dont elle se produit dans 
l'état normal. 
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Cette dérogation 2 la loi de symétrie n'est point primitive e t  ne  
commence i i  se manifester qu'a une certaine époque de la vie em- 
bryonnaire. Tous les organes qui se présentent dans leur Btat définitif 
ont commencé par une disposition parfaitement symétrique. 

Le cœur est le premier organe dans lequel se manifeste cette dispa- 
rition de la symétrie primitive. Elle y apparaît à ce moment de la vie 
embryonnaire où cet organe, placé d'abord sur la ligne médiane, vient 
faire saillie, sous la forme d'une anse contractile, au côté droit de l'em- 
bryon, encore couchi: A plat sur le vitellus. D:insl'inversion, la forniation 
de l'anse cardiaque se produit au contraire à la gauche de l'embryon. 

Or cette formation de l'anse cardiaque, tantôt à la droite et tantôt 
?t la gauche de l'enihryon, entraîne après elle toutes les modifications 
de la symétrie primitive qui caractérisent, dans le premier cas, l'état 
norn~al, et dans le second, l'état inverse. Ces modificalioris de la 
symétrie primitive s'cxpliqiient par la disparition d'organes préexis- 
tants, comme dans lc système vasculaire, et  par le développement 
inkgal des différentes parties de l 'o~gane,  comme dans l'allantoïde 
et l'appareil digestif. 

La position de l'anse cardiaque il la droite ou à la gauche de l'em- 
bryon est une conséquence de la formation du creur par la fusion de 
deux blastèmes primitivement séparés. Celui de ces blastèmes qui 
acquiert le plus grand développement détermine la formation d'une 
anse cardiaque unique qui occupe le côté de la ligne médiane primi- 
tivement occupé par le blastkme le plus développé. Si le blastème 
droit se développe plus que le gauche, on a l'état normal; si le blas- 
tème gauche se développe plus que le droit, on a l'état inverse. 

Quant au blastème dont le développement est le moindre, dispa- 
raît-il peu à peu en s'atrophiant; ou bien doit-il se souder avec l'autre 
blastème, pour former les cavités du m u r  pulmonaire ? Dans le pre - 
mier cas, on aurait primitivement deux m u r s  qui, développés isola - 
ment, dori~ieraierit le çurur de l'état riormal et le cœur de l'état 
inverse. Dans le second hlasthme, le plus développé donnerait le c,œur 
aortique, et le moins développé donnerait le  m u r  pulmonaire. C'est, 
je le pense, le dernier cas qui a lieu. 

43. Le nariisrnc est caraçtérisé par la pr8dvmiriance des phéno- 
mPnes de développement c'est-&-dire de formation des organes, sur 
les phénomènes d'accroissement , c'est - ii - dire d'augmentation de 
volume de ces m&mes organes. De plus, le développement est beaucoup 
plus rapide que dans l'état normal. 
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CiiAPITRE VIL 

D E S  H O N S T R E S  D O U B L E S .  

44. Je  n'ai jamais, dans mes expériences, provoqué la formation des 
monstres doubles : ce qui prouve que la cause qui les produit agit sur 
le germe antérieurement a l'incubation. Mais j'ai pu observer pliisicurs 
monslrcs doubles en voie de formation. Les faits qu'ils m'ont pr6sen- 
tés ~n'orit doilni! la clef de presque tous les autres. 

&. Les monstres doubles chez les oiseaux ne résultent jamais de la 
soudure de deux vilcllus primitivement sEparés, comme on l'a cru 
pendant longtemps. 

46. Un vitellus pciit présenter deux cicatricules, e t  sur chacune 
(le ces cicalricules peut naître un embryon. Mais ces embryons, pos- 
Sédant, chacilri leur amnios, ne penvent se souder il aucune période 
de la vie embryonnaire. La pénétration du vitellus, clans la cavité 
abdominale, nn  peu avant 1'6closion, pourra peut-btre établir une 
uriiori superficielle par les ombilics ; c'est le cas, trés-rare d'ailleurs, 
ries monstres om~hal»pnges, et aussi d'un certain nombre de p?~~omélcs ,  
ainsi que je l'ai indiqii6 plus haut. 

47. Le plus ordinairement, la cicatriçule est simple. Or une cica- 
Iriciile simple peiit présenter deux embryons enveloppes dans le 
même amnios. 

Ces deux emliryons peuvent se développer égnlement ou inégale- 
ment ;  rester isolBs jusqu'avant l'éclosion, ou se souder l'un h l'autre. 

Deux embryons Cgnlement développés, et isoles l'un de l'autre, 
peuvent rester isolés jusqu'5 l'éclosion; mais c e  moment ils ne 
peuvent se séparer, et formeront un monstre omphnlopnge. 

Dcux embryons initgalement développds et  isolCs jusyu'& l'éclosion 
donncrorit naissance à un pygom&; l'embryon le moins devoloppé 
étant attiré dans l'abdomen de son frEre jumeau, comme je l'ai dit 
plus haut, à propos des omrq~hnlosiks. Ces faits se produisent de la 
même h ~ o n  que lorsque les deux embryons se développent sur deux 
cicatricules distinctes. 

Dcux embryons également développés et  deux embryons inkgale- 
ment développés peuvent se souder entre eux d'après la loi de l'union 
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des parties similaires. Un a dans le premier cas un monstre double 
autositaire, dans le second cas un  monstre double pttrasitaire. 

48. La soudure des deux gujets oomposants est presque toujours 
trbs-précoce, e t  date des prerriiers moments de l'incubation. Dans 
certains cas, el1,e est pliis tardive, comme dans les monstres à double 
poitrine, dont la souduro commence par les têtes ou par les lames 
ventrales, e t  est par consequent postérieure 3. leur formation. Enfin 
il y a cles types où elle est beaucoup plus lardive encore ; c'est le cas 
des méfopayes 61 des ct!phulopayes. 

49. La loi de l'union des parties similaires rEgit dans tous ]es Cas la 
formation des monstres doubles. Les organes apparaissent tout formés 
dans des blastèmes prépar& à l'avapce, . 

50. ba formation des différents types de la monstruosité double ne  
présente, dans le plus grand nombre des cas, aucurie difficulté théo- 
rique : sauf poiir les monstres à douhle poitrine ; et  aiissi poiir les 
monstres B double bassin (ischiopages), a u  sujet desquels je ne possEdc 
encore que des renseignements insuffisants. 

51. L'union des deux sujets composants, daris les rrionstres doubles 
à union antérieure et  à double poitrine, résulte de l'union des lames 
ventrales des deux embryons, lames qui sont primitivement couchées 
aplat sur le vitellus et qui-dans l'état normal se reploient à un ccrtain 
moment, pour clore en  avant la cavité abdo~riinale. 

52. L'existence de deux cœurs dans les monstres h double poitrine 
tient il deux causes différentes. 

Lorsque les tCtes sont distinctes, comme dans les sternopagcs, cha- 
cun des cœurs appartient à chac,un des sujets composants. C'est dans 
ce cas, ainsi que Serres l'a fait remarquer, mais dans ce cas seulerrierit, 
que la loi d'union des parties similaires entraîne nCcessaircnient l'in- 
version d'un des sujets composants et  son retournement sur le 
vitellus en sens contraire du retournement normal. Les faits do l'in- 
version s'expliquent ici couime dans les monstres sirriples. 

Lorsqu'il existe une fusion dcs têtes, la formation des cœurs est heau- 
coup plus complexe, et était entièrement inexplicable avant mes 
Btudes. J'ai vu e n  cffet que chacun de ces deux coeilrs appartient par 
moitié à chacun des sujets composants. C'est une conséquence de In 
séparation primitive des blastèmes cardiaques daris l'embryon. En 
effet, chaque hlastème cardiaque de l'un des sujets va s'unir avec lc 
blastème correspondant de l'autre sujet. C'est ce que l'on ol~serve 
chez les janiceps, iniopes, synotes et déradelphes, 
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,53. La formation de la plupart des types de la mon~truosité doublo 
s'explique très-facilement l'aide des notions préckdentes. L'histoire 
de  la monstruosité double, comme 1s. Geoffroy Saint -Hilaire l'a 
indiqué, n'est qu'un corollaire de l'histoire de la monstruosité simple. 

CONCLUSION G~NÉRALE. 

54. l l c s  recherches ont &té bornées à la tératoghie des oiseaux. 
Elles ont cependant une portée pliis grande. Par suite de l'identité 

des types tératologiqucs chez tous les sertébrés, elles donnent en 
rEalit6 la tératogénie à peu prés complète de tous les animaux de 
cet embranchement. 

55. Il est possible de modifier le développenient d'un animal en 
modifiant les conditions physiques qui concourent son dévelop- 
pement. 
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RECHERCHES 
SUR 

LA STRUCTURE ET LE D~VELOPPEMENT 

DES 

ECAILLES DES POISSONS OSSEUX 
PAR 

M. E. BAUDELOT, 
Professeur de zoologie ?t la faculté des sciences de Nancy. 

DEUXIÈME PARTIE. 

RÉSUMÉ SYNTAÉTIQUE DES OBSERVATIONS CONTENUES DANS LA PREMIBRE 
SECTION. 

Dans la première partie de ce chapitre, consacré à l'exposé de mes 
propres recherches ', j'ai présenté une suite d'observations recueillies 
sur un certain nombre de types d'écailles. Ces observations très- 
détaillées ont été élaborees avec un  soin scrupuleux de manière 2 
rendre la tâche aussi facile que possible à ceux qui, se proposant de 
pousser plus loin l'investigation, voudraient d'abord s'y préparer par 
l'élude détaillée de quelques types particuliers. Pour d'autres lecteurs 
ces ohservations, par le fait mSme de leur étendue, risqueraient fort 
de ne point porter tous leurs fruits, si les vérités qu'elles renferment 
n'étaient rassemblées pour être présentées sous une  forme générale 
et plus concise. C'est ce travail de synthèse que je vais entreprendre 
daris cette secoride sectio~i. 

Je traiterai successivement : 
1 0  Des rapports des 6cailles avec les téguments; 

1 Voir la première section, p. 130 de ce tome. 
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2' De la forme des écailles et  de leur mode d'orientation ; 
3 O  Des dimensions deskcailles; 
4 O  Des crbtes de l'écaille; 
5 0  Des spinules ; 
6 9 e s  sillons des écailles ; 
70 Des canalicules perforants des écailles; 
8e Des lacunes inturieures des écailles; 
go Du foyer ou centre d'accroissement ; 
40" Du tissu des écailles ; 
110 De la formation e t  de i'ac,croisscment (les écailles, 

Les 6cailles des poissons cténoïdes et  cycloïdes sont renfermkes dans 
de petites poches du derme et  plus ou moins visibles à l'extérieur, où 
elles semanifestent d'ordinaire par un état d'imbrication th-prononcé.  
Uans quelques esphces cependant (Anguille, Ophidium, Lota, etc.) 
les écailles se trouvent enfoncbes profondément dans l'épaisseur de la 
peau et  cessent d'être apparentes au dehors. Dans ce cas, qui presque 
toujours coïncide avec un faifile développement des écailles, celles-ci 
ne prksentent pas d'imbrication et s s  montrent, en général, simple- 
ment juxtaposées. Lorsque les écailles sont pourvues de spinules, 
comme chez les cténoïdes, la pointe de  ces appendices peut faire 
sailliela travers l'épiderme, et  apparaître librement !i l'extérieur. 

L'adhérence des écailles avec la peau est sujette à présenter de 
trés-grandes variations. Tant6t cetté adhérence est si faible, que les 
6cailles se détachent au moindre frottcmcnt (Hareng, Ablette, etc.) ; 
tantût elle est assez intime pour exiger une assez forte traction lors 
de l'arrachement de l'écaille (Carpe, Perche, etc.); dans quelques cas 
elle est portEe A tel point, que l'écaille semble se confondre avec la 
peau et qu'il devient 2 peu prEs i~npossihle de l'en séparer, si ce n'est 
par la dissection ou au  moyen d'une cuisson prolongke (Dact)*lopterus 
volitans, dcailles de la ligne latérale des Trigles). 

Quel que soit du reste le peu d'adhérence des écailles et la facilité 
avec laquelle elles puissent se délacher, ce serait une erreur de croire 
que jamais elles soient entièrement libres dans l'intérieur de lacavitéqui 
les renferme. Toujours il s'établit entre l'&caille e t  les parois de la poche 
dermique, des rapports plus ou moins etroits au moyen de fibrilles 
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de tissu conjonctif; celles-ci, qui bien souvent sont d'une finesse 
extrBmc, naissent soit des bords rle l'écaille, soit de sa face interne. 

Uans les écailles imbriquéas, les deux portions de  l'écaille, celle 
qui est rccouvertc et  celle qui reste visible à l'extérieur, n'offrent pas 
d'ordinaire le mime  degré d'adhérence avec la peau. La portion libre, 
présentant presque toujours à sa surface soit des Epines, soit des 
rugosités, contracte d'ordinaire avec l'enveloppe cutanée une union 
plus étroite. C'est pourquoi, lors de l'extraction des écailles, le champ 
postérieur emporte avec lui des dEbris de la peau dont il est sou- 
vwt assez difficile de le dbbarrasser. 

Les rapports des écailles avec les t4guments peuvenl offrir cer- 
taines variations sur diverses régions du corps. Dans les parties où les 
écailles sont bien développées et par conséquent fortement pressées les 
unes contre les autres, on constatc, cn général, une imbrication très- 
prononcée; dans d'autres parties, a u  contraire, où les écailles sont 
rudimentaires e t  très-rédilites soit dans leur nombre, soit dans leurs 
diniensions, l'imbrication peut s'affaiblir tonsidérablement e t  même 
disparaître tout à fait. Les 6caillcs se montrent alors simplement con- 
tiguës ou isolées, ou bien rostent entièrement cachées dans l'épaisseur 
de la peau. Ces faits se manifestent fréquemment sur divers points de 
la région céphalique (crâne, opercule, joues, lkvres, etc.). 

Dans certaines variétés de la Carpe, dites Carpe (1 rnzToÊr, Carpe B 
cuir, chez leuquelles, commc on le sait, les écailles peuvent disparaître 
sur des portions du corps plus ou moins étendues, ces organes affec- 
tent avec leu téguments les rapports les plus variés ; sur certains points 
on renconlre de très-larges écailles fortement imbriquées, sur d'autres 
points des écailles t r h g r a n d e s  encore, mais ii peinerecouvrantes, ou 
bien tout à fait isolées. Il existe aussi de très-petites Ecailles compléte- 
ment ench8ssées dans l'épaisseur de la peau. 

Comme on le voit par l'ensemble des faits qui  précèdent l'imbrica- 
tinn peut être considér6e jusqul& iiri certain point commc un phéno- 
mène d'ordre mécanique intimement lié au  plus ou moins de dévelop- 
pement des écailles et à leur degré d'bcartement. 

La forme des Ccailles est extrêmement variable. Ces variations se 
manifestent non-seulement d'une espèce 3 une autre espéce, mais 
encore dans le même individu suivant les différentes régions du corps. 
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Dans chaque poisson, les grandes écailles qui recouvrent la région 
moyenne des flancs, peuvent en  général être considérées comme 
typiques, c'est-à-dire comme rhnissant au  plus haut degré et avec le 
le plus de constance tous les caractères propres il'espèce. Les écailles 
que l'on rencontre dans les régions d u  dos et  du ventre, sur la tete 
et  sur les nageoires subissent en général des déformations plus ou 
moins marquées et perdent une partie de leurs caractères. Des écailles 
ovalaires sur un  point, peuvent passer à la forme circulaire sur un 
autre point, des écailles polygonales peuvent revêtir tour i tour la 
forme arrondie, la forme elliptique, o u  même des formes tout à fait 
irr6guliéres. Si l'écaille présente des lobes sur ses bords, ceux-ci peu- 
vent varier considérablement dans leur nombre et même disparaître 
tout à fait. Il en  est de meme des spinules, des crêtesconcentriqiies et 
des sillons. 

Rien donc, en définitive, de plus variables queles caractéresextérieurs 
dcs kailles, et  de même que dans un arbre on ne saurait trouver deux 

4 

feuilles exactement semblables, de même dans un  poisson il . d y  a 
peut-être pas deux écailles parfaitement identiques. Mais si dans les 
écailles comme dans les feuilles chacune des particularitis extérieures 
est susceplible de changements considérables, toutes cesparlicularitks 
n e  varient pas en  meme temps et il subsiste d'ordinaire quelques traits 
généraux de resseniblance qui n e  permettent guhre de confondre les 
kailles d'une espèce avec celles d'une autre espèce. 

Dans beaucoup de poissons on trouve des écailles de  plusieurs 
sortes. L'existence simultanée d'écailles cténoïdeset d'écailles cycloïdes 
sur des points du corps différents, a été constatée par moi dans les 
Zkigla lineutu, Sargus Kondeletzl, Perca fluuz'utalz's, sur divers pleuro- 
nectes (Pl .  sola, PZ. peszcs, etc.), chez plusieurs scorpions. Le même 
fait a été observé chez le Pelamys sarda par Péters, et  sur l'Apron par 
L.Vaillanl. Le Thon pnssède aussi ~leuxsortes d'écailles distinctes. Les 
&cailles de la carêne ventrale de l'Alose et  du Rareng, les écailles de 
la ligne latérale d'un grand nombre dc poissons (Trigle), présentent 
aussi une conformation particulière. 

L'altération dos caractères des écailles est surtout marquée là où 
ces organes tendent à devenir rudimentaires, sur la tête et sur les 
nageoires par exemple. 

La forme des écailles paraît dépendre jusqu'à un certain poiht du 
rapport qu'elles affectent dans leur mode de  juxtaposition. 

On peut Btablir comme regle que lorsque les écailles sont isolées 
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dans la peau ct non soumises A des pressions réciproques, elles ten- 
dent à revetir la forme arrondie ou ovalaire (Lotte, Anguille, O p h -  
dium, Qcailles de la région précordiale de divers poissons). Dans la 
Carpe k miroir, chez laquelle les écailles avortent souvent sur une 
grande partie di1 corps, on rencontre fréquemment des kcailles isolées, 
enchâss6cs dc toute part dans le derme e t  dont la forme est devenue 
parfaitement circulaire. Lorsque, au contraire, les écailles sont grandes 
et fortement press6es les unes contre les autres, qu'elles soient imbri- 
quEes ou simplement juxtaposées, elles prennent le plus souvent une 
forme polygonale, tantôt trbs-régiilièra (Ostracion), tantfit irrCgii- 
libre (Muge, Carpe, Chevaine, etc.). 

L'orientation du grand axe des écailles par rapport i?i l'axe du corps 
est en général assezconstante dans les poissons chez lesquels les écailles 
offrent une imbrication régulière et trés-prononcée. Il peut arriver 
cependant que par suite du changement de  forme graduel des écaillcs 
et de la prédominance successive de l'un de leurs diamètres sur 
l'autre, les écailles appartenant A des régions différentes présentent 
leur grand diamktrc tantôt perpendiculaire, tantôt parallhle 2 l'axe 
du corps. Ainsi dans le Vairon, dont les écailles sont ovalaires, les 
écailles de la région moyenne dus flancs ont leur grand diamètre 
dirigE de haut en bas (dorso-ventral) ; les écailles de la région caudale, 
au contraire, ont leur grand diamètre antéro-postériciir. Néanmoins 
il n'y a pas eu changerrient rEel dans la positiori des écailles; les divers 
champs de celles-ci ont conservé par rapport ii l'axe du corps leur 
même situation respective; le champ antérieur regarde toujours en 
avant et le champ postérieur en  arrière. Ce qui s'est produit, ce n'est 
autre chose qu'un raccourcissement du diamètre vertical et un allon- 
gement du diamètre antéro-postérieur de l'écaille ; il existe, en effet, 
entre les points extrêmes où se montrent les deux sortes d'écailles, 
une région intermédiaire, région neutre si l'on veut, où,  les diambtres 
de l'écaille venant A s'équilibrer, on rencontre des écailles parfaitement 
circulaires. Daris les poissoris chez lesquels lcs écailles sont isolées et 
compléternent ençhasrées dans la peau (Anguille, Ophidiiim harba- 
tub, etc.), le grand axe des écailles ne présente ordinairement rien 
de fixe dans sa direction. Il semblerait donc que la pression réci- 
proque exc-rreiie par les écailles les unes 3. l'égard des autres contribue 
jusqu'k un certain point leur imprimer un même modo d'orienta- 
tion. 

ARCIL DE Y.001.. EXF. ET G ~ X .  - T. Il. 4 8 7 3 .  3 8 
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3' DES DIXENSIORS DES ÉCAILLES. 

La grandeur des écailles est extrêmenient variable. 
Si d'abord on compare entre elles les écailles d'un même poisson, 

on reconnaîtra que sur certains points du corps les écailles offrent 
toujours une grandeur relative considErahle, que sur d'antres points 
elles se montrenl généralement très-petites. On peut comparer sous 
ce rapport les kcailles des flancs avec celles qui recouvrent les rayons 
de 1a.nageoire caudale, A partir ds la région moyenne des flancs et à 
mesure que l'on se porle soit vers la queue, soit vers le venlre, on 
voit d'ordinaire les écailles diniinlier peu à peu de grandeur. r ihé -  
ralement aussi leurs dimensions se trouvent plus ou moins réduites 
sur divers points de la tète, dans la région de l'operciilc ct du préoper- 
cule, dans la région sous-orbitaire. Les tableaux que j'ai donnés rela- 
tivement au  Brochet, à la Perche et au Muge permettront de se faire 
une idée exacte des différences de grandeur que peuvent offrir les 
écailles dans ces différentes rkgions. Ces mêmes tableaux pourront 
servir également à montrer dans quelles proportions la grandeur des 
kcailles est suceptible de varier avec l'Slge e t  avec la taille des poissons. 
L'accroissement, comme on peut le voir, est contiiiu, mais inégal 
pour les écailles appartenant à des régions du corps différentes. 

Si l'on compare entre eux les poissons d'une m h e  famille au point 
de  vile de la grandeur des kcaillcs, on  trouvera sous ce rapport les 
plus grandes variations. Ainsi, dans le groupe des Cyprinides, la Carpe 
possède de très-grandes &cailles, le Vairon en a de trks-petites. 

Certaines variétés d'une même espèce de poisson peuvent meme 
0 t h -  des d ia rences  e x t r h e m e n t  considérables dans la grandeur 
relative de leurs écailles. Ainsi dans la variété de la Carpe dite Caipe 
u miroir les écailles ont acquis des dimensions énormes, très-supC- 
rieures à celles des écailles de la Carpe ordinaire. Dans une autre 
variété du  même poisson, la Caïpe Ù cuir, les écailles sont devenues 
tout à fait rudimentaires, ou meme ont complétement disparu. 

Chez les poissons appartenant au groupe des Cycloïde9 et des 
Cténoïcles, la surface des écailles prbsentt: d'une façon à peu prEs 
constante des saillies linéaires, ordinairement parallèles au contour 
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extérieur de l'écaille. Je  les désigne par ces mots : crètes de l'écaille 

(pl. Y, fig, 4,2, I O ,  4 4 ) .  
Bien que l'existence des crêtes soit pour ainsi dire constante, il se 

trouve ~iEanmoiris quclques types de poiswrischez lesquels ces reliefs 
de l'écaille peuvent disparaître d'une façon plus ou moins complète. 
Je citerai comme exemple le Dactylopterus volitans et lc Thon (pl. VII, 
fia. 6 ,7 ,  8). Dans ce dernier poisson on rencontre des kailles presque 
aiiasi abondamment pourvues de cretes qu'A l'ordinaire, d'autres 
écdles n'en présentent qu'un très-petit nombre sur les bords, d'autres 
en offrent à peine qiiclque,~ traces oii bien en sont comp16tement 
dipourvues. Dans l'Anguille, l'écaille ne présente pas de crêtes h sa 
surhce; celles-ci se trouvent remplacées par des reliefs d'un aspect 
tout particulier, mais de même nature que les crêtes cependant 
(pl. VIII, fig. 1, 2, 3, 4). 

La disposition des crBles 3 la siirface de l'écaille mérite de fixer 
l'attention. 

Dans certains types d'écailles, celles des Salmones, par exemple, les 
crêtes s'étendent parallèlenient au coritour de l'éixille d'une f'aqori 
parfaitement régulière; elles forment ainsi une suite de reliefs non 
interrompus qui méritenl réellement le nom de c d t e s  conccntn ipes .  
Il en est de même dans la Lotte. Dans d'autres types d'écailles, celles 
du Brochet (pl. V, fig. 10, il), de divers Cyprins (pl. X, fig. 2), de quel- 
ques I~leuronectes, etc., les crêtes concentriques montrent encore 
beaucoup de régularité dans la portion périphériqiic de l'écaille ; mais, 
à mesure qu'elles sc rapprochent du foyer, elles perdent en  général de 
leur uniformité : elles s'interrompent sur cerlairis points, se contoiir- 
nent en divers seris, s'e~ilrecoupenl de creles secondaires et fiiiissent 
souvent par reprEscnter u n  vhitable labyrinthe. Il y a, du  reste, soiig 
ce rapport, Ies plus grandes différences entre les écailles Id'un même 
poisson. 

'Dans un très-grand nombre d'hcailles, les caractères des crêtes 
concentriques s'altèrent plus ou moins dans l'étendue du c,harnp pos- 
térieur : tantôt ces crcles disparaissent complétement (Hareng, pl. V, 
fig. 42; Alose, etc.), tantôt elles deviennent plus rares, clles s'écarlent 
davantage les unes des autres, perdent de leur régularité, s'épaissis- 
sent sur certains points ou bien se recouvrent de saillies tuberciileuses 
(Carpe, pl. X ,  fig. 1, 6, et autres Cyprins). 

Dans quelques poisons, los crêtes a k ç t c n l  un niodc d'oricntation 
totit particulier. Au lieu de suivre un trajet parallèle A la ligiie de 
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contour de 1'8caille, elles prennent une direction plus ou moins 
perpendiciilaire cette même ligne, tout en restant cependant paral- 
lèles entre elles. Sel serait le cas de 1'Alépocéphaliis, d'après Peters '. 
Tel est aussi lecas du Hareng (p1.V' flg. 12) et  de l'Alose, chez lesquels 
on voit les crêtes du champ postérieur couper sous un angle très- 
ouvert les bords latéraux de l'écaille. Du reste, en y regardant de plus 
près, il est facile de s'assurer que, dans un très-grand nombre d'écailles 
où les crêtes se montrent très-régulièrement disposées, le parallélisme 
de ces cretes avec le bord de l'écaille n'est souvent qu'apparent; ainsi 
dans le RIuge (pl. VI, fig. 6)' dans la Perche, la Gremille, etc., on voit 
se succéder, le long du bord des champs latéraux, une suite de crêtes 
différentes qui, après avoir côtoy6 ce bord pendant quelques instants, 
vont se terminer un peu plus loin. Or, si, 21 partir du point où elle 
affleure sur le bord latéral, on suit chacune de ces mêmes crêtes d'ar- 
rière en avant, on reconnaîtra qu'une fois parvenue daris la circon- 
scription d u  champ antérieur, elle se trouve séparée du bord de c e  

champ par un  nombre plus ou moins considérable d'autres crêtes. En 
d'autres termes, une crBte d'abord intérieure et  plus ou moins distante 
du bord dans le champ antérieur devient marginale en passant dans 
les champs latéraux. Ce n'est, 2i vrai dire, que la reproduction sous 
une forme moins accentuée de la disposition qui se manifeste chez le 
IIareng ; d'où l'on peut conclure que la disposition particulière des 
crêtes observées dans ce  type n'est pas un  fait isolé, mais~l'expression 
d'un fait plus ou moins général. 

En comptant les crêtes concentriques dans chacun des champs de 
l'écaille, on constate que le nombre de ces relieik n'est pas le même 
polir chacun d'eus. Il cst ordinairement beaucoup plus élevé dans le 
champ antérieur que dans les champs latéraux, e t  dans les champs 
latéraux que dans le champ poslérieur (Perche, Brochet, Vairori, etc.), 
ce qui, soit dit - en  passant, est une nouvelle preuve que toutes les 
crêtes ne  font pas le tour de l'&caille. 

Le nombre des crêtes est susceptible d'offrir les plus grandes varia- 
lions dans les écailles d'un même poisson (voir 3. cet effet les tableaux 
que j'ai donnés relativemcnl h la Perche et au  Brochet) : il parait etre 
en proportion de l'ktendue de l'écaille. Ainsi, dans les grandes écailles 
qui recouvrent les flancs , le nombre des crêtes est relativement trés- 
élevé ; dans les écailles très-petites et rudimentaires qui appartien- 
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nent A d'autres rbgions du corps (nageoire caudale, région opercu- 
laire), il se montre, au contraire, extrêmement réduit. Généralement 
les variations sont assez faibles pour les écailles d'une mkme région. 

Pourdes poissons de même espèce, mais d'âge diffbrent, le nombre 
des crêtes s'accroît proportionnellement avec l'âge, et aussi par cons& 
quent avec les dimensions des écailles. Ce fait est des plus faciles à 
vérifier en comparant entre elles les écailles d'une même région sur des 
poissons de taille très-différente. Des observations recueillieiavec soin 
sur des Brochets, des Perches, des Vairons, m'ont permis de constater 
des diffbrences de' nombre allant du simple au double, au triple, au 
quadruple et même au delà. 

Les nouvelles crOtes se forme~it successivement à une trés-faible 
distance du bord de l'écaille par la calcification partielle de la couche 
externe. Cette calcification se manifeste d'abord par une simple traînée 
de molécules calcaires dans la zone membraneuse qui borde l'écaille. 
Cette traînée de mol6cules représente u n  centre calcigbne autour 
duquel s'accumule la substance calcaire. De l'épaississement de la 
trainee calcaire primitive résulte une arête peu saillante d'abord, 
mais qui, en s'exhaussant davantage, constitue bientôt une crête. 
Celle-ci, en s'élargissant peu à peu à sa base par l'adjonction de molB- 
cules calcaires, finit par se relier aux crêtes voisines et  par former un  
revêtement calcaire continu à la surface de  l'écaille. 

Le mode de formation des crêtes que je viens d'indiquer peut se 
constater aisément sur les écailles de la Sole, dans l'étendue de la 
zone membraneuse qui constitue le bord de  chacun des champs laté- 
raux ; mais il est non moins visible dans les Bcailles de beaucoup 
d'autres types de poissons. 

Lorsque l'on examine les crêtes de l'écaille sous un  fort grossisse- 
ment, on reconnaît que leur bord libre est tantôt uni, tantôt crénelé, 
de manière il représenler de firies dentelures plus ou moins régulières. 
J'ai rcncontr6 de ces dentelures dans les kcailles du Muge (pl.VI, fig. 8), 
de la Perche, de la Lotte, et de beaucoup d'autres poissons; mais il est 
à remarquer que ces aspérités n e  se nioutrent pas uniformément sur 
t,outes les crêtes d'une même écaille ; quelques-unes de ces crêtes, 
principalement celles qui sc trouvent dans le voisinage des bords, 
peuvent en être compléternent dépourvues. 

Dans beaucoup d'écailles (Lotte, Muge, etc.), les crfites concentriques 
m'ont paru offrir une inclinaison marquEe dans la direction clu.ccntre 
de l'Ccaille. Cette inclinaison se manifeste par une différencx plus OU 
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moins prononcée dans le degr6 d'obliquitb des deus  plans correspon- 
dant aux deux faces opposées de la crête concentrique. On peut aussi 
la constater sur des coupes Lra~isversales, c'est-à-dire perpendicu- 
laires à la surface de l'écaille. 

L'écartement des cretes est peu considérable ; il mesure le plus sou- 
vent de 5 à 10 centièmes de millimbtre. Cet écartement ne  paraît pas 
varier avec l'âgc, ce qui prouve évidenimerit que l'écaille rie s'accroit 
pas par tous les points de sa surface. 

La distance qui sépara les crOtes les unes des autres peut rester la 
même dans les divers champs de l'écaille, mais ce fait est loin d'être 
constant. Ainsi dans la Sole les cri!tcs se montrent beaucoup plus ser- 
rées daris le champ anlérieur que dans les champs latéraux; dans la 
pluparl cles écailles cyc,loïries on voit aussi les crêtes du champ posth- 
rieur olfrir u n  écartement notablement supérieur à. celui dcs crêtes 
des champs latéraux et du champ antérieur (Vairon, Cyprins, etc.). 

Enfin, dans u n  même champ de l'écaille il n'est pas rare de voir des 
zones suçcessives dans l'étendue desquellcs les crêtes pr6senteiit des 
degrés différents d'écartement (Carpe, pl. X,  fig. 2). 

Si l'on embrasse dans leur ensemble les faits que je riens d'exposer 
relativement aux crêtes de l'écaille; si l'on considère : 

Que les crêtes n'affectent que trÈs-rarenient un arrangement par- 
fait sous forme de lignes concentriques; 

2" Que ces &tes peuvent se montrer perpendiculaires au contour de 
l'écaille ; 

30 QU'clles peuvent affecter les dispositions les plus irrégulières, se 
replier sur elles-mêmcs, s'enchev&Lrci en tous sens, ou former comme 
une sorte dr, réseau à mailles irrkg1ilii:res ; 

4"u'elles sont une dépendance de la couche superficielle de 
l'écaille ; 

5 ~ u ' c l l e s  naissent sur le bord de l'écaille par points de calcifica- 
tion isolés ; 

6"Qulles offrent souvent ilne inrlinaison mrtrqiik vers le centra 
de l'écaille, 

On est amen6 il conclure que les c~$?tes nc représentent nullement 
les bords des couches ou feuillets superposés de l'Ecaille, ainsi que 
l'ont admis: cerlai~is naturalistes. Ces crêtes, qu'elles suient concen- 
triques ou n o n ,  ne  sont pour moi autre chose que des reliefs 
correspondant deslignes de calcification de la couche extérieure de 

l'écaille. 
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5' DES GPIXULES. 

J'ai donni le nom de spinules (spinula) aux petites épines qui 
revêtent la surfaco du champ postérieur des écailles cténoïdes (pl. V, 
fig. 1, 6). 

Ces appendices de l'bcaille sont susceptibles d'offrir de trés-grandes 
diff'érences suivant les types de poissons, et l'on peut observer dans 
leur structure une sorie de transitions depuis l'etat do simplos dcnte- 
lures jusqu'li celui de dent vhitahle. 

Sous leur forme la plus simple, les spinules se trouvent représentEes 
par des dentelures ou des découpures di1 bord postérieur de l'écaille. 
Les spinules, dans ce cas, ne doivent pas être considérées comme des 
organesparticulicrs, mais comme dcs lobes plus ou moins saillants du 
bord libre de l'écaille. Telles sont, par exemple, les spinules du Thon 
(pl. VII, fig. 7 ,  8) et du IIareng (pl. V,  fig. 12). Chez le Hareng, les cré- 
nelures du  bord se trouvent reproduites de distance en distance ,2 

partir de ce bord, niais seulement sous forme de lignes ondulées ou 
de rides 3 peine saillantes (pl. V ,  fig. 42, f, f ) .  

A un degré plus élevé, les spinules se montrent comme des dente- 
lures plus ou moins saillantes des crêtes concentriques appartenant 
au champ postérieur (certains Sargus). Nous avons vu précédemment 
que les crêtes concentriques ordinaires offrent très-fréquemment 
des dentelures rnicroscopiqucs sur leur bord libre. Ces dentelures et 
les crêtes qui les supportent deviennent seulement ici p l u  marquées. 
Il y a donc en réalité, çomnie on le voit, passage insensible des crdtes 
denticulées aux spinules. 

A un degré plus élevé encore, les spinules se trouvent repr6sentées 
par une multitude de petites Epincs coniques, pointues ou tronquées, 
qui recouvrent toute la surface di1 champ postéricur.Mais dans ce  cas 
lui-m&me il peutj se présenter des différencm notables : ainsi chez 
le Muge (pl. VI, fig. 2, 3), les spinules possédent le caractère de 
plaques dont la face externe, relevée en cône, fait souvent une saillie 
i peine marquée au-dessus du niveau de l'écaille; dans la Perche, 
la Grémille, l'Aprori, au contraire, les spiriules sont trés-allongées, et  
resscmhlcnt à. [le véritables épines pliis ou moins effilhes à IJextr6- 
mité (pl. V,  fig. 1 , G ) .  

Dans un  quatrieme degré, les spinules sont longues, arrondies, effi- 
lees en pointes comme dans le cas pr6cédent ; mais, au lieu dl&tre 
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pleines, elles sont  creusée^ ii l'intérieur d'une cavité conique plus ou 
moins spacieuse. Telles sont ,  par exemple, les spinules de la Sole 
(pl. VIII, fig. 40, 1 4 )  et  de  divers Pleuronectes. 

Dans un cinquième et dernier de@, les spinules ressemblent encore 
pour la forme aux spinulcs précéclerites, mais elles posshdcnt un canal 
intérieur étendu de la hase au sornmet, et, au lieu d'être composbes 
d'un tissu homogène semblable Li. celui de l'écaille, elles sont for- 
m6rs de v6ritnblc dentine, dont le? canalicules s'étendent du canal 
central jusqu'au voisinage de la surface. Je citerai comme exemple de 
cette structurc les spinules de 1'Ilypostome (pl, IX, fig. 5,  6). 

L'Etude des spinules comporte un  certain norribre de questions que 
nous allons examiner. Nous trailerons donc siiccessivemcnt : 

10 De la disposition des spinules ii la surface de l'écaille ; 
51° De leur forme e t  de lcurs dimcnsions; 
3" De leur nombre et de leur accroissement; 
4" De leur structure. 

Les spinnlcs sont disposées d'une façon régulière à la surface de 
l ' h i l l e .  Elles se montrent groupées par séries de manihre Li. fornier 
tout  2 la foi.; des rangées concentriques parallc'les nu bord d u  champ 
postérieur et des rangées ccn1ripi:tes qui se dirigent d'une façonplus 
ou moins convergente vers le centre d'accroissement. Les spinules 
:ippnrtenant 2 deux ranç6es centripètes voisines allerneril toujours 
c!rilre elles (pl. V, fig. 6). Aux deux extrémités du  champ post~rieiir, 
c'est-à-dire dans lc voisinagr: dr:s champs latéraiix, les spinules ofl'rent 
d'ordinaire moins de rkgularité dans leur disposition. Il est facile de 
s'assurer de l'exactitude de ces faits sur la Perche, la kérnille, le 
l luge,  etc. 

Les spinules les plus rapproch6es du  bord de l'écaille restent 
d'ordinaire bien rlisf.inc,tcs lcs i~rics des aiitres ; mais, A mesiirc qiir! l'on 
se porte de ce bord vers le centre d'accroissement, les spinules SC 

montrent moins hien isolées, leurs limites sont moins nettes; en 
mFme tempsleiir siirface se couwe de rugosités, de cretes, de tuber- 
cules, de telle sorte que thns le voisinage du foyer leurs coniours 
deviennent très-rlif'ficiles 2 saisir 3 travers 1'6paissenr rlii revetement 
cnlcairc extériciir dc  l'bille. 

Les c;iracti:res ~ x L 6 r i ~ i m  des spinules ne restent pas les marnes dans 

toute l'étendue du champ postérieur. Les spinules qui  composent les 
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deux premiéres rangkes voisines du bord libre sont gknéralement plus 
longues et plus effilées que celles qui viennent ensuite. Ces spiniiles 
ont la forme de prolongements coniques, droits ou léghremcnt arqués, 
2 sommet aigu, à base élargie et diversement conformée, parfois 
dilatée en manière de plaque h contour déchiqueté (Muge), d'autres 
fois terminée par une sorte de tete ou  de bourrelet articulaire (Sole). 

Dans quelques espèces de poissons (Upenziis surmuletus, Umbrina 
vulgaris, etc.), u n  certain nombre de spinules du  bord postérieur 
m'ont présenté une bifurcation e t  meme une trifurcation à leur 
extrémité lihre. Les divisions sont toujours très-coiirtes et le plus 
souvent inkgales. 

Les spinules qui suivent celles des deux premiéresrangées sont beau- 
coup moins longues que ces derniéres. Dans la Perche (pl. V, fig. 6), 
la Grémille, elles offrent l'aspect de cônes oii de pyramides tronquées; 
on dirait des spinules dont la pointe a étC brisée. Chez la  Sole, elles 
présentent l'aspect de cônes à sommet mousce (pl. YIII, fig. i d ) .  

Aux deux extrémités du champ postérieur, c'est-à-dire au  voisinage 
des champs lathaux,  les caractères des spinules subissentfréquemment 
des altérations plus ou moins marquées : elles se rapetissent, se défor- 
ment, et quelquefois se réduisent, comme chez le Muge, à des plaques 
irrégulières, séparées par de larges espaces membraneux. 

Si l'on compare entre elles les spinules d'une m&me écaille a u  
point de vile de la dimension, on constate que, parmi les spiniiles di1 
bord libre, celles qui occupent la portion moyenne de ce bord sont 
ordinairement les plus grandes. Quant aux autres spinules, à partir d u  
bord libre jusqu'au foyer, elles perdent graduellerrient de lei ir~oli ime,  
mais d'une fx;on Ir&-peu sensible. 

Iles mcsiires prises avec soin sur des poissons de différents âges e t  
(le la meme espilce (Perche) m'ont permis de reconnaître que les 
dirne~isions des spinules s'accroissen L d'une faqori nolablc avec l'âge. 

Le nombre des spinules est susceptible de présenter de très-nom- 
breuses varialions, suivant les différentes r6gions du  corps et suivant 
l'âge. 

Si l'on compare entre elles les écailles d'un même poisson, on 
reconnaît que pour une m6me région e t  pour des points trhs-rapprn- 
chEs le nomhre tlcs spinulcs des Ecailles varie peu en général, tandis 
que pour des régions di1 corps plus ou moins distantes les écarts dans 
le riorribre peuvent devenir trés -considérables. Cetle règle loutefois 
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ne saurait être considérée comme d'une valeur absolue, puisqu'il 
peut arriver dans quelques cas de rencontrer & c6té d'écailles riche- 
ment pourvues de spiniiles d'autres écailles complétement dépourvues 
de ces organes (Limande). 

C'est ordiiliiircmcnt dans les grandes écailles da la région moyenne 
des flancs que le nombre des spinules se montre le plus BlevB. Dans les 
écailles de la région ventrale, le riombre des spiriules s'abaisse ordiriai- 
rement d'une fajon notable, quelquefois même jiisqu'i disparition 
complète de ces organes, ainsi que je l'ai constaté chez le Trigla lincata, 
le Sillago domina, etc. Dans les écailles plus ou moins réduites que 
l'on rencontre dans les régions operculaires et  sous-orbitaires, dans les 
écailles rudimentaires qui recouvrent les rayons de la nageoire caudale 
et dm autres nageoires, non-sciilement le nombre des spiniiles diminue 
toujours d ' m e  facon considérable, mais il arrive fréquemment que les 
spinules font complétement défaut (pl. V, fig. 2, 3,  5, et  pl: YIII, 
fig. 43), de telle sorte que l'on peut avancer, comme un fiit à peu 
1wEs certain, qu'il n'existe petit-être pas un seul poisson ctérioïtie chez 
loynel on ne puisse rencontrer sur certains points du corps quelques 
écailles cycloïdes. , 

Chez divers Pleuronectes, j'ai remarqu6 qua les écailles apparte- 
nant au cÔt6 inférieur du poisson (face incolore) étaient plus sujettes 
à perdre leiirs spiniiles que celles du côté opposé; j'ai rriêrrie constat6 
l'absenca complète des spinulcs di1 cbté inférieur dans le Pleuronectes 
hirtus, d'oii, en tenant compte des antres faits préckdcmment énoncés, 
il semble légitime dc conclure quo tout cc qui tend fi imprimer aux 
écailles un  cachet riidimentaire tend en même temps à diminuer le 
riombre de leiirs spinules et à les faire passer de  la forme' cténoïde 
à la forme cyclnïtlc. 

L'accroissement du nombre des spinules avec l'âge est lin fait très- 
facile iL vérifier. Il suffit pour cela d'examiner des poissons dc la mEme 
espèce 3 des kçes différents e t  assez distants pour que les variations 
p ~ i r e r r ~ c ~ i t  accidentelles ne  puissent masquer les variations dues A 
l'accroi$sement. La Perche est iin des types qiiime paraissent sr, prfiter 
le mieux ce genre d'observation. Sur  cc poisson l'accroissement du 
nombre des spiniiles peut être constat6 soit en comptant les spinulcs 
d'une rangcie concentrique (c.elles du  bord libre par exemple), soit 
en comptant les spinules de  l'une cies rangées centripètes. Cet accrois- 
sement de nomhrc, qiie j'ai vu s'élevcr du simple ail tioiihle, ail triple, 
au qiiadruple sur des Perches dont la taille était comprise entre 
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6 centimktres et 33 centimbtres, ne  parait pas cependant exactement 
proportionnol à l'accroissement de  la taille (celle-ci étant calculke 
d'aprbs la longucnr du poisson) ; il lui roste lin pen inférieur l. 

J'ai suivi également sur de jeunes Gobius le développement des spi- 
nules ; voici ce quo j'ai coristaté : sur les plus jeunes écailles il n'existe 
d'abord qu'une seule spinnle, qni se troiive attenante au côté postk- 
riour d'une première crete concentrique qui forme une sorte d'an- 
neau. De chaque côt6 et  lin pcii en arribre de celte première spinule, 
en naissent ensuite deux autres situées aux deus e x t r h i t é s  d'une 
seconde crête concentrique qui représente une courho ouverte en 
arriéro. Puis apparaissent une nouvelle crête et  deux autres spinules 
nffriint des r:ipports semblables, et ainsi dc suite, de telle sorte que le 
nombre des spinules est successivement d 'me,  trois, cinq, sept, etc. 
D'après ces faits, je présume quo tout à fait à son début l'écaille 
doit être complétement priv6e de spinule, c'est-&-dire p;irfnitement 
cycloïde. 

De l'augmentation du nombre des spinules nous sommçs conduits 
tout natnrellernent à nous occuper du mode gCnér;il do dévelnp- 
pement de ces organes. Cette question, simplo au premier ahord, 
soulève, comme on va le voir, plus d'une difficulté. 

De l'accroissement siiccessif du nombre des spiniilcs il est nalurel 
de conclure que de nouvelles spindes viennent s'?jouter sans cesse 
aux spinules dcjh existarites, en se formant en arrikre clc celles-ci sur 
le bord du champ postérieur. Parmi les faits qui mililent en  faveur 
de cette hypothése, je citerai les suivants : 

Dans la Perche, la Grkmille, etc., les spinules qui occupcnt le bord 
libre de l'écaille sont seules intactes ; toutes les autres spinules sont 
tronquées et comme brisées, ce qui semble indiquer que les pre- 
mières, mieux conservkes, sont de date plus r6cente. 

Les spinules et les crêtes concenlriques sont des productions 
homologues ; or,  comme il nous est démontrS que celles-ci naissent 
successivement sur le bord de l'écaille, il est rationnel d'admellrc 
qu'il doit en  étre de  même pour les spinules. 

1 Ponr arriver à des résultats comparatifs de  quelque valcur toiichaiit i'accrois- 
serricnt du  nombre des s p i ~ ~ i l l ~ ! ~ ,  il est. i ~ ~ d i s p ~ ~ n s a b l e  de h i r e  porter l'exnrncn sur les 
écailles rl'uiie m i m e  rugion, lc nonihw des spinulcs &rit, ccimmt. nous i'avoiis vu, 
susceptil~lc dc présenter de grandes rarialioris dans des parties di1 corps diff6rentes. 
Je'recommanderai également de  choisir de préfErcnce les grandes écailles dc: la riigion 
moyenne des flancs, ces Pcailles offrant toujours une plus grande uuiformité dans 10 
nambre de leurs spinules. 
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LJaccroisçement de l36cailL se fait par les bords et non par le 
centre, ce qui rend inadniissible l'hypothhse qui ferait naître les 
spinules dans la région du foyer. 

D'autre part, aux faits précédents on peut opposer ceux que voici : 
Si les spinules naissent sur le bord libre, on devrait, en examinant 

des poissons cténoïdes à divers âges et 2 diverses époques de l'annke, 
rencontrer fréquemment sur le bord du champ postkrieur de jeunes 
spinules en voie de formation; or c'est I R  un fait très-rare. 

En second lieu, si les spinules tronquées ne sont autres que des 
spinules dont la pointe a ét15 brisée, il est surprenant que toutes ces 
spinules si nombreuses puissent avoir leur pointe brisée Li la fois, et il 
semble que l'on devrait au moins quelquefois rencontrer parmi elles 
des spinules rcstEes intactes ; or celanc m'est jamais arrivk sur le trés- 
grand nombre d'écailles de Perches que j'ai examinées; jamais en 
dehors des deux premières rangées du bord libre je n'ai renconlré 
une seule spinule encore pourvue de sa pointe. 
r Il reste donc lh, comme on le voit, un  point un  peu obscur Li 61u- 
cider ct pour lequel de nouvelles observations, etendues à de nouveaux 
types, seraient nécessaires. Confiant dans les résultats qu'elles pour- 
ront apporter, je n'en ai pas moins la conviction que les nouvelles 
spiniiles se forment toujours par voie de génération successive sur le 
bord postérieur de l'kcaille '. 

Considéré au point de vue histologique, le tissu des spinules nediffère 
en rien de celui de l'écaille elle-même ; il se compose par co~iséquent 
de sulistance conjonctive calcifiée. Dans beaucoup de  spinules, le tissu 
parait formé dc couches disposées concentriquement ct comme emboi- 
t h  les unes dans les autres. Le tissu de  ces couches parait souvent 
lui-niênie finement stri6 dans le sens longiludinal, e l  la dissection 
étahlit, en effet, qu'il peut se r6soudre en faisceaux de substance 
fihreiise. Sur des spinules provenant d'écailles soumises il une mack- 
ration prolongbe, on aperçoit f rkpemmcnt  dans la portion infhieurc 
ou  basilaire de la spinule de petiis méats longitudinaux qui donnent 

1 Depuis que ces lignes ont é té  écrites,! j'ai eu  l'occasion d'observer plusieurs 
Clénoides dont les écailles m'ont prbsenté çà e t  là de t rh-pnt i tcs  spinulcs sur  le bord 
d u  champ postbricur. Y h n m o i n s  ces ohstrvations laissent toujours quelque chose L 
dési rer ,  car tic n'est pas ühez quelques C t h o ï d e s ,  mais chez tous ,  que l'on devrait 
airisi rencoiitrer de jeunes spiniiles cri arrière du cliamp postérieur. Elles n'expliquent 
pas non plus l e  mode de formation des spinules tronquBes. 
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au tissu un  aspect aréolaire. Vers le sommet de  la spinule, le tissu se 
montre plus compacte, plus homogéne ; il prend un  aspect vitreux 
et devient tds-cassant. 

Lorsque l'on cherche A se rendre compte de la nature des spinules, 
on est amené h reconnaître que ces appendices de l'écaille ne sont 
pas des productions d'une nature particulière, mais des parties déj l i  
préexistantes simplement modifiées dans leur conformalion extérieure. 
D'après mes observations, les spiniiles sont des productions de même 
ordre que les crêtes concentriques du champ antérieur et  des champs 
latéraux : ce sont, si l'on veut, des crêtes devenues très-saillantes et 
découpées en travers, de manière 2 constituer des séries de prolunge- 
ments spiniformes pourvus chacun d'une base distincte. 

A l'appui de l'opinion que je viens d'émettre, on peut allégiier les 
faits suivants : 

Dans beaucoup d'écailles (Perche, Muge, etc.), le bord des crêtes 
concenlriques présente une suite de dentelures microscopiques très- 
nettes. 

Dans quelques écailles cténoïdes les spinules sont tellement petites 
qu'elles ne représentent pour ainsi dire que de fortes dentdures des 
crbtes du champ poslérieur, devenues elles-mêmes Ires-saillantes. 

Dans un  grand nombre d'écailles cycloïdes (Carpe, pl. X ,  fig. 1; 

Chevaine, etc.), le champ postérieur offre des séries de tubercules dis- 
posés avec une régularité presque égale A celle des spinules et qui ont 
avec ces organes la plus grande analogie. Or ces tubercules se mon- 
trent avec la derniEre évidence comme des épaississements partiels 
des crêtes concentriques. 

Lorsque dans un même poisson les Ecailles, en se modifiant, pas- 
sent de l'état ctEnoïde à l'ktat cycloïde, il arrive fréquemment de 
voir les spinules remplacées par de simples crêtes, substitution qui est 
une preuve rrianifeste de l'hornologie de ces deux sortes de pruduc- 
tions. 

Parmi les Pleuronectes, les uns sont cténoïdes (Sole, Limande, etc.), 
d'autres sont cycloïdes (Barbue, Carrelet). Dans les écailles des Pleuro- 
nectes cycloïdes, le champ postérieur, au lieu de rangées de spinules, 
offre le plus souvent des îlots distincts de malibre calcaire suppor- 
tarit chacun un fragment de  crête concentrique (pl. YII, fig. 5). Quo 
ces îlots vinssent à se rétrkcir et h se rbgulariser, il en résulterait 
évidemment des spinules. 
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, Les écailles du Muge révèlent d'une façon pliis nette encore pent- 
être le mode de formation des spinules. Lorsque l'on consiclère les 
crBtcs concentriques des champs latéraux dans Ic voisinage du champ 
postérieur, on aperqoit entre ces crêtes et paralliAement iL elles de 
très-larges sillons au  niveau desquels disparaît la couche superficielle 
de l'écaille. Les crStes en  question, avec leur hase élargie, ressemblent 
ainsi des chaînes de montagnes parallèles séparees par des Incs étroits; 
un peu plus loi~i ,  les rnBmes crêtes présentent des interruptions de 
distance en distance ; il en résulte des îlots surmontés chacun d'une 
crete sailla~ite ; pliis loin encore, les découpures transversales deve- 
nant plns f r é q ~ ~ m " t s ,  la surface de l'écaille présente des séries de 
petites plaques irrbgulikres et inégales d'abord, puis de plus en plus 
rbgulières et semblables entre elles, puis enfin groupées avec iinifor- 
mité et  symétrie comme les corripartiments d'une mos:iïque ; chaque 
pl; ic~u~supl~orLanl un rudiment de çrBle transformé en saillie coriiqne 
est devenue une spinule. 

Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent s'applique aux spinules des 
poissons cténoïdes ordiixiires, tels qoe les Percoïdes, les Pleuro- 
nectes, etc. 

Dans cerhins CtErioïtles, tels que les IIjpostomes, du groupe des 
Siliiroïdcs, les spiniiles se clistingilent par lin ensemble de caractéres 
particuliers que voici (pl. IX ,  fig. 1, 2,  3,  5 ,  6) : 

Les spinules forment à la surface de l'écailla des rangEes diver- 
gentes, peu ~iornbreuses et assez Ecartées. 

Toutes les spinules d'une même écaille se ressemblent en ce sens 
qu'elles se terminent toutes par une extrémité effilse en  pointe ; il 
n'y a pas de spinules tronquées par conséquent. 

Les spinules ne sont pas en conlinuité de tissu avec la lame de 
l'écaille, mais s'iinisse~it avec celle-ci a u  moyen d'une sorte d'articu- 
lation. A cet effet, la surface de l'écaille présente a u  niveau du point 
d'implantaliori de chaque spiriule une petite cupule saillante, percée 
d'un trou vers le fond ; dans cette cupule s'engage une tête articulaire 
qui se détache en saillie au-dessous de la base de la spinule. 

Chaque spinule est creusée de  la base au sunimet d'un large canal 
qui se rétrkcit graduellement de lias en haut. T m  parois de ce canal 
sont formées d'un tissu semblable en tout point à celui de la dentine, 
c'est-h-dire d'une matière fondamentale transparente , homoghe, 
traversée par des canalicules très-nombreux qui se portent en rayon- 
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nant de l'intérieur vcrs l'extérieur. Cette structure des spinules de 
1'Ilypostomc diffhro complétement, comrnc on le voit, de celle des 
poissons clénoïdcs ordinaires; elle me parait identique avec celle des 
scutelles des Sélaciens. 

011 désigne sous le nom de sillons des espèces de rigoles ou de goiit- 
tiéres généralement très-ktroites, creusées aux dépens de la cuuche 
extérieure de l'écaille. 

L'existence des sillons à la surface des écailles n'est p a s  un fait 
constant. I l  y a des écailles qui en  sont complétement dépourvues 
(Saunion, Truite, Lotte, etc.); mais ces exemples sont relativcrrierit peu 
nombreux, et presque toujours l'écaille présente A sa surface lin cer- 
hin nomlire de sillons. Ces sillons peuve~it'se trouver limités à un 
seul champ dc l'écailla, au champ antérieur (Perche, pl. Y, fig. I )  ; 
ils peuvent occuper à la fois le champ antérieur et  le champ posté- 
rieur (Carpe, pl. X, 63. 4 ;  Clievairie, etc.); enfin ils peuvent se ma~i i -  
fcster sur toute la surface de l'écaille, c'est-&-dire dans les champs 

antérieur, postérieur e t  latéraux (Vairon, pl. V, fig. 9 ; Loche, Merlan, 
Ophidiurn, pl. XI, fig. 2). 

Considérés au  point de vue de la direction et  d'une manière géné- 
rale, les sillons peuvent être distingués en deux catkgories pririci- 
pales : 1" ceux qui s'étendent en rayonnant du foyer vers la périphérie ; 
on leur a donné le noni de sillons rayonnants ou  sillons radie's ((Carpe, 
pl. X,  fig.; 1 Perche, etc.); 20 ceux qui affectent une direction paral- 
lèle au contour de l'écaille, par conséquent perpendiculaire B celle 
des sillons rayonnants ; je les ai désignCs sous le nom de si l lors  trans- 

verses ou de sillon> concentriques (Merlan, Ophidium, pl. XI ,  fig. 2,3,  r'). 
Lcs deux ordres de sillons peuvent exister simultanérncnt dans une 

même ocaille, mais ils peuvent aussi se montrer d'une maniEre indé- 
pendanle. 

Dans l e  plus grand nombre des écailles, les sillons rayonnants exis- 
tent seuls : ceux-ci peuvent alors n'occuper que le champ antérieur 
(Perche, Brochet, pl.V, fig. 1 et IO), ce qui est le cas le plus fréquent; 
ou bien ils occupent e n  même temps le champ antérieur e t  le champ 
postérieur (Carpe, pl. II, fig. 1; Chevaine) ; ou bien enfin ils se mon- 
trent dans tous les champs de l'écaille (Loche, Vairon, pl. Y. fig. 9.) 

Lorsque les sillons transversos coexistent dans une m h e  écaille 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec les sillons rayonnants, deux cas peuvent se présenter : ou bien 
les deux ordres de sillons appartiennent à deux champs diffkrents de 
l'écaille (divers Pleuronectes), et  alors presque toujours les sillons 
rayonnants se montrent dans le champ antérienr ou postérieur et les 
sillons transverses dans les champs latéraux; ou bicn les sillons trans- 
verses et  les sillons rayonnants appartiennent aux mêmes champs de 
l'écaille, et alors la surface de celle-ci se trouve partaghe en une 
nîul titude de petites plaques ou compartiments qui forment des séries 
parfois très-régulieres rayonnant du centre vers la périphérie (Ophi- 
dium, pl. XI, fig. 2, 3 ; Merlan, Anguille, pl. VIII, fig. 1). 

En distinguant, comme je viens de le faire, les sillons en deux caté- 
gories (sillons rayonnants et sillons transverses), je n'ai eu égard qu'à 
la disposition générale et  la plus ordinaire des sillons; mais dans 
l'immense variété des écailles on rencontre des cas nombreux dans 
lesquels les sillons perdent de lcur symétrie habituelle pour affecter 
des dispositions plus ou moins irrEgulières. Parfois, eri effet, tout en 
conservant jusqii'à lin certain point leur disposition rayonnante, les 
sillons s'anastomosent entre eux, ou bien forment à la surface de 
l'écaille des espkces de plexus à mailles irrégulières (Labroïdes, Rlor- 
rnyres, etc.). Fréquemment aussi on voit les sillons du champ anté- 
rieur s'anastomoser avec ceux du champ postérieur daris la région du 
foyer (Cyprins, Labres). Dans le Hareng (pl. V, fig. 12,  r )  et l'.Alose on 
aperçoit, dans la moitié antérieure de l'écaille, des sillons qui, partant 
des bords latéraux, s'étendent en lravers du champ antérieur en gar- 
dant entre eux un parallElisme plus ou moins marqué. 

Considérés au  point de vue de la forme, les sillons peuvent offrir les 
aspects les plus variés. Tantôt ils se manifestent avec lcs caracti.res 
d'une simple ligne, ressemblent à une fissure ou i'i une ligne de cassure 
de  la couche extérieure de l'écaille (Hareng, pl. V, fig. 12 ,  r ;  Alose, 
sillons transverses de l'Ophidium, pl. XI ,  fig. 3, î.', et du Merlan); tan- 
tôt ils simulent une esphce de ravin à fond étroit et à bords taillés 
5 pic; d'autres fois ils prennent l'apparence d'une large rigole très- 
peu profonde et  à fond plat (pl. YII, fig. 4 ) ;  souvent aussi les sillons 
perdent de leur régularité, ils se rétrécissent sur certains points et 
ils s'élargissent sur d'autres, rlc maniBre ;2 constituer des esphces de 
petits lacs (lacules) à contours sinueux et irréguliers; quelquefois 
enfin un même sillon peut se trouver inlerrompu de distance en dis- 
tance et converti en une suite de lacules alignés suivant une même 
direction (pl. VII, fig. 2, 3,  4) .  
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Les bords des sillons sont ordinairement irréguliers et comme dhchi- 
quetés; fréquemment aussi ils présentent des cçpèces de lobes arron- 
dis, dus à la présence de globules calcaires,plus ou rrioiris volumineux 
(pl. VII, fig. 1, 2, 3 ,  4, 5). Le fond des sillons est tantbt uni,  laissant 
apercevoir de fines stries transversales dépendant de !a couche pro- 
fonde de l'écaille ; tantôt inégal, semé de globules calçaircs, ou bien 
recouvert d'une croûte calcaire mince avec des crêtes ou des rugosités. 

Les sillons rayonnants , lorsqu'ils existent, sont loin de s'étendre 
tous dcpiiis le hord jiisqu'aii foyer (pl. V,  fig. 9, et pl. X I ,  fig. 2). Un 
certain nombre peuvent franchir tout cet intervalle, mais les autres 
ne parcourent d'ordinaire qu'une portion plus ou moins limitée du 
rayon. Quelques-uns commencent sin le bord et s'arrêtent presque 
aussitôt; d'autres vont un peu plus loin ; d'autres plus loin encore, 
mais poiirtarit sans atteindre jiisqii'au foyer. On voit aussi des sillons 
ne commencer qu'A une certaine distance du bord, tantOt pour se 
porter jusqu'au centre de l'éçaillc, tantbt pour finir après un court 
tra.jet. Enfin il existe des sillons dont le parcours se trouve tellement 
réduit, qu'ils ne comprerinent plus qu'une portion très-minime de la 
longueur du rayon. 

Les sillons qui occupent la portion moyenne du champ ;intérieur 
sont ordinairement plus longs que ceux qui se trouvent sur les côtés, 
c'est-à-dire sur la limite des champs latéraux (pl. VIlI, fig. 40). 11 en 
est de m&me des sillons du champ postérieur. 

Lorsque les sillons rayonnants sont larges, réguliers et  trés-ntppro- 
chés, la surface de l'écaille parait découpée en une suite de bandes 
ou de languettes triangulaires, A sommet tourné vers le foyer ( champ 
antérieur de la Sole, pl. YIII, fig. 10). 

Les sillons concentriques ou transverses se trouvent sitnis dans l'in- 
tervalle des crêtes concentriques et  leur sont plus ou moins pnrallbles. 
Ces sillons n'occupent d'ordinaire qu'une portion assez limitée de 
l'écaille ; ils se montrent plus frCqiiemmeril dans le voisinage de la 
périphérie que dans les zones plus rapprochées du foyer. Les sillons 
conçentriqiies peuvent Ctre très-étroits (Merlan, Ophidium, pl. XI, 
fig. 3, r') ou très-larges (champ latéral de divers Pleuronectes, pl. VII, 
fig. 5 ,  7.). 

Lorsque des rillons concentricliies très-larges coexistent avec des 
sillons rayonnants également très-larges, la surface de l'écaille se 
trouve décomposée en  îlots calcaires séparés par des espaces mem- 
braneux de largenr variable corrirrie les sillons eux-rnkrnes. Ces îlots 
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peuvent être irréguliers (champ post6rieur de divers Pleuronectes, 
pl. VII, fig. 6 ,  écailles du Gadus niolva ') ou bieri, au contraire, &tre 
régiilièrement arrondis et  en forme de petits médaillons (écailles de 
l'Anguille, pl. TXI, fig. 1, 2,  3 ,  4). 

Lc nombre des silloris rayonnants est susceptible de prCsenter do 
très-grandos variations dans les écailles d'un même poisson ; ces varia- 
tions st: foril surtout reiriarquer lorsque l'on compare entre elles des 
écailles appartenant A des régions du corps très-différentes , des 
écailles rudimentaires à des écailles largement développaes. Dans les 
écaillcs tout à fait rudimentaires les sillons peuvent même disparaître 
complétement (pl. Y, fig. 5). Entre les kailles d'une meme régionles 
diErences sont d'ordinaire beaucoup moins prononcées. 

Le nomlire des sillons d'une même écaille est Cgalement susceptible 
do varier avec l'âge. 

S'il s'agitdes sillons transverses, le fait ne  saurait Ctre mis en doute, 
puisque ces sillons, placés entre les cretes concentriques, se forrrient 
eri même temps qu'elles (Merlan, Ophidium). 

Quant aux sillons rayonnants, leur rriiiltiplicationpendant l'ac,crois- 
sement de l'écaille me parait devoir être admise sinon d'une maniéru 
générale, du moins dans u n  très-grand nombre de cas. A l'appui de 
ce fait j'apporterai les considérations que voici : dans beaucoup 
d'écailles, la portion centrale est compl6tement dépourvue de sillons; 
ceux-ci ne commencent qu'a une distance souvent considorable d u  
foyer ; dans la plupart des écailles, une partie seulement dos sillons 
naissent du foyer ; les aulres ne commencent que plus loin, à dos 
distances plus ou moins considérables de ce point central (pl. V, 
fig. 9, et pl. XI, fig. 2). 

Si donc l'on admet que l'écaille s'accroît par addition de zones suc- 
cessives ü. partir du  foyer, les sillons se trouvant plus nombreux dans 
les zones extérieures, c'est-à-dire de formation plus récente, il faut 

1 Les &cailles du Gadus molva présentent certaines particularit6s qui méritent 
d'être signalkes. P a r  leur forme générale ainsi que par les reliefs de leur surface, 
elles reprÉsentent pour ainsi dire un terme de  transition entre les Bcaillea des Gades 
et celles de l'Anguille. Les crBtes concentriques, séparées par des espaces membre- 
neux, ofîreiit sur les bords de Icui base une serie d'Cc1ianr:rures plus ou moins pro- 
fondos, qui donrirnt à ces bords I3appareiir:e d'un feston irrkgulier. Snr divers points, 
les déçoupures de cc feston devieunerit tellement profondes, que la crête se trouve par- 
tagée en une suitü d'ilots distincts. Porrni ces îlots, les uns ont une forme irrégulière, 
d'aulres ont u n  contour plus ou moiris arrondi e t  rappellent oomplétement l'aspect 
des plaques en ni6daillou de l'Anguille. 
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en conclure que le nombre des sillons a dif s'accroître avec l'âge. 
Si le nombre des sillons est susceptible d'augmenter avec l'ige, il 

peut aussi subir des réductions. 
Le fait me paraît certain pour les sillons transverses. Dans les 6cailles 

où ces sillons existent (Alerlau, Ophidium, etc.), on les trouve d'ordi- 
naire beancoiip plus prononcés vers la périphérie qiie vers le centre, 
où ils finissent même par disparaître tout i fait, 

Quant à. la réduction des sillons rayonnants, je n'ai pour l'établir 
qu'un seul fait cit6 par Peters d'après urie observatiori de Maridl, 
savoir : que les sillons disparaîtraient chez de vieux individus du genre 
Ahramis. Ce fait me parait d'autant plus acceptable, quc dans ungrand 
no~ribre d'écailles les sillons rayonnants offrent uiie tendance mani- 
feste a s'obturer dans le voisinage du foyer. 

Jusyu'g préseiit les silloris des écailles n'ont pu être expliqués d'une 
manière satishisante. M;inrll les regard;iit comme des canaux servant 
à la nutrition; Peters, comme des lignes de sutiire (,Vuilte) qiii ren- 
dent possilile l'accroissement des écailles. Williamson se borne k dire 
q11ece surit des érosions effectuéesaux dépeiisde la couche supkrieure ; 
Vogt, que les lignes rayonnantes sont aussi difficiles B expliquer sur 
les jennes écailles que sur les kailles adultes. Pour M .  Blanchard, 
les sillons représenteraient des canaux ayant certains rapports avec la 
fonction respiratoire; enfin le docteurL Salbey dit que ce sont des 
échancrures de la couche sup6rieiire pouvant contribuer à l'agran- 
dissement de l'écaille en surîace. 

Toutes ces interprétations me paraissent devoir être abandonném. 
Les sillons des écailles, ainsi qu'il résulte de l'ensemble de mes obser- 
vnlioris, doivent CLre considérés comme des lignes ou zones d'acukie,  
c'est-à-dire comme des lignes ail niveau desq~iellcs la calcification dc 
la couche extérieure de l'écaille ne s'est pas effectuée. Cette couche 
extérieure, en effet, se constitue au  moyen d e  centres de calcifica- 
tion d'abord isolés e t  qui se réunissent ensuite à mesure qu'ils pren- 
nent plus d'extension. 

Lorsque l'union des centres de calcification a lieu du foyer vers la 
périphérie, c'est-Mire suivant les rayons de l'écaille, sans s'effectuer 
en même temps dans le sens transversal, c'est-à-dire parallèlemerit au 
contour exlérieur, il en résultu (les sillons rayo~iriants; lorsque, au 
contraire, l'union des centres calcigènes se manifeste parallélenient au 
contour de  l'écaille, sans avoir lieu cn n~Cirie tonqis dans la direction 
du rayon, il en risulte des sillons transverses ou concentriques. 
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Lorsque l'union des centres calcigénes cesse de s'effectuer à. la fois et 
dans le sens du rayon et parallèlement au contour de l'écaille, il y a 
existence simultanée de sillons rayonnants et de sillons concentriques. 
Lorsque enfin l'union des centres calcigènes se produit sans ordrc ni 
symétrie, la surface de l'kcaille prksente des sillons disposés d'une 
façon plus ou moins irrégulière. Inutile d'ajouter que, lorsque l'uniou 
des ccntres de calcification s'effectue compléternent dans tolites les 
directions, il n'y a plus trace de sillons à la surface de l'écaille. 

On peut juger avec quelle simplicité. la théorie que je viens 
d'émettre permet d'expliquer toutes les variations que l'observation 
constate dans la forme et  dans la disposition des sillons des écailles. 

7" DES CANALICULES PERFORANTS. 

J e  désigne sous le nom de canulicules perforants des canaux t ~ è s -  

étroits qui traversent l'Ccaillede part en part'. Ces canaux, dont aiiciin 
anatomiste n'a fait mention juscp'h présent, ont Cté découverts par 
moi chez la Carpe, e t  depuis lors j'ai pu  en constater l'existence dans 
un assez grand nombre d'autres poissons. J e  ne doute donc pas que 
des recherches plus étendues ne  conduisent à en démontrer la pré- 
sence dans un nombre considérable d'espèces. 

Les canalicules perforants appartiennent constamment au champ 
postéricur : jusqu'à présent du moins je ne suis pas parvenu.& en 
découvrir dans les autres champs de l'écaille. Je les ai observés aussi 
bien d:ins les érailles cténoïdes que dans les écailles cycloïdes. 

Ces canalicules ne se montrent pas toujours avec une égale ncttetE; 
tandis que, dans certains types d'écailles, on les aperçoit avec la plus 
grande facilité et pour ainsi dire a u  premier coup d'eil, dans d'autres 
types, au  co~ltraire, 011 ne parvierit ii les découvrir qu'avec la plus 
grande attention, tant ils sont peu apparents. 

Dans les écailles de la Carpe les canalic,ules perforants se. montrent 
toujours cn  rapport avec les sillons rayonnants du champ postérieur 
(pl. XI, fig. 1, O ) .  On en çorripte ,de trois ii cinq par sillon sur des 
éc,ailles de grandes dinicnsions ; mais ce nombre doit varier avec l'àge, 
si l'on tient compte du mode d'accroissemenl des écailles. Ces cana- 

l Il ne faut pas coufondre ces canalicules avec le large canal qui t r a v ~ r s e  les 
ki:nilles de la l igie  latérale chez la plupart des poissoiis, n i  avec celui que l'on ren- 
contre sur les Ccailles do diverses pni.tics d u  corps chez lc Ui.oclic!t ou sur toiitcis 

Ics Ceailles chez le Mugc.. 
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licules traversent l'écaille de part en part et un peu obliquement. Leur 
orifice extérieur [ostiole externe) s'abouche avec un  sillon rayonnant, 
leur orifice interne (ostiole interne) s'ouvre librement sur la face 
interne de 1'6caille (pl. X, fig. 4, 5, 6, O ) .  L'ostiole interne est ordinai- 
rement plus rapproché du bord postérieur que l'ostiole externe ; d'autre 
part, si l'on mène une ligne par le milieu de l'écaille d'avant en arriiire 
(axe antéro-postérieur), on remarque que l'ostiole interne se trouve 
situ6 plus loin de cet axe que l'ostiole externe; en d'autres termes, 
l'axe antéro-postbrieur joue en quelque sorte le rBle de  ligne neutre 
ou de ligne de partage relativenient à l'orkntation des canalicules. 

Dans le Mugfl  cephalus on distingue entre les spinules du champ 
postérieur de nombreux canalicules perforants '. Ces canalicules'traver- 
sent l'&caille un  peu obliquement. Lenr orifice interne (ostiole interne) 
est ovalaire ou en forme d'ogive ; sa largeur varie de 3 à 5 centièmes 
de millimhtre; leur orifice externe (ostiole externe) est en général 
moins apparent que l'orifice interne. Dans le voisinage du foyer, les 
canalicules perforants présentent certaines particularités remarqua- 
bles. Ces canalicules traversent l'écaille plus obliquement et  possèdent 
un diamètre uii peu plus considérable. Arriv6s sur la face extérieure 
de l'éraille, ils dkbouchent dans des sillons ou rigoles qui se portent, 
en suivant un trajet peu régulier, vers le large canal qui chez le Nuge 
occupe le milieu de chaque écaille. Les rigoles en question s'anasto- 
mosent entre elles et s'élargissent graduellement aux approches du 
canal médian, où elles finissent par se déverser, soit sous forme de 
gouttière, soit par un orifice canaliculé. Le grand canal du milieu de  
1'Ccaille peut donc 6trc considéré par rapport aux canalicules les plus 
voisins commc une sorte de collecteur. 

Dans auciin type d'écailles je n'ai troiivi: de canaliciiles perforants 
aussi développés et aussi apparents que dans celles de 1'Holocentrurn 
long@enne. Les écailles de ce poisson sont remarquables 5 plus d'un 
titre : elles sont trés-épaisses, elles appartiennent au type ctérioïde ; 
mais elles diffèrent des écailles cténoïdes ordinaires ence que, au lieu 
d'offrir des séries de spinules entières ou tronquées, elles ne posskden t 
qu'une seule rangée de grosses pointes le long de leur bord postérieur. 
Le reste du charrip puslérieur, privé de tout relief particulier, ne pré- 
sente autre chose que (les dépressions ou  sillons très-larges qui nais- 

1 L w  écailles sur lesqur l l t :~  me.3 oliservations ont 6tE fniies avalrut s12joiirii6 plil- 
sieurs semaines dans de l'eau ammoniacde,  de  sorlc que leur  surfacc Etsit d'une 
uetteté parfaite. 
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sent de l'angle rentrant formé par deiix spiniiles voisines et se portent 
en convergeant dans la direction du foyer. Ces sillons, qui ressemblent 
3 de larges et profondes gouttières, tapissées par une couche de pig- 
ment noirilre, se montrent fréquemment interrompus sur divers 
poinls de leur trajet; d'autres fois, ils se trouvent réduits i d e  simples 
d6pn:ssions d'une très-faiblc étendue; ils peuvent mt,nie disparaître 
plus ou moins complétement. Dans tous ces cas, qu'il s'agisse de sil- 
1011s inconiplets ou seulement de rudiments de sillons, les canalicules 
perforants ont toujours avec ces dépressions des connexions trés- 
étroilcs ; c'est de 18 qu'on les voil partir pour se porter de la face 
externe dc l'écaille vers sa face interne. 

Les écailles de I'Holocentrum étant très-épaisses, ainsi que je l'ai dit 
plus haut, et le trajet des canalicules de la face externe vers la face 
interne ayant lieu non pas directement, mais plus ou moins oblique- 
ine~i t ,  il en résulte que les ca~ialiciiles perforants ont ici une longueur 
reninrquable. Leur trajet est en outre lin peu flexiicus. De meme que 
chez la Carpe, les orifices des canalicules ne  se correspondent pas sur 
les deux faces de l'écaille ; ces conduits sont orientés de telle façon 
que leur orifice interne se trouve plus rapproché du bord postérieur 
de l'écaille que leur orifice externe. L'orifice interne se trouve aussi 
placi: en dehors de l'orifice externe, l'axe mkdian et antéro-posté- 
rieur de l'écaille étant considéré comme ligne moyenne de partage 
entre les canalicules. 

Chaque canalicule se pr6sente sous l'aspect d'un petit tube à 
contours très-netlemeni délimités e l  possédant une couleur foncée due 
au pigment noirntre qiii tapisse ses parois. 1,e calibre des canalicules 
est assez étroil(2 à 3 centièmes de millimblre environ); il est du reste 
rarement uniforme. Beaucoup de ces conduits présentent sur divers 
points des dilatations tantôt peu maripées, tanlat prolongées en doigts 
de gant;  d'autres se montrent aplatis dans une cerlai~ie @te~idiic et 
paraissent tordus siir eux-mêmes. Dcs tlcilx orifices, l'interne est t r h  
apparent et  s'ouvre directement 8 la surface de l'écaille sous forme 
d'un pertuis arrondi ou ovalaire ; l'orifice exlerne s'abouche n e c  le 
fond des sillons de la surface externe et  se trouve ordinairement mas- 
qué par une couche de pigment noiralre. 

Autour de chaque canaliixle, le tissu de l'écaille prksente dcs lignes 
ondulkes dc c,ouleur claire, qui pwaissent dues à une modification 
particulière de  sa texture. 

Dans un certain nombre d'hcailles de l'Holocentrum (celles de la 
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ligne latérale principalement), j'ai vu les canalicules offrir quelques 
particularilés extremement remarquables. Plusieurs de ces conduits 
se trouvent mis en rapport avec des canaux inthieiirs, simples ou 
ramifiés, étendus horizontalement dans l'6paisseur de l'écaille. Ces 
canaux, que l'on peut regarder comme des prolongements dcs expan- 
sions lathales des canalicules, peuvent se manifester il des fiegrés de 
complication trés-différents; tantôt ils constituent un simple czcum,  
tantbt ils forment une anastomose entre deux canalicules voisins, tan- 
tôt ils représentent un tube ramifié ou un lacis de canaux anastomosés 
entre eux. Ces canaux intérieurs se montrent d'ordinaire dans le voi- 
sinage du foyer ou sur les parties latérales du  champ postérieur. Leurs 
parois sont couvertes d'un pigment brunâtre comme celles des kana- 
licules. 

Les 6cailles du  Salmosaurus prbscntent aussi des canalicules perfo- 
rants dont les caractkres méritent de fixer l'attention. J'ai dit préco- 
dernment que chez l'Holoce~itrum le tissu qui environne les canalicules 
se distingue par la présence de lignes ondulées de couleur claire; 
dans le Salmosaurus, ce m&me tissu ambiant, considéré sous u n  gros- 
sissenient de deux cents à trois cents diamètres, produit la sensation 
de lacunes, partagées par des cloisons minces et  transparentes en 
cavités secondaires, groupEes quelquefois comme les chambres d'une 
coquille de foraminifére (pl. VII, fig. 13). 

En outre des types précédents dans lesquels j'ai constaté l'existence 
des canalicules perforants, j'ai observé ces mêmes canalicules dans 
divers Çparoïdes (Canthams bruma, Pagrus vulgaris,  Smaris alcedo, 
S a y s  noct. , Sparus  , Ohlotn nzelanura) , sur quelques Labroïdes 
(Labrus, lulis pavo) et  dans les espèces suivantes : Characinus ndo- 
ticus, Alestes Hasselquisti, etc. 

Dans la plupart de ces espèces, les canalicules sont rares, trés- 
étroits e t  peu apparents, de sorte que, pour les distinguer aisEment, 
il est nécessaire d'avoir étudié d'abord ces conduits dans des écailles 
où lciirs caractbres sont très-prononc6s et  faciles à. observer. 

L'écaille s'accroissant par son pourtour, il en résulte qu'il y a une 
Cpnque 5 lacpielle les canalicules les plus rapprochés du bord n'existent 
pas encore ; il y a donc lieu pour nous de rechercher quel est le mode 
de formation des cana1ii:ules. Je  n'ai pu jusqu'il présent Etudier cette 
queslion aveclcs détails qu'elle comporte ; ceperdant, d'après quelques 
faits recueillis sur la Carpe e t  sur plilsieurs autres espéces, je crois 
pouvoir établir les propositions suivantes : 
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Lorsqu'il existe des sillons rayonnants, les canalicules se forment 
sur leur trajet et à leur extrémité libre, par consequent sur le bord 
posléricur de l'écaille. A l'extrémité du sillon apparaît d'abord une 
échancrure; plus tard, par suite de l'accroissement du tissu ambiant, 
cette échancrure s'enfonce de plus en plus, puis finit par se fermer 
du côté postérieur, d'oh r6sulte une ouverturc qui ressemble A un 
petit trou percé à travers la lame de l'écaille, très-mince en cet 
endroit. A mesure que l'écaille s'accroit par l'addition de couches 
nouvelles à sa face interne, chaque trou se convertit peu à peu en un 
canal étroit, dont la longueur varie par conséquent avec l'épaisseur 
de l'écaille e t  avec la distance des ca~ialiçules au  bord du champ 
postériciir. 

Quant à la nature des canalicules perforants et  il leur usage, sans 
pouvoir encore rien affirmer de précis à cet égard, je tiens 2 prksenter 
quelques reniarques destirlées 5 servir de point de départ CI des ohser- 
vations ultérieures. 

Ainsi que j'ai pu m'en assurer à. diverses reprises, les canalicules 
livrent passage ,? un cordon filamenteux. De quelle nature est ce 
cordon? Est-ce u n  filet nerveux ou bien un simple tractus de sub- 
starice conjonctive? C'es1 lh un point qu'il faudra d'abord établir. 
J'incline il croire cependant qu'il s'agit ici d'un filet nerveux. S'il 
en htait ainsi, il y aurait lieu d'htablir un  rapprochement assez 
curieux entre les canalicules perforants et les conduits qui traversent 

' 

les écailles du canal latéral. Ces derniers conduits, en effet, reçoivent 
des filets nerveux par les oiivertiires de leur face profonde, et les 
recherches les plu., récentes ont d6montr6 dans leur intCrieur des 
organes nerveux particuliers. 

Dnris le Muge, dont toutes les écailles portent des conduits seni- 
lilahles à ceux de la ligne latérale, un certain nombre de canalicules 
perforants s'abouchent avec le grand conduit médian de chaque 
écaille. 

Dans le Brochet, chez lequel beaucoup d'écailles sont pourvues d'uric 
gouttière sernblablc 9 celle des 6cailles de la ligne latérale, cette gout- 
tibre, échancrée cn arrihre, pciit être consiclkrée comme l'analognc 
des dchancrures qui rcpr6sentcrit le prcmier état des canalicules per- 
forants ail nioment tic leur formation. 

Dans u ~ i  poisson sparoïde, $ligne lat6rale clisjciinte et  chc~auchante, 
en suivant la serie dcç Ecailles de  l'une des portions de cette ligne, 
j'ai trouvé, au point où celle-ci s'interrompait, une écaille qui présen- 
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tait son foyer un conduit qui s'étendait obliquement de la face 
interne 3. la face externc. Ce conduit, hcaucoup plus étroit que le 
canal médian des autres Qcailles de la ligne latérale, était en même 
temps beaucoup plus large que les canalicules perforants des parties 
voisines : c'était pour ainsi dire une forme de transition entre ces 
deux ordres de canaux. 

Uuoi qu'il en soit de ces premihres vues jetées en passant, si des 
observatio~is ultérieures venaient les confirmer, il en résulterait entre 
les écailles dii canal latEral et  les autres écailles une ressen~blance 
manifeste. On s'expliquerait aussi pourquoi dans certains types toutes 
les Eçailles du corps ou  un  grand nombre d'entre elles peuvent re\êtir 
les caractères des Ecailles de la ligne latérale l. 

Certaines écailles possédent dans leur intkrieur des lacunes plus ou 
moins développées. 

Déji, en parlant des canalicules perforants, nous avons vu chez 
1'Holocentrum longipenne un  certain nombre de ces conduits présen- 
ter des diverticiilums latdraux, qui s'6tendent horizontalement dans 
l'épaisseur de l'écaille. Ces diverticulums, simples ou ramifiés, souvent 
méme anastomosés, constituent, en réalitk, un  systeme de lacunes à 
disposition canaliculée. 

Dans les 6cailles de l'IIypostome, j'ai signalé aussi l'existence de 
lacunes intérieures très-développées. Ces lacunes, assez semblables Ii 
celles de 19~olocentru'm, constituent dans l'épaisseur de l'écaille un  
vaste système de canaux anastomosés entre eux, et  dont la cavité 
communique arec celles des spinules (pl. I X ,  fig. 2, 3). 

Dans le Salmosaurus, j'ai aperçu sur le trajet des canaliculc~ 
perforants et dans l'épaisseur de l'écaille des espéces de  lacunes à 
contours lohulés, dont la c a ~ i t é  semble partagée en plusieurs cham- 
bres par des cloisons inromplhtes. 

Dans le Dactylopterus volitans, les écnillcs sont creusécs dans leur 
portion centrale de grandes lacunes irrégulières et qui conimuniyuent 
entre elles. 

1 Depuis que  ces considbrstions sur  la nature e t  les usages des  canalicules per- 
forants ont 6th écritcs, de iioiivelles obscrvatioiis faites sur les écailles de  In Carpc 
m'ont appris que les cnnirlicules livrent passage à des vaisseanx. Conjointement avec 
ceux-ci, on voit périétrcr dcs faisceaux iiicolores d'aspect fibreux, qui  me parai3sent 
curistitiiés par uri rri6lilrige dr: tissu üoiijouctif ct d e  fibres Iiervcuses. 
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Dans le Thon, les écailles présentent un  ensemble de lacunes très- 
remarqiiahles (pl. V I ,  fig. 8, 12). Ces lacunes, qui occupent toute 
la portion moyenne de l'écaille, représentent une sorte de tissu spon- 
gieux, limité do chaque cOté, c'est-à-dire sur les doux faces externe 
et inlerne, par une lame mince de tissu compacte. Les lacunes 
périphériques de ce système offrent les caractères de petits czcnms 
simples ou rameiix. Les lacunes centrales représentent des aréoles 
?I parois incomplètes. Ces arkoles, de forme polyédriqiie, revêtent sur 
certains points une rEgularitd comparable il celle du tissu cellulaire 
vkgéJal (pl. VII, fig. 9). 

Il serait iniére-sant de rechercher quel est le mode de développe- 
ment Iles laciines dans chacun des types où leur exislence a Et6 consta- 
tée. Cette recherche, non sans difficulté du reste, se trouve intime- 
ment liée 5 l'ktade du dévelnppement.des écailles. Ainsi, et pour 
prendre 1111 exeoiplc, au  siljet du Tho11 on peut se deiriauder si le tissu 
nréolaire qui fornie la couche moyenne des écailles exista ou non 
dans le jeune âge, et, dans le cas d'affirmative, comment pendant 
l'üccroissomerit de l'écaille en épaisseur ce tissu prend de l'extension. 
Y a-t-il résorption du tissu primitif et des lames ext6rieiircs du tissu 
çompacle? ou bien y a-1-il simplenierit accroissement par i~itussus- 
ccption? Ce sont 13 autant de questions importantes à résoudre. 

MLlmes questions et  d'un intérêt non moindre relativement aux 
lacunes du Dactylopterus volitans, de I'Hypostome, de I'Holocentrum. 

Tout ce que je puis affirmer dEs k présent, c'est que la présence 
de lacuiies dans le lissii de certaines écailles établit entre la slructurc 
de ces productions et  celle di1 tissu osseux des poissons iinc analogie 
manifeste. Les lacunes des écailles du Thon e t  du Dactyloptère, par 
exemple, ressemblent de la façon la plus compléle aux lacunes que 
l'on observe dans le tissu conjonctif ossifié des rayons des nageoires 
de divers poissons (Épinoche, etc.). 

Les 1;icunes en forme do canaux ramifiks des écailles de 1'IIolocen- 
trum se retrouvent avec des caractères exactement semblables dans les 
pièces de l'opercule et du subopercule du mOmc poisson; de méme 
quecldaris les écailles, ces lacunes des pikces operculaires cornmu- 
niquont avec l'extérieur par des conduits analogues aux canalicules 
perforants. 

Ces qiielqucs remarques suffiront pour montrer ii. quel point l'his- 
toire des écailles et  celle du tissu osseux se trouvent associées. 
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On désigne sous le nom de foyer ou ccntre d'accroiwment cette 
partie plus ou moins centrale de l'écaille autour de laquelle s'effectue 
l'accroissement. Dans lo sens rigoureux du mot, le foyer ne devrait 
représenter qu'un point, celui qui correspond ail lieu d'origine de 
l'écaille ; mais, dans l'emploi qu'ils font de ce ternie, les anatomistes 
lui ont donné un  sens plus étendu. Ils appellent f q e r  cette région do 
1'6caille dont la formation remonte aux premiers temps de la vic du 
poisson et  qui est caraclérisée par l'absence ou par l'irrégularité des 
crêtes concentriquea. Nous verrons plus loin combien le foycr ainsi 
déiini répond B quelque chose de vague et  de nia1 déterminé. Pour 
l'instant il s'agit d'en préciser les caractères. 

Dans certains types d'acailles, le foyer se trouve représenté par une 
surface unie ou très-faiblement chagrinke; dans d'autres types, la sur- 
face focale est marqiike de reliefs calcaires plus ou moins saillants; 
tantôt co sont des gmnuiations, des tubercules de diverses grosseurs, 
alignés en série ou bien semés sans ordre apparent ; tantôt ce sont des 
crêtes analogiiesauxcrêtes corice~ilric~ues, mais découpées, niorcelées, 
contourné~s en tous sens et  enchevétrées [le manière h former un  
lacis inextricable ou une sorte de réseau 2 mailles irrégulières. Le 
foyer est ordinairenient dépourvu de sillons; c~iielquefois cependant 
les sillons rayonnants se prolongent jusqii'au centre même du foyer, 
tantôt en conservant leurs caractPres, tantôt en s'interrompant de dis- 
tance en distance pour constituer de petites lacunes euperficiclles 
disposEcs sans ordre rbgulier. Lorsque les sillons atteignent lc ccntre 
du foyer, on les voit souvent s'anastomoser avec ceux di1 champ 
opposé. 

La circonscription du  foyer tel que je viens de le définir est loin 
d'être toujours nettement délimitée. TrEs-souvent la transition du  
foyer aux parties environnantes a lieu pour ainsi dire d'une maniere 
irisensible. Le dessiri, d'abord trEs-irrbgulier, se régularise peu àpeu  ; le  
morccllcment des c,rêtcs diminue ; celles-ci deviennent moins sinueuses 
et prennent une direction parallèle au contour de l'écaille ; enfin suc- 
cède une région où n'existent plus que des crktes concentriques par- 
faitement régulières. 

On comprend sans p e i n ~  combien ces diverses circonstances 
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peuvent devenir un sujet d'embarras lorsqu'il s'agit d'établir avec 
quelque précision les dimensions du foyer '. 

Ces dime~isions sont susceptibles de présenter des variations trbs- 
considérables dans les Ccailles d'un même poisson d'abord, dans les 
écailles de poissons de types din%rents ensuite. 

Au sujet de la Perche, du Vairon et du Brochet, j'ai fait voir 
combien les dimensions du foyer peuvent varier dans les Bcailles d'un 
m h e  poisson. A côté de certaines écailles dont le foyer est presque 
nul, on peut cn rencontrer d'autres dont le foyer atteint la moitié et 
jusqu'aux deux tiers du diamktre total de 1'Ccaille. Ce fait seul est 
suffisant pour démontrer que la grandeur du foyer n'est pas propor- 
tionnelle h celle de l'écaille. 

Considéré dans des écailles de  types diffhrents, le foyer présente 
des variations non moins considérables. Telles écailles possèdent nor- 
malement un foyer très-large, celles de divers Labres et  Crhilahres 
par exemple, celles du Centronotus gunnellus, celles du Gadus 
molva, etc.; telles autres présentent, au contraire, un foyer trbs- 
étroit. 

La position du foyer par rapport au  centre de l'écaille est trbs- 
variable d'un type un  autre type. Dans quelques Ecailles, le foyer 
occupe peu prPs le cenlre de figure, par exemple chez la Lotte, le 
Vairon, l'Anguille, I'Ophidium (pl. XI, fig. 2), etc.; ce fait se présente 
surtout lorsque les écailles sont petites, arrondies et cachées dans 
1'6paisseur de la peau. Dans l'immense majorité des cas, le foyer se 
trouve reporté h une distance plus ou moins grande en arriére du 
centre de figure : ainsi chez la Perche (pl. V,  fig. 1), la Sole (pl. VIII, 
fig. I O ) ,  la Barbue, la Carpe, etc. 11 peut même arriver que le foyer 
soit tellement reculé qu'il touche pour ainsi dire le bord postérieur : 
tel est le cas de plusieurs espèces de Gobies. 11 est beaucoup plus rare 
de voir le foyer reporté en avant du  centre de figure ; celte disposi- 
tion se rencontre dans les kailles de In Tanche (Cyprinus tinta). 

DSjà, au sujct de la Perche, j'ai discuté la question de savoir si le 
foyer est susceptible de s'accroître avec 1'3ge. L'écaille s'accroissant 
par son pourtour, il est clair, lorsque je parle de l'accroissement du 

1 Dans quelques types d'écailles où les crêtr!s ~ieiivent manquer (Thon), ou hien 
cneore dans celles o h  les crétt:a affectent ::ne direction plus ou moins perpendicu- 
laire ail contour extériciir {IIarcng, Alose), il n'y a pas de foyer proprement dit, 
hormis le I'oyer géomBtriquc que nous avons d i t  correspondre ail centre d'accrois- 
wmerit. 
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foyer, qii'il ne s'agit point d'un accroisseme~it vbritable par intussus- 
ception, mais d'un simple remaniement de la région focale ayant 
pour effet de modifier la configuration des reliefs calcaires ou de les 
faire disparaître, de transformer, par excmplc, une surface primitive- 
ment recouverte de crêtes concentriques régulières en une surface 
grenue, tuherculeuse ou pourvue de crbtes ver~riiculEes. 

On sait qu'Agassiz considérait le foyer comme le résultat de l'usure 
de la portion centrale de l'écaille '; Peters réfuta victorieusement 
cette interprétation, en faisant observer que, les écailles étant renfer- 
mées dans des poches du derme, le frottement et l'usure invoqués 
ne pouvaient avoir lieu. Du reste, l'explication d'Agassiz ne  serait 
applicable tout au plus qu'aux foyers dont la surface est lisse et  non 

ceux dont les cr6tes parfaitement intactes se distinguent par leur 
dessin seulement de celles du reste de l'écaille. 

L'hypothèse d'une action mécanique étant écartEe, restent deux 
hypothèses pour expliquer l'existence du foyer : celle d'un remanie- 
ment de la surface de l'écaille par apposition de nouvelles couches 
et celle d'un changement dans le mode de distribution des reliefs 
pendant deux époques successives de la vie. 

La seconde hypothèse parait au premier abord la plus vraisern- 
blable; il n'est pas rare, en effet, de rencontrer à la surface d'écailles, 
d'un dessin très-régulier d'ailleurs, des zones plils ou moins larges 
dont les crdtes affectent une irrégularitk non moins grande que celle 
des crêtes du foyer ; ces zones, formées pendant une courte période 
de l'accroisseme~it, alternant avec des zones pourvues de  crOtes 
concentriques normales, on peut en conclure que 1a;cause qui produit 
la régularité ou l'irrégularité dans la disposition des crètes est en  
elle-même très-instable, et  il est présumable que dans le premier âge 
celte cause encore mal réglée agit d'une niariière un peu différente 
de celle dont elle agira plus tard. Ainsi s'expliqiieraient et la diffkrentx 
de dessin dans la region focale e t  les variations dans la grandeur de 
cette partic. 

Cette hypothèse, très-vraisemblable, a cependant coritre elle un 
fait que je n e  puis passer sous silence. Dans certaines écailles, telles 
que celles de la Perche, où l'on rencontre quelquefois un foyer trks- 
large, les jeunes écailles m'ont toujours présent6 sur leur pourtour 
une bordure de cr&tes co~içeritriques régulikres; si l'on n'admet pas 
un remaniement de la surface de l'écaille pour l'agrnndisserneiit du 

C'était aussi l 'upinion de:Vogl. 
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foyer, comment explir4uer la disparition de ces crktes réguIiéres? 
Corrime on le voit, la questio~i reste encore en suspens'. 

Les écailles se composent de deux substances, l'une organique, dési- 
gnEe s o i i ~  le nom de substance fondn,nentale, l'autre inorganique. 
La siibstaricc fond;inientale appartient au groupe des tissus con.joiic- 
tifs (derme); la matiEre inorganique consiste en petites coricri:tions 
calcaires de phosphate et de carbonate de chaux. Kous Lraiteroils 
successivenient de la substance fondamentale et  des concrétions ou 
c,orpuscules calcaires. 

La subslatice fondamentale est transpare~ilc e l  h o n ~ o ~ è i i e  en appa- 
rence; l'observation démontre cependant qiic cettr. siihstance est 
d6composable en fcuilleLs d'abord, puis que chacun de ces feuillck est 
lui-rnBrrie décomposalilc en fibrilles élémentaires. 

Par la sirnplc dissection, ct  mieux encore 5 l'aide de  certains réac- 
tifs (soude, potasse), il est facile de séparer les iinu des autres lesfeiiil- 
lets qui composent l'&caille. On reconnaît alors que ce5 feuillets sont 
trks-minces, qu'ils sont superposés comme les feuillets d'un livre 
(pl. V ,  fig. 13), et  d'autant plus ktroits qu'ils sont plus rapprochés de 
la face externe. E n  se plaçant 1i un point de vue schématique, on pour- 

1 La question pourrait, je crois, &tre rQsolue de la msnihre suivante : il faudrait 
examiner de jeunes poissons appartenant ii des types dont Ics écaillc:~ oifrrint ncirma- 
lemerit uz  Ir&-largc. foyer, cellcs de certains Labres, par exemple. Si 10 foger ne 
subit pas de modifications, il doit exister un moment déjk assez avancé dans la vie du 
poieson où les Goailles, n'ayant pas depa~si :  en grandeur les dimeiisioris du foyer, 
n'out pas encore de crêtes coii<:entriques sur leup pourtour et  n'offrent qu'une surface 
unie ou avec des saillies irrégulières. Les rechcrclies que j'ai eutreprises 8 ce point 
de vue chez Ici Perche n'ont pu rrie couduire B des résultats conclurrits, parce que les 
écailles B large foyer que l'on peut rencontrer chez ce poisson ne s'y montrent pour 
ainsi dire que d'unc façon accidentelle et parmi une multitude d'autres Ecailles pour- 
vues d'un trbs-petit foyer. De 18 l'irnpossibiliti: d'asseoir sur cet exemple un raison- 
nement suflisarnrnent rigoureux. 

Dopuis l'époque où cetto note a étE écrite, me trouvant 8 Roscoff an laboraloire 
de zoologie expi.rimeutale de M. le professeur de Lacaze-Dulhiers, j'ai eu l'occasion 
r l ' o h ~ r r ~ v ~ r  de jeuiies Labres d e  4 6 centiniPi.res de longueur. Les écailles do ces 
,jeunes sujets m'ont toutes prusenlé au pourtour du foycr Urie bordure plus ou moins 
Irirgt: de crêtes conceniriquos régnliErcmciit disposks.  Le raisonnement institué 
plus haut pour la Perclic subsiste donc ici dans toute sa  forco ct ooiiduit 5 adrnctt~e 
u n  remaniemerit avec l'âgc dans Iü coiifiguration des reliefs qui occupaient primiti- 
vement le centre dc l'écaille. 
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rait dire quo chaque écaille représento un cône très-surhaissé, 
composé de lames très-minces parallklcs a la basa etjcmpilées les unes 
sur les autres de la base a u  sommet. Il résulte de cette structure que 
chaque feuillet vierit iiécessairénient affleurer sur la face exlerne par 
son pourtour. 

Lorsque l'on cherche A ac rendre compte du rapport de ces fenillets 
les uns avec les autres, on reconnaît qu'ils se séparent avec la plus 
grande facilité dans leur portion moyenne, mais qu'au voisinage de 
leur bord il n'en est plus de même; que là, iiu contraire, ils présen- 
tent une adhérence très-intime, e t  qu'il devient impossible da les 
isoler sans produire des déchirures dont les lambeaux appartiennent 
h plusieurs feuillets consécutifs. 

Chaque feuillot, ayant été isolé avec précaution, se montre sous 
l'aspect d'une lamelle extrêmement mince, transparante comme du 
verre et flexible 2 la manière des mombrancs. Homogene on apparence, 
ce feuillet ne  l'est point cependant : à l'aide d'un grossissement suffi- 
samment fort, on distingue aisément dans son épaisseur une striation 
très-fine, striation d'autant plus visible que la lamelle a été soumi~e  
à quelquo traction; sur leu bords de la lamellc, lh où existent des 
déchirures, le tissu se montre ordinairement décomposh en fibrilles 
ou eu faisceaux de LexLuro fibreuse. Les stries apparlenanl à deux 
feuillets voisins ne sont pas dirigées dans le m6me sens, mais sont to~ i -  
jours entre-croisées sous des angles plus ou moins ouverts. Dans la 
portion des îeuillets correspondant au foyer, l'entre-croisement des 
stries a lieu ordinairement 5 angle droit (pl. X, fig. 7);  mais sur le 
bord des feuillets il en est tout autrement : là les faisceaux fibreux 
s'entre-croisent sous les angles les plus variés (pl. Y,  fig. 7), for- 
mant quelquefois des gerbos ou des e spbm de tourbillons au  
milieu desquels la direction des stries devient très-difficile suivre ' 
(pl. YI, fig. 11). 

La matière inorganique des kçailles consiste en corpuscules 

Les diffhrents aiiteiirs qui se sciiit occupés de  la structure des kcailles ont reconnu 
l'existence des nombreux feuillets qui composeut le tissu de l'écaille; mais ils ne 
paraisserit pas avoir soupr;onni: la complication de texture de ce tissii. Il y aurait, je 
crois, des recherches fort intéressantes i poursuivre dans cetle direction, en partant 
d c  ce point de vue que l'écaille n'est autre chose qu'une portion dii derme calcifihe. 
Ceux qui ont examini. le derme dos poissons savent en effet qu'il se cornpose de fais- 
craiix conjonctifs t,ransparr:nts, cirtiiiiairerrieiit entre-üroisiis à anglo droit, et dorit 
l'aspect aussi bien que la texture rappelle l'aspect e t  la texture de la substance fon- 
damentale de3 écailles. Une étude approfondie du derme me parait donc etre le 
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calcaires (phosphate et  carbonate de chaux) dissémiriés clans l'épais- 
seur des feuillets de la substance fondamentale. 

Le mode de distribution des corpuscules dans le tissu de l'écaille a 
été exposé d'une façon très-peu concbrdante par les divers anato- 
mistes qui se sont occupés de cette question. 

N. Mandl (le premier qui signala l'existence des corpiisciiles et 
en  donna une description, mais en prenant ces concrEtions pour 
des corpuscules de cartilage) admit que les corpuscules se trouvent 
rerifermés dans un tissu particulier, situ6 au-dessus de la couche infé- 
rieure de l'écaille. Contrairement à cctle opinion, M. Agassiz prk- 
tendit que les corpuscules sont logés non point dans l'épaisseur de 
l'écaille, mais près des faces supérieure et inférieure '. Selon Peters, 
les corpuscules se trouveraient en grand nombre la face infhieure des 
hcailles, mais jamais à la face supkrieure, comme le dit Agassiz. 
M. Williamson le premier, ayant fait usage de coupes transversales, 
c'est-à-dire menées de la face interne de 1'Ccaille à la face exterrie, 
paraît avoir reconnu l'existence des corpuscules jdans toute l'6pais- 
seur de l'écaille. Mes propres recherches concordent parfaitement 
avec celles de M. Williamson; mais, en substituant au procCdé 
trés - incertain des coupes transversales l'analyse immédiate de 
l'écaille, feuillet par feuillet, je suis arrivQ pour quelques poissons 
osseux à des résultats beaucoup plus précis, que je vais maintenant 
knoricer : 

Lorsque l'on examine la série des feuillets de l'écaille en allant de 
dedans en dehors, on constate : 

1" Que dans les feuillets les plus internes de l'écaille les corpuscules 
sont rares ou bien manquent compléternent ; 

2" Que dans les feuillets qui suivcrit les corpuscules deviennent 
rapidement très-abnnclants et que leur nombre s'accroit de plus en 
plus à mesure que l'on se porte de dedans en dehors ; 

30 Que prks de la face externe les corpuscules sont tellement mul- 
tipliés, qu'ils forment une sorte de trame serrée dans l'épaisseur de la 
substance fondamentale ; 

4. Que le revêt,ement calcaire extérieur de l'&aille n'est autre 

prElude naturel e t  je dirai presque nicessaire d'une &tude approfoiidie du tissu des 
écailles. 

1 (( Pour peu que I'on gr;<ttt: Ibgi!iwrierit l'une de ces faces, ilil M. Agassiz, ou que 
par une 1Cigère macératioii on en ci11i:ve que!ques lamelles, les uurpusçulcs diepa- 
raissent aussitôt. )) Cette asscrtioii est cornpliiternent erroii6e. 
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chose qu'une agglomération de corpuscules soudés entre eux1. 
En d'autres termes, la  calcification des feuillets de l'écaille est 
d'autant plus avancée, que l'on se rapproche davantage de la facc 
externe, ce qui, du reste, s'explique aisément, puisque, l'écaille s'ac- 
croissant par sa face interne, c'est de ce côl6 que se trouve le tissu de 
nouvelle formatiori. 

Chaque feuillet de l'écaille étant considéré isolément, l'oliserva- 
tion démontre que l~calcification est plus prononcée vers la périphé- 
rie que dans la région moyenne correspondant au foyer. Dans cette 
derniEre région, les corpuscules sont d'ordinaire plus ou moins isolés 
et skparks par clas espaces corripléterrierit privés de dépôt calçairc 
(pl. V, fig. 8). Vers la périphérie des feuillets, au contraire, les corpus, 
cules se montrent en très-grande abondance e t  comblerit pour ainsi 
dire tout le tissu de la substance fondamentale. Je  dois faire remar- 
quer cependant que ce mode de répartition des çorpuscules s'applique 
princ,ipalerrient aux feuillets les plus iriternes de l'écaille, car pour les 
feuillets les plus externes dans lesquels la calcification est très-avancée 
les corpusciiles paraissent souvent occuper en masse toute l'étendue 
de la lamelle. 

Les corpuscules sont loin de présenter le même volume dans tous 
les points d'une rnêrne larrielle. Dans la portion de l'écaille qui avoi- 
sine le foyer, les corpuscules sont d'un volume relativement considé- 
rable; m;iis, à mesure que l'on se porte du  foyer vers la périphérie, ce 
volume diminue peu à peu, a tel point, que les corpuscules finissent 
par dégénérer en molécules d'une finesse extrême et ii peine visibles 
sous les plus forts çrossissemerits (pl. VI, fig. 7). 

Le volume des corpuscules n'est pas non plus le même dans les 
divers feuillets qui se succèderit de dedans en dehors : dans le3 
feuilletsles plus internes e t  de date plus récente, par conséquent, les 
corpuscules, loi~çyu'ils existent, se montrent gén6ralenlent avec des 
dimerisioris i no i~ i r i~w que daris les feuillets subséquerits '. 

1 Selon 31. Williamson le revêtement calcaire extérieur dc 1'i':caillc devrait sa for- 
mation & une membraiie particuli8re recouvrant la surface externe. C'est i l  une pure 
hypothese, attendu que l'existence de la  membrane en question n'a jamais été 
dbrnontrée. 

Le süli&ma, pl. XI, fig. 9, peut servir k donner une idée aliproximative du mode 
de répartition dcs corpuscules dans l'kpaisseur des couches successives de l'&caille. 
Les lignes telles que f, d, parallèles h la base ac (feuillet infkrieur ou interne!, repré- 
sentent les feuillets supcrposfs de l'écaille. Dans chacun de ces feuillet3 Iiorizoiitaux, 
en allant de c vcirs a, on voit les corpusculcv décroitre grnducllement de volunle. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 66 E. BAUDELOT. 

Enfin le volume des corpusciileu parait aussi varier avec l'âge de 
l'écaille. Dans une écaille dr, jeurie poisson, les corpuscules les plus 
gros, comparés aux plns gros corpuscules d'une Ecaille de poisson 
plus ag6 et  de la mhne  espèce, offrent des dimensions beaucoup 
moindres. 

Quant à la forriie des corpiisculcs, elle peut varier suivant diverses 
circonstances. Lorsque les corpiisculcs sont isolés, leur forme est 
celle d'un ovale plus ou moins allongé ou bien d'un losange à angles 
mousses. Lorsqii'ils sont réunis e,n masse et pressés les uns contre 
les autres, ils prennent d'ordinaire un aspect polyédrique et  consti- 
tuent une sorte de trame d'apparence cellulaire (pl. VI,  fig. 7, d). 
Dans quelques espèces de poissons (divers Pleuronecles), les corpus- 
cules possèdent une forme plus ou moins sphkriqiie. 

Parmi les pliis gros corpuscules de la région centrale de l'écaille on 
voit prédominer d'ordinaire la fornie rhomboédrique (pl. VI, fig. 10, a). 
Ces gros corpiisculcs, en s'agglorriérarit en groupes disctiricts, co~isli- 
tuent le plus soiivent des masses irrégulières, A contours anguleux 
(pl. V, fig. 8, g). 

Les corpuscules appartenant des zones plus excentriques offrent 
génhralement une forme ovalaire ou polyédrique. 

Les corpuscules du bord de l'écaille enfin son1 d'une Lhiuilé telle, 
qu'ils n'apparaissent plus que comme de simples molécules sans forme 
appréciable (pl. VI,  fig. 7, c). 

Les corpuscules étant de forme elliptique, il est facile de constater 
que leur grand axe est loin d'offrir une direction uniforme dans toute 
l'étendue de l'écaille. La direction de ce grand axe est telle, qu'elle 
coïncide généralement avec la direction des fibres de la lamelle 2 
laqiielle appartient le corpuscule. Comme, d'autre part, nous avons 
vu que les fibres des feuillets su~~cessifs de l'écaille s'entre-croisent 
sous des angles plus ou moins ouverts et l e  plus souvent gangle droit, 
la mCme chose a lieu pour les corpuscules qui appartiennent à ces 
divers feuillets (pl. VI, fig. 7,  a, Ir, e t  iig. 8). 

Dans chaque coupi: verticale de l'écaille, parall&lc à cb, on voit les corpusculcs croitre 
d'abord en volume, puis en~ui te ldécroî t re .  Ces chaiigements de volume peuvent a'ex- 
pliqiicr de l a  manière suivante : dans Ics cout:lics infErieurcs o u  internes (de  forma- 
t ion récente) les corpusculcs son1 encore peu di.vclopp6s; dans les couches suivantes 
ils atteignent,  à cause de lcur plus d'anciennct8, de  plus grandes dimensions. Mais, 
d'autre part,  comme, 1 mesiire que l'on s'é!Eve (lav:intage, ils :ipparticnrient à de8 

points de  plus cn plus r;tppracich6s d u  hord d e  leur feuillet respectif, il s'ensuit, eri 

w r t u  de  la lui de  dEcroissxiice d u  centre h la périphérie indiquée plus haut, que le 
volume doit de riouvenu diniinuer. 
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Tout corpuscule, do reste, n'appartient pas n6cessairement et  exclii- 
sivernent i iin sciil et m h l e  fciiillet; s'il parait en Ptre ainsi an dhhiit 
de la formation du corpuscule, au moment même dc son apparition, 
il en est autrement lorsque les corpuscules ont acquis un développe- 
ment considérable, ainsi qu'on l'observe dans ceux de la région c m -  
trale de l'écaille. Ces grosses masses d'aspect plus ou moins ciihique, 
qui soiivent paraissent composCes de deux au plilsieurs corpiisciiles 
agrégds et soudés en croix, correspondent et  appartiennent évidem- 
ment àplusieurs feuillets consécutifs de l'écaille. 

ConsidErés ail point de vue de  leur structure intime, les corpuscules 
représentent des produits de nature cristalline. Chaque corpuscule 
est campcisi: de couches successives, emboitkes los lines dans 1~ 
autres; ces couches se manifestent par une série de lignes ou de  raies 
concentriques, alternativement ,plus obscures et  plus claires, qui 90 

succètlenl du centre à la périphérie (pl. VI,  fig. 9, a). Le nombre de ces 
coiiches oii des lignes qui les repréçentent varie avec b grossciir dii 
c,orpusciile; d'en ai compté quelquefois plus de vingt (Muge, Labres). 
Je m'empresse d'ajouter néanmoins que lc mode de structnre que 
je viens d'indiquer n'est pas apparent au même degré dans tous les 
types d'écailles. Il y a tcl type (et c'est le cas le plus fréquent) dont 
les corpuscules se présentent sous l'aspect d'une substance vitreuse, 
parfaitement homogène, sans trace de lignes conüentriques. Cette 
différence tient 6viderriment à une union plus intime des Elémentfi 
cristallins du corpuscule. 

Zorsqu'ori exarriirie les gros corpuscules du  centre de l'écaille chez 
divers poissons (Carpe, Muge, etc.), on pciit distingiier, en outre des 
lignes concentriques indiquées précédemment, un  ensemble de stries 
rayonnantes dirigées du centre vers la phriphérie. Ces stries, de même 
que les lignes co~iceritriqueu, correspondent i des plans de plus faible 
cohésiori, et l'on peut en déduire qne chaque corpuscule est ~ s -  

ceptible de se décomposer en une infinité de nioléciiles crisl. ci 11' mes 
disposées sym6triquement autour d'un noyau primitif '. 

De ce qui précède nous pouvons conclure que les corpuscules ne 
sont autre chose que de simples dépôts cristaHins effectués daus le 
tissu de l'écaille et plus ou moins modifiPs par ce tissu. Cc sont, pour 
nous servir d'un terme aujourd'hui usité, des calcospi~k~Lics, de même 

1 Ct:fstt: pr6soinptiori se t:~oiive roiiIiimCe par l'expérience. Fi1 trailant leu écailles 
par uiic solutiori boiiillante d c  potasse concentrée, les gros carpuscilies se dbsagré- 
gent plus ou moins compli.trmciil et sr rho iven t  ?ri rnolkules  i.lérnentaires. 
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nature que ces produits artificiels, étudiés par Raincy d'abord ', pilis 
tout récemment par hl. Harting2, dont les exphiences ont jeté un si 
grand jour sur les phénoniénes généraux de la calcification des tissus. 

Dans les pages qui précédent, j'ai fait connaître la structure cles 
écailles, telle qu'elle se manifeste dans l'immense majorité des pois- 
sons cycloïdes et  cténoïdcs. Ce mode de structure, cependant, n'est 
pas saris offrir quelques exceptions. Dans quelques espbces, la consti- 
tution de l'écaille par couches ou feuillets superposés fait place 2 
une orga~iisalio~i assez différente, quant 3. l'aspect du moins. .4u lie11 
d'un tissu compacte, siisceptihle de se prêter à nne sortc de clivase 
régulier, l'écaille prksente une trame d'apparcncc spongieuse, compo- 
sée de faisceaux ou de trabécules entre-croisés sous divers angles. 
Telles sont les écailles du Thon e t  du Dactyloptère, dans lesquelles 
nous avons signalé 3. l'intérieur un  vaste système de lacunes à parois 
incomplètes. Ces écailles mériteraient assurément une étude toute 
spéciale, tant au point de vue de la structure que sous celui du déve- 
loppement. Cependarit je crois pouvoir avancer dEs à présent que la 
dilfkerice qui existe entre elles et les écailles ordinaires est loin d'être 
aussi considérable qii'on pourrait le penser au  premier ahnrd. Cnnsi- 
déré au  point de vue des éléments, le tissu est le même dans l'un et 
l'autre cas, la substance foridamentale est toujours du tissu conjonc- 
tif imprégné de molécules calcaires ; l'agencement seul est différent : 
mais ici encore la nature sait mériager des transitions qui révèlent la 
parenté (les deux états. Dans le Thon, par exemple, on lrouve tous 
les passages entre les écailles de structure ordinaire et les écailles à 
tissu lacuneux. 

Restent maintenant certaines kail les dans lcsqiielles le tissu pré- 
sente un ensemble de caractères particuliers qu i  conduise~it peu b 
poii à d'autres tissus. On y décoiivre ail milieu d'une substance fon- 
damentale calcifik des cellules osseuses ramifiées d'une netteté par- 
faite, un vaste systiîme intérieur de canaux anastomosés, des spi- 
nules composées de véritable dentine. L'Hypostome enfou rnit le type. 

' c i  On the mode of formation of the Shells of Anirnals, of Bone, and of several 
otlicr structures, h y  a process of niolecular coalescence, dernonst~able in certain arti- 
ficially forrned prodiicts. )) 4858. 

FURTHER, (1 Experimenis and Observcltions, n dans Quart. Journ of Yicrosc. Science, 
n. S., vol. 1 (ISGlj, p. 4 3 .  

Voir, h ce sujet, the  Uicr'oscope a d  ils Ileoebations, by William B. Carpeuter, 
fourtli edition, London, 1868, p.  7 i h - 7 7 6 ,  fig. 412 .  

2 Journal de zoologie, t. 1. 
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Mais dkjà ce type s'éloigne considérablement des types cténoïde et  
cycloïde normaux, et  de  nouvelles études seraient nécessaires puur 
permettre d'apprécier la valeur de ces différents caractères. 

Les Ecailles n'apparaissent qu'à une époque postérieure à celle de 
l'éclosion, quelquefois meme assez éloignée de celle-ci. De jeunes 
Anguilles,'d'iine longueur de 7 2i 8 centimètres, en sont encore 
dépourvues. Cette apparition tardive n 'a rien de surprenant si l'on 
réfléchit que In formation de l'écaille par voie de calcification est un  
phénoniéne de meme nature que celui de l'ossification, lequel petit 
s'accomplir, comme on le sait, à des âges fort din'érents. Voici, je 
crois, comment il faut envisager le développement de l'écaille. 
L'Ecaille débute par un point de calcificatiori du derme ; ce poirit 
s'étend peu' à peu, e t  ainsi se trouve constitnFe une petite lamelle 
solide qui représente l'écaille primitive. Cette première lamelle, une 
fois formée, tantût reste étroitement unie avec le tissu ambiant, tan- 
tôt acquiert une certaine mobilité, de manière à se trouver contenue 
comme dans une espèce de poche; mais cette mobilité n'est jamais 
complète et l'écaille conserve toujours des rapports intimes avec le 
derme par sa face interne et par ses bords ; la face externe seule se 
montre souvent en partie lihre d'adhbrences. 

La jeune écaille se trouvant conslituée, de riouvelles couches de 
dimensions de pllis en pliis grandes viennent s'ajouter successivement 
2 sa face int.erne ct  accroissent son kpaisseur en  même temps que sa 
largeur ; ainsi s'expliquent ces deus fails d'observation : que l'écaille 
offre une épaisseur plus considérable au centre que sur les bords, 
qu'elle présente un tissu flexible, non encore calcifié, snr sa face 
interne et une bordure membraneuse, de  faible consistance sur tout 
son pourtour. De la face interne et des bords partent ces tractus plus 
ou moins délicats de tissu conjonctif par lesquels l'écaille adhère à 
la poche qui la renferme. Du côté externe, au contraire, et  par le fait 
de la calcification toujours croissante des pren~iers feuillets, la ligne 
de déniarcation entre l'kcaille et  la poche dermique devient de plus 
en plus tranchée. 

Relativement aux progrès ultérieurs de la calcification, on peut 
établir ce qui suit : la calcification marche de l'extérieur vers l'inté- 
rieur et des bords de l'écaille vers son centre. Dans chaque feuillet 
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la calcification est plus complète sur les bords que dans la portion 
centrale. Ce sont les bords calcifiés do tous les feuillets qui, en se 
confondant entre eux, constituent la croûte calcaire extérieure de 
l'écaille. 

Quant aux cretes concentriques et  aux spiniiles, nous avons vu 
qu'elles apparaissent successivement sur les bords de l'écaille h mesure 
que celle-ci s'accroît. L'induction, jointe à l'oliservatiori, conduit Li 
admettre que toutes les f,c;iillcs c thoïdes  sont cycloïties au début 
dc leur formation. 

Ajoutons enfin que l'accroissement n'a pas lieu au même degré 
pour toutes les écailles d'un même poisson, résultat établi sur la dif- 
férence considérable qui se manifeste dans la grandeur des écailles 
des différents points du corps. 

Je  viens de montrer que les écailles sc forment par additions succcs- 
sives de nouvelles couches sur leur face interne. Bien que ce mode de 
formation soit à peu prEs général parmi les écailles cyçloides et cté- 
noïdes, il existe cepend;i,nt quelques types d'écailles dont le dévelop- 
pement soulève quelques difticultés, Selles sont celles du Shan, du 
Qactyloptère ct  de quelques autres types criçorc. Ces écailles, 
Comme nous l'avons vu, présentent 3. l'intérieur une sorte de tissq 
spongieux, creusé de lacu~ies de dipie~isio~is plus011 moins considé- 
rables. Ce tissu et  ces lacunes s'expliquent difficilement en admettant 
une simple apposition de couches nouvelles sans remaniement du 
tissu ancien. En effet, l'écaille étant limitée sur ses deux faces par 
une mince lame dc tissu compacte, il en ~6sul to ,  si l'on compare une 
écaille développée 6 qne hai l le  très-jeune, qu'à un qoment donne 
l'épaisseur totale de la petite écaille égalait 3 peine en étendue l'espace 
représenlé par le tissu spongieux intérieur de la grandi? 6caiIle. On est 
qiiisi conduit admettre une résorpt io~ graduelle du tissu compaclc 
extérieur, et par conséquerit u n  certain degré de vilalil6 du tissu dc 
l't5caille. Par 13 encore se trouve étahlie la liaison du tissy dcs écailles 
au tissu osseux avec lacunes intérieures, tel qu'on l'observe dans lcs 
p y o i x  natatoires ou les pièces opc~rculaires de divers poissons (Epi- 
poche, etc.). 

Pour complbter le travail de sjnthEse que je viens d'accomplir dans 
la secoride pnrlie de ce cllapitre. il me reste à r;qilieler en quelques 
mpts les r i ial tats  les plus gén6raux établis par ines recherches. 
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Le résultat que je considere comme le plus imporlant est d'avoir 
ramené sous le concept d'une Ini générale toutes les formes, si variées 
qu'elles puissent être, des écailles eténoïdes e l  cycloïcies ; d'avoir 
montré que toutes ces fornies peuvent s'espliqiier par de simples 
changenients dans le mode de calcificatiori de la coiiche superfjcielle 
de l'écaille et par le plus o u  moins de développement de telle ou 
te!le portion de cette couche; que, par exemple, les Bcailles, si diffé- 
rentes d'aspect, du Saumon, de la Carpe, du Vairon, cle la Lotte, du 
hlerlan, de 130phidium, de l'Apguille, de la Sole, de la Perche, etc., 
peuvent toutes être dérivaes sans diI'ficult8 d'une forme typique idéale, 
au  moyen de cornhiriaisons tris-sirnplcs effectiiécs clans Io groiipe- 
ment des poiiits do cillcificatio~, dans la distribution des lknes d'acalcie 
(sillons), dans le mode de d é c ~ u p u r e  et le plus ou moins de saillie des 
crétes de l'écaille. 

Koiis avons vu enfin que le  tissu des Bcailles (tisw conjonctif cal- 
ci!%, tissii osseux, tissu da dentine) appartient aux diffhentes variétés 
de la fiubstance conjonctive. 

Par cet ensemble de rbsultats ~ é n é r a u x  l'unité se trouve donc intro- 
duite daris un  groupe dc faits cnractérisEs seulement jusqu'alors par 
une extri:me diversitC. 

Cette unité apparaît plus admirable encore quand on vient à recon- 
naître que la loi d'où dérivent loules les formes das écailles n'est 
autrc que celle qui prCside à la calcification ou k l'ossifiealion des 
lissus dans les différerils syi-thmes orgariiques e t  dans tous les groupes 
du règne animal. Crêtes e t  spinules des écailles, plaques cm scutelles 
di1 Merlan e t  de I'Ophidiurn, p lq i ics  en médaillon de i'Angiiille, arti- 
cles des rayons natatoires des poissons osseux, plaques en mosaïque 
du sqiielette des Sélaciens, plaques polyçnnales ou en réseaus des 
Ec,hinodermes, etc., etc., toutes ces product,ions, avec leiir infinie 
variEté cl'a~pcxls, s'expliquent en dernikre analyse par ces deux grands 
faits gi'nCraus : forniatiori plus on moins distincte de centres calci- 
gènes, diversil6 de rapports établis entre ces centres. 
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T R O I S I È M E  P A R T I E .  

DES ÉCAILLES CONSIUÉBÉES DANS LEURS RAPPORTS 

AVEC LA CLASSIFICâ'I'ION. 

Dans le chapitre qui précède, nous avons étudié longuement les 
caractères des écailles ; il s'agit pour nous maintenant de rechercher 
dans quelle mesure ces caractères peuvent servir à la classification. 

Pour cela faire, nous allons prendre ces caractères un  it un et 
rechercher quel est leur degré de fixité. 

I o  Rapports ~ P S  écailles auec I P S  t6yuments. - Les rapports des 
écailles avec les téguments, c'est-à-dire leur plus oii moins d'adhé- 
rence avec la peau, leur plus ou moins de saillie il l'extérieur, bien 
que ne  possédant, en général, qu'une valeur caractéristique très- 
faible, ne  doivent pas être cependant complétement négligés. 

La forte ou la faible adhérence des écailles est un caractére qui 
o f i e  qiielquefois un  degré de constance assez marqué dans une 
famille déterminée. Ainsi, dans les poissons du groupe des Percoïdcs, 
les écailles sont en général très-adhérentes ; dans ceux de la faniille 
des Cliipes, elles se détachent d'ordinaire avec la pliis grande facilité. 
Ge qui prouve néanmoins que ce carac,tère est d'ordre très-secondaire, 
c'est que dans la plupart des familles on rencontre indifféremment des 
esphces it écailles fortement adhérentes et d'autres espéçcs il écailles 
qui le sont trks-peu. Dans la famille des Cyprinides, par exemple, la 
Carpe possède des @cailles trés-solidement enchâssFes clans la peilii; 
l'Ablette, au contraire, a des écailles qui se détachent au moindre 
contact. Les mêmes différences dans le degré de fixité dcs écailles se 
nianifesterit entre les 4c;iilles du Thon et  celles tiu Rlaqiiereau, dc la 
famille des Scomhéroïdeq. 

Le plus ou moins de saillie des écailles l'extérieur dépend ordinai- 
rement de leurs dimensions; comme on peut le prbvoir, il s'agit ici 
d'un caractère de minirrie importance. S'il y a des types tels que celui 
des Murénitles dont les écailles sont toujours cachées dans l'épaisseur 
de la peau, il en est d'autres, celui des Gades, par exemple, dont cer- 
taines espkc'es (Lolte, Rlotelle) ont les écaillcs complétement enfoncées 
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dans la peau et dont d'autres espèces (Gadus pollachius, Gadus mor- 
rhua, etc.) les ont très-apparentes et plus ou  moins forterncnt imbri- 
quées. 

2" firme des écailles. - La forme des 6cailles est un  caraclére telle- 
ment instable qu'il faut renoncer h fonder sur lui aiicune division de 
quelque importance. Nous avons vu à quel point les écailles sont 

ean- sujettes à. varier dans les diverses régions d'un même individu. U ' 
iiioins, si, faisant abstraction de ces variations régionrielles , on s'en 
tient aux caractères généraux e t  typiques, on rpconnaît que la forme 
des Ecailles peut, dans une certaine mesure, servir ii la  distinction 
des espèces. Dans les i\Iuges, les Ostracions, les écailles sont polygo- 
nales; elles sont circulaires dans la Lotte, ovalaires dans les Sal- 
rnones, l'ophidium. Ajoutons toutefois que, si ces caractères emprun- 
t h  & la forme sont siisceptibles d'offrir quelque valeur, ce n'est guère 
que par leur liaison avec d'autres caractères dont ils peuvent servir à 

rehausser la valeur propre. 

3' Di?nensions des écailles. - Les dimensions des Ccailles n'ont 
qu'une valeur taxonomique à peu près insignifiante, ces dimensions 
étant susceptibles de varier non-seulement avec l'dge, mais encore 
suivant les difrérentes régions du  corps. Si, au  lieu de corisidérer la 
grandeur absolue des écailles, on  se borne à considérer leur grandeur 
relative, on constate que dans une même famille les écailles peuvent 
présenter des dilférences de grandeur également considérables ; ainsi, 
parmi les Cyprinides, 'le Goiijon, la Carpe ont  des 6cnilles relativenient 
grandes par rapport au Barbeau et au  Vairon. Un ne saurait doiic 
attendre de ce caracthre autre chose qne des distinctions d'esphces. 

40 Pu%ence ou absencc des 6cailles. - La présence ou l'absence des 
Ecailles n'a elle-méme qu'une importance très-faible relativement 3 la 
classificalion. S'il fallait en fournir une preuve, il me suffirait de citer 
l'exemple de la Carpe dite Carpe il CU+, varikté de la C,arpe ordi- 
naire chez laquelle les bcailles ont complétcment avorté. Il ri'cçt, en 
outre, gukre dc faniilles qui, parmi une multitiide d'esphces pourvues 
d'écailles, n'en possèdent quelques-unes chez lesrpelles ces organes 
font compl6tement déi'aiit (familles des Siluroïdes, des Blurénides, des 
Pleuronectes, etc.). Nais, si la présence ou l'absence des Ecailles ne 
peut fournir des caractbres de classification de quelque étendue, ce 
caraclére n'est pas i nkgliger dans ln distinction des espèces. Ainsi In 
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question a Cté maintes fois agitée de savoir si le Congre et l'Anguille 
ne seraient pas deux états différents d'une niéme espéce; il dEfaut 
d'autres caractères (et il y en a), la question se trouverait tmnchée par 
ce seul fait que l'Anguille poss8de des écailles et que le Congre n'en 
a pas. 

5" Crêtes des écailles. - Les caractères tirEs des crEtes des écailles 
sont de faible valeur et ne sauraient être d 'un  grand secours pour la 
ç1assific;ition. Il peut se faire cependant que telle disposition parlicu- 
lièrc cles crêtes se reproduise avec une certaine fixité parmi les divers 
représentants d'une même*famille. Ainsi, dans la famille dcs Clupes, 
les écailles du Ilareng, de l'Alcsc, etc., présentent des crêtes quicou- 
pent plus ou moiris perpendiculairerrient les bords laléraux du champ 
aritérieur. L'arrangement des cretes peut aussi cluelquefois servir 2 la 
distinction dcs espèces. Ainsi, dans I'lipenziis surniuletiis, on tlis- 
tingue des cretes de deux sortes : les unes, appartenant ail champ 
antérieur, offrent un écartement considérable : les autres, d6pend;int 
des champs latéraux et postérieur, sont ;iu contraire très-serrées. 
Dans le Lançon, le champ postérieur supporte des crêtes formant une 
sorte de treillis qiiadrillt:, ; dans l'I-loloceptrqm, les &tes du chainp 
post6rieiir sont trks-épaisses e t  se porteqt, en rayonriant, du foyer vers 
le bord libre. Dans le Gadus molva, les crêtes sont déçoupCes eq [es- 
tons plus ou moins irréguliers, etc. 

ti"SZ/dles. - Les spinules des écailles ont été considérbes comme 
pouvant Btre de très-grande in~portnnce a u  point de vue de la classifi- 
c;ition. O n  sait, en effet, que c'est en se fondant sur In prEsence ou 
1'al)sience de spinules qu',4g;issiz ami t  étalili ses deux grandes divi- 
sions tlcs pnissons osseiix, Ics Cténoïrles et les Cyrlnïdcs. La  valciir de 
ce caractère cependant ne tarda pas ii être contestée. Divers nntiira- 
listes, parnii lesquels je citerai J. Jlüllcr, Peters, Stamius,  etc., mon- 
trèrent, en s'appuyant sur u n  cert;iin norribre d'exemples, qiie l'opi- 
nion d'Ajassiz était trop nhsoluc. Déjà Peters avait signalé deux sortes 
d'kcailles dans le Pelamys sarda. En  1872 je constatai chez la Perche 
et chez la Sole, qui  sont des poissons cténoïdcs par excellence, l'exis- 
tence d'écailles cycloïdes sur certains points du c,orps. D'autres faits 
recueillis depuis m'orit dCmonlr6 de plus en plus: que le caractère 
c t h o ï d e ,  loin d'fitre un cnractbre d'une grapdc fixité, est, au 
contraire, dans beaucoup de cas, iin caractére assez instable. 
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Voici quelques-uns de ces faits : 
Dans le Trigln lineata, qui est un poisson cténoïtie, on peut voir les 

écailles passer par tous les degrés de la forme clénoïdc à la fornie 
cycloïde. Les écailles sont ct.6nnïdes dans la région dorsale ; mais, à 
mesure qiie l'on descend vers la rEgion ventrale, les spinules dinii- 
nuent peu à peu de nombre, puis finissent par disparaître compléte- 
ment; les écailles sont alors devenues parfaitement cycloïdes. Le 
caraclére cycloïde app;irticiiL également aux écailles qiii recoiivrent 
les rayons de la nageoire caudale '. 

Le Sillnyo domina, qui possède de très-belles éciiilles ctknoïdes, prE- 
sente aussi dans la région venlrale des écailles parfaitoment cycloides. 
Le passase de la première fornie à la seconde a lieu égalerrierit par 
degrés insensibles. 

Même ordre de faits dans quelques espèces du genre Saryils, dans 
certains Scorpènes. On trouvc dans certaines rtgions du corps des 
écailles cténoïdes, dans d'autres des écailles cycloïdes. Le passage de 
la forme cténuïdc la forme cycloïde s'en'ectue aussi par degrés. 

Dans le Gohius limhatus les Bcailles clénoïties deviennent ryc,lnïties 
sur le dos et  sur le verilre. 

Dans le Labraz hyus, qui représenteun trks-beau type de çténoïde, 
les écailles deviennent cycloides au niveau de l'espace corripris entre 
l'@il et le préopercule. 

Mais, de tous les poissons dans lesqiiels on peut rencontrer un  
mélange du caractère cycloide et du caractère cténoide, il n'y en a 
pas, je crois, de plus inléressants que certains Pleuronectes. 

Chez la Limande, le Flet, par exemple, 011 trouve dans la portion 
moyenne du tronc des écailles cycloitles associ6cs en certaine qiian- 
lité aux écailles cténoides. Les écailles cycloide:: sont pliis abondarites 
sur la face inférieure que sur la face supérielire ou colorée. 

Dans le Pleu~vriectes punclnlus (Ple iwoncctc~ l i i ~ t i ~ s ,  Riwrnh~rs p i ~ c -  

tatus! filiombns hirtus) la diffkrencialion est portée plus loin encore. Ce 
poisson est cténoidc d'une &on tris-acccntuEc sur sa face supérieure, 
et parfaitement cycloïde sur sa face inférieure ou décolorée. 

Je pourrais, en multipliarit ces exemples, établir, comme un fait 
incontestable, qu'il existe trks-peu d e  poissoris cténoïdcs cliez lesqiiels 
on ne piiisse découvrir en certains points du corps des kcailles 
cycloïdes. 

1 hl. L. Vaillaut a sigiialé des faits de même naturc çhtlz l'A;~roii. 
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Ces premiers résiiltats disent assez haut tléjh ce qu'il faut penser 
d'un caractère qui peut ne se manifester que sur une partie du corps 
d'un mhme individu, qui peut apparaître sur une face et  disparaître 
sur l'autre. 

Mais, dira-t-on, il est possilile que le caractère ctCnoïde s'atténue 
et mEme disparaisse sur certains points du corps ', sans que pour cela 
ce caractère cesse de conserver sa valeur comme marque distinctive 
de tel on tel groupe naturel, et  l'on pourrait citer comme exemples 
telle et telle famille où, sauf un très-petit nombre d'exceptions, le 
caractère cténoïde persiste avec une constance remarquable. Cette 
objection n'est pas sans quelque valeur, et il faut e n  tenir compte. 
S i ,  en effet, on compare entre elles les différentes familles, on 
reconnaîtra qu'il en est dont la presque totalité des espèces possèdent 
le caractère c tho ïde  (Percoïdes) ; d'autres, au contraire, dans les- 
yuclles lcs écailles présentent conslarnment lc caractCrc cycloïde 
(Cgprinoïdes , Salmones). Néarimoins, en se bornant Li. l'exarnen de 
ces quelques famillcs, on serail exposé à attribuer a u  caractére cté- 
noïde ou cycloïde une valeur exagérée. Car à côté de ces famillcs il 
y cn a d'autres dans lesquelles le caractkre cténoïde paraît des plus 
instables. La plus remarquable de  toutes à cet égard est peut-être 
celle des Pleoroneçtes ; on y trouve, en effet, réunis presque i~idiffé- 
reniment des types à écailles c,ténoïdes (Sole, Limande, Flet, Pleiiro- 
rieçtes hirtus) et des types ii Ecailles cycloïdes (Carrelet, Barbue). 

De ce qui précède on peut donc conclure qiie le caractère cténoïde 
est un caractère qui niérite d'être pris en considhration, mais dont la 
valeur et llimportanc,e sont susceptibles de varier d'un groupe à 
l'au Ire. 

Ici encore je dois joindre une réflexion : l'étude des filmilles semble 
démontrer qiie le caractère cténoïde offre plus de tendance ii passer 
au type cj~cloïde que le type cycloïde ri'offrc de te~idarice Li. passer au 
type clénoïdc. Ainsi, dans le vaste groupe des Cyprinoïdes, il ri'y a 
11% un seul exemple dc cténoïde. De même dans les Salmones. Dans 
presque tous les groupes de ctérioïdes, au contraire, on rencontre 
des espèces offrant le caractère cycloïde. Cette inégalité dans le degré 
de fixité des deux caractères cténoïde et  cycloïde me paraît pouvoir 
s'expliquer assez simplement dc la manitre suivante : L'état cycloïde 

' XOUS avons VU,  CI^ efïct,, qiie le passage di. 1'Ctnt ütCnoïde à i 'ktcit  cycloide p u t  
Ctrc considéri. coiiirnc Urie simple marque (11. d6graclalioii de  l'écaille. 
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pouvant &tre corisidEré comme représentant un  état de développe- 
nient inférieur A l'état cténoïde, tout poisson cténoïde, pour devenir. 
cycloïde, n'a qu'a subir dans ses écailles un  léger arrEt de développe- 
ment ; tout poisson cycloïde, au contraire,' pour devenir cténoïde, 
doit présenter dans ses écailles un excès de développement étranger 
au reste du groupe dont il fait parlie. Or., eri morphologie, les arrêts 
de développerncnt constiluent u n  mode de variation beaucoup plils 
fréquent que les excès de dkveloppement. 

Nous venons de voir dans quelle mesure la présence ou l'absence 
de cpinules peut servir A la classification ; voyons maintenant si les 
autres caractères lirés des spiniiles soril su~ceplibles de fourriir des 
élénients taxonomir~iies de qiielqiie importance. 

Lors de l'étude que nous avons faite des spinules, nous avons vil : 

1" Que dans la plupart des Cténoïdes le champ postérieur présente 
deux sortes de spinules : sur le bord libre une rangée de spiriules 
pointues; en arrière de cette première rangée, des séries de spinules 
tronqiiées (Percoïdes, etc.); 

2" Que dans quelques espèces de Scorpènes, de Muges, de Serrans 
toutes les spinules conservent les mêmes caractères, c'est-a-dire sont 
terminées en pointe ; 

3" Que dans les Pleuronectes cténoïdes les spiniiles siluEes en 
arrière de la première rangée, sans offrir une pointe aussi aiguë que 
celles de la première rangée, ne montrent pas une troncature abrupte 
comme chez les Percoïdes ; que, de plus, les spinules sont excavées i 
leur base e t  ouvertes en arriére ; 

4"ue dans qiielqnes espkces (divers Scorpi:nes, Thel-von S ~ I - L W S ,  

lirolocentrum longzjxnne) il n'existe qu'un seul rang de spinules sur le 
bord libre, les séries de spinules tronquées se trouvant remplacées 
par de grosses crêtes en forme de bourrelets, rayonnant en  éventail à 
partir du foyer; 

5" Que dans les Gobies il n'existe qu'un seul rang de spinules sur le 
bord libre, sans trace de spinules tronquées ni de bourrelets rayon- 
nants ; 

6" Que dans quelques espèces (Upenzus surrnuletua, Unzb~+za uul- 
guru) un certain nombre de spinules du  bord libre présenleri1 i leur 
extrémité soit un certain degré d'aplatissement, soit des bifurcatioris 
OU des trifurcations ; 

7 O  Que dans les Hypostonies les spiniiles possèdent un  canal inté- 
rieur et offre~it la structure de la deriti~ie. 
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Toutes ces variétés de caractère peuvent être d'une grande ressource 
pour la distinction dey espèces, d'une certaine utilité peut-être pour 
l'établissement de quelques genres ; je ne  crois pas que l'on puisse en 
attendre davantage. 

70 Sillon~ des écailles, - Les sillons ont, en général, peu d'impor- 
tance au point de vue de la classification. 

Si d'abord il s'agit de leur riorribre, il est aisé de constater que ce 
nombre n'offre le plus souvent rien de conslarit, ni chez les divers 
reprksentants d'une même famille, ni dans les diférei~tes écailles d'un 
même individu, e t  quo de plus il parait susceptible de varier avec l'âge. 

Ida présence ou l'absence de sillons semble offrir un peu plus de 
valeur. 11 es1 certains groupes naturels, celui des Salmoncu, par excm- 
ple, dans lcsqiiels le manque de sillons devient In rkglr, conimiirie Ii 
un  cerhin nombre de genres. Mais h côté de cet exemple il en est 
d'autres qui démontrent que la présence ou l'ahsence des sillons con- 
stitue un caractère de valeur trés-instable. Airisi, dans la famille des 
Gades, les Gadus medangus, Gaclus pullachius, etc., prbsentent des 
sillons rayonnants trbs-nombreux. Ces sillons font complélement 
défaut chez la Lotte. 

1 

Le mode de répartition des sillons 21 la surface de l'écaille n'a aussi 
qu'une importance lriis-secondaire. Les sillons rayonnanls, comme 
on le sait, peuvcnt ou bien rester limités au  champ antéricur, ou 

bien occuper B la fois le champ antérieur e t  le champ posté- 
rieur, ou bien enfin se trouver- répartis dans les quatre champs, 
c'est-&dire sur toute la surface de l'écaille. O r  tel ou tel de ces 
modes de iéparlilion peul se re~iconlrer avec plus ou moins de fré- 
quence dans certains groupes nntiirels. Ainsi dans beaucoup de Per- 
coïdes les sillons rayonnants restent limités au champ antérieur; 
dans les Cyprins, généralement, ils occupent à la fois le champ anté- 
rieur e t  le champ postérieur; dans les Cobitides, les Murénides, les 
Ophidium, la plupart des Gades, ils se montrent sur toute la surface 
de l'écaille. Mais de la plus grande frkqiicnce d'un caractkre A sa 
constance il y a loin, et  aux exemples que je viens de présenter il 
serait facile d'en opposer d'autres de nature à en a fkb l i r  la valeur, 
Ainsi, parnii les Cyprins, le Vairon préserite des sillons rayonnants 
répartis sur tout le pourtoiir de l'écaille. J'ai constaté le même fait 
sur quelques écailles isolées de la Curpe a rnkoir. Parmi les Gades, la 
Lolte se distingue par l'absence de sillons rayonnants. 
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Le trajet des sillons à la siirface de l'écaille peut aussi Btre pris en  
consiclCrat,ion. Ainsi dans les Labres les sillons forment d'orr1in;iire 
une sorte de plexus autour du foyer. Dans les R.Iormgres, dans 1'0stcro- 
ylosstcn Vundellii, les sillons constituent un véritable r6seau à mailles 
polygonales qui s'étend sur une grande partie de la surface de 
l'écaille '. 

Des lait3 qui prEcEdent nous pouvons concliire que, si les sillons ne 
sont point de très-grande importance nu point de vue de la c l i i~~ i f i~ i i -  
tion, les caractères qu'ils peuvent fournir ne doivent pas riéanmoiris 
etre négligés. 

Canalicul~s per f«~*ants  et lacunes intérieures des érailles. - Les 
canalicules perforants, lorsqii'ils possèdent qiielquc? disposition parti- 
culihre (IIolocentrzrm); les lacunes de l'écaille, lorsqu'elles existent 
(Thon, Dactyloptère), peuvent bien servir à reconn,rître une espèce 
déterminke; mais, ces cas exceptés, ces deux ordres de caractères 
paraissent tout à fait sans valeur au point de vue di1 groupement des 
espèces. 

9" Foyer des icailles. -La position di1 fopcr dans le champ de 
l'écaille peut offrir quelques ressourses, soit pour la distinction des 
espèces, soit peut-Ctre meme pour l'établiswment de groupes géné 
riques. Dans la famille des Cyprins, par exerriplc, la Tanche se dis- 
tingue par ce fait que le foyer des écailles se trouve reporté en avant 
du centre de  figure, tandis qu'il est situé en arrikre de ce centre dans 
les autres Cyprinides. Dans la famille des Gobioides le foyer des 
Ccailles des Gobius se trouve situ6 presque au rontact du bord pos- 
térieur. 

100 Tissu des e'cuz'lles. - (luant au tissu des kcailles, bien que nous 
ne possédions encore sur ce poiiit que des connaissances très-impar- 
faites, je crois pouvoir afirmer dès à présent que les avantages taxo- 
nomiques que l'on peut en espérer doivent être de peu d'importance. 

9 Voir dans CUVIER e t  VALENCIEXNES (Histoire des poissons) : ECAII LE D'OSTEO- 
GLOSSUM VAR.DEI,LII, P. 217, pl. I)LXXI. - ECAII.LE DE ;\IOH~IYRE, pl.  ULxX. - 
Dans la partie historique de mon travail, j'ai omis de faire mention du grand ouvrage 
de Cuvier et Valeneienne~. Si cet ouvrage ne renferme point d'oliservatioris appro- 
fondies sur les écailles, il contient du moins en assez grand nombre des descriptions 
pius ou moins succinctes des caractùreu extérieure de ces organes. 
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Dans tout le vaste groupe des Cycloïdes et des Cténoïdes, par exemple, 
la constilution intime des écailles parait ne varier que fort peu; le 
groupe des Siluroïdes, celui des Ostracioriides ofi're~it , par l'intro- 
duction de l'Clément osseiix et de la dentine, des caractères dont il 
peut être utile de tenir compte. 

En résumé, si rious passons en revue les diff6rents caractéres des 
écailles, nous arrivons il cette conclusion : que chacun d'eux, pris iso- 
lément, ne peut servir de base A une classification des poissons; que 
le plus importaiil de tous, le caractére cténoïde ou cycloïde, par 
exeniplc, est loin de posskrler le degré d'importance que quelques 
naturalistes lui avaient attribué. Les autres caractères ont une valeur 
relative beaucoup moindre encore. Khanmoins, de ce que chaque 
caractbre, considéré séparément, offre une valeur plus ou moins 
restreinte, est-ce à dire que la considération des écailles doive être 
négligée dans l'établissement des groupes natiirels? Je  ne le pense 
pas; seulement, au lieu d'agir corrime on l'a fait généralement, c'est- 
à-dire d'avoir recours Li. tel oii tel caractère isolé, il faut prendre en 
corisidératim tuus les caractères des écailles à la fuis. C'est à cette 
condition seulenient que I'emplni taxonomique des écailles me 
parait susceplible de fournir d'utiles résultats. Pour qu'un tel pro- 
gramme puisse être mis A exécution, il faudrait nécessairement pos- 
séder d'abord une con~iaissance plus précise des caractères exté- 
rieurs, de la striictiire et du mode de r1Cveloppenxnt des écailles 
dans un  trks-grand nombre de types. J e  m'étais proposé cette tâche; 
mais, outre qu'elle excède mes forces, l'absence de toute colleclion, 
la difficullb de me procurer des éléments de travail dans le poste que 
j'occupe, me conlraigne~it de laisser A d'autres mieux favorisés le 
soin d'atteindre jiisqii'aii hiit. Mes recherches, je I'espere, en auront 
rendu l'accès plus facile '. 

P o u r  ceux qu i  d6sireraieuL aüqukrir une cuririaissance g6riÉrale des caracteres des 
kcail!er: daiis cliaüune des principales familles naturelles, je renverrai à la  dissertation 
de G. STECG in t i t u lk  : I( De anntomia et rnorphologia squamarum pisciurn. Uonnæ, 
1837. n C'est u n  essai utile ?I consulter. 
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C O N T R I B U T I O N S  

L'HISTOIRE NATUKNLLE 1)ES SYWASCIDIES 

PAR 

M. ALFRED GI.ZliD 
I'rofeuaciir à l n  Faculté dcs sciciices de Lille. 

J'ai fait, l'été dernier, u n  premier skjour au  bord de In mer pendant 
le mois de juin, à Wimereux, près Roulogrie, en compagnie de quel- 
ques-uns de mes élèves. Plus tard, je suis retourné à Roscoff, au la- 
boratoire fondé par hl. [le Lacaze-Duthiers, mon maître, et j'y ai passé 
la fin du niois d'août, le mois de seplenihre et la premii.1.e quinzaine 
d'octobre. Occupé de travaux d'une nature toute différente, je n'ai pu 
cependant rester indifférenl ii la vue des Ascidies composées dont 
j'avais précédemment Btudié l'histoire. J'ai glané dans ce vaste 
champ, où 1'011 pourrail encore faire plusieurs moissons; ce sont ces 
glaniircs que j'offie aiijoiird'hiii aux zoologistes, appelant de tous 
mes vkux le concours de ceux qui pensrnt comnie moi, la critique 
des autres sur les questions délicates que je vais effleurer. 

Les faits que je veux signaler sont surtout relatifs 2 l'éthologie et à 
la g6oné1n2ii des Ascidies compos6es, c'est-à-dire à l'histoire des rap- 
ports multiples qui relient ces animaux aux autres Etres qui les 
entourent e t  au milieu qu'ils habitent. J'emploie 2 dessein ces deux 
mots, dus à 1s. Geoffroy S;iiilt-Ililaire, parce que ce naturaliste émi- 
rient arait parfaitement compris l'importance de ce genre d'études 
our la philosophie naturelle, et cela avant que le professeiir Hzcliel 
eût insisté siir les niemes notions et cr66 les mots crcologl  et  
chorologie, qui répondent exactement aux memes idées. Ce n'est pas 
d'ailleurs le seul emprunt que 10 savant auteur de la Wo?-]~h~~ogif! 
gé~~ i ru l c  ait fait  A 1'Ecole zooloçico-philosophique francaise. 

J'ahnrderai aussi l a  qiiestinn si ingrate de la synonymie d'un certain 
nombre d'Ascidies composées, et c'est là surtout que je réclamerai 
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l'indulgence et l'aide de tous ceux qui désirent voir apparaître 
qilelqiie lumière dans ce chaos. La discussion cies textes m'a fourni, 

je crois, tout ce qu'on en  pouvait tirer; mais l'étude de types 
bien authentiques serait nécessaire pour lever un grand nombre 
de difficultés. J e  fais donc appel aux zoologistes qui s'occupent de la 
spécification de ce groupe int6ressant en les priant de me communi- 
quer des échantillons, soit frais, soit con&rvés dans l'alcool ou dans 
le licpiide salin. 

Depuis la publication de mes Rechemhts SUT les Synascz'dies, plii- 
sieurs mémoires nouveaux m'ont été communiqués sur l'embryo- 
génie des Ascidielis. La plupart d'entre eux confirment de plus en 
plus la remarquable hon-iologie qui existe entre les principaux 
organes de la h r c  ascidienne et ceux des embryons des vertébrés 
inférieurs. Bien que mes propres recherches me portent égale- 
ment à étendre encore ces curieuses homologies, je persista, pour le 
moincnt, 5 les considkrer comme nullement ataviques e t  à nt! voir en 
elles que le résultat d'adaptations B des condilions d'existence iden- 
tiques. J e  me propose d'ailleurs de revenir encore sur la discussion 
de cet importmt problème de la phylogénie en analysant les travaux 
récents publiés cn Amérique sur le développement des Tuniciers. 
Dans le présent mkmoire je me bornerai B rapporter quelques opi- 
nions anciennes et  peu connues relalives à l'embryog6nio des Ascidies 
composées. 

1. - SUR L'II~VERNAGE DE QUELQUES SYNASCIDIES. 

J'ai fait connaître, l'année dernière, les particularit6s remarquables 
que prksentenl les Syriasçidi~s au rriorrient de l'hivernage. Production 
surabondante de carbonate de chaux, mort et  chute des blaslozoïtes 
de l'année, changement de couleur du cormus, tels sont les princi- 
paux phénomènes que l'on ohserve isolément ou combinés chez un 
grand nombre d'espèces appartenant surtout aux genres Aplidiunl, 
Didemnum e t  Pscudodidenznum. 

J'avais remarquE aussi que d'autres espèces appartenant A des 
groupes plus élevés en organisation devenaient heaucoiip moins abon- 
dantes 3 l'approche de l'hiver ; niais je n'avais pu - t rou~er  aucune ex- 
plication satisfaisante de cette observation faite surtout sur le P e y o -  

p h o m  Listeri. Bien qu'il me parût difficile d'admettre une disparition 
complète des cormus les plus développés e l  la survivance de quelques 
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individus isolés et mieux ahritCs, cette hypothhse était encore la plus 
naturelle parmi celles qui se présentaient mon esprit. 

J'ai été plus heiireux cette annEe, e t  j'ai pu rencontrer, vers le mi- 
lieu du mois d'octobre, un certain nombre de cormus de Perophora h 

l'état d'hivernage. .A l'approche de la rnaiivaises;iison, les longs stolons 
qui portent les blastozoïtes de cette Synascidie se rétractent fortement, 
de sorte que les diverses personnes ou individus viennent se serrer 
les uns contre les autres près du point cle fixation du cormus. Il se 
produit ainsi une masse d'un aspect niûriforme qni occupe un  espace 
bien moins considérable que la colonie étalée. Les individus non 
complétement développés, ceux qui se' trouvaient B l'extrémité des 
stolons sont dès ce moment à la périphérie de la masse; ils peuvent, 
plus facilement que les autres, supporter les intempéries et protégent 
lcurs aînés. S o u ~ e n t  aussi la colonie contractée et ratatinée est 3 
demi enterrée dans le sable et  cachée sous les débris de zostères, ce 
qui explique la rare16 apparente du Pe7.ophora à partir de la fin du 
mois de septembre. 

Une particularité Egalement digne d'attention est le changement 
de couleur qiii se produit % la niême époque dans un grand nombre 
de cormus clc I'Amarzczlcm Nwdnanni. Lorsqiie les individus dSvelop- 
pés sont expiilsiis du cormus et qu'il reste seulement 3 l'intérieur les 
bourgeous dorniarils qui doivent s'heiller au printemps suivant, 1~ 
masse commune Ir;insparente de ceIliilose, n'ktant plus vivement 
colorée par le manteau des animalcules et  se trouvant vue sous une 
plus grande épaissetir, renvoie à l'mil une portion seulement des 
ondes lumineuses e t  paraît d'un beau vert opalescent. Ce phénoniène 
de dichroïsme se produit surtout sous l'eau, comme cela a lieu 
auasi pour les jeux de lumière de certaines algues (Cystoseim, etc.) .  

Quant à la  production exagérée de calcaire si caractéristique d e  
l'état d'hivernage chez les Uidernnurn, Leptoelinum, etc., j'ajouterai 
peu de chose à ce que j'en ai dit précédemment. On peut l'expliquer 
en partie par un raleritissemenl dans le jeu des actions vitales, d'où 
résulte un plus libre exercice des forces physico-chimiques: dissociation 
du bicarbonate et  cristallisation du carbonate de chaux. C'est d'ail- 
leurs un phfnoméne qui paraît avoir une certaine généralité et que 
l'on pourrait rapprocher de la formation des épiphragmes de 1'Helix 
powotzi  et  de quelques autres gastéropodes pendant la mauvaise 

saison. 
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11. - SUR LA COLORATION ACCIDEPITELLE DE CERTAINS BOTRYLLES. 

11 m'est plusieurs fois arrivé de rencontrer des cormus de Botyllus 
Schlusserz'qui, au lieu de prkseiiter une teinte jauiie plus ou moiiis 
vive et  pllis ou moins mglée de  roux, comme c'est le cas ordinaire, 
montraient une couleur carminée assez vive et d'un aspect ïort  
agr6able. En examinant ces cornius au  microscope, on voit que cette 
coloration est diffuse (il n'y a pas de grains de pigment) et visible sur- 
tout  dans la tunique cornmurie. hiais, chose curieuse à noter, les par- 
ties les plus vivement colorées, et de beaucoup, sont celles qui entou- 
rent immédiatement les cœnobiums. Les cormus présentant cette 
particularité sont ceux qui ont pour substratum cerlaines Algues flo- 
ridées auxquelles ils empruntent 6videmment leur matière colorante. 

Il me paraît intéressant de rapprocher celle observation de celle 
faite par Carter sur une éponge siliceiise, l ' lsodirtp si7r~ulan.s. Un cor- 
mus de cette kponge qui reposaitsur uneFlorirléerouge (Hfzodhymeniil) 
etait colore en rouge comme l'Algue sous-jacente et  la matière colo- 
rante était limitée aux cellules flagellées (spongocelles) des chambres 
vibratiles (arripulluceous sucs) '. 

Carter compare les Eponges aux Champignons qui polissent sur le 
bois e t  les feuilles et  s'erinourrissent. Sans aller aussi loin, on ne peut 
nier qu'il doit exister certains Bchanges entre la tunique des Ascidies 
et les matières organiques sur lesquelles elles sont souvent fixées, non 
pas d'une façon indilf'érente, mais comme je l'ai fait voir, avec une 
sorte de choix, certaines A s d i e s  paraissant spéciales 3 certaines 
espèces de plantes marines. C'est de c,ette façon, je pense, qu'est ab- 
sorbée la matière colorante, e t  cette absorption est la meilleure preuve 
qu'on puisse donner des échanges dont je viens de parler, échanges 
qui mariifestemenl existent aussi chez les Eponges. 

J e  ne puis donc partager la manière de voir du professeur Htecliel 
quand il dit : ((La coloration des (;alcispongiaircs doit étre considérée 
comme un résultat de la rénovation des tissus (Stoffwechsel), résultat 
qui, dans ses diverses modifications, est irnmidiutcment sous la di@- 
dance de la nature vu7YuEile des alinlents absodks ,) 

L'observation de Carter, sur laquelle Hreckcl appuie son opinion, 

1 Voir CARTER, On the Cllimale Slrucluve of Maxitie Sponges (Ann and Mogaz. of 
Nat. f l i s t . ,  1870, VI, p. 339).  

2 Voir I ~ c I < L I . ,  d l o n o g r q ~ h i e  des Caicispongiair~es,  t. 111, p. 380. 
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peut, comme celle que j'ai faite sur le Botrylle, s'interpréter tout 
aussi bien en admettant que la matiEre colorante absorbée par endos- 
mose s'est fixCe spCcial~ment dans les parties du cormus où la vita- 
lit6 est la plus considérable (personne de l'Ascidie, cellules flagellées 
formant aussi pour Hzckel la paroi interne des personnes de 1'Eponge); 
la couleur du nianteaii des animalcules ascidiens ernp&che la colo- 
ration d'y être aussi visitile qiie dans les points voisins appartenant A 
la tunique transparente, mais ces animalcules n'en doivent pas moins 
être considbrés comme les centres d'attraction. D'ailleurs, chez d'au- 
tres Eponges, Hæckel a parfois ohservé une coloration diffuse de la 
sarcodine de l'exoderme, ce qui pourrait bien être le premier degré de 
cette diffusion endosrriotic~iie rlr! la substance colorante. 

III. - SUR QUELQUES ANIMAUX QUI MIMENT LES ASCIDIES. 

i0 LAAIELLARIA PERSPICGA. 

Les faits si curieux que j'ai signalés sur le mimétisme des Lamella~ia' 
ont été accueillis avec doute par quelques zoologistes. J'ose dire ce- 
pendant aujourd'hui que j'étais resté bien au-dessous de  la vérité e l  
que parmi les esphces et  les variétés si nomhreuses de Synascidies 
répandues sur la plage de Roscoff, les plus rares comme les plus com- 
munes peuvent être imitées jusque dans les moindres détails par 
qudques iridividus du Lamellaria pe~spz'cuu. Les Didemniens, Lepto- 
cliniens et  Pseudodidemniens paraissent surtout donner lieu à de 
nombreuses imitations. Plus l'œil s'exerce A découvrir ces dOguise- 
ments singuliers, plus on s'étonne de leur fréquence et do leur admi- 
rable perfection. Tantdt c'est le Leptoclzizurn maculosurn avec ses larges 
taches violacées, tantôt le Leptoclinum usperurn avec ses villosilés et sa 
teinte d'un hlanr, mat qiie reproduisent fidi:lement les molliisqiios 
imitateurs. Mais je laisse de côté ces cas assez frequents et ceux que 
j'ai indiqués ailleurs pour m'occuper spécialement des plus rares. 

J'ai t romé au bas de l'eau des Lamellaria qui reproduisaient à s'y 
méprendre l'aspect transpareril et les taches jaunes pigmentaires du 
Pseudodiclrmnum cristallÊnum. Quelques individus présentaient même 
la teinte bleuâtre des variBLés hivernales de cette Synascidie. D'autres 
simulaient la variiité Caltha di1 Botryllus Schlosscri ou les vari6tés 
jaune terno du Bot~ylloi'deu ruhum;  d'autres encore imitaient non 

Voir Archives da zoologie expirimentale, t. 1, p. BG c t  suiv,, 1873, 
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plus un Ascidien, mais tia Bryozoaire, le Cellepûra pznnicosa, trés- 
abondant i Roscoff. 

Sur la plago de Wimereux, près Boulogne, où les Synascidies sont 
beaucoup plus r;ires qu'en Bretagne e t  où le seul Didemnien que l'on 
rencontre est I'Eucalz'um parasiticum, j'ai observé que les Lamellarm 
sont aussi bien moiiis abondanté et  prése~ite~it  constarn~rie~it la leirite 
blanchâtre de cet Eucœlium '. 

Prappt de ces co~rélations, je demeurai convaincu que chque 'va-  
riété de Lamellaria devait correspondre à une Synascidic ou un Bryo- 
zoaire quand elle possédait une teinte vive, une orrienientation régu- 
liEre e t  ne s'harmonisant pas directement avec la surface dcs rochers. 
Une seule variété, trbs-rare d'ailleiirs, semhlait faire exrql ion à cette 
loi et m'embarrassa fort longtemps. D'urie teinte jaune rosée, avec des 
espaces pellucides arrondis et régulièrement diss6minés, cette variété 
ne se rapportait à aucun des Leptocliniens ou des Pseudodiderriniens 
que je connaissais à ce nioment. La dragiie me procura enfin 1'Ascidic 
dont je supposais l'existence et que j'ai retrouvfie depuis fort au bas 
de l'eau dans des conditions que je décrirai. C'est un bel Astellium 9. 
cormus très-vaste et plus épais que ceux de ses congénères anlérieu- 
rernent coririus ; je l'appellerai Aslelliim perspicuum. Vest-il pas inté- 
ressant de  voir ainsi ces faits de mimf,t,isme trouver une application 
pratique en nous révélant la présence sur certaines chtes d'espèces 
ignorées jusqu'à présent ? 

Quel est le résultat du déguisement des Lamellaria ? Evidemment de 
les protéger contre leurs ennemis. J e  croyais que celte protection 
s'exerqait surtout pendant que ces voraces Gastéropodes broutent 
pour ainsi dire les Synascidies. Urie observation de hl. 1)each citée par 
Jeffreys vient jeter un nouveau jour sur cette question, confirmer 
indirectenient mon opinion et lui donner une portée plus grande. 

u D'après M. Peach la femelle d u  Lanzellariu creuse en rongeant 
une cavith arrondie dans une Ascidiecomposée gélatiniforme (Leptocii- 
num punctatun~)~ dans le but d'y faire son nid et d'y déposer ses œufs. 

1 Boucliard-Çliantereaux, qui confondait le Lnmellaria avec le Sigareius convexus de 
Blainville, lui attribue &galement une couleur blanc-verdbbre avec des taclies plus 
foncées. Il no sigrialc, sur la üb te  d u  Roulonnnis, aucune des variatés rouges, jaunes, 
bleues, etc., si communes à Roscoff. Voir Uouciiann-CIIAXTEHEAUX, Calaloque des 
Mollusyuas marins observlis à l'dfat vivant sur les cdtes du Boulonnais, 1831. 

9 Le Leploclinum punclaluna d e  Forbes est sans aucune cspi.cc de  doute  u n  Pseu- 
dodidernilien. Voir plus loin la iioto q u e  nouv wiisacrona à la synoriyrnie de quel- 
ques Ascidies oornposi.cs, 
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Ce nid est en forme de pot et couvert d'un opercule circulaire ; il est 
d'ahord d'un jaune brilla~it, qui, aprés quelque temps, se ternit et 
change de ton pour arriver enfin au blanc sale. A mesiire que les em- 
bryons se développent, le nid fait saillie h la surface de l'Ascidie dans 
laquelle il 6tait primitiveînetit plongé tout entier. Les oeuh sont dB- 
posis de février jusqu'en mai ; ils arrivent à maturit6 en quatre ou 
cinq sernairies.. . . . 

Les excellentes observations de hl. Peach ont 616 poursuivies 
rE,gulièrétnent depuis dis années. Chaque saison, poiissés par le même 
inctihct qui porte les Saumons vers les rivières et les Harengs vers les 
basses eaux, les LameIlaria Ernigrent vers le rivage et cherchent u n  
eudroit co~ivé~iablt: pour y dbposer leurs eufs.  C'est ce que N. Hen- 
nedy avait déjà observé avant II. Peach (Zooloyistfori1883, p..S185)1. II 

On voit qu'il existe entre les Lanzellaria et  les Synascidics des rap- 
ports plus complexes que je he l'avais supposé. Les femelles surtout 
doivent prendre des déguisements variiis polir procéder en sécurit8 à 
l'acte important de la parturition. Le mirriétisnie des Lamelluria peut 
donc être comparé, drns une certaine mesure, 3 celui de rpelques in- 
sectes qui miment des insectes d'un autre ordre parmi lesquels ils vont 
diposer leur progéniture. C'est ainsi, par exemple, que les Volucelles 
préseritent l'aspect des Uombus et vont pondre dans les nids de ces 
derriiers des a d ' s  d'où sortiro~it des larves parasites. 

Qiiant aux c a i i w  des colorations si diverses des Lnmllaria, alles 
sont assez compliqubes et  feront l'objet d'iiri t r a n i l  spircial. Jc dois 
dire, dos i présent, que ces colorations existent dans la couche sous- 
épidermique, car, après quelquesjours de captivitb, I'tpiderme Irans- 
pareril se souliive et  lorribe corripléte~nenl saris que souvent l'aspect du 
molliisqiie siibisse la moindre modification. 

e0 GONIODORIS CAETANEA. 

Les niollusclues nudibraiiches imitent aussi lcs Ascidies composées 
dont il foiil leur nourriture. J'ai cité ailleurs le l'leurobranche orangé, 
la U o ~ i s  tt~Ot>rcul(lt(z, etc. ; j',ljoulerai 9 cette ériu~riération la Goniodorzs 
casln/ara, qui n'est pas très-rare à Roscoff dans la zone des hminai res  
et niinie fort souvent les Botrylles de cette zone, Botryllzcs Ma~ionzs ,  
Botryllic~ t opcinlrs, etc. 

Plusieurs Eolis e t  qiielqiies Polycères présentent aussi parfois ras- 

1 Voir JEFPK'.YS, nrlltsh Conchology, t. IV, p. 437-238. 
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pect d'Ascidies composées, mais je n'ai encore aucune donnée assez 
précise à leur @rd pour en parler en ce rnoment. 

30 PLANARIA SCHLOSSERI (N. SP.). 

En ce qui concerne le mimétisme des Planaires, je puis ajouter un 
exemple fort rcmarqiiable à ceux que j'ai donnEs ariti.rieureruent. J'ai 
trouvé sur le B<itryllus Schlosseri, variétérldonis, une Planaire dont l'as- 
pect est tellement semblable 3 celui d'un individu de ce Botrylle, qu'il 
faut une grande attention poiir la distinguer A la surface du cormuç 
deIlAscidie. M. le professeur Baudelot et M. Lemirre, qui se trouvaient 
avec rnoi à KoscofT et A qui je co~rirriuiiiyuai cette observation, furent 
quelque temps à découvrir la Planaire mimétique sur un cormus que 
je leur dksignais. La Planaria Schlosseri est longue de 10 A 12 milli- 
mètres, large de 4 B 5 millimhtrcs, et présente A sa partie antérieure 
deux prolongements courts et émoussés. Elle est d'un blanc grisiitre 
pigrrienté de jaune vif et de quelques points d'un noir violacé. Au- 
dessus du système nerveux central se trouve un gros point rouge car- 
min ayant identiqiiement la forme et la nuance du point ganglionnaire 
du Botryllus Adonis. Le tube intestinal est droit e t  présente seule- 
ment de chaque coté  deux ou trois cæcums latéraux d'un roux vif, 
disposition qui simule les lignes radiales et la croix du Rotrylle. Cne 
ligne longitudiiiale de pigrrient blanc divise en deux le tronc du tube 
digestif et  achève ainsi la ressemblance. L'illusion est complète quand 
la Planaire est en repos e t  ses mouvements seuls peuvent déceler sa 
présence. (Voir pl. XIX, fig. 1 .) 

(O SPONGIAIRES DIYEHS. 

Le seul Botryllien que j'aie rencontré jusqu'à présent sur la plage 
de Winiereux (prés Boulogne) est le Uotrylloi'des rubrum. Dans la 
même localité, ce Botrylloïde est mimé par un  Myxospongiaire des 
plus curiciix et que je crois nouveau poiir la science. Je le désignerai 
sous le nom d'Halisarca mzinosa. Cette Eponge s'étend comme le 
Botrylloi'des r u h m  en plaques assez minces & surface plane, d'un 
rouge brique varié de jaune orangé. Les oscules ont le même diambtrc 
que les cloaques communs du  Botrglle. Leur limbe est bordé d'un fin 
liséré rouge plus foncé 1égEremenL carminé. A la surfac'e du cormus, 
et  autour des oscules, on aperçoit des séries de lignes orangées dispo- 
sées comme les lignes radiales des animalcules ascidiens. J'ai entre- 
pris l'année dernière et je compte poursuivre l'été prochain l ' h i e  
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de ce lIyxospongiaire, que je considère comme très-intéressant et 
pouvant jeter un grand jour sur la vraie nature des Eponges. 

11 existe communément à Iloscoff', à la base des pieds de Cystoseira, 
une autre Halisarca d'un rouge carmin uniforme, passant parfois nu 
jaunâtre et imitant assez bien une petite Cynthia composée qui 
abonde clans la niéme zone aur les tiges des Laminaires. II faul bien se 
garder de confondre cette Eponge avec Iapréc,Pdente. Les cormus de 
1'Hnlisa~~ca de Roscoff présentent une surface non plane, mais au  con- 
traire mamelonnée, cérirbroide. Leur consistance cst semi-cartilagi- 
neuse ; ils jouissent d'une grande élasticitb el repoussent vivement le 
verre qui les conipri~ne quand on veut en examiner une parcelle au  
microscope. Les osciiles sont peu apparents, non bordés. Cette espèce 
est peut-être voisine de !'lZalzsarca yutlula d'Oscar Schmidt. J'ai suivi 
chez cette espèce la formation des œufs, le fractionnement, qui est 
total et  le développement de l'embryon cilié (iMorula et Planoyns- 
trula). Ces processus sont très-voisins de ceux qui ont été decrits 
par Hccckel chez les Eponges calcaires. (Voir pl. XIX,  fig. 4).  

Les détails dans lesquels je suis entr6 relativement au mimétisme 
des RIyxosporigiaires et des Synascidies me semblent offrir par eux- 
mémes un cerlairi inLér6L. Mais leur utilité pardîlra encore moiris 
cnntestable si l'on veut faire attention aux étranges cnnfiisions que 
commettent journellement encore, dans l'étude de ces animaux infé- 
rieurs, des naturalistes d'un certain renom. 

Certes, comme le fait très-justement remarquer le professeur 
IIarckel, les travaux de Carter ont une mince valeur scienlifique; 
mais, comme ces travaux ohtiennent par le nombre In nntoriirtE qu'ils 
ne peuvent acquérir par le poids, on est forcément oblige d'en tenir 
compte, ne fût-ce que pour empbcher la propagation des erreurs 
qu'ils renfemient. 

Dans un article publié récemment dans Annals andiMagazine (vol. X ,  
juillet 1872, p.47) sur le Spongoioon ou animal des Eponges, question 
sur laquelle il a présent6 successivement les opinions les plus diverses 
et les plus oppos6es, Carter critique en ces termes les travaux de 
James Clark et  d'oscar Schmidt : 

(( Le professeur James Clark Etablit (Annals ,  vol. IX ,  p. 71-76) que 
les groupes de monades céphaliques (pour nous Spongozoa) sont, non  
pas des cellules, mais les têtes d ' i ndk idus  polycépha2es, et conséquemment 
correspondent fonctionnellement uux têtes ynmies  de tentacules des 
Polypes. Je ne puis ni'accorder avec lui PUT ce point, car j q  consiiiére 
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ces animaux comme beaucoup plus analogutis aux grotipes d'Ascidies 
dans l'enveloppe générale d'un Tunicier coinposé, où la colonie est 
divisk en petites sociétés possédant chacune un orifice cloaca1 com- 
niun (Annals, vol. V I I I ,  pl. II ,  f. 41) '. 

(I Je  dois ajouter ici qiie quelques-unes des I~nlz'sn~w'nz de Schmidt 
sont tellemerit serriblables à tics Tuniciers corripouCs, qiie son Ilali- 
savca p l ~ d a  me semble &tre un de ces derniers e t  nullement une 
Eponge. JeparLe en ayant sous les yeux un spicimen de cette espèce con- 
scrvé dans l'alcool au British ?lZuseurn et en même temps la dcscrzjhon 
puOliée p r  O .  Schmidt. I I  

La tlcscription 3 Inc~uelle il est fait allusion, tout  imparfaite qu'elle 
est, rie ~ierrnel  nullemeril une semblable conSusion. 

l'lus rkemment  encore ', Carter rwient  sur la rnfimc question pour 
la compliquer de nouvelles erreurs : 

(i Par rapport & ce qiie j'ai dit précédemment, que 1'8alisarca gzit- 
tuln de Schmidt me paraissait Ftre u n  Tunicier et pas du tout uno 
Eponge, je puis ajouter aujourd'hui qu'un nouvel examen [les Gum- 
minez m'A mnnt,r6 qiie cette assertion est actiiehment, proiivke. Sans 
aucune espbce de doute, quand on dissout les sphères étoilées cal- 
caires dans certaines espèccs de Tuniciers composés, le5 enibryoiis 
de ces derniers ont tout  5 fait l'apparence de ce qu'on voit daris 
1'HalUarcn p ~ l l ~ l n ,  et à ce degrk inférieur de développement il y a 
identité com~dète. Ilais, quand la masse cellulaire de I'erribryon est 
trimrformke en les organes de l'Ascidie adulte, alors la différence 
devient facile. 

(i Il se peut  encore qiie l'on ait ici une des formes de Tziniciers com- 
posis  yui  d m e u r r n t  d'une fuçon j~emiu)îente 4 2'étot de l'embryon dm 
Jomm ~-ilus é l t z ' k s  : c'est ce que je me propose de dCiLerminer quand le 
temps et l'occasion rn'en seront fournis e t  me  feront rencontrer I'es- 
pèce en question sur les rivages de cette localitÉ. 11 

Jamais les Hdisarca ne prksentent trace de spicules étoilks ou 
autres, et jamais à aucun 6txt  le cormils d'unehscidie composée traité 
par iiri  acide de facon à dEtruirc les corpuscules calraires ne peut 
offrir ail microscope u n  aspect comp:~rilblc 3 celui des filgxospon- 
giaires. Butant la ressemblance extérieure entre une Eponge et une 

1 Je réserve inon j11gt:rriciit sur cette opiriio~i dc Carter et  1'ext:liis de mes cri- 
tiques. 

2 Voir CARTER, On l l i s  Gwmminm (Annalr, t, XII, juillct 1873, p. %7) ,  
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Ascidie petit & t h  ct~nsidCrirblc, autant ln striictiire intime manifeste 
des différences profondes et faciles à saisir pour quiconque est tant 
soit peu familiarisé avec l'étude de ces animaux. 

11 est évident d'ailleurs que Carter ignore entièrement la nature des 
Ascidies, piiisqii'il serrible croire qu'un ascidiotlbme d'une cerlaine 
Ctendue peut présenter esçliisivement tantôt des personnes à l'état 
embryonriaire, tantôt des personnes adultes. 

IInckel a insistd avcc raison sur un phénoniBne remarquable qui 
aniérie une fausse ressemblance de structure entre quelques Sy~iasci- 
dies et certains Calcispongiairos ayant dBj& B pcii prés le fnl?mr, aspect 
extérieur. C'est l'agglutiiiement par les Eponges de spicules piovc- 
nant des Synascitiies. (i L'origine et  16 lieu dc forniatiori des spicules 
étoilés des Calcispoiigiaires est, dit-il, la tunique de certaines Ascidics 
composEes. On yait que bon nombre dc Synascidics produisent en 
grande qnantité de semhl;ihles corpiisciilcs talcaires en forme 
d'étoiles. On peut citer commo particulièrcrncnt remarquables à cc 
point de vue plusiciirs cspèces de Uidemnzun, et notamment le vulgairc 
Dideninun cundllum, qui paraît rC:paiidu sur presque toute la surfacc 
du globe ' ct  iirie nniivelle esptxe encore plus petile que je noninierai 
Didemnum minimum2. Chez les cormiis singuliers de ces Spnascidies, 
les personnes sont extraordinairenient petites ou atrophiques ; la 
masse coriace de la tunique commune (le testa de cellulose) dans la- 
cfuelle les animaux sont entikrernent cachés est au contraire démesu- 
rCment épaisse et hypertrophique. (letle dispositioii est surtout trés- 
prononcée chez lc Diden~nim mziîzinum, où les pcrsorincs ne sont pas 
visibles il l'ai1 nu  e t  ne  peuvent se reconnaître qu'en examinant sous 
un faible grossissement une stiitc de coupes faites successivemerit 
dnns la croûte hlariclie comniiirie. Le pliis grand nomlirt: des coiipes 
ne montrent rien qu'une substance fondamentale sans structure, qui 
est parsemée dans toule son épaisseur de millions de corpuscules 
étoilés calcaires très-deiisherit répartis. Sur quelques coupes seule- 
ment on trouve les microscopiques personnes ascirliennes e n  petit 
nombre ct séparées les unes des autres par de larges intervalles. Mais 
elles sont si rares, que moi-même je ne les ai trouvées qu'après de 
longues recherches, et jc comidCriii d'abord cette Ascidie cornme Urie 

C'est l'rspiicn que j'ai norn1ni.e Didemnum niucurn en drinnaiit l!!s raisons qui 
m'crnpi.cliaie~it d e  l'identifier avec  lo Didenmum candidum, Sdvigiiy. - Voir GIARD, 
Recherches sur les Sy~iascidies, p. 1 4 8 ,  pl. XXII e t  XXVIII. 

Voir ci-dessous, p. 506. 
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Eponge calcaire à spicules étoilés '; on me  l'a envoyée coninie telle 
de différentes localités. Lorsqii'après la mort cie ces Ascidies le man- 
teau se désagrége, les corpuscules calcaires indestructibles restent au 
fond de la mer e t  forment, en beaucoup d'endroits, une portion consi- 
dérable du  sable ou de la vase. Les Eponges qui habitent de pareils 
endroits agglulinent très-facilement ces corpuscules avec d'autres 
corps étrangers. Les Étoiles épineuses arrivent avec les cou rani,^ d'eau 
Li l'intérieur de 1'Eponge ou adhérent (Li la façon des graines de bar- 
dane) à l a  surface du tube digestif, pénètrent facilcnient à la suite des 
pressions extérieures dans le parenchyme du Spongiaire, dont elles 
paraissent alors faire partie intégrante. C'est ainsi que j'ai t r o u ~ é  ces 
spicules en plus ou moins grande qiiantitE non-seulement dans des 
Eponges cornées ct siliceuses, mais aussi dans beaucoup d'Eponges 
cakaires, par exemple dans un  grand nombre d'exemplaires des 
Ascetta pri7r~o~dr'alLY, Ascallk Darm'nzi', Leucetta sagittata, L~ucaltis 
crustncen, Sycortis buigntn,  Sycandrn cilzizta, etSc. Peut-être même les 
corpuscules calcaires étoilés que  Selenka a décrits chez une Gumrni- 
née d'Australie (Lacinia stellijlca) sont-ils arrivés de cette façon dans 
le parenchyme et venus originellerrient du dehorsa. n 

J'ai constaté de mon côté la réciproque de la proposition établie 
par IIaeckel : certaines Ascidies composées agglutinent avec le sable 
des spicules d'éponges et en général des spicules siliceux ; peut-être 
même est-ce la l'origine vhritable des spicules siliceux décrits par 

1 Cela fait peu honneur 2 la sagacité du professeur I- l~ckel .  MQme sous un faible 
grossissement, on dis:ingue trÈs-bien la structurc caractéristique de la  tunique de 
i:elliilose. De. plus, les iridividiis ne sont pas en ghnérnl aussi éloignés les uns des 
aiitrcs et aussi rarement dispersés daus la masse cornmurie. Ils sont toujours reliEs 
entre eux par des canaux sanguins et  des Egouts cloacaux. La consistance seule des 
cornus  suffit cn gérii:ral pour faire distinguer une Ascidie d'unc fiponge. SrEs-sou- 
vent il  ni'cst arrivé, passant la main sous un rocher, de dire ceux de mes 6lèves qui 
se trouvaient avec moi : J e  tiens une Ascidie, o u  un Bryozoaire, ou  une Éporigc. 
I-lartxment je me trompe dans cctte détermination. L a  vue,  sans lc  secours du tou- 
cher, nc permet pas de st: prononcer avec la meme ausiirarice. 

1 Voir IIBCKEL, Die Kalkschwœname, 1 Rand, p. 172, 179, et SELENKA, Zeitschrifl de 
Sicbold, XVII, 1867. J'ai dbjh signalé la rcsserriblanüe frappante qu'il y a entri: les 
spicules du Didemnum cereuni et  ceux de la couche externe d'une Bponge exotique 
(Slelleia nux) d i  groupe des C o r l i c a t ~ ,  également décrite par Selenka (luc. cil.). Il 
ne faudrait pourtant pas exagérer, cornrnc Haekel paraitldisposh le faire; la ra- 
rc:tE des spicules ktoilks vérital~lerrierit j~roprm aux hporigcti. Or1 trouve cliez uri ccr- 
tain nombre tic Corlicata tlcs spicules d e  ce genrc iiisoluhles dans les acides, et par 
consi.qiiciit silicciix, qu'il es t  impossible ,dc rapporter & aucune cspkce d'Ascidie 
üurnposée, 
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Laewig et Kœlliker dans la couche corticale de la tunique des Clave- 
lines, etc. 

Je ne connais de la cBte de Granville qii'unc seule espèce d'Ascidie 
composée , laquelle m'a été obligeamment communiqiiée par 
h1. Lemirre, qui en  avait recueilli plusieurs cormus rejetes sur la plage. 
Cette espèce, fort intéressante, doit être rapportée saris aucune hisi- 
talion à l'Alcgonzù?n puIrnonaria ou pulmonlS instar lobatunz dJEllis, qui 
est I'Alcyoniurn ficus de Linné, 1'Aplidz'um ficus de Savigny. La cou- 
leur vert-olive foncé, l'odeur spéciale du  corrnus et son aspec,t 
ficoïde quand on l'ouvre sont des caractères très-nets et faciles à sai- 
sir. Le nom de Fiy~ce de mer a été donné à cette Ascidie par les 
p&cheiirs de la cbte du  Kent, oii Ellis l'a trouvbe cn grande quantité. 
Il est digne de remarquer que Forbes e t  Savigny n'ont pas connu de 
vku cette Ascidie, dont ils parlent seulement d'après le savant auteur 
de l'Histoire des Zoophytes. M. Edwards ne signale pas non plus cetie 
espèce dans son ~lilémoire sur les Ascidies composées des c i h  de In 
Jlancl~e. Cela tient sans doute à ce que 1'Aplidium ficus vit dans les 
grands fonds e t  n'est qu'accidentellement rejeté au rivage. D'apif!s 
Ph. van Ueneden, il serait extraordinaziqement commun dans la mer du 
Nord, attaché au fond des eaux à de grandes proforideurs, 3. cûlC des 
Alcyons '. 

11 ne parait pas toutefois que  le savant professeur de Louvain ait 
fait de cette Ascidie une étude bien complète ; car le moindre examen 
anatomique suffit pour démontrer que 1'Aplidiurn ficus appartient en 
rkalilé au genre Polyclli~um, ce qu'on aurait déjà pu soupqoririer 
cl'nprès son hahitat et sa forme extérieure. Le corrnus (111 Pnlyclinr~rn 
ficus est presque constamment formé par une grosse masse plus ou 
moins arrondie, la base de laquelle on en trouve deux ou trois 
autres plus petites. La paroi basilaire de ces niasses e t  parfois 1ri6rrie 
une portion plus considérable de la couche corticale est couverte de 
grains de sable agglutinés e t  aussi d'iine grande quantité de spicules 
dlfiponges du genre Tethya. Le fait semble d 6 j h  avoir Eté observé par 
Esper, si j'en juge piIr une planche de son grand ouvrage, Die Pflan- 
zenthieî-e. R.lalheureusement je n'ai pu consulter le texte, qui est in- 
complet dans l'exemplaire de la bibliothèque de la Sorbonne e t  dans 
celui du  RIusEum. 11 est possible aussi et mSme probable que la pré- 
sence de ces spicules aura amené quelque confusion dans les idCes 

1 Voir GEHYAIJ e t  P.J.  VAN BENEDEN, Zoologid mddicale, t. I I ,  p. 74. 1859. 
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ri'Esper e t  lui aura fait rbunir, 'sous le nom d'Alcyonium ficus, dcs 
productions de nature trèis-différcntc, 

Chose sirigiilière, en clfet : de même que les Çynascidics qui four- 
nissent aux Eponges calcaires les corpusciiles étoilés ressemblent à ces 
gIionges par leur forme extérieure, de même les Éponges siliceuscs, 
dont le Polyc lUîu~n &eus emprunte les spicules, imitent aussi, d'aprks 
leur aspect gCnCral, ce Polgclz'num. M. Lemirre m'apprend 'qu'il a 
souvent rencorilré à Granville une Tethye qu'il croit btre la Telhyn 
c~mzz'utn e t  qui présente avec la Figiic de une très-grande res- 
se~ilblance. Il a aussi rencontré dans la même localitk une Algue 
appelée viilgnircn~ciit CoÙi21e d'ùne, dont la forme e t  la couleur rap- 
pcllerit aiiesi l'Ascidie qui nous occupe. C'est une Chlorophycée du 
gerire Spongodl 'um, probablemeni le Spongodiurn hursa. 

SYNASCIDIES IXIlTANT DES ASCIDIES SIhIY1,ES. 

J'ai r i é j i i  cité plusieurs exemples de Synascidies imitant des Ascidies 
simplcs au  milieu desquelles elle végktent. Les draguages m'ont fourni 
mi r iou~e l  exemple fort remarquable de niiinétisrrie de ce gerire. 
L'engin r a m h e  souvent ilne petite Ascidie simple d'un bel orangé 
d u  groupe des Cynthia, et peut-être identique h la Cyntl~ia agg,-eyata 

de Rathke (Zool. ünn., pl. CXXX, fig. 2).  Cette Ascidie est frkquem- 
rrierit grkgaire, e t  sur les picrres, où on la trouve au rriilieu desjeunes 
de l'annEc, on rencoiitre fréquemment u n  Anrar.lrcl'icin formant de 
pelits groupes d'une teinte identique A celle de L'Ascidie simple et 
que je n'ai pu rencontrer jusqu'il présent qu'à l'état d'hivernage. 
C'est peut-CLre cet Anîarmzim que Forbes avait sous les yeux c p n d  
il dit : (( Sur beaucoup d'entre les fibres radicales de la Cynthl'a 
nggwgata il y a de petits corps durs, globuleux, z7,perfor/%, orangés, 
de rlimensions variablos et co~iverts de granules. Xe serait-ce pas un 
6tnt interinédiaire de cette Ascidio? R L'imperforation de ces petits 
c,orps nous interdit la supposition que ce soient des embryons sortis 
d'un muf. Mais, cornrne nous connaissons maintenant des Cynthies 
bourgeonnantes, nous devons mettre une certaine réserve à affirmer 
l'identité de ces petits corps avec notre Aniarœcium, bien que cette 
identité soit fort probable. Quoi qu'il en soit, nous espérons pouvoir 
observer un jour cette Synascidie il l'état de complet épanouissement, 
et nous proposons cie lui donner le noni d'ilmwlecium s i~nulans ,  qui 
rappelle la curieuse particularith dont elle jouit. 
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IV. - SUR UNE GRÉGARINE PdR.4SITE D'UN AVARCECIL'M. 

Parmi les nonihreux parasites qui tourmenlent les Ascidies compo- 
sées, il en est qui paraissent affecter certaines espèces 3 l'excliision (le 
toutcs les autres, et dont l'étude complbte présenterait un grand 
inlbrêt. Telle est uiie belle Grégaririe (~lfunocystzi) liabilant le tube 
digestif (l'une esphce d'Amaraczi<m voisine de 1'AntamiczUm nlbicans, 
Edw. ,  mais qui me paraît nouvelle, et pour laquelle je propose le 
nom d'Amamcium punctum. Cet Amaronque r:rppclle assez par sri. 
forme extérieure le Morchellium alyrrs; mais le tronc dcs cormus est 
géiiéralernent bifurqué, e t  chaque individu présente seulêment un 
point rouge ail lieil de quatre. Ail microscope, on reconnaît que ce 
point rouge occupe l'extrémitk supérieure de l'endostyle ; la languette 
anale offre trois divisions l ,  et l'estomac est simplement cannelé. 
L'AmarwcFurn punctum se trouve h Iloscoff, tout 3. fait au bas de  
l'eau, vers Per-Hoch, A la face inf6rieiirc des rochers. 11 est rare, 
mais on l'obtient plus facilement dans les draguagcs. Chez cette 
espbce, le ganglion nerveux n'est pas environné de pigment, e t  la 
fossette vibratile est très grande et  trés-facile 9 étudier. Dans presque 
tons les çormus de cet Amar~ciicin que j'ai examinés, la plupart 
des individus avaient l'estomac rempli de Crégarines 3 tous les états 
de développement. (Voir pl. XIX, fig. 4,  Fi, 6, etc.) 

Dans les intestins, on observait au  milieu des masses excrémenti- 
lielles de nomhreux kystes, mais trés-rarement, et  seulemerit d'une 
façon accidentelle, des Grégarincs aux autres phases de leiir évolii- 
lion. En plaçant un  animalc~ile sur le porte-objet du microscope, on 
peut facilement observer ces curieux parasites. Il est'même facile de 
provoquer artificielle~rie~it I'erikgsterrierit des Grégarines e l  de  suivre 
pas & pas cet inthessant prncessus. Il suffit pour cela de laisser la pr6- 
paration se dessécher peu ii peu. On voit alors les Grégrines pour- 
vues de noyau, c'est-à-dire celles qui sont le plus développées, s'unir 
deux 9 deux par une de leurs extrémités, en général par l'extrémilé 
la plus large. Bientôt le grand axe de chaque individu diminue, et la 

L ' A m n r r z r l ~ h r n  elbicans (Milne-Edwnrds) possEde aussi ce carnctEre, mais cette 
especr lie p r k r n t i .  pas le poin t  rouge au sommet dc i'eiidoslyle et  les ücirrnus sont 
culorés seulement par la présznüe des amas d'ceuf3.-,Voir MILKE-EDWARD~, lac. cit., 
p. 288, 
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base commune s'élargit progressivement; en même temps, l'ensemble 
ainsi forme commence à tourner lentemont dans un sens détermine 
et constant, presque toujours de gauche à droite ; l'extrémité amincie 
est alors déjetée en sens inverse du mouvement. Puis chaque individu 
prend la forme d'une miimelle dont le mamelon diminue de plus en 
plus et finit par disparaître. Le mouvement cesse enfin après avoir 
duré quelquefois près d'une heure, et  l'ensemble des Grégarines a la 
forme d'une sphi:ee, divisée par un plan diamélral en deux hémi- 
sphères exactement égaux. En ce moment (voir pl. XIX, fig. 42), nn 
voit encore les noyaux des deux Grégarines; mais ces noyaux sont 
plus obscurs et à contours moins nets que précédemment. Ilss'obscur- 
cissent ainsi de plus en plus, jusqu'k ce qu'ils disparaissent complé- 
terrient. La partie périphérique tégunieritaire s'épaissit graduelle- 
ment. lia partie di1 tkgument qui forme le plan diamétral s'amincit 
au contraire, et n'est plus représcrit6e que par une ligne très-mince, 
et il est impossible de retrouver le double contour primitivement 
formii, par l'union des deux téguments (voir pl. XIX, fig. 13). Enfin 
cette ligne mince s'évanouit à son tour, et l'on a sous les yeux un 
kyste achevé, c'est-&-dire une sphère à paroi très-&paisse renfermant 
une masse plasmatique granuleuse homogène. 

Jamais je n'ai vu, soit naturellement, soit en cherchant à le provo- 
quer, l'enkystement se produire entre deux GrEgarines jeurics, c'est- 
&dire non encore pourvues d'un noyau bien apparent. Les kysles, une 
fois constitués, sont Evidemment rejetés par l'intestin et suhissent au 
dehors les diverses transformations qui donnent naissance aux Psoro- 
spermies. J e  n'en ai jamais vu présenter dans l'estomac ou dans I'in- 
testin la moindre modification. Il est probable que les Grégarines se 
niultiplient, dans le premier de ces organes, par voie de scissiparité 
ou l'une des modifications de ce mode de gériération. 11 e,st moins 
aisé de comprendre comment les parasites passent de l'un à l'autre 
des blastozoïtes d'un mkme cormus, lesquels sont presque toujours 
affectés simultaniirnent. On n e  s'explique pas non plus comment les 
Psorospermies nées des kystes rejetés au dehors sont introduiles 
uriiquement dans cette espèce cl'Amamcium spéciale aux grarides 
profondeurs. 
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V. - sua QUELQUES ASCIDIES COMPOSÉES DES GRANDES PBOFONDEURS. 

Les Ascidies composkes spkciales à la zone qui ne découvre jamais 
sont à Hoscoff au nombre de trois : 

i0 Une petite espèce de Clavellna très-abondante sur les tiges des 
Laminaires ramenées par l'engin et probablement identique 9 la Cla- 
velinna producta, Milne-Edwards ; cette derniiire a été trouvée aux 
basses eaux sous les rochers de l'île Tatihnu. 

Bo Un Perophora qui parait habiter siirtoiit les Flustres et  les 
Eschares des grandes profondeurs. Il forme de petites colonies dont 
les stolons sont exactement appliqués 2 la surface du Bryozoaire. Les 
individiisse distinguent de ceux du Perophora Listeri par leur taille sou- 
vent un peu plus grande, leur teinte verdâtre et  non diaphane-cristal- 
linc, leur aspect légèrement rugueux, et surtout par la délicatesse de 
tous leurs tissus et spécialement de la branchie. La moindre pression, 
mEme celle du verre mince, suffit pour amener une désagrégation 
complète. Corrinie, de plus, la tunique est souvent salie et peu trans- 
parente, il est très-difficile d'étudier cette espéce, pour laquelle je 
propose le nom de Perophora fragilis; 

3O Un Arnaracz'um que j'ai désigné plus haut sous le nom d ' ~ n a 2  
rœcz'um sirnulans et dont le petit corrnus A l'état d'hivernage imite 
une Ascidie simple du groupe des Cynthia. 

Certaines espèces que l'on rencontre siirtoiit dans la zone des Lami- 
naires, aux basses eaux des grandes marées, sont obtenues en plus 
grande abondance par les draguages. Tels sont : 

l o  Le Leptoch'num Lacazzi'. Cette espèce se trouve à. l'extreme limite 
des basses eaux, sous les pierres ou sur les racines des Laminaria dg i -  
tata, derrière l'île Verte et  aussi A Iloch-zii, où M. Lemirre en a re- 
cueilli de fort beaux exemplaires; elle est assez abondante sur les 
tiges des Laminaires ramenoes par l'engin ; 

2q.e Po1,yclzizum sabulosum, qui, dé j i  commun sur les Cystoseira 
de la troisième zone, forme dans la zone profonde des cormus sou- 
~eri t  beaucoup plus volumineux et fixés sur des objets de nature 
trbs-différente ; 

3WAmamcz'um punctum dont nous avons parlé ci-dessus (voir 
p. 485) ; 

ho L'Astellium perspicewn. Cette jolie espéce, dnnt nous avons parlk 
plus haut (voir p. 486), habite surtout les prairies de Zostères situées 
dans la troisième zone, e t  découvertes seulement aux basses eaux des 
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marées de 1'8quinoxe. Une de ces prairies s'étend à Roscoff au deli 
du rocher de Rolea, jusque vers les roches du Loup. E n  écartant 
l'herbe maririe en cette localilé, on trouve de vérilahles forets d'une 
superbe éponge calcaire, l 'dscandra pinus de Hæckel, dont on n'avait 
recueilli jusqu'h présent que quelques cormus isolés, Au milieu de 
ces élégants Spongiaires, on voit sur certaines tiges do Zoslères, mais 
toujours assez rarement, l'dstellium perspz'cuum, qui forme parfois des 
çormus très-vdumineux. 

Cette Ascidie, comme toutes colles du  groupe des Llr;;iilosomidz, 
renferme de nombreux commensaux du groupe des Crustacés. L'un 
d'eux, d'une taille volumineuse, présente une dkgradation remard 
quable, du moins chez le sexe femelle, le seul qui me soit connu. C'est 
un  Copepode appartenant à la  section de ceux qui n'ont pas d'ovisacs 
extérieurs, et  chez lesquels la cavité générale du corps sert de cavité 
d'incubation pour les œufs quand ceux-ci s'échappent de l'ovaire, 
M. Hesse a décrit et figurk ', sous le nom d'0phioséide cardiocéphale, 
u n  Crustacé parasite d'un Botrylle qui  présente avec notre espEca 
une très-grande analogie, mais qui en difiëre toutefois par de nom- 
breux caractkreu. Nous rious proposons do d o ~ i ~ i e r  une histoire dé. 
taillée de l'espèce nouvelle, que nous appellerons Ophioseides apoda. 
Elle se distingue immhdiatement par l'absence de toute segmentation, 
Les longs poils qui entourent la partie céphalique existent aussi cher 
Yop/~ioséide carcliociphale; mais il n'y a nulle trace des pattes thora- 
ciques bizarres signalhes par M. Hesse chez cetto dernikre esphce ot 
comparées par lui aux ventouses des Zi+matodes du genre Ophicotyle. 
11 est d'ailleurs fort difficile de tirer parti des observation$ du laho- 
rieux naturaliste de Brest, dont la nomenclature et  les dessins fan- 
taisistes nous ont souvent causé des peines inutiles dans nos recherches 
sur les Crustacés. Que dire de l a  singuliére armature buccale figurée 
chez 1'OphiuséZdacurdZoce'pI~ule et  de ces antennes plates creuses ovales 
ayant la forme de celles des Sollpèdes? 

L a  rzie médiane d'un rouge pourpre est sans doute le tube digestif, 
quo nous avons parfaitement observe chee notre espéce, et qui doit 
sa coloration à de nombreuses glandules hépatiqües, Nous avoni 
aussi reconnu (voir pl. XlX, fig, 3) la disposition des ovaires et la 
structure de l'embryon de I'Ophiuseides upodu. Cette espèce représente 

1 Vair UESN, O b ~ e r v a t i o n ~  sur des Cf-usta~ds rares OU liouveauddes odtcsdd F'P~?HM, 
3c article, Annales des SC. nat., 1864,  p. 833, pl. XII, fig, 3 3 - 4 2 .  
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chez les Copépodes lc type physiologir~ucréalisé par certains Bopyriens 
chez les Isopodes, par les Rliizocéphales chez les Cirrhopodes. La cou4 
leur des ueufs, qui sont d'un vert-érrieraude brillant, suffirait pour 
distinguer cette espèce de sa congénérc, puisque, d'après RI. Hesse, le 
corps de 1'Ol~hiosézcZe cardl'océphale entièrement rempli d'oeufs est 
d'un beau jaune orange', qui pzcelquefois est de couleur souci. 

VI. - ESPÈCES DE SYNASCIDIES DES DEUX PREMIERES ZONES 

QUI SE RETROUVENT DAXS LES DRAGUAGES. 

1:n certain nombre d'Ascidies composées que nous avons indiquées 
comrrie spEciales aux prerriiéres zones se retrouvent plus ou rrioins 
abondamment dans des eaux plus profondes. I l  faut reconnaître, 
d'ailleurs, que cette division de la plage en zones n'a qu'une valeur 
relative et  convient seulenierit aux points où la mer se retire très- 
loin, c'est-à-clire où le plan incliné formant le rivage est à pente trbs- 
douce. Dans les endroits escarpés, corrirrie les rochers de Santec, du 
cOtE nord de l'île de Batz, de Ti-Saoson, etc., on observe ce qu'on 
pourrait appeler des faunes condensées, c'est-&-dire que sur la petite 
étendue de plage laissée par la mer aux plus basses eaux, on trouve 
A la fois les espèces de la première zone (Botryllus violaceus, par exem- 
ple) et Ics espèces des Cgsloseira e t  des Laminaires (Diu'emum saryus- 
sicola, etc). 

C'est surtout par l'existence de semblables faunes sur les rochers 
sous-marins que s'explique la présence, dans les objets ramenés par la 
drague, d'esphces telles que iîlorchellium a q w ,  Bot~yllus smarag- 
dus, elc., qui appartiennent aux premières zones, e t  d'autres qui ont 
un habitat plus étendu, cornine le Fraga7%~rn elegans, i'Arna~œcz'um 
densurri, le Leptoclinumasperum, rnaculosum et  fulgidum, etc. Certaines 
espèces sont représentées à ces grandes profondeurs cxcliisiveinent par 
l'une de leurs variélés. C'est ainsi que presque tous les cormus de Bo- 
trgllus Scltlosseri reciieillis par la dragiie appartiennent & la variéth 
Adonis. L'AstellzUm sponyiforme des eaux profondes affecte surtout 
la forme que nous avons nommée Astellium nzipkans. 

J'hésite à considérer comme une simple variété de cette derniEre 
espéce un Astellium que j'ai plusieurs fois rencontré dans les dragua- 
ges, et qui ne diffère de l'Astellium spongiforme que par la taille des 
animalcules, qui sont de moitii: plus petits. J':~jouterai loulefois que la 
plupart des Aplziliunz zosteï-icola recueillis dans les rriemes conditions 
m'ont aussi présent6 la meme particularité de nanisme des personnes. 
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Le Perophora Listeri n'est pas rare dans la zone profonde, oh il se 
rencontre surtout sur les Bryozoaires, sur lesquels ses stolons sont 
intimement appliqués : c'est la forme retz'culata que l'on trouve par- 
fois, mais rarement, sous les pierres dans les premikres zones. 

J'ai rencontré plusieurs fois cette année la très-rare esphcc dc Bo- 
trylle que j'ai nommEe Botryllits ca/enduh. Elle habite le plus souvent 
les renflements radicaux des grandes Laminaires. Tandis que sur iin 
certain nombre de cormus les personnes forment des ccenobiurnç i 
personnes antimériqiies et  plus ou moins réguliers, comme ceux des 
Botrylles proprement dits, sur d'autres, au  contraire, la disposition 
des animalcules est absolument celle des Hotnjlloi'des; ces aiiimalcules 
nc diffkrent d'ailleurs en  rien de ceux de la forme botrplliennc ; 
enfin un  certain nombre de cormus prirsentcnt, au  point de vue des 
c~noLiiums, ce que le professeur Haeckel appelle lapolymolphos~, c'est- 
à-dire que sur certains ccenobiums les personnes sont disposées en anti- 
meres, sur Ics autres en lignes réticiilEes. Ces cormiis ippartiennent 
ainsi en  partie au genre Botryllus, en partie au genre Botrylloïdes. 

Ce fait nous prouve d'abord qu'il est bien plus sage de conserver lc 
genre Botryllus avec toute l'extension que lui donnait Sa~iguy,  Le 
deuxième caractère du genre Bobrylloi'des, tir6"de la position des 
ani~nalcules, qui seraienl droits dans ce genre et couchés daris le genre 
Rofryllus, n'a pas non pliis une valeur absolue, car nous avons décrit 
une  espèce de Botrylloi'de dont les individus sont fortement couchés 
e t  a laquelle, en raison dc ce fait, nous avons donné le nom de,Boti.ÿl- 
loldesp~at~*atum. Les genres Botrylli~s et Bot7ylloi'des ne peuvent de- 
meurer que dans un système artificiel des Sjnxsciclies. Nous pouvons 
encore tirer de cette observation un autre enseignement pour la mor- 
phologie gknérale des animaux compns6s. X'avons-nous pas, en effet, ici  
la démonstration du peu d'importnricc de la disposition anlimérique? 
Déjà dans un travail antérieur nous 11011s sommes refus6 à. &ter 
I'aritirribre et le rriétanière au rang d'iridividualités d'ordres détesmi- 
nés, et nous avons corisidéré ces deus mots comme de simples cpnli- 
ficatifs. Nous avons vu avec satisfaction que le professeur IIzckel s'est 
aperçu lui-même des difficultés que soulctfait sa première théorie de 
l'individualit6. Dans sa Monogr~q~hle des Cn/~i,~~)onginii ,es~,  il s'efforce de 

1 Voir H/ECKEL, l ac ,  cit,, t, 1, p. 103. 
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faire disparaître ces difficultés ; mais la solution qu'il en propose, e t  
que nous discuterons un jour plus en détail, rious paraît r ri oins corn- 
plète et moins simple que celle que nous avons donnée nous-même 
dans nos Recherches sur les Synascidles'. 

VIII. - surr LA SYKONYNIE DE QVELQUES ASCIDIES COMPOSÉES. 

La synorigmie des Ascidies composées est presque inextrical-ile. 
Cela tient d'une part A l'insuffisance de la plupart des descriptions 
données par les naturalistes qui  ont Btudié ces animaux, d'autre part 
à la difficulté qu'on kprouve à sEparer les espEces e t  21 les caractkriser 
nettement d'aprks des échantillons conserves dans l'alcool ou dans la  
liqueur d'Owen. Enfin il faut reconnaître aussi que  les recherches bi- 
hliogrnphiques deviennent chaque jour plus pénibles, surtout quand 
il s'agit dc groupes d'animaux qui ne sont pas collectionnés et étudiés 
par un grand nombre de  zoologistes, mais sur lesquels on possède 
néanmoins une foule de documents dissCminés dans une multitude de 
journaux périodiques, parfois difficiles à se procurer et souvent écrits 
en langues ElrangEres. 

De 1i résulte que la plupart des auteurs trouvent plus simple de se 
dispenser de ce genre dc recherches et ,  accablant de leurs dédains 
ceux qui tra~ail lent  dans une carrière si ingrate, ressuscitent sans ver- 
gogne des d4couvertes datant d'un demi-siècle, e t  parviennent & en 
imposer par ce procédé fort commode 2 leurs trop nombreux imita- 
teurs. C'est ainsi que la science s'encombre et s'embarrasse d'un fatras 
inutile, les efforts indi~iduels demeiirant isolés, e t  chacun voulant de 
son côté poser la première pierre au lieu de continuer l'ddificg com- 
mencé par ses devanciers. 

Nulle part les funestes conséquences de la mauvaise tendance que je 
signale ne se font sentir aussi vivement que dans les mémoires rela- 
tifsàl'étude systématique des Tuniciers. Aussi, malgré de grands efforts, 
malgré (le longues e t  ennuyeuses recherches, je suis loin d'avoir jeté 
une lurniére sufisante sur les questions d a t i v e s  A la synonymie des 
Asçidies composFes, et pour qiielques genres seulement je suis arrivE il 
des rdsultats 3 peu prEs satisfaisants. Souvent, il faut le  dire, j'ai été 
réduit à la discussion de textes très-concis et trbs-vagues, alors que 
l'examen d'un échantillon étiqiiet6 par l'auteur eût  tranché 3 l'instant 
toute difficiilté. Et ce ne sont pas seulement les types de Forbes, 

1 Voir GIARD, I O C .  cil . ,  p.  9% 
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dlAlder, de Thompson, etc., que je n'ai pu me procurer, comme on 
le conçoit aisément. La collection du Muséum, où se trouvent, enlre 
autres, les Ascidies recueillies et  étiidibes par Savigny, n'a pas pour 
divers motifs kt6 mise k ma disposition. J e  dois donc tEmoigner d'au- 
tant  plus dc reconnaissance anx personnes qui ont bien voulu répondre 
à mon appel et  nie communiquer les rEsultats de leurs recherches. 
M. Lemirre m's procure de nombreuses Synascidies de Eoirnioutiers 
et  de Granville ; RI. E. Deyrolle, plusieurs espbçes recueillies & Concar- 
neau; M. Ch. Barrois, mon 61ève, quelques typos intkressants de 
Wimerei~x et noulogne. 

Ces matériaux m'ont kt6 d'une précieuse utilité. J e  demande donc 
de nouveau l'assistance et  la critique des zoologistes qui s'intéressent 
il ces études difficiles, afin de parfaire autant que possible l'euvre 
que je me suis imposbe. 

GENRES CIRCINALII1M, SIDKYDhI, POI.YCLIX1:M. 

Le genre si intéressant que j'ai fait connaître sous Io nom de Circi- 
nalium est l'un des groupes dont la synonymie présente le p h  de dif- 
ficultés. 

Le Cz'rczizalium concwscens et  toutes ses variéth abondent à. Roscoff, 
La vari6té que j'ai appelée Circlnalium fœderatum est l'Ascidie com- 
posée la plus commune des côtes du Boulonnais. Tout me porte A 
supposer que cette espkce existe siir les cates d'Angleterre, mais 
qu'elle y a été confondue avec le Sz'dnyum turbinatum de Savigny. Or 
cette derniére forme me paraît plutdt prhsenter des 3ffinitéy avec un 
type bien diilTrent des Aplidium, celui des Polyclinum. 

tr La masse commune, lit-on dans le Rrilkh Nollusca, présente l'au- 
parence d'un certain nombre de têtes de MadrEpore oii de Cladocorn, 
chacune formke d'un simple c h c  tronqué et Ctoilé a u  sommet, s'éle- 
vant d'une base commune incrustante; tous ces cônes sont Blroite- 
ment groupés les uns contre les autres; chacun d'eux est composé 
d'un faisceau d'i~idividus variant en  nombre de cinq A six jusqu'a dis 
oii douze et formant un  bourrelet arrondi avec iine dépression cen- 
trale. Toute la massa est translucide, &latineuse, d'une belle couleur 
d'ambre ou d'orange. 1) 

Cette descriplion tirée des criraçLBrcs cxlErieurs est entiérement de 
Forbes. Elle s'applique admirablement au  Circzkalium concr~escens, va- 
riEtE f ~ d e m t u m .  11 faut remarqiicr toiitefois que I n  -hase commune d'oh 
s'éIEvent les canes n'est pas une membrane continue, mais plutfit un 
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r6ticulum de stolons ovariens concrescents reliant entre eux les diffé- 
rents ccenohiums fédErds. 

Les détails anatomiques qui suivent sont empruntEs presque lit& 
ralement par Forbes Li. Savigny et  ne conviennent plus au  GzTczizalium: 

(i Les individus partagent les caractères des Synoïcum et  des Apli- 
dium; ils resseniblerit aux premiers par la structure de leur estomac, 
aux seconds par leur sao branchial. Chaqne animalcule a un orifice 
branchial h huit dents et u n  anus simple tubuleiix appliyuC contre le 
thorax. L'ovaire est pédicul6 et  très-nettement visible h l'extrEmit6 
de l'animal. il 

On voit cependant que Forbes indique la prEsence de huit dents h 
l'ouverture bran~~hiale,  tandis que Savigny dit explicitement que le 
Sidnyum turbinatum a l'orifice branchial divis6 en six dents. Maisc'est 
encore Ih un caracthre extérieur ct  il me piirait résulter de cette dis- 
ciission que le naturaliste anglais n'a pas disséqiié l'Ascidie qui nous 
occupe. Il a eu sous les yeux le Circinalium f~deratum et  en a trEs- 
fidèlement rendu les détails extérieurs; puis, l'ayant idcnt,ifié lin peu 
trop légèrement avec le Sidnyum turbinatum, i l  s'est fié, pour l'&nu- 
mération des particularités dc l'organisation, L la sc~rupuleuse exac- 
titude du consciencieux zoologiste dc l'expédition d'Egypte. 

(t Cette espéce, ajoute Forbes, se trouve abondamment à l a  surface 
infërieure des rochers qui surplombent et découvrent seulement pen- 
dant les grandes markes sur la cate nord de l'île de Man. n 

C'est en effet trEs-exactement dans ces conditions que se trouve le 
Circinalïurrr f ~ d e r a h m .  

N'ayant pu consulter l'ouvrage de Fleming, j'ignore si l'on doit 
rapporter au  Sidnyum ou au Civcinalium l'Ascidie qu'il range dans 
le premier de ces genres et  qu'il a trouvbe à l'île d'May. Les spécimens 
recueillis par M. Thompson dans la baie de S trangford, par le docteur 
Driimmond dans la haie de Belfast, ont sans doute été vus par Forbes 
et doivent appartenir a u  Czi-cinnlium. 

Savigny attribue d'ailleurs a u  Sidnyum turbzizatum un caracthre exté- 
rieur auquel Forbes rie fait pas allusion e l  qu'on ne trouve pas en effet 
chrz le ~ ~ c z k d ~ s r n .  concrescens. ci On pourrait ajouter, dit Savigny, 
que les orifices semblent figurer, par leur arrangement, des ellipses 
étroites diriç6es du centre vers la circonférence comme les lames de 
certains hladr6porest. )i 

' 1 Voir SAVIGNY, M C m o i r e ~ ~  t. II, p. 838 ,  
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Cette particularit6 ne peut s'appliquer aux cnenobiums simples du 
Czj.cinaliurn; ellc convient, au  contraire, on n e  peut mieux, aux cano- 
biums composés du Polyclinum aurantzicm de Milne-Edwards, dont il 
est dit : 

ri  A l'aide d'une forte loupe on distingue h la surface une miilti- 
tilde de petits trous rangés par séries linéaires, de façon % représenter 
un  nombre considérable d'ellipses groupées autour d'un trou central 
assez grand .pour &tre facilement aperçu sans le secours d'une len- 
tille D 

Les caractères anatomiques du Sidnyum sont aussi ceux des Poly- 
clinum : l'intestin tourné en sptkale, l'ovaire grêle et  pédiculé, l'orifice 
branchial à six dents sont des détails qu'on retrouve dans ce dernier 
genre. 

Savigny dit aussi que le thorax est cylzizrlrique, cornpactepas plus long 
que l'abdomen, qui est assez court. Or, d'après Milne-Edwards, chez le 
PolyclzBum aurantlum le thorax est moins allongé que dans la p l u -  
par t  des Polyclines et separé de 2'abdomen par  un rétrécksement d f  
peu d'étendue. Ce dernier caractbre le rapprochc donc des Aplidium, 
avec lesquels le Sidnyum a été Cgalement confondu. 

Quant 3 l'estomac du Sidnyîrm, Rlilne-Edwards l'a rapproch6 bien i 
tortde celui duMorchellium Argus (loc. cit., p. 291), et  ce rapprochement 
nous a quelque temps induit en erreur. Mais Savigny ne signale nul- 
lement la présence d'alv6olcs semblables à celles que  l'on remarque 
chez cet Aplidien. (i L'estomac est, dit-il, e n  tout semblable il celui 
du Synoïcum; il est garni de beaucoup de petites glandes arrondies 
qui semblent v6siciilenses. n La description de l'estomac du SynoiCum 
et la figure qui l'accompagne (loc. cit., pl. XV, fig. 1,6) indiquent claire- 
ment que lc caractère qui a surtout frappé Savigny est l'absence de 
plis analogues & ceux de l'estoniaç des Aplidium. Les glandes hépa- 
tiques existent comme chez toutes les autres Synascidies; peut-être 
sont-elles un peu plus voliiminciises, l'animal Ctant de taille plus con- 
sidérable; mais il n'y a nulle trace de loges alvkolaires dans la paroi 
stomacale. Rien donc ne différencie h cet égard le Sidnyum des Poly- 
clinurr~. 

Le Sidnyicm a Cté cornrnuniqu6 à Savigny par le docteur Leach,qui 
l'avait trouvé sur les côtes d'Angleterre, vraisemblablement dans la 

1 Voir MILXE-EDWARDS, Wmoire sur les Ascidies composées des cdles de la Nanche, 
p.  293 et pl. III, fig. 4 ,  4 a e t  4 b. 
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parlie méridionale de cette contrée. Le Polyclinum aurantium a été 
trouvé par Milne-Edwards aux environs de la Hougue. Cette quasi-simi- 
lilude d'habita1 vient encore corroborer notre supposition de l'extreme 
affinité sinon de l'identité du S idnpm turlrinatum Savigny e t  di1 
Polgclznum aurantium Milne-Edwards. 

Cette confusion explique aussi pourquoi les zoologistes anglais n'ont 
pas rencontré le Polgclinum aurantium '. 

Le genre Circinahm parait. cependant. n'etre pas demeuré complé: 
tement inconnu aux malacologistes. Dans I'éditinn illustrke du Règne 
anl.nial de Cuvier, hlilne-Edwards figure, sans la décrire, une Ascidie 
composée qu'il appelle I>arascz(iia flava (pl. CXXX, f. 3 , 3  a,  3 6). L'ex- 
plication des planches porte que cette espèce nouvelle se trouve à 
Nice et doit constituer lc type d'un sous-genre particulier, le ~iorribre 
de ses lohesbuccaux ou tentacules étant de huit, tandis que chez toutes 
les autres Ascidies composées on  n'en compte que six. Cette figure est 
tirée d'un travail inédit du professeur Edwards faisant suite nu RIé- 
moire du meme auteur sur les Ascidies composiies des côtes de la 
Marche. 

Rien que le nombre des dents de l'orifice buccal ne  puisse servir Sr. 

caractériser le sous-genre Czi-cinalium, puisque j'ai montré que le type 
six n'existe pas non plus chez le Fragarium elegans, je suis porté néan- 
moins à considérer comme répondant au Parascidia la coupe que j'ai 
Etablie sous le nom de Circinalium, ne conriaissant pas les dessins de 
Rlilrie-Edwards, lesqiiels, je le réphtc, ne sont pas acconipagnés d'une 
description. La figure 3 a représentant plusieurs cccnobiums fédFrCs 
et la figure 3 6 montrant des points oculiformes comme on en trouve 
fréquemment chez le Cz'.l.cz'nalz'um concrescens me laissent peu de doute 
à cet égard. 

Mais je n'oserais pour le  moment identifier le Parascidia flava 
Rlilne-Edwards avec monCircinnlz'um concrescens. Si l'on en juge par la 
figure 3 Ir précitée, chez le Parasciclia flava les dents de l'orifice buc- 
cal sont bien plus émouss&s, la languette anale plus courle, l'ovaire 
moius allongé. D'ailleurs, cette figure est fort négligemment dessinée: 

1 D'aprhs Forhes, M. Alder a trouvé ?i Ciillercoats une cspèce qiii semble Cire une 
variété pile jaune-terne du Polyclinum auranfium. .T'ai recueilli aboiidammt:nt à Wi- 
rnereux un  Polyclinum qui rGpond bien B cette description, mais  j e  crois qu'il 
constitue une e ~ p b c e  distiricte voisine (111 I'olycltnum sabulusuri et  du Polyclinum 
Fcus;,je l'appelle Polyclinum luleum. Peiit-étre est-ce 1'Ascidie que  J .  Alder a nom~nke 
plus tard Polyclinurn succinsum. 
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les caraetEres de la branchie et dé l'estomac ne sont pas indiqués; 
enfin la disposition de l'intestin est fautive, car, l'animai Etant vu du 

cAt6 droit, l'estomac devrait se troiner au  premier plan si, comme il 
paraît vraisemblable, cette Ascidie suit la loi commune à tous les 
Aplidiens et  vérifiée pour le Ciminahm.  

N'est-ce pas aussi du Circinalium qu'il faut rapprocher le genre Ma- 
croclinum décrit par Verril en termes d'un vaguo désespérant et sans 
aucune illustration ' ? 

u Mac~~oclinum, nov. gen. Forme de masses charnues, épaisses. Les 
animaux isolés sont allongés, droits. Postühdomen beaucoup plus 
long que l'abdomen et le thorax réunis, portant les ovaires le long de 
chaquo cûté. Macracli~~um cruter trouve à Newfundland. II 

Le seul caractère significatif est l'extrEme longueiir des ovaires, qui 
se voit aussi quelquefois, mais rarement, chez certains Amarmium. Je 
crois pouvoir résumer par le tableau suivant toute cette discussion : 

r i  TRIDU DES APLIDIENS, GIAQD. 

G .  Circinulium, Giard. 

Sidnyqm, Aorbes, non B~vigny j Parascidia, Milne-Edwards (sans description): 
Mucrpclinum, Verril. (1) 

Espèce : Circinalium eoncrascens, Giard = Sidnyurq turbinatum, Forbes, non Sa- 
vigny r Parascidia f lwa,  hfilne-Edwards h) = Parascidia Forbesii, Alder s .  

I I .  TRIBU DES POLYCLINIETS, GIARD. 

G .  Sidnyum, Savigny. 

Espèce ; Sidnyum tvrbinalum, Gayigny, non Yorbes = Polyclinum auranlium, 
Milne-Edwards. 

O. Polyclinum, Savigny, Giard, non Lister. 

Espèce : Polyclinum luteuna, nov. sp. = Polyclinum auranlium, var. Forbcs; non 
Milnc-Edwards = Polyclinum succineum Alder. (?) 

Io GENRES DIDIMNUM ET EUC(ELIUM. 

J'ai traduit plus haut la description donnEe par E. Hzckel d'une 
Ascidie qu'il appelle Didemnum rninirnum. Tout me porto à supposer 
que cette Ascidie n'est autre quo celle que j'ai nommde A'uco?lium 
parasiticurn, esphce remarquable par i'abonda~ictt de ses spicules cal- 

1 Voir VERRIL, Sillinaan American Journal, 38 skrie, vol. 1, p.  288. 
1 J'ignore donc sur quels caracthres est bss6e la sbparntion de cct te espécc et du 

Parascidia Flemingii, Alder (Sydnium lurbinatum de Fleming). C e  dernier serait 
assez corrimuri sur la cdle orientale d'Angleterre. Voy. J. ALDER, Annals and &hg., 
X I ,  p. 1 5 3 4 7 3 ,  1863. 
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caires, la petitesse dos individus ou animalcules et  l'étendu0 des dis- 
tances qui sépare ces derniers les uns des autres. 

Le Dddemnum minimum aurait un trés-vaste habitat. 
(i Je trouve cette espoce, dit Hæckel, ainsi que son très-proche pa- 

rent le Didemnum candidum (dont les personnes sont notablement plus 
çrosses et plus rapprochoes), sous forme d'une croûte d'un hlanc de 
neige, coriace, à contours irréguliers, de 1 A 3 millimE tres d'épaisseur, 
sur les Fucus, les pierres, les coquilles, etc., de contrEes diverses 
(Xéditerranée, Atlantique, ocEan Indien et  océan Pacifique). 

L'Euc~&ùrn paraslticum pnrait aussi fort rdpandu ; car, sur les c6tcs 
de France, je le connais en plusieurs points assez éloignés, Noirniou- 
tiers, Roscoff et Wimereux. Comme le professeur IIreckcl ne donne 
aucun dEtail anatomique sur les individus de son Didprnnurn minimum, 
il m'est impossible de pousser plus loin l'identification de ces deux 
espèces. Au moins pouvons-nous afflrmer que le Didemnum minimum 
appartient bien au  groupe des Didemniens, et  c'est dEjà u n  résultat 
d'une certaine importance en présence des confusions dont nous au- 
rons i~ parler tout & l'heure. 

No quittons pas ce groupe des Didemniens sans indiquer encore 
quelques erreurs de synonymie. Forbes, par une faute de transcrip- 
tion, appelle Leptoolinum aureumleL~ptoclinum durum deMilne- Edwards 
et celui-ci figure sans le décrire un E u c ~ l i u m  roseuwl certainement 
distinct de l'espèce désignée sous le même nom par Delle Chiajc. 

3 O  TRIBU DES DIPLOSOMIDfE. 

En 1834, J.-J. Lister publia dans les Transactions phdosophiqz~es de 
Londres u n  admirable mémoire oh il d6crit deux Ascidies, dont 
l'une a depuis é t6  nommée par Wiegniann Perophora Listeri. L'autre, 
désignéo par Lister lui-meme sous le nom de Polgclîi-mm, appartient 

un groupe trhs-important confondu depuis par presque tous les 
zoologistes, avec? des animaux d'une structure anatomique bien diffé- 
renlc, les Bzilemnum de Savigny ou les Leptoclinum de'rlilne-Edwards, 
et que je crois avoir le premier nettement distingue sous la dénomi- 
nation de D@losomidz '. 

Citons, d'aprks Lister, les traits principaux de l'organisation de cette 
Ascidie, qu'il avait recueillie abondamment sur les Algues à Brighton 

1 Voir GIARD, Rechar'ches sur les Synascidies, p. 9 et 154. 
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en 1833 c t  que je crois pouvoir identifier d'une h ~ o n  certaine avec 
mon Pseudodidemn7im crystnillinum : 

c r  La m a s e  générale est gélatineuse, incrustante et  renferme les 
animnlcules, dorit l'anus est placé non loin de la base de la branchie ; 
les cloaques communs s'&vent en cônes, l'ouverture branchiale est 
garnie de six dents. Les corpuscules du sang sont plus petits que chez 
le Perophora. Il  n'y a pas de circulation dans la masse commune h la- 
quelle sont suspendus les animalcules, qui flottent librement sous la 
membrane gériérale '. 

(( Au lieu des corps digitiformes qui dans le Pwophora font saillie 
à l'intérieur du sxc branchial, il y a entre chaque rangée de fentes un 
niince repli, et à la partie antérieure on voit trois proéminences 
aigues, mobiles, en  connexion chacuno avec un repli et qui tantôt 
saillent horizontalement dans la cavité branchiale, tantôt, au con- 
traire, surit iricli~iées vers le bas en  se co~itoiirnant en spirale. Ces 
proéminences wmlilent servir de soutien à une membrane verticale 
invisible et diriger les alinients vers l'estomac ; en effet, les aliments 
se meuvent horizontalement le long des côlés de la cavité commc 
chez les autres Ascidies, et  quand ils arrivent 2 la partie antérieure 
ils prennent un  mouvement en spirale vers le bas. Le sac branchial se 

contracte de temps en temps avec force pour rejeter les particules 
arrêtées par les filets tenlaciilnires et impropres à la nutrition. L'ou- 
verliire buccale, a u  lien d'étreproéminente, est déprimée et se trouve 
au-dessous du niveau de la rrierribrane commune. Le transport des 
aliments des diverses parties de la branchie h l'estoniac par une pro- 
gression continue et sans acte musculaire de déglutition demeure 
aussi mystkrieux qu'auparavant. 1) 

D'accord avec Cuvier et Savigny, Lister appelle antérieure la partie 
di1 corps que, suivant l'exerriple du professeur Edwards, je çonsidt'ro 
conme  dorsale ou postém'cuî.e. J e  crois qu'il y a quatre languettes et 

1 l i s t e r  pi:risail.'à I.orl qiic ln timiqiie commiine s'arrêtait riil poiirfoiir de I'nrificn 
buccal de  çhaque individu, de telle fartpou que l 'eau passant cntre les fentes braii- 
cliialcs se  rhpandlt direc:t,cimerit à tmveru ces fentcs dans la cavil6 commune. En 
rCalitb, chaqiie animalciile esl rcnferrni: dans une invagination d e  la fine niernbrane 
siiperficielle, et nt: communiqiie avec In cnviti: centrale qiie par l'ouverture de son 
cloaque particulitsr. Néanmoins Rlilne-Edwards est fort esagkr6 dans lcs critiques 
qu'il adrcssc au iinturnliste anglais et se trompe IiiiniBme profondément quaud il a 
écrit : cr Celte opinion est inadmissible, cor  les Asridias composdes ne flotlent pas libre- 
ment dans une carilc' comnlunr,  cornrne :JI. Lister. le croit. )) - Voir 3lilrie-Ed- 
warci, lac. c i t . ,  p.  2 3 0 .  
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non trois, et de plus la membrane verticale invisible n'existe pas, bien 
qu'on ait en effet l'illusion de sa présence. A part c,es légers détails, 
toute cette description de l'appareil en spirale est d'une remarquable 
exactitnde e t  Lister avait sur la déglutition des Ascidies des notions 
bien plus complètes et hicn plus justes (pie toiis les aiintomistes qui 
ont étudié ce sujet après lui et ont voulu faire jouer A l'endostyle le 
rûlo de pharynx. J'ai fait voir que l'appareil en spirale existe aussi 
chez le Peropho~a, où Lister ne  l'a pas vu,  et d'une façon génErale chez 
louies les Ascidies, tant simples que composées. J'ai montri! aussi que 
le collier vihratile, le sillon vihratile de l'cndostgle e t  les cils des 
fentes branchiales ont pour rùle d'envoyer vers les languettes les par- 
ticules alimentaires suivant des lignes obliques de haut en bas et 
d'avant en arrière, en les agglutinant dans un  mucus spécial vraisem- 
blablement sécrété par l'endostyle ; mais c'est Li. Lister que revient 
l'honneur d'avoir le premier signalé le mécanisme si curieux de la 
déglutition des Tuniciers, et je propbse d'attacher le nom de c e t  
habile anatomiste 5 l'appareil des languettes en les appelant désor- 
mais oqanes de Lister. 

Le travail dont nous parlons est accorripagrié d'un dessin excellerit 
(loc. c d . ,  pl. XII, fig. 1) où la disposition générale du  cormns, les côiies 
des cloaques communs, le pigment dissiiminé autour dcs orifices sont 
parfaitement représentés et concordent pmfaitemcnt avec ce que nous 
aJ70ns obçerv6 chez le Pseudodidemnum. Bien qu'il ait connu le 
miimoire de Lister, Rlilne-Edwards n'en apprécia pas toutela valeur, et 
dans In liste des Ascidies de la Manche, publiée en 1841,il décrivit, 
sous le nom de Didemnum gelatinosum, une espèce qui appartient 
manifestement au groupe des Diplosomidn: e t  au  genre Pseudodz'drm- 
n m ,  mais cette description n'est pas assez coniplète pour qu'on puisse 
affirmer l'identité d u  Diderr~num gelatzhxum et du Pseudodiclemnziuz 
crystnllinum '. 

Presque tous les zoologistes, notamment Kcclliker, e t  plus réccm- 
ment Ganin, suivirent l'exemple de Nilne-Edwards et rapportèrent aux 
Didmnurn de Savigny des Ascidies composées saris spicules, ktendiies 
en croûtes minces e t  gélntiiieuses, en u n  mot  de vraics IIlploson~ziLt.. 

Rlilne-Edwards a commis une autre erreiir en classant le PO~IJC~~RZUTZ 
do  Lister dans son genre Leptochum, sous le nom de Leptoclinzrm 

1 L'absence de pigment aiitoiir dcs ouvertures, cllez le Pseudodidemnum gelati- 
m u m  perrnct mérne de distinguer cette espèce du Pseudodidemnum cryslallinum. 
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listerianum. Il le rapproche du  Leptoclzizum gclatinosurn et  ce rappro- 
c.hement nous fait supposer qu'il n'y a peut-être pas identité entre le 
Leptoclinum gelatinosum de Milne-Edwards et l'espèce A laquelle nous 
avons donné le meme nom, malgré quelques doutes, pour ne pas com- 
pliquer la synonymie. Milne-Edwards n'indique pas dans quelle zone 
il a trouvé cette Ascidie, mais il en  figure lc cormus sur un  pied de 
Laminaire. O r  notre Leptoclinum gelutzizosum vit surtout sous les 
pierres dans la deuxième zone : le Leptoclinum gelafinosuna, RI.-E,, 
pourrait bien n'être qu'un Pseudodidrnznum. 

W. Thompson signale également le Leptocllizum gelatinosum, M.-E., 
sur les raçines des laminaires dans la baie de Belfast (Ann.  Nat. Hist,, 
1544). D'après J. Alder (British Mollusca), une Ascidie composée géla- 
tineuse, probablement le Leptoclinum gelatinosum est commune sur la 
cale sud ?l'Angleterre. L'indication de 'Thompson ot l'hksitation 
d'Alder viennent, on le voit, corrohorer notre opinion, 

Forhes (British nlollusca, 1853) adopte les Leptoclinum gelatinosum et 
listerianum, M.-E., e t  décrit de la façon suivante une esphce nouvelle 
qu'il appelle ~ e ~ t o c i l n u m  punctatum : (i Croûte mince, luisante, tram- 
lucide, couvrant les pierres aux basses eaux. Les animaux sont petits et 
distribués p a r  paires; chaquo individu est marqué par une tache noire 
bien visible. IIabitat, île de Man (E, Forbes), Cullercoats (Alder). 1) Le 
caractère quo nous avons souligne (animalcules distribues par paires) 
suffit pour montrer que Forbes a eu  sous les yeux une Ascidie du 
groupe des Diplosomid~e, très-vraisemblablement, d'aprés le ,reste de 
la description, l'dstellzum spongiforme, varikté petricola. 

Ce caractere de la soudure momentanée de deux individus, par 
suite de la blastogénhse pylorique, est en effet tellement singulier et 
re~narquable que c'est surtuut par son observation que vingt-cinq 
ans après Lister un  autre naturaliste anglais, Mac Donald, fut poussé A 
étudier une nouvelle Ascidie du groupe des Dtjlosomidz pour laquelle 
il créa le genre Dzj~losoma, nettement sEpar6 des Dzdemnum et des 
Leptodinum. 

Mac Donald paraît avoir ignore le travail de Lister, que ses propres 
recherches confirment en plusieurs points. Cornnie son devaricier, il 
signale le fait important de l'absence de vaisseaux dans la tunique 
commune, caractére qu'il interprète très-mal, il est vrai, et dont nous 
avons fait connaître ailleurs la vraie signification '. Au point de vue 

1 Voir GURD, Recherches sur les Synascidies, p. 154 e t  suiv. 
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de l'anatomie, on peut dire que Lister a 6th bien plus loin que Mao 
Donald. Mais ce dernier a donné pour la promièro fois quelques ren- 
seignements sur l'ébonnanto ernbryogénio des Diplosomiens, Naus 
avons longuement analysé et disçut6 lo mémoire de  Mac Donald', 
nous n'y reviendrons pas ici. Nous ajouterons seulement qu'il est bien 
étonnant qiie ce travail n'ait pas plus vivcment attiré l'attenlion des 
zoologistes, tic fiit-ce que par les vues étranges auxquelles l'auteur 
avait été amené par l'étude trop superficielle de cette division remar- 
quable du groupe des Synascidies. 

Dans ces dernikres années9, Gege~ibauer a décrit, dans les Archziies 
de Heichert et Uubozi-Reymond, une Ascidie composée qu'il appelle 
Ddemnum gelaiinosum et  dont il a étudié l'embryogénie à Helgoland. 
Voici les résultats principaux de cette 6tude; la plupart d'entre eux 
a~aient d é j i  été signalés par Mac Donald : 

D'un seul a u f  il sort deux individiis unis entre eux, dont l'un 
arrive plus vite qiie l'autre àl'état parfait, quoique tous deux aient Cté 
formés en même temps au  début dans la corps de l'embryon. La larve 
posséde un œil, une queue et  trois sortes d'appendices : des ventouses 
de fixation, des prolongements en pelote et  des bourgeons. L'un des 
bourgeons forme l'estomac de l'individu pri~icipal,. l'autre sert à la 
formation du deuxième individu. 

Ces quelques notions embryogéniques suffisent A nous dEmontrer 
qu'ici encore il s'agit d'un Diplosomiens, peut-&tre meme d'un Pseudo- 
didemnum. 

Enfin, en 1871, un  naturaliste américain, le professeur Terril, a 
décrit sods le nom de Lissoclzizum, un genre nouveau d'Ascidies corn- 
posbes, caractérisé de la manière suivante : 

Masses communes minces, molles , incrustantes, formées d'une 
substance gélatineuse sans corpuscules calcazkes. Les animaux ont des 
orifices cloacaux conirriuns et deux ouvertures: l'ouverture branchiale 
avec six papilles, l'ouverture anale saillante. L'abdomen est sépar6 
du thorax par un court pédoncule. 

Espèces : Lissoclzizum aureum, Lissoclhum tenerum, Llssoclinuna d b i -  
dum, Lissoclinum luteolum. 

Le professeur Verril donne des détails intéressants sur l'embryo- 
génie du Lissoclinum tenerum. Nous nous proposons de revenir sur cette 

1 Loc. cit., p. 153 e t  passim. 
Voir GEGENBAUER, Archives de Reichsrt el Dubois-Reymond, 4869, p. I L S .  
Voir VERRIL, Silliman Amrican Journal, 30 série, vol. 1,  1871, p. U S .  
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question dans un prochain travail e t  nous nous bornons pour le 
moment à affirmer que ce genre Lissoclinum appartient encore h noire 
tribu des D i p l o s o w ~ i d ~ ,  comme le prouvent suffisamment d'ailleurs les 
caractères anatomiques que nous avons énumérés ci-dessus. 

IX. - OPINIONS ANCIENNES SUR L'EMBRYOGÉNIE DES ASCIDIES. 

L'étude du développement des Ascidies > pris dans ces dernières 
années une importance si considérable, qn'on lit avec intérbt tout ce 
qui a trait à l'histoire de cette étude. Aussi n'est-ce pas sans surprise 
que, parcourant pour des recherches d'une tout autre nature un 
mémoire de Cavolini h i t  en 1787, nous avons rencontré dans ce 
travail une description sornmaire et  des figures très-reconriaissal~les 
d'une Ascidie du genre Botrgllus, de l'ueiif de cette Ascidie à plusieurs 
degrés de développement e l  enfin de l'embryon tout formé au mo- 
ment de l'éclosion. Bien que les Rotrylles soient parmi les Ascidies 
composées celles qui ont attiré d'abord l'attention des zoologistes, 
comme le prouvent les recherches de Schloççer et d'Ellis (1756) et 
celles hie11 plus corriplktes de Gzrtner el Pallas (1774), Cavolirii n'avait 
que des idées fort étranges sur ces prodiictions marines qu'il cnnsi- 
dérail comme des galles de nature végétale renfermant les œufs de  
quelque Crustacé : 

(( Il est, dit-il, un  cas dans lequel les ax f s  des Crustacés produisent 
de vraies galles sur une plante marine. Il s'agit d'une espèce de Crus- 
tacé & queue longue, aussi longue que celle de 1'0nz'scus spuillifi~rmis, 
dont j'ai parlé plus haut L. Ce Crustacé dépose ses œufs sur l ' l l lva 
lactuca, plante qui croit en grande abondance sur les rochers voisins 
du rivage. En observant cette plante pour d'autres recherches pen- 
dant le mois d'août, je vis que sa substance était kpaissie outre me- 
sure en quelques endroits, surtout vers la base, et sur cette partie 
ainsi épaissie j'observai comme un petit disque (piastrella) de cou- 
leur noirâtre, or116 d'une espkce d'bloile en relief. Il klait 1rEs-facile 
d'enlever cc petit disqiie avec ses rayons de la surface de la feuille, et 
alors, en examinant les rayons de l'htoile, je reconnus que dans leur 
épaisseur se trouvaient de petites cavitks renfermant un ceuf. En 
opErant sur plusieurs de ces corps, en extrayant les aufs  et les exa- 

1 Cavoliiii dbsigoe sou6 l c  n o m  dlOniscua sqt~illi/ur.niisiin Crustacé isopode du genre 
Liriope. 
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minant sous le microscope, je vis (I leur intérieur un embryon dont le 
développement rappelait à peu prés celui des a?ufs du Crustacé ii l'état 
observé et dessiné dans la planche. Enfin l'aninialcule que  je réussis 
A extraire des œufs les plus avancés en développerrient avait une 
longue queue avec, ilne honche allongée et iin corps nn  peu plus 
large. Je  le reconnus pour être de la race de l'0niscus nomnié ci-des- 
sus. El qu'an n'aille pas croire que j'ai confondu les aiufs qui se 
trouvaient dans la galle de cette plante avec les semences de la plante 
même, car j'ai trouvé ces derniCres sur la plante ditvenue plus âgée 
pendant l'automne, alors qu'elle perd sa vive couleur verte. En ce 
moment, en l'observarit au microscope, on voit entre le réseau de sa 
substance se former les semences que j'ai pu  extraire avec des pointes 
d'aiguille. J'ai remarqué qu'elles ne faisaient pas partie intégrante de 
la feuille et n'étaient pas e n  continiiité avec son  tissu. Elles sont de 
forme presque ronde, avec un noyau opaque de couleur dorée,kt une 
aigrette de poils destinée probablement à faciliter leur fixatiok sur 
les rochers où elles doivent végéter l .  n 

Ces observations de Cavolini sont des plus curieuses au point de 
vue de la botanique et de la zoologie. Notre observateur a parfaite- 
ment ktiidié les zoospores de I'Ulva lactuca e t  le tléveloppement d'un 
Botiyllus; mais il a rapproché d'une faqon bizjrre l'embryon de ce 
dernier de celui d'iin Crustacé qu'il appelle Oniscus squilliformis. Les 
recherches de Steenstrup, de Schmidt et Li l l jehrg  ont montré que 
l'0niscus squz'lliformis de Cavolini est un Isopodc dégradé par le para- 
sitisme et  appartenant, selon toute apparence, au  genre Lzliopc de 
Rathke. Dans un travail, que nous publiwons prochainement, sur les 
Cirrhipèùes rhizocéphales et les Isopodes parasites, nous indiquerons 
en détail les [raisons qui ont pu conduire Carolini à rapprocher des 
ktres aussi différents qu'un Liriope et  un Rotryllus. 

C'est d'ailleurs un grand sujet d'étonnement que de voir combien, 
jusque dans ces dernières années, les larves d'Ascidies ont été 1na1 
connues des naturalistes les plus éminents. Apriis les recherches de 
Diilyell et de Milne-Edwards, l'illustre R. Owen iicrit encore en  1843 : 

cr Les Mollusques ascidiens représentent d'une maniEre plus faible 

1 Voir C ~ ~ o r . 1 ~ 1 ,  Mernoria aulla generaainne dei Pisci e dei Granchi, Napoli, 1787. 
IJne traduction allemande de ce t rhremnrquûblt i  iriémoire a paru en 1792, sous le 
titre de : Phiiipps Cavo1;ni AbJiandlung t iber  die t ir ieugi~ng der Fisclie und der 
Rrebse. Cette traduction est de K.-A.-W. Zirnrnerma~in. Voir, pour le passage que 
nous avons traduit, le mémoire original, p. 193 et pl. II, lig. SU a, b, e, m, n. 
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et plus transitoire 1'Etat polypoide lorsqu'ils cesserit d'être des lorves 
~t' l i ies cercariformcs pour pre~idre les rar-acthcs propres aux %ol- 
lusqiies l. )I 

Forbes (British h'olluscn, 1853) trotive q u e  le tétard des Ascidies 
pi-(sente une frappante analogie avec les Zoophgtes Jiyd&"c~. Plus 
kécemrilent encore, uh naturaliste, qui s'est aiissi spécialenient occupé 
des Ascidiens, a repris cette idée de Forbes en lui donnant une  
plits grand estcnsioa, mai$ salis l ' i ipp~ycr,  bien entcndu, siit. des rai- 
sons très-sérieuses %. 

La prksence des nématocystes dans les segments des Apy~etzdicu- 
laria signalée dails un  travail récent de M. Hermann Fol1 n'est pas 
iiti argument 3 invoquer eh faveur de ce rapprochemcrit, car on sait 
que  ces organes singiiliers ont ét6 rencont,r6s chez des groapes très- 
divers du rt'grie ariim;il (Eponges, Nudihranchcs, ctc.), bien qu'ils 
caractérisent pllis spkcialement les Zoophytes proprement dits. 

EXPLICATION DE LA PLANCIIE XIX. 

PAkASITE9) c o ~ h l E X s ~ u X  ET ANIMAUX IMITATEURS DES SYRASC[DIES. 

FIG. 1. Planarid Schlosseri, sp. nov. 6, l'itbe digestif; c, c a c u m ;  p, t:iclie pigmen- 
taire j g, point ganglionnaire, 

FIG. 2 .  Embryon (Nauplius) de I'O~hio.seides apoda, sp .  nov. t, cellules ti:gumeii- 
taircs ; O, point oculiiorme ; p, première: paire de pattes (simple); q rt r ,  deuxicme et 
troisi&me paires de p;rttes (b i f i i rq~ks) ;  2, appendic~s ;  v, gloliiiles vilellins; t, grosses 
cellules ventrales. 

FIG. 3. Opliioseis des apoda, sp&nov. a, premi8re paire d'appendices; i, deuxibrnr 
paire d'appendices; e, t rois ihne paire d'appendices; g, tube digestif; ou, ovaire; 
O ,  œufs; a, anus 

FIG. 5 ,  6 ,  7, 8, 9 ,  10, 11, 12 e t  13. Manocys/is Amzrtecil, 6p. nov. a ,  Divewes 
p6riodes de son développement. 

FIG. 14 .  OEuf fractionné de la  Myxospongiaire d e  Roscof. 
Fic. 15. OT',uf à un degr4 pliis avancé de begmentation. 
FIG. 16. Planogast~ula de la Myxospongia. en, Cellules flagellées cylindriqu~s de 

l'exoderme; en, cellules polygonales de Yendoderme; O, point où se fornie prut-btie 
une ouverture; je n'ai pas ohservi: cette ouverture, mais seulement un amincisse- 
ment de l'exodermc. 

1 Voir R. OWEN, Considdrulions sur  1s plan ovganiqus et le mode de deaelopp~ment 
des aniniaux, traduit dans les Annales des sr. nat , 3e &rie, t. II, 1844, p. 165. 

Voir NAC-DONALD, On the Morphillogical Relations h ~ p n  lof t h e  Molluscoida and 
Cœlenlerala and oflheir leading members inter se,(ï'rans. Hoy. Soc. Edinb., vol XXIII, 
p a k t  rrx, p .  515-5311, 

3 Vnir TI. Frir,~.. n~rhet'ches sur les Appendiculaires du Golfe  ri^ Napl~ri. 
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QUELQUES POINTS DE L'HISTOIRE 

DU GEMRE GREGARIhTA, 

PAR 

A.-G.-J. SCHNEIDER, 

Licencie Ps ~c iences  naturelles. 

L'histoire des Grégarines est déjh riche de nombreax et  importants 
travaux isolés; mais on manque encore d'une monographie de ce 
petit groupe si intéressant d'organismes où seraient contrôl6s et  coor- 
donnés tous leu faits publiés e t  où l'applicatio~i de ces faits serait faite 
à la classiflçalion. Sur ce terrain surtout de la Zoologie descriptive, 
presque tout est h faire: effrayés sans doute du polymorphisme 
extrême de ces petits êtres, presque tous leu auteurs n'ont décrit que 
des individus, nullement les espitces. D'autre part, on a l e  plus souvent 
omis de figurer et  d'étudier les Psorospermies, et pourtant cornrnent 
constituer des genres, Ctablir la valeiir relative des caracléres de di- 
vers ordres, dEs qu'on laisse de côtij dos élbmcnts imporlants, de la 
considération desqiiels on ne saurait ,absoluinent pari se passer? 
Maximes consacrées partout ailleurs, sans doute, e t  pourtant enGore 
A appliquer d'une nianii.re géi.iérale dans l'ordre deu GrEgarines, Be- 
puis une annEe nous  travaillons Li la tilche que nous venons d'indi- 
quer et notre ambition serait sinon de la remplir, du moins d'en 
prkparer utilement i'accompliuscment. Nais le temps, auxiliaire indis- 
pemable d'une telle étude, ne  noiis apas  ericore perrriis d'arriasser tous 
les matériaux d'une semblarile revue d'ensemble ; et nous ne  croyons 
pas, d'autre part, devoir différer plus longtemps la publication de 
quelques faits particuliers qui nous paraissent dignes d'un réel int&ét. 

Ces fails nous ont été offerts par l'espéce la plus commune et Sa 
plus abondante de toutes, la Grégarine du Perce-oreille (Fov~cu la  
~wPlalms), cette mEme espéce, une des premières connues, qiii a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et6 décrite et figurée par L. Dufour' soiis le nom de Greyarinu ovata. 

On la trouve souvent à plus de cent, de cent cinquante individus 
pressés les uns contre les autres et tous agglomérés & la partie anté- 
rieure du ventricule. C'est 12, en effet, qu'elle se tient de préfi.rence, 
au  voisinage immbdiat du sphincter si curieux qiii sépare l n  première 
portion du tube digestif de la seconde, sans doute parce qn'en ce 
point le chyme est plus abondant et  que cette excellente position 
permet nos parasites d'y puiser à leur aise, même avant leur hôte, 
qui ne jouit plus que du  superflu de ses repas. 

Encore que notre olijet ne soit  pas de faire la monographie de cette 
espèce, nous ne croyons pas inutile pourtant de la décrire somrnaire- 
ment, de façon à permettre à tout le monde de la reconnaître avec 
certitude. 

Elle s'observe aisément depuis la laille de 4 centiémes de mil- 
limètre, jusqu'a celle de 15 dixihmes de rnillimbtre et  meme pris de 
2 milliniètres de longueur. 
, Gomme pour toutes les espèces du  genre Gregarina proprement 
dit (Stein) $, les individus s'observent tantôt isolés, tantôt ei  plus sou- 
vent u i s  deux à deux e~'' opposition, c'est-&-dire l'un derrière l'autre, 
union assez lbche polir qii'une légkre pression sépare les 
deux individus contractants. Ce que représentent de tels couples, s'ils 
sont le produit d'une synusie3 ou le résultat d'une conjugation, est 
une question que nous réservons pour le moment. 

La forme de l'individu antérieur, qu'on peut appeler le primite, eri 
tout semblable d'ailleurs à celle des individus qu'on trouve libres, est 
largement ovalaire, le diamètre transverse variant entre le tiers et 
la moitie de l'antéro-postérieur. 

Le corps est divisé à l'extérieur par une constriction circulaire en 
deux segments de  longueur e t  largeur très-inégales: l'antérieur ou 
protom&ite5 est en forme de  dôme régulièrement arrondi; le posté- 

i Voyez L. Dufour, Ann. SC. vat. ( I r e  série), t. XIII, 1828. Harnmerschmidt (Isis 
d'okrn, 1838) a cru  devoir chanyer le nom de ovnia en celiii de cono~dea, en trans- 
portant le premier à une espbce de I'Arnara cuprsa, ce qui ne saurait etre admis. 

Stein, Muller's Atctitv, 1848, p. 182. 
Synmie. Elle consiste en une scissipariti: iiicomplEte, dans laquelle leu deux 

fractions de la division, au  lieu d e  Be sCparcr, dcrneurent unies en une individualité 
plus complexe. I l w k e l ,  .Clorpli. gbridrale, vol. II, p. 3 8 .  

4 Voir Arch. de 2001. cxp. et gdn., t. II, pl. XXIII ,  fig. 1. . . .  
5 Les auteurs allernalids appellent voloiitiers le te  le stigrri~nt antéririir, et corn- 

parent Vautre au  tronc proprement dit .  Suivant  cette idée. les Monocystis 'seraient 
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rieur ou deutotntrite, en manière de large cylindre A base inférieur0 
légèrement comrexe. 

Quant à l'individu liostérieiir des couples ou satellite, sa forme n'est 
inodifiée qu'en ce qiii touche son protomérite, celui-ci étant propor- 
tionnellement beaucoup plus large que chez le primite, et  de plus 
tabulaire ou niême déprimé-concave, pour s'adapter à la hase de l'in- 
dividu qui précbde et dorit il est ainsi en quelque surle coniplénie~i- 
taire. 

Quant la structure : 
La paroi propre ou épicyte' est h douhle contour, sans appeiidices 

ni stries d'ornement. 
La couclie protoplasmique ou sarcoiyte est bien nette, d'iirie nota- 

ble épaisseur, surtout Li la partie antérieure du protomdrite. Une lame 
de  meme nature, transversalement kteiidiie et  relite 3 son poiirtoiir 
au s&ocytc phiphérique, forme le septum situé dans le plan de la 
constriction circulaire signalée à l'extérieur. 

Le contenu (entocyte), assez grossièrement granuleux, est gris nui- 
ràtre à la lumière trmsniise. Les granules en sont irréguliers, angii- 
le~ix et le volume variable. LeidyS a d6j2 indiqué que ces granules 
prenaient une coloration rouge sous l'influence de la teinture d'iodo 

les acépliûles de l'ordre ; niais ces conparaisous ,  si iugéuieuses soient-elles, dcivciit 
6tre bannies, Nous appuyant su r  ce  fait qu'il n'y a jamais que deux segments essen- 
tiels, nous appelons deulomdrile le postérieur oii nucl6ifi:ee, e l  p r o l o m k i t e  celui qui  
vient immédiatement en avant. Quant au  segment çupplémentai~r ,  trEs-réel, qu'on 
pciit observcr encore par-dessus le protomérite,  outre qu'il manqce à beaucoup de 
Polycystidées, il pst de pliis caduc pour  toutes c!~llss qui le posshdeiit (Aclinoce- 
phalus); nriiis 1';i~~peloiis $irnc'riie. Ce srgrrirrit siipplbrrii:iif.air.c n'a p m  616 sigii;iI1: 
par les précédeiits observateurs, e l  pourtant il contient une masse granuleuse tout 
à fait iderit que il celle du reste d u  corps, e t  qui, dans la niu'ilatiori spontariée des 
Actiiioccptialiis, sc trouve aiiisi rejetCe et 6lirninéo en m6me temps que l'kpirnéritc 
dont elle d6peiid. 
' 1,:s phiphrases  PII iisage cn anatomie rellulaife nous ont  parn dil'licilement 

conciliables avec la clarté e t  la  coiicision que réclame le l a~ igage  descriptif. Nous 
avoiis donc cru  devoir appeler : 

Epieytr, ce qui répond à. la paroi des auteurs, an téguineut cxteriie, e t c ;  
Sarcocytu, ce qui  rbpond à l'utricule azotk, primordial, B la couche s ~ r c o d i q u e  ou  

protoplasmi~ue des  aiiteiii2s, à. ce que  Kmlliker nomnie cytuplasine. II repekente  
cette portion du corps cellulaire qui  a 11ersistE sous une forme uoii ou  peu niodiliée, 
r:hiniiqiiernent parlant ; 

Entocyir. ce qui correspond au contenu cellulaire, b cet ensemble d c  matiEres 
diverses qiii, sous l'inlluciice dcs processus nutritifs, se  forment au  sein rlu corps 
cellulaire primitif, en partie (r son aide et à ses dépeiis, et qu'elles réduisent par là 
graduellement. 

2 Leidy (docteur T.), Journal Acad. Philadelphia, 9 s  serie, t. 111, p. 144 .  
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faiblement alcoolique ; mais, de plus, si on fait agir ensuite l'acide 
sulfurique, la coloration passe au violet 1,rBs-net. 

Le nucléus plong6 dans la masse de l'entocyte du deutomérite est 
parfaitement sphérique, de 6 centihmes de millimètre de diamétre. 
Il n'y a qu'un nucléole également sphérique, central, assez pâle, de 
2 centièmes de millimhtre de diambtre. Si, comme l'a indiqué M. Ed. 
van Reneden ' e t  comme je l'ai vil moi-même, c,ert.ilines Grdgarintis 
montrent à l'observateur l'apparition et la disparition spontanées de 
nuclEoles il l'intérieur du nixléus, rien de tel ne se produit jamais 
avec l'espèce qiie nous décrivons, non plus qu'avec aucune de celles 
du  genre Greyuniin qu'il nous a été donné d'étudier. Toujours ici le 
nucléole est solitaire, permanent, d'un volume relativement consi- 
dérable, d une-forme d6finie ; et comme corollaire de ces faits, outre 
qu'il serait peut-êlre désirable qu'on fût mieux fixé sur In n8ture 
réelle de oe qu'il faut appeler rrucle'olr, la  valeur purement &pi- 
rique attachée aux caractPres que cette partie fournit à la spkci6- 
cation peul êtro, on le voit, trbs-inbgale, nulle en certains cas, et 
ailleurs très-réelle. 

En outre des individus que nous venons de décrire et  qui sont tour 
2 deiix segments, on un trouve d'autres1, plus rares, non encore signa- 
lés, d'une taille de 5 à 8 centibmes de millimktre au plus, qui pré- 
sentent bien manifestement un petit renflement sphkrique en avant 
de  leur protomérite. Le même fait s'observe aussi pour la Gregarina 
curreuta do la larve du  Tenebrio snolitor sans qu'il y ait doute que ce 
petit bouton appartienne bien à ces individus e t  ne puisse en aucune 
façnn 6tre considérC comme iirj corps Btranger. 11 re~irésente là d'une 
manière presque anormale une partie très-développée dans les Acti- 
noc~phalzcs et, dans laquelle il faut voir un  l-éritable segment supplé- 
mentaire (épimérite). Cette partie se dCtache dés que la Grégarine 
atteint une certaine taillb et  tous les jeunes individus n'en sont d'ail- 
leurs pas pourvus. Si j'en fnis mention ici, c'est qu'il serait facile de 
rapporter de tels exemplaires au genre Stylorhynchus da Stcin ct que 
ce fait aussi nous montre c,ombien est graiid le polgrnorphisnie dans 
ces petits parasites. 

La Gregarina ovatn, placée sous le porte-objet, demeure le plus sou- 
vent immobile ou ne montre au plus que le mouvement lent, comme 

1 Ed. van Beneden, Bull. Acad. be lg . ,  f l e  shrie, t. XXVIII, p.  4 4 4 ,  1869. 
9 Voir Areh. de am!. e z p .  el gdn,, t. I I ,  pl. XXIII, fig. 2 .  
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automatique et involontaire, dc la trandation totale, iiiaiiverneiit que 
Dujardini déclarait inexplicablo et qu'il ne  semble pas en effet que 
personrie ait ilxpliqiié jusqu'ici. Xaus n'ayons janiriis vu de mouvc- 
inents contrnrtiles dnns cette cspOco, non plus que 1'asper:t finement 
strié, corr'élalif de la coritructioii chez plusieurs espPces, e t  iioiis 
n'avons pas, par c:onsi:qiient, 3 nous arrêter ici SUI' la disc,ussian qui 
';e rattache à cette queslion de ln striation. II nous faut arrircr aux 
fiils qui font l'objet spécial da cette note, e t ,  comnie ils ont trait aux 
kystes, il ne sera peut-btre pas iiiiitilo do dire d'abord coniniorit on 
se prociire ceux-ci facilerrieiit. 

Stein¶, qui est presque le sou1 natui.alisle qui se soit préncciip5 des 
relations que les Grégarines peuvcrit avoir avec les milieux diins les- 
quels vivent leurs hôtes, a clSmontré quo lcs kystes étaient dcstirjés à 
atre éliminés do l'organisme où ils s'étaient forniés; et ce rl'est pas 
sans une douce satisfaction, une veritahlc joie, coiriiiie il dit  liii- 
même, qu'il les a suivis du ventricule dans l'iritestin, de celui-ci au  
rect,iim et  qii'ii les a enliri rotrouviis tla~is lesfhces. De là une méthode 
nouvelle pour se procurer ces kystes ; inutile de sacrifier un insecte 
dans le but incertairi dc troure: un  nu deux kystes dans son tube di- 
gestif; mieux vaut le laisser vivre e t  recueillir les kystes au  fur trt à 
mesure de leur expulsion. Pour le cas qui naus occupa, voici çam- 
nient on peut metlre utilement ce procédé en pratique. Dans  un  vase 
suffisamment grand on met une trentaine de Forfieules avec quelques 
fruits, quelques graiiis de raisin si on le pcut, et on répand quelqiies 
gouttes d'eau daris les parties d6clives diivase, pas assez pour irlcorrirrio- 
der les insectes, assez seiilement p i r .  entretenir I'hiimidit&, qui est 
d'un si grand secours. Sous les jonrs an changeles Forficules de vase, 
en conscrvaiit dans celui qu'elles quittent toutes les fixes qii'clles rrnt 
produites et qui sont demeurées à l'état d'une extrême mollesse sous la 
double influeiice de l'humidit6 arribiant~ et du régime un  pcu laxatif 
desinsectes. Ces rksidus ktant mis avec de l'eau dans des verres de 
montre, rien ne sera plus facile, avec iin peu d'habitiide, que de dis- 
tingucr Li l 'ai l  nu, une Soule de petits grains, parfaitement sphériques, 
d'un beau Lilaric mat, la plupart engagés encore dnns les fèces avec. 
lesquelles ils fiirerit rendus. Ce sont les k ~ s t e s  cherchés qu'on pêchera 
un à un, mirietieusement, n v e ~  l'enlréiriité en fer de  liirice d'une 
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aiguille (I cataracte ou tout autre inst,rument approprié. Par ce moyen, 
et  en opérant sur le nombre indiqué de Forficules, on peut recueillir 
chaque jour, sans peine aucune, une soisantaine de kystes et plus, 
parfaitement intacts, et les ménies insectes, mis ainsi en coupe reglk,  
en fourniront longtemps a u  delà de tous besoins. Xulle esptm ne se 
pr8te niieux, 2 la vérité, Li l'élevage en captivi16 que le Forficule, et 
cette circonstance cri fait par excellence iiii pourvoyeur de kystes. 

Les kystes ainsi recueillis se présentent sous deux variétés prin- 
cipales : les uns, que nous appel!erons kystes de ln petite sorte ', ont 
un dianic'trc de 18 à 20 centièmes de mi1limi:trc; leur paroi ü simple 
contour est immbdiatement appliquée sur la masse granuleuse et 
recouverte d'une zone incolore, tramparenle, i fi~ics stries conçen- 
triques d'accroissement trks-serrées. 

Les autres kystes de la grosse w r k ,  environ de volume double, 
ont une paroi marquée par deux lignes concentriques assez distantes 
e t  recouverte d'une très-large zone transparente, parfaitement homo- 
gbne, sans nulle strie d'accroissement. Nous nous sommes assurr': 
expérimentalement que les petits kystes dérivent d'un enkystement 
solitaire ; et encore que nous n'ayons jamais été jiisqu'ici témoin du 
phénomène de la copulat.ion pour la Gregarina ouata, il nous semblo 
difficile de ne pas considérer les kystes de la grosse sorte comme déri- 
vant de ce processus de reproduction. 

Quoi qii'il en soit Ii cet égard, les kystes ayant été placés dans 
de l'eau fraîche, il sera facile de vkrifier les observations suivantes, 
faites sur un kyste de la grosse sorte, et  qui, h de légères différences 
prbs, s'appliquent aussi h ceus de la petite. Nous laisserons do çbté 
tout cc qui concerne le mécanisme intime de la sporulation, fort dif- 
ficile à suivre ici, B raison de la teinte foncée du contenu des kystes 
et  du manque absolu de transparcnco, d'autres espèces, d'ailleurs, 
fournissant sous ce rapport des objets d'étude bien plus précieux. 11 
ne s'agit ici que des changernenls extérieurs qui survienrient dans 
les enveloppes du kyste e,t de la formation d'un appareil de dissémi- 
nation des spores des plus curieux. 

Si on jette les yeux sur la figure 32 d u  bcau mémoire de Stein, 
!aqnellt! a trait à lin kyste de la Gregarz'nn crmenta, on sera de suite 
convaincu que cet éminent observateur a entrevu cet appareil, niais 

Voir Arch. de aool. e z p .  e l  ge'ir., t. 11, 111. XXIII, fig 5 .  
2 Voir ibid, t .  II, pl. XXIII, 86. ri. 
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fort i~icompléteinent, et qu'il n'en a pas soupqonné 1ii réelle perfec- 
tion et l'autonomie. Et c'est vraiment dommage, car cette joie si 
grande que Stein accusait lorsqu'il confirma expérimentalement son 
soupçon que les kystes devaient être livrés au ~no~i r l e  exlérieur, eût 
été doublée à la manibrc si inattendue dont elles le sont dans le cas 
qui noiis occupe. Stein a cru h la formation d'8troit.e~ fissures, tra- 
versant dans toute son épaisseur la zone transparente du kystc, et  daus 
lesquelles s'engageraient les spores, qu'il a d'ailleurs bien exacleme,nt 
représentées unies en chapelets, infiniment trop courts pourtant et  
trop volumineuses relativenient. En réalité, le phénomkne est tout 
autre; et si Stein ne l'a pas vu, c'est d'une part qu'il avait nffilire à 
des kystcs bicn plus difficiles à manier que ceux de la Grega7ina 
mata; et c'est que d'autre part aussi il ne les plaçait pas dans l'eau, 
qui est le nieilleur rnilieu pour l'observation de l'évolution des 
kystes. 

Les kystes de la grosse sorte, vraiscmhlablenlent kystes de çnliiila- 
Lion, montrent un contenu divisé en deux masses égales quand on les 
recueille dùs leur mise en libert6. BientOt aprbs, le contenu est devenu 
unique et parfaiterrierit horilogéne, en n i h e  te~rips qu'il se coiitracte 
Iég&rement, laissant un espace annulaire incolore entre sa propre 
masse et la paroi primitive. Iine membrane de seconde formation se 
produit alors, immkdiatcmcnt appliquée sur le contenu contracté et 
par conséquent peu distincte e t  difficile encore à constater. Dans la 
phase suivante, la zone périphérique de la masse granuleuse' s'é- 
claircit lin peu et on distingue comme une élégante mosaïque de  
petits corps étroitement pressés les uns contre les autres. On pourrail 
croire que cet aspect résulte d'une formation déjli avancée des spores, 
mais il n'en est rien ; car, si on détermine ,la rupture du kyste, on 
n'en fait encore sortir quo des granules et pas une spore. L'aspect de 

mosaïque disparaît ; la zone précitée devient presque cnti&rcment 
transparente, et des lignes claires en partent pour s'enfoncer dans 
l'inlérieur du kyste, vers son centre, donnant ainsi A l'ensemble un 
aspect étoilé Toujours, dès ce moment, la formation des spores est 
presque entièrement terminée; on les fait sortir en  grand nombre par 
rupture des parois du  kyste, e t  si quelqiies-unes nnt encore leur 
intérieur finement granuleux, le plus grand nombre ont dEjà leur 

1 Voir Arch. de zool. exp. el gin., t. 11, pl. XX111, fig. 7 .  
2 Voir ibid, t. I I ,  pl. XXIII, fig. 8 ,  
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plasma parfaileineiit transparent, lioniogEiie, indico d'une maturité 
complète. Dans la phase suivaiite tle riniireaiix et  importants chan- 
geniants se sont opérés ' : sur le fonds général actiielleruent mi.obscur 
du contenu, une ligne noir& tre, encore vaguement dessinée et concen- 
trique 3 la circonférence exthieure,  établit la distinction d'une zone 
pPrip1iérique et d ' i i~ie zone centrale; c l  dc la ligne de p;lrtage s'élk- 
vciit des cùnes noiriltres qui arrivent jusqu'à la p r o i  extérieure de 
la nlasse graniileiise. Un peu plus lard encore 2, oii reconnaît qu'une 
mcinbrano continue de troisibmc formation s'est produite suivant 1ii 

ligne rioiritre dont il vieiit d'0tre question e t  les chies, qu'elle déli- 
mite ~nairitcwaiit avec iiiie e x t r h c  riettctE. Les espices de la zoiie 
pi.riphérique, irilcrrnédiaircs ailx cihcs, ne contiennent plus aucun 
granule, mais seiilenieiit un liquide incolore, transparent, et le coii- 
tenu du kyste actuel est redcvenu plus foncé, offrant une coloration 
wiigeiître ou jaunitre à l'estrémit6 de ses c h e s  de  prolongement, 
laquelle coloration est due à la formation d'une rriatière grasse liquide 
qui se dbçagera par la suite et souvent en graride quantité. Au cours 
tic cos chngements ,  le volume du kystt: a diminué d'une as5ez 
notable fractioii; l'cnvcloppe p r imi t i~e ,  à double contoiir, est, ou 
dissoute entièrenient ou  difficilement reconnaissable, et la paroi de 
seconde formation, soiis l'influence de la rétraction continue du con- 
teriii, s'est plissée, ritlbe en toiis sens, prenant ainsi un  aspect pseiido. 
rtticulé des plus curieux et des plus jolis; on dirait que le kyeb  
qu'elle renferme est log6 dans une délicate toilo d'araignke. En g6- 
riéral, cette memhrane se dissout et dispa~lait d B s  ce nioiiient ; mais 
elle peut aussi persister jiisqii'au rrio~rienl do l'érriissiori des spores, 
airisi que 11011s l'avons reprdsentk! Si nous revenans maintenant au 
kysto, tel qu'il siilisistc après ces transformations, nous verrons que  
(le l'extrémité (le ces côiieç de prolongement saillira un  large et 
court nianielon qui se prolongera lu-mc?me en iii~ lube étroit, de 
calibre tics-rég~ilier, ei imre fermé i son extri:niilii supérieure, nette- 
ment ;irrondie. Pr'oiis dorincrons Io nom dn s p o d i c c t e  A U  ('anal consti- 
lu6 du premier mamelon ou article basihzi.e et  du tube qui en part 
ou  ar t ide  t e ~ r n l i d .  Les sporaductes, en effet, paraissent d'autant  lus 
nettement articulés, que  la différence de calibre des deux parties qui 
les forment esb considérable; que le dianibtre de l'article terminal e$ 
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uniforme, commo nous l'avons di t ,  ou seulement u n  peu plus grand B 
la base; qiie souvent ce t  article, au lieu d'être dans le  prolongement 
imrriédiat du  preiriier, est latéralement insérb; qu'erifin l'article basi- 
laire se différencie de  son côté, en se  relevant le plus souvent e n  uno 
sorte de gibbosité qui  encadre incomplétement la base d e  l'article 
terminal '. 

Nous avons cherch6 si la disposition relative, le  nonibre d m  sporo- 
diictes étaient soumis A quelque loi;  dans quelques cas, il en est vrai- 
ment ainsi, e t  nniis figurons lin kystc, par  exemple, dont  les s is  
sporoductes forment trois axes qui  se coupent doux 2i deux niédiane- 
ment angle droit;  mais quand  le nonibre des sporoductes devient 
plus considérable, nous n'avons plus rien trouvé de  fixe; or le grand 
nombre de ces tubes est le fait général e t  souvent on en compte jus- 
qu'a vingt-trois e t  mêmo davantage. 

En même temps que  l'appareil d'émission se constituc, la zone 
transparente, homogone, extérieure ail kyste, se ramollit  considéra- 
blement e t  ne forme plus qu'une gelée sans résistance. Gknéralenient 
les sporoductes demeurent  t o u t  enliers conteniis dans l'épaisseur de  
cette zone, arrivant a u  plus à quelque distance do sa limite exté- 
rieure. 

Les spores qui  sont expulséos travers les sporoductes s'échappent 
de ceux-ci sous forme de  files moniliformes souvent d 'une excessive 
longueur e t  toujours d 'une admirable régularité. On voit ccs élégants 
chapelots flotter dans le  liquide ambiant  c t  se conserver jusqu'h deux 
et trois jours sens s'égrener, si on  a la précaution d e  n e  pas agi ter .  
trop violemment. En méme temps s'échappent encore des gouttelettes 
d'une graisse d'un beau jaune d'or, qu 'on voit suinter lentemoril à 
travors les parois de l'article basilaire, mênie apres  q u e  1'6missiori est 
terminka. Dans les kystes des autres genres, nous n'avons jamais 
constaté la mise e n  liberté d 'une matibre grasse analogue. 

L'émission des spores se fait généralemerit par  tous les sporoductes 
A la fois; mais il peu t  arriver aiissi qu'elle n'ait lieu q u e  par  lin nu 
deux seulement, e t  c'est co q u c  nous  avons figurb pour  u n  kyste de la  
Greyarina c w e a t a  (Stein) On n'y observe que deux sporoductes 
ouverts, tous les autres  offrant encore leur cxtrérriit8 riette~iierit 
arrondie. L'examen des spores Bmisos permet  m ê m e  d'affirmer qiie 

( Voir Arch. de m o l .  exp. et gdn., t. II, pl.  XXIII, fig. I I  e t  12. 
9 Voir ibid, t. II, pl.  XXIII, fig. !S. 
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dans le cas en qiiestion un des sporoductes a servi à la sortie des 
spores qu'on trouve irrégulibrement accumulées i son voisinage et 
que c'est uriique~nent par l'autr~e qu'a été expulsé cet immense cha- 
pelet, dont la 1o.ngueiir est vingt fois environ celle di1 kyste lu i -mhe .  

Oiiant à la cause de l'émission de  ces spores, il m'est actuellement 
impossible de rieil préciser. Simultanément ti l'émission, il y a con- 
traction du volume du kyste, mais cette relation nécessaire n'est 
guCre faite pour nous éclairer sur la cause inlime de ce curieux ph6 
noniBne. 

Ciie particularité importante A prendre en coiisiditration, c'est quo 
la sporulatiori dans toutes les espèces du genre Gregarina que je cori- 
nais ne  s'accomplit jamais qu'aux dkpens de la plus petite partie d u  
contenu du kyste e t  qu'après la complEte émission des spores, il reste 
lin rk idu  considérable, aux dépens duquel aiiciiri travail formateur 
ne s'est effectué. Ce résidu il conservé tous les caractères de l'ento- 
cyte primitif de la Grégarine, et ses granules, avec mêmes formes et 
méme grosseur moyenne, donnent encore sous l'influence de l'iode 
et  de l'acide sulfurique la réaction caractéristique que nous avons 
indiquée. Ces faits se rattachent certainement au processus de la spo- 
rulation,'qui ne saurait s'accomplir ici par frac,tionnenient total, ainsi 
que cela a licii pour d'autres Grégarines, et qui vraisemblablement a 
lieu par gemmation, Li la façon des globules polaires chez l'homme 
et  des cellules du blastoderme chez les insectes, considérations sur 
lesquelles je reviendrai spCcialement dans lin aiit,re lxavai!. Mais le 
point que je veux mettre en lumière, c'est que ce résidu demeure 
dans tous les cas enfermé dans le kyste, encore que celui-ci cammu- 
nique mairitenant librement avec l'eau ambiante par l'extrémité ou- 
verte des sporodrictes, et qu'ainsi le phénomène de l'émission offre aux 
explications qu'on serait tente de prothire, cette difficiilté qu'il n'y a 
d'cxpulsécs que les spores seules, sans un seul granule de I'entocyte, 
bien que ceux-ci aient un volume moindre. Il semble m&me que 
trks-généralement le ressort qui préside 5 l'éniissiori des spores cesse 
d'agir avant la complète évacuation de c,elles-ci. Toujours un certain 
nombre de sporoductes, gardant un témoignage irrécusable de leur 
rôle, montrent, après l'émission, une file de sporcs en partie conte- 
nue dans leur canal et  dont l'extrémité supérieure seule est dégagée. 
Dans certains cas, on trouve aussi les sporoductes tout bossués par les 
spores transversalement ou obliquement plac,ées A leur intérieur et 
paraissant s'htre 9 elles-memes compléternent obstrué le passage. 
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Si après l'émission on comprime le kyste entre deux lames de 
verre, on en fait sortir le résidu granuleux qu'il renfermait et on peut 
~ o i r  alors la paroi du kyste très-firienient plissée et  preriarit avec l'iode 
une coloration jaune trbs-nette. Les sporoductes paraissent aussi fine- 
ment striRs longitudinalement. 

Tous les faits dont nous venons de rendre compte sont, nous le 
répétons, d'une constatation admirablement facile ; l'appareil d'é- 
mission est si net, qu'on le distingue 2i la simple loupe. Quant à la 
durée totale de l'expérience, depuis le kyste A dniihle contenu jus- 
qu'au phénomène de l'émission des spores, elle est en moyenne de 
six jours. Une température élevée l'active et  n e  permet pas de sui- 
vre aussi bien les différentes phases; il est indifférent de se placer & la 
lumière ou 3. l'obscuritC. 

Les spores Cmises $ont de simples Lépocytorles ; elles ont la forme 
de petits cglindres allongés e t  se montrent, suivanl la projection que 
le microscope en fait voir, soit rectangulaires, à angles trks-Mgère- 
ment tronqués, soit circulaires. L'axe longitudinal mesure 9 p. et  le 
diamètre 4 p. La paroi est mince, surtout suivant la surface latérale, 
fin peu plus épaisse suivant Ics bases. S'il y a une ligne de dkhi.. qc,ence 
B cette paroi, nous n'avons pas été assez heureux pour la voir. Le 
contenu, parfaitement homogène, assez fortement réfringent, parait 
teinté en verditre à la lumière transmise. Tandis que 'les spores des 
autres genres paraissent offrir aux réactifs la plus grande résistance 
et sont tout à fait impermi.ables, celles-ci, e t  d'une mririière générale 
celles de toutes les espèces du genre Gregarina que nous connaissons, 
laissent colorer leur contenu en jaune par l'iode aprbs quelques in- 
stants d'action. 

Si on fait l'expérience comme nous l'avons conseillé, c'est-i-dire soit 
dans un verre de montre, soit dans une lame de verre une conca- 
vité, en mBme temps qu'on ohserveka les spores encore réunies en 
chapelets ou éparses, on observera aussi neuf fois sur dix de Lrès-jolies 
petites Amibes, sans noyau (Protamœbes d'Haeckel), avec une ou deux 
vacuoles. Elles pullulent souvent il tous les états de grandeur, couvrant 
toute la surface du verre de  montre. On serait bien tenté de les rat- 
tacher aux spores, surtout lorsque leur multiplication coïncide avec 

1 Les spores des 0ri.garines ont  été appel6es rravicelles jlisqu'k Frantzius (18461, 

pseudo-nav;celles jusqu'k Lieberkiikn (1854) e t  psorospern~ies depuis ce1 cibservatriii, 
qui assirriila cornpl(.i.ernent ces corps avec ceux découverts par J. Muller sur les 
poissons d'eau douce. 
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m e  disparilion de celles-ci. Noiis ne  croyons pas cependant que cette 
liaison puisse etre admise en  présence du fait que ces Amibes appa- 
raissent souvent avant l'irmission des spores, et  que si l'on prend un 
peu de  la matière jaunâtre provenant du  tube digestif, dont il est im- 
possible de  débarrasser toujours conipliitement les kystes, cette 
matikre seiilc siiffit 2 l'obtention des Amihes. Rlles prennent donc 
naissance, suivant notre opinion, dans cette matière jaunatre ou 
même aux dépens de la zone transparente des kystes et  si elles abon- 
dent quand les spores disparaissent, c'est que lu dissolution de ces 
derniiires met en liberté des matériaux azotés qui favorisent leur gé- 
neration. Si donc je signale ici leur production, c'est purement pour 
mettre en garde les observateurs c,ontre une erreur séduisante dans 
lal~uelle je suis tombé et que j'ai dù rejeter devant. le résultat des 
expériences. 11 est évidant aussi qiie je n'entends en aucune manière 
critiquer par 18 l'opinion des savants qui admettent que les spores 
dans le tube digestif donnent des Arrlibes ; c'est une question tout i 
fait étrangère au fait que je signalé ici, et dont je n'ai pas à m'occuper 
présentement. 

Durant trois mois, j'ai eu  constamment sous la niain des kystes de 
la Cregarina ovata en ktat d'kinission, et trois fois il m'est arrivd de 
rencontrer u n  fait digne encore de fixer l'attention. 

Ce sont les kysles de la petite sorte qui me l'ont présenté, sans que 
d'ailleurs il soit possible de le considérer corrirne habitiiel e t  caracté- 
ristique pour eux, puisque l'immense majorité d'entre eux d'offrent, 
spécialement en ce qui touche les sporoductes et 1cs spores, aucune 
déviation p i r  rapport à que nous avons déjà décrit. 

Dans les cas spéciaux auxquels je fais allusion, le nombre de5 B ~ O =  

roducles était très-pelil, six pour l'exemple figuré; mais, è ~ i  revanche, 
ces sporoductea étaient  court^ et  d'un calibre knormc, quatre fois plus 
considi:rable qiie celui des sporoductcs habituels. C'est qu'en effet il6 

étaient destinés i laisser sortir des spores d'un diamètre quatre fois 
plus considérable aussi et la proportionnalité était rigoureusement 
gardée. La figure' que nous donnons de ce kyste et de ses spores est 
prise au mémc grossissement que celles qui se rapportent aux kptes  
les plus fréquents, et  la différence est énorme, on le voit. Fourt0ht; 
dans notre opinion, ces kystes appartiennent 3 la niême espixe que 
celle qui a produit les autres, la Gegarina ooatu. Cette espèce, cri 

Voir Arch. de aool. emp. et gdn,, t. I I ,  pl. XXIII, fig. 13. 
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effet, s'est toujours montrke 9 nolis comnie seule, h l'excliision de 

toute autre, dans le tube digestif du Perc,e oreille, et jamais, quelque 
soin que nous ayons apporté aux études, nous n'avons pu découvrir 
la fausse sueur à laquelle ils pourniienl bien appwtcnir, 

Leur rareté meme d'ailleurs plalde contre une différence de pro- 
venance, puisque nous ne  tuons pas les insectes qui sont destinés à 
nous fournir des kystes, et que si quelqu'un d'entre eux étiiit infesté 
d'une esphce différcnle de parasite, les kystes de cette espèce s'ob- 
tiendraient aussi plus nombreux, et  qu'on n'en trouverait pas seule- 
ment qnatre sur plusieurs reritaines, elencore ii de grands i~iterva.lles. 
On a bien. il est vrai, des exemples de polyrnorphisnie dans les spores, 
mais non de cette importance; et  nous sentons bien que le fait de la 
variation simultanée des spores et des sporoduçtes se concilierait bien 
mieux Ù priori avec une différence spE,cifique de provenrince qu'avec 
une interprétalion par poly~norphisrne. Si nous rie nous rangeons pas 
A la première opinion, c'est qu'il nous a été  impossible de la vérifier 
à posteriori et que par exclusion la seconde s'impose. Kous admet- 
tons donc d'après cela que  dnns l'espèce de la G ~ . ~ y a m ' ~ m  ovata, h côté 
des différences dejà signalées dans les kystes, siii~arit qu'ils dérivent 
d'uri enkysterrient solitaire ou d'nrie copulatiori, il y en a ilrie autre 
beaucoup plus remarquable relative au volume des spores qui en 
proviendront et qu'aux kystes h microyows, les plus fréquerits, se 
mêlent des kystes h macrospores, les plus rares. Nous savons 'bien que 
plus d'tin naturaliste liésitera A partager notre opinion; mais nous 
avons dit comme~it  nous ophions, corribien les faits sont faciles i re- 
voir d8s qu'on veut leur consacrer le temps nécessaire, et nous esp6- 
rons que les savants qui s'intéressent ailx petits êtres qui nous occu- 
pent, ne dédaigneront pas de soumettre a u  contrôle de nouvelles 
recherches les faits que nous leur signalons, et c'est avec empresse- 
ment que no& renoncerons à notre opinion si ,quelque fait, positif 
vient à s'élever contre elle. 

Kous avons dû prendre pour type dans la description de l'appa- 
reil de dissémination des spores l'espèce la plus favorable aux 
études, tant à raison du nombre illimité des kystes qu'elle peut 
fournir qu'à cause du volume relativement considérable de ceux-ci 
et de la grande nettetk de  tous les faits; mais les mêmes particii- 
larités génkrales'peuvent aussi s'observer sur la Gregarina cuneata et 
surtout sur la Grégarine du H a ~ a l u s  sem-es, espèce très-commune 
partout durant l'été. 
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Les kystes de la Gregarzna cuneata ne s'obtiennent que difficile- 
ment en état convenable. Il est rare, en effet, de les trouver dans le 
tube digestif de la larve du l'enebrio molitor, et dés qu'on est réduit B 
les aller cliercher dans les féccs, au  milieu du son qui sert de nourri- 
ture aux larves, il faut dépenser beaucoup de temps pour n'en obtenir 
encore qu'un petit nombre, déjh à. demi desskchés et  qui se décom- 
poseront le plus souvent dès qu'on les mettra dans l'eau. 

Ces kystes sont d'autrepart beaucoup plus petits que ceux de la Gre- 
gurina ouata, et ne peuvent guère se découvrir qu'A la loupe, ce qui 
augmente encore les difficultés. 

Ils se présentent d'ailleurs sous deux formes génkrales suivant 
qu'ils dérivent d'un enkystement solitaire ou d'une copulation. Les 
kystes de la petite sorte riiontrerit encore une paroi propre B simple 
contour et  une zone transparente peu épaisse, A fines stries concen- 
triques d'accroissement; ils mesurent 44 centièmes de millimètres de 
(liamètre, abstraction faite de la zone. Les kystes de la grosse sorte 
sont ovalaires e t  non sphériques c,omme les précédents, avec une 
paroi propre B double coritour, e t  sont d'ailleurs dépourvus de toute 
zone transparente, ou n'en ont qu'une très-faible. Leur diamètre est 
de 20 centièmes de millimètre. 

Kous avons obtenu assez souvent la sporulation e t  l'appareil de 
dissémination siir les kystes de la petite sorte, e t  nous en figurons un 
exerriple l .  Les sporoductes, peu nonibreux, sont encore constitués par 
deux articles, e t  leur longueur est relativement assez considérable. 
Les spores, qui sont toujours de  simples Lépocytodes, et  qui ont été 
dkjà figurées par Stein, sont légèrement ovalaires, de 4 y pour le 
grand diamètre et  de  2 p,5 pour le petit. 

La GrEgari~ie du Hurpulus ser~+m se préte plus facilenient que la 
prkcédente aux expériences. I l  y a encore des kystes de deux sortes, 
répétant exactement ce que nous avons décrit pour ceux de la Gre- 
(~arina ouata, dont ils ont à peu prés le volume. L'appareil de dissé- 
mination y est toujours construit sur le même type et les spores 
sont de petits cylindres courts et ventrus. 

Pour les deux espkces de Grrigarines qiit: nous venons d'indiquer, 
il ne  nous a pas étC possible de savoir s'il existe aussi des kystes à mi- 
crospores et des kystes à macrospores, parce que cette question,pour 
être résolue, exige qu'on opère sur un noinbre asset considhhle de 

1 Voir Arch. de 2001. exp. et g h . ,  t .  II, pl. XXIII, fig. 15. 
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kystes ; niais nous sommes convaincu que, qiiand cette condition 
pourra être remplie, le fait se vérifiera également. 

Quoi qu'il en soit de ce point particulier, l'existence d'un appareil de 
di~sémination des spores parait constante pour toutes les espèces di1 
geilre Greyarzku. Cet appiireil y est co~istruit suivant dcs données qui 
semblent invariables ; il n'a aucun rappokt direct avec la zoce transpa- 
rente qui entoure les kystes, ainsi que le supposait Stein, mais érnane 
de la paroi la dernière formée du sporocyste et  constitue un  appa- 
reil parfaitement autonome. Les spores (simples lépocptodes! sont 
expulsées constamment sous forme de longs chapelets, dans lesquels 
la siihstance iinissante des spores parilit Cchapper à l'observation 
directe. 

Dc plus, une particularité constante encore est l'abondance du  ré- 
sidu que le sporocyste renferme tou,jours après !'émission, et  qui ne 
rend pas ces sporocystes moins foncés que n'étaient les kystes primitifs, 
Ce résidu est formé par des granules de tous points identiques à ceux 
dc l'entocyte de la Grégarine. Enfin, pour une espèce au moins, à cOté 
des différences de volume e t  d'aspect que présentent les kystes sui- 
~ a n t  le niode de productiori dont ils dérivent, il y a celle plus impor- 
tante du volume des spores, corrélative d'une différenoe analogue 
dans le calibre des sporoduçtes. Tel est le résumé des faits contenus 
dans cette note, et sur \a signification dcsquels nous n e  pouvons 
encore émettre que des doutes. 

La coexistence d'un appareil de dissémination avec des spores de la 
nature la plus simple, des lkpocytodes, cst certainement remarquable 
en regard de cet autre fait que cet appareil manque dans les genres 
dont les spores ont une organisation plus élevée. Et ce rapport est tel, 
qu'o~i se demande s'il n'y x pas quelque corrélatio~i entre ces faits et  
tomme une compensation btablie, et si c.cs petits organes notamment, 
d'un rôle si énigmatique encore, placés dans les spores bivalves tantôt 
un près de chaque extrémité, tantôt groupés au nombre de deux prés 
rlela même, et que iious appellerions volontiers des organes poluli.es, 
pour ne rie11 préjuger sur leur ~ia ture ,  ri'oiit pas i l r i  rôle si~nple- 
ment relatif l'écartement des valves et  h I'expiilsion au dehors di1 
conlenu. 

Le fait que les spores du genre Grega~ina n'ont n i  nucléus ni orgn- 
nes polaires a déjà été établi par Stein, et  son exactitude est facile h 
contrôler; aussi rious semblerait-il difficile d'accorder aux organes 
polaires, dans les spores de Grégarines au  moin?, un rôle de  la rial ure 

ARCli .  DE Zfif l l . .  EYP. KT - T. II. 1873. 3 f+ 
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de celui qua M .  Balbiani attribue B des parties bien se~iiblables, sinon 
Iiomologiies, dails les psorusperniies des poissonst. 

Cet appareil de clisséniiriation desspores, mis en  regard des aulres 
processus eonriiis pour. la propagation des germes, parait seiil de snn 
espkçe. I l  ne nous semble pas qu'on en puisse lroiiver nulle part 
l'équivalent dans le règne ririirrial, où la fonction même qu'il dessert 
est inconnue; car ce suiit toujours les jeunes organismes qui se char- 
geiiL eux-rnênies du soiri de reculer les lirriites de l'aire d'extension de 
I'espéce chez les animaiia, et une fonction de la dissémination des 
gernies est, prise en soi, Êmiiiemine~it végétale. 11 n'est donc pas im- 
possible que les partisans r i i l  rCgrie des Protistes rie tirent quelque ar- 
guriient de ces faits pour 1Egitiirier le règne de nouvel avénement, qui 
n'est pourlarit au fond qu'une restauration d'une idée franqaise %. Seu- 

1 M. Balliiaui fait iles psorosperrriies des Algues parasitea, e t  Irs organes polnirns 
sont pour cet émirlent oliservateur des vbsiculcs à paroi assez &paisse, que remplit 
entièrcrnent un filament roulE pn spiralc. Cra filaments, dont 1s longueur peut 
atteindre six fois celle de la coque, peuvent se dérouler en traversant une petite 
ûuverture dont celle-ci est percée à son somniet, et ils rempliraieut probnblernedt 
un rôle ana!ogue à celui des aiitIiErozoïdes des autres Cryptogames (Balhimi, 
Curtiples 7endus e l  Mmtiirea dr: la Sociélr! de bioloyie, 18ti3. p. 111, et A~::idiwiie des 
sciences, 1863).  Quand on compare ces psorospermies certaines formes des fipores 
de Grégarines ( G r e g u r i n a  terebella, Kalliker; Gregarina sipunculi, Ray-Lankester), 
il est impossible de trouver entre ces productions une seule diff6rerice morphologique 
Oc rjuelqutl importance ; et, d'aiilre part, des obsi:rvateur~ (J. Muller, 1,i~berkuliii) 
ont trouvh ces psoroapermies d a m  di% kystes dont une partie du contetiu avait eli- 
core l'aspect granuleux caracteristique d e  l'entocyte des Grégarinrs, la sporulation 
u'ayaut Bté  que partielle ainsi que c'est 1ii cas pour les. esphces qui vieririent de nous 
occuper. Aussi, comme Dujardin, Leydig cl Liebcrkuliri, suis-je atisolurrieril 
convaincu de l'identité d r s  deux ordres dc production, bien qu'on n'ait pas encore 
trouvé pour les psorospermies la  phase oorrespondante $. celle de Grégarine ; mais 
on a d é j i  deux arineaux de la chairie, la s?ore et le kyste. 

ad mi^, dbjà  par Buffon, c'est le rEgrie psychodiuire do Bory de Saint-Vincent, 
planta7rinzd de Requin, chaotique de Jean  Reynaud, etc. (Voir Isid. Geoffroy Saint- 
Hilaire, H1.d. des +ig. o r g . ,  1.. II, p. 36 ) Nous ne ponvoiis tl~!velopper ici les raisons 
qui nous font repousser complEtemerit le rEgne intermédiaire, une telle question 
exigeant fo~ciimeiit la discussion de toiis les carncthres invoqués pour et contre le 
point cn litige. Mxis, cette note étant consacrée ?i l'un des faits de l'histoire des Gr& 
garines qui pourrait pnraitre le mieux justifier i'établissemenl d u  rhgne dos Protistes, 
nous tenons à déclarer que, par 1'en.vrmble de lvurs ruracteres, nous considérons lea 
Grégariries comme de véritables animaux appartenant à I'emhrnnchemrnt des Proto. 
zoaires. Si certain sage de I'antiqiiiti. prouvait le mouvement en marcliant, il est telles 
Grégaiines, que nous ferons coonattre prochainement, qui ne soufïre,nt pas plus que  
cela la contestalion sur la réaliié de leur nature animale Pour  moi, aprEs avoir vu 
leurs cnntos~ions sans fiu, so~ldaines, rapides, hnergiques, provoqnant de véritables 
tcirrt'rits rhns 1:i masse de l'entocyte, tandis qnc Le septum mcmhraiienx, tour 1 tour  
poursi? et cliasail d'iiii segment dans l'autre, s e  plisse, se r:nvers« et se retourne 
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lcnient cet appareil ne rioils parait pas dava~ilage trouver son honio- 
logue dans aucun groupe du prétendu régne des Protistec, e t  comme 
caractéristiqiie, sa valeur est même bornée 3 une seule division (les 
Grkgarines. Dans le règne végétal, ce n'est giiére qu'avec la formation 
dos boyaux polliniques qu'on trouver quelque reçsemhlance ; 
mais c'est une analogie tellement lointaine et si restreirile, qu'il n'y a 
pas lieu d'insister li. son égard. 

Quant à la coexistence dans une mkme e s p k e  de Grégarines dc, mi- 
crospores et de macrospores, nous ne coiin;iirsons ni les r,oniiitioris 
qui déterminent la variation des spores ni les conséqiiences que cette 
variation peut avoir qnant ,iu rléveloppenient. D'une manière g h é -  
rale la sporognnie comporte un très-grand degré de variations dans le 

produit, A l ' i n i c r~e  de l'uniformité que lui imprime l'oogenése. Lie- 
berkühn a figuré des spores de Rlonocyslis d u  Lombric, différentes 
non par le voliirne, mais par la structure : et l'importance do toutes 
ces différences ne doit pau ttr,tr exagérée en  prEse11ce di1 fait gériéral 
que nous indiquons. 

Au point de vue particulier des applications qu'on peut faire des 
faits ici consignfs 21 la rlassification, il est imposîible de ne pas remar- 
quer que cet appareil de clissdmination dans le  genre Greynrina ce 
trouve corr6lntif de deux autres particularit6s déjh importantes, 
suoir! qiie ce genre est le seiil connu qii i  ait pniir spores de  simple^ 
lépocytodes et le seul aussi (1;ins leqiiel deiix itidividus simples s'unis- 
sent en opposition' en une indi~itiiialité plus complexe. Cette tripli- 
cil6 de caractEres donne ainsi à Ce genre l e  plus grand degré de 
cotisist;ince et cn fait la coupe la pliis naturelle dc l'ordre entier rics 
Grégarines. Si donc on partage encore cclles-ci, comnie on le fait 
aujourd'hui, en Monocysti(1ies c t  Polycysfirléw, il paraît conr-ennble 
de subdiviser inirriédiaternerit ces dernières en Cytospoi.ées et  CV?yto- 

dosporérs, celles-ci ne renl'errnnnt qiie le genre Gregarina de Stein, 
et les autres tout le reste des l lolycpkiées.  Peut-être même, si dans 
la classification on a moins en vue la répartition des Otros en des 
coupes nurnériquernent Cqiiivalerites qiie I 'espwsion des distances 
réelles qui les séparent les uns des aiitres, faidrait,-il faire des . .  . 

comme un doigt de  garit avec lequol on jouerait, le doute n'est plus possible; i'évi- 
dence parle pliis hoiit que toi i le théoric. 

1 U n  autre genre, le genrr. hfcinney~tis, pr6srnte souvent un modt! d 'union analogue 
2 celui-ci, mais en appos i l ion ,  les indiv idus  associés (:tarit rkunis par. de-, p o i n t s  cor- 
respoiitiiinls rlv I t ~ i i r .  çoi,ps. Stciri avait i!tabli IP yixiirr %ygar.ysii.s [~oii~.tlr> [ ~ l l t s  f o r ~ i ~ r s .  
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Cylosporées et des Cytodosporées les deux divisions primaires du 
groupe. Quant à 1s hiérarchie à établir entre elles, si les dernières 
ont une spore plus parfaite, les secondes ont un appareil compen- 
satenr; et si on corisidkre comme un progrhs dans l'organisation 
du  groupe le mode d'association des organismes dont elles ofhent un 
exemple, il fant faire des Cytodosporées le ternie le plus élevé de 
l'ordre. El,  de fait, pour les animaux supérieurs, la perl'ection rela- 
t h e  de l'muf ne  serait qu'un indice bien trompeur de celle des êtres 
qui doivent en provenir. 

Stein nc supposait aux Grégarines que des relations trés-restreintes 
avec le milieu extérieur, et  pensait que soit les spores, soit les kystes 
rrièrries, pouvaient être puisés directcrrierit par les insectes avec leur 
nourriture. J e  n'ai pas besoin de dire que je n'ai jamais trouvé dans 

le tube digestif d'un Forficule un kyste qui revendiquât une telle pro- 
venance et  fût en voie d'émission des spores. 11 ne  viendra à l'esprit 
de personne de supposer que le rôle dévolu aus  sporoductes dût s'ac- 
complir à 1'iriti:rieur du tube digestif, surtout quand la formalion de 
l'appareil d'émission exige une semaine' et  une tranquilliti. parfaite. 
Il rious paraît manifeste que les spores sont invtiriablement destinées 
A Ctre livrées en nature a u  monde extérieur, e t  ce fait ne  nous paraît 
pas des plus favorables à l'hypothèse généralement admise suivant 
laquelle la spore, saris autres ~ ~ i ~ i s s i l u d e ~ ,  ferait alors retour à un 
insct:te de la même espèce qiie celui où vivait la Grégarine dont 
elle dérive. 

Nous remarquerons encore qiie la sporulation, pour tous les genres 
de Grégarines, ne  s'accomplit que dans un milieu humide; qu'elle 
réussit mEme au mieux au sein de l'eau et  que celte considération 
explique jusqii'2 un certain point comment les insectes et les larves 
aquatiques, les espèces nécrophages, coprophages ou lucifuges; les 
larves souterraines de  Nélolontides, etc., renferment si abondam- 
ment des Grégarines, les conditions de leur habitation étant de beau- 
coup les plus favorables A la sporulation et partant & la multiplication 
de nos petits parasites. 

1 Stein, en parlant des kystcs dc ln Greenrina cuneata de la larve du Senebrio 
molitor, dit  que la sporiilntion est souvent comp1i:te déjà quand les kystes a~rivcnt 
au dehors. Xous pouvons affirmcr n'avoir jamais objprvb ce fait, tout i( fait contrailme 
à la loi génErale, niiri-at:iilr~rnriil. pour le genrc Gregariria, mais eiictire pour le genre 
Actinoüeplinliis ct plusieurs genres nouveaux que nous piihlierons prochainement. 
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EXPLI(;.\TION DE L.1 I'L.\SC1IE SS. 

FIG. I . Un couple de la Gvegai.ina ocaln ; le primite est &usin& en totalité e t  seu- 
lcmcnt le protomérite d u  satc.llite. 

FIG. %. Un individu il trois scgmcnts. 

FIG. 3. Nucléus et nucléole. 

1 : ~ .  4 .  Forriie des granules d r  i'eut,cicyle. 

Frc. 5 .  Uii kyste de  la petite sorte. 

FIG. 6. Cn kyste de 1;i grosse sorte.  

FIG. 7. Wi.traction du  contenu; aspect de  mosiïqiic de la zone périplii.riqii~. 

FIG. 8 .  . \ speüt  étoili:. 

Frc. Y. l'hase suivaiite; iiliparitioii dts cbiies de proloi igcm~nt .  

Frc. 10. Dissolution de l'enveloppe d e  premi6re formation; plissement dc celle d r  
seconde. ComplCte foi.mnt,ion de la  paroi dSfinitive d u  sporocyste. 

Frc. 11. Cn kyste aprùs l'émission des spores. 

FIG. 12, Uu kyste aprés l'i:missioii des spores. On voit la  mcrnbrdnc réticiilée 
qui a persisti.. 

FIG. 13. Kyste il niacrospores. 

FIG. 14. Spores plus grossies pour montrer la forme et  les dirnensioiis relatives 
des spores : a, rnaerospores d c  la Gregarina ovata: b,  microspores dc la  mbrne; 
c, spores de la Gi-egavina cuneala (Stein;. 

PIF. 15. Kyste de  la  petite sorte d? la Cr~gar ina  cuneata aprEs l'éniission, avec 
les dimensions exactement priscs la chümbrc claire d u  cordon d e  sporcs expulsi.. 
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RECHERCHES 

FAITES DAIIS 

LE LABORATOIRE D'ANATOMIE NORMALE 
D E  L ' U X I V E R S I T E  D E  R O M E  

(Avec; sis pinnclies) 

~uni,rii.r.s 

Z1:\R LE DOCTEUR FH.kNCESC0 TODARO, 
Uirt ,cteur et prtifesseur de l'École et du laboratoire d'anatomie 1. 

A N A L Y S E  E T  T R A D U C T I O N  

P.\lt M. VI.\UI.S, 

Iriteriie des l iûpitnux de Paris, liüencii': &s sciences nat,iirelles, 

Ilans iiiic iritroduçlion de qiielqucs lignes, hl. le prrifesseur F. To- 
d u o  morilre de qiielle i~tilité sont poiir le mErleçin !es études noii- 
seulement d'aniiloniie normale, mais encore d'histologie. II riippelle 
ensuite que u la  scuola d'anatomia di Roma f ~ i  una delle pifi 
celebri fr;t le altrc sciiole italiane, poiçhè veririe illiistrata succ,es- 
sivanierite da' più grandi ünatorriici, fra i qiiali, oltre di Areteo e 
Galerio egli altri anntoniici, chc visser0 a'tempi dell' impero romano, 
basta ricordare i nonii di Eiistachio, Çolomho, PIIalpighi, Lancisi e 
Fia.] mi .  I) 

Ce premier fascicule renferme des mémoires dont les titres indi- 
q u e n t  suffisamment la tendance e t  la nature des recherches entre- 

prises dims le laboratoire romain : 
1" Les o r g i m s  du gozît ct la V L ~ I ~ L I C L ~ S C  ~ U C C O - D ~ a n c h i a l e  des Silacicns, 

par le profcsseur directeur F. T o ~ m o ;  

i HicevcRe fatle nul loboralorio d i  anatornia normale della R .  universita di Roma 
aelr' anrio 2874, publicate da1 dottoi'e F ~ ~ s c ~ s c u  T o ~ a n o ,  piaoi. ord. e direttore della 
çcuola e 1abor:~torio d i  aiiatomia (con sei tarole). Rorna, 1873. 
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2"u~ la stmetzcre de la tache germinative (macula germinativa) de 
rauf'de la poule, avant et  quelques hewes 1~(1rés l'incubation, par F. D u -  
KANTE ; 

3"icr /a termzilaison dcs nei-fs dans k1 cornée, par F. D V ~ A N T E  ; 
4"a ttermi,zaison des nerfs daus les glandes sc'bach, par le docteur 

COLASANTI ; 
50  Sitr ziue c.nor/~alie du polyyilne nrk'u'el cC).e'b~d, par le docteiir 

A .  I ~ c o n o ~ . i ~ o .  
Nous donnerons une analyse a w c  planche i i  l'appui (lu mkmoire 

intéressant du  clire(:teur de ce laboratoire. 

LES ORGANEkj DU GOUI 

ET LA MUQUEIJSE B U G C O - B R A N C I I I A I ,  IIIIS SÉLACIENB 

tes phénomknes cérébraux dc la. gustation ont S t E  depuis long- 
temps analysfis, quoique leur localisation soit encore 3. peu près 
iriroririiie. Ori a fait (le riornlireuses exp0rierices sur les caracti?res 
différentiels des saveurs, leur intensité, leur qiialité; on a détermirié 
le  sitge d'élection pour l'appréciation de la saveur douoe oii de la 
saveur amère; on a pi] voir enfin quelle part revient dans cette 
fonction à chacun des nerfs de la langue. Mais les phdnombnes @ri-  
phériques, ceux qui se passent du cblé de la papille gustative elle- 
mtme, c'est-à-dire 1'6hrnnlemmt de  la terminaison nerveuse par le 
corps sapide, la nature des iinpressions susc,eptihles d'infliieiicer tel10 
forme de terminaison ncrvouse plutôt que telle autre, sont restés 
corriplt.tement inconnus jusqu'à ces derniers lerrips. La plupart des 
traitts les plus récents et les plusaac:cri..diti:s de  physiologie et tl'his- 
tologie restent muets à cet égard, et  les qiiclyiies notions qii'oii 
possédait sur c,e sujet, corisidér6es cornnie trop hypothétiques, res- 
taient ccnfinécs dans lei, mémoircs spéciaux, atleridant une confirma- 
tion que sont en voie de  donner de plus rkeii ts  t ramux, e l  en particu- 
lier celui du professeur Toclnro, dont noils allons exposer en détail les 
principaux résultats. iIl,lis aupuriirant nous allons passer rüpidenieiit 
cri rerue les auteiii-s qiii se aviit otxupés de cette cps t ior i ,  et ce cou11 
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d'ail rétrospectif nous aidera k mieus comprendre toute l'importance 
des résultats entrevus déjA depuis quelques années et à la plupart 
desqiicls le mémoire du natur;ilisle italien donne une confirmation 
cornplé te. 

En 1836, Schirmer ' i ç r iva i t  que la terminaison des nerfs du goùt 
pouvait etre recherchée au  milieu des cellules épithkliales de la lm-  
gue e t  des autres régions gustatives, de la mênie manière que 
Eckhard, E c h r  et M .  Schultze l'avaient trouvée dans l'organe de 
l'odorat. 

Rleissner 2, adoptant. ce conseil, rapportait la nlbme année qu'il lui 
avait semblé voir sur les papilles fongiformes de la langue de la gre- 
nouille une disposition des fibres nerveuses rappelant celle de ces 
niénies fibres dans l'organe de l'olfaction. 

L'année suivante, Rillroth trouvait aussi dans 1'i:pithélium des pa- 
pilles fongiformes de la langue de la grenoiiillc, iine nouvelle espère 
de cellules épithéliales plus petites et portant ii leur partie inférieure 
un prolongerrien1 assez long terminé par lin petit renflement. 11 en 
fit les cellnles terminales des fibres nerveuses, ou cellules ganglion- 
naires terminales, bien qu'il n'eût pas vu leur union avec les fibres 
nerveuses. Ses cnnclusions furent repoussées par Fixen4 et plus tard 
par Hoycr5, qui faisaient terminer les nerfs dans le tissu conjonctif 
soit par une extrémité effilée, soit par u n  renflement en massue. 

Mais en 1861 E.-Axe1 Key retrouva les éléments spéciaux décrits 
par Uillroth e t  les nomma cellulrs qustatiues ou a bûtonnet. Ces cel- 
liiles, d'après lui, portent deux prolongenients: un  périphérique, qui, 
né du  pale supérieur du corps de la cellule. arrive jusqu'à la surface 
libre de l'épithélium; l'autre central, qui, partant du pôle inférieur de 
la cellule, descend dans le tissu conjonctif, oii il se continue avecune 
fibrille nerveuse variqueuse. 

CAS r@sultats précis et  bien observés furent contestés par IIartmann7; 

1 SCAIRMER, Nonnullœ d e  guslu disquisitiones. Dissertatio, Greifswald, 1836. 
3 MEISSNEP., B ~ r i c h l  fur 183ti, p. 5 9 4 .  
3 BILLROTII, Deutsclie Klinik, l in  21, 23 mai 1857. 
4 FIXKN, De linguce ranina: l e s l u r u  disquisitiones microscopicœ. Dorpat, 1857. 

IIOYICR, Mikroskop.  Unlersitch. ciber die Zunge des Frosches (Roicliert und Dubois' 
Archiv ,  1859, p. 481). 

fi E.-.%. KEY. Léber die l lndigungsweise der Ceschmucksnerven in der Zunge des 
Frosches (Reicliert und Dubuis' Archiu, 1861, p. 399) .  

7 K .  H A R T ~ ~ A K N ,  Ueberdie Endigunsgweise der  Nerven  i n  den Papillœ fungirovmes der 
Froschaunge (Rsichcrt und Dubois' Archiv,  1 8 6 3 ,  p. 6 3 4 ) .  
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mais Th.-W. Engelmarin', qui s'occupa le dernier de l'organe du goiit 
chez la grenouille, y découvrit encore une nouvelle forme de cellules, 
qu'il appela cellules en fourcltette (Gabelzellen), et :en faveur des- 
quelles il dkpouilla les bâtonnets d'Axe1 Key de la fonction gustative. 
Ces bhtonnets ne sont pour lui que des cellules cylindriques ordi- 
naires, landis que les cellules en fourchette sont en rapport avec les 
dernières fibrilles nerveuses. 

Parallèlement a ces résultats, souvent contradictoires, fournis par 
la langue des gronouilles, on s'avançait aussi au morne but par l'étude 
des organes caliciformes de la peau des poissons, découverts en 4851 
par F. Leydig e. Dix ans plus tard, F.-E. Schulze faisait connaître la 
striicture de ces organes, oii il distinguait deux 6lémenls : les celliiles de 
soutien et les celliiles nerveuses terminales avec iin'prolongement pari- 
phérique gagnant la surface libre et  un prolongemeiit central allant se 
réunir avec des fibres nerveuses. Ayant découvert ces organes dans la 
muqueuse hucco-branchiale des niêrries poissons, il en fit des organes 
gustatifs, tandis que Leydig les avait décrits comme organes de tact. 

En 4867, presque en même temps, Schwalbe4 et  Lovèn' décoiivri- 
rcnt ces organes caliciformes, qu'ils nommèrent: lc premier, cnlices du 
goût (Schmeckbecher); le second, boutons gustatifs (Smakbulber), 
dans les papilles caliciformes et  fo~igiformes des mammifères. Ces 
corps se t r o u v p t  contenus dans une lacune en forme de bouteille à 
long col, s'ouvrant B la surface et  creusée dans l'épithélium. Schwalbe 
considéra d'abord toutes les cellules de ces organes comme gustatives 
et en relation avec les fibres nerveuses; tandis que Lovèn en distingua 
deux espkces : cellules de soutien ou de recouvrement et cellules 3. 
bàtonnet ou nerveuses; Schwalbe accepta pliis tard cette distinction. 

TH.-W. E S G E L M A S N ,  Ueber' die Endigungen des Geschmacksnerven in d e r  Zunge 
des Frosches (Zeilschrif t  f .  w i s s .  Zoologie, Bd. XVIII, IIeft 1). 

2 F. L E Y ~ I G ,  Lieber die Haut einiger Süsswasserpsche  (Zeitschrif l  f .  w i s s .  Z o o l . .  
Bd. III, 2852). 

a F . - E .  SCHULZE, Ueber die Oecherforrnipn Organd  d e r  Fisch0 (Zeilschr.  f. w i s s .  
Zool . ,  Hd. XII, Heft 3,  IRij2.) 

SCHWALUE, Das  Epithel d e l  Papillm va l la tm (Archiu f. m i k r o s k .  Annt . ,  Bd. III, 
Heft  4 ,  p .  154) .  

Zur Kennlniss der  P a p i l l e  fungifoi*mes d e r  Saugethiere [Med.  Cenhlb!all, no 8 8 ) .  
Ueber die Geschmacksorganc d e r  Siiugelhiere u .  des Menscli ( A r c h .  f. m i k r .  Anat., 

Bd. IV, Heft 8). 
5 LOVA%, Uidrag  t i l  Kannedomen on  Tungans  S k a k p a p i l l o  (Medicinsk Archief) .  
Deilrage pur Kenntn .  u .  Eau d e r  Gcschmarksworzchen  risr Sauge th i i re  ( A r c h .  f .  

mikr.  Anat. ,  Bd. IV, 1). 
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Verson' retrouva cos formations dans la moitié do la face posté- 
rieure de l'épiglotte. D'apros Letzerich =, dont les rechemhes n'ont 
pas encore ét.6 co~ifirmées, les organes du goiit qu'on troiive dans les 
papilles foiigiformes du chat, du veau, do la belette, seraient formPs 
par une vésicule aplatie pourvue de deux prolongements, l'un péri- 
phérique, l'autre central. 

En 1870, Yon Wiss a trouvé les organes caliciforrries d u  goût dans 
la papille foliacée du lapin et y a décrit les cellules de soutien et le3 
hâtnnnets. Kraiise les dkrivait  li la niPrne ;poque dans les papilles 
de l'homme sous le nom de renpernent ipltltéliul, ou il distinguait des 
çelldles fusifornies, des brltonnets et des cellules en  fourchette. -4 la 
n i h e  époque, F.-K. Scliulze' retrouvai1 ces reriflernents dms  la cavité 
bucco-branchiale des tétards de grenouille. 

Enfin, en 1872, A.-K.-Y. Ajtai et J.-ti. Uitlcvsen ont trouvé les 
bulbes ou renflcrncrits gustatifs dans la papille foliacée dc beaucoup 
d'autres mammifères, avec les cellulcs e n  fourchette et les b%tonnets. 

Nous ne faisons que donner de tons ces faits un aperçu très-som- 
maire; on troinwa dans le Striclier's Bandbuch un article de W. En-  
gelmann qui exposa en détail la slructure de ces organes chez les 
niamtriifères et les batraciens. Nous verrons plus tard l'usage de ces 
çorpusc,ules et le rapprochement qu'on peut faire entre les orgines 
calic4forrnes de la ligne laterale chez les poissons et c ~ u x  de la mu- 
qileiise bucco - hranchiale. Nous devons exposer maintenant les 
recherches de Todaro, qui nous fourniront de nouvelles données pour 
la solution de Ce probkme physiologique. 

Le long mémoire de Todaro contient de Ir&-norribreux et  trés- 
ininutieux détails sur certairies particii1;irilks de structure d'une im- 
portance secondaire et n'ayant qu'un rapport assez éloigné avec la 
partie \rainient originale de son travail. Sous ne  lcs reproduiroris 

1 V ~ R S O X ,  Beilr. 2.  Kennln. des Kehlkopfs und der I'rochra. 
3 LI~TZI.:RICH, L'ebtr die Bndapputate der Geschmacksnerven ( M Q ~  C e n t r a l b l a l t , n ~ 3 ~ ) .  
3 1 1 . 4 ~ ~  VOX \VISS, Die becher fnrniigen Organe der Punge (Arch.  f. n i i ~ r o s k .  A t i a l . ,  

Bi]. VI, 1870, p. '237). 
KRAUSE,  IJie Nervendigung in der Zunge des Menscir (GBtlinger gelehrle Nacli- 

richlen, 1870, p. 623). 
F.-E. Scr rurz~ ,  Die Ceschmachorgane der F ~ ~ o s c h l a r o e ~ i  ( A t c h .  f. mikrosk. Anal,  

U d .  VI ,  1870, p.  4 0 7 ) .  
6 A.-K.-V. AJTAI, Ern Beilr. a .  Kennln. der Geschmncksorgane. Amh.  f. mikroskop. 

A n a l . ,  VIII, p. 4 3 5 ) .  
7 F.-G. UITLBVSES, Undersvgelse ouei' Srnagsl&gene paa Tungen hos Palledryerie 

og Al~nti~s1;el K ] d b ~ n h a r n ,  1874.  
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qu'en les abrégeant considérablemerit. L'histologie doit, en effet, se 
garder de devenir trop descriptive n t  d'inventorier avec trop de co& 
plaisance leu moindres particiilarités de chaque cellule; et ne pas se 
perdre dans la stérile nomenclature de q i i~lques  granulations de  plus 
ou de rrioiris. Elle est aujourd'hui l'auxiliaire la plus iridisperisable (le 
la zoologie, mais à la condition d'avoir surtout pour bul d'éclaircir la 
physiologie el  la morphologie des élkmcnts. 

i i  Les nombreiises p~pil lcs qu'on observe, dit Todaro, sur la riiu- 
queuse de la cavité buçco-b~arichiale des Raies, des Squales et ries 
Chimères ont été décritcs par F. I,eydigl dans les Raies et  les Sqiiales 
comme des dents rudimentaires, semblables aux vraies dents qui ser- 
vent h mordre, ct dont elles ne différeraient, d'aprbs lui, que par 
l'absence de revêtenieiit calcaire. 

Dans une courte communicatio~i préliminaire Sur les organes du go4t . 
des Haies" j'ai fait cnnnaitre que tout autre était la signification de 
ces papilles, dans lesquelles j'ai trouvé un grand riombre de formations 
épithéliales particulières que j'ai decrites comme organes du goût, et 
que, par suite, ces papilles sont véritabler~ierit gustatives. J'ai fait 
par la suite d'autres recherches, et, ayant retrouvé les mémes forma- 
tions, non-seulement dans les papilles de la rriuqiieuse bucco-bran- 
chiale des Raies, mais encore dans celles de cette même muqueuse 
chez les Chimères et les Squales, je puis affirmer aujourd'hui avec 
certitude que c'est là un  fait génhral A tous les animaux de  l'ordre 
des SAlaciens, et je puis en donner en même temps une relation plus 
exacte et plus dataillée. 

1. - RAIES. 

C'onformtltzOn ~zt61wure de la mriqueuse bucco-brnnchinle : plis et 
papilles. - D o  tous lm Sklaciens, lds Haies ont lcs papilles de ln cavitC 
bucco-branchiale les plus nombreuses et  les plus développées. Ces 
papilles sont de deux ordres : 

Les papilles de premier ordre, de grandeur variable, mais toujours 
visibles à l'ail nu, peuvent êtra c:ylindriqiies, coniques, pyramidales, 

' LEYDIG, Beitraga zur mikroskopischen Anal. und Enlwicklungsg~schichle der Rochen 
und h i e .  Leipzig, 185'2, p .  5 2 .  

a SODARO, Die Geschmachsorgane der Rochen (Ccnt i~alblal l  f .  d .  m. W7~ssensch., 1672, 
ilo 16, p .  827. 
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olivaires, foliacées ou miliaires, et  ces dernières, vues au microscope, 
&nt tant& coniques, tantGt hémisphériques ou fongiformes. Toutes 
ces papilles sont gustatives, e l  leur nombre, excepté pour la papille 
olivaire, est toujours en  raison inverse de leur volume. 

Les papilles miliaires, à peine visibles à l 'ail n u  e t  répandues en 
nombre considérable sur la muqueuse, portent à leur sommet, dans 
le point central, une fossette en m i p e  (coupe ou cupule conjonctive), 
profonde de 62 millièmes de millimètre, qui reçoit l'extrémité large 
et  recourbée d'un de ces corpuscules du goût que jJappeller;ii clo- 
ches gustatives. Autour de  la fossette centrale s'élevent, à une cer- 
taine distance, six tres-petites proéminences ou papilles de second 
ordre qui servent de base au pied Etroit et allong6 de six autres petitk 
corpuscules gustatifs disposés en couronne autour de la cloche da 
goût, et  aiixqiiels je conserverai le nom, vu leur forme, de calices 
gustatifs. , 

Sur toiiles les autres papilles de premier ordre s'élèvent, en nombre 
considérabla, de petites papilles de second ordre plus ou moins r6gu- 
lièrement disposées; quelques-unes, un peu plus grandes que les 
autres, offrent la plus grande analogie avec les papilles miliaires et ont, 
comme cas derniérei, au centre du sommet, la coupe conjonctive 
destince à recevoir l'extrémité inférieure d'une cloche gustative. 
Celle-ci est entourée des calices gustatifs, qui s'implantent un peu en 
dehors du rebord de la coupe conjonctive. Les aiitres papilles secon- 
daires, beaueoup plus petites, en forme de pointe à sommet mousse, 
supportent pour la plupart chacune un calice. 

Les papilles de second ordre, h quelques exceptions près, sont 
visibles seulement au microscope et  occupent toujours la surface des 
papilles de premier ordre. L'épithéliumne s'élève pas au-dessus de la 
surface de ces papilles, ou s'élève si peu, qu'elles restent pour ainsi 
dire ensevelies dans son épaisseur. Dans les cas où il les recouvre, 
corrime chez le Myliobatis nottola, leur relief se troiive augmenté. 

La muqueuse peut former aussi divers replis qui supportent des 
papilles et des corpiisculcs gustatifs, et dont l'un, trés-développé chez 
les Raies, constitue un véritable voile du palais. Les genres 'i'rigon ct 
Nyliobatis le présentent aussi trés-développé, tandis qu'il est peu 
appréciable chez les Torpilles, les Rhinobates, les Scies et  les Squales. 
Son bord libre, dans les Raies, porte un grand nombre de papilles 
pourvues de  cloches e t  de calices e t  formant une longue crête gusta- 
tive (Geschmachsleisten), 
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Stvuctuw de la muqueuse bucco-h~.and~iale. - Indépendamment de 
l'épithélium et de la , nienibrane propre ou fondamentale (tleriiie) 
qui la constituent, elle contient une couche de tissu conjonctif niu- 
queux ou golatineux inégalement réparti : mince presque jiisqu'à 
faire défaut dans certairis points, trés-épais a u  contraire daris d'aulres, 
surtout au niveau des plis et  des papilles, dans l'intérieur desquelles 
il envoie un prolongement qui en forme le cordon axile. 

Le tissu de la membrane propre est constitué par du tissu conjonc- 
tif fibrillaire, en faisceaux larges, parallèles les uns aux autres et 
disposés suivant le sens de la surface de la muqueuse. Ces faisceaux, 
pris par Lepdig pour de longues fibres élastiquesa, s'entre-croisent 
perpendiculairement avec d'autres faisceaux plus étroits, de manière 
A former un réseau. On voit çà et là, sur leur surface, des corpusciiles 
de tissu conjonctif ramifiés et quelquefois chargés de pigment. 

L'épithélium présente dans toute son étendue trois couches. La 
couche superficielle et  la couche profonde sont formées par une seule 
rangée de cellules placées les unes contre les autres, tandis que la 
couche moyenne est constituée par une quantité considérable de 
ccllules entassées les unes-sur les autres et  de  fornie e t  de nature 
diverses. 

Les cellules de la couche profonde ou de.support sont cylindriques, 
avec un gros noyau ellipsoïde vertical, une membrane mince et  un 
protoplasma finement granuleux. Leiir extrémité supérieure dentée 
s'engrène avec les cellules inférieures de la couche moyenne; l'extré- 
mité i~iférieure, dentée aussi, s'erriboite dans les dents que présente 
la surface de la mernhrarie élastique. 

Les cellules de la couche supérieur0 ou de recouvrement sont 
polyétlriques, avec un protoplasha granuleux ct un gros noyau ellip- 
soïde, transversal, situé vers l'extrémité inférieure et  pourvu d'un 
petit noyau entouré de très-fines granulations. La face libre de ces 
cellules est pourvue d'un épaississement considérable, transparent, 
nommé plateau, et traversé par des stries perpendiculaires ou pores - 
canaux. 
- Les cellules de la couche moyenne sont de deux espèces : cellules 
épithéliales ordinaires e t  cellules muqueuses. Les premibres pré- 
sentent trois formes, rondes, ovalcs oii fusiformes, diversement repar- 
ties. Les cellules muqueuses, plongées au milieu des précédentes, 

: LEYDIG, loc.  cil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



54 2 F. TODARO. 

s'offrent sous les deux aspects de vésicules closes ou cle cellules ou- 
vertes en  forme de bouteille ou do rase étriisqiie ; ce sont les celldes 
calicifo~mcs de Leydig ', qui les a le premier décri les. Les premières 
contiennentun liquide transparent qui a tous les caractères physiques 
e t  chimiques du mucus. Leur paroi, mince, s'amincit encore considé- 
rableinent à leur extrémité suphieure,  tandis qu'on voit à l'extrémité 
irifhieiire un noyau nucléolé aplati, etitouré d'une petite masse de 
protoplasma granuleux, très-allong6 et tapissant toute la partie infé- 
rieure de la cellule. 

Ihns les cellules caliciformes, la paroi présente à sa partie sup6rieui.e 
une ouverLure (le gra~ideur variable par 1;iqudle on voit souvent surtir 
le contenu dc la celliile. A l'autre extrémité est un nucléus aplati en- 
touré d'une petite quantité de protoplasma granuleux, qui, en s'allon- 
geant, d'un côté, se recourbe sur la paroi de la cellule, et, de l'autre, 
émet de la partie sous-jacente ail noyau un  prolongement conique 
plus ou rrioins pro~ioricé (pl. XXJV, fig. 7). C'est à tort que précéderri - 
nient, moi pour les cellules caliciformes des tubes sensitifs des Pla- 
giostonies, et  M. Schultze pour les cellules caliciforrnes de l'organe 
olfactif de ces memes animaux, noug avions considéré ces cellules 
comme dépourvues de noyau et de protoplasma. 

Les cellules muqueuses closes occupent presque toute la couche 
moyenne de l'épitliéliiim; les cellules caliciformes ne  se voient que 
sur la part,ie la plus externe de la couche moyenne, immédiatement 
au-dessous deu cellules de recouvrement, entre IesqueIIev pénètre 
l'extrémit6 supérieure, qui vient s'ouvrir ainsi librement 11 la surfaee 
de l'épithélium. 

Diverses opinions ont é té  émises sur la nature des celluleg calici- 
D 

formes. A. Lipsky en fait des accidents de préparation; pour L. Let- 
zerich 3, elles sont l'origine ouverte des vaisseaux absorbants; 
Fm-K. Schulze ' en fait des glandos simples sécr6tant le mucus; Fries" 

i LEYDZG, Ceber di€ HauL einiger Süsswasserpsche (Zei lxhr i l t  f. tu. i?oologie, 
13d. 111, p .  % j .  

A. LIPSKY,  Beilr. zut. Kenntn. des feinevsn Dauas des Darrnkanïls ( Wiener Silxungs- 
berichle. Bd. LV, 1 8 3 ) .  

3 L. LETZERICH, [Jeber die Hesorption uerdanerlw Nilhrstofe im Dunndara (Arch.  
firr pathul .  Anat. und Pl iys io l ,  Bd. XXXIX, Heft 3,  p. 4 5 3 ) .  

P . - E .  SCII~I.ZE, Epilhel und Druzenzellen (Arch.  f. mikroshop. Annt., Rd.  I I I ,  
IIeft 2, p. 145 ) .  

6 E. FRIRS, Uelier Feltresorplion und die Entslehung dei. Becherz~llen (8rr.h. fur 
palhol. Anat, und Physiol., Bd. XL,  IIcîl, 35, p. 519). 
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et beaiicoup d'autres enfin soutiennent que ce sont des cellules qui se 
développent dans la profondeur de l'épithélium, arrivent à la surface, 
s'ouvrent, se vident et disparaissent. Les faits semblent donner raison 
à cette opinion. La, forme en calice est donc une furme transitoire due 
à la rupliire de la paroi dans le point oii sa n~inceur est la pliis 
grande, et  sous l'effort de la pression exercée par l'augmentation de 
volume di1 c ntenu. B 

L'épithélium de la muqueuse bncco-branchiale des Raies est sup- 
porlé par une membrane hornogéne, anhiste, transparente comme le 
cristal et très-résist,;irite, qui prend le nom de mmhrnne  P'lastzi/u~(ha,se- 
ment inrmbime de Llowniann). Elle a iine épaisseur (le 3 milliémes de 
millirrièlre et  se trouve située, dans toute l'étendue de la muqueuse, 
entre lëpithéliurri et la membrane propre, avec laquelle elle semble se 
continuer. Sa face supérieure est dentée, sa face infkrieiire lisse. 

Structure despnpil1t.s. - Dans les papilles, la muqiieiise snhit des 
modifications sensibles. Le tissu conjonctif muqueux se prolonge dans 
le cenlre des papilles, ou il forme le cordon axile, qu'on ne rencontre 
jamais dans les papilles miliaires. Le tissu gélatineux qui est au- 
dessous de la membrane propre est traversé en tous sens, mais surtout 
perpendiculairement, par de longs faisceaux fibrillaires qui vont de la 
couche fasciculée de la membrane propre dans le tissu muqueux sous- 
jacent. Il est constitué par un réticulum fin dans lequel se trouve une 
substance fondamentale peu abondante contenant de la mucine et des 
çorpuscules conjonctifs allongés ou ramifiés, dont les prolongements 
se continuent nettement avec les fibrilles du rkticiiliim. T,e tissu 
conjonctif muqueux d u  cordon axile ne présente qu'exceptionnelle- 
ment des faisceaux fibrillaires; mais la substance fondamentale est, au 
coutraire, abondante e t  poreuse, ce qui fail ressenililer ce  tissu à la 
substance grise du cervelet de l'homme, de laquelle il ne diffère que 
par la présence d'un autre réseau formé de fibrilles cytoghnes très- 
fines, droites et brillantes. 

Le tissu muqueux du cordon axile est entouré par du tissu conjonc- 
tif ordinaire, qui n'est autre chose que la co~itinuation de la membrane 
propre de la muqueuse et  presente comme elle deux conches, l'une 
fasciculke et  l'autre nucléaire. Cette dernière peut être considérée 
comme une expansion considérable du névrilhme des nerfs qui arri- 
vent dans cette couche, et resserriblerait la gaine nerveuse des papilles 
gustatives de  la grenouille, qu'Axe1 Key regarde aussi comme une 
expansion du nérriléme. 
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La  membrane élastique qui rev&t le corps des papilles présente au- 
tant d'ouvertures qu'il y a de corpuscules gustatifs sur cliaque papille 
de premier ordre. Nous avons vu qu'au sommet de chaque papille 
aciimin6e secondaire s'implante le pédoncule d'un calice. A ce niveau, 
la membra~ie élastique prksente un orifice qui entoure le pédoncule du 
calice et ,  en  mhme temps qu'il le fixe solidemerit, permet la commii- 
nication des dernières fibrilles nerveuses avec les éléments nerveux 
du  calice. Les orifices plus grands que présente 1'6lastique répondent 
3. chacune des fossettes ou cupules conjonctives qui reçoivent l'extré- 
niité coricave des cloches gustatives. -4u niveau de ces çupulcs, l'klas- 
tique s'arrête e t  ne descend pas en tapisser le fond. Par rapport aux 
calices et  aux cloches, ces orifices ont un  double but :  d'une part, les 
cellules gustatives peuvent communiquer librement avec les dernières 
fibrilles nerveuses; de l'autre, l'élastique joue 18 le rBle d'un ligament 
qui fixe presque i~iébranlablernent les cloches et les emp6ché. de se 
détacher, malgré les frottements répétés et énergiques aiixqiiels leur 
position trop superficielle, et sans autre protection que l'épith6liurr1, 
les expose, de la part des corps durs, pendant la mastication et la 
déglutition (pl. XXIV, fig. 1,2;. 11 n'en est pas ainsi chez les rriarrirrii- 
féres, où les corps gustatifs qui occupent les côtés des papilles sont 
protégés par le relief que fait la muqueuse autour des papilles cali- 
ciformes et dans les papilles foliacées. 

L'épithélium des papilles est moins épais que celui du reste de 
la muqueuse, e t ,  dans sa couc,he moyenne, forniée surtout de 
cellules arrondies, on ne rencontre que quelques cellules mu- 
queuses disséniinées (;à et  là. On en rencontre un plus grand nom- 
bre dans l'épithélium des papilles cylindriques de la I1astenague 
commune. 

Au fond des sillons qui séparent entre elles les papilles coniques du 
voile du palais, et à la surîace des papilles cylindi,iques chez ce même 
animal, existent des groupes particuliers de grandes celliiles. Chacun 
de ces groupes est contenu dans une lacune en  forme de bouteille, 
occupant la partie profonde de l'i.pithélium, e t  s'ouvrant à la surface 
par un étroit et long canal. Ces lacunes, avec les cellules qu'elles ren- 

1 ferment, 0111 tout à fait l'aspecl de glandes sécrétaiiles (p l .  XXIV, 
fig. 1, d).  La paroi du long conduit excréteur de chacune de ces 
glandes est exclusivement constituée par des cellules ti. plateau qui se 
continuent directement avec les cellules de rec,ouvrement de l'kpithé- 
liuni. Les cellules des couches moyenne et inférieure de I'épithClium 
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forment la paroi latérale du corps de la glande, tandis que le fond 
est formé par la membrane élastique. 

Chacune de ces glandes contient de cinq A huit ou dix grandes cel- 
I 

lules glandulaires se présentant sous trois formes : ovale, ronde ou en 
massue. Ce sont des cellules dépourvues de rnembra~ie d'enveloppe. 

Dans ces derniers temps, Kœllikeri a décrit, dans l'épiderme des 
J,amproies, quelques formations spéciales dont il a fait des glandes 
simples sous lc nom de cell~tlcs muqueuses. Etudiant ces mêmes é16- 
merits au point de vue de leur forme, de  leur position et surtout de 
leurs connexio~is, M. Schultze en  fit des appareils nerveux termi- 
naux, prnhahlement de nature musculaire, et  leur donna le nom de 
formations en massue ou ,  plus simplement, massues. Mais H. Müller3, 
observant a p r h  lui sur le Petromyzon Planeri, et  F.-E. Schulzeb 
sur le I1etromyzon et diverses espèces de Physostomes, ne confir- 
mbrenl pas ses vues. Or  les cellules glandulaires décrites plus haut 
présentent tous les caractbres de ces massues de l'épiderme des Lam- 
proies et des Phgsostomes, avec cettc différence quo, dans les Raies, 
la position qu'elles occupent dans une cavité alvéolaire pourvue d'un 
coriduit excréleur met hors de doute leur nature glaridulaire. 

VulSseaux et nprf$. - La muqueuse bucco-branchiale des Raies est 
très-riche en nerfs et en vaisseaux sanguins e t  lymphatiques, qui 
pénhtrent ensuite dans les papilles. Les gros faisceaux nerveux et  les 
troncs artériels qui montent dans les papilles cheminent dans le tissu 
conjonctif fibrillaire fasciculé, avec les veines et les lymphatiques qui 
reviennent des papilles. Par conséquent, h l'exception des papilles 
miliaires, où inanque le cordon axile, dans toutes les autres espèces 
de papilles vaisseaux et nerfs entourent la périphérie de ce cordon. 
Les vaisseaux vunt fornier uri réseau capillaire dans les papilles de 
second ordre. 

Les nerfs qui vont dans chaque papille gustative sont e n  nombre 
considCrablc. Sur  une coupe transversale d'une grosse papille cjlin- 
drique, on en peut compter quarante, tant  gros que petits, tant  fais- 
ceaux que rameaux nerveux, coupés transversalement. On peut éta- 

i KCELLIKEH , Veriwndlungen der physikaliscir-niedic. Gescllsrhaft in Würsburg , 
Bd. VII, p. 193, und Dd. VIII.  En outre,M.ursburger naturu;issenschofll. Zeilschrif, 
Bd. 1, p.  1, 1860. 

M. SCIIUI~TZE, Jfüller's Archiv, 2861, p .  238. 
H .  MULLER,  Wursburger naturwissenschafll. Zeitschrift, Ild. V ,  p.  43, 1864.  
F.-E. Scrru~ze, Epilhel und Drusenaellen (Arch. fur mikroskop. Anat., Bd. I I I ,  

p.238.  
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blir que chacun do ces rameaux contient en moyenne vingt-cinq fibres 
nerveuses, ce qui ferait en tout, pour chaque papille cylindrique, 
environ mille fibres nerveuses. Les autres papilles sont aussi richcs, 
excepté les papilles miliaires, qui sont les plus p:iuvres, ce qui est en 
rapport du  reste avec le petit nombre des organes gustatifs qui 8'y 

trouvent. Ilans ces dernières papilles, les faisceaiix nerveux ne mon- 
tent jamaiti dans la papille par le ccntre, mais toujours par les côtés. 
Dans les autres papilles ils montent parallèlemciit a u  cordon axile 
jiisqu'au sommet de celui-ci, où ils se diviscnt en plusieurs rnnieaiix 
qui pénhtrent dans la couche conjonclive du sommet de la papille. 
Tout le long do leur trajet, les gros troncs nerveux onvoient des 
rameaux nombreux qui passent, comme ceux du sommet, dans la cou- 
che conjonctive nudéaire, où ils cheminent, non plus paralldes au  
cordon axile, mais en tous sens, en  6changearit entre cux des fibres 
nerveuses, jusqu'à ce qu'ils arri~rent h la membrane élastique. 

Les fibres nerveuses qui vont aux papilles sont toutes des fibres 
moelle. Les nerfs qui marchent dans la couche corijonctivc fibrillaire 
fasçicul6e ont un névrilbmo pauvre en noyaux; mais, au contraire, 
dans ceux qui pénètrent dans la couche corijoiictive externe, le 
nAvrilEme s'épaissit et les noyaux se multiplient tallement qii'ils for- 
ment cette nouvelle couclie, On voit à un  fort grossissement que 
chacune des fibres nerveuses qui pénètrent dans les papilles de m o n d  
ordre perd irnmédialemerit sa gaine médullaire, devient pile et 
variqueuso, et  n e  tarde pas à se diviser en deux, trois, quatre, etc., 
fibrilles nerveuses qui prennent l'aspect variquaurr caractkristique, et 
montont vers l e  sommet de la papille pour pCnCtrer dans l'organe 
gustatif, où elles vont se continuer avec l'extrémité du prolongement 
ce~itral  den bâlonnels et des cûnes qui sont les  élément^ esscntieh des 
organes gustatifs. Pour s'assurer que les fibrilles nerveuses pénhtrant 
dans les corpuscules gustatifs pour se mettre en rapport avec les 616- 
ments spéciaux de ces corpiiscules, il faut pratiquer des dis~ociations 
sous le microscope Zi dissection (pl. XXIV,  fig, 9). 

Corpuscules du go&. - Les corpusciiles du  golit sont répandlis 
dans la cavité bucco-branchiale de ces animaux au  milieu de l'épi- 
thklium modifié qui revêt la surface de toutes les papilles de premier 
ordre précédemment decrites. Ils présentent deux formes trbs-carac- 
ttkistiques ; les uns ont la forme d'un calice avec le pédoncule irn- 
planth sur la membrane propre de la. muqueuse, tandis que l'eslré- 
mité ouverte arrive au niveau de lasiirface externe dc 1'GpitliEliiim. Ides 
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autres présentent la forme d'une cloche de verre r e t o u d e ,  de façon 
que la base se t rowe  au niveau de la surface libre de l'épithélium, 
et que le fond recourbé descend dans la fossette ou coupe conjonctive 
que prEsentont, au milieu de leur sommet, les papillcs miliaires e t  
quelques papilles de fiecond ordre qui slElbvent au-dessus des autres. 

Dans chaque papille miliaire, une clocha du gotit qui  occupe le 
centre du sommet, comma iine tour  sur une colline, est entourée par 
une couronne de calices gustatifs placCs circiilairement sur les parties 
déclives de la papille. Chez le Trygon pastz'naca, dans chaque papille 
miliaire il y a six calices autour d'uno cloche. L'espace qui séparo 
les calices entre eux et  d'avec la cloche est renipli par de l'épithé- 
lium modifié. Cependant, sur une coupe verticale d'une papille mi- 
liaire, on ne voit la cloche gustatiro flanquée que de  deus  calicos; 
mais, $ion regarde par en haut une papille miliaire, on  voit au  centre 
l'ostrémité lihro de  la cloche entourée par un anneau circulaire 
formé dc cellules Bpithbliales allongées, et 2i l a  circonférence l'extrb- 
mité libre des ~ i x  calices disposés circulairement, estrémit6 entoiirCe 
aussi d'lin anneau formt! de cellules P.pithéliales dlong6es. 

Dans las papilles cylindriques et dans leu papilles coniqiies et folia- 
cées, les cloches e t  les calices du goût n'ont plus cette disposition 
réplifire. Dans chacune de cos papilles, In rrienibrane iondamentala 
forme de petites proCminences ou papilles de second ordre, alternant 
avec un nombre égal de dCprcssions. L'6pitliéliiim qiii revFt ces par- 
ties ne suit pas les replis do ln muqueuse, si ce n'est dans qiiclyucs 
cas axceptiorinels déjh indiqués. De sorte que, dans quelqries-unes de  
ces papilles de wcond ordre, sont des cloches gustatives suppor'tées 
par la coupe conjonctive et entnurkes par les calices; tandis que, sur  
10 sommet d'autres papilles de forme plus ou moins ricilminée e t  d e  
hauteur variable, s'implante au contraire un calice du goût. Ces cali- 
ces, en outre, se trouvent h des dislariccu plus ou  moins régulières a i l  

milieu de l'épithélium qui revet les dépressions d e  la muqiioiise eur 
laqriolle ils s'irnpliiritent (pl. XXIV,  fi;. 1). 

Dans le6 papilles pyramidales, aussi bien que dans Iri papille olivaire 
de la Pastenague commune, e t  sur Ics différents replis de l a  muqueuse 
décrits plus haut, les choses procèdent plus régulièrement. Les clo- 
ches et les calices du  goût sont disposés avec lin tel ordre, que chaque 
papille de acconde grandeur qu'on y remarque peut être considérée 
comme uno papille miliaire poiirvue à son sommet d'une cloche 
entourée d'un nombre variable de calices. C e u x 4  sont donc Innjoiirs 
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plus nombreux que les cloches, dans une proportioil moyenne 
de 6 : 1. Ce rapport est surtout constant dans les papilles miliaires; 
il scmlile plus grand dans lm papilles cylindriques et  coniques. Iles 
cloches du goût ont une longueur moyenne de 135 millièmes de 
millimètre e t  une largeur de 99 millièmes de millimètre. Les calices 
du goût, plus petits, ont une hauteur moyenne de 123 rriilliknies de 
millimètre et  une largeur de 75 milliénies de millimètre dans leur 
partie la plus renflée. Ces dimensions ne  varient que dans de faibles 
limites ; ainsi on peut trouver cles calices plus grands que des clo- 
ches, et des cloches aussi petites que des calices. Calices et cloches 
sont en gé~léral plus grands dans les papilles rriiliaires que dans les 
papilles cylindriques, et dans ces dernières les calices et les do-  
ches de la base ,des papilles sont plus grands que ceux du sommet. 
La forme peut aussi subir de légères modifications el on peut trouver 
des calices qui ne sont pas parfaitement caliciformes, surtout dans 
les papilles cylindriques et  coniques, oii le calice présente souvent 
une Sornie rétrécie dans toutes ses parties, en sorte qu'il n'y a que 
peu ou pas de diffhence entre le corps du calice e t  le pied. D'autres 
fois, c'est l'extrérriité externe qui, très-élargie, produit I'apparence 
d'un chapeau ou d'un parasol. Toutes ces rariétés de calices corres- 
pondent aux difi'krences de forme et de hauteur des papilles de second 
ordre qui les supportent; la structure d'ailleurs reste toujours la 
même. La forme des cloches est plus constante. Dans les papilles mi- 
liaires, les cloches et lcs calices sont disposés verticalement par rap- 
port au  corps de la papille; dans 1;s autres, et  notamment les papilles 
cylindriques e t  coniques, ils sont placés dans le sens horizontal. 

Structure des cloches et des calices du goct.  - Deux espèces de cel- 
lules constituent les cloches et les calices ; les unes sont des cellules 
de soutien, les autres des cellules gustatives. Les premières sont une 
 nod di fi cation de l'épithéliurri voisiri; elles occupent la périphérie et 
sont disposées aussi en trois couches. Les unes occupent la base, les 
autres occupent les parois latérales, les autres enfin forment une 
espèce de couvercle qui recouvre la cavité de l'organe du goût, dans 
laquelle sont contenues les cellules de  la deuxième espèce ou gusta- 
tives (pl. XXIV, fig. 4" e t  fig. Tia, a). 

Dans les calices, les cellules de la base ou de support forment le pied 
(pl. XXIV, fig. 4", c ) .  Elles sont une continuation des cellules de la 
couche profonde de l'épithblium, dont elles conservent les caractbres 
histologiques ; c'est-à-dire qu'clles ont une paroi mince, un prolo- 
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plasiiia fineirieiit granuleux et  un nucléus o d e  contenarit une grosse 
granulation. Elles sont ceperidiint beaucoup plus longues, et leur 
extrémité infkrieure dentée s'implante sur le rebord de la petite 
cavité que préserite, au niveau du pied du calice, la membrane élasti- 
que. Leur exlrémité supérieure anguleuse s'emboîte avec les cellules 
pariétales les plus inférieures. Les cellules pariétales des calices ne 
diffhrent des cellules de la couche moyenne de I'épithéliurri qiii les 
entourent, que par de plus grandes dimensions et leur forme ovalaire. 
Les cellules de recouvrement, au  contraire, présentent une modifiça- 
tion capitale : dans l'épithélium, elles ont la forme polyédrique et leur 
face libre est épaissie ou pourvue d'un plateau traversé par des pores- 
canaux; dans les calices, ces mémes cellules deviennent cylindriqiies, 
hautes de 24 rnilliEmes de millimètre, et possèdent iin lirotoplasma 
finement granuleux, avec un noyau ellipsoïde qui occupe la partie 
inférieure de la cellule e t  uesure  84 dix-millièmes dc millini8tre de 
hauteur et 7.2 dix-~rdlièrries de millimètre de largeur. Celui-ci reriferrrie 
deux ou trois ~iucléoles entourés de substance transparente parsemée 
de quelques fines graniilations (pl. XXXIV, fig. 7, a, 6). Au milieu 
dela surface libre épaissie et transparente, ces cellules présentent un 
large trou au moyen duquel le protoplasma communique ayec l'exto- 
rieur, et par où il peut sortir dans certaines coriditions spéciales. Cela 
a lieu, par exemple, lorsqne les cellules ont été tenues longtemps dans 
la glycérine; une portion du protoplasma gonflé par ce liquide sort 
par cet orifice et s'arrète 3 la surface libre sous forme d'un champi- 
gnon (pl. XXIV, fig. 6, c);  malgré cela, le noyau reste toujours à sa 
place. Ces cellules ressemblent aux cellules en coupe (Kekhrellen) que 
Th.-\Yilh. F:ngelman 1 a décrites dans les organes du goût d o  I n  

grenouille, et qui sécrètent, sans doute, un  liquide important pour 
la gustation. Celles de ces cellules e n  coupe qui sont 2 la périphérie 
du calice s'unisserit par leur extrémité iriférieure avec les ccllules 
pariétales sirpkrieures, tandis qne toutes celles qni occupent le centre 
sont par leur extrémité inférieure e n  contact avec les cônes et les 
bitonnets situbs à la partie supérieure de la cavité du calice gustatif. 
Entre les interstices des cellules en coupe passent les chies  e l  les 
bâtonnets qiii montent jusqii'au niveau de la siirface libre du calice. 

Dans les cloches du goût, les cellules de recouvrement sont par- 
faitement semblables a celles des calices, aussi bien par leur fornie en 

' Te. WILH. EKGELM~NX, Zeiischr. f. wissinsçh. .?uo/ogie, Ud. XViII, Ileft. f , p.  i b e .  
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coupo que par leurs autres raractkras histologiques; elles sont seule- 
ment un peu plus petites. Los cellules de support ont aussi les memes 
caractères histologiques que dans les calices, mais sont plus courtes, 
et aussi que celles qui forment la couche profonde de l'épithélinm. 
Elles descendent tapisser lx fosqette ou coupo ronjonctivr au niveau 
de Iaquello manque la membrane élastique, e t ,  se mottant 0n contact 
avec le tissu conjonctif nucléaire qui forme ln paroi de cotte fossette, 
ferment ainsi à l'extrémité inférieure le fond do la cloche gustative. 
La coucho forrriée par ces celliilcs cesse au riiveau du bord de la coupe 
cnnjoncti~~e,  qui est entoure par le large orifice que pr6sente en ce 
point la membrane élastique pour livrer passage à la cloche. Dans les 
interstices laissés entre ces cellules passent leu dernibres fibrilles 
nerveuses variqueuses qui pénblrent dans l'intérieur de la cloche, où 
elles s'unissent immédiatement aux prolongements des b%tonnets. 
Après avoir enlevé la cloche avec toiit son fond formé par ces celliiles, 
si on regarde par en haut l'intérieur de la coupe conjonctive, on aper- 
çoit les gros noyaux conjonctifs qui cn tapissent la paroi. - Les 
cellules paribtaIes des cloches diffèrent beaucoup de celles des calices, 
cris elles sont plates et c~uadrarigiiluires, avec; leurs deux extrémités, 
iiit'krisnre et supérieure, anguleuses et dentelt5es.Fllles contiennent un 
protoplasma finement granuleux entourant un  noyau ovale vésiculeux, 
dans lequel sont do trbs-petites granulations. 

Les cellules gustatires, ou de la denxiPmc espèce, offrent un corps 
des pGles duquel partent en  génaral deux prolongements. Dans les 
calices, ces cellules sont de cieux formes : cellules à hâlonnet et cd- 
Iules à c ô n ~ .  Dans les cloches, il n'y a qiie des cellules % bâtonnet. 

Les cellules 3. cane, qui ne  se rencontrent que dans les calices, où,  
avec les celluleu 3 bhtonnet, elles sont eritouréea par les cellules de 
soutien, sont peu nombreuses : deux, trois, quatre dans chaque calice, 
ta~idis que los celliiles A hiîtonnet sont trés-abondantes (pl. XXIY, 
fig. 4", a, C). Les celiiiles h. cône ont un  corps presque rond oii im 
peu ovale, dont le plus grand dinmEtre égale 84 dix-millibmes de mil- 
liiricitre et  Io plus petit 60 dis-millièmes de millimètre. Elles présentent 
lin très-gros noyau vésiculeux, pourvu d'un ti.6~-petit niiclhle brillari1 
rnloiiri: d'un peu de substance gran~i lcuse~ Le prolongement central 
des cellules à cane est long, homogimc, réfriiigent, commo les fibrrs 
nerveuses. Il porte à son cxtrémilé infkricuro un trbs-fin filament vari- 
qi~eiir;, comme los dernibres fibrilles nerveuses variq~euses (pl. XXIV, 
fig. 9, 9) .  Le prolongerrierit périphériqut! a la forme d'un cône et est 
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beaucoup plus court que le prolongement central. Il présente uno 
large base se coritiiiiiant a ~ e c  le corps de la cellule et un soirirriet 
tourné vers la surface libre du ciilice ; mais, arant  de s'y terminer, 
il se réduit aiin dimensions d'un mince bâtonnet et devient plus 
brillant que dans le reste do son étendue. Les corps des cellules A cône 
occupent tous le mBme niveau dans les calices et  se t rou~e i i t  placbs 
ir~irnPdi;~lenient soiis les cellules de recouvrement. Le cOne passe au 
milieu de ces dernières pour atteindre, par son extrémité litire, 10 
niveau de la s idace  extérieure. L e u  prolongements ccntralet périphé- 
rique des cclliiles h cône presentent la même longueur que ceux des 
cellules A Mtonnet, dont le corps est placé sur le rnême plan que les 
cdlules & cône. 

Les cellules B tiillo~inet se trouvent aussi dans les calices, coinnle 
dans les i~loche,~, en  nomhrc discret. Dans les calices, rxlles sont mê- 
lées aux cônes, tandis qu'elles existent seules dans les cloches, où on 
peut el1 compter pliisicurs centaines dans une seule cloche. Elles ont un 
corps ellipsoïtio allongé dont 10 diamètre maximum kgale 108 B 96 dir- 
rnillièrncu de rnillimètre et le diairiùlre niiriimii~ri égalc 48 à 60 dix- 
niillii,mrs d(: millimétro. Au centre est un gros noyau r6siculeux 
eiii~isoide contenarit: quelques grosses granulations et un ou deux 
petits nucléoleic brillants. Le prolongement périphérique de toutes 
ces cellules a la forme d'un bâtonnet et passo, commo nous l'avons vu 
puur les côncs, au milieu des cellulev dc recouvrement pour arriver 
iiii niveau do la surface lihre (pl. XXIB, fip. 4", a ;  fig. Cib e t  fig. 9). Co 
hitoiinet est en gbnéral homogène; j'ai vu cependant que quelquefois 
il préseritnit un gonflement à w n  oxtrémiti: externe et, plus souvent 
enc,orc, cette m&me extrbmit0 r:imollie et effilée; particularités dues, 
sans doute, à des accidents do préparation. Dans les cloches et  les 
calices, la longueur di1 bitonnet dépend de In position qu'occupe 
le cnrps [le la rrllulc à. lncpclle il appartient (pl. XXIV, fig. 4b, bb e t  9). 
Le prolongement centrd a ,  par suite, une longueur qui ost en raison 
inverse do celle du batonnet ; il est honiogérie et 1.6fririge1it et  va, 
dans qii(:lqii[:s cas, se terminer en bas par un petit renflement 1x1 nias- 
sue: ditris lci~ucl on voit parfois un petit espace clair, cllipsiiïde, don- 
nant I'idCe d'un noyau. L'cxtr6mité de ce petit renflement, terminée 
en pointe acuriiincie, sc cuntiriiie =cc 'uii lurit;. el triis-fin filariie~it 
\aricpeuu, sscinihl;ible ailx dcrniércs fihrillcs nerveuses variqueuses. 

(JuelyiicTois le prolongement cciitral dcs cellulcs à. balonnet purle 
comme un ou deus c,rochets cicstinés saris doute à. le fixer plus soli- 
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dement (pl. XXIV, fig. 9, d); d'autres fois, ce prolongement se divise 
en deux ou trois rameaux. On voit souvent, dans les cellules à bâton- 
net qui occupent Ie fond de la cloche, que cette division a lieu des 
l'origine et, au  lieu d'un seul prolongement, on voit partir de l'es- 
trémité inférieure du corps cellulaire deux ou trois filaments qui sc 
dirigent en bas (pl. XXIV, fig. 9, e). Dans ces cas, la th i i i t é  de rcs 
filaments empêche souvent d'avoir le prolongement entier, car il se 
brise. 11 devient alors impossible de voir le filament rariqueus qui 
était en rapport avec une de ces ramifications. Ces bâtonnets pro- 
longement central ramifié se rencontrent surtout dans les calices. 
Dans les cloches, à l'exception des b8toniicts du fond, tous les aulres 
ont un prolongenient honiogène et  simple. 

Ceci explique pourquoi, dans les cloches, la dissociation permet 
d'obtenir plus facilement des batonnets pourvus d'un long filame111 
~a r iqueux .  Ce m&nie procédi: a permis d'obtenir dans les cloches des 
ccllules B bhtonnet dont le prolongement central se continuait avec 
un très-fin filament variqueux de la même longueur que toute la 
cellule, qui atteignait dans ce ras 135 millièmes de millimbtre de 
longueur, c'est-i-dire exactement la hauteur de la cloche gustatire 
(pl. XXIV, fis. 9, a). Le long prolongement variqueux devait dont: 
se trouver hors de la cloche au niilieu du tissu conjonctif sous-jacent 
et  en  continuation avec une fibrille variqueuse. 

Pour compléter l'étude des cellules i bâtonnet, j'ai recherché si 
l'extrémité libre du bâtonnet portait les filaments capillaires que 
hl. Schultze a décrits le premier dans les cellules olfactives du bro- 
chet, de 1s grenouille et  de l'homnie lui-mCme et  qui ont été signalés 
ensuite dans les cellules gustatives des organes caliciformes des pois- 
sons par F.-E. Scliulze '; niais aucun procédé ne rn'a permis de les 
découvrir dans les cellules gustatives des organes du goût des Raies et 
des Squales. 

Enfin, outre les cellules gustatives et les cellules de soutien, les 
cloches et  les calices présentent 2 leur extrémité libre un anneau cir- 
culaire et exterrie formé de cellules allongées. 

11. - SQUALES. 

C o n f o m a t i o n  e z t é rku~e  de la muqueuse : plis et papilles. - Chez 
les Squales, les organes du goût se trouvent sur les papilles placEes 
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en série derrikre l'arcade dentaire des ticurr m%choires. Dans tout le 
restc de la c a ~ i t é  bucco-branchiale des Squales qiic j'ai pu exainincr 
(Spuatina angelus Bp., Spinax acanthias BI'., M ~ ~ s t e l u s  pleheius Bp.  et  
Scyllium canicula Bp. ) ,  on voit qà. et  là! sur la surface de la niu- 
q u c u " ~ ,  deg éminences forniées par des corps durs et  acuniinés qui 
ne sont pas des papilles, comme on le croirait à première vue, niais 
appartiennent aux écaillcs placoïdes situées dans l'épaisseur de la 
muqueuse et  analogues à celles de la peau. F. Leydig les a décrites 
comme des dents, et avec raison, car elles en oiit non-seulerrient la 
dureté et  la forme, mais aussi la structure. 

Derrière l'arcade dentaire de In mârhoire inférieure est une série 
de Inrges papillcs aplaties qui, contiguës entre elles chez l'Ange de 
nier, ressemblent h un rebord gingival interne ; tandis qu'il en existe 
en dehors de l'arcade dentaire une deuxième rarigée, qui constitue 
le vrai rebord gingival. Les papilles de second ordre, qui portent les 
organes gustalifs, ne se trouvent que sur les papilles plates de la ran- 
gée interne. Derrière l'arcade dentaire de la machoire supkrieure on 
rencontre aussi une longue rangée de papilles qui est séparée par 
deux sillons profoiids, l 'un antérieur et l'autre postérieur, de l'arcade 
dentaire el  du reste de la muqueuse palatirie. Sur tolites ces papilles 
s'élèvent de nomhreiises papilles secondaires qui portent les organes 
du goût, et ont une forme en général cylindrique avec une hauteur 
moyenne de 168 millièmes de millimètre. Leur extrémité supérieure 
porte la coupe conjonctive qui renferme la cloche du goût. Sur le 
bord de la coupe conjonctive s'implantent les calices, qui sont 
contigus a la cloche, ne forniant pour ainsi dire qu'un seul corps avec 
elle. Les calices e l  le corps de la papille secondaire sont entourés 
d'épithélium. 

Structure de la muyueuse. - Cet épithélium est très-épais et  forrrie 
trois couches, comme chez les Raies. La couche superficielle nu de 
recouvrement est formée d'une seule rangée de cellules polyédriques 
pourvues d'un plateau sur leur face libre et plus grandes que les 
cellules analogues des Raies. Leur gros noyilii vésiculeux est aussi 
plus granuleux. La couche profonde ou de support eat forniée par 
une rangée de celliiles cylindriques. La  couche moyenrie est fnrmCt: 
par un amas de celliilcs pressées les unes contre les autres et se 
présentant sous deux formes : cellules épithéliales dentées et cel- 
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lules muqueuses. Ces dernières ressemblent A celles de la mnqueuse 
des Raies par leurs ciiractéres et leur siluatio~i, et s'offrant aussi 
SOUR les dmx h f s  de cellules miiqiieiiscs closes ou  vésiciileiises 
et de cellules caliciformes venant s'ouvrir à la surfaco libro dc la 
muqueuse. 

Les cellules dentées diffimmt des cellules arialogueu des Raies. Ce 
sont des glol~ules protopla~miques p o u ~ u s  d'un noyau vésiculeiix 
nveo un nucléolc et  quelques granulations. Le coriloiir de la masse 
protop1:isiniqiie est denté ; on n'observe jamais aucune trace dc rneni- 
hrarie d'eriveloppc. 

Au-dessous dc l'épithélium de la muqueuse qui revêt les papilles, 
se trouve la mernbrane élaslique, qui s'arrête sur les papilles de 
second ordre, autour du rebord do la fossetto ou coupe conjonct,ivc, 
rebord sur lequel s'implantent les calices qui entoiirent et priitégent 
la cloche. Sur le reste do la muquouse bucco-braricliiale, la rriem- 
brane Clastiqua manque chez ces animaiix, ou s'amincit di1 mtiins, 
tcllerricnt qu'il est difficile de la démontrer. L'épithbliurn n'en 
conservo pas moins taus ses caractères. 

Au-dcssous de i'épith6lium, dans toute Iti muqueuse bucco-brtui- 
chiale, est mie couche d'écailles placoïdcs, plus oii moins grandes, 
qui soulevent la muquouse en  nianière de papilles niiliaireu. Ellcs 
ont li i  forme de pyramides dorit la  base serait fixéo & 11i mcmhrana 
propre de la miiqueiistt, et ne  font  défaut qu'au niveau de la rangée 
rie papilles que nous a w n s  signalée derrière les arçàdes dentaires, 
1,euis caractères morphologiqiies et histologiqiies sont ceux dcs 
waics dents. Molles chez les jeunes unimmx, elles s'incrustent do 
sels calcaires et deviennent dures chez les animaux adultes. Elles 
sont forniées par une substance fondamentale homogiine et  tranapa- 
rmte ,  rel-fitiie extérieiirenient d'une coiiche de petits prismes hexil- 
goilaux analogues ii ceux' de l'émail chez les animaux supérieurs. A u  
ceiitre est une cavité remplie d'une pulpe molle, cavité d'où partont, 
en petit, noirihre, des canalicules qui vurit su ramifier dans la siib- 
stance fonciamentale. A la partie inférieure, u n  canal ctiiirt faib 

çoiriinuiiiquer la cavit6 avec l'extérieur. J e  n'ai pu voir si des nerh 
lu traversaient pour pénétrer dans la cavité ; mais j'ai trouvé dans 
l a  pulpo ilne grando quantité do petites cellules awc noyau vésicu- 
l e u ,  qui pourraient représenleq les cellules nerveuses Lermiiialos. 
Iles kcaillcs placoïdes des Sqiialcs et des Raies sont donc trps-pro- 
bablenieiit des organes tactiles destinés à la  perception des corps durs. 
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Le tissu de la membrane de la propre muqueuse est consLitu6 par 
de larges faisceaux de-tissu coiijonctif fibrillaire, b la surface desquels 
sont quelques cellules raniifiées trés-rares. Ces faisceaux sont de 
trois ordres : longitudinaux, transversaux et  verticaux. Ils sqnt 
composés do fibrilles de tissu conjonclif, unies ensemble par une 
substance uriissnnto qui en  fait un tout d'apparence homogiine. Les 
faiscecwx ierticaux arrivés en hau t ,  vers la surface externo de 
1 ; ~  mcmbrane fondamentale, se trouvent naturellrment réduits en 
fibrilles qui, par leur entre-croisement, constitiirnt une secondc 
couche, la couche fibrillaire ou externe, 'recoiivrant la couche 
iiiterrie ou fi~sciculée et  siipporta~it directerrierit les kcaillcs placoï- 
dos, qui lui adhhrent intimement, conirno les os aux tendons. 

Organes du goOt,-Dans les Squales, les organes du goût présentent 
aussi les deux formes caractéristiques de cloches et de calices. Les 
cloches ont leur base arrivant a u  niveau de la surface libru de 1'Epi- 
thélium, tandis quo leur fond repose sur la coupe conjonctive que 
prisentent toutes les papilles do second ordre des rangées papillaires 
situéos derrière lcs arcades dentaires. Leur hauteur égale 72 3 06 mil- 
libnies de millimhtre e t  chacune d'elles est immkliatement entourée 
par Iles calices. Ceux-ci, hauts de 63 milliemes do millimétre, s'insè- 
rent par leur pédoncule au rebord de la fossette ou coiipc: conjonct,ive 
dans lac~ucllc repose un0 cloche, et leur ilutre cxtrémit6 arrive au 
niveau do la suface libre de l'épithéliuni. Les calices sont si près 
du la cloche qu'ils entourtwt, qu'ils for~rieni un seul corps avec elle, 
et qu'il est stiurrnt difficile do  savoir oii c'oinmrnco la cloche ~t oii 
finit la limite du calice voisin, Souvent cependant, dans sa partie 
supérieure ou externe, la cloche est sSparle des calices qui l'en- 
tourent par une couronne de cellulcs muqueuses caliciforrries placées 
entre l'extrémité libre de la cloche et les extrémités libres de5 calices. 

La structure des cloches et des calices du goût, dans Ics Squales, 
est diffCrente de celle de ces mêmes organes dans les Raies. Les 
ccllules gustatives sont plus rares, les cellules de recouvrerne~it sont 
hrrnkes de celliiles polgkdriqiies pourvues d'un plateau et  se conti- 
nuant avec celles qui forment la couche externe de l'épithéliun~. Dans 
les calices, on voit très-souvent, dans le corps infime du calice, des 
cellules muqueuses caliciformes. Ilüris les cloches, les cellules de 
soutien pr6scntent trois formes : cellules de la base ou de  support 5 
nucléus ellipsoïde avec contenu granuleux, plongé dans un proto- 
plasma finement granuleux lui aussi, et présentant une mince menî- 
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brarie d'enveloppe. Ces cellules sont quelquel'ois dentées sur le bord 
Supérieur et inférieur, et souveril elles émettent de chacun de cm 
bords un ou deus prolongemeiits. Le prolongenient qui part du bord 
supérieur est lorig et va en haut corrirriuriir~uer avec une autre cel- 
lule de soutien en forniant en quelque sorte un  pont entre ces deux 
cellules. Ali milieu de ces cellules il en de,scend d'autres, en quantiti., 
plus ou nioins anguleuses, et qui sont la continuation des cellules ii 
plateau ou de recouvrenient. 

A u  rriilieu de ces cellules sont deux éléments irriportarits: I o  1 ~ s  
cellules gus1;itives à balonnet, dont le prolongement central se cimti- 
nile avec le filanient v;lriqiieiix, et dont le hiltnnnet est plus grand 
que dans les cellules à b8tonriet des Ilaies ; 8 " o n  trouve, au milieu 
des cloches, divers groupes de longues cellules c,ylindriqiies qui pré- 
sentent une paroi, uri contenu finenient granuleux et un gros noyau 
vésiculeiix contenant de grosses granulations, qui est placé dans la 
partie inférieure de la cellule. Ces cellules cylindriques, hautes de 
27 millièmes de milliniélre et  larges de 3 milliérries de niillimétrc, 
portent 2i. leur extrérnitk inférieure un prolongement homogénc 
qui ne tarde pas 2. s'unir au fin prolongement d'une ou de deux 
autres cellules de la même espéce, pour fornier ensemble un long 
prolongement qui va s'implanter en bas sur la paroi de la coupe 
corijonctive. A leur extréniité supérieure elles présentent une large 
ouverture qui s'ouvre sur la surface libre de l'épithélium. Ces cel- 
lules senihlerit suppliier 5 l'absence des cellules en coupe des Raies; 
elles forment en gknéral des groupes de deux ou trois cellules sus- 

pendues a un prolongenicirit coniniun (pl. XXIY, fig. 8 et 10). II  

III. - crilniines. 

Leur langiie rudirnentaire et la muqueuse de la voûte palatine 
présentent de nornhreuses papilles. Sur celles de la larigue, Todaro 
a vu les organes du goût saris pouvoir les étudier, vu l'absence 
d'mirnaux frais. 

Fonctions des nrgnnes caliciformes, des cloches et &,Y calices. - En 
4868, Leydig, dans un mémoire sur les organes caliciformes de la 
muqueuse buccale et  de la peau de la tBte chez les Sauriens et les 
Ophidiens, prétendit que les cellules contenues dans ces organes 
n'ont aucun rapport avec les fibres nerveuses, qui se terminent, au 
contraire, en i i r i  amas ganglionnaire terminal (?) situé au-dessous 
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du calice, et qu'il appelle massue tominale (Endkolben). Le calice ne 
serait, pour lui, qu'un organe glandulaire situé au-dessus du corpus- 
cule, qu'il regarde corrirrie tactile. Mais il abarid;rina bientôt cette 
hypothése, et, loin de revenir à l'opinion gEnéralement reque que 
c'cst là un organe gustatif, il en fit l'organe d'un sixième sens, dans 
Ieqiiel il faisait rentrer les organes caliciformes de la ligne latérale 
des Poissons osseux et les tubes sensitifs des Plagiostomes. Ces 
conclusio~is n'ont pas été acceptées, et F.-E. Schulze montra que les 
organes de la ligne latérale sont bien réellement des organes de tact 
destinés h recueillir certaines sensations tactiles particulibres, et 
notamment les mouvements de l'eau. 

Or les organes que nous venons d'étudier et  de décrire cornrne 
des organes du goùt ont-ils vraiment cette fonction, ou sont-ils des 
organes du toucher ? Si nous nous fondons seulement sur les formes 
particuliBres des élémcnts spéciaux des sens,  nous voyons que la 
forme en b9tonnet de ces éléments corraspond à un des sens spé- 
ciaux (odorat, ouïe, vue, goùt), jet la forme en cône au sens plus 
gknkral di1 toucher. Or, i1.y a des organes des sens simples, c'est- 
i-dire ne renfermant qu'un de ces éléments: par exemple, la pitui- 
taire ne renferme que des b9tonnets; la  ligne latérale des Poissons 
et les tubes sensitifs des Plagiostomes ne renferment que des c h e s .  
Nous avons, dans le premier cas, l'organe simple de l'odorat; dans 
le second, l'organe simple du toucher. Mais il y a des organes mixtes, 
dans lesquels sc rcncontrcnt les deux éléments : l'organe de la vue, 
par exemple. M.  Schultze a avancE, on le sait, qiie les cônes senen t  
A la perception des couleurs et les bâto~mets A accumnioder l'iii- 
tensitk de la sensation 1uminr:iise. On polirrait dire, d'après Todaro, 
qiie les cônes perçoivent l'impression tactile des différents éléments 
de la lumière, tandis que les bâtorinets remplissent le rôle prin- 
cipal dela fo~iction visuelle, qui est derkgler l'i~iterisité de la liimikre. 
Or, dans la cavité bucco-branchiale des ~élac iens ,  les organes du 
goût se prksentent sous les deux formes caractéristiques : les clo- 
ches, qui rie renferment que des bgtonnets, et qui sont des organes 
du goût sirriples, Iie dorinant que la sensation gustative ; et les 
calices, oii sont mêlés les bâtonne,ts et  les cônes, et  qu'on peut consi- 
dérer comme des organes mixtes, avertissant par leurs cônes du 
contact des corps sapides, et  donnant par leurs batonnets la sensa- 
tion gustative. 011 voit de quelle importance sont ces conclusio~is 
pour la physiologie générale. 
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EXPLICATION DE LA PLAYCHI? XXIV. 

FIG.  1. Coupe transversale d'une papille cylindrique du Trygon pnslinaca; vue 
d'une moitie : l o  couche Epithbliale; 20 mcmbranc flastiqiie; 30 couche conjonctive 
nuclbai~e; S o  couche fasoicul8o; 9 0  tirisu muqueux qui fornie le cordon axile. - a, 
troncs nerveux coupbs transversalenient; b, cnlices gustatifs ; c, oloclies gustatives; 
d ,  glande avec ses oellules glandulaires et son co~iùuit excriiteur. Prépurb; dans le 
liquide d e  hIiillrr e t  colorE au picro-carrriiriai.p. d'iiinmriiiiiic~iie. Grossissement, 160. 

FIG. S. Vne des glandeu qui se trouvent au milieu de l'épithélium des papilles 
eylindriqiies d u  Trygon pas/inaca, avec ses cellules glandulaires e t  sou conduit 
excréteur. Liquide de ?iIüllcr. Groshsemeiit,  400.  

FIG. 3 (demi-schématique). Papil!e secondaire appartennnt k une papille o y h  
drique du Il.ygun pastinara, et  portant sur son sommet mousse un calice gustatif. 
On voit pi'nbtrer dans son iritkrieiir qnatre fibres nerveuses ni8rliillair~s, qui, aprFs 
avoir perdu leur gaine médullaire, se divisent en fibrilles variqueuses et vont rejoin- 
dre le prolongerneiit central des ce.lulcs bitounet et des cellules à abrie. Acide 
osmique aü quctrc-centième. Grossissemeut, 520 .  

FIG. 40,  Surface exterue du calice vue de face. - a, cellules do recouvrement ou 
en coupe; b, cellules pariétales; r, cellules de support. Liquide de lluller et  picro- 
oarmindtr. Grossiss~menl, 400.  

Fir,. 4 b .  Siirf;ic:e interiie du calice v w  de face. -. a, oelliile~ B bitonnet; b, cellules 
à cône; c, celliiles de support laiss6es en placo. Grossissernent, 400.  

Fio. 5 s .  Surface externe d'une cloche du goUt vue de face. -a, cellulss de recou- 
vrement; b, cellules de la  couche moyenne; c, cclliilcs dc  support. Grossiss~morit, 400. 

Fic. gh. Surface interne d'une cloche vue de face. - a, cellulcs dr! rccouvremeot 1 
b, cellulcs à b i t o n u ~ t ;  cl cel;ules de  support. Grossissement, 400.  

FIG. 6. Cellules eu coupe d'un calice isolEcs daus le liquide de Muller et misel 
dans la glgüfrinr. Grossisserncnt, 4 9 0 .  

FIG. 7. Deux cellules onlicilbrmes de la muqueuse bucco-branchiale de la Raie 
bouülEe. Iodsérurn. Grostiisscmcnt, 340. 

FIG. 8 (demi-schbmatique). Représente la structure de la aloclic di1 gofit du Squa- 
tina angelus, où on remarque surtout trois cellules à. bltonnet e t  d e u ~  groupes de 
cellules cylindriques avec l'ouverture en calice à i'extrérriité externe; en outre les 
cellules de recouvrement poiirvucs di: platc:au, 1rs cellulc!~ de la c:oui:tie moyenne et 
les cellulea de support. Liquide de Müller. Grossissernent, 600. 

FIG. 9. Cellules gustatives isoltiea prépa~bcs dana le liquide do Müller. - a ,  b, c, 
d, e, f, cclluics bitonnet; g, cellules h cdne. Grossissement, 7 b 0 ,  

FIG. 10.  Cne cellule cylindrique dbtacliéo d'un de8 groupes cités plu$ liaut. 
Liquide de Mïiller. Grossissemerit, I b o .  
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SYN. : G Y R A T O R  I I E R . U A P I I R O D I T U S  [EEREABBFIG) 
U E H O S T O I I U Y  A'OTOPS 7 (DUCES) 

P A R  P. I I A L L E Z ,  

Peéparsteur au laboratoire de zoologie de la Facultb des sciences de Lillo. 

En pniirsiiivant les rechcrches qiic m'avait conseillé rit: faire mon 
savant et excellent maître M. le professeur Giard siir l'embryogénie si 
peu étudiée, mais aussi si difficile des Turbellariés, j'ai eu occasion 
d'examiner un grand iiorribre de Prostomum lineare et d'observer quel- 
ques détails an;itomiqiies qui, à ma connaissance du moins, 'n'ont pas 
encore kté signalés. Comme, d'un autre c6té, les mbmoires qui ont Eté 
publiés sur ce sujet sont tous écrits en allemand et ne  concordent 
d'ailleurs pnu siir pliisicurs points importants, j'examinerai avec 
soin chacun des organes de ce petit animal, reprenant les travaux 
qui ont dPjh 6té fait,s, et je chercherai à en faire iine Ctiide aussi 
conlplEte que possible. 

Apercu historique. -Le genre Prostomum fut dtabli en 1828 par 
Dugés, qui désignait sous ce nom de véritables Némertieiis. Lc nalu- 
ralistr: de hlontpellirr a dû certainement voir le Prmtomum Ilnenre, si 
eommiin dans les eaux douces ; mais ses descriptions, principalement 
basées sur les formes extérieures, sont trop incomplktes et ses flgures 
trop insufflsarites pour qu'il soit possible aujourd'hui de retrouver 
avec cert,itiide la pliipart dc:s espbces qu'il a crP,Ecs. Toutefois la 
description qu'il donne de son Derostomum notops se rapporte assez 
bien l'animal dunt nous nous occupons. 

L'insuffisance des descriptions de Dugès força Ehrenberg, en 1835, 
à créer un nom nouveau, celui de Gyrator herrr~aph,roditus, nom qui 
fut changé par OErsted (1844) en celui de Prostomum linenre. 

Oscar Schmidt, en 1848, donne de ee Rhabdocœle une figure dans 
laquelle les principaux organes sont indiqués : les vaisseaux aquifims, 
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l ' o~a i re ,  le testicule ; mais il ne  voit pas la connexion de  cet orgape 
avec la vésicule séminale, qu'il nomme bursa sper.rr~alica; il rapporte 
en nibme temps celle-ci à l'appareil femelle et la fait comuniquer 
avec la vessie à venin, dont il a vu le contenu rejet6 par le stimulus, 
qu'il considère pour cette (raison comme un simple organe de 
défense. Le receptaczclum seminis est Egalement représenté, ruais 
l'auteur reste incertain sur sa véritable signification. 

Dans les différents chapitres de ses Beitrüge zur Naturg. der Tu+ 
bellarien, publiés en 1 8 3 l ,  Max Schultze nous donne des détails inté- 
ressants sur l'histologie du Prostomum linea~*e, détails sur lesquels 
j'aurni occasion de revenir plus loin. 

En 1858, Oscar Sc,hmidt décrit une nouvelle espèce des environs 
de (kacovie, le Prostomum furiosum., qui se distingue du Prostomum 
linea7.e par la forme générale du corps, qui est pliis long, plus svelte; 
par ses canaux excréteurs (Wassergefasse), qui n e  sont pas transpa- 
rents, rriais plus ou nioins cachés par l'intestiii, e t  ordi~iairerrient 
entourés par une masse irrégulière de granulations réfractant forte- 
ment la lumière; et par l'absence du receptaculunz seminfs, qui saute 
aux yeux dans le Prostomum lineare. Dans cette espèce, Oscar Schmidt 
reconnaît que la vésicule séminale ne  s'ouvre pas dans la poche A 
ve~iiri, mais bien dans l'aiguillo~i niCrne, à côté de celle-ci; de plus, 
il constate l'éxistence d'un conduit venant s'ouvrir 3 la partie sup6- 
rieure de la vésicule. Cette disposition anatomique lui fait considkrer 
la bursa spemnatica comme une vésicule séminale et  le rallie à l'opi- 
nion d'Ehrenherg, d'0Ersted et  de M. Schultze, qui voyaient dans 
l'aiguillon un organe copulateur. 

Jiisque-li tous lcs nat.uralist,es avaient cru, d'aprks les descript,ions 
dlEhrenberg, d'oscar Schmidt, de 31. Schultze, que le Prostomum 
lz'neare était un  parfait hermaphrodite, quand, en 1865, Metschnikoff 
annonça que cet animal montrait, comme il le dit lui-meme, i un 
moindre degré, la  même apparition d'hermaphrodisme naissant que 
Claparéde avait observée chez le Convoluta; que tous les individus 
préscntilient toiijours un arrkt de développement soit du sexe mAle, 
soit du sexe femelle, et que, par conséquent, les auteurs qui avaient 
figuré avant lui les organes génitaux de cet animal avaient fait leurs 
dessins d'aprks des observations rt:levCes sur plusieurs cxemplaire~, 
mâles et  femelles. 

J e  puis affirmer de mon caté que le Prostomum lzizeare des cnvi- 
rons de  Lille est compléternent hermaphrodite, car j'ai vu tous rncs 
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exemplaires ayant lin testicule et  une vésicule séminale bourrés 
de spermatozoïdes, pourvus en niême temps [d'une capsule ovighe 
comlilétement formée. 

Je crois donc que l'esphce observée par le savant russe est une 
fornie nouvelle, qui nous montre iirie fuis de plus çornbien peu im- 
portant est le caractère de la monoecie et de la diœcie ', puisque les 
espèces les plus voisines peuvent présenter l'un ou l'autre de ces 
caractères, suivant les conditions de milieu dans lesquelles elles 
sont obligées dc vivre. 

Forme ginhale. -Le Prostomum lineare est long d'environ 2 mil- 
lirnhlres, et sa largeiir, dans la partie moyenne du corps, n'est 
guère plus d'un sixikme de la longueur. Examiné à la  loupe, dans la 
lumière réfléchie, il est d'un très-joli blanc bleuâtre, trarisparent, 
avec la partie centrale, correspondant aux principaux organes, opaque 
et  blanc jaunâtre ; enfin les contours éclairés apparaissent comme 
drs filets d'un hlaric d'argent, brillant, di1 plus bel effet. 

Le corps est cylindrique, légèrement obtus B ses deux extrémités. 
Les points oculiformes sont situés assez loin de l'extrémité antérieure, 
vers le premier quart environ de la longueur totale. La portion qui 
se t r o i ~ ~ e  en avant de ces points est plus gr&le que tout le reste du 
corps, et elle est constamment porlée en tous sens par l'animal, qui 
s'en sert il la manière d'un tentacule pour se guider dans sa marche 
et reconnaître la présence des animaux dont il veut faire sa  proie. 
C'est là bien Cvidemment que le tact est plus spécialemerit localisé, et 
c'est par cons6qiient 2 cette portion de l'enveloppe g6ni:rale du corps 
qu'il con~ierit d'appliquer le nom de Tasto~*gan donné par Ulianin t ,  

non cette partie, mais C1 l'organe qu'elle revêt, la trompe, et  qui 
est, ainsi que je le montrerai plus loin, un organe de prEhension. 

1 Dans un lravuil trEs-i1iti.ressnnt publii! rbceninient dans les Anna l~s  rles sci~nces 
naturulies ;1873). M. A.-F. Marion, dr: Marseille, a insisté s u r  Le pc'u d'importance 
des caractèr3es tirés de la mona: ie et d e  la dimçic. II a cité de  nombreux exemples 
d'herniaphroditris dans drs  classes d'Btresunisexu6s. [Voir MARION, Recherches SU+ 
1e.r antmaux inférwu, s du golfe de .Iiarseille, Description d'une Borlasie herniapliro- 
dite, p .  6 et suiv.) J'ai moi-mCme ohservi. un cas intéressant d'hermaphrodisme chez 
lin hlrr1:in. E~iiiri je r;ippellcrai encore les recherches de M. 11: prnfc:sseur Giard siir 

les Synascidies, d'où il r6sulte qiie chi?x ces animaux les glandes gécitales mbles et  
ftmelles fonctionnent toiitdt simultcinSni~rit, taritiit succ<:ssivcment, la  glande mile  
d'abord,la glande feinclle beaucoup plus tard. 

1 Die Turb~llarien der Ruclit von Sebaslopol (Rerichle des Vet'eins der Freunde 
defa Naturwissenschafi au Mosknu, 1 8 7 0 ;  Archiv fur  ,lralurg., 1851, p. 437). 
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La partie dorsale et postérieure correspondant au recytarulim se- 
mz'nis et 2 l'orifice génital femelle est légérernent bombée, tandis 
que l'extrémitt. caudale, qui se termine par l'ouverture donnant pas- 
sage à l'aiguillon et aux produits de l'organe mâle, se recourbe en 
dessous, vers la face ventrale, en  s'amincissant graduellement. L'ou- 
verture buccale est placée, comme toiijours, à la face ventrale, vers 
le milieu du  corps, mais plutbt en avant qu'en arrihre. 

Telle est la forme générale du Prostonzum lineuw lorsqu'il nage 
tranquillement au milieu des conferves ; mais cette forme est très- 
variable par suite de l'extrême contractilité dont jouit tout son corps, 
contractilité qui est telle qu'il peut parfois s'allonger au point dc  
devenir filiforme, ou bien se pelotonner et  prendre l'apparence sphé- 
rique, lorsqu'il va, par exemple, se heuder inconsidérémeril contre 
un obstacle ou lorsqu'on l'irrite avec la pointe d'une aiguille. 

Téguments. -Les téguments du Pmtomum lineare ont été étudiCs 
avec soin par Max Schultze; aussi n'aurai-je que peu dc chose à 
ajouter aux observations de cet habile investigateur. 

T,a couche la plus extkrieure est u n  épithélium ciliaire qui revêt 
entièrement la surface du corps, et  qui est formée, d'après le savant 
professeur de Greifswald', par une substance fondamentale finement 
grenue ( feinkornip G~-undsubstanz), reriferniant un grand nonibre 
de cavités remplies d'eau claire (znass~rklare Rimne), qui rappel- 
lent entikrement les vacuolos observées pour la première fois par 
Dujardin dans 10 parenchyme des Infusoires et  de l'Hydre. Voila 
ce quo l'on roit en soumettant l'animal une pression modérée sous 
un  couvre-objet. Au bout d'un temps uri peu plus long, dit toujours 
M. Schultze, l'eau fait apparaître sur la peau d'un animal exposé i 
une pression suffisamment forte des cavitks claires qui peu i peu, 
par imbibition à la circonférence, s'élèvent i la  superficie, pendant 
que l a  substance fondamentale est refoulée sur elle-niênie et que les 
cils son1 repoussés sur lcs cûtés ; elles devierinent de plus cn plus 
pâles, et crèvent enfin pour disparaitre enlièrement tout d'un coup. 

N .  Schultze a bien observé la seconde partie de ce phénomène, 
mais la première lui a échappé. En effet, si l'on soumet un Prostomun 
lineure k urie pression pas trop exagérée, et si oril'ex;~rni~ie de suite A 
lin grossissement de quatre cents diamètres environ, on peut faci- 

1 Lac. cil., p.  8 e t  9. 
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lement se convaincre que la couche épithéliale est homogène, gra- 
nuleuse, mais ne contient aucime vésicule aqueuse, aucune vacuole. 
Il faut un certain temps, e t  surtout il faut que la pression atteigne 
un certain degr6 d'intensité pour voir apparaître ces espaces clairs, 
qui ne sont autre chose que des gouttelettes provenant des liquides de 
l'intérieur du corps, gouttelettes qiii, se trouvant comprimées, tendent 

s'échapper latéralement, filtrent à travers la couche musculaire 
resistante et  serr6e (ce qui explique leur limpidité), pénktrent dans 
la couche Epithéliale, dont elles soulèvent peu à peu la surface, la 
disjoignent liient.(,t, la crèvent enfin, et se mtZlent alors ail liquide 
ambiant, aprks s'être qiielquefois grossies par leur fusion avec d'au- 
tres gouttelettes voisines. 

Ces zoassedlare R k m e  n'ont donc, en définitive, aucune impor- 
tance, puisqu'ils ne sont que le rbsultat d'un-état pathologique dti 
aux conditions de l'observation. Cette remarque n'infirme d'ailleurs 
nullement l'opinion de M. Schultze, qui considère l'épithélium des 
Turbellariés comme formé de  cellules plus ou moins complétement 
1iquéfii.e~. Je  partage, pour pin part, d'autant plus voloritiers cette 
idée, qne j'ai eu l'occasion de voir de jeunes embryons de Pî.ostomum 
lineare chez lesquels la nature cellulaire dc cette couche n'était pas 
douteuse. L'épithélium est partout couvert de grands cils vibra- 
tiles, qui sont fins, serrés et  tons d'kgale longueur. 

J'ai observé un grand nombre d'individus dont la surface épithé- 
liale Chit constellée d'une infinité de p t i t s  pores en forme d'enton- 
noir. Je ne sais pas encore d'une man ihe  certaine quelle est la 
signification de ces pores ; toutefois j'ai pu constater que  leur 
absence chez certains indi~idus  n'était qu'apparente, et tenait unique- 
ment à ce que ces pores étaient contractés a u  moment de l'ohser- 
vation. En effet, sur plusieurs eseinplaires que je conserva& isolés 
dans des petits tubes pour étudier la formation et les premiers déve- 
loppements de l'oeuf, j'ai pu m'assurer que les pores étaient tantût 
visibles et tanl6t rie l'étaient pas. J e  suppose qu'ils sont les orifices 
des petits amas glandulif'ormes de granulations réfringentes qui se 
trouvent en dessous de l'épithélium, et  que j'avais d'abord considé- 
rés comme correspondant au pigment des espèces colorées, mais qui 
pourraient hien etre les homologues des glandes h glaires '(Spljin- 

drüsen) observées (par A .  Schneider' chez le Mesostnmum Ehrenbeqzi' 
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et  le h!esustomum tetvugonurn. Toutefois ces glandes devraient ici 
remplir une autre fonction, car je n'ai jamais remarqué que le Pru- 
stomum h e u r e  tendit des fils à la façon de ces Mésostoniiens. 

Au-dessous de l'épithélium ciliaire e t  des anlas graniilcux en forme 
de glandes dont il vient d'être question, se trouve une double en- 
veloppe mu5culaire, citée par M. Schultze, e l  composée d'une cou- 
che externe de fibres longitudinales e t  d'une interne defibres annu- 
laires. L'acide nitrique convenablement étendu mct ces fibres en 
parfnite évidence; c'est le réactif qui donne les meilleurs r6sultats, 
chez ces animaux, non-seulemerit pour 6tudier l a  disposition des 
muscles, mais encore pour bien voir la plupart des organes et sur- 
tout pour se rendre compte de leur structure. 

Systénze nerveux. -Le système nerveux central (pl. XX, fig. 3 et 4) 

atteint une longueur d'environ 214 p ; il peut être considéré coinme 
formé par deux ganglions qui se seraient soudés sur la ligne médiane : 
il présente, en effet, sur cette ligue une légère échancrure en avant 
et  en arrière. A part de légères irrégularités, il peut étre reprksenté 
schématiquement par un  carré des quatre arigles duquel partent 
quatre rameaux nerveux, dont deux se dirigent en avant et deux 
vont en arrière. Les deux nerfs antérieurs passent contre les points 
oculiformes, puis continuent leur route en avant; j'ai pu les suivre 
jusques u n  peu au del8 de la base de la trompe. Quant aux nerfs pos- 
térieurs, ils descendent de  chaque côlé du  corps, et on peut les 
suivre jiiscpe vers la h a ~ ~ t e i i r  di1 pharynx. 

J'ai vu avec la plus grande netteté (pl. XX,  fig. 4) les cellules 
propres granuleuses, déj8 figurées par M. Schultze ', et considérCcs 
par lui coniirie recouvrant seulement la masse nerveuse, mais ne la 
constituant pas. J'ai observé, de plus, que plusieurs de cec Iépocy- 
todes (a) présentaient un ou deux prolongements, et avaient ainsi 
tout à fait l'apparence des cellules unipolaires ou bipolaires. J'avoue 
que jamais je ne suis parvenu, même avec les grossissements les 
plus corisidérables (objectif Y d'Hartriack e t  i~riniersio~i) h retrouver 
les éléments cellulaires fiisiformes de la masse nerveuse, él61nrnts ' 
que RI. Schultze a dessinés avec une grande netteté, mais, je pense, 
uii peu trop schématiquement. 

J'ai fait usage, pour étudier le système nerwux, de plusieurs réac- 

1 Beitrlige, pl. 1, cg. 27. 
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tifs; niais celui qui m'a donri6 les rriciilleiirs résultats est encore 
l'acide azotirjue. L'acide osmique ne m'a été  d'aucun secours. 

Organes des sens. - II existe, en arrière de la trompe, et sous l'épi- 
thélium, deux taches oculifornies. Elles sont placées contre les filets 
nerveux antérieurs, sans qu'il soit possible dc dire si elles sont en 
rapport avec eux. En les écrasaiit, on recoiinait qu'elles sont unique- 
nient formées de grains pign1r:nt;~ircs noirs, ri:fringents, agglomi:r@s, 
mais rion réunis dans une menibraile d'enveloppe. Ces points ocu- 
lifornies sont déliourvus de corps lerrticulaires réfractant la lumière ; 
aiissi l'animal parait-il aveugle. 

Lesvésicules à o tolithes font &alement défaut, desorte que le Proslo- 
îiucm llilealx n'a, poiir se nir:ttrc ri1 rapport avec le mondt: qiii l'entoure, 
qile le sens du tact. Celle faculté alleiut d'ailleurs chez liii uri haut 
degré de perfecliuri, aiiisi que cela arrivc généralement chez les étres 
privés du sens de la vue. La sensibilité tactile est, oonune je l'ai dé,jà 
dit, principalcmerit localisée daris la partie antérieure du corps, par- 
tie qiii est innwrée par les deux gros rameaux nerveux ariferieurs, 
et elle est assez dévcloppk poiir que l'animal puisse reconnaître 3 
iirie petite distance, e t  sans qu'il y ait eu coritact immédiat, la pré- 
serice du Cyclope dorit il veut faim sa proie. 

ï rompe.  - Cet organe, dont la fonction fut si longtemps une 
énigme pour les naturalistes, est généralement considéré ailjour- 
d'hui comme ilne première ébauche de la .trompe des Némertiens. 
Schématiquement on peut la regarder comme un cône creux, lé&- 
rement tronqni: & son sommet. Elle a la forme d'un tourillon qui 
s'amincit graduellemerit en  avant et se renfle au contraire en arribre, 
oh il se termine par une surface convexe un peu en  avant des points 
oculi!ornies. Elle est recouverte extérieureme~it par un Epithéliuni 
sans striietiire apparente, mince dans la seconde moitié, très-dkve- 
loppk au contraire dans la moitié antérieure, où il forme un  très-grand 
nombre de papilles qui deviennent plus fines e t  plus serrées à mesure 
qu'elles se rapprochent de 1'exl.rémilC libre. Sous cet épithléium se 
trouve une couche musculaire 2 fibres longitudinales externes et  à 

fibres aiiriulaires internes. Cette couche, à l'inverse de la précédente, 
présente un développement très-considérable à la partie postérieure 
et s'atténue un  peu dans la région papillaire. Enfin, au-dessous de 
l'enveloppe musculaire, il paraît y avoir une couche cclliilaire de 
nature épithéliale. 
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La trompe est renfermée dans une gaine forrnCe par un repli de 
l'épithélium tégumentaire modifié. 

J'ai observéchez plusieurs individiis, enarrikre du'ganglionnerveux, 
deux grosses cellules gla~idulaires à rioyiu dont les coriduits excréteurs 
passent sous le centre nerveux en se dirigeant en avant ; je suppose 
qu'ils vont aboutir h la base de la trompe ; mais, comme je n'ai pu 
voir leur point d'insertion, jc ne lcs ai pas indiques dans mon dessin. 

Le système musculairc de la trompe est extrêmement intéressant 
& étudier, et c'est ericore en recourant au merveilleux acide azotique 
que j'ai pu lmmettre en parfaite évidence (voir pl. X X ,  fig. 7).  

Une premibre catégorie de n~uscles. sont ceux que j'ai représentés 
en m' : ils sont a u  nombre de quatre, courts, horizontaux ou obli- 
ques, suivant la position de la trompe par rapport aux téguments, et 
semhlerit servir surtout h rnainlenir en place l'organe sur lequel ils 
s'insrrent. Yais Ics plus import,ants sont les muscles rEtr;ic,teurs, que 
j'ai désignés par la lettre m ; ils t ra~ersent  la cavité générale, vont 
s'insérer ?i la partie postérielire et ventrale du corps, et, tout en don- 
nant h la trompe une grande force de résistance, ils tendent en se 
contractant (et  c'est ici leur rale principal), à rapprucher l'extré- 
mit6 midale  de 11extr6mité ~Ephaliqiie. Il existe encore d'autres 
muscles longi tudinaiix, qui, bien que ne s'insérant pas sur la trompe, 
doivent nCaiimoins Btre indiqués ici, car ils concouront également B 
l'acte do la préhension. J B  n c  les ai point représentés dans Inon des- 
sin, afin de ne pas trop le surcharger. 11s slinsi:rerit, d'une part, aux 
téguments, dans les points que j'ai marrpés d'un p ,  et, d'antre part, 
vers l a  région moyenne du corps. Eri se contractant, ces rniiscles 
entraînent les points du tEgurnent où ils s'iris&rent, et  produisent 
une double e t  souvent même une triple invagirialion de la portion 
céphalique, qui peut ainsi rentrer en elle-mûme à peu prés à la ma- 
nière dcs d i f f h n l e s  pihces de la 11iriet.t.e astmrinmiqiie. Ce méca- 
nisme a évideniment pour résultat de découvrir la trompe. On a 
donc dit 9 tort que cet organe pouvait Btre lancé au dehors ; il reste 
immobile; mais les téguments, se rejetant en  arrière, le laissent à 
nu : le résultat est le niêma, mais le mécanisme est différent. Connais- 
sant cette disposition anatomique, il est facile de comprendre comment 
se fait la préhension; en effet, e n  même tenips que les muscles 
du lastorgan se contractent pour découwir la trompe, les muscles 
rétraçteurs de celle-ci se contractent a~issi et  rapprochent hrusque- 
men1 l'extrémité caudale, armée d'un aiguilloi1 meurtrier, de la 
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trompe, dont les papilles en brosse s'accrocheiit aux 'petits Erito- 
rnostracés. C'est, en e f i t ,  ce que j'ai pu observer; ayant placé sur le 
porte-objet de mon rriicroscope quelc~iiesI'î~osto~num avec des Cyclopes, 
j'ai vu que, lorsqu'ils viennent il se rencontrer, le Prostomeun accro- 
chait lestenierit les papilles de sa trompe i sa victime, se courbail 
en arc en même temps et la persait à plusieurs reprises de son stylet. 
Le venin que le Proshomuîn l in~are inocule ainsi est extrêmenieilt actif, 
cilr le Cyclope tombe inim6diaterrierit comnie foiidroyk. Alors notre 
RliiibdocaAe appliyiie son pharynx niusculeux contre la face ventrale, 
au n i~eau  des pattes antérieures, c'est-Mire au poinl le moins résis- 
lant de la carapace, et dévore à son aise sa victiirie, dont il ne laisse 
que le sqiielette chitineux. 

Appareil diyestif. - La bouche communique avec un  pharynx 
musculeux qui, coniriic la trorripe, est renfermé dans une gaine for- 
iriée par un repli de l'épithélium tégumentaire. Ce pharynx est i peu 
près sphérique et présente deux ou5ertures opposées ferniées chacune 
par un sphincter. Sa striicliirc hisi.ologiqiie est i peu pris  la même 
que celle de la trompe, sauf les papilles ; mais la couche musculaire 
ebt  beaucoup plus épaisse e l  extrèruenient puissante. Ce pharynx 
furictioriiie toul h fail ti la rriaiiikre d'une pompe aspirante e t  foulante. 
Le sphincter crsophagien étant t'errné et le sphincter I m x a l  ouvert, 
le pharynx se dilate ; il en résulte une aspiration qui fait affluer dans 
son intérieur les éléments solides et liquides du corps de l'animal 
dont le PI-osto~num se nourri t ;  puis Ic sphincter buccal sc ferme, 
celui du côté oppod  se dilale, en ~iiêrrie temps le pharynx se 
contracte, et les matières nutritives. sont foulées dans l'uesophage. 
Tel est le jeu de cet organe. 

Il existe autour de l'oesophage, tout à fait il la base du pharynx, 
iin certain nonibre de petites cellules glaridulaires à noyau (pl. XX, 
fig. 2 ,  g l )  seniblables i celles qui ont diijà été observies, particulière- 
nierit p'ir Ai. Schultze, chez plusieurs Rhabdocoilcs, niais qui; k ma 
coiinaissancc, ri'orit pas encore Cté sigiialtes ùnris le genre Prostomzcm. 
Ces glandes n e  sont pas toujourç bien lisibles; mais, en  les traitant 
par l'acide nitrique ou par l'acidc aci.tiqiie, on coagule leur conterin, 
t:1,, reriducs iiinsi opaqiic's, elles sunt facilcs il observer. C'est en les 
sounicltarit à ces rCactil's que j'ai pu m'assurer que leurs élénieiits 
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paru avoir une paroi propre, contrairement à ce qui a été observé 
par quelques naluralisles , et particuliErerriorit par Uliani~i ', chez 
plusieurs Rhabdocdes.  

Cette question dc l'existence ou de la non-existence d'une véritable 
cavité digestive e t  d'une cavité générale du corps est trop importante 
et lrop controversée pour que j'ose rien affirmer sur ce sujet amnt 
d'avoir 6Liidié, avec plus de soin que je n'ai pu le faire jiisqu'à pré- 
sent, l'embryogénie de ces animaux. Toutefois j'iiicline forterhciit 
à penser qu'au moins pour l'espkce dont il est ic,i question, laquelle 
du reste semble s'écartcr un  peu des autres Rhabdlicoeles pour se dif- 
férencier dans le sens cles Khmertiens, j'incline, dis-je, fortement i 
penser qu'il exis1.e un intestin à paroi propre et une cavité générale 
comprise entre les tbguments d'une part et les parois de l'intestin de 
l'autrc, ainsi que l'admet Knappert pour les Planaribs 1. 

L'intestin renferme dans son intbrieur u n  grand nombre de cel- 
lules flottantes, à contenu limpide comme de l'eau et présentant i 
leur intérieur un et  qiielquefois plilsieurs petits noyaux réfringeiils. 
Ces cellules sCcr6taritcs ont déja Cti: ohscrvbrs dans la plupart des 
Turbellariés. On les voit ici divers drgrés de développement; Io 
plus souvent elles sont sphériques; mais quelquefois aussi, pressées 
les unes contre les autres, elles deviennent poly&lriqiieu. Il est pro- 
bable qu'elles résultent d'une desquamation de 11Cpith61iiim intestinal, 
et qu'elles do i~en t .  en se liquéfiant, donner naissance au suc néccs- 
snire pour la digestion. 

L'intestin, dans les jeunes embryons, remplit presque toute la ca- 
vité du corps ; mais, au fur et h mesure que les organes de la repro- 
diicf,ion se dkveloppent, il est rrjetb vers la partie dorsale et légiw+ 
ment à droite, l'animal étant supposé dans sa position normale, 
c'est-à-dire la tC'te en avant et la houçhe en has. 

Appareil c zwu la to i~e .  - La présence d'un organe spécial propre 
mettr i  en mouwmcnl le liqiiidt: nourricier qui baigne t,oiit<: la caviti: 
générale du corps n'a pas encore 6té signalée chez les Rhahdoccelcs. 
11 existe pourtant chez le Prnstomum Iz'ncnre une vésicule, oii plutôt 
un  tube pulsatile,-qui, je crois, ne peut pas avoir d'autre fonction. 
C'est un  tube transparent, reriflé cri son milieu! pr(.serilariL 5i. peu prks 

2 KNAPPIIRT, B .  Bijdragen toi de entwikkelings grschiedenis der zoe tw~ie r  Plana- 
rien. Utrecht, 1 8 6 5 .  
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la forme de deux cônes réunis par lciir base, et qui mesure 5 centihnies 
de millimétre en longueur sur 1 et demi en largeur. 11 est placé 
contre le testicule, un peu en avant du pharynx, et  dans une direc- 
tion transversale, autant qiie j'ai pu en juger; car, lorsqu'on examina 
ces animaux sous un couvre-objet et à un fort grossissement, il est sou- 
vent bien difficile de se rendre compte de la position exacte d'un organe, 
par suite des contractions multipliées dont leur ccirps est 1s siége. 

Cet organe n'est pas un des plus faciles à observer, et ,  niidgré tous 
les soins qiie j'ai apportés 5 son étude, je ne suis arrivé à. le bien 
vair que sur une dizaihe d'individus. En effet, il est aussi transpa- 
rent que le liquide qu'il met eri mouvement, e t  si, par suite d'urie 
malecharice qui n'arrivr, que trop sourent, il rient à être criurert par 
un autre organe, il devient tout h fait iiirisible. Toutefois, daris 
une dizaine de préparations heureuses, j'ai pu m'assurer qu'il était 
coniplétement indépendant dc l'appareil excréteur et qiie par coiisé- 
qiient on rlevail le considérer comme la preniibre ébauche de l'ap- 
pareil circulatoire des Némertes. J'ai chcrché en vain s'il corriniiini- 
quait avec une série de canaux; je n'ai rien trouvi: qui rcsscmbldt h 
uri système vasculaire. 

Si l'organe est difficile 2 voir, scs rriouverrients sont encore plus 
difficiles à observer, à. cause de leur rareté; mais, lorsqu'ils se pro- 
duisent, ils sont cxtrêmement nets. Ce sont ces coritractioris qui 
m'ont fait découvrir le coeur. Elles consistent en moiivements péri- 
staltiques, se propageant alternativemerit de gauche à droite et de 
droite à gauche. On voit d'abord le tube se resserrer à l'une de ses 
extrémités, comme si sa paroi Etait formée de fibres circulaires; cette 
contraction s'étend de proche en proche aux fibres voisines, et le 
mouvernont gagne l'aiitro extrémité, pour recommencer en sons 
inverse, et  airisi de suite. 

Appareil excréteu~. - Les canaux excréteurs, que les Allemands 
dkignent sous le nom dc Wassergejiisssystem, sont très-apparents et 
oiit été vus par tous les naliiralisles qui ont exiimirié ce Ywstomu~n, 
et particiilikrement par O. Schmidt,, qui l'a figuré d'une manière 
générale en 1848. 

11s sont transparents, ce qui, d'après ce savant, est u n  caractere 
spécifique qui distingue le Proslornu~n hileare du Pwstumum fi~riosum, 
clicz ieqiicl ils sont entourCs d'iinr, masse irr6giilii.r~ d o  graniila- 
tions réfractant fortement la 1umii.r~. Ils se composent, de chaque 
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côté, de deux larges troncs, égaux en diamètre, plus ou moins tor- 
tillés, ne s'kciirtant que peu l'un de l'autre, et  souvent même paral- 
lèles. En suivant ces canaux vers l'exlrémiti: postkrieure de l'animal, 
on voit que l'un d'eux s'amincit graduellement, et rie tarde pas à 
disparaître coniplétement en donnant naissance à un grand nombre 
de ramificalio~is de plus en plus dklikes, tandis que l'autre conserve 
toujours le mLZme culibre jusqu'à l'extrémité caudale, où il fait un 
coude, se dirige en avant e t  en dedaris, et va se terniiner un peu 
plus loin cn un ciil-de-sac légèrc~rient renflé. Eii avant, daris la 
région céphalique (pl. XX, fig. 2, p), les deux troncs principaux se 
rhnissenl  en un canal court et d'un diamhtre égal il celui des troncs 
dont il est le prolongement, canal qui s ' o u ~ r e  au dehors par une 
ouverture latérale. Il est à remarquer qu'une seule de ces branches 
principales donne naissauce à des rameaux qui se subdivisent à 
leur tuur cil ramilles de plus en  plus grêles et qui se distribuent 
dans tout le corps de 17anim;il ; cette hrmche (pl. XX, fig. 2, e, e )  
est celle qui se termine en se bifurquant plusieurs fois. L'autre, au 
.contraire (pl. XX, fig. 2, c), n'émet qu'un trbs-petit nombre de 
r;irncaiis peu iniportarils, de sorte que l'on doit plutôt la considérer 
comme un  czcum où s'açcurriuleiil les produits sécrétés, et voir 
tiaiis le tronc ramifié la partie de l'organe plusspécialemcnt char- 
gke d'aller puiser daris l'organisine les élénients devenus inutiles et 
nifime nuisibles à l'écorioniie. 

Les canaux excréteurs oril uiie p x u i  propre, mi~ice,  Liarisparenle 
et  sans structure appriciable. Cc3 parois soiit privPes de la prnpri'té 
de se contriicter; du moiris je ii'ai janiais pu observer. la nioindro 
contraction dans aucune de leurs parties, et  il n'existe sur leur surface 
iriteriie aiicuri cil vibratile, de sorte que l'expulsion du liquide qu'elles 
reiifrrment rie peut se faire qiic par les conlractioiis g6iiérales di1 
corps, contractions qui sont d'ailleurs estrênicnierit vives, fréc~iieritcs 
et éteiiciucs. 

Les deux ouvertures 1atCrales (pl. XX, fin. 2, O ,  O) par lescliielles 
les produits d'excrétiori sont rejetés au dehors sont assez difficiles 
à apercevoir, car elles ne sont pas toiijoiirs hkaiites, mais peuvent se 
rrsscrrer ou se dilater selon lcs besoins de l'ariininl. 

Quxit au produit co~ i l rnu  dans cet ap~iarcil, c'est un liquide clair 
et trarispimnt, dans leqiiel je n'ai jarriais trouvé de concrétions, et 
q a i i t  tout à fait l'apparence de l 'eau;  ce qui justifie jiiqu'h iiii 

certairi puiiit le nuiri i~llem;iiid de Wusae~.y:/'usu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Appure21 (i venin. - Quoicpe très-développé et  occupant un volume 
considérable dans le corps de l'animal, cet appareil n'est encore 
qu'imparfaitement coriiiu. 

Il se compose d'une glande en grappe volurniileuse et d'un réser- 
voir h paroi épaisse cunirriiiriiqua~it avec un  organc très-corripliqiié, 
l'aiguillori. Tour à tour considéré comme une vésicule silrriin;ile, 
parce qu'on avait cru y voir aboutir le canal défbrent du testicule, 
ou comnie la glando h veriiri elle-même (Gqtdriisen), le réservoir est 
connu depuis longtcriips; mais sa véritddc nature ne  parait avoir été 
bien déterminée que par O. Sciirriidt, qui le désigne soi15 le nom de 
re'servoii. ù ve~iz'n (Giftbehiilter), sans rien dire toutefois de la glande, 
qui, à- ma connaissarice, n'a pas ericore 6th observée. 

Cette glande (pl. XXI, fig. 2 e t  2, y l )  est considérable et remplit 
une bonrie: partie dc la cavité générale; elle s'étend jusque dans la 
régiori du pharynx. Elle est forniée par un très-grand riorribrc de cel- 
lules toutes pouryues d'un noyau e t  d'un nucléole trks-apparents. 
(les acini, d'une forme variable, suivant qu'ils sont plus ou moins 
gorgés du liquide granuleux qu'ils sécrétent, sont terminés par 
uiie partie rétrécie, par un potit canal. Tous ces canalicules s'aboli- 
çhent les uns dans les autres, et vie~irieiil firialemerit s'ouvrir daris 
le réservoir par un seul conduit (pl. XXI,  fig. 1 ' e t  2, c,  ex). Kous 
avons donc en définitive une glande en grappe, véritable schéma des 
glandes conglomérées des aniniaus supérieurs. C'est surtout en trai- 
taiit la préparation pir uii acide (acide azotique ou acétique) que 
l'on arrive à niettre les divers acini en parf'iite êridence; oii voit alors 
le conte~iu granuleux se coaguler, diminuer de volume et devenir 
opaque, les parois de I i i  cellule apparaissant alors avec une grande 
netteté, et  en riiônie temps le noyau, restant trarispa&t, se dcssirie 
adriiirablerrie~it avec son nucléole; on croirail alurs aloir suus les 
yeux un de ces dessiiis schériiatiqiiris si chcrs ailx Allemarids. 

La visicule (pl. XX1, fig. 1 et 2, v,  v)  es1 grande, h paroi rnuscu- 
laire trbs-épaisse. J 'ai représenté (pl. XXI, fig. 8) la disposilion dus 
fibres qui la composent: or1 voit qu'elles formeril deus couches, et 
qu'elles ont, par rapport au  rksc:rvoir, une direction oblique, ce qui 
doit singuli8remerit faciliter I'expiilsion du veiiiri. Xous retrouverons 
celte dispositiori idenliquement la nibnie dans la vésicule séminale. 
Par sa partie supérieure, le réservoir à venin corniilunique avec. le 
canal excréteur de  la glande par une ouverture rp i  est nrdiniiirt:mmt, 
fermée, ce qui explique coinmerit elle ;i pu 6ch;ipl)cr jusclu'ici à I'ob- 
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servation; inférieurement elle se rétrécit en forme de  caria1 et va 

s'insérer sur tout le pourtour de la. tEte du stylet. L'acide iiitriquemet 
cri évidence les fibres musculaires de la paroi et, de plus, fait voir un 
certain nombre de ligaments partant de cette paroi et allant s'atta- 
cher aux tégurnc~its ; ces l ipnients ont pour but de rriaintenir l'or- 
gane en place dans la cavité générale. 

Le venin est u n  liquide uniquement formb dt! fines grand' CI t '  ions 
réfringentes qui sont représentees dans mes figures Li. un grossisse- 
ment de quatre cents diamètres environ. 

L'organe en aiguillon (Stachelapparat) présente une complication 
bien rem~tryuable. La  nieilleure figure que j'en ai] pu trouver a été 
donnée par Oscar Schmidt 1; elle se  rapporte au P~mtomum f~ci-iosum. 

Cet appai.ei1 se compose de  deux pièces chitineuses dont les pro- 
priktés chiniiques ont été indiquées avec soin par Max Schu1he2. 
L'une de ces pièces, le stylet, est mobile et peut glisser k l'intérieur 
de la seconde, qui comprend une gaine et  une tige. 

Le s l y l e t  est de beaucoup la partie la plus essentielle : il peut être 
considéré comme la continuation du canal excréteur de la glande, 
caria1 devenu chitineux et terminé par une pointe acérée propre à 
percer la carapace des Entomostrarés dont l'anirrial se nourrit. A 
la partie supérieure, il se termine par un large entonnoir en furme 
de spatnle, triis-6lbgant (pl. XXI, fig. 6 et 7), e t  sur les bords duqiirl 
s'ineilre le conduit de la  vésicule. Au-dessous de la spatule, yni pré- 
sente & sa base et  de chaque cdté une petite apophyse et des riigo- 
sités pour l'insertion des rniiscles, le stylet proprement dit preiid 
naissance ; il se compose de deux pièces : l'une (pl. XXI, fig. 7, c) est 
creuse, s'amincit progressivement jiisqii'à son extrémitk terminée en 
pointe, et sert au passage du venin ; l'aiitre (pl. XXI, fig. 7 ,  t )  est iine 
-tige pleine, légèrenient arquée, e t  qui sert simplement Li. consolider 
la premibrc, à lacpiclle elle se soude un peu en avant de la pointe. Par 
cettc disposilion la gairie dans Iaquclle glisse le stylet ne peut jamais 
être ohst  ruée, rprlle que soit la position de celui-ci dans son intérieur. 

La seconde pikce (pl. XXI, fig. 1 et  2, p ,  g) se compose dc deux 
parties : l a  gnine (pl. XXI, fip. I et 2, p ) ,  qui est un cylindre creux 
dans leq uel le stylet est constamment engag6 ; son orifice o est situé 
exacte ment it l'estrémil6 caudale de l'animal (pl. XX, fig. 2, or, 6). 

1 Die  I{hab ducmlen Slrudelwlirmer aus den Umgebungen von Krnkou, 1858, pl. I I I ,  
cg. l a .  

2 f l e i t r a  Se, etc., p.  31. 
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A sa partie supérieure, la gaine est soudée 2 un long levier qui se 
coude trks-légèrement deux fois à sa base, à peu près ti la manikre 
de nos anciennes baïonnettes; elle présente en ce point des rogosit6s 
pour l'insertion des muscles du stylct, et se termine par une longue 
t iye (pl. XXI, fig. 1 el  2, y) creuse, mais clrise de toutes parts. 1.a 
tête de cette tige est couverte de rugositbs auxqiielles s'iiisérent de 
longs muscles rayonnants (pl. XXII, fig. 1) qui vont se fixer aus  
tégiimenls. Il est clair que la contraction de l 'un ou de plusieurs 
de ces muscles fera changer la direction de la gaine, et par suite du 
stylet; et comme ces faisceaux fibreux suril trés-nombreux et rayon- 
nent dans tous les sens, on voit avec quelle facilit6 l'aninial poiirra 
changer la direction des coups qu'il veut porter. 

Le stylet est mis en mouvement par un muscle puissant (pl. XXII, 
fis. 1), qui, lorsqu'il est au repos, le maintient dressé, avec la pointe 
siniplenie~it e~igagbe dans la gairie, mais qui, lorsqii'il se contiaclc, 
entraîne l'aiguillon avec une trks-grande force et  le fait sortir du 
corps de l'animal. On observe alors (pl. XXI, fig. 2, c ,  d)  de nombreux 
plis transversaux que l'on a rapportés h tort au miiscle contracté : 
ces plis, comme nous le verrons tout à l'heure, sont produits par 
le canal déf6renl; les fibres musculaires, qu'elles soie111 contractées 
ou qu'elles ne le soient pas, sont toujours lisses. 

ORGANES DE LA REPRODUCTION. 

1. 0 r g a n . e ~  miiles. - Tous les organes du Prostomum lzheare sont 
. impairs. Le testicule (pl. XXI, fig. 3) est volumineux; il est placé i'i 

In face ventrale, 1égi.rcment à gauche, et s'étend en arriQre du çer- 
veau jusque vers la spatule du stylet environ. 11 a la forme d'uii sac 
prksentant seulemenl qiielques replis à sa surface, et  il est formé par 
une memhrane d'enveloppe cellulaire ; enfin il communique avec la 
vésicule séminale par un canal  ef ircnt  (pl. XXI, fig. 3, 1 et 2, ce). 

La visicule sémz'nale (pl. X X I ,  fig. 1 et 2, u,  s) est trEs-allongée, à 
paroi musculaire ; ses fibres présentent la même disposition que celles 
de la vésicule ti venin, niais forment une couche moins épaisse que 
dans colle-ci ; elle est maintenue en place dans la cavité du corps 
par de  longues fibres fixées aux téguments. Elle s'amincit gradiielle- 
ment à sa partie inférieure, où elle se termine par un long cllnal 
difirent, cd. 

Ce canal mérite de fixer un moment notre attention h cause de ses 
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ço~iriexions n e c  l'appareil en aiguillon, connexions qui n'ont pas 
encore i:té bien observées. En effct, ce n'est pas dans la spatule du 
stylet qu'il vient s'ouvrir, mais bien dans l'ouverture supérieure de la 
gaîne. Arrivé k la base de la spatule, le canal déférent s'élargit, il se 
fixe au stylet, qu'il enveloppe, et va s'insérer sur le pourtuur de l'ori- 
fice supérieur dc la gaine, de sorte que celle-ci peut btre considérée 
comme son prolongement, et que l'aiguillon est logé dans un four- 
reau formé en partie par le canal déférent, en partie par la gaine 
chitineuse. Quand le stvlet s'abaisse, letcanal déférent (pl. XXI, fig. 2, 
cd)  SC plisse transversalement, et ce sont ces plis que l'on a pris 
pour les stries des muscles contractks. On voit par .cette disposition 
que le venin et les spermatozoïdes ne suivent pas la même route et 
ne peuvent pas se mêler. 

L'appareil sty1ifèl.e doit-il être considéré comme un organe copulateu9- 
ou comme un organe de défense indépendant des organes génitaux? La 
question n'est pas facile à. résoudre. Ehrenberg, OErsted, M. Schultze 
le considèrent comme un organe copulateur (Begattungsorgan), et 
Oscar Schmidt, après l'avoir indique comme un organe de défense 
(Vertheidigiirigsorgan), fut arneri6, en étudiant le Prostomum furiosurn, 

à le regarder comme seri-ant tout à la fois à la défense et au coït. 
Gette double fonc,tion n'est pas douteuse, bien que les deux pièces, 
le stylet et la  gaine, ne servent pas également, comme nous le ver- 
rons plus loin, à l'un et  iL l'autre de ces actes ; mais la fonction ne 
nous donne le plus ordinairement que des indications trompeuses sur 
la véritahle natiire des organes : les organes analogiles nt! sont pas 
toujours homologues, et réciproquement. Cette vérité parait recevoir . 
ici une nouvelle confirmation : en effet, l'embryogénie m'a appris que 
l'apparition de l'appareil stylifére précédait de beaucoup la forrriation 
cles organes génitaux. Cet appareil se forme de trhs-bonne heure dans 
l'embryon, et, fait remarquable, il apparaît d'emblée avec les dimen- 
sions qu'il conservera chez l'adulte, de sorte que l'on est frappé, en 
examinant un embryon de ces animaux, des proportions démesurées 
qu'atteint le slylet, puisqu'il s'étend presque jusqu'au centre nerveux. 
Ce fail s'expliqiie d'ailleurs si l'on se rappelle la nature chitineuse de 
cet organc, nature qui ne lui permettrait de s'accroître qu'àla condi- 
tion de subir des mues successives. L'appareil st,yliGre fonctionne 
dos la sortie de  l'embryon de sa coque, et à ce monierit il n'est pas 
encore possible d'apercevoir la moindre trace d'organes génitaux. Je 
crois donc qu'il faut considérer cet appareil, non comme un organe 
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uniquement copulateur, mais comme une formation indépendante 
avec laquelle les organes miiles ne se metteiit en relation que plus 
tard, et qui s'est difirenciée d'une nlanibre bien remarquable, de 
façon A pouvoir servir et  dans l'attaque et  dans l'accouplement. 

Spermatozoicles. - Ils se forment dans des cellules mères (pl. XXI, 
fig. 4) qiii, le plus ordinairement, remplissent toutc 111 cavité du 
testicule. Ces cellules renferment plusieurs spermatozoïdes. qui! après 
la rupture de la paroi, se nieuvent librenieiit dans la cavité du tes- 
ticule, où on les voit trés-distinctement, particiiliércmei-it dans les 
points dépourvus de cellules mères (pl. XXI, fig. 3, a). Ces spermato- 
zoïdes(p1. XXI, fig. 8) ont une tête petite terminée par un long filament; 
je les ai figurés 3 un grossissement de quatrc cents diamètres. Je 
les ai toujours trouvés 116s-agiles dans le testicule. Dans la vésicule 
séminale, les zoospermes s'accumulent et  forment un feutrage épais ; 
le plus ordinairement ils sont immobiles; mais, si l'on provoque une 
éjaculation ', on  les voit aussitôt reprendre leur activité; ils tour- 
billonnent au milieu de la vésicule, puis sont expulsés par le canal 
déférent, et l'on peut encore les voir s'agiter un instant dans le 
liquide ambiant ; les mou~ement s  des spermatozoïdes, aprks leur 
sortie di1 corps de l'animal, n'ont qu'une durée très-courte, car l'eau, 
et surtout l'eau acidulée, les tue trés-rapidement. Les zoospermes 
m'ont loujoiirs paru avoir la même lorme dans la v6sicule séminale 
que dans le testicule, c'est-à-dire que dans l'une comme dans l'autre 
ils sont formés par une tOte ct  un long filament. La figure 5 (pl. XXI) 
a été dessinée (i la chambre claire et  reprksente des spermatozoïdes 
éjaculés et ayant, par coriséque1i1, séjourné dans la vésic,ule sperma- 
tique; d'un autre côté, nous les retroiiverons encore dans 10s organes 
femelles avec cette même forme. Mes observations sont donc en 
contradiction avec celles de RI. Schultze, qui, dans son remarquable 
ouvrage (Reitrüp zur h'uturq. der Turbellurien), figure les zoosperrnes 
du Prostomum 1lilear.e (pl. 1, fig. 40, n r t  hj comme formks dans le 

testicule (Hoden) par une tête très-grosce, très-allongée e t  terminée 

i II est hÈs-facile dc provoquer artificielleinrrit nne éjaculation. II ~ u f f i t  de tuer 
l'animal soit avec u n  acitio (nitrique ou  ûei:Liquc) assez dilué polir que l a  mor t  nc soit 
pas trop rapide, soit  en le comprirn,irit IIII peu trop forternelit sous le couvre-objet; 
daris ces c:uiiditions, il est rare qii'il ri'y a i l  pas &jaciilaticiri : Ic Prostcirrie Iaiico 
d'abord son veiiin h plusieurs reprises soi13 forme de jets, puis il &jacule et meurt.  
J e  montrerai plus loin que, dans l'i:jnciilation w>rrnale, pliysiologiqiic, le stylet n'in- 
tervient nullement, e t  qu'il n'y ri pas expiilsion de venin. 
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par uii long filameiil, tandis que daris la vésicule shi inale  (Sarnen- 
blase) ils prendraient la forme d'un simple filament n'ayant plus 
aucun renflement ni à l'une ni à l'autre de ses extrémités, et attei- 
gnant une longueur double de celle des spermatozoïdes du testicule. 

II. Orgunes femelles. - Ce sont certainement ceux dont l'étude 
présente le plus de difficultés e l  qui ont dori~ié lieu aux interpréta- 
Lions les plus diverses. Ils se composent d'un ovaire, d'un vitellogéne, 
d'un deutoplasrnigène et d'un ~cceptaculum serninis ou poche copulatrice. 

L'ovaire (Keimstok) est une poche transparente s'ouvrant par un 
court conduit dans la cavité géiiérale du corps et rcnfernie en rnoyenrie 
une vingtaine d'œiifs. Il est très-difficile de se rendre un compte 
exact de la structure de  cet organe. Toutefois je dois dire qiie 
jamais, dans cette espiicc au moins, je n'ai pu voir le protoplasme 
granuleux 5 noyaux libres observé par ?II. Ed. van Benedeii chez 
uii liès-grand nornbre d'espèces, et  entre autres chez le Pmstomum 

cakdonicum, protoplasme qui, en se fendillant autour des noyaux 
qu'il tient en suspension, conlribuerait la  formation des ovules. 
Aussi jeunes qiie fussent ceux-ci, je les ai t r o u ~ é s  toujours composés 
des parties esseritielles de l'muf : vitellus, vésicule de f'urkinge, tache 
de Wagner. Ces observalions sont trés-délicates, j'en conviens, et 
exigent des grossissements considérables ; niais on peut, au moyen 
des réactifs, les faciliter beaucoup. Si l'on traite un ovaire par l'acide 
azotiqiie (pl. XXII, fig. 4),  on ne tarde pas à voir de la manihre la 
plus nette la substance granuleuse devenir opaque et éprouver ilne 
sorte dc retrait qui fait qiic chaquc ovule SC trouve alors manifeste- 
nient distinct de ses voisins, et  cela jusque dans l'extrémité la plus 
reculée du cul-de-sac. Cette expérience n'est pas opposée à la théorie 
du fendillement, car l'on peut dire que dans ce cas chaque noyau a 
servi de centre d'atlraction au protoplasme, qui, par suite du retrait 
occasionné par la co;igulation, a dû nkcessairement se fractionner. 
Mais si, ail lieu d'employer un acide, on emploie la potasse, on voit 
imniédiatcnicnt la malibre protoplasmique, les noyaux et les nucléo- 
les entrer en dissolution et disparaître conipl6ternerit; il rie reste 
plus alors qu'un fin rkseau (pl. XXII, fig. 5)  transparent reprksentant 
les limites exacl.cs des n:ufj qui ont disparu. ,Ge réticule persiste 
assez longtemps si la solution que l'on a employée n'était pas trop 
concentrée ; mais il finit lui-même par se dissoudre et disparaitre. Je 
crois que l'on ne peut interpréter ce fait autrement qu'en adniettant 
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l'existence d'une membrane vitelliiie aux cmfs, membrane beaucoup 
moins attaqualile que le contenu et résistant plus longtemps que lui 
à 1'act.ion de la potasse. Cette observation viendrait donc corroborer 
l'opinion de M. le professeur de Lacaze-Duthiers e t  de M. le profes- 
seur Giard, qui ont toujours trouvé, le premier chez les Coralliaires 
et les Riullusques, le second chez les Tuniciers, les ceufs, aussi jeuiies 
qu'on puisse les observer, constitiiés par leurs éléments essentiels : 
vitellus, vésicule de I'urkinge, tache de Wagner, sans jamais rencon- 
trer de protoplasme h noyaux libres. 

Les œufs sont d'autant plus gros qu'on les observe plus iiloignés 
du cul-de-sac ovarien. Leur membrane viklline, que l'on ne peul 
mettre en évidence qu'en usant d'artifice, renferme un vitellus gra- 
nuleux, une vésicule de Yurkinge grande, transparente e t  un cor- 
puscule de Wagner très-clair, à l'intérieur duquel on remarque sou- 
vent une ou plusieurs taches. Arrivé A rriaturité, l'muf mesure en 
moyenne 5 centièmes de millimétre, la vésicule germinative 1 et  
deriii et la tache germinative un  demi-centihme de millimètre. Poly- 
gonaux par pression réciproque dans le cul-de-sac, ils deviennent 
oblongs dans la partie moyenne et  enfin sphériques quand ils sont 
isol6s. 

Le vitellogéne (pl. XXII, fig. 3, u)  (Dotterstok), ou, comme l'appelle 
plus exactement M. Ed. van Beneden, le deutoplasnligene est place 
sous l'intestin, circonstance qui rend son étude plus difficile, par 
suite de l'opacité de ce dernier organe. A un  premier examen, il pa- 
raît fornié par un  simple tube s'étendant depuis le  cerveau jusqu'au 
r,eceptaculurn semznis , et c'est ainsi que le d h i t  Metschnikoff (ein 
langes bandforniiges Gehilde). Mais, si l 'on comprime l'animal, on ne  
tarde pas A voir que ce n'est 1à qu'une apparence, e t  qu'en rkalité il 
es t  formé par un rkticulum dont la forme peut varier dans les divers 
individus, mais qui le plus ordinairement prPsente l a  disposition que 
j'ai représentée figure 3, pl. XXII. Je n'ai jamais trouvé qu'un seul 
conduit excrkteur (pl. XXlI, fig. 3, c), s'ouvrant comme l'ovaire dans 
la cavité génhale. L'acide osmique rend de grands services dans 
l'ktude de cet organe. En effet, le  deutoplasmigène renferme u n  
grand nombre de globules graisseux qui, sous 1 action de ce réactif, 
se colorent en noir e t  rendent ainsi plus apparent l'organe qui les 
renferme. L'acide nitrique rri'a rnontré les cellules qui forment les 
parois du vitellogène (pl. XXII, fig. 8); elles sont polyédriques pniir- 
Fues d'un noyau et mesurent à peu près 2 centiEmes de millimètre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Elles sont identiques celles qiii ont été observéos par Ed. Yan Be- 
iieden daris le Prostomum cu1tdonicur.n (1  ). 

Les Botterzrdm, ou éléments produits par le dcntopl;ismigi.nc, smt 
des cellules dant  l'étude est dos plus int6ressantes. Il'ahord pctitrs, 
transparentes et  pourvues d'uri noyari, ellcs grandissent peu C peu 
en se chargeant d'un liquide finement granuleux tcriant en surprn- 
sion quelques globulcu réfririp:riLs. C'cst à ce irioirierit de leur esis- 
tcnce que les Uotterzellen viennent engloher 1'a:iif iribr dans la partit: 
que van Benederi désigne sous le nom d'ootype et qu'il c,oriiparc B Iinc 
cartouchil're, mais qiii, dans notre espkce, me parait faire compli.,tr- 
ment défaut. Elles sont alors douées d'une vitalité bien reiriarqiiable ; 
cn effct, on les voit distinctenient, à travers la coquo encore trails- 

parente de la capsule rCcenimciit formée, animées de rnoiivemi~nts 
péristaltiques, pour eniploycr l'expressio~i de de Sicbold, qui le pre- 
mier les a signalés chez les Plunaires d'eau doiice, où ils sont eri- 
core fir:aucoiip plus rriariifestes que chez les Ilhi~bdricu:les, riiuis [pie 
je ne puis mieux comparer qu'aux mouveirients de certaines airiil~es. 
Ces çontrar:tions amceboïdes ne tarderit pas à. disparaître chri! le 
Prostomu?r~ leneare, mais dans les Planaires d'eau douce je les ai 
souvent observées pendant deus et trois jours a p r k  la ponte. Alors 
les Dotterzellen entrent en dEgériércscerice graisseuse, ellcs se désa- 
grkgent peu &peu et  sucr,essiverncrit B mesuri., qiitt Ir: jciint? enihryon 
se développe et  qu'il a besoin de nourriture. 

On rencontre souverit dans le deutoplasmigi.ne des cclliileç qui ne 
renferment plus que des globulcs graisseux ; dari& quelques-unes, 
on voit encore LL côté de ces globules des restes de la substance gra- 

iiiileuse ; ce sont évidemment des Uotterzellen qui n'ont pas con- 
couru & la formation do capsules ovigères, et qiii sont ontrées eii 

dégénérescence graissouse dans l'intérieur mkme (111 vitcllogène. 
Le receplaculii~n sen.~ziiis (pl. XXII, fig. 3, r .  s), ou poche copulat~~ice, 

est uii organe volumineux, très-apparent, situé h la partie posté- 
rieure e l  dorsale du corps. Elireriberg le considérait comme un fie- 
cond ovaire; 0. Schmidt montra le premier qu'il renferme dos apcr- 
rriatozoïdes, et  M. Schultze le considéra comme lin r.eceptaculutn 
seininis, riom sous lequel le désigue également hIclschnikoiï. 
. Il est assez difficile de se rendro un compte exact de la structure 
d e  cet organe, ainsi quo de la façon dont les spermatozo'ides y p h E -  
trcnt ct cn sortent pour aller f6condcr l'œuf. 11 est placé contre 1'0- 

(1) Luc. cil.. pl. V, fiç.. 5 .  
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rifice génital femelle et  parait foriiié par une subslance granuleuse 
renfermant dans son intérieur des vaciiolt:~ en nonihre variable non- 
seulement suivant les individus, mais aussi dans un méme exem- 
plaire examiné h plusieurs jours d'intcrvulle. Ces ~aciioles renferment 
presque toujours un amas plus ou nioins considérable de sperniato- 
zoïdes, qui, comme je l'ai dit pliis haut, sont seniblables h ceux du 
testicde et de la ~és icule  séminale. 

Afin d'étudier wec pliis de facilité cette poche copulatrice et de voir 
ce que dcvciiaiciit les spermatozoïdes coiiteiius dans son iritéricur, 
la manière dont ceux-ci en sortaient, et  afin d'assister, s'il était 
possible, à la fécoiidatioii et L la forniatiori d'une capsule ovigbre, 
j'ai isolé plusieurs iiidiridus dans des petits tubes de verre et  les ai 
examiriés une, et quelqiiefois deux fois par jour. Çes expériences 
furent faites rers la fin de d6cenibra et dans la preniière quinzaine 
de janvier. Voici ce qur, j'observai. 

Je coninien(;;ii d'ahord par exaniiner avec soin le receptuculum 
seminis de chncuii des csernplaires niis en expérience. Je  notai le 
nombre dc masses sperinatiques qu'il renfermait cl leur position 
relative; ce noinbre variait rie quatre à sept et morne huit. J'ai pu 
de cette maniire m'assurer : 

lu Que les Prostor~ics, ti. cette époque de l'aniiéc, pciiident une cap- 
sule ovigére tons les trois h cinq jours ; 
Y (lue la provision de  sperrne dans la poche copulatrice s'épiii- 

sait, lenlenierit, il est vrai, niais d'une manière seiisible, à mesure que 
les puntes se multipliaient ; 

3"ue les vacuoles senihlaient s'agrandir, se rapprocher de la sur- 

face du réceptaculurri, et veriaient y faire hernie ; qu'en nlênie temps 
les speririatozoïdes qiii forixiient d'abord des masses cornpaetes, iin- 
mobiles, se dissociaient peu A peu et s'agitaient avec ilne extrême 
agilité dans l'intérieur de la vaciiole dilatée. 

M i n ,  pour compléter ces observations, jn pris deiis Prostomes 
sounîis depuis quclquc tcmps dkjà au régime cellulairc, et les réunis 
sur le porte-objet du mi~roscope.  116s qu'ils se rencontrèrent, je les 
vis se livrer à des accouplements réitkrés, dont je dirai un mué plus 
loin, et je pus ensuite constater que leur poche ~opiilatrice renfcr- 
mait un nouvel amas de spermatozcrïdes vivants. 

Il est donc bien 6tabli que le receptcaculzmi seminls est réellement 
une poche cop~alntm'ce. 11 résulte encore de mes ol>serrations qae cet 
organe paraît formi: par niic mntibre prniiulcust. hoiii;o$we, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



980 P. HALLEZ. 

renfermant un nombre variable de vacuoles dans lesquelles s'acriii- 
mulent, à. chaque accouplement, les xoospermcs. Ccux-ci, très-agiles 
après l'éjaculation, ne tardent pas 2 s'agglomérer en une masse com- 
pacte et ir~irriobile, leur activilé clevie~il latente, si je puis ai~isi m'ex- 
primer, mais elle reparaît plus tard ayeç niie intensité plus grande 
que jamais, quand la vacuole agrandie fait hernie A la surface du 
récept:iculuni. 11 est probable qu'alors la mince paroi qui retient 
encore les zoosperrries captifs ne tarde pas B se ronipre et à per- 
mettre A la fécu~idalion d'avoir lieu. 

M;dheureuscment je n'ai pas eiicore pu voir où et  comment s'opé- 
rait la fécondation. 

Enfin comment les sperniatozoïdes pénètrent-ils dans les vacutiles 
di1 réceptaculurn pendant l'accouplement, et  comment celles-ci se 
déplacent-elles? Ce sont là des questions que je pose sans les ré- 
sondre. Il est probable que l'étude ontogénique seule nous permettra 
de nous faire une idée exacte de cet organe, en nous faisant assister 

son mode de formation. 

Ciy~su le  ouigère. - J'ai déj8 dit que la rencontre de l'œuf et des 
Dot t~rze l k r i  devait se faire dans la c a ~ i t é  générale. En efret, je n'ai 
jamais pu voir ni ootype, ni utérus, et  d'un autre côté, la capsule 
ovigere m'a toujours paru libre : on la voit se déplacer dans l'intkrieur 
du corps sous l'irifluence des corilractioris de l'animal, et dans qiiel- 

ques assez rares il est vrai, oii j'ai pu constater la présence de 
deux et niênie de trois capsules, celles-ci étaient manifestement flot- 
tantes et  pouvaient remonter bien au-dessus du bulbe pharyngien. 
Enfin, en suivant avec soin les terminaisons de l'oviducte et du deu- 
toplasmiducte, il m'a toujours semblé qu'elles étaient confuses et 
ri'alioiitissaient à aucun organe spécial. 

Cependant je n'ose rien affirmer k ce sujet, mes observations ktant 
incomplètes, puisque je n'ai pu réussir à assister h la formation d'une 
capsule. 

Il y a ici de nouvelles recherches & faire. Oscar Schmidt et 
M.  Srhultze admettent l'existence d'un utérus (Eiersack) chez l'animal 
dont nous nous occupons, et Metschnikon' a vu, dans l'espkce qu'il a 
observée en Russie un utérus pyriforme (birnformiger Uteriis) se 
terminant par une gaine débouchant au dehors. 

Quoi qu'il en soit, la  capsule ovigère se forme trks-rapidement, car 
il m'est souvent arrivé d'examiner des Prostcinws dont les organes 
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gériitaux ne 11résentaienl rien de reinaryuable, e t  de trouver i leur 
intérieur, en les reprenant r~iiclqiies hciires apri:s, une capsiile com- 
plétemciit formée. Celle-ci, aussi jeune que j'aie pu l'observer, est 
constituée par une membrane transparente, de fornie ovoïde, se pro- 
longeant inférieurement en une sorte de pédicelle terminé par une 
partie plus é ~ a s é e  : c'est par ce petit disque que l'on troure toujours 
les capsules adhérant aux conferves. M t , e  menihranr, transparente ne 
tarde pas à jaunir, et se fonce pou à pcu, dcvient orangEe, puis d'un 
rouge brun ; elle est de nature chitineuse. Dans le corps de l'animal, 
cette coque dure est entourée par une zone pellucide, que l'on prcn- 
drait volontiers pour nn  utérus à l'intérieur diiqiiel se trouverait ilne 
capsiile. Mais si c'est 1 i  un utérus, il Saut admettre qu'il est caduc, 
ct qu'il reste fixé à la capsule, car cctte zone p e l l i ~ i d c  accompagne 
celle-ci partout où la poussent les contrxtions di1 corps. 

On le voit, il reste eiicore ici plus ti'uiie question obscurc. Peut- 
être arriverai-je à les rGsour1re en poursuivant mes recherches sur les 
preniiers dé~eloppornents de l'enibrgon. 

Les capsules ovigèreS di1 PmYumum Zincare n e  renferment le 11111s 
ordiiiairement qu'nri seul embryon, cependant j'en ai observé quel- 
ques-unes qui en contenaient deux. 

La capsiile ne sijoiirne pas pllis de irnis B cinq joiirs dans le corps 
de l'animal. La ponte s'opcre sans doiitc pitr le mêrrie orifice qui sert 
à. la copulation, lequel est grand, placé à la partie poslérieure et dor- 
sale, au-dessus du receptuculum serninis. 

Habitat, mcezcrs, etc. - C'est au  milieu des conferves, dans les 
mares, dans les eaux stagnantes qne l'on trouve le Prostomum lineare,  
de meme que les autres Hhabdocc~les. J e  l'ai souvent rencontré dans 
les fossés des fortifications de Lille, où il n'est pas rare. 

L'étendue de sa dispersion gkographiqiie parait être considéral>lc 
puisqu'il a Eté signalé sur dilfkrciits points de l'Allemagne, ct que 
l'espkce observée en Russie lui est assez affine pour qu'il soit permis 
de la corisirlérer corrime en dkrivant dircctement. 

Uiiant nilx mfi:ili*s de cet aiiimal, je les ai dkjh en partie indiquées. 
Nous avons vil conirnent il se jetait sur sa victime. cornrnent il la 
dévorait. Un animal aussi formidablement armb qiie l'est celui-ci 
doit porter la terreur daiis les lieux qu'il h h i t c  : et, en effet, s i t h l  

qu'un cyc,lope a rrconnii la prrist,.icc d'un Prosiorne dans son voi- 
sinage, il prend bien vite la fiiitc. Cet instinct, cettc disposil~on irinéu 
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h fnir un ennemi avcc lcqiiel i l  n 'a  pas cncnre le plus souvent eu 
affaire, ne pciit &tre que le résultat de l'hérEdité, le patrimoine du 
pauvre entomostracé. 

CIost au mois d'avril dernier que je rapportai un certain iiornbre 
de P~oslomum lineare. Je les mis dans un petit aquarium où ils n'ont 
ccssC de se multiplier. A toiitcis lm époqiics de l'iinnée ces animanx 
m'ont paru hcrrnaphrodilcs; h toiitcs les saisons ils m'ont prisent4 
des capsules ovigères d'un rouge brun, ct par consCquent il n'y a pas 
lieu de distinguer dans cette espim les deux $ortes d'aeiifs, qui ont é1é 
signalées par Pallas, Oscar Sc,limitlt, Ixiicliart et Schneider choz divers 
nhabdocmles, appartmant A la famille des Prlésostoi~iiens ; les œuf3 
clairs (hellcn Eier) o iu tufs  d 'ét i  (Sommrreicr), e t  les mifs opaqucs à 
coque dure (dunkelen hartschaaligen) ou œufs d'hiver (Wintereier). 

C'est dans les derniers jours de décembre e t  la preriii@re quirizairie 
de janvier que j'ai isolé quelqiies ariini;iiix pour les soumettre dcs 
ohscrvntioiis suivies dont j'ai tlonnk les principaux résultats plus 
haut. J'ai recueilli tous les (cui's qui ont é té  pondus pendant ce laps 
de tcnips, et j'ai constaté que l'embryon se déwloppait rapidement, 
inais qu'il restait longtenips renfermé dans sa coque; c'est da~is 
le cniirant de fkvrier c t  de mars qii'eiirent lieu les ér,lnsioiisl et les 
pr:tits que j'obtins sont agames ; je rno propose de suivre le dévelop- 
pement do leurs organes gihilaux, et de voir :si l'un des deux 
sexes peut entrer en fonction avant que l'autre se soit développé. 
Enfin, pour terminer l'histoire de  notre petit animal, je n'ai plus 
(III'& dire quelques mots sur la mnnii.re dont sc fait l'accouplement. 
J'ai déjii di1 cornnient j u  suis parvenu & obserwr cet actc sur lu porte- 
objel du niicrosctipe. Les deux Prostomes s'étant reiicontr6s, il se pro- 
qliiisit iinrn6diatemeiil chez eux un r68exe qui eut pour résultat de 
prodiiire une invagination dc la partie du corps correspondant i 
I 'oi i~erture génitale femelle, laqiicllo se trouva ainsi portée comme 
un fond d'iiriocoupe. Ce phénomène a 6videmment pour but do mul- 
tiplier les surfaces on contact. La fémndalion est croisée, ot les ani- 
maux, pendant I'accoi~plernerit, su tie~iiierit en  suris iriverse, l'un 
étant  coiichci siir son c î~ tE  droit et. l'iiulre siir son côté gauche, si ori 

les suppose vus de profil ; leur uiiioii est tellcnierit iritirne que l'on 
croirait voir lm seul animal terriiirié h chacune de ses extrémités par 
une tbte. Cn fait assez int@i.cssaiit que  j'ai pu constater c'est que le 
stylet rie joue aiiciiIi rOle t lms l'aci:uuploniriit, tmtlis qqe la gairia 
est animée d'iiri mou~t:menl de va-et-vient continuel d'arrière en 
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avant. Ces mouvements sont produits par In contraclion des niuscles 
rayonnants qui se trouvent à la partie supérieure de celle pièce chi- 
tineuse. 011 voit donc que, si r n o r p l i o l o g i c ~ i i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  l'appareil stylifère 
tout entier paraît constituer une formation iiidépend;mle des or- 

ganes génitaux, il n'en est pas de m6nie physiologiqiiemerit, puisque 
l'une d e  ses parties peut remplir le rôlo d'organe copulntcur. et l'autre 
celui d'organe de défense. 

DucEs. 7 Rechershes 8ur l'orgaiiisatian 8 t  les moeurs des Plaiiarikes (Ann. Sc. 
iiat., I r e  série, t. XV, 1828) .- L)eroslomum nolops, Dugès. 

EHREKBERG. - Abhandlungeii der Akndomie der Wisseuucliaft,en 'eu  Berlin, 
1 8 3 5 .  - Gyralor hermaphrodilus, Ehrenberg. 

O F h ~ ~ ~ u . - E n t w u r f  einer syst~matischenEiiitheilung und speciellen Bcschreibung 
der Plattwürmer, 1844. - Prostomurn lineare, OErsted. - Gyrator lierniaphroditus, 
Ebrenberg. - I'rostomum eroceurn, UErsted, - Proslomum suboviforme, Wrsled. 

U. SCHMIDT. - Die rliiibdocaelen Strudelwürmer rlcr Süsssn Wassers, 1848.- 
Proslomurn liueare, (Erst.  

hl .  SCHULTZE. - Icones Zoutornic?? von V. Carus. Taf. VlII ,  fig. 16.-Proslamum 
lineare, OFlrstrd. 

31. SCHLLTZE. - Beitrige zur Naturgeschichte der Turhellaririi, Greifswald, 
1851. 

O. Sc~kirnl. - Neiie Hhabdocden ails dern iiorilisctien und dem Atlriatischen 
lleere. 1,ifziingslieriüliLe di:r Mal l rm.  paturwiss, Classi. der. K. Akademic: tit:r Wis- 
seoschüfteii zu  Wicii, lx, 1 8 3 .  - IJroslornurn Batlcrii, Schrn. - Prostomurn Sleen- 
slrupir, Schm. 

O. SCHUTDT. - ZUP Kenntniss der Turbellaria rhahlocoola und einiger anderor 
Wiirmer des Mittelmeeres. Sitxuiigsberighte der  hlattern. iiaturmiss. Classe  de^ 
K .  Akademie der Wissenrichafteii in W i ~ n ,  JK57. - Prusdonrum immundum, Srhin. 

O. Scaaun~ .  - Die Hhabdocmlen Strudelwürrner aus den Ungebungen von 
Krakau. Lita. der mattem. naturwiss. Classn der K. Akademie der Wisseriscbaften 
in Winn, 1838. - Proslomum furiosurn, Sühm.  

C L A P A R ~ ~ E .  - Rech~rches  sur les Annélides, Turbellariés, cte.. observi.~ dans les 
fies Hbbi-ides. G~rikvt:, IBil0. T;hIi! V, fig. S. - Proslomiim raledonicurn, C1:ip. 

i \ I ~ r s c m r i t o ~ ~ . -  Ziir Naturgeschichte der Rhabtloccelen. (Xrchiv. fiir Naturge- 
scliichtc, 2863, p. 154. - Proslomum lineare, OEr'it. - Pros!omurn Iielgdandicum, 
llctscli. - Prostomum caledonicuq, Clap. 

L. VAN BENEDEN. - I~echcrches sur  la coiiiposition et l a  signification de 1'OEuf. 
' ~ é m .  de l'r\cad. de Bruxelles. - JlSrn. coiirorinbs, t. XXX[V, 1870, p. 6 3 . )  - 
Prostomurri. caledonicum, Clap 
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P. HALLEZ. 

EXPLICATION DES P L A N C H E S .  

PLANCHE XX. 

Fro. 1. .4spcct du Prosion~um lineare vu daris la  Iiiniière rbflbehie. L'animal est 
grossi vingt et une fois environ a, grandeur naturelle. 

FIG. 2. Disposition de l'appareil cxcréteur. o O, orifice de l'appareil excréteur; 
pp, point de jonction du rameau excréteur ramifié et de son caecum; cecp, canal 
excréteur émettant sur toiitc sa  longueur de nombreux rameaux; c c ,  cmcuni $1. 

recourbant en avnrit R sa partie postérieure et se terminant par un l6gcr rcriflement; 
en or, 6, on voit l'orifice qui donne passage l'organe eu aiguillon ainsi qu'aux 
produits meles de ln reproduction; en or, Q, l'ouverture génitale femelle. 

FIG. 3.  Système nerveux central. 

Frc. 4. Lépocytodes qui, d ' ap rk  Max Sçliiiltze, ne font que recouvrir le s y s t h e  
nerveux. Quelques-ilus, a a ,  présentent des prolongements. - Grossissement, 
400 diamètres (dessin6 à la chambre claire:. 

FIG. 5. b, bouche; ph, pharynx. On voit les fibres musculaires longitudinales et 
circulaires; ce, oesophage; gl, glaiidrs pliaryngi~iinex; e, épithelium ciliaire avec 
gouttelettes aqueuses r6sultarit de la compression ; m, couches musculaires cles 
téguments. 

FIG. 6. (:cllules sicrétantes d e  l'eslomac, à noyaux réfringents et à difl'i!reiits 
états de développenient. - Grossisserne~il, 400 diarnetres (chambre claire). 

FIG. 7. Trom[ie et  ses muscles; f ,  trompe garnie de papilles dans sa moitié anié- 
rieure; O, O U ~ C P ~ I I P R  POUP le passage de la Lrompe; g, gaine de la trompe; m, mus- 
c h  rt:.t,raot,eiirs allaiit s ' i i i s h r  à la partie pcis1i:rieiire du corps el don1 la coulraütion 
tend 3. rapprocher i'extréniité caudale de l'extr6rnité céphalique ; m', miiscles jouant 
le rdle de ligaments; p p ,  points oii slinsi?reut les muscles servant ?I i'invagicatioii 
du Tastorgan ; c, eaviti: générale ; y, points oculiformes. 

PLANCHE XXI. 

FIG. 1. Appareil à vcuin et  organes miles de la  génération. L'appareil eu aiguil- 
lon est représerité ?I l'état do repos. ce, canal efférent; us, vésicule séminale; cd,ca- 
na1 déférent; g 1, glande en grappe B venin; cex,  conduit exürét.~iir de la glande à 

vciriiri; vi l ,  vi.siculo venin; s a ,  téte do i'aiguillori; a ,  aigiiillon; g, tige de la 
gaine; p, gaine jouarit le rîile d e  pknis; O, orifice du p h i s .  

FIG. 2. Les rnérnes organes repri:sent2s pendant une i,jaculation provoquée arti- 
ficiellement par l'acide nitrique. On voit les spcrmatoioïdcs sortir par l'orifice O [lu 
pEnis et  s'agiter eiicore uri instniit dans le liquide; en mbme temps les granulations 
di1 venin sont expulsks par la pointe de l'aiguillon sous forme de jets. 011 peut 
t'!gaIf:rri~nt remarquer les plisscmerits di1 canal dCférerit. 

Daus 1'i.jaciilatioii physiologique, l'aigiiillon ne s'abaisse nullement; il restc en 
place comme dans la figiire 1 et il n'y a jamais expiilsion de venin. 

Les lettres ont la mSme signification que dans la figure précC.deiite. 

FIG. 3. Le tc;ticule et  son canal eff6rciit ce. au) espaccs vides où l'on voit dis- 
tiiicterient les spermatozoides tr+s-agiles. (Ccttc ligure est beaucoup moins grossie 
que les iigiircs pi . i~ct : t l~nles .~ 
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SUR LE I'ROSTOMUM LINEAKE. 985 

FIG. 4. Cellules-mhres de spermatozoides. - Grossissemciit, 4 0 0  diamétres. 

I ~ G .  5. Sperrnatozoides isolés et tjaculés. - Grossii.sement, 400 diamètres. 

FIG. 6. Spatule de l'aiguillon vue de face. 

FG. 7. La même vue de trois quarts et montrant le canal c pour le passage du 
venin et la tige pleine 1 servant simplement à consolider l'appareil. 

FIG. 8. VBsicule 2. venin traitée par l'acide nitrique etendu et montrant la dispo- 
sition oblique des fibres musculaires. 

Les figures 1, 9 ,  4, 5 ont (:té dessinces B la cliamhre claire, L un grossissement 
de 400 dinmhtres. 

PLANCHE XXII.  

FIG. 1. Système musculaire de l'appareil en aiguillon. 

FIG. 9,. Point ociiliforme h a s é .  - Grossiss~rrierit, 4 0 0  diürn~tres. Sur  le coté, on 
voit quelques g ranu lc~  pigmentaires fortemelit grossis. 

FIG. 3. Organes femelles de la reproduction; or, Q ,  orifice génital femelle; 
O, ovaire et son oviducte c e ;  u, deutoplasmighne fortement étai6 par une l b g k r ~  
compression; c, de~~toplasmiducte venant aboutir dans le voisinage du canal excr6- 
teur de l'ovaire; c O, capsule ovigkne; t. s, receptaculum seminis avec des amas a de 
spermatozoïdes. 

FIG. 4 .  Ovaire ha i t 6  par l'acide nitrique. 

FIG. 8. Ovaire traité par la  potasse. 

FIG. 6. OEuf pris dans la partie moyenne dc l'ovaire. 

FIG. 7. OEuf mûr prEt à tomher; la  partie ri:trbcie a était engagée dans le conduit 
excréteur de l'ovaire. 

BIG. 8. CeIliiles drs  parois du vitellogknr h i t k ~  par l'acide nitrique. 

FIG. 9. Elémerits du vitellogène à différents états de développement. On voit que 
quelques-uns ne renferment plus que des globules graisseux. 
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N O T E S  E T  R E V U E  

REMARQUES SUR LA STRUCTURE DES GRÉGARINES; 

Par M. E. RAY-LANKESTEn 1. 

hl. Eilouard vari Beneden a récernnient publié d'iiitéressantes observations 
sur la structure et les métarriorphoses d'une énorriie grégaririe du liorriard 
qu'il nomme Grcgarina giganlea. 

Au-dessous de !a cuticule de ce sirigul~er parasite, le professeur de  Litlge 
signale une couclie de fibres circulaires qu'il décrit coinme de nature iniis- 
culaire et B laquelle il attribue, eu graride partie du moins, la contractilité de 
l'di~iinal. 

D'api& ses propres] observations, 31. H:ig-Larikester ne  croit pas devoir 
adopter cette opiriion d'une riianii.re absolue. Cette couche nianqiie en elyet 
chez un graiid noinbre de çrégariiies; cliez d'autres (~llonocyslis nercidis), on 
trouve au contraire l'apparence de fibres longitudinales qui, suivant Stuart, 
coexisteraient avec des fibres circulaires clicx la Monocystis lelepravi; les 
unes et les autres ~nanquent  cliez les grégariries des sipoilcles et d~ : s  lombrics 
(Monocyslis lun~brici e t  sipunculi). 

Coinme toutes ces grégarines sont Egalerncnt contractiies, qiie leurs iuoii- 
verrieiits présciitcrit exacteirieiil les rriêrries ciiractères, il y a lieu de penser 
que clicz toutes les inouveriients sont prciauits de la inêine manière et qu'il 
eu faut ctierclicr la cause dans un tissu qui leur soit corniriun. Cette dernikre 
condition n'étant pas remplie par les fibres décrites par JI Ed. van Rerieilen, 
31. Ray Lankcster pense que lcur nature musculaire est au moins douteuse. 

II attrihue, en conséquence, la contractilité à la partie la plus extérieure et 
la plus transparente de la couche sarcodique, laquelle est en coiitact avec la 
cuticule. 

La progression s'accomplirait par une ondulation ccnitiiiue des bords de 
cette portion claire du sarc:ode oii pu~enckynlc  corlicnl. Urie oiidii~atioii du 
mtiinr: genre est d e  nitirne p u r  beaucoup dans 1;i lucoinotion dea plaiiaires. 

BI. Kag-Lariliester laisse encore indécise la véritable naliire des stries trans- 
versales parfaitemeiit décrites par 11. Ed. va11 Beneden dans la Gregarina gi- 
ganlea. 

1 Quarlerly Journal of Ntcroscopical Scionce, ootohre 1875. 
ARCH. DE 2001,. EPP. ET G ~ M .  - T. II .  1873. 
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I I  NOTES ET REVUE. 

II fait néanmciiiis remarquer que la cuticule des giégarines prksente, 
cornme celle des irifusoires, certaines ornenientatioris qui peuvent sirnuler une 
apparence fibrillaire. II pourrait d'ailleurs arriver que le parencliynie cortical 
présentit lui-rnéme une hpparencd analogue sans qu'il fût rigoureusement 
perrnisde conclure pour cela à l'existence de fibres musculaires. 
M. Ray-Lankester a aussi étudié le développement de la grégarine des si- 

poncles (Monocystis sipuneuli). Il a rctroiivL les principales phases de dévelop- 
~ ) e r n e ~ ~ t  signalées par M. vari Beriederi. 

Les psetido-navicules sont pourvus à une de leurs extréniités #l'un long fila- 
ment immobile. La pliase amcebéenne n'a pas été vue, mais celle qui doit l a  
suivre est représentée par de pseudo-cercaires dont la queue est toujours eu 
mouvement, la t i t e  demeurant inerte. Viennent ensuite des pseudo-blaires 
très-actives tlui conserrentlcur forrncjilsr~it'apr~sI'ap~i1f.itiori du noFaii qui doit 
les faire passer de  l'état de cylodes moiiérieniies à celui de cellules véritables. 

Les pseudo-filaires clevenues grénarines peuvent se diviser par scission lon- 
gitudiriale e t  donner diverses grégarines; le cycle génétique est dks lors 
complet. La grégarine n'a plus r p ' b  s'enkystef et à se résoddre eii pseudo-naci- 
cules ou psorospcrrnes. R. PERRIER. 

CRUSTACI% DIVERS ET POISSONS DES ~ I ~ P O T S  S I L ~ K I E M S  
DE LA BOHEWE; 

Par J O A C M I ~ ,  BARRAAD$. 

Les lecteurs ont pli sc convaincre, en  parcourant le pfemier volume ded 
Archives de zooloyie expirimenlale, que des tfdvaur ImportahtS felatifs au 
transformisme avaient été insétés soit pouf, soit contre tet te fliéorie. 

La question de la trarisforrriation (les espGces les iiiieS daris les autres n'est 
certes pas plus nouvelle qu'clle n'est résolue, et si Ics uns apporthnt avec un 
zèle excessif des faits destinés d'aptès eux à la confirmer, d'autres, non moins 
actifs ou, il faut dire, non moiiis passioiiiiés, chcl.ciiént à prouver pde los es- 
pèces sont lixes. 

Laissons la rpestion SC juger d'elle-inême, e t  cohtindons h publier a son 
sujet les docunierits importants. 

N. J. Barrande suit les transformistes sur le terrain o i ~  ils ont amenéla 
question, et se dit 11ue : Puisque dans les couches du globe on doit trou- 
ver les preiives d u  passage d'une espêcc à l'autre, et par conséquent l'appari- 
tion d'abord de types simples primitifs, ensuite les traces des modifications 
successives de ces types, il faut croire que dans les terrains les plus anciens, 
moritrant les premières traces de la vie anitnale, on devra rencontrer les 
animaux les plus simples et les modifications de leurs formes conduisant a u l  
laiines si variées des coiitlies supérieures. s 
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NOTES ET REVUE. III  

Et c'est en étudiant, les  faunes siluriennes avec iin soin rare bien connu de 
tous les savants, qu'il clierclie la déinonutratioii des tfiiiirics avancéeu depuis 
qiielques années, et comme il n e  la reiicniitre pas, IL  RÉFÇTE LE TnAssFonmsm 
EX O P P ~ S A N T ,  comrne il dit, LES TH):ORIEB A LA REALITE. 

Nous reprodiiisons aiijourci'hiii les conclusions daun noriveau travail analogue 
h celui qui a été imprimé en ,1872, vol. 1 des Arcliices de zoologie expérimcntnle, 
not,e VI5 p. wvr. Calui-ci a t rai t  aux crustacés divers e t  aiix poissoris des 
dépbls siliiriens d e  la BoliCme'; noiis n'avons priint à l'analyser, car  les conclu- 
sions qu'an trouvera ici forment elles-mfimes l'analyse d a  travail. 

L'apparition brusque des ver tbb~és ,  sans être précédée par l'existence de 
types interrri6diaires perrncttaiit de supposer In traiisforinatiori progrcssivc, es t  
certainement l'un des Faits les plus difficiles à faire concorder avec les théories. 
Aussi noiis Iiornerons-nous 1 rapporter les concliisions relatives aux poissoiis. 

Dans son introduction, p. 28, M. J.  Barrande fait remarquer que, « l'es 
poissons étaiit doues de piiissmts moyens de locomotinn e t  paraissant en état 
de supporter d'assez grandes difftirences d e  temp6ratiire, on  concoit que leur 
difiusion a pu avoir lieu dans u n  temps relativement court. 1)'aillcurs cette 
diffusion, s'opérarit inin16diatcmerit par  la voie des mers, a dû 2tre iiidépen- 
dante clc I16mersion ou dc  la disparition des contincnts qu'on invoque dans 
la théorie pour expliquer la diffiision lente e t  irréguliitre des vertébrés ter- 
restres. 

(( On peut donc présilmer, a rec  la plus grande probabilité, que, s i  les pois- 
sons avaient existé quelque part dans leemers siluriennes, durant  les âges dc 
la fiiiinc seconde ou d e  la faune prirnordialc, nous trouverioris égalemcrit par- 
t w t  leurs restes, conibiriés avec ceux des autres aiiimiiux qui  cornposent ces 
faunes, car rtiacurie d'elles représente des i g e s  très-prolongCs. 

c i  Ainsi l'abseiice invariable d e  tuiite tracc des poissons avant l'époque de 
la faiine t r o i s i h e  silurienne, bien qo'eile soit de nature négative, constitue à 
nos yeux l'indication suffisante de leur non-existence d u ~ i n t  les Q e s  anté- 
rieurs. La découverte d e  qiielqiie avant-coiireur sporadique de cette classe 
dails la faune secondc ne pourrait modifier que  faiblement cette conclusion, à 
cause de sa généralité qui  embrasse toutes les régions siluriennes. 

Les o l~serva t ion~ pa1f/ontnlogiqn~:s n e  nous ayant révélé jusqu'k cc jour 
les traces d'aucun ariiiiial qiii piiisse Qtre considth? corrimc. reprksentant une  
transition entre les vertébrés e t  les types siluriens préexistants les plus pnr- 
faits, c'ejt-à-dire les trilobites et les cBphalopodcs nautiles, la prcini6re appari- 
tion des poissons dans la faune troisième offre le même caractère d c  soudninetU 
rclativc (pie nous avons signale pour la première apparition des céphalopodes 
dans la faune seconde et p o u r  celle des trilobites dans la  farine priniordiale. 
C'est toiijoiirs le mCme ph6nonii.ne qui ,  se reproduit, sons cles aplinrciices 
diperses, des époques très-rlistantes. 1) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .  

P.ARM.LÈLE ENTRE LES POIqSOTS, [.ES TRII.ORITES ET LES C ~ ~ > H A L O P O I I E S  SII.'!RIESS. 

i. cc Les fragments tris-iricomplets des poissoris que  nous avons découverts 
dans le bassiil siliirieii d e  la Bohsïne rriéritcnt toiite notre attention, porcu 
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I V  NOTES ET REVUE. 

qu'ils rontriliuerit à confirnier (les faits de la plus haute importance scicuti- 
i i t j~e .  Cette importanced6rive de l'identité de ces faits avec ceux que nous 
avons déji  constatés leur les céphalopodes et pour les trilobites, c'est-à-dire 
puur les deux ordres prédomiriaiits diiiis les hunes  les plus anciennes. 

1. Consiilérons d'aboril un fait de nature négative, inais très-significatif 
par sa ghkrali té.  C'est l'absence (les poissons daiis la faune seconde silu- 
rienne, coirinie dans la faune prirnordialc et  daiis la fauiie cambrienne. 

L'absence des poissons dans les faunes prirriorcliale et secoiidu est un fait  
qui a la mémc importance et la même signification que l'absence des trilobites 
dans la faune cariibricnne e t  que l'absence des céphalopodes dans la faune 
pririiordiale. 

C}iar:un de ces trois faits contribue à indiquer, d'une manikre concor- 
dante, mi comrneiiceinent d'existence du type correspondant, aprés une époque 
d6terriiinée de riori-existence, et rious allons montrer que l'époque de ce 
coriiniciicerneiit n'est point en harmonie avec les prévisions théoriques. 

cc 2. Par contraste, nous constatons lapremière apparitiori relativement sm-  
daine et comme sirnultanée des poissons vers le milieu de la durée de la faune 
troisikme silurienne, sur des hori~oils rapprochés ou cnmparaliles, dans 
diverses grandes régions siluriennes. 

(( Cette prernière apparition dcs poissons rappelle, par la soudaineté et  la 
simultariéité, le phénorn6rie senib1:ible que nous avons constaté pour les trilo- 
hites de la fauric primordiale et pour les céplialopodcs de la faune scconde. 
Tous les phénomènes montrent entre eux une parfaite harmonie et ils sorit 
également en disco~darice avec les théories par leur soudaineté relative et 
par leur extension sur les deux coiitinerits. 

<( 3. Les plus anciens poissons ne sorit pas représentés par des fossiles 
d'une apparence équivoque ou d'une organisation iriférieure. Au contraire, 
ces fossiles so~ i t  pariaitenierit recoiinai.isables coinine apparteiiant exclusive- 
merit à cette classe. La forme et la str~ictiire (les écailles, des dents et (les 
parties osseuses ne  permettent aucun doute sur leur nalure e t  indiquent un 
Iiaut degré d'organisation. 

(( Ce fait rappelle les observations semblables d;ms toutes les rkgions siIr!- 
riciines au sujet des trilobiles de la faunc prirnortliale et des prcrnicrs cépha- 
lopodes de la faune sccontle ; les uns et les autres se manifestent dans la plérii- 
tude de leur caractkre distinctif, clks l'époque dc leur première apparithm, 
salis qu'on ail jamais signal6 à notre connaissance une seule forrrie d'apparence. 
d o u t ~ u s e  uu eii voie de se constituer tri tvpes nouveaux. 

(( Ces faits sont en complète contradiction avec la transformation gradue& 
que nous enseignerit les théories. 

(( 4. Quant aux dirrieiisions de la plupart (les preinicrs poissoiis, elles s m t  
conipar~"11Ics II cc1lt:s iles types de LI rnPrrie classe q u i  caractériserit les âges 
gh1o;iqui:s posLél.icurs. Les lecteurs s'cri coiivaiiicrorit aisimelit en jet:int UR; 
coup d ' a i l  sur les fragniciits iigurtis sur nos planclies XXVIII, SXIX, XXX, 
XXXIV, siipplénieiit. Koiis calculoris que Ic Coccosleus Fi,ilschi atteignait la 
longuenr clc 1 m,30. 

cc Ce fait rappelle leu grandes dimei~sions relatives des plus anciens triloi. 
bites priniordiaiix, etc. 
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CI Toutes ces observatioiis concourent i contredire I'itlée tli6oriqiie d 'un 
commencernent par les formes minimes ou inférieures de cliaque type. 

N 9. Remarquons maintenant le nombre considérnble et la variété dei, types 
gknériqiies des pnissons qui se manifestent soiidainenient. tlaris In faiine troi- 
siPtne siliirierine. Kous n'en cornpions pas rnoiris de quatre bien contrastants 
ilans notre petit bassin de la Bohérne. Nous en voyons cinq reconnus en An- 
gleterre, dans la hauteur du seul étage de Ludlow. Les formations dc l'île 
d'@sel et des provinces russes de la Baltique qui renferment la faune troi- 
siZrne silurienne ont fourni au docteur Parider des é l thcnts  divers siir les- 
quds il a cru pouvoir fonder 28 genres de poissons. Nous les trouvons énu- 
mérés; rl'iin~: manihre synoptique par M. le docteur Schmidt dans son illémoire 
p u r  1'Esfhonie et laLivonie publié en 18%. 

(( Chacun de ces genres est le plus souvent représenté par plusieurs 
formes spécifiques. 1) 

[On sait qne dès 1845 cette diversité avait frappé L. Agassiz et qu'il la consi- 
dérait conirne une preuve de créations indtipendantes (Gblogie de lu Russie 
d'Europe et des montagnes de l 'o i i rul ,  TOI. I I ,  p. 107).] 

a Le rioiribrc corisirliirable des premiers types gtinériqiies et des premières 
formes sp6cifiques des poissons siluriens est cil parfaite tiarrrionie avec la 
grande variété dc genres et  d'espèces que nous avons reconnuc parmi les tri- 
lobites des premières phases de la fauiie priniordiale, renfermant 28 genres 
et 468 espèces. Nous avons constaté de méine que les prernilres apparitions 
descéphalopodes snr les horizons les plus inférieurs dc la faune seconde orit 
présenté 12  gerircs et 156 espèces. 

t( Ce développement relativement soudain de tant de types génériqnes e t  
de formes spécifiques est en opposition Bvideiite avec toutes les vues tliénriqucs 
de variation iiisensible et de transformation. 

(1 6. Parmi lesplus anciens poissons, nous observons la manifestation simul- 
tanée des mêmes formes typiques principales, dans presque toutes les r6gioris 
siluricrines, sur les deux conliiieiits. Ainsi le type si forternent caract6risé des 
poissons cuirassés qui surgit daiis l'île d'CEsel, en Russie, avec beaucoup 
d'autres, dans l'uni? des dcrriikres phases de la faune troisième, est aussi le 
premier qui apparaît en Boliême, dans notre étage P. Ori sait que ces tleus 
coritrées, situées l'une sur la graiide zone septeritrioinle, l'autre sur la grande 
zone centrale d'Europe, ne  possèdent presque aucune çonriexiori scientifique. 

n Ce mêrnc type ciiirasst, sous une forrne gt:nxriqire u n  peu diffkrente de 
celle des Aslerolepis  et des Coccostem [le l'Europe, se rnoiitre égalernerit parmi , 
les plus anciens poissons du nord de l'Amérique et il a recu le noin de Macro- 
petalichlliys Sulliz~anli. 

(( Les genres d'Europe, Ccphalaq~is et Haloplychius, sont aussi signalés par 
N. le professeur Uana sur la page citée, çorriinc reconnus sur le même ho- 
rizon, dans l'État de New-York; mais ilsn'étaient pas encore figurés à I'k~ior~iie 
de cette piiblicatiori. 

(( Cette concordaiice daris les formes les plus sirigulières iles types des pois- 
suris, se rriariifestaiit avec des variations locales, à de grandes distances géo- 
graphiques sur le globe, constitue le niéme phénomène que nous avoiis signal6 
pour les trilobiles dans les ternies suivants : 
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(( ii est doiic difficile de concevoir, sans I'influence d'une cause souveraiiic 
et  ordonnatrice, poiirqiioi lavic animale, se développant isolkrnent tl'iiiie mi- 

(( nii:re indépeiidaulc et  sous l'irifiwricr? de circoiislances locales très-diifé- 
i< rentes, s'est ceperidarit riianifestie simultanément partout,  sur les deus 
(( çoritinents, sous des formes, sinon identiques, du nioins tellement analogues 
C( ou semblables, que la science ne peut s'empêcher de les associer sous les 
(( mêmes noms génériqoes : Paradoxidus, Uledus, Agnostus. » 

(( La même observat,ioii s'applique aux pliis anciens céplialopoiies, dont on 
peul voir la distriliulior; sirriultariée sur les deux coiilirients. 

(( Cette extension giograpliique des principaux types destinCs à caractériser 
urie époque, c'est-à-dire des types cosmopolites, ri'ernpbctie pas la coexisterice 
de certains types locaux pour 113s poissons comme pour les trilobites et les cé- 
phalopodes. Tous ces phéiiomènes se reproduisent, a des cipoques trh-espacées 
dans la série des iges, comme s'ils avaient étB r6glés par un mênie pro- 
gramme dans kqiiel on n e  saurait rcconnait,re l'action lente et successive. de 
la Iiliation et de la traiisîurrriatiori sous l'i~iflueiice prédorriiiiante des cir- 
constances locales. 

(( 7. Les premiers poissons siluriens, coiilparés entre eux, nous offrent des 
formes trcs-coiitrastailtes, telles que celles des types cuirassés, Aslerolepis, 
Coccosteus, avec ~ l o p l y c l ~ t u s ,  Clenucanlhus, Cephalaspis, Pleruspis, etc. Si 
toutes ces formes sont dBrivies par voie de filiation et de transhrmation d'un 
ariçêlre corrirriun de la niiirie ~ l a s sc ,  nous devrions trouver les iraces dcs 
formes iritcrrnédiiiircs. Ccs forirrcs devraient êtro trkç-multipliées, selon la 
doctrine des variations insensibles et  graduelles. 

u Cgpendant ces formes de transition nous manrpient et leur absence 
coiistante est encore pliis inexplical~le que polir les autres clioses, à cause 
des considirationj suivantes : 

u fierriarquoiis que les plils aiicieris poissorrs coniiiis semblent être ceiix (III 
Liidlow inférieiir crr Angleterre, de I'étagc F tlc la Uoliêrrir: et du gri:s d'0i.i~- 
lcany en &nérique. Leur eristeiice p@t c~rrcsporidre aux phases rnoyennes 
de la faune troisi&rnc silurienne. Tous les aiitrcs poissons de cette faune ap- 
partiennelit à des liorizops plps élevés eii Angleterre, en RoliErrie, etc. 

(( Par ~onséquent ,  si les types génériques des poissuns n'ont pas surgi tels 
que nous les Yoyons, la trace de lcur urigine et [le leur transformation devrait 
ktre clicrcli6e d'abord dans les prcriiilrcs pliases de la faiiiie troisiènic silii- 
ric~lrie, ensuite dans la faurie secoiide, puis au-ilessous dans la faune pri- 
mordiale et enfin dans la faune cambrienne. 

(( Qr ces diverses faunes réunies occupent un immense espace vertical 
dans la série géologique et cette hauteur correspond B urie énorme durée dans 
la série ries âges paléoiitologir~ues. 

u Considrlirons que les tlCpôts qui renferrrienl ces fauiies, étaiit gériéralerne~it 
exempts des iriflucrices inétarnor~iliic~iies, \le se prêtent pas à l'illusion de la 
disparition des fossiles par l'effet des réactions cliiiriiqiies. I l  est bien constaté 
au coritraire yu'i partir de la faune canibriennc, jusque vers le milieu de la 
durée de la faurie troisitrne, les restes, r n h e  les plus délicats, de diverses 
classes se sont parhitement çonservés; ils sont tellement variés qne l a  
science les a 4numérés sous plus de neuf mille noms spbciliques. 
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(1 La faune cambrienne, rrialgré son extréme pauvret6 jusqu'à ce jour, en  
comparaison des faunes siluriennes, jouit cependant du remarquable privilége 
de nous offrir principalement des traces cj'annélides, c'est-à-dire de vers mous. 
Cette circonstance nous montre quelles heureuses chances de conservation se 
seraient présentées pour les restes des animaux plus solides s'ils avaient existé 
à cette époque. 

(( Ainsi, d'un cOté, ce n'est pag le temps qui a manqué durant cette longue 
série d'$gis géologiques pour l'existence et la transformation même très-lente 
des ancêtres supposés des poissons siluriens, et par conséquent nous devrions 
rencontrer leurs restes très-rnultipli6s. 

cc Il serait difficile d'admettre que, par exception, toutes les coritrées silu- 
riennes aujourd'hui connue3 auraient été inaccessibles aux poissons, durant 
tout le temis  en question, si des animaux doués de puissants moyens dc loco- 
motion av i en t  existé dans d'autres régions du globe. 

(( D'un autre côté, puisque taqt de formes fragiles et rnérne molles nqus 
sont nettement transmises par Ieiirs empreintes, dans les roches siluriennes 
e t  qiéme cambriennes, le manque des moyens habituels de conservation n e  
saurait être invoque pour expliquer I'absencc absolue des vestiges des pois- 
sons dans les faunes considérées. 

n. Nous devons donc reconnaître que ce sont les représentants eux-mêmes 
des poissons sous m e  forme primitive quelconque qui  ont fait dkfaut, durant 
l'existence de ces faunes successives. Ainsi, attribuer i la filiqtion et A la trans- 
formation de formes antérieures l'origine des poissons de la faune troisiemç 
silurienne serait introduire un mythe dans 1s paléontologje. 

(( En somrpe, nous constatons yne admirable harmonie dans la première 
apparitiqn qes pojssons, des trilobites e t  des céphalopodes, comme dans tous 
les ph6noinknes qui s'y rapportent. Malgré les caractères tranchés qui dis- 
tinguent ces trois classes, elles uccupcnt les premiers rangs par leur organisation 
dans les faunes anciennes; malgr6 l'cspace immense de temps qui sépare les 
Bpoques de leur première manifestation, malgré la distance géographique 
entre les contrées siluriennes où elles jqrgissent, nous reconnaissons qu'elles 
ont été exactement soumises aux mêmes lois de  la nature, c'est-l-dire au  
même plan génkral, émanant. de I n  souveraine Tntelligcnce créatrico. 

c i  Mais nos oliservatioris ri8rnoritrerit eii rriCirrie temps que chacune de ces 
classes préserite, clans les premiers docunierits de son tiisloire, pr6cisérnent 
les combinaisons les plus upposées à celles que'nous devrions attendre d'après 
les enseigiiemcnts des théories. 

« II n'est pas encore temps d'appeler en t h o i g n a g c  les autres classes oc- 
cupant u n  rang moins dey8  su^ l'éclielle zoologique. Uependant, d'après l'état 
de nos étiides, il ne sera pas trop présomptueux d'annoncer que chacune de 
cellns qui sont reprksentées dans ]es faunes siluriannes viendra à son tour 
eorifirrner hapternerit cettri triple conlradiction des théories paléontologique8 
par la réalité. n H. DE L.-D. 
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FAUNE DE LA BAIE DE KIEL. 

(Fauna darKieler Bucht, von H.-A. ~ ' I E Y E ~  und K. Monrus, in  Kiel. Leipzig, 1873.1 

RIM. A.-A. Meyer et K. i\lEbiiis ont adressé au directeur des Archives le 
second volume de la Faune da la baie  de h'iel. 

Déji  s'est présentée l'occasion de le dire à propos d'ouvrages semblables, 
rien ne  parait plus propre à faire raire des progrés sérieux à la zoologie gérié- 
rale, ainsi qii'à la géographie zoologiqiic, que ces ouvrages spéciaux slir les 
fauiies locales. 

Le premier vol~irne i1n Fauna der Kièler Bucht renferme la descriptiuii des 
oprsTominiciiEs (die Hinterkiemer). 

Le second volume offre décrites ct  dessinées, avec non moins de soi11 et de 
luxe que dans le premier volume, les cspèccs des YROSOBRASCIIES, dei L ~ B E L L I -  

RRASCIIES et  un snppl41neiit relatif ii celles des OPISTOBRASCBES. 

Les mollusques compnsant la f,iiirie malar:olo;iqiie di1 Kieler Huclit sont 
représentés avec leurs couleurs propres, de grardeur ~iaturelle uu grossis 
quand cela est riécessaire; i cbté d'eux sont placées les parties importantes de 
leur corps qui fournissent les caractères destinés aux spécifications. 

L'ouvrage dc NM. Meyer et  Miibius devient aujourd'hui nécessaire à tous 
ceux qui veulent se rendre compte de la faune rnalacologique des côtes nord 
de l'Allemagne. H. 116: L.-D. 

SUK LES GLANDES ShLIVAiiW DES ABEILLES. 

:.4iillheilungen uber die Speichelorgane der Bienr ,  vos C.-TH. v SIEBOLD 1.) 

Les adriiirables travaux de Charles Darwiii siir les Varialions des animaux 
e t  des plantes prouvent d'une façon surabondante combien les zoologistes 
gagneraient i fréquenter plus qu'ils ne l e  font généralement les agrononies, 
les deveurs e t  en un mot tous les lionirnes pratiques dont Ics remarques irigé- 
nieiises et  le talent p r h s  très-grand pour l'expérimentation prêteraient à 
la science pure un coricours des plus efficaces. 

1 Separatahdruck ous der  Bienenzeitung, no 23 (1879) und, zwsr ails dom Bericht 
uber die  Vevhandlungen der achlzehnten Wa)~deruersarnmlung deutschsr Bienen- 
auchter, 
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C'est ce que les hllemancls ont compris depuis longtemps en ce qui 
concerne i'éducation des abeillcs : aussi des savants tels que Sicbold et  
Leuckart ne dédaignent-ils pas de faire partie de sociétés d'apiculteurs e t  
de collaborer à des journaux d';ipiciilture dans lesquels ils répandent les pré- 
cieiises indications de I ' èn t~rnolo~ie ,  mais oh ils puisent en écliange d'irn- 
purtantes notions biologiques et les sujets de brillantes découvertes. 

Ce sont les observations de Dzierzon e t  de B~rlcpsch qui ont servi iiaguère 
de fondement scientifique aux études sur la partli6nopièse, poursuivies plus 
tard avec succès par de nomlireus zoologistes, et notamment par ceux que 
nous avons nommés plus liaut. C'est encore un apiculteur, Meliring, qui par 
ses expériences sur la production de la cire et du miel a été l'instigateur du 
travail que nous allons résumer brièvement aiijourd'liui. 

Les recherches de Karndolir, de  Trevirriiius, de RIcckel et surtout le beau 
travail de Leydig ' et les étiides récentes de Fischer nous ont fait connaître la 
complication remarqiiablc de l'appareil salivaire des abeilles. Ces iriscctes pré- 
seiitent en effct trois systèines de glandes destinées à la sécrétion de la salive, 
et que Siebold désigne, d'après leur position, sous les'noms de  syslèrne cer- 
vical inf4rieur, ,synlénre cervical sicl~irieirr et systRme l l~or r~c ique .  D'une rria~iièrc 
générale, les trois systèmes sorit constitués par des glandes paires, coinposées, 
rac6miforrries, doiit les acini sont forrnés d'urie membrane propre fort mince 
(Innicu propria), tapissec par des cellules sécrétantcs à noyaux et  contours 
plus ou moins nets suivant lcs individus observés. Les cariaux excréteurs 
sont formés de chitine et leur surface interne est recouverte d'une fine 
riiembrane [intima) Cgalcment cliitineuse, qui présente une ornementation 
variable avec les systimes considérés el  avec le sexe. 

Sous rie suivrons pas l'auteur dans la description détaillée qu'il donne des 
trois systomes glandulaires chez 1'al)eille ouvrière et des rapports remarquables 
que prcisentent les deux derniers systèmes, reliés entre eux par une sorte de  
réservoir irifiiridibiiliforme. L'intima des canaux excréteurs de ces deuxième et 
troisiéme systèmes rappelle tout à fait la disposition du fil spiral des trachées 
des articulés. La présence de cette spirale chitineuse a niêrnc eritrainé Fischer 
à corisidErer ces appareils cornrrie des organes respiratoires. Siehold oppose 9 
cette opinion clcs objections très-sérieuses. D'abord I'esistence du fil chitineux 
indique seuleineut que le canal doit être protégé contre les obstructions et rie 
permet pas de préjuger rien sur la nature des fluides qui y circulent. Mais d e  
plus le second et  surtout le troisièrrie systènic sont beaucoup plus développés 
chez l'abeille ouvrière que chez le niàle ct chez la rcinc, où ils pr6sentent eri 
outre de légères modifications. Comme ces derniers ont uri corps beaucoup 
plus voluniiriciix, c'est l'inverse qui devrait avoir lieu si ces organes erviiieiit 
à la respiration. 

Qiiant aux glendes du premier système, elles forit complétement défaut chca 
l a  reine et le faux bourdon, qui gardent seulement pour toute trace les ouver- 
tures eatcirie~ires dcs canaux d'excrétion sur les pièces tiyoidales. 

Qiielles sont les fonctions [le ces divers organes salivaires? C'est ce qu'il est 

' V o y ~ z  LEYDIÜ, Midlfr's Archiv für Annlomi t ,  1859, p.  28, pl .  111. 
9 Voyez F I S C H E R ,  die Speicheldrzisen der  niene (Bienenzeitung, 1871,  P .  1361. 
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difficile dc décider. Il n'est pas aisé de reconnaître les propriités chimiques 
des liquides sécrétés; tout au plus pourrait-on le tenter pour le produit assez 
abondant des glaiides cervicales supkrieurcs. L'absence ou la présence des 
diverses glandes et leur diveloppernent inégal selon !e sexe et l'âge de l'insecte 
faciliteront sans doute la snliition de cc problkme. cc Je ne puis dissimiiler, dit 
Siebold, qu'il rn'est souvent venu à l'esprit que, parmi les abeilles ouvrières, 
les nourrices e t  les parleuses se distinguent autrement que par l'âge, comme 
on le dit généralement : peut-être les jeunes nourrices, avec leurs glandes 
salivaires fortement développées, sont-elles plus propres ti l'élevage du cou- 
vain que les vieilles porteuses, car il n'est pas douteux que les organes sali- 
vaires jouent un rhle dans la préparation de l a  bouillie nourricikre. Fischer a 
déjà appelé l'atteritiuii des q~icul teurs  snr cette division du travail chez les 
aheilles ouvrières et sur le processus de rigression des glandes salivaires. D 
Malgré les observations de DOnhofT, de Leiickart ct  de Dzierzon sur la diffé- 
rence qui existe entre la bouillie nourricière et les matières contenues daris 
l'estomac des abeilles, on trouve encore rlaiis le Traite d'apicdlurt de Der- 
I c ~ I x " ~ ,  c'est-&-dire dans le livre le plus reiiorrirné et le plus répandu chez les 
apiculteurs, que la bouillie nourriciére n'est autre chose que les aliments pris h 
I'ezlirieur el  déposés dans les cellules des larvcs. 011 ne saurait donc trop insis- 
ter sur ce fait que la bouillie subit I'irnprkgnation d'uii liquide spCcial qui lui 
donne ses propriétés. 

Un fait également important et  inconnu des apiculteurs est l'emploi de la 
salive pour la préparation de la cire et  du miel. Fischer a indique cette fonc- 
tion des glandes salivaires, e t  Siebold sc réjouit de voir Dzierzon joindre son 
tiiirioignage a son opinion personnelle sur cette question. Je dois ajoutertoute- 
fois qu'en ce qui concerne la production de la cire, Lacordaire, dans son excel- 
lente Intmduclion à l'enlomologie, a signalé depuis longtemps la particdarite 
qiii nous occupe. 

(( Pour que la cire arrive 5 l'état sous lequel nous la tirons des ruches e t  
surtout acquière la ductilité, il faut, dit-il, qu'elle soit travaillée par les 
abeilles, qui la mâchent pendant qu'elles îabriqucnt leurs gàteaux et l'ini- 
prègnpnt dc la salive qu'elles rendentpelidant celte opératio?)'. )) 

C'titait aussi d'ailleurs ce que pensait Treviranus, et  je silis persliadi, 
corrinie l'auteur du  présent mémoire, qu'il exide une différence de cornposi- 
tion chimique entre la cire telle qu'elle est sécrétée et  celle qui entre dans ]a 
coristitution des gàteaux. RT A. G ~ A R D .  

1 Voyez LACORDAIRE, lac. cit., II, p .  128. 
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Le laboratoire de Roscofî, où les travaux vont prendre une activité dont, je 
l'espère, les lecteurs des Avchiws ne tarderont pas h s'apercevoir, vient de 
recevoir de RIM. Agassiz un magnifique envoi de livres. 

Les diverses piililicat,ions fniks nt Hnrvnrd Col lcge ,  soiis la tlircction savante 
de BIM. Agassiz, dont l'activité saris; boriie iniprirne Urie iiripulsion si vivc aux 
sciences naturelles eii Amérique, nous ont été libéralcn~eiit donriiies. 

A côté des quatre superbes voliimcs des Conlribulions, bien connus des iia- 
tiiralistes, se trouvent les travaux d é j i  anciens sur le développement des 
poissons d'eau douce d'Europe; le catalogue des ophiiires, (le Lyniari; une 
révisioii cnmplétc di1 groupe des oursins, I'enibryiigéiiie de: asttlries, etc., 
par Al. bgassiz; les c o r a u  des iners prohndes, de F. de I'or~rtalès, etc., etc. 

Tous ces ouvrages seront d'une graiide iitilild piiiir iios études, surtout s i  
l'on songe qu'ils se rapportent aux faiines marines dc l'Atlantique et qiie 
Roscoff recoit des courarits d ' e u  di1 Gulf-Stream. Ils permettront d'essayer 
des comparaimis entre les deux fnuries sdpar6es par des espaces irriinenses, 
mais que relierit peut-Stre les courarits chauds vcrius d'An~éricjiie. 

Le but de cette note est d'adresser tons iios reniercîinents i MM. Agiissiz 
pour leiir envoi, qui nous prouvc cornhien ils s'iiitér.essent i la rdussite de 
nolre entreprise. 1-1. UE L.-D. 

ANNALES DE bI1TShE ClVIQUP, D'IIISTOIRE NATURELLE DE Gfi~I1s. 

(Annali del museo civico di historia ~rqlurale di Cenoua, puhlicati per cura di 
G u c o ~ o  DORIA. Genova.) 

Noiis avons reçu en mbme temps Jcs trois premiers volumes de  cette pu- 
blicatio~i inipqrtaiite. 

Le premier voluriic, daté de décembre 1870, renferme deux mémoires de 
11. S. Trinchese, l'un sur un fcetus d'orang-outang, l'autre sur un  nouveau 
genre d'éolidiens, e t  un travail de RI .  A. Issel sur lin singe apthropornorplie 
de l'Afrique centrale. Les planches qui accompagnent ces travaux sont en 
grande partie coloriées et  d'une fort belle exécution. 

Les volumes II et  III, datésl'un d'avril, l'autre de décemhre de l'année 1872, 
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renferinciit des mémoires nonil~reux, in~port~iiits, et  accompagnés comme dans 
le premier vduirie de dessins fort remarqual~les. 

Les nonis de MAI. Canestririi, Ferrari, Trinchese, Mayr, Paladilhe, Peler,, 
Gestro, Fairniaire, Giglioli et blorrelet suffisent pour riiontrer quelle est la 
valeur des deux volumes de 1872. 

al. G~ncoxo Don14 a accepté des travaux écrits dans des langues étrangères 
à celle de son pays; on trouvera en effet daus les Annales d'hisioire naturelle 
de Génes des mirnoires en francais et en allemand. 

J e  ne ferai qii'urie observalioii. Eri p~rcouraril  le beau travail de 11. Triii- 
chese sur le nouveau genre d'@olidiens, qu'il nornrne Ercolania, j'ai vu (p.  90, 
vol. II) : (t 1 generi pvzi a fjâni all'Ercolania sono : l a  LAURA, che descrzvero 
eslesamente ne1 prossirno numero degli Annali, e la Hermaea di Loven. >I S'il 
en est encore temps, et  je l ' espè~: ,  puisque daris -ce troisième volume il n'y a 
poi~it  de travail siir la Laura, je me perniettrai de Faire rr:riinrqiier à hl. Triii- 
cliese que j'avais déjcc eniployé le nom g61iériyue clc LBURA ponr tlésigiier 
un crustacé parasite qui  vit sur u n  antipatliaire de la Mtléditerranke, la Gernr- 
dia Lamarckii ( ~ o r n ~ l c s  rendus de L'Académie des sciences, 1 3  novembre 1863, 
vol. L X ,  p. 838). J'avais cru à cette époque que le nom de Laura n'avait pas 
tmcore servi disigner i i i i  genre, et c'est ce qui me  l'avait fait eniployer. 

H. DE IA . -D.  

BIOLOGIE DES ~~POSGES CALCAIRES ' 
(Biologie der Kulkschwamme) 

Par le professeur ERNST HECKEL. 

hf. le professeur Ernst Haeckel, à qui la science doit des monographies trés- 
importantes siir les animaux inforieurs, vient de publier sur les EPONGES CAL- 
cmms un travail fort étendu. 

La rédaction des Archives n'a r q u  que l'halroduclion e t  la partie générale 
sans les planches de I 'oiimge. Il est possible néanmoins, d'après l'énumération 
des diapitres contenus clans la première partie, ile juger de I'irriportance il11 

nouveau travail d u  professeur d'léiia. 
Je m'étais fait un plaisir, c'était cri 1868 et 1869, de recueillir à Roscoff des 

échantillons d'éponges calcaires pour M. Hzckel, et cela sur sa rleniande. Je les 
lui avais adressés avant 1870. Unelque méprise a dil c a u x r  l'crrciir que l'on 
constate page 15 rlii Torworl; on y lit : LACAZE-Dc~n i~ns  (i'rof.) : EineSammlung 
von Kalkschwümmm, von der IVorrnandie. 

1 Die Kalkschwarnine. 12iiir: Rlonographie in zwei Bicnden Tes t  und eiiicm .Mas 
niit 60 Talelii Abbildungeii. Berlin, 1879. 
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Koscoff est en Bretagne, tout priis de l'ouverture de In Manche dans l'océan, 
et les terrains granitiques ou autres des étages infhrieurs forinarit le fond 
de la plage sont d'une naturc toute ditrérente de celle des roclics jurassiques 
ou calcaires de Noriiiandie. 

Les faunes et les flores niarines sont très-caractSris6es suivaiit la riatiire dii 

fond de, la mer; il y a donc qriclque importance 3 lie point confondre l'origine 
et la localité où ont été recueillis les objets décrits. 

Je le répète, quelque méprise involontaire aiira h i t  rapporter la Nor- 
mandie les éponges qo'cn 1869 j'avais recueillies à lloscofl' pour RI. Hreçkel. 

H.  BE L.-I). 

SP~CILÉÇES DE PAL~OSTOLOGIE ET DE ZOOLOGIE DE: LA HUSSIE' 

Par le  docteur En. V O N  EICHWALD. 

Pour fSter dignement le centiiiine anniversaire de la naissance de G. Fischer 
de Waltlheim, fondateur de la Société dt:s naturalistes de  Moscou, le docteur 
Xicliwald, cliii depuis 1821 fait partie dc cette Société et qui fut pendant qua- 
rante ans l'airii de Fisclier, présente h la savantc conipagnic la description 
de trois aiiiinaux appartenant à des groupes souvent étudiés par son illustre 
fondateur. 

1. PALBOTEUTBIS N.4HGIAAI.IS (EICRWALD). 

Testa sculifoimis, subconurza, elungala, .subquodrala, granosa, anlrotsunz rotun- 
data, pauloque aayuslior quam prostrorsum, ubi sansim latior ; superficies concentrice 
sulcota ob strala incrpmenti arlnlurlum conspieua in u:torlue pnlissimum latere ; 'media 
eminenlia vixdzim pruminziln cuneiformis, untrorsuin dilalata ac prostrorsurn sensim 
angustfor i n q u e  rnarginem lalurn u t r znpe  dxcurrens; ipsu denique emiizenlia nudia 
fovcolnta, fuuea eloi~gutu sminenliarn in duas dioidens parles Lntcrales alque mytiales. 

Ce fossile est (les grnuwaciies calcaires des hords du  fleuve Tscliiid, que 
l'auteur considére comme rkpoiidant à celles de l'Eifel ot appartenant au silu- 
rien supérieur. C'est, d'aprks Eicliwald, 1'0; d'un céplialopode dibranclie, et, 
coniine ces animaux ont laissé fort peu de traces dans l c j  terrains primaires, 
une seml-ilalle di.c:oiiverte pr6ieiite un certain iiitbrét,. 

Le professe~ir H.  Kner fut le premier naturaliste qui sigiiala l'existerice de  

1 Ana!ecten aus der IJdeontologie und Zoologis Russlands , von Uoctor VON 
EICIIWALD. hloskau, 1871. 
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sépioste'ges dans la  grauwacke en Galicie '. Une irtude compnrati~e tlr! ces 
débris et de I'os de la Sepia officinulis le conduisil à leur exacte déterrriiiia- 
lion. Il leur dorina le nuiri de Pleraspis pour indiquer l'affinité qu'ils prCçcn- 
tcnt w e c  les fossiles décrits par .4gassiz sous le i tan  de Cephalaspis Lloydéi et 
Cephalaspis L~wesii ,  daris son graiid ouvrage sur les poissons fossiles (18331. 

Cette dernière resseniblance contluisit hl. Iiiiy-Lanliester à considérer le 
Pleraspis comme un poisson qu'il appela Scapliasl~is Kneri, réservniit le nom de 
Pternspis poiir qiielques espèces de Cephalaspis qui appartiennent réellement 
A la classii des poissons8. 

Eichwald reprend I'r~pinion de Knei  et donne à l'espèce étudiée par ce na- 
turaliste l e  iiorn de I'alaoleulhis Kneri, une autre espèce voisine ayant été 
trouvée dans la grauwacke de l'Eifel et nomnibe PulmoteulhCs duncnsis par le 
prolesseur Hceirier Ce dernier regarde aussi le I'alaoleull~is conime un  c i -  
phalopode nu. 

Outre les raisons données par Kner à l'appui de cette maiiière de vuir 
(présence des trois mêmes couches hi'stologiqiies et  de la même structure 
coiiceiitrique des zones d'acçroissemerit dans les fossiles en question et l'os de 
la seiche), Eichwald signale aussi I'absctici: d~ caitauh Vasciilaires et de 
lacunes osseuses chez les Palœoleuihis. La rnêine remarque a égalenient été 
faite par IIosley poiir les Pleraspis Lloydii et  rostratur. 

hl. Ray-Lariliester recoriuail d'ailleurs parfaitement ces différences de struc- 
t u re ;  aussi divise-t-il ces poissons en deux groupes : les Hel~rortraci  et les 
Osleoslraci, selon qu'ils sont dépourvus de  lacunes ou qu'ils en présentent. 11 
a découvert en I R G 3  une espbce de Plcruspis (un vrai Ccphakzspis pour Eich- 
wald) qui posskderait toujours des écailles osseuses, niais le bouclier de celte 
espèce est prcour i i  par des sillons longitucliriaux qui n'existent ni c l i e~  le 
Palmoteulkis niarginulis ni  chez les Palaotculhis Kneri et dunensis. Eichwald 
considère donc ces derniers comme n'appartenant nullenierit au marne groupe. 
Il donne aussi comriic argurncnt i l'appui de sa tliùso qu'on n'a jamais trouvé 
qii'une unique piùce osseuse et çonstanirrient la mêinc c l m  les Palœoleutkis. 
Mais cet,te preuve nous p m i t  infirmée par I'existerice de deux pikces osseuses 
chez les Cyathaspia, qui ne  prdseriterit cependant pas de laciines (bone lacunœ) 
et  ont une épine terrriiiiale corrirne I'os ile seiche et  le Cepltalaspis Lloydii. 
Faut-il admettre avec Eicliwald que la division du bouclier des Cyalhaspis 
n'est qu'apparente et  ne doit pas primer las autres caractères? ou doit-on 
regarder, avec M. Lankester, lil pièce unique des Palœoleuthis comme un 
squelette incomplet? La qnestion paraît encore loin d'être entièrenient ri'- 
solne. 

1 Voyez K ~ e n ,  l.Lber die Oeiden Arlen Cephalaspis Lloydii und Letuesil (Agassis) 
und einige diesen zuniichst stehende Schalenreste (voyez I~A~DI ' IÜER'S ,  Naturhislorische 
Abhandlungen, Wt7) .  

2 Voyez 8onograph ofthe Fishes of old red Sandslone of Brituin, by J. POWRIE ci 
E. RAY-LANKESTER. Part. I, the Cephalospida, Iiy RAY-LANKESTER, London, 181;8, in 
Paleoniological Society, vol. XXI. 

3 Voyez F ~ D .  KCEMEK, Palmleutkis, eine Cattung nocktar Cephalyuden aux devo- 
nischell Schiclilen der Eifel in  Palœonlogntphica, von W. D U N K E L ~  und vori MEYER, 
B. IV. Cassel, 1856, p. 73. 
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Corpus paulo exallalum, capite declivi, parte corporis superiore nigra, infera albida 
flavescente; t m i i s  8-20 pluribusvc atris longiludinalibus dorsum msdiumque corpus 
exornanlibus, capite laigro concolore profundis fovcis exstruclo, prima dorsali siniplice 
26 radiala, nigropunclala, anali 6 aculeis crassioribus instrucla pinnis pecloralibus 
nigrescenlibus, nigropunclatis, abdominnlibus 6 radialis dntico radio brevissint6. 

L'Acwinu Fischeri se trouve dans qiielqiies lacs du gouvernement de Temsk. 
Bien qu'habitant exclusivemerlt les eaux douces, cette espèce a donc une trés- 
faible extension géograptiique. Elle se distingue des antres Acerlna surtout 
par ses dix ligiies noires lorigitudinales et  par sa grosseur. 

L'Acerina vulgaris ou cernua (Linné) est beaucoup plu9 petite el  n'a pas ces 
1ignes:BIock en a fait son genre Gymnocephnlus, qu'or1 devrait bien conserver, 
car il est fondé su run  hon caractbre, l'absence d'écailles sut  la tête, et le h o t  
est meilleur que celui d'Acerina, qui n'est pas latin et n e  signifie rien. 

Ct: type se distingue par sa tête non Bcailleiise des Perca, Lucioperctt, t a b r a s  
et a i i t re~ percoïdées ; par ses profondes fossettes cervicales, il se sépare +a- 
lement des Sciœna. 

Une espèce trés-voisine de l'dcerina Fischcri est I'Acerina Schralzer (1'Acerind 
du Danube). Mais chez cette dernière le corps est cinq fois aussi haut que 
long, la téte est trks-allongie, les fossettes sont plus larges et moins pro- 
fondes que dans l'dccrina Fischeri. La couleur dn corps kst jaunhtre, brhne oli- 
vâtre en dessus, blançlie en dessous : trois lignes noires longititdinales 
occupent la longueur du corps ct entre ces lignes on remarque en  outre de 
nombreuses taches noires; enfin I'Acerinu Schra~zer se distingue surtout de 
l'dcerina Fischeri par la faible lurigueur de  son corps, qui a de  8 à 9 pouces 
seulement. 

L'auteur établit aussi des diagnoses différentielles pour des animaux dé 

groupes voisins, qui rappellent par leur aspect I'Acerina Fischeri. Tels sont les 
Perca asper, Perca volgensis (qu'Eichivald regarde comme une Lucioperca), 
tucioperca marina, Cirrhiiis fasciculatus, Hcrapsa lheraps, Lucioperca snndra, 
et enfin le Cheilodipterus arabicusi qui n'est qu'une perca. 

1.es caractères distinctifs de ces espèces sont surtout tirés de leur distri- 
bution géographique, de la forme des derits, de la prése~ice e t  de la disposition 
des raies ou taches noirâtres dont la plupart sont ornées. 

Ce dernier caractère, peut-être insuffisant pour la spécification, fournirait 
saris doute de curieux renseignements sur la phylogénie du groupe des per- 
coides. En effet, il arrive parfois que ces taches disparaisse& avec l'âge ou le 
sexe. C'est ce qui a lieu, d'aprEs Cuvier, chez le bar ou L a b r m  lupus, dont les 
jeunes individus, surtout les femelles, sont le plus souvent tachetés pendant 
un temps plus üu rrioiris long. 

III, HALICHÆRUS GRYPUS (O. FABR. SP.). 

Après avoir exposé les divers changements (abaissements ou élévations) 
qu'ont subis et  que subissent encore les côtes de la Baltique, l'auteur rend 
compte de la pauvreté zoologique de cette mer, dont les eaux, continuellement 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



X V I  NOTES ET REVUE. 

adoucies par la fonte des glaciers scandinaves, renferment cinq fois moins de 
matikres siilines yue cclles de l'océan btlantique. 

Presqiie toute la populatioii de cette nier intérieure a été amenée là par les 
vcritç de I'oiiest, et 1'011 compreritl aisériiimt qu'elle se conipr~se siirtoiit de 
petits animsux inférieurs : bryozoaires, aniiélides e t  acalèplies, bivalves et 
gastéropodes. Parmi les vertébrés, les seuls poissons s'y trouvent en assez 
graride abondance, tandis qiie les mammifères n'y sont représentés que par 
les phoques et plus spécialemciit par le Calocephalus vilulinus, qui fut loiig- 
temps l'unique espèce liabitaiit ces parages. Plus tard seulement, un autre 
plioque, I'EIulichœrus grypus, éniigré de la mer groënlandaise, vint lui tenir 
corripagnie, et  tout récerniiient enIin une baleine, la Ualœrioplera longimana, 
s'est égar4e daris la nier Baltique. 

C'est en 1847 que ce monstre fit son apparition, au grand effroi des popula- 
tions riveraines. 011 le vit successivernent en divers points des côtes, et, apris 
avoir déjoué peiidarit quntre ans les poiiisiiites des pi:clieurs esllioiiieris, le 
iriallicuieux celacé languit, nioiiriit e l  fut rejeté par les vagues sur le rivage 
des îles Wrangelsliolni et R;inirriesaar, d'où on le traîna jiisqu'h Iievel. Là on 
reconnut que c'élait un jeiiiie iiidiviilu mile de Ky{ihobulana keporkuk (Esch- 
richt) ou Eulanu longimana (Rudolplii). Un autre individu de cette espiice groen- 
laritlaise avait déjà été observé pr&deniirient sur les chtes du Danoniiirk. 

Eiçliwald attribue la niort di: cetle balciiie B l'abscricc, rlaris la B;iltique, 
d'ariimaux propres h la  nourriturc des cétacés (actiiiies, seiclics ct surtout Clio 
borrulis). 

Egale!inent origiiiaire du Groënlarid et  du Spit~lierg,  oii il vit cri troupes 
avec le lJugophilus groenlundicus et  le Caloccphalics oi.hli~tus, l'llulicl~arus 
grypus a dcpuis longleirips coriquis un droit de bourgcoisic: dans la mer Bal- 
t i y u ~  où les poissoiis nc font pas dkfaiit pour m i  alirrientatioii. II apparut 
d'abord sur la ccitr. (le Sui:&, et depiiis h i m  des a n n k  on le voit aussi sur 
les ccites d'Estlionie, et  plus rarenient daiis le golfe (le Finlande, où a été pris 
l'animal étudié par Eicli\vald. 

Bien qu'arrivé dans la Baltique à une époque relativement récente, 1'Hali- 
charus ou plioquc gris y a déjù subi quelques rriodilications. Ihns  la mer de 
glace, sini pelage r:st (l'un gris blanc mi niêrrie d'un blanc (l'argent snr le cicis, 
avec des taclies iioires irrégu1ii:res plus iioiiibreuses c l i e ~  le rriilc que clicz la 
femelle, dc sorti! que cette dernière paraît d'une teinte rioire foncée. Dans la 
Baltiqiie, l'animal est d'un gris fauve uniforirie, avec les Ilarics jaunâtres e t  
nori maculés, le iriiiseau noir. 11 est tl'aillciirs très-rarc, surtout sur la côte 
d'Estlioiiic, taudis qii'il abonde au Grob;rilaiid. Cela tient saris doute ti la concur- 
rence que lui fait dniis la Baltique lc plioque cornmuri, premier occupant 
de celle nier, et  très-ahoiidaiit mbnie dans le golfe de Finlande e l  dans la 
Néwa, où il rcirionte jiisqu'au village d'0clita. 

1)' A. GIARD. 

Le directeur-gérant : H. DE LACAZE-DUTAIERS. 
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SUR L'EXISTENCE A P A H ~ S  DU CORDYLOPAORA LACUSTRIS, 
ALLRIAN ; 

Par M. EDMOND PERRIER.  

Nous venons de rencontrer, dans les liassins du Riuséiiin d'liistoire natu- 
relle, le Cordylophoru lacusiris d'Allman. C'est la première fois que ce polype 
hydraire est signalé eri France. 

La rareté de ce charmant animal, les caractEres tout particuliers qii'il 
présente donnent à sa découverte, à Paris même, un certain intérkt. 

Les Cordylophora sont les seuls polypes d'eau dolice, actuellement connus, 
qui forment des colonies ramifiées et  qui soient revêtus d'un polypier chitineux. 
Ces deux caractères les rapprochent singulièrement des hydraires marins. 
Leur forme e t  la disposition de leurs tentacules accusent encore cette ressern- 
blance : les petits polypes sont en effet en forme de massue e t  la bouche est A 
l'extrémité de cette massue; quant aux tentacules, au  lieu de former une 
couronne circulaire autour de la bouche, ils naissent assez loin d'elle sur  la 
massue et sont disposés très-irréguliérement, sans ordre : ils sont au nombre 
de douze i quatorze et peuvent s'étendre beaucoup en s'amincissant comme 
des fils, ou se ramasser de  manikre à ne plus constituer que de petites verrues 
sur la niassue. 

L'animal n'est pas rétractile dans son polypier, qui n e  présente pas d'élar- 
gissement pour le recevoir comme chez les Campanulaires. 

Les individus reproducteurs naissent sur  la tige au-dessous des individus 
nourriciers, qui sont terminaux. Ils son[ àépourvus de  tentacules, enfermés 
dans une enveloppe chitineuse : les œufs donnent naissance à u n  embryon 
cilié et non pas à un petit polype, comme cela a lieu pour les Hydres d'eau 
douce. 

Ces divers caractères rapprochent les Cordylophoru des Clava, qui sont rna- 
rins. Aussi n'est-ce pas sans étonnement que fut accueillie la découverte faite 
par Allman, en 4844, d'un animal ayant tout à fait le type marin et vivant dans 
Ics eaux douces. C'est à Dublin, dans le grand canal, que ce singulier zoo- 
phyte a 4té observé pour la première fois. Depuis cette époque il a ét6 signalé 
dans un petil nornbre d e  localités que nous croyons devoir rappeler ici. 

M. Bowerbank l'a vu dans les bassins des différents docks commerciaux de 
Londres, sur les bois flottants ou submergës, e t  le docteiir Low,près de Lyme- 
Re6is.M. Lindstrom l'a rencontré ;i Golo-Strat, dans Ics edux tlein-salées de  la 
Baltique, où il croit sur  les Myriophyllum, au milieu d 'on siiigulier mélange 
de productions marines et lacustres. Retzius le eigiiiile, de son cbté,  près de 
Stockholm. 

Dans srin Histoire nalurelle des polypes dc la H r l y i p e  (Noirî*~cri~x Miinoires  
ARCH. DE zoor.. EYP.  ET cks. - T .  T I .  1873 .  1: 
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de 1'AcadPmie ~oya le  rlc Bruacllcs, t. SXXVI, I X G T ) ,  11. van Renerlen donne 
d'intéressantes olxervations zoologiqiies sur des Cordylophora lacitslris qui Iiii 
cint été envoyés di1 Sclileswig, par le docteur Semper. 

Enlin, à l'eriibuuchnre de  I'Ellie, sur tics houées, Kirclienpauer signale encore 
uu Cordylophora qu'il considkre cornnie uiic espi;c:~. nouvelle et qii'il nomme 
Currlylophorn albicola. Une autre esliéce, de Newport-tlnrliour, n Pt6 ùécrite 
par le docteur Leidy; niais il ii'ert pas nbsoliinieiit ktalili que ces deux espéces 
diffèrent du Cordy1opho.r~ lacuslris. 

La répartitioii des Cordylopho~w est, cornnie on le voit, très-vaste; ils pa- 
raissent s'accomnioder à la fois des eaus rloiices et iles Caus sauniâtres. 

h Paris, ç'rist dans Itt graiid réservoir d'eau du J~rcliri  des plaiitaa que nous 
le6 avuns troi\vés, Ils y enrit. nssr1a abondants et se dbveloppent sur les coquilley 
des Ihisseriu,  qui out eiivalii le liiissiii. 11 est assez curieiix de re~iconti'er 
qiiisi enseinble ces deux typefi semi-marins. 

Les Cordylophora urit 4th l'objet d'iiiie Rtiide asses attentive PUUT que non8 

n'ayons pas i y revenir. Oiitro les mérrioires déjà citée, an trauvora, dans l e s ~ o -  
lurnea XI et XII des Anrinl~ and N a g u r i ~ i e  o ~ N ~ i ~ w r a l  Uiatai'y, deux nata%, l'une 
du docteur Th.  Ilincks, I'autra du professeur AlIntau, sur l'animal qui nous 
occupe. Cette darriiirn nrito est le rbsurn6 d'uu mémoire piihliA in uuilenra dans 
les Pl~llosupliicul Trunsuc(ions olroypl $oeiely de 1833, On peul auwi aonsulter 
leu British flydrnid Zoophytes de Iiincks, 

Enfin, en  4871, le docteur Fran? Eilhsrd @cbulze, ds Rostock, a puhlii eiir 
r~rganisation,  l'er~bryogériie et  les rnw~irs d u  C~rdylophora lacîcalris un  
voluniineux mtrrnoire, accoinpagné da six planches, et qui est uni, m v r e  
açsomplia. 

OBSERVATIONS SUR LA STRUCTURE ET LE D~VELOPPEMENT 

DES XAGEOIRES DES POISSOXS OSSEUX, 

Par M. E. B.AUDELOT, professeur la Faculbé des sciences de Sancy. 

Dails le cours de ines travaux sur l'anatomie cornparéo des paissons, JO me 
siiis occupé à diverses reprises do la structure des nageoires. De nauvelles 
reclierçlies sur ce sujet rri'aya~it fourni quelques résultats qui ine paraissent 
dignes d'intbrêt, jo rne prapose aujourcl'tiui de les faire connaître. 

Un premier fait sur lequel je veux appeler l'attention est relatif h la struc- 
ture intimo des rayons des nageoires paires ou impaires des poissons os$eus, 

Eri Ctudiant le tissu q u i  compose les rayons mous et iirticulés dela nageoire 
caudale de  la Perche, j'ai été amené à reconnaître entre ce tissu et celui des 
écailles la p l~ i s  grande resyerriblarice. Ori sait que les écailles se cornpuyent 
d'un tissu fihreiis ile nntiire coiijonctive, auquel se trouvent incorporées de 
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petites coiicr6tions oalcairos de  pliospliate et (le carbonate de chaux [nodu- 
lites, ealco-sphérites de M. Harting). Ces concrétion$, de volume tds-variable- 
le plus souvent arrondies ou ovalaircr, montrent frlquemmetit des stries con. 
centriques qui indiquent qu'elles soiit formées d'un certain nombre de couclics 
emboîtées les unes dans les autres. 

Si la présence du tissu fibreux dans la charpente des rayons des nageoires 
des Téléostiens a 6t& reconnue par les histologistes, aucun d'eux, je crois, n'a 
encore sign;ilé dans ce tissu l'existence de riodulites isolables, d couches cop- 
oentriques distinctes, entièrement sembhbles a u x  corpuscules des Ccaillss. Ci; 
sont des concr&ioris de cette nature quo j'ai observ6es dalis les rayons do la 
nageoire caudale de la Perche. Cesconcrt!tions apparaissent avec beaucoup de 
ncttet6; leur volume, souvent considérable, est variable comme celui des cor- 
puscules des écailles; la plupart sont de forme sphérique, d'autres sont alloe- 
gées ct i contours plus ou moins elliptiques ; les stries concentriques que I'on 
aperçoit dans leur intêrleur sont parfois t rbappa ren tc s  et trés-nombreuses. 
ne mhme que dans les écailles, le volume des nodulites offre de trcs-grandes 
diffirences suivant le point qu'ils occupent dans i'épaisseiir d e  chacun des ar- 
ticles du rayon natatolre. Lcs riodulites les plus volumineux occupent la face 
intkrieure, concave, des articles, oh ils sont quelquefois libres dans I'épais- 
seur du tissu fibreux. A mesure que I'on se porte de dedans en dehors, cas 
concrétions diminuent peu 9 peu de volume, et  vers la aurface de ['article elleu 
finissent par dégknêrer en  corpuscules calcaires d'une extrême finesse. Ainsi 
que dans les écailles, ces diffërences dans l e  volume des nodulites sont dues 
apparemment A 1'Age des couches qui les renferment. Les nodulites peuvent 
aussi se souder entre eux de maniére h constituer une  sorte de tissu calcqire 
plus ou moins uniforme. 

J'ai dit tout A I'lieure que la forme dcs notlulitcs des rayons pouvait ê t re  
sphérique, ovalaire ou polyédrique; je tiens A Paire remarquer que dans les 
écailles de la Perche la forme des corpiisciiles calcaires peut être ovalaire ou  
pol!édrique, ruais quke)le n'est jarriais sphérique. Ce fait semblerait indiquer 
q u e  la forme des nodulites dgpeuù jiisqu'a un  certain point du mode de  
texture de la trame flbreuse à lnquclie ils se trouvent incorporés ; on sait, es 
effet, que le tissu des écailles est formé de plans de fibres entre-croisées à 
angle trbs-ouvcrt, tandis que le tissu dcs rayons natatoires est constitué par 
dcs faisceaux: de fibres disposés plus ou moins parallèlement. 

Les résultats que je viens de faire connaltre conduisent à des conséquences 
g6nérales dont l'importance ne saurait étre méconnue. Etablir I'identité de 
structure des rayons riatatoires et des écailles, c'est établir la parenté de ces 
deux ordres de prorluctioiis, c'est montrer en mCme tcmps l'étroite liaison, la 
cammunauté d'origine de  tous ces tissus calcifiés qui constituent la charpente 
des organes du mouvement, le rev6tcmcnt extérieur et  le squelette intérleur 
des poissons. Comme base organique, du tissu fibreux ou cartilagineux; comme 
base inorganique, des molécules calcaires isoléesou agglomérées sous forme de 
nodulites : tels sont les matériaux tr8s-simples dont lanature a constitué toutes 
les parties dures des poissons. 

Par suite de eette uniformité de  structure, II est f'acile de prévoir combien, 
dans certains eiis, I R  dPterrriinatinn des organes peut oîfrir de  difficiiltG. Lors- 
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que dans une kgion, c o n m e  celle du crine, par exemple, le squelette inté- 
rieur et  le squelette extérieur se trouvent en contact direct l'un avec l'autre, il 
devient parfois impossible de décider auquel de ces deux systénies appartient 
telle ou telle pièce. 

Je citerai cornme exemple les piéces de l'appareil operculaire. 

De la texture des rayons natatoires je passe maintenant II l'étude de leur 
développement. 

Au moment de  leur éclosion, les poissons osseux sont, comme on le sait, 
entourés'd'iine grande nageoire impaire, qui occupe presque toute la piri- 
pliérie du corps. De cette nageoire unique, et par suite d'atrophies partielles, 
sortiront plus tard les nageoires dorsale, caudale e t  anale, toujours plus ou 
moins distinctes lcs unes des autres. 

Comment est coristituée la nageoire primitive des jeunes poissons? Telle est 
la question qu'il s'agit pour nous de résoiirlre tont d'abord. 

Si 1'011 examine la nageoire ernbryunnairz d'une fipinoche peu de jours après 
la naissance, on reconnaît que cet organe se présente sous l'aspect d'une 
lame membraneuse très-mince, striée perpendiculairement à son bord libre. 
Le tissu de cette mcinbranc se rnoiitre composé de très-petites cellules sou- 
vent assez difficiles i distinguer. En soumettant la membrane natatoire h une 
légère macération, j'ai pu  reconnaitre au niveau des stries la préseiice de corps 
dont l'exislencc bien connue dans les riageoires des poissoris adiiltes n'a pas, 
je crois, été signalée jusqu'ici dans la nageoire transitoire des jeunes pois- 
sons. Je veux parler des filaments cornés, c'est-à-dire de ces corps allongés, 
effilés aux deux bouts, u n  peu aplatis, transparents comme du vcrre, parfois 
Iégerement jaunâtres, que I'on trouve d'une facon constante à l'extrémité de 
chacun des rayons riat,atoires, e t  accidentellcmerit dans la membrane qui sé- 
pare ces rayons les uris des autres. 

Lorsque la niacération a détruit en partie les tissus mous de la nageoire 
embryonnaire, si I'on vient à porter sous le microscope une portion de cette 
nageoire, on voit sous une  pression légère saillir sur le bord libre les pointes 
de  filaments cornes, rangés parallèlement les uns  aux autres comme les pieux 
d'une palissade. Eii corriprirriaiit davaritage la riageoirc, on peut isoler quel- 
ques-uns de ces filaments et  les étudier sans difiiculté. On reconnaît alors 
que ce sont des productions sans structure apparente, composées d'me 
substance amorphe et parfaitement homogCne. Ces filaments ne diIfirent en 
rien de ceux que I'on rencontre chez les poissons adultes, si ce n'est par le 
volume. 

Ainsi donc, avant la formation des rayons de  la nageoire définitive, la na- 
geoire embryonnaire a pour charpente et pour unique soutien des filaments 
cornés, uniformément répartis daus toute son étendue. 

Cc fait n'a pas seulement un intérêt purement anatomique, il offre aussi un 
intérêt philosophique. 

On sait que chez les poissons du groupe des Sélaciens les nageoiresimpaires 
sont souvent coristituées presque e n  totalité par des filaments cornés, le sque- 
lette véritable de la nageoire s e  trouvant réduit à quelques pièces cartilagi- 
neiises. On sait d'autre part qua la nageoire caudale de,s Sélaciens, a w c  sa 
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fornie Iiétérocerque, représente l'une des pliases du dévcloppeinciit de la na- 
geoire caudale des jeunes Téléostiens (1'1iétérocercie est des plus remarqua- 
bles chez I'Epinochc au moment de sa naissance). 

De la coniparaisori de ces divers faits il est donc légitinie de conclure que, 
sous le rapport de la structure intime aussi bien que sous le rapport de la 
forme, les nageoires des poissons cartilagineux représentent un état de déve- 
loppement nioins avancé que les nageoires des poissons ossciix. Les nqyoires  
des premiers, avec leurs filaments cornés pour çquelctte, correspoiident évi- 
demment a la nageoire embryonnaire des seconds, qui n'a aussi pour charpente 
quedes filarrients corriCs. C'est donc ici une nouvelle p i i v e ,  tirée d e  la struc- 
ture, venant corroborcr une vérité déjà acquise par l'étude des formes exté- 
rieures. 

AprCs avoir par16 (le la texture (le la nageoire enibryonriaire des 
poissons osseux, il me reste maintenant à eiivisager la question du dévelop- 
pement des rayons articulés. 

Quelque temps après l'éclosion, lorsque la nageoire eiiiliryunnaire va cloiirier 
naissance aux nageoires définitives, on voit se former dans l'épaisseur ck: la 
memhranc primitive des zones paralli:les d'une certaine i..piiissc:iir, iiltcrnati- 
verrierit plus claires e t  plus obscures et  perpendiculaires au bord libre. Les 
preinières de ces zones (zones radiales) correspondent aux futurs rayons ria- 
tatoires, les secondes (zones interradiales) représentent les portions rrieirihra- 
neuses interniédiaires ii ces rayons. 

Une fois commencé, le travail deformation des rayons se poursuit avec ra- 
pidité ; les zones radiales s'allongent, elles acquiérent des limites mieux 
trancliécs, et l'on voit se formcr dans Ieiir épaisseur de distance en rlist,incc 
des 1i;rics plus foncées qui représeriterit des sortes de cassures transversales. 
Ces lignes n'apparaissent pas toutes B la fois ; il s'en forme une première 
d'abord, puis une seconde, puis une troisième, ct  ainsi de suite en allant de  
la base de la uageoire vers son somniet. Les portions de rayon conipriscs 
entre ces lignes transversales constituent les premiers articles dcs futurs 
rayons. 

Combien de temps dure cette formation [les articles? Quand les rayoiis oiil- 
ils acquis leur forme définitive? Telle est la question qu'il nous faut maiiite- 
nant examiner. 

On serait porté à croire que. lorsque le jenne poisson a acquis sa forme dé- 
finitive, c'est-&dire au  bout de quelques semaines, les nageoires ont aussi 
revêtu leurs caractères adultes. I ln 'cn est pas ainsi : non-seult:rncnt quelques 
semaines, quelques mois ne  suffisent pas au développenient con~plet  des na- 
geoires, niais j'ai cciiistaté ce fait remarquable, que chez la plupart des pois- 
sons l'évolution des nageoires n'est pour ainsi dire jamais terminée, e t  quand 
j e  dis évolution, naturelleinent je n'eiitends point parler du simple accrois- 
sement dc ces organes, m i s  des cliangements accomplis dans la forme des 
rayons articulés e t  dans le nombre dcs piCccs q u i  les constituent. Des obser- 
vations très-précises poursuivies sur la Perche et sur divers Cypriiis m'ont dé- 
montré, en effet, que l e  nombwdes  articles des rayons natatoires va e n  s'ac- 
croissant d'une manière coiitiniic peiidaiit toutc la durée de la vie, d'oh résulte 
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Si l'on corilpare eiilrt: cuxles deux tableaux qui précèdciit, on est frappé de 
l'énorme diiThrence qui existe daris le nombre des articles d'iiu riiknic rayon 
cliez une jcurio I'erclie e t  cliez uiie Perche iîgée : 18 articles d'un càté, 
72 de l'autre 1 Uii rapport de 1 à 4 ! C'est I b  certaiiiernent un résultat tout 
à faii iiiatteiidu. A quoi il faut encore ajouter que dans u n  mérne rayon tous 
les articlca sont à peu près d'égale longueur, sauf le preniiei. (l'article basi- 
laire), q u i  piirait beaucoup plus long, ce qu'il fout attribuer évidemment à 1;i 
riunion de plusieurs articles en uri seul. On ape r~o i t  encore du roste sur 
l'extriiinit.6 externe de cet article basilaire des traces de soudure qiii dérrion- 
treiit jusqu'à I'éviderice soli origine coiiiplcxc. Eiifiii les ar1ii:lcs des rayoiis de 
la l>erclie de (i ceribiriiklres sont aussi Ioiigs que ceux des rayons d e  Iii Perche 
de 33 cciitirnètres, ce qui rnontre qu'uiic fois lornids, ces articles ii'ont plus: 
de tcridaiico ii s'uccroître en  longueur et  qu'il ri'y o d'autre supposition pus- 
sible que celle il'iiiir: addition siiccessivr de nouveaux articles à I'extrtliiiité 
libre des rayons. Du reste, cette extrémité libre des rayons yr6serite cette par- 
ticularité extramenient remarquable, qu'elle offre toujours pour ainsi dire los 
inémes caractères de texture que la nageoire erribrgoiirioire, puisqu'elle e s t  
composée d'uno rrarnc de tissu coiijorictif et de filaments coriiés. La production 
incessaiite de nouveaux articles k l'extrémité des rayons iiatatoircs explique 
aussi jusqu'à lin certain point la fnciliti que possEdi:nt les rint;eiiires de pou- 
viir se repruduire aprùs uiie nblation plus ou riioiiis corriplète. 

Cet accroissement du nointire des articles des nageoires avec I'age chez la 
Pcrclie n'est pas un rait qiii soit particulier à ce poisson. On peut le constater 
6galeinent chez les Cyprins. Ainsi, çliez un jeunc Vairon do 3 à 4 c m -  
timétres de longueur, le iioinbre des articles appartenant aux plus longs 
rayons de la riageoire caudale ri'est quo de 14 environ, tandis que sur un 
grand Vairon le noinlire des articles de  ccs n~Srnes rayons dépiisse 30. 

Cependant cet accroissement coiitiiiu clil riorribre des articles avec I'iîge 
n'est pas 6galernent marqué chez tuus les types de poissons; chez I'Epirioche, 
par eserriple, la diîi'drence du nombre des articles pour un mèrrie rayon du lu 
riageoire caudale n'est guère que de deux ou de trois chez uii individu de 
pctite taille et cliez u n  individu de taille bea~icoup plus corisidéral~le. Par 
contre, la Ioriguelir des articles s'accroit d'urie f a~o i i  tris-notable avec I'igc. 

Nous avons v u  par les tableaux A t:t R quo cliez la Perche les ilirrii:nsicins 
en lungueur des articles rie varient que dans des proportioris extrêrrierriciit 
faibles; dans d'autres types (le poissons (Cyprins) les articles coiisécutifs d'uii 
niéme rayon présentent, au contrairi:, des différences de Iorijiueiir très-coiisi- 
déraiiles; entre deux longs articles oii tioiivc un article exti'éiiienieiit court, 
qui ofire pour ainsi dire les apparences d'une petite pièce articulairc. Cette 
siiccession de très-longs et de tris-petits art ides se répkte aiiisi d'une fdc;oii 
pliis ou moins rbgulière dans toute In  Iiingueiir des rayons. Peut-Ctre ci:s 
caractères particuliers des différents article3 consécutifs lié seraieiit-ils pas 
sans intérêt au poiiit (le vue dc la distinction des espèces. Ce serait là, eri tout 
cas, iine question i examiner. 

Tout ce que jc vicns do dire des rayons de In nageoire caudale s'applique 
igalciiient aux rayons des autres nageoirrs impaires, ainsi qu'aux rayons cles 
nageoires pairci. 
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Pour terniincr ces coiisiil6rations sur la structure et le développement des 
rayons natatoires, il nie resterait à parler du mode de formation des articles; 
sur ce point, malheureusement, je ne possède encore que des observations 
tout i fait irisuflisantes; il me semble cependant, d'après les quelques notions 
que j'ai pu recueillir, que la formation des articles est due ii la production suc- 
cessive de  points ou plutôt de zones de calcilication distinctes dans le tissu 
conjonctif qui constitue la base organique des rayons. Les lignes d'arti- 
culation correspondent à la ligne de séparation de deux zories calcifiées adja- 
centes. 

J'ai 6té conduit, en étudiant ce mode de formation des articles, à établir un 
rapprochement extrêmenient ciirieux entre la constitution des rayons nata- 
toires et  celle des écailles. 

J'ai d h o n t r é  au commenceinerit de cet article qu'il y avait entre la striic- 
turc élémentaire des écailles et celle des rayons iiatatoires une analogie aussi 
complète que possible. Cette identité de structure me parait de nature i. per- 
mettre de s e  rendre compte d'une particularité de l'organisation des écailles 
qui jusqii'i présent cst restée sans explication, je veux parler des sillons qui 
rayonnent du centre w r s  la périphhie.  Si l'on veut hien réfléchir que dans 
un rayon natatoire les lignes cle suture qiii séparent deux articles consécutifs 
sont perpendiculaires à la direction des faisceaux fibreux du rayon et que 
dans une écaille supposée circulaire et composée de faisceaux plus ou moins 
concentriques les sillons rayonnants coupent aussi ces faisceaux plus ou 
moins perpendiculairement, on a là d i jà  un premier indice de rapprochement 
2 établir entre les lignes articulaires des rayons natatoires et les sillons 
rayonnants des écailles; mais, quand a p r k  cela on vient à constater dans cer- 
taines écailles, celles des Pleuronectes, de I'Opidium barbalum, des anguilles, 
par exemple, qiic le tissu calcifié constitue des îlots plus ou moins séparés les 
uns des autres par des sillons, disposition qui est. due évidemment à la forma- 
tion d'autant de  ccntres particuliers de calcification; d'après ces faits, dis-je, 
la nature des sillons rayonnants et leur analogie avec les lignes articulaires des 
rayons natatoires me paraissent rendues aussi probables que possible. 

Quoi qu'il en soit, ce sont là de nouveaux horizons à explorer, et qui déjà 
suffisent, en attendant des recherches plus approfondies, pour nous faire entre- 
voir Urie adiriirablc unité dans la constitution de toutes ces parties solides qui 
forment le revétement extérieur et les siipports des organes du mouvement 
chez Ics poissons. 

I ~ E V I S I O N  ULS OURSINS (REVISIOS OF T H E  I ICHISI ) ,  
* 

I'ar A L E X A N D R E  AG4SSIZ. 

L'ouvrage qiie nous nous proposons d'analyser brifiveiiient est un modèle 
cn  son genre. II fait partie de la s k i e  des Caiulogues illuslrés du Musée de 
zoologie compnt'alizv de L'rimbridqe (lIassachuselts), musée qui a été fondé 
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NOTES ET HEVCE. 1x7 

sous l'inspiration de Louis Agassiz, s'est rapidement développé et  menace de  
dépasser hientôt tous nos musées européens. II s'est notamment enrichi, dans 
ces dcriiières années, de toutes les merveilles recueillies dans le voyage du 
Hussler autour de I'Amériqiie, et  auquel ont pris part, avec M. Agassiz p h ,  
les docteurs Pourtalés et Steindachiier. 

Non content de créer en si peu cle temps u n  musée de premier ordre aux 
Etats-Unis, RI. Agassiz a voulu qu'un inventaire complet des richesses de sa 
création fût dresse, et dressa de manière que chacune des parties du Catalogue 
iliuslri d e ~ î n t  u n  ouvrage de zoologie descriptive que les naturalistes pour- 
raient désormais prendre pour base de tout travail de nomencliitiire. LesCata- 
logum du iniisée de Cambridge soiit ainsi devenus un expos6 cornplet de l'état 
de la science au moment de Ieiir publication, et I'teuvre de M. Alexandre 
Agassiz a, parmi toutes celles du même genre, atteint, pour ainsi dire, à la 
perfection. Son catalogue, quand il sera complet, pourra reniplacer tout ce 
qui a été écrit jusqu'a ce jour sur les oursins vivants. 

L'ouvrage, in-40 de 378 pages de texte, est accnmpagiii: d'un atlas voliirni- 
neux, cornprenant, outre uii certain nombre de cartes de giojiraphie zoolo- 
gique, la représentation souvent photographique de  toutes les espèces d'Our- 
sins des côtes des Etats-Unis, parmi lesquelles ligure le genre extraordinaire 
des Pourlulesia, recueilli dans les récents draguages exécutés en Amcrique. 

Le plan de la Révision des Ecliinides est des plus larges. 
Dans un chapitre remarquable, M. Agassiz espose les régles de nomeiiclatiire 

qiii lui paraissent devoir 6tre adoptées. 11 croit devoir rejeter les rkgles posées 
par la SociCté royale de Londres et  teridarit à rie coi!sidérer coriiriie valables 
dans les méthodes que les noms proposés depuis Linné. Liiiiié n'a pas été 
également heureux dans toutes les branches (le la science; souvent - et eii 
particulier à propos des Oursins - ses pr~déccsseurs  ont vu plus juste que lui 
et il est iinpossible de leur dénier la part qu'ils ont eue dans les progrès do 
la zoologie. 

M. Alexandre Agassiz pense, en conséquence, que la seule rùgle qui  doive 
guider, dans le-choix d'un nom spécifique, c'est la priorité, toutes les fois qu'il 
est possible de l'établir d'uiie manière authentique, soit que les descriptions 
et les circonstances dans lesquelles elles ont été faites ne puissent laisser 
aucun doute sur la riaturc des objets qu'elles ont eu en vue; soit, ce qui vaut 
encore mieux, que I'exainen des types rn&nies de l'auteur soit encore possible. 
C'est là la stricte équité, et M. Alexandre Agassiz était plus apte que personne 
i inet,tre en prat,iqiie ces principes, ayant visité tous les muskes et  tniites les 
collections particuliéres qui oiit quelque renom en  Europe. 

Quant aux noms génériques, il est abusif, quant1 on rcinaiiie un  genre, de 
supprimer son ancien nom et d'en donner de iiouveauxit toutes les coupes que 
l'on établit à ses dépens, sous prétexte que l'on comprend le genre autrement 
que son fondateur; il est toujours possihle, quelles que soient les limites 
adoptées pour les genres nouveaux, de conservcr i l'un d'eux, sans forcer 
aucuriement les choses, le nom du genre démembré, et  l'on diminue ainsi 
la confusion. 

C'est de ces régles que hl. Alexandre Agassiz s'est iiisyiirc! dans la mitlindo 
rlu'il propose sûus forme d'une simple Liale des espèces connues; niais il a 
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voulu que ceux qui lie ~ieiisaioiit pas comme lui pussent trouver dans son 
ouvrage rnême tous les éléments néccssaircs pour choisir les nomd qui Iour 
convieiidraietit le niieux, et des lors il a, dans sa révision, donné tous ses 8oiris 
à la partie bibliographiqiie, qni est un i:lief-tl'wivre. 

Çriti preuiière partie coiiticiit, daris l'ordru alpliab~lique des iioriis d'au- 
teurs, la liste ale tous les ouvrages publiés jiisqu'i ce jour sur les Oursins vi- 
vants. La iriûriie liste est ensuite reprise dans I'ordrc cliroriologique; niais 
en  même t e m p l e  résultat du ilépouillcnient desouvrages est fait, et chacuii des 
I I O ~ I I S ,  bons O U  niauvais, doniiés à uiie e s p h  oii ;i un gcrire, est relevé; s'il est 
nouveau, il est iiriprirné en caroc:ti:res spéciaux e t  indiqué, s'il y a licu, comnic 
éqiiivalciit rlii iio~ri priniitif. Si le rioni fait doiiblc ciiiploi tlaiib la science au 
inoineiit où il aliparaîl, le pre~iiior équivalent post6rieiir est indiqné a rec  sa 
date. Ainsi se lro~ive coiistituée I'liisioire des noms usités en écliinologie, i i i -  

il6liendarnrncrit des eslikces auxquelles ils se rapportent. 
Vient ei~suite I'liisloire des espices,  c'est-h-dirc la synonyniie, dans l'ac- 

ception qu'a ce mot pour tous les zoologistes. Les genres adoptés et, dalis 
chaque genre, les espùces qu'il contient, soiit rangés par ordre alphabétique. 
On trouve ainsi pour cliaqiie espèce les dénomiiiatioii~ diverses qu'elle ;i yu  
recevoir, et los motifs qui oiit déterminé dans le choix du nom définitif r é d -  
tent irnmédiatement de la listu précédente et  de la règle de priorité q u e  
11. Alexandre Agassiz applique dans tonte sa rigueur. 

Uiie quatrième listo con~prend, par ordre alpliabétique. tous les noms yu 
oiit étéemployés iusqu'à ce jour en écliinologie et renvoie pour chacun ii celui 
qui est d6fiiiitiveinent adopté. Elle est le complérneiit ile toules les autreset, 
combinée avec elles, elle permet de reconstituer en quelques lieures tout le 
passei historique d'un nom ou d'une espèce. 

J O  lie crois pas qu'il existe pour un autre groupo d'üiiiiriaux un travail de 
synonymie plus complot, mieux conçu, plus lieureusement comliiiiC. 

Xous arrivons enfin ii la dcrnibrc.. liste, celle des espèces connues, où iiat 
exposCa en  mbme temps la rnéthorlc de M. Alcxanclre Agassiz. 

Les Echiriides vivaiits sont divisés en trois ordres : les l)es~os.~~icri .~ (Heckel), 
les CLYPEASTRIDE (Agassix) et  les P t i ~ a ~ o s ~ r c r i . ~  (Hrcckel). Le premier de ces 
ordres correspond exacteIiient B ccliii des Ecliiiiides réguliers. II est divisé 
en quatra faniilles qui soiit des plus naturolles : celles des C i d ~ w i d r x ,  Arbaciadœ, 
Diarlcmatidœ, Echinomclradœ et  Rhiniilœ. Ce n'est pas fians quelque satis- 
faction personnelle y110 nous voyons M. Agassiz adopter ces ramilles. Elles 
correslirindent en efi'cl à tris-peu p r k  i celles auxq~iclles rious avons été cciri- 
diiit noiis-même dans do précédents travaux, par Iri seule considération des 
pédicellaircs et des spicules ambulacraircs ', dont les formes sont jusqii'à 
cc jour a1)soliiinent caractéristiclucs (le ces diverses fnmilles. Cette constance 
(le la forme des spicules diins une même famille n'aurait rien d'étonnant si, 
coniiiie scrnblent le dkmuntrer les travaux de JI. Ilnrting, la forme des spi- 
cules d6pend surtout de la riature du rriilicu alliuiriiiieux au sein duquel ils se 
cliposent. Ceci ne  saurait du reste s'appliquer qi i ' i  une certaine catégorie de 
spicules, tels que ceux des Ecliinoderines, dos Ascidies et de divers JIolliis- 

1 A~ina les  dos sciences nnlurelles, 1810,  e t  A'ou.ÿclks Archives d u  Museutn, 18-3. 
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que6 j ces spicules se rapprochent, à beuucoup d'égards, des substances excré- 
tées, tandis que d'autres, les spicules des Epoiiges par exemple, sont devérita- 
bles organes ayant cliacun uri rôle bien nette~rierit dbfini à remplir. 

En 6e plaçant à cu point de vue, les Ecke'nomelradœ se ra~iprociieiit considé- 
rablement des véritables Echinidœ, e t  peut-être y aurait-il eu  qiielqiie avan- 
tag" les viuiiir à ce dernier groupe, laissant simplernorit a cette coupe la 
sigtiification d'uiie tribu. Cette nianibrc de voir ne s'éloigne, c h  reste, p a s  bcau- 
coup de celle de hl. Alexandre Agassiz, qui coiiiprend dans 33 lainille des 
Ecilimometrndce des Oursins j. test absolument circiilairc coninie celiii des vrais 
Eckiaidœ. Ilès lors la différence entre les deux g r o u p c ~  ne consiste plus giière 
que dans le nombre des pores correspondant à cliacune des plaques anibula- 
maires, et  cette dilTérence n 'a pas une importance bien considérable, puiaque 
M. Alexandre Agassiz laisse parmi les E 'chinid~ les ZIolopneusles qui ont, 
comme les ljchinornétres, plus de trois paires de  pores par plaques ainbula- 
craires. Cette tnème famille des Echinomelradœ serait d'ailleurs elle-nikniepliis 
harnogétie si l'on y laissait seulement les Oursins à test elliptique el duiit les 
pédicellaires présentent en même temps ce singulier caractére que cliacune d e  
leurs branches eat dissymétrique. Les autres Pchinomslradœ de A l .  Alexandre 
Agassit pourraient former entm les Echiriidee ordinaires et  Ics EcliinorriBtrcs 
vrais une tribu de transition, pour laquelle nous avons proposé autrelois le 
nom de Lwechinidœ. Les tribus dans lesquelles se subdiviserait la famille des 
Bchinide, ainai comprise, seraient alors lea suivanles, en coriserrarit l'ordre 
iiiêrnc de M. Bgzssiz : Loxerhin,idœ, Erliinomelrudœ, Iém~iopleurid<o, 17iple- 
ckinids .  La tribu des Temnoplcërédss cornpreiid un certain iioiiibre de  genres 
qui toua ont ce caractère commun, d'avoir leixi   plaque^ séparées soit par des 
itnpreusioiis, soit par de6 pore4 i peut-être n'eût-il pas étc inutile de limiter 
la  tribu h ces genres, ce qui eût présenté l'avantage d'indiquer dans la iné- 
tliode une particularitb. in téres~ante ,  11 eût suffi pour cela d'élaguer de la 
ttibu les Ainblypneustcs, qui peiivenl être rangés parmi les T~iplechit~idœ, e t  
las Bolopneusles, qui se rapprochent certainenieiit beancoiip, j. divers égards, 
de3 dntblypseusles, mais dont les affinités rbelles nous paraissent encore dou- 
teuses. Ils nous paraissent représenter, vis-Li-ris des Oursiris à plus de trois 
paires de pores par plaqiiu ambulacraire, ce que les Triprieustes rcpréscritent 
vis-à-vis des autres I'riplecllinidœ, quarit à la disposition de leurs pores ; c'est 
ce que nous avions voulu indiquer en rriunissarit, dans un précédent travail, 
ces deux genres dans une rnême famille, tout aussi naturelle que celle qui  
laisse eritiernble lei  Salnaacis et les Amblypneusiea. Qnaiit aux Reliocidaris 
de Dosinoulins, que M. Alexandre Agassiz laisse sous le nom d'Euechinus parmi 
leil Triplcckirzidm, nous croyons qu'ils demandent à être encore étudiés. Leurs 
spiculcs a m b ~ l a c r n i r ~ s  se sontmontrés toiit différents dans lês  écliantillons que 
noufi awns  observés do ceux des vrais Ecliinides, et il serait sirigiilier ~ N ' I I I I  

caractkre constant pour toutes les autres fimilles fîit en dCfaut p o w  un 
seul genre. Peut-étre ne sont-ils pas cxtr&mement éloignés des Arbuciadœ de 
Gray, qui con5tit.uent une famille qiie nous avons ilfisignée soiis le nom d'Rchi- 
nocidarid(r!, d u  nom qu'a imposé à son genre principal M.  Desinouli~is l'année 
m h e  j.1833) où, pour les mêmes anirnaux, M. Gray créait le genre Arbacia. 

Le t rav~i l  dc M. Alexaridre Agassiz est trop au-dcssus de toute criticlue de 
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iiotrc part pour que nous lui soumettions ces observat,ions autrement que 
comme des points qiie nous voiirlrions voir 6clnircis, et qui le seront saris 
doute dans la partie nori cricore publiée de son travail. 

Qu'il nous permette encore d'exprimer u n  regret pour certains cliange- 
rnents dont il n'est du reste pas la cause. C'cst celui d'0tre obligé de rem- 
placer, de par la loi de priorité, les noms euphoniques et  significatifs de 
Acrocladia et de Podophora que son père avait introduits dans la science par 
ceux de Heterocentrotus et  de Colobocentrolus que Brandt aurait dû nous 
épargner. II faut aussi que nous appelions désormais Sh-ongylocentrolus 
(Brandt) les anciens Totopneustes de Louis Agassiz, et  ce qu'il y a dc plus 
fâclicus, c'est que ce mEme noni de Totopneustes se trouve maintenant tram- 
porté aux nolelia de  Desor, ce qui pourra causer quelque enibarras aus 
nomenclateiirs. Cependant nous sorriines, coinme M. Alexandre Agassiz, 
d'avis qu'il faut se résigner pour en finir; mais nous ne  dissiinulons pas nos 
regrets tout en témoignant il  hl. Alexandre Agassiz notre admiration pour la 
modestie dont il a fait preuve en remplaçant par ces noms barbares les noms 
Iiciireux choisis par son père. 

hl. Agassiz a remanié avec juste raison un certain nombre de genres. Les 
anciens l'oxopneustes et  Loxechinus sont répartis entre les genres autrement 
lirnités dcs Spliœrechinus, cniplogés dans une acception nouvelle, et Slrongylo- 
centrotus. Les Psammechinus, Echinus, Sphœrechinus, Lytechinus, Boletia 
sont répartis dans les deux genres Echinus e t  Toxopneustes (nouvelle accep- 
tion). 

Les changements apportés ë la classification des Oursins irréguliers sont 
heaucoiip moindres. Signalons Apcndant que M. Alexanrlre Agassiz rejette la 
farnille des Echinoconidées et place les Echinoneus parmi ses Cassidulida, ce 
qu i  est en rapport avec les caractères que présentent les jeunes Echinoneus. 

La Revision de 31. Agassiz comprend deux autres parties qui seront lues 
avec nn  vif  intérkt, mais qu'il nous est impossible de résumer ici. Ce sont la 
distribution g6ograpliique et  bathgmétriqne des Oursins, avec six cartes indi- 
quant les principaiix districts géographiques et le mode de répartition des 
différeiits genres. 
M. Alexandre Agassiz s'occupe ensuite de  la description zoologiqiie des es- 

péc,es qiii Iiabitcnt lc littoral des Etats-Unis; ces descriptions sont accoinpa- 
gnkes (le quarante-neuf plariclics fort belles; jamais les Oursins n'ont été aussi 
magnifiquement illustrés. 

Ce monument élevé ù l'histoire des Ecliinides sera continué par un autre 
volurne comprenant la description des espèces vivantes lion comprises dans la 
première partie, en m h e  temps qu'une revue de l'anatomie et  de la classifi- 
cation de ces animaux. 

Tous les iiaturalistes lie peuvent qiie souliaiter ardemment la publication 
prodiairie de ce qui doit compléter ce splendide travail. 

Ed. PERRIER. 
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Les expéditions scientifiques lointaines et  drins des conditions nniivelles, 
conséquence des progrès de  la science, ont pris, depuis une dizaine d'années, 
une grande extension à l'étranger. La France seule ne suit point ce mouve- 
ment. Si quelques naturalistes font tous leurs efforts pour rie pas laisser notre 
pays trop en arriére, c'est toujours avec des moyens insuffisants qu'ils agis- 
sent. Les lecteurs des Archives verront sans aucun doute avec intérêt comment 
en Angleterre les naturalistes qui se dévouent aux int6rCts de  la science sont 
secondés. 

«Le Challenger (vaisseau de Sa Majesté) a quitté la jetée de Portsmouth i onze 
lieures trente minutes du matin, le 41 décembrc, le baromètre étant très-bas, 
Une forte brise sud-ouest soufflait et le cylindre était hissé ; si bien que dans 
m e  saison comme celle dans laquelle nous nous trouvions, nous n'avions pas 
en perspective peu de sepaines ponr accomplir notre voyage autour du inonde. 

(i Le i é d l a l  justifia les indications du cylinclre ', et yeiidarit une semaine 
nous ne fimes que loiivoyer à l'embouchure du canal e t  de  la baie de Biscaye, 
faisant peu de progrès au midi. II a peut-être mieux valu être ainsi secoués 
d'abord, cela a servi nous montrer ce qu'il pouvait y avoir de défectueux e t  
nous a foiirni l'occasion de prévenir bien des désagréments. Un violent 
cyclone qui ilcius jeta sur  le chemin de Shearness à Portsmouth avait déjà 
prouvé l'excellence de rios systèmes d''arrimage, et  quoique le Chullcnger 
roulât considérablement en  arrivant vers 33 degrés, pas un instrument ne 
bougea et pas un verre ne  fut brisé, tant dans le laboratoire de zoologie que 
dans celui de chimie. Un peu avant Lisborine le temps s'améliora, nous 
pûmes gagner les eaux profondes et donner u n  ou deux coups de  drague. 

t( Aprés avoir quitté Lisbonne le 14  janvier, le vent fraicliit de nouveau, 
mais entre Lisbonne e t  Gibraltar nous fimes quelques expérieiiccs importantes 
et trouvâmes, entre autres chnses, qiie nous polirrions travailler facilement e t  
avec succès au 111oye11 de la drague ordinaire au-dessous de 600 pieds. J'écris 
maintenant 100 milles au  nord de  Madère, et, depuis que nous avons quitte 
Gibraltar, le temps, quoique u n  peu rafraîchi, a été à beau fixe. Nous avons 
fait plusieurs sondages à de grandes profondeurs et atteint avec succès une  
profondeur de 2 129 brasses, d'où nous avons retiré les débris d'intéressants 
animaux : plusieurs d'entre eux sont nouveaux pour la science, et  d'autres 
fort rares et  fort beaux. Nous n'avons jusqu'à présent pu  faire autre chose 
qiie des essais. Le temps a kt6 contre nous. C'est de plus une entreprise toute 
riouvellc que de draguer avec un aussi grand vaisseau; cette tentative pré- 
sente des difficultés spéciales et  en tout cas exige quelques précautions. Le 
poids du vaisseau est si grand, qu'il est impossible de se balancer sur la dra- 

' Signal destiriP h iiiriiqiirr le temps probable dans les ports anglais. 
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gue cominc avec iiii plus petit vaisseau. Si on l'essaye, l'impulsion donnée à 
la drague est irrésistible et paraît. avoir iiniqiieinent pour eAet de la faire 
sauter sur le forid. 

rc Cette difficulté peut sans doute être toiirnéc, mais la seule manière parait 
être d'user d'une longueur de corde beaucoup plus grande que la  profondeur 
de l'eau et ayant un grand poids. Une seule opCration dc drnguage pent ainsi 
prendre beaucoup de temps, mais en compensation nous pouvonsnous servir 
d'une drague plus volumiiieiise, Le peu d'essais que nous avons déjà faits ont 
tous eu pour b u t  des études de perfeetioririerricnt, u t  j 'a i  peu de doute que, 
sous l'habile direction du capitaine Nares, ce qui est aujourd'hui une petite 
difficulté disparaisse complétemeiit. 

« Çornrne j'espèra envoyer de temps en temps à Nature quelques articles don- 
nant los résultats de notre voyage, il me paraît utile de commencer par donner 
une esquisse générale dii but de nos opérations et des moyens d'action dont 
nous disposoris. 

«Le  Challenger est une corvette de 9 000 tannes de tirant. Sa canstruotion 
particulière lui donne un avantage immense pour ses présents projets ; ells 
présenti) sussi l'acoommodation d'une fregate avec la légùrctb et le tirant 
d'eau d'une corvette. Seiae des dix-huit pièces de  canon qui farmeiit l'arme- 
ment du Challenger ont kt6 cnlevbes e t  le pont est prosque eiitiérernent 8mé- 
nafi" puur les travaux scientifiques. La cabine d'arrière est divisCe en deux 
par  une  cloison, et  les deux chambres ainsi formées, 6gayées par des miroirs, 
des peintures, des tentures, et parfaitement éclairées, sont la mienne et celle 
du  capitaine N ~ r e s .  La cabine d'avant, uno fort ClQante ctiambre qui oom- 
munique avec les oabines particulières, nous sert de salon ; le &té de bàbord 
avec sa table à écrire, sa tablo 3 travailler, sa bibliotlièqua garnie de mes au- 
teurs favoris, est appropriée à mon usage. Le capitaine a u n  arrangement 
semblobie k triboid. Deux cabines ont été construites SUS le pont pour le 
travail sciontitique. A bàbortl, un çommade lahoratoire molagiqua est occupéi 
par les natiiraiistes de l'autorité civile; la chambre des c;artes lui oorrespond 
du côté opposé. Vers le milieu du pont, à bâbord, se trouvent une chambre 
noire et un  lahoratoire pour le phatograplie; à tribord, M.  Riicl\anan a son 
laboratoire de  chimie et de physique. Presque tout l'avant du poot est occupé 
par nos engins de draguage et  de sondage, l'appareil photornétriqua et [lier- 
momdrique do hl. Siemens ot los plus oncornbrantas de nos machirios, talles 
que  la pompe hydraulique, l'aquarium e t  autres choses très-importantes dost 
je M U S  donnerai plus tard la tlfiscription. 

d e  crois pouvoir dire que I'i~istullatiori scientifique B bord du Challenger rie 
laisse que peu ou même point à désirer. Le capitaine Nares et ses officier$ f ~ u t  
non-seulenient tout ce qu'ils peuvent pour nous aider;  mais, ayrtnt naturelle- 
ment un avantage sur nous dans &les gros temps, ils maintiennent notr* cou- 
rage par le vif intérét qu'ils prennent au succès de  nos opérations. II y a 
table commune dana une  grande salle de; garde sur l e  deuxikme pont, et les 
civils ont h remercier cordialurnerit les rriariris pour la franche courtoisie avec 
laquelle ils les ont admis en leur compagnie. 

« Les appareils de draguage et iIc sondage sont portés par la grande vergue. 
Un fort palan (perinnul) est attaché par u n  crochet au choiiqiiot (cap), ensuite 
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par un palan ( iachle)  à. l'estrémité de cette vergue. Un appareil de cinquante- 
cinrl IIodges nccurnr~lnlors est sospendii nu pennant, c t  au-dessous do lui se. 
trouve un bloc à travers lequel passe la corde de la drague. Cet arrangernerit 
paraît mieiis valoir que l'ancien, où I'apparcil dCpendait du martinet d'artirnori. 

u .4ux deus ou trois premiers coups dans les eaux profondes des cbtes de Por- 
tugal, l a  drague a été remplie par la vase atlantique ordinaire, teuace et uni- 
forme, et le long tamisage que nous en avons fait ne nous a donnH que les 
rlsiiltats les plus insignifiants. Nous étions trPs-dlsireus de nous faire une. 
idEe du caractère génorul (le la f;iurie e t  priiicipaleirienl de la distribution des 
groupcs élevCs, et, aprbs plusieurs avis snr les modifications à npporter diins 
la drague, il a été proposé d'essayer la d r a p e  ordinaire. 'ious avons B bord 
une drague épaisse avec une poutre de 45 pieds, et  nom l'avens descendue 
au-dessous d u  cap Saint-Vincent, B une profondeur de BOOpicds. L'expirience 
semblait hasarrlée, mais ii nntrn grande satisfnctinn Io drngne R 6th ramenCe 
tout droit : elle contenait, avec beaucoup de grands invertébrt!~, quelques 
poissons. Deux de ces derniers appartenaient au 'genre Maeroi4re et un  de 
grande taille rious était inconnu, mais se rapprochait ti beaucoup d'égards d u  
genre Mugèle. Tous ces poissons etaient comme gonfles par la dilatation des 
gaz conte~ius dans leur corps. Cessant d ' h o  soumis B une haute pression, 
leurs yeux avaient particiiliErement une singiilibre apparence, celle de  gros 

sortant de leur tête. 
n Après cette première tentative, nous avons. essayé plusieurs fois la draguo 

aux profondeurs de 1 090, 1 5% et enfin 2 1 e B  pieds, et toujours avec succès. 
« I1lusieiirs poivvons voisins des Macroures doivent être n jouté~ 6 IIL liste. Plu- 

sieurs Crust~cés décapodes e t  parmi les Crustacés inférieurs un gigantesque 
amphipode de la famille des IIypernia, voisin des Phronymrs, ont été rament% 
d'une prolonileur de ,1 090 pieds. Les yeux de cet aniirial sont trés-i~cniarqi~ables, 
s'6tendant comme deux lobes B facettes sur toute la partie antérieure du cé- 
phalothorax, conirne les yeux d e s x g l i n a  parmi IesTriIobites. Ce Crustacé, qui 
a 3pouces et demi de long, est une splendide treuvaille et  rappelle un des anciens 
Eurypttrides. Le docteur von Willemes Siihmo s'occupa de sa descrlptien. 

K Les hfollusques sont trbs-rares dans les eaux profondes, et  nos prises se 
bornent aux espkces de Nucula, Leaa, Vcrlicordia, etc., que nous avions l'tia- 
bitiide de remonter lors des dragiiages du Porcupine. 

« Parmi les Molluscoides, un  coup de drague dolin& à 4 523 pieds nous a 
ilonné un bel éch~ntii ion d'un Bryozoaire formant, nu moyen dc branches 
semblables il celles d'une Acwomnrchis ncm'linn, une gracieuse coupe. Las 
bases des branchcs sont unies par une tige transparonte de 9 ou 3 pouces de 
haut semblable au tuyau d'one plume ou B la tige d'un verre B bordeaux. 
Ce genre, qui pr8sente des caractères diffërcnts d e  ceux de tous les Dryo- 
noaires aotuellernent connus, je le dédierai au capitaine Niires, en t h o i g n a g e  
de la confiance e t  de l'estime qu'il s'est dEjB conipléterrieiit grignés de la part 
des hommes de gcienoe. La ATa~esia cyalkus rappelle certainement, d'une sin- 
gulière façon, les 1)iclyonema du terrain cambrien, forme que j'avais pench6 
jusqu'ici à rapporter aux Hydrnzoaires. 

(( Les Echinodormes ont fourni h la drague quelques espéces fort in thes-  
santes. Parmi eus, plusieurs exemplaires de ce beau petit Oursin trouvé par 
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le comte Pourtalks dans le détroit d e  la Floride et ilécrit par Alexandre 
Agassiz sous le nom de Salenia varéspina. C'est incontestablenient un véri- 
table Saleniil, et, pour un  partisan de la doctrine de I n  ((continuation de la 
craie n, il est agréable de voir vivante cette petite lieaiitc, qui a jusqu'ici étt 
reléguée parmi les animaux perdus. 

u Pnrini les Ktoiles de mer, deux espèces du genre Fl~ymenasles ont é t i  ren- 
contrées, et les Opliiurides sont surtout bien représentés par de grands exem- 
plaires de plusieurs espèces do genre Ophiomusium. 

r Tous les coups de drague, à 2 125 pieds, ont ramené plusieurs spécimens 
d'un singulier IIolothuride dont une description sera bientôt publiee par le 
docteur Moseley. L'animal est d'une belle coiileur violette. Comme las Psolua, 
il a urie surface anibulatoire distincte avec urie double ligne veiitrale de 
pieds tentaculaires. La cavité du corps est très-petite, mais le périsorne est 
représenté par une énorme couche gélatineuse qui, en arrière, de chaque côté 
de la ligne rnédiane, se soulBve en une série de  lobes arrondis perforés clia- 
cun pour le passage d'un tube ambulacraire et  correspondant par conséquent 
à unpied ambulacraire. La partie supérieure des vaisseaux du triviurn émet 
une série de sacs en forme de feuillets, richement pigmentés, qui formeritune 
Brange de chaque côté du disque ambulatoire, et parait surtout en rapport 
avec la fonction de respiration. 

« Nous avons rencontré îréquemnient des Sertulariens et des Gorgones, tou- 
jours vivement phosphorescentes. Le capitaine Maclear dorine une attention 
spéciale à ce phénoniène. Une Mopsea, qu i  était remarquablement brillante, 
a donné un spectre s'étendant du vert jusque dans le rouge, tandis qu'une 
I;mbellulaire en  a donné u n  très-restreint. Le spectre fourni par ce remar- 
quable e t  rare Zoophyte était compris entre les raies b e t  D. Nous en avons 
ramené un très-bel échantillon avec une  tige de 3 pieds de long à une pro- 
fondeur de 2 115 pieds en vue du cap Saint-Vincent. Comme cela est habituel 
dans les mers profondes, les éponges dominent et nous avons pu ajouter ë ce 
groupe quelques nouveautés qu'il faut surtout rapporter aux IIexacLinellidœ. 

« Quelques belles espèces nouvelles d'dphrocallisles ont été recueillies le long 
des côtes de Portugal e t  dans les parages de  Saint-Vincent, avec beaucoup de 
spicules et  des échantillons plus ou moins détériorés d'Hyalonema, deux ou 
trois spécimens en bon état d'une espèce d'EuplecteEla avec des spicules qu'il 
m'est impossible de disliiiguer de ceux de  I'Euplialelles aspergillum, la Cor- 
beille de fleurs de Vénus, des Philippines. La forme des deux éponges est la 
même. hlais rios exemplaires sont eritikreirient mous et les spicules ne sont 
pas agglutinés dans u n  réseau continu de silice. 

w Les observations de  physique e t  de  chimie seront détaillées plus tard. Les 
températures prises sur les côtes de  Portugal sont identiques à celles trouvées 
en ,1871 par le fJorcupine, en  18'71 par IeSheurwater, au-dessous de 100 pieds, 
aprEs lesquels la température dans cette saison est à peu près uniforme. 

'ïrad. EDMOKD PERRIER (Nature, mars 1873). 

t e  directeur : II .  ni.: LACAZE-DUTHIERS. 
Le g4rant : C. R E I S W A L O .  
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PIIILOSOPHIE ZOOLOGIQGE DE LAMARCK. 

Nouvelle hiilion. Librairie F. Savy. - Paris, 1873. Prix : l e  francs. 

Les nouvelles théories sur 1'6volution de l'espèce ont donné lieu à. de très- 
nombreuses publications, surtout i l'étranger. Elle orit aussi ramené les natu- 
ralistes ii s'occuper des travaux si remarquables de l 'un des zoologistes français 
à la fois le plus coiisommé dans les détails et aussi le plus hardi dans les con- 
ceptions genérales. 

La Philosophie zoologiquc de D E  LAXARCK, dont on se procurait difficilement 
u n  exemplaire, vient d'être rkéditée avec soin par N. Savy, que l'on ne saurait 
trop louer d'avoir songé à permettre A tous ceux qui le désirent de se pro- 
curer le moyen de reconnaître facilement la part qui revient à notre grand 
naturaliste français dans les théories nouvelles pour lesquelles ou coutre les- 
quelles se passionnent si vivement depuis qudques  annbies les naturalistes on 
peut dire de tous les pays. 

LITHOLOGIE DU FOND DES MERS J 

Par M. DELESSE, 
lng6nieur des mines, professeur à i'tkole des mines, B I'Ecole normale, e h ,  eic. 

M. le professeur Delesse a bien voulu adresser au directeur des Archives un 
exemplaire de l'ouvrage en deux volumes, accompagné d'un atlas très-beau 
dans les cartes duquel sont réunis des renseignements nombreux relatifs h 
I'liyilrologie et à la litliologie de l'Europe, de la France et  de l'Amérique du 
Nord. 

$1. le professeur Ddiesse s'est attaché, d'après lei; renseignements en  très- 
grand riorrilm qu'il est parvenu à se procurer, à Oire la statistique, d'une part, 
des I.léments minéralogiques et  roclieux; d'autre part, rlcs êtres vivants dont 
les débris sont si souvent mîrlés aux sables ou aux vases. Il estime que son ou- 
vrage doit offrir de I'irilérêt aux zoologistes qui s'occiipcrit rles anirnaux peu- 
plant l e  fond des m m ,  car la nature de ces fonds exerce une grande in- 
fluericc sur le développernent de ces animaux. 

En parcourant les belles cartes qui accompagnent ce travail considirable, 
on reconnaît en effet bien vite que le zoologiste s'occupant des faunes niarines 
pourra dans plus d'une circonstance consulter avec grand avantage non-seu- 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GEN, - T. 11. 1873. c 
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lenient les cartes diverses, mais aussi les catalogues des clhbris d'aiiiniaiis, 
surtout des coquilles. Il sera, par cet exanieii, aistinieiit conduit à se faire ii 

l'avance l'idée d'une localitii telle qu'clle est decrite e l  envisagée par M. Delesse. 
H ,  DE L. U.  

F O R M E S  REMARQUAULES D ' A N I M A U X  V I V A N T  
DANS LES h1EIlS PROFONDES DE LA SUEDE 

Dans un mémoire 1 sur quelques formes rorriarquables d'animaux viv;int 
dnns les niers profondes de la Suède, hl. Cr.  Ossian Sars, fils du  célkbrc 
Rlicliael Sars, nous fait connaître uri int6re~sa1it  liryozoaire, soniriiaircmciit 
dGcrit, en 18G8, par sou père, sous le nom d'Halilophus mirabilis, et dragii6 
par lui dans le voisinage de la localité de Lofoten, qni avait déjü fourni le 
curieux criiioïde bien connu de tous les natiiralistes, sous le nom de I<hiio- 
crinua Lofolensis. 

Uri animal du même genre, peut-être de la mérne espèce que l'llaliloplius 
mirabilis, fut trouvé l'axiriée suivante aux  îles Sliellariii, par AHiiiari, mais 13 

description qu'il en a donnhe avait été faite sur des individiis conservés diiiis 
l'alcool. Allman avait doriné B ce bryozonire Ic nom dc Xhabdopleura Normanni. 
Le nom de Rllatdopleura, au moins, doit donc ilispnraître. 

On coniiaiç~ait parriii les Bryozoaireu d'eau douce quelques types, les Fré- 
déricelles, par exemple, se rapprochant des types marins par la forme circu- 
laire de leur couronne tentaciilaire; I'llalilophus de S m  est le premier 
br~.ozoaire marin dont les tentacules soiarit disposés sur un lophopliorc en fer 
à cheval, comme c'eît le cas ordinaire pour les bryozoaires d'eau douce. De 
plus, cette dispusition de la coiironne tentaculaire coïncide avec la présencc 
d 'un Cyisturrie pourvude cils vibratiles, dr, ~riérrie forme, mais plus développk 
que cclui des l'olyzoa phylncloiœrnal~ de Allrnrin, q u o  l'on croyait erclusivemcnt 
lacustres et fluviatiles. Lorsque l'animal est contrecté i I'intciriêur du polypier 
corné qui peut l'abriter complétemeiit, et qu'il cil veut sortir, il applique son 
6pistoirie sur  la paroi de son tube et s'enjsert comme d'un pied, à l'aide dqiiel 
il rampe jiisqu'i l'orifice rlc sa loge. On ne saurait affirmer que tel soit l'iisage 
de l'épistoirie G ~ L  l w  Bryoaoaircs d'eau douce. 

Par clilTéreiits détails de structure, I'Balilophus, qui se rapproclie, ù'iiiie 
part, des Bryozoaires d'eau douce, s e  rapproche, d'un antre côtc;, des 

1 Ecrit en anglais en cond6ration dcs serviccs que Ics savants dc cc pays ont  
rendu B la Zoologie cil général e t  à celle des fonds di?s mers en p:irticiilier. N'est-ce 
~ J W  une yortc: dc reproche b notre pays, dont la langiie passait autrefois pour la 
langue scientifique par excellence? 
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Rgdraires. Son polypier est  annelé cornnie celui de Lieniicolip de  ces anirnaiix, 
et se compose d 'un certain nombre de  tubes  dressbs s u r  u n  stolori q u i  les 
unit les uns aux autres. L'animal est lilire daris sa loge; l'cndocyste, ail lieu 
de le relier aiix parois, consiste sinipleiiicnt en  u n e  membrane  transparente 
appliquée sur  le  corps de l'aniinal, de sorte  que  I'cau pénhtre librcrnent entre  
ce dernier et les parois de  la loge. II n 'y  a donc n i  espace, ni liquide péri- 
giistrique. 

Les miiscles s i  développés qui  permettent  aiix bryozonires ordinaires de  
sc retirer dans leur  loge avec la prestesse que tout  l e  monde connaît, triariquent 
ici cornpléteiiient. L'animal n e  pciit se  rittirer que  leritement, ce qu'il n e  fait 
q u e  lorsqii'il est vivciiient tracassé. Ce mouvement de  rétraction est  dû  i i  la 
contraçtioii lente tl'tin cordon de couleur  foncée qui  relie chaque aiiirrial au 
tissu coniinun dii stolon, e t  ilaiis 1i:qiiel G .  O .  Sars  eut tenté d e  voir un tissii 
iiitcrrritidiairs ciiriiularit les fonctions qui sont d'ordiriaire dévolues à l'appareil 
iiiusculaire e t  au svsthmc rierveiis colonial. 

Le tube intestinal présente, corriinc d'lialiitutle, deux orifices, la houclie e t  
l'anus; mais on ne peiit reconnaître  sur  sa longueur aiicune modification 
propre ii y faire distinguer pliisiciirs rkgions, conime cela a lieu chez les 
autres bryozoaires. 

Ce fait e t  ceux qiie nous venons d'indiqiier semblent  prouver que  l'flali- 
lophiis est un  terme tout  i fait inférieur de la série des Itrgozoaires, e t  l 'auteur 
le considère coinnie une  (i foriiie trks-aiicienne », prouvant que « les 
Iiryozoaires sont unis  de très-prCs aux Cælciit6rés, e t  qiécialemeiit B ceux 
dc la classc cles Hydraires, )I opinion qiie 1'011 peut  mettre  i profit pour les  en 
faire dtiriver, si l'on s'occupe d e  pliylo$nie. 

E D J ~ O X D  PERRIER. 

SOTE X J R  SIX Lli D É V E L O P I ~ I E N T  1)lJ VAI.%SEAlJ DORSAL 
CHEZ LE8 ISSECTES 

P A ~  N. CAMILLE UARESTE. 

On a souvent décrit e t  figuré le vaisseaii dorsal des insectes, depuis Swnm- 
nierdam et Malpighi; innis or] l 'a toujours étudié s u r  des aniniaux adultes ou 
sur des larves déjà avancées e n  igi: ; aussi rie sait-on pas encore quel  est son 
rnotle de forrnatioii, e t  quels sont  ses tiiff6ierits états  diiris les preniiers mo- 
iricrils de l a  vie de  la larvc. J'ai fait, pcriilaiit le cours  d e  l'ut6 (eri dg%), 
1111 grand noriilire d'observatioris microscopiques qu i  m'ont permis, rion pas 
de résoudre compl6tcment ces qiiestions, mais du moins (le réun i r  quelques 
faits qui les éclairent d 'un ilouveau jour. 

Lee larves de plusieurs espèces de Clcirononlus, de l'ordre des Diptcrcs 
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et della famille des Tipulaires, sont tr&-abondantes dans les mares desenvi- 
rons dc  Paris. Elles ont éti: depuis longtenlps souvent observées et décrites. 
Réaumur les a fait connaître sous le nom de Vers polypes dans deux de ses 
célèbres mérnoires sur les Insectes, et  Lyonet sous le nom de Vers tcignps 
aquuliques. De rios jours, M. Kdliker a consacré l'un de ses premiers mthoires 
à l'étude de leur formation dans I'ceiif. Mais tous ces naturalistes ont laissé d c  
cbté la question de la circulation. 

Le vaisseau dorsal présente, dans les différeiits ordres de la classe des Iii- 
sectes, des différences plus ou moins grandes ; niais toutes les fois qu'on i'a 
observé, il s'est toujours présenté, du moins i rna connaissance, sous la forrric 
d'un vaisseau qui s'étend dans toute la longueur du corps, au-dessus du 
tube digestif, et  qui est contractile dans toute son étendue. Les différences 
tiennent surtout an nombre des chambres qui sont formées dans son iritfrieur 
par des cloisons transversales. 

Les larves de Chironomus, pendant un  certain temps après I'éclosioii, 
m'ont présenté, pour le vaisseau dorsal, une conformation très-différente. Cet 
organe est alors formé de deux parties bien distinctes. La partie postérieure 
qui occupe l'avant-dernier anneau du corps, est beaucoup plus renflée qiic la 
parlie antérieure; elle préserite des fibres musculaiir :~ qui se coiilractent 
d'une manière très-mariifeste, et qui doiverit la faire consirlérer comme étaiit 
le véritable cœur. Ce cœur présente à sa partie postcrieure deux ouverturcs 
qui s'ouvrent pendant la systole ct  se ferment pendarit la diastole. 

Tout le reste de l'appareil circulatoire est  formé par un  vaisseau qui s'étend 
depuis la partie antérieure du m u r  jusqu'au-dessous des ganglions cbrk- 
l-iroïdes. Ce vaisseau, di~iit le diamètre est plus petit que  celui du cleur, pré- 
sente partout les mêmes dirnensions, et ne  possède aucune contractilité : 
aussi se distingue-t-il t rkr ie t tement  de la partie contractile ou du cccur. 

L'orifice qui sépare ce viiisscaii, que l'on peut considérer corrime une aorte, 
de la portion contractile de l'appareil circulatoire, préseiite deux valv~iles 
dont la disposition et  le jeil rappellent ce que l'on observe d m s  lcs orifices ar- 
tckiels du m u r  des Mamrriifkres. Elles sont coriveses du chté du c w r ,  et 
s'arlosseiit par (leur face convexe, pendant la diastole, de  manihre à fermer l'cri- 
fice et à empèclier le reflux du fluide circulatoire; elles s'écartent au contraire 
pendant le systole. 

Cette disposition a été décrite et figurée avec soin dans un niérnoire cou- 
ronné par ïlicad6rnie dessciences,de Bruxelles, et  doiit.l'anteur est 31. Verloren 
(llérrioire en réponse i la question suivante : Eclaircir par des observations 
nouvelles le phénoméne de la circulation dans les Insectes, en reclierchant 
si on peut la recorinaitre daris les larves des tlifférerits ordres cle ces animaus, 
dans les LTlf!moircs couronnés el bîimoires des snvanls Clrangers de l'Académie 
des sciences, des lellres et des beuux-arts de Belgique, t. XlX, 1847, pl. II et 
III); inais l'autenr n'a pas reconnu qu'il s'agit ici cl'uiie disposition 'passa@re. 
L'espace qui a servi à celte observation est le Chi~ononruu plurnosus. 

Tant que l'appareil circulatoire présente cette fvrme primitive, l'appareil 
respiratoire n'existe point. Je n'ai trouvé, dans ces larves, aucuiie trace des 
trachkes, organes si caractéristiques rle la classe des Insectes. Cc fait est d'au- 
tarit  plus important ii noter, qu'on célèbre eiitoniologiste allemand, RI, Halze- 
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hiirg, le cite coinme eritiGremerit exceptionnel, dans certaines larves parasites 
appartenant ?I quelques espèces de  la famille des Ichneurnonides '. Or, il 
n'est pas impossible que l'absence des tracliées soit un fait t rès-~6néra l  dans 
les très-jeunes larves. Dans nos larves de Chironomun, h cettc période de 
leur développement, la respiration est entièrement cutanée ; toutefois, elle 
parait se produire surtout par l'entremise (le quatre lamelles qui entourent 
l'anus, et qiic l'on voit se remuer fréquemrncnt lorsque l'on observe l'animal. 
Plus tard, lorsque les trachées se produisent, ces parties deviennent des 
Iirançhies tracliéenries analogues à celles que l'on observe dans un très-grand 
iiorrihre de larves ;aquatiques, brancliies qui remplacent les stigmates des 
larves h respiration atrienne. 

Ide passage de la 'forme primitive de l'appareil circulatoire à la forme per- 
nianente s'opère de la nianikre suivante. On voit de  distance en distance se 
produire dans les parois du vaisseau de petites éminences qui grandissent 
peu i peu, et  finissent par fermer coniplétement l'intérieur du vaisseau. Elles 
sc présentent avec tout l'aspect des va lv~~ lcs  qui  séparent le vaisseau lui-même 
du cœur. Le vaisseau dorsal se rétrécit aux points occupis par ces valvules, et  
il se r e d e  dans l'espace intermédiaire. Quand cette transformation s'est aç- 
cornplie, le vaisseau est formé par une  série de  chambres dans Icsqrielles le 
niouvement du sang s'effectue d'arrière en avant, tandis qu'il ne  peut s'ef- 
pxtiier d'avant en arrikre. En même temps, tontes ces parties se revêtent de 
fibres rriusculaires qui leur doririerit peu i peu le pouvoir de se coritracter. Je 
rrie suis assuré que la contractiliti: rie se manifeste point au même monieiit 
dans toute l'étendue du vaisseau, qu'elle se produit d'abord dans la. partie la 
plus voisine du cœur, et  qu'elle se propage peu à peu jusqu'a l'extrémité an- 
ttrieiirr. de l'organe circiilatnirc. 

Ces observatioris nous nionlrent, dans le vaisseau dorsal des larves de 
Chbonornus, une forme primitive très-différente de  la forme définitiu-e. 
Maintenant qiielle est l'origine de cette forme primitive? Quand et  comment 
sc produit l'appareil circulatoire? Est-ce avant ou après l'éçlosiori? Ce soiit là 
des questions que je n'ai pu tklaircir, par suite de l'extrême difriculté qu'il y 
a i étudier, par transparence, des oeufs d'un millimètre de longueur, et qui 
s'écrasent avec la plus graride facilité. 

XVII 

ECOIA D'IIISTOIRE NATURELLE AUX ~TATs-UNIS D'AJIfiRIQUE. 

Tous lcs nrituralista savent qn'iine École d'liistoirc naturelle, foiid6e iini- 
qmnerit par l'initiative de deux riches Américains, vient d'être ouvertc par 

1 Eiiic ebcrn so merkwürdige Ablinndliirig ge1ifihi.t bei vielen Ichnurnonerilar- 
yen anderil Korpertlirilen vol8 sirh : in ihrcii erst,en 1,oheristadien rniissen sich die 
Traclieen eiitbehren, welche sie er.it. spater iir:koinmen. Bo haben sic ferrier 
e k e n  langcn 9cliwariz oder üiiie Schwaiieblase ~velclie sic vor der Verpuppcng 
verlieren (t. 1, p., 27.; 
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L. Agassiz, dans la petite île de  Periikdse, ent iùrement  attribuhe à l'École. 
Voici quelques lignes d u  discours d'inauguratiori prononce par  I'illustrr! 

iiatiiraliste : 
(( Notre otcnpation principale se ra  d'observer l 'aquarium c t  de le déve- 

n lopper. Je d i s i re  que  vous étudiiezsi i r to~it  les  animaux marins. II n'y a qu'un 
(( moyen pour cela;  c'est de  les  avoir vivants p r k  de  vous. 1)ans peu de jours, 
i( je mettrai  R votre disposition u n e  série d'nqnnriiim : il y eii aura rin pour 
« chacune des persormes adiriiçes à l'hale, d e  f i i~ori  q u e  chi~curi de TOIIS ait 
r en t re  les mains tous les riioyens possibles d'observ a t '  ion. n 

L'obserualion desanirnaux vivants, telle est  la seule voie actuellement pos- 
sible pour les seieiices naturelles. Qiii croira, après avoir lu l'extrait du dis- 
cours  d'Agassiz que  nous venons de  reproduire, q u e  notre grande, j'allais clirc 
notre iiriique École offlcir:llc d'liistnire natiirelle, na  possède pas même iiii  

aquariurn dc  salon, l e  plus rriodestc aqiiariuin d'eau doiice, - que clans le 
laboratciirc où  l'on s'occupc le plus d'aiiirnaux aquatiques, d'animaux  nar ri ris, 
il n'y a pas même un  sirnple robinet d'eau de la Ville à la disposition des tra- 
vailleiirs, - qu'à enusc de  tous l es  imperiimenta d u  service, on ne peut pas 
songer 2 y conserver vivant le moindre m o l l u s c p  d'enii douce, e t  bien moins 
encore (les anirnaiix marins ; que, de  pliis, les  fonctionnaircç da ce la1ic~i.n- 
toirc, que tout appelle nu liord dr: la rrier, e t  l'éliide !les ai:irriaiix dont ils oiit 
à s'occuper et le soin de  les recueillir, n e  peuvent  pas soriger à s'absenter 
plus de  quatre semaines pour  aller chercher  a u  bord de  la  rnor ce qu'ils rie 
p u v e r i t  soriger 11 installer A Paris ! 

On a vu, par  ce qui précède, q u e  le  principe qui  préside à l'installation (le 
I'Bcole de Penikèse est le m h a  que  ccliii qui  a pr6~irlii: à I'installation di1 
Laboratoire de zoologie expfirimentale e t  g inéra le  de Aoscon'; niais qiiellc 
diffëreiice dans  les moyens d'exécution ! E. P. 

XVIII 

La let t re  'qu'on va lire oKre un graiid irit,ilrCt; polir cr:l;i jc  crois dcvoir I ; I  
faire suivre de  quelques observatioiis, en atteridant que  son aiitciir coinplétc, 
comme jel 'espère, sa communication, par  des détails que  je  iii'einpresserai dc 
faire connaître  aux lecteurs  des Archives. 

ci Cambridge, Mass, 7 octobre 1875. 

(( Mon cher  monsieur, 

« Dans le  caiiier di: vos Archives du mois d'avril q u e  je viens de  recevoir, 
je trouve la  continuation d e  votre beau mémoire sur le développement des 
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coraux. Je ne me rappelle pas si je vous ai écrit dans le temps qiie j'avais 
réussi à élever Arachnaetis, et, i ma grande surprise, .4raclin:ictis n'est 
qdune jeune Edwardsia! Les spécimens que j'ai eus l'année passée Newport, 
ayant peut-être pu appartenir à ilne autre espkce qiie celle du nord rlu cnp 
C d ,  j'ai tk l i6  cut étt! d'élever l'espéce que j'avais prernièrerrient figurée dans 
les Proceedings de la SociEté d'histoire naturelle de Boston et j'ai réussi aussi Ii 
en élever dciix spécimens, qui ont passé en jeunes Edwardsies (l'espèce, des 
deux cBtés durcap, étant la mCme!. Ceci m'a paru très-intéressant au point de 
vue des affiiiit,és du genre Edwardsies avec les Cériantlies et aiit,res Actinios, 
Le passage se fait très-graduellement, par un siinple alloiigeinerit de la partic 
abactinale, à mesure que la masse embryonnaire se résorbe, et de très-bonne 
Iieure il se forme huit cloiuoiia courtes et formées successivement dans la di- 
rection indiquée. Les nouveaux tentacules se forment indépendamment des 
cloisons ovaréennes, e t  je n'ai pas pu en suivre l'indice exactement, relat,i- 
iernent aux huit cloisons principales; mais, comriie je i'ai déja indiqué, les 
jeunes tentacules se forment toujours vers une des extrémités, à l'extrémité 
opposée de la houclie où sc trouve le long tentacule impair. Les Edwardsies 
adultes orit de dix-huit à vingt-trois et  même trente tentaculcs. 

((Votre dévoué, 
Alex. AGASSIZ. » 

Daiis cette lettre, il g a des faits annorictis avec Lrop de précisior1 pour lie 
pas se demander, sous toute réserve, si les travaux qui ont paru dans les Br- 
chi ivs  ne sontipas en opposition avec ceux qu'avance M. Agassiz. 

Ainsi l'on voit que l'idée principale est celle-ci: u n  tentacule impair se 
cléveloppe en premier à l'une des extrémités de  la bouche, et de cliaque côté 
[le liii J-iennent s'ajoiiter, en s'en Eloignarit de plus cri plus, des paires de 
nouveaux tentacules. 

Cela, je l'ai vu et  figuré pour les Actinies. 
illais ce qu'il importerait de netterrient préciser, c'est bien moins d'abord l'ap- 

parition d'un premier tentaçole et erisriite des paires successives que les çiiari- 
geriients quise protluiserit lorsquele globe embryonnaire passe de l'état de masse 
simple inilivisc à l'ktat de spliérule partagée par rles cloisons internes ; voici 
p i rquo i .  D'après les observatioris nombreuses que j'ai bien des fois répétées, 
il riie parait iras-difficile de mettre en doute que l'importance des loges primi- 
t i w  est supérieure i celle des tentacules. Ceux-ci, on effet, ne  sont bien 
Cvidemriient que la maiiifestation extérieure, au dehors du corps, des loges 
intérieures; et souveiit ils ne traduisent pas par leur développement l'âge 
des loges auxquelles ils correspondent. Ils ne se diveloppent m&me pas tou- 
jours dans le rnSirie ordre qiie les 1o;es. 

11 serait donc extrêmement irnportarit de savoir, cc qui n'est pas dit dans la 
lùttre qu'onvierit de lire, comment et  dans quel ordre les loges intcrniésen- 
téroiiliennes se sont développées avant l'apparition des teritacules. 

Dans quelques genres d'Actinies, le globe embryonnaire prirnitivcrnent 
simple est partagé d'abord en deux lohes ou loges par deux mésentéroïiles 
perpendiculaires ail grand axe dc la houdie. Ceci est certain sans qiie le 
muiridre doute puisse exister, et  ces deux loges sont rejetées et  maintenues 
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éloigiiées aux deux extrémités de la bouche par la naissance des paires de 
loges riouvelles forniées entre elles deux. Qu'ori le reniarque, dés qu'il se forme 
deux mésentéroïdes perpendiculaires au grand axe de la bouche, il ne peut pas 
nc  pas exister deux loges correspondant à ces deux extrémités; et la nais- 
sance d'un tentacule de chaque côté, soit d'une nouvelle paire, ne  peut, ne 
doit pas faire disparaître l'une de ces loges que j'ai appelée comniissurale. II 
faudrait donc savoir évidemment ce que sont ces deux loges au moment ou 
apparaît le tentacule impair e t  ce qu'elles deviennent quand les paires des 
autres tentacules se développent. 

La loge ayant, à mes yeux, plus d'importance que le tentacule, je ne puis 
pas m'empêcher de demander ce que devient, ce qu'est la loge commissurale 
opposée a celle du tentacule impair pendant que les paires nouvelles se 
formeiit, et ' je  réserve rnon opinion jusqu'i ce que ce point soit éclairé. 

Dans l'introduction de mon travail sur  le développement des Polypes à 
polypiers (p. 288 et 289 du présent volume), les observations publiees par 
BI. Agassiz sur les Arachnactis dans Seasides Sludies in Nalurai Liislory (Marine 
Animals of Massachusetts Bay, RADIATES) sont citées, e t  alors comine aujour- 
d'hui, malgré la lettre qui précède, j'éprouve de l'embarras et des doutes qui 
seront peut-étre levés plus tard en ce qui touche la bilatéralitl, des cnralliaires 
démontrée par la riaissarice des paires de tentacules de chaque cbtl, du tenta- 
cule impair. 

Mais les lecteurs qui ne connaissaient pas ces derniéres recherches que 
M. Alexandre Agassiz poursuit avec tant d'habileté sauront au moins dès 
aujourd'hui que d'après ces travaux les genres Araclinactis et  Edwardsies 
doivent se confondre en  un seul. H. DE L. D. 

XIX 

EXPEDITION DU CRALLENGEH. 

Le professeur Wyville Thomson continue à envoyer des nouvelles de son 
expédition sur le Challenger. La sonde jetée i 75 niilles de Ténériffe et 
26 milles de l'ile Sombrero, n'a ramené qu'une boue grise contenaiit des glo- 
bigkrines. Deux jours après, ù 130 milles [le ce premier point, la draguc 
ramenait un géphyrieii nonveau, interinédiaire entre les Sipunciiliens, dont i l  
se rapproche par la position de son anus, et les Priapiiliens, ausqucls il res- 
semble par l'absence de trompe et. (le tentxii les.  Ide docteur von Willernoes- 
Suliin proposc de constituer i i r i  genre Leiodcrmu polir ce singulier animal. 

A 2J045' rlc latilude nord, et 2û012' dcle loiigitiide ouest, sur l'axe d'uii 
polypier calcaire, voisin du genre Corail, s'est trouvée une Epongc apparte- 
nant au groupe des Ifexaclinellidn, ct dont la surface était couverte d'un 
réseau de mailles rectangulaires analogues à celles des Hynloner~a, et forrnécs 
par cles spiciiles de mérne fornie; l'éponge est bordée par une frange de fiiis 
spiciiles et portée par une rrinssç épaisse de spicules vitreux, se terminant en  
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ancres tout à fait comme ceux de la peau des Synaptes. C'est une forme 
encore unique pour les spicules d'éponges. Le nom de Polypogon amadou 
est proposé pour ce type nouveau. 

M. Moseley étudie le mode de développernent et l'anatomie des Pyrosomes. 
Plus loin, dans les environs de Saint-Thomas, un  crustacé, appartenant au 

genre Aslacus, proprenient dit, a kt6 ramené d'une profondeur de2,060rnètres. 
Cet animal, remarquable par l'absence complète des organes de la vision et des 
pédoncules sur lesquels ils sont d'ordinaire placés, portera dans la science le 
nom d'Astacus Zaleucus. Comme par unc sorte de compensation à sa cécité, 
1'A4stacus Zaleucus a ses antennes internes snrmontées par un  flagelluin plu- 
meux, beaucoup plus court cependant que le flagellurn unique des antennes 
externes, qui a 130 millimètres de longueur, et  dépasse de  10 millim8tres la 
longueur totale de l'aniriial. Les pinces, armées de dents, des deux premiùres 
pattes'arnbulatoires, sont très-gréles et très-inégalement développées. 

Dans la niême région se sont trouvés deux autres crustacés, également 
aveugles, appartenant à la famille des Aslacidœ, mais appartenant au genre 
Deidamia, du docteur von Willeinoes Sulirn, dont la caractéristique est la 
suivante : 

u Céplialotliorax aplati, se prolongeant latéralement en un bord libre conl- 
primé. Uri appentlicc lamellaire a la base de  chacune des antennes externes. 
Antennes internes (rj de trois articles avec deux palpes. Point d'yeux ni  de 
pédoncules oculaires. N 

Le nom de  Deidamia ayant dé j i  été appliqué, en 1859, 2 un genre de  
Spliynx, M. Grote propose de le remplacer par celui de Willemasia. 

La première espèce a déjn été décrite par le docteur Wgville Thomson sous 
le nom de D. leplodaclyla; elle possède des pinces à ses cinq paires dc pattes 
ambulatoires, tandis que les écrevisses n'en ont qu'h trois d'entre elles. 

L'espèce nouvelle D. crucifer n'a de pinces qu'à scs quatre premières paires 
de pattes ambulatoires. Les Deidamia paraissent intermédiaires entre les 
Palinuidœ et les Aslacidœ; ils se rapprochent particulièrement du genre fos- 
sile Eryon,.  

Entre le port Cliarlotte-Amalia et le passage Culcbra, par une profondeur dc 
GE3 pieds, ont i l 6  remontés 1c fameux Rhicoc~inus lofotensis et le Salenia 
carispina, trouvé, pour la premikre fois, par $1. de Pourtalès, dans le détroit 
de Flnritle. 

En rnêirie temps ont été pêchés deux exemplaires d'une eçpkcc nouvelle 
d'Hyuloemna, dont le pédoncule vitreux était niallieureusement cassé fort 
près de l'éponge, qui est plus large et plus aplatie que les deux espZees déjà 
connues, dont elle a d';iilleurs tous les caractéres. On  sait que I'H. Sieboldi 
noiis est venue du Japon, que l'II. lusilanicum est des cOtes de Portugal et, 
d'aprés quelques iridicatinns recueillies par RI. G. Lemirre, i Noirmouticrs, 
cetle deriiièri: espkce poiurrait bien se trouver sur nos côtes. L'espèce nouvelle 
de 31. Wyville Tlionisori a été nommée B. toxcres. 

Le 13 juin, le Challenger était à 330 /ri' de latitude nord et 6i048' de lon- 
gitude ouest. Le surlendemain, la drague arrachait, à une profondciir de 
2 830 pieds, de superhes écliantillons d'un Cirrhipède nouveau, appartenant 
au genre Scnlpellum, le Sealpellum regium. Le capitule très-aplati de cet 
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aiiimal e s t  formé d e  qiiatorze Valves trés-rapprocliCcs les uiics des autr t :~,  
parfois niErne imbriquées et  marquées  d e  l ignes d'accroissement trks-riettes. 
Les écailles irriliriqriies q u i  rcciiuvreiit l e  ptidoricule sont trk-grandes. 
L'animal n e  diffèro pas ariatorniqiiemcrit des autres  CirrliipRtlcs. 

La loneuour d u  capitule est d e  4 0  rnillirnt;.tres, celle d u  pédoncule de 
20 millimètres. Les iiidivirlus q u e  noiis venons de décrire  soiit dcs fernellcs. 

Qiiant aux mâles, on les t rouve caclihs soiis l e  bord libre des scttlum des 
femelles, snuvent ni1 nombre  de 5 à 9. Ce son t  des pet i ts  sacs de 2 :I 9 rnil- 
l iml l res  de loiig, complt temeri t  dépourvus de valves, préseritant i leur 
extrémité antér ieure u n e  pet i te  fente  entour& d'lin anneau  saillant ; les 
antennes sorit prùs d e  l 'extrémité  postérieure du sac.  II n e  parait y avoir ni 
i~sopl iage,  n i  estomac. Les deux  tiers postérieurs d u  corps  sont erclusive- 
ment  reiriplis de ccllules s;iermatiqiies. 

Le 30 juin, ài14 milles à I'onest ile Fayal, r n t r e  Ics i lqores  ~t les Rcrrnudt:~, 
I n  ~ l r a g u e  a ranicrié, d'iiiie profoiideiir d e  2,200 pieds, deux crustacés nou- 
veaiis, pour lesiliiels le docteur  von Willeinoes Suh in  a dîi créer  le genre 
Gnictliopha?asiu. Ces animaux soiit iriterrnéiliaircs en t re  Ics Scliizopotlcs et les 
I'liyllopoilcs, e t  réiiiii.iseiit des  c a r a c t 2 . r ~ ~  (pie l 'on n'avait pas jusqu'ici trouvés 
cnscml)lc s u r  l e  inêrrie ;inimal. Toutefois, ils se rapprochen t  siirtout des 
Scl i i~opodes et,, cri p;iiticiili~!r, des  I,ophognsler de S a n ,  avec Icsqiiels oii peut 
Ics réaiiir pour  fo rmer  u n e  rriêirie fCirriille à lat~iiellc on  pourrait coiiservar, eri 
modifiant sa caractéristique, le nom d e  famille des Lophogcslridm. Le bouclier 
riorsal recoiivre tous  les segn~er i t s  tlioraciques saris s'iinir cependarit ails cinq 
tleriiicra, rappelant ainsi ce qiii a licu chez I'Apzcs et,  cht:z les seulcs T e t a l i a  
parmi les Scliiznpodes ; il se prnlongc e n  avan t  e n  u n  rostre 6pineux. Les 
!eus pkloriculés se troiivcnt hieri développés à leur  place liahituclle; il y a 
dei; yc:iix auxiliaires siir cliacuiie des  niâclioires d e  la  seconde paire, ce qui 
explique l'étymologie du riom adopté par l e  docteur  Villernoes Suhm. Les 
ISuphnnsintia, q u i  n 'ont  d'ailleurs r ien dc cominuii  avec les  Lophoynstr id~,  
ont  aussi, coinrne ori sait, (les yeux i la  hase de leurs  merribres thoraciques, 
qiiclcludois même d e  l e m  i n m h c : s  ;ihilnminiiiix. [,es Gnnlhophnnsin par- 
t q e r i t ,  d'ailleurs, la  pliiparl dcs au t res  caractères  des Lophogasler: huit 
p a i i r ~  (le membres thoraciques, don t  iine seule se r t  à l a  rriastication; branchies 
thoraciqiies arliorùscentes a t t a c l ~ i c s  Ii la  base clos m e m b r e s ;  dernier  scgnicnt 
d e  I'dlidoiiicri paraissant sc  d6doiiblor, ce  qiii p e u t  intliqiicr uri acliurriinemeiit 
vers 1::s &ebalia, qu i  ont  neuf segrnerits abilorniriaiix. 

Citons enfin d e u s  Coralliaires noiivearix ( l~label lzon nlabnslum et Ccralo- 
trorlius nobilis, ?tIoselcy) p(.cliés par  100 pieds d e  priifoiideur,aii milieu de la 
clistarice qui  sépari! les i lcs  San-lliguel e t  Santa-3Iarii1, i qiiiiize milles au 
iioril-ouest d e  Forrriiga. 

Telles sont les priricipales iléçoiivertes z o o l o ~ i c ~ u e s  faitos jusqu'ici par le 
Chnllenger, dont  le v o y g c  est  encore  bien Iiiin d'btre t e rminé ,  e t  rie peut 
rnaiiqiicr d'ciiricliir encore  la  science e t  I(: Arilish Museum. 

EDMOND I'ERRIER. 
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~ I A K I ~ K E  D'ETUDIER LE SPST~JIE  NERVELX CEKTRAL DE L'H031JIE1 

PAY. LE P R O F ~ S S H ~ R  W. BETZ, DE KIETF. 

I'& donner aux priparat ions i inccrtain degré J e  tliirtit6, je l c sp lace  il',iboril 
dans une solution d'iode, dans l'alcool, puis  diiiis u n e  soliitioii aqueuse de bi- 
diroinate de potasse. Les différentes part ies  des cen t res  ricrvciis, c 'es t- i -dire  
la moelle épiniére, la  ninelle nllongtii?, le  pont  d e  Varole, le cervelet e t  le cc r -  
wau,  dcriiandent puiir arr iver  11 point des t e m p s  variables, JifTi:reiits degrés  d e  
concentration des liqiieurs e t  anssi quelques préparat ions inécariiqiies. 

La moelle épinière, la moelle allongée et  l e  pont  d e  Varolc sont  traitlis rie la  
facon siiivante : 

Ces parties, dépoiiillées d e  l a  diire-mère, sont  suspendues dans uric longue 
éprouvette contenant  de l'alcool à 70 ou 80 pour  100 e t  assez d'iodc polir lui  
rloiiner iine I6gi:re coiilear briiiic. Après i ine macération (le L I U  ;I trois jours, 
les p répml io r i s  devieririerit siiffisanirrierit d u r e s  1i la siirkice; on ciiléve alorj: 
1:i pie-mire et  I ' m c h n o ï d c .  Si  l'on éprouve quelque clif'fic~ilté :i itiilcvcr la pie- 
mkre dalis certaines parties, on  laisse macére r  quclqiies jours encore 1;i pri:, 
priratioii telle qiicllc. C'est s u r t o u t  dans  la portion ttioiaciqiie dc la nioellc q u c  
cette niembraiic est difficile h enlever. Une  fois ce t t e  optiriitioii comp1étr:- 
ment terrninbe, les orgaiies à étudier  sont  rernis dans  1;i licliieiir dorit l a  leiiite 
a pâli par suite de l 'absc~rption d'urie cer taine quant i té  d'iode. II est cil coiisé- 
qiience nécessaire d 'a jouter  de t emps  e n  t emps  c p l q i i e s  gouttes d 'une soliitioii 
concentrée d'iodc, jusqii'au inornent o h  ce t t e  absorpt ion cesse coriiplétcmciit. 
A ce moment la  préparat ion est  uniforniernent impr6grit;e d'iodc, cnmine l e  
prouve la coiileiir un i fo rmément  jaune dea coupes transvcrsnlcs. Cette com- 
plète iniprégriation d'iode n 'est  n6cessairc q u e  pour  les pièccs qiii n e  sont  p a s  
i:orriplétenieiit fraîches e t  tlui sans  cela n e  rlurciraicnt pni  siiffi~nninicirt si on  
se tiurriait h les faire macére r  dans do  bichromate d e  potasse. Pour ilcs picccs 
bien fraîches, u n e  imprégnat ion moins complète  suffit. Si  les rrieiii1)raries o n t  
été parfaitement enlevées, l ' irnpréçnation est  compliite iiu bout  d c  six joiirs 
au plus, souvent plus tôt .  13'erilèvement des meiribranes a une  p n d c  infliience 
non-sciileiriciit s u r  la  rapidité, mais aussi s u r  la régularité di1 tlurcisscriicnt p a r  
le 1iiclirnni;ite d e  potassi?. 

Après ce dnrcisserrieril prélirriiriairc, la préparat ion est placée dans iirie su- 
lution i 3  pour 400 du bicliroinate. Comrrie elle a été partiellement déstiydratée 
11" l'alcool, l a  p ropxxt ion ,  plus Iégkre, surnage.  Pour  corr iger  cet  inconvé- 
nient, on siisperid p a r  des fils ailx racincs nerveuses les plus  inférieures (luel- 
ques petites masses de plornh. Toute lit pièce plonge ainsi dans la liqueur. 
Aprbs u n  jour ou deux, elle torribera eritièrernent a u  fond d u  vase et  I'extré- 
mité iiiftirieiire pourra sc  courber  de inaiiii:re 3 n e  plris se  preter  ;i des sectioiis. 

1 MAX SCHULTZE, Archiv fiir minoscopische Anatomie, vol. IX, p. 101. 
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On peut r e ind ie r  i cela en enlevant la préparation et  la retniirnarit de haut 
en bas, en la maintenant dans cette position par quelques poids siis~ieridus aux 
racines des nerfs encéphaliques laissées à cet effetou i un fil entourant le pont de 
Varole. Il peut être utile de laisser les racines des nerfs cervicaux et lombaires 
aprks la moelle, car elles peuvent servir de points de repère pour déterminer 
la position des sections; mais il n'en est pas de même des racines des nerfs 
tliuraciqiies qni doivent étre soigneusernent enlevées; sans cela il est impos- 
sible de doririer aux portions correspondantes de la moelle une consistance 
convenable : ou bien elles demeurent longtemps molles, ou bien elles devien- 
nent cassantes et friables aux points de pénétration des nerfs. Le temps néces- 
saire pour durcir les dirérentes parties d e  la moelle varie avec ces parties ; 
il &!pend de la fraiclleur de la pièce anatomique et  de la  températnre de la 
solution ; l'épaisseur de l'organe à durcir est iiidifi6rente. Le durcissement est 
plus rapide dans la région cervicale et  en particulier dans la dilatation cervi- 
cale; la région thoracique et  les autres demandent un  temps plus long. Le 
chrie médullaire et notamment sa partie la plus grêle durcissent très-lente- 
meut ;  le pont de Varole et la moelle allongée comparativement beaucoup plus 
vite et  très-iiniformément. Ces parties foiirnissent les sections les plus belles 
e t  les plus mirices. 

Lorsque les préparations ont été d'abord placées dans la teintnre d'iode, il 
est bon de les laisser dans un endroit un  peu frais (à moins que l'on ne soit 
en hiver) et de ne  les porter à la températ~ire ordinaire qu'au bout de deux ou 
trois jours. Pendant que les préparations sont dans le Iiicliromate, la tempé- 
rature ne doit pas s'élever aussi haut que cela a lieu d'ordinaire pendant I'ité 
daris les laboratoires d'anatomie; elles se couvrent, à une température élevée, 
d'une couche brune qui empêche l'imbibition. L'apparition d'un Iégcr trouble 
dans la liqueur e t  d'un précipité brun sur les objets montre que le durcisse- 
nient est coniplet; la préparation doit alors être portée dans une dissolution 
de u n  demi pour 100 de bichromate ; sans cela elle ùevient trop dure et cas- 
sante. 011 peut la conserver longtemps sans inconvénients dans cette liqueur. 

1.e cervelet ne fournit de bonnespréparatioiis que lorsqii'il est parfaitement 
frais. Avant de le placer dans la solution alcoolique d'iode, il faut le débarrasser 
cornplitement des vaisseaux et des membranes. S'il est difficile d'enlever la 
pie-mère, il f a u t  placer d'abord la préparation clans une solution plus faible 
que celle qui servira en termiriarit ;'lorsque les memhraiies aurorit été enlevées, 
on les placera sur une couche de colon en bourre dans une forte solution 
d'iode i laquelle on ajoutera de l'iode à mesure qu'elle s'épuisera. Après deux 
ou trois jours, Ir! préparation sera retirée et  le reste de la pie-mùre enl~,vé, 
Cela devra &trc répété plusieurs fois afin de bien enlever les membranes 
autour des circonvolutions et  d'apprécier le degr$ de durcissement. Lorsqiie 
I'orgaiie est suffisamment dur pour ne  pas s'afîaisser lorsqu'il est placé en 
é q ~ ~ i l i b r e  sous Ic doigt, reposant sur le vermis - et cela arrive après une ou 
deux semaiiies - il sera mis vingtrquatre heures au  moins dans de l'alcool, 
puis dans une solution de  5 pour 100 de bichromate, où il demeurera jusqu'i 
ce qu'il soit suffisamment dur.  

Les hémisphères cérébraux doivent être traités un  peu différemment. Le 
cervean est partagé longitiidirialement en deux nioitiés h travers le corps 
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calleux et placé dans de l'alcool faible contenant assez d'iode pùur lui donner 
une 1Cgère couleur brune. Après quelques heures, la pie-mère sera enlevée de 
la scissure de Sylvius, ainsi que le plexus choroïde, si c'est possible. La prépa- 
ration sera alors placée dans u n  endroit frais et on ajoutera de l'iode à la dis- 
solution. Après un ou deux jours, on la retirera et  l'on enlèverd la totalité de 
la pie-mère, si cela peut se faire sans difficiilt6; sinon, on enlèvera d'abord les 
parties qui longent les sillons profoiids et le reste ensuite. Ori peut se servir 
d'une pince et d'un scalpcl pnur enlever la pie-mère des circoiivolutions. Mais 
si cette opération est assez difficile pour qu'on puisse craindre de détériorer 
la substance grise du cerveau, on pourra employer une petite paire de ciseaux 
courbes pour couper aussi profondthent que possible les attaches de la mem- 
brane aux circonvolutioris. 

Lorsque la pie-mère est enlevée, la pr6paration est remise dans la liqueur 
(à laquelle on ajoute la nioitié de son volume dc liqueur fraîche) ; elle y de- 
meure de un i trois jours jusqu'à ce que les parties latérales des scissures 
paraisseiit aussi dures que la surface extérieure des circonvolutions. De petits 
paquets de bourres de coton pourront être introduits avec avantage clans cer- 
tairiesparties, corrime la scissure de Sylvius, la parlie descendante de la corne. 

Après toutes ces rriaiiipulatio~is, la préparation sera placée dans de l'alcool 
plus fort (70 pour 100) contenant de I'iocle; on l'y laissera juçqii'à ce qu'elle 
soit assez dure pour être supportée sur deux doigts sans s'affaisser. Elle sera 
alors placée dans une solution à 4 pour 100 de biclirornate de potasse, où elle 
demeurera jusqu'à ce qu'elle soit convenablement durcie. S'il se forme sur 
elle un précipith brun avant qu'elle soit i point, on la placera dans une 
nouvelle solution fraîche de  bictirorriale. Xlais en général ce phérioinène ne se 
produit que lorsque le cerveau est suffisarnrnent durci. 

La préparation est bonne pour faire de  belles coupes, lorsque la section 
faite i travers tout un hémisphère présente une couleur presque uniformé- 
ment d'un jaune brun. Dans la moelle épinikrc et  dans la moelle allongée, la 
siil~stance grise sera cependant plus pâle que la blaiiche. 

Par ce procédé, j'ai réussi ë durcir complétemenl n i h e  des liérnisplières 
céribraux qui avaient été tirés du cr ine  trois ou quatre jours aprés la mort;  
inaisdans ce cas, il faut plus de temps et  de l'alcool plus concentré. Un cerveau 
parfaiternent durci pcrmct de h i r e  des coupes minces d'une grande étendue. 
J'ai fait des coupes cornprenant tout le pont de Varole et  les tubercules qua- 
drijumeaux, qui sont suffisarnmerit minces pour être examinées avec des 
objectifs à iriimcrsion; j'ai obtenu tout dernikremerit une coupe à travers tout 
uri hérnisphére. On obtient des sections de  la moelle épinière et de la moelle 
allongCe qui ont de un douzième à un virigtiémc de millirnùtre d'épaisseur. 

II. YANIERE DE FAIRE LES COUPES. 

Lorsque le durcissemerit est cornylet, Iü préparation est placée dans l'eaii, 
afin d'enlever le h i c h m a t e  da potasse, et  cette opération peut, suivant les 
dinieiisions de la pikce, durer i i r i  ou  plusieurs jours. II est impossible d'erilever 
corriplétement le scl des grosses pihces, qui doivent cependant être chaugécs 
d'eau jusqu'à ce que l'eau ne  montre plus au bout de deux ou trois heures que 
des traces de teinte jaune. 
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La disposition de l'instruincnt qui sert ù hiri! lus coiipes est d'une grande 
iinportance. Les priiiçipüus éciieils i éviter so(it la f r ic l ion du rasoir peiidant 
I'opCraticiii et son adliiirence à la masse d'oii on détaclic la coupe, ou de la 
coupe elle-même a la surface supérieiire de la laine. Le cléfi~ut de précaution de 
ce côtG a fait croire que la préparation (le coiipes iriiiices de quclqiie étendue 
était une afhire d'aptitude personnelle et de destEriti:. 

Avec rna iii8tliotle tout le nionde peut, avec un peu de pratique, faire de 
grandes coupes absoliiiiieiit planes. Cc rtkiiltat est olitcriii en se servant d'un 
rasoir dont la 1;iriie cst convese ù sa f a ~ e  siiptirieiirc r l  concave i sa fiice irifG- 
ricure. La courbure de la face iriféi.iciiro doit Ctrc plus prononcée que celle 
de la face supérieure. La laine doit Stre une fois et ilenlie  LI deux fois plus 
longue q u o  large, niais son dpaiçseur iw doil pas: cxcéiicr le tiers de sa largeur; 
elle doit être solirlcrrieiit fixéc à un inanclic. I'oiir prCparcr des coupes très- 
étendues, il fiant se servir de grands rasoirs construits suivant les rntmes 
principes, mais rioii pas proport,ionrii:Ilcrnent cipais : l'épaisseur ne doit pas î:tre 
plus graride que celle des petites larries. Par exernple, ponr faire une coupede 
tout uri tiéinisplière: la lame doit avoir huit pouces de long et  quatre de large. 

Avec dcs iiistrumeiits de ce geiire, il est posjible de conserver une couclie 
de liquide au-dessous de la laine et nu-dessous de la coupi:, de telle fa~ori  que 
tout froitciric:nt soit supprim6. Afiri ile conserver sur la snrkice de la piàce un 
escrs de liquide, pai.ticiili~rerrieri1 i ikessaire pour faire de larges coapes, on 
peut laisser tomber sur  elle de l'eau goutte à goutte. Ce rbsultat est atteint au 
mogeri d'un Llacon i robinet iiiuni d 'un tnbe  en caoiitcliouc qni arnèiie l'eau 
sur  l a  coiipe. Un vase à trois jets est nécessaire lorsqu'on fait des couper de 
large surface. 

A h  d'étuclier Ics ilispositions des élCments nerveux, on peut faire des siries 
successives de  coupes. Mais une tello série ne saurait Stre obtenue à l'aide de 
la niain, parce que la surface de section devient bientôt concave; il faut se 
servir d'une rnacliirii: Ii coupes. 

Un niélange d'huilc et de cire sert fixer la préparation sur l a  machine 2 
coupes et  l'alcool i niouiller le rasoir. 

Chaque coupe, une fois faite, passe directement de la surface du rasoir daiis 
u n  vase rempli d'eau pure;  pour éviter toutes les coiifusioiiç, il est bon de 
placer cliacune d'elles daiis uii vase séparé. Afin de ne p:is confondre la surface 
supérieure et I'iiiftlrienre (II: cliarpir: <:oiipe, avant (le pratiquer les coupes, je 
fais une marque sur la piéce pri~riitive au  nioyeii d'un rasoir; de sorte que je 
puis distinguer le côté droit du gauche. 

Les préparations sont laissées dans l'eau peiidaiit vingt-quatre Lieures, suivant 
Icur cic;rrC de diircisserricnt. L'eau doit Etrc frdquemmcnt cliangéc surtout pen- 
darit l'été; un  petit fragment de camplire placé diiiis cliaqiie vase, cornrne l'a 
propos6 Max Schiiltze, prévient le d6veloppernerit des irifusoires. Ces coupes 
sont ensuite transportées daiis la solution de carrriiii.~Diverses matières colo- 
rantes qui ont ét4 reconiinanclées dans ces dernières aiinées pour colorer les 
priynrations microscopiques - telles que  l'indigo, les couleurs d'aiiiline et 
diverses tciritures végétales - ne valent rien pour l'étude cles centres nerveux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



h'OTES ET REVUE. X L V I I  

Les iines sont imparfaitement absorbées, d'autres soiit eiitraiiiCes par les nia- 
nipulation.; iiéccssaircs pour enlever l'eau (las prhparations. Le carniin oii, 
cornrrie on dit, II: carminate d'nrrinioniac~ue, introduit tliiiis Io scierice par 
Gerlach, demenre eiicore la rncilleure et  pc~it-étre la seule iiiatikre colorarite 
qu'on puisse einployc:r pour les préparations. Je crois pouvoir confirmer l'as- 
sertion de Deiters, q u i  dit que, s'il est absolumont iiéccssaire de colorer Ics 
prtiparatimç nerveuses, l'usage (lu carniin pour cet eiïet ne laisse rien à désirer. 
Le fait qiie lc carniin agit de divcrses façons sur les différents cilénielits de l n  
préparation est diniontré par cette circonstaricc, que les cellules nerveuses 
soiit, airisi que l'a montri: ;\liiiitlincir, colorées de I'qona rli8érentes. Deiters, 
qui ri'atlriiet pas cela, corivieiit cepeiitlaiit que ccrlaiiis groupes d'éltherits 
nerveux al)sorbeiit plus hcilerriciit le carniin que d'aulres. Je puis coiiiirmer ce 
fait et j'ajouterai qiio quelques groupes dc cellules lierwuses absorbent iine 
certaine ciuaritité de  caririin et  ne subissciit pas de  cliangeineiits ultérieurs, 
iiiê~ne lorsqii'elles soiit 1:iissCcs lieiit1aiit loiigtcirips dans des solutioiis colo- 
rantes à rliB6rc!iits tlegrks dc c»iiceiitratioii. 

La solutiori (le carinin est préparée de la façon suivante : du carrnin du 
coiiiniercc cst b r y é  ilaiis IIII  ruorlier avec une piitite quantite d'eau, jusqu'ii 
cc qu'elle forme iinc Cpiiissc niasse sirupeuse. On verse alors sur clle la sulu- 
tion d'ainriioniaqiic cri agitant coiitiniiellenient. La solution ainsi obtenue est 
étendue d'une graiide quaiitité d'eau et filtrée afin de séparer les substances, 
tellea quo le Terre pilé, qui sorit niklangées au i i id leur  carrriiii. 

Cette solution filtrée est expusce an soleil dans urie bonteille ouverte de 
verre vert, jusqu'a ce qii'iiu prt'cipité floconiicur apparaisse, et  filtrée sur du 
papier A filtre neuf. La l i ipeur qui passe est eiicore traitée de la même façon 
ct Gltr6e de noiiveau. II n'appariiit généralement pas de troiaièrrie pricipité. Si 
cela avait lieu ceperidaiil, le liquide serait filtré de rioiiveau et  conservé ensuite 
dans uri vase fermé. La solutiori ainsi pr6parée peut ktre coiiservée des mois 
ou minie une aiin& entière, sans s'altérer. Elle colore rapiderncnt toutes les 
pré[iarntions niicroscopiqiies, mais plus spécialeniont celles des centres ner- 
veux. Une demi-heure ou' une heure au  plus est suffisante pour donner urie 
coloration parfaite et  inteuse aux préparatious d'une certaine étendue. Si les 
coupes soiit très-rriinces et bien trempées, la plus belle coloration apparaît ail 
hout de dix ou quinze minutes ; apr&s ccla la matiare colorante est trks-lente- 
ment absorbée. 

Eu préparant la solution de carmin, surtout pendant 1'616, il arrive quelqiie- 
fois qu'elle se couvre d'une croîite blanclic granuleuse et  qu'elle a une odeur 
désagrhble. Ccla n'emp6clie en rien la préparation de la solution et ne fait ail 
contraire que I'accPlérer. Aprh  urie filtration l'odeur seriible disparaître d'elle- 
rnirnl2. 

La niatiim colorante agit d'abord s i r  la substance grise des centres ucrveux 
et spécialement sur sa niatiilrc grmulensc, ensuite sur les difïércnts groupes 
de ceilulei nerveuses, l'épittihliurn et les autres klémcnts. Avec une solution 
plus diluée, qiielqiies p r t i e s  demeurent iiicolorcs, d'autres sorit moins color6es 
et  on obtient aiiisi de bclles e t  instructives préparations moiitrant les divers 
groupements de la substance grise. 
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IV. MONTAGE DES PREPARATIONS. 

Les préparations colorées, apres être demeurées suffisamment longtemps 
dans l'eau, sont transportées dans de l'alcool de force graduellement crois- 
sante. Pour cela, on fait usage d'une série de  dix verres contenant de l'alcool 
ordinaire. Ctiaque préparation est  placée dans le premier verre, puis daris le 
second e t  ainsi de suite, de sorte que la première preparation est dans le 
dixième verre, quand la dixième est dans le premier. 

Après avoir passé i travers dix verres d'alcool, la préparation est placée dans 
l'alcool absolu, où elle est compléternent déshydratée, pnis rendue transpa- 
rente. Ce mode de  traitement a les avantages suivants : la complète déshydra- 
tation dc la préparation se fait dans un temps plus court que  par la méthode 
ordinaire ; l a  contraction est plus uniforme et les préparations ne deviennent 
pas cassantes. Ce dernier défaut se produit lorsque les coupes séjournent trop 
longtemps dans l'alcool absolu. 

Pour rendre les préparatioris transparentes, la térélienlliine, quelque peu 
r~bineuse,  mais pas trop épaiase, est le meilleur milieu. Les préparations i 
l'essence de téréberitliirie sont les plus souples et  les plus flexibles. 

Pour la conservation des coupes, le mcillcur milicu est la solution de gomnie 
Damrnar dans la térébenthine, connue dans le comrnercc sous le nom de 
vernis Damrnar. Les coupes portées dans cette solution ont toutes les qualitEs 
de celles qui sont rendues transparentes par l'essence de térélienthiiie. Ln 
surface du vernis sur les bords du couvre-objet skche plus rapidement que Ic 
baume de  Canada. Pour fixer le couvre-objet, les bords peuvent être recouverts 
d'une solution alcoolique de Shelbc, colorée avec du  bleu d'aniline et qui 
sèche très-rapidement. 

V. APPAREIL POLARISAKT. 

L'examen des tissus au moyen de la Inrnière polarisée est entouré de beau- 
coup de difficultés et  n'a jamais été appliqué, que je sache, A l'analyse anato- 
iiiique cles centres nerveux. Corrirrie les iierfs cérébraux apparaissent, d m  la 
lumière polarisée, colorés des diffirentes couleurs du  spectre et peuvent étre 
ainsi distingués des nerfs qui  ne  proviennent pas du cerveau et des autres 
tissus des centres nerveus, je mc suis servi de la lumière polarisée pour deter- 
niiner leur trajet et  leur disposition. Pour cet objet, le mieux est de se servir 
(l'une plaque mince de sélénite, qui donne avec le nicol croisé un cliamp 
rouge et avec le nicol parall8le un champ vert. Le disque de sélénite est fixé 
au moyen de liarides de papier ii un support en carturi qui est placé sur le porte- 
objet du  microscope, et présente un trou dont le diamètre correspond i celui 
des trous du porte-objet. Ce support peut ainsi être enlevé e t  remplacé sans 
altérer la position primitive du disque de sélénite. 

L'appareil polarisant est spécialement utile pour déterminer les fibres des 
Iiéinisplières cérébraux, qui ne peuvent être colorées par le carmin et qiii 
sorit par conséquent difficiles à distinguer dans les grandes coupes sous le 
microscope. Trad. EDM. PERRIER. 

Le directeur : H. DE LACAZE-UUTBIERS. 
Le yirant : C. REINWALD. 
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HISTOIRE DE LA CR~ATION DEÇ ~ T R E S  ORGASISI% 
D ' A P R ~ S  LES LOIS NATURELLES ', 

Par ERXEST H E C K E L ,  

Professeur de zoologie à 1'Université de Iéiia. 

M. Reinwald a eu la t rk-hei i rei ise  pensée d e  faire pnraitre u n e  t raduct ion 
fraiiçaise de ç e  livra, dont  la  piililication a eu  lin t rès-grand retentissemciit i 
l'étranger. ' 

M. le professeur E. IIæclicl, admettarit le dnrwinisnie jusque dans ses consé- 
quences Ics pllis extrênies, a ~ o i i l u  expl iquer  la créiition d e  tontes  les formes 
organiques, nriiinées ou inanimkes, en les faisant dbriver les unes  des autres .  
C'est la tliCnrie d e  1 i i  rloscentliiiice o u  dii t ransformisme ilans toiit son dévc- 
lopperiient. 

D'autres analyseront peut-ktre dans les Arcfiives c e  livre très-intéressaut, e n  
ce seris qu'il noiis mont re  combien l ' imagination, aidée d e  la  science, peut 
coniliiire à deu proiluctioni, séiluiaantcs. 

Le but (le ces qiielqncs lignes es t  de donner  [les éloges sans bornes, ca r  ils 
sont. Ics pliis méri tés ,  3 M .  Rzinwald, durit lcii efforts n e  sauraierit ê t re  
accueillis avec t rop d e  recorinaissnnce par  tous  les naturalisies français. 

Il a piiblié successiveraeiit le.; trailuctions des ouvrages d e  Cliarles Darwin, 
de mun savant dt  excellelit ami  Ç. Vogt, d u  professeur Huxley, d e  Gegenbaur, 
dont I'Aizulimit: compcirde est  peu  connue  cri France,  quoi  qu'elle soit u n  livre 
aussi précieux qu'utile h consul ter ,  e t  q u e  personncllcnicnt j'avais désiré  voir 
traduire depuis longtemps. 

Enfiii il vient de donner  I'llisloire de la Créulion, d e  E. I lmke l ,  q u i  sera  
lue certaiiiernent avec le plus  g rand  at t rai t  par  tous  ceux qui aiinerit B se tenir  
au cour;iiit, e t  qiii n e  inanqiieront pas d'y voir I'urie des protluctioiis caracté- 
ristiqiiea de la période d'évolution q u e  subi t  e n  ce murnent la zoologie. 

Sotiliaitoiis la plus  eiitiùre réussite aux entreprisci  de U Reinwald. Le succès 
de ses traductioiis parait assuré, car  on lit peu eti France dans le texte  irikrno 
les auteurs dont les ouvrages e t  les noms  vieriiieiit d'être cités. 

Hien n'a é té  néglig8 dans la publication J e  la Crialiun d e  Haeckel. Des 

1 Paris, C. neiriwald e t  CC, 15,  rue des Saints-Peres, 
anmi. DE ZOOL. EXP. ET L E N ,  - T. II. 1873. 
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plaiiclies faites avec grand soin, tirées souvciit en coiiltwr, éclairent le texte 
par des illustrations qiii présenteut ncttemerit aux yeux la pensée de I'aiitcur. 

Le darwiriisnii: ;i incontestahlcinerit dtlterminé un moiivement corisidérable 
tlaiis les é tudes  zoologiqiies et paléontologiques ; des progrès certaiiis ont eté 
13 conséquence de cc nioiivenient. Aussi les publiratioris de hl. Reii:w:ild ont 
cela surtout de tri%.-utile qu'eilcç rappclleiit, en France et  dans les pays ou Ics 
publications frari.aiscs sont reclicrcliécs, l'attention vers des vues nouvelles 
qui, dans bien iles cas, ont larg(:ruent contrihiié au progrès. 

II. DE L.-D. 

OSTÉOGHBPHIE D E S  CÉ ' ,TAC~S VIVANTS ET FOSSIIXS, 

P m  M R f .  van DEYEDEN e t  PAUL GERVXIS. 

BI. Paul Geivais, de l'Académie des sciences, continue le travail trh-impor- 
tant qu'il publie en collaboration iivec M. vari Beneden, le savant professeur 
(le Louniii, sur lcs CBtacés. 

Cette publication comprendra la description et l'iconograpliie du squelette 
et du système dentaire de ces animaux, ainsi que des documentsrelatifs à leur 
histoire nnt,iiri:lle. 

Ce kavail occupe déjà une place corisidéralle d m s  la science anatomo-zoo- 
logique. Quatir1 il sera terriiirié, il fera sans aucun doute le plus grand honneur 
à la fois aux s a ~ a n t s  qui en ont conçu le plan et accompli l'exécution, enfin 
au grand établisseinerit français, qui aura fourni une grande partie des rna- 
tériaux. 

L'Ostiogrnpiiie des CelacCs civanla ct  f o s , d s r  rendra certainement de  grands 
services aux zoologistes ct aiiu paléontologistes, car rien n'est coiifus et peu 
facile à aborder comme la déterrniriation des Cétacés. La conformation exté- 
rieure de ces êtres a été adnptke i des conditions biologiques particulières. 
Quand on les corisidère, on voit qu'un grand type est comme revétu d'un 
masque général sous ler~uel se cachent des variations diverses qii'iine grande 
ressemblance purement extérieure dissirriule dans quelques cas. Leur taille 
est tellement grande, que, suivant l'observation très-juste de Frédéric Cuvier, 
de prés le regard a de la peine à en enihrasser l'ensemble et que de loin i l  
ni: peut plus on saisir les détails. De là dc très-grandes difricultés de déter- 
mination. 

M. Panl Gcrva i~  a entrepris i t~ rnps ,  avec notre célébre corrcspondant van 
Beneden, l'histoire de ces anirnaiix qui, on le yait, commencent dalis toutes les 
mers i disparaître et  ils ont établi leur distinction spécifique et  générique sur 
l'ostéologie, seule base sérieuse pour une étude semblable. 

Chaque article do ce grand ouvrage cst signé par sun auteur. RI. van Beiie- 
dcn a fait I'iiistoire cles Baleines proprement dites et  M. Paul Gervais s'occupe 
des Cétodontes, c'est-il-dire des Cétacés à dents, Dauphins, Cachalots. 
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Des planclles nombreuses e t  for t  belles font d e  cet  ouvrage u n  des recueils 
les pliis uliles et  les pliis importants, ca r  les part ies  d u  squelet te  propres aux 
rlétermiiiations g sont soignenseincnt représentées, e t  I'on sait quelles diffi- 
cult6s avaient eues jurqii'ici les  paléontologistes p o u r  reconnaî tre  les restes  de 
ces animaux. H. DE L.-D. 

XXIII 

NOTE SUR UN RAMEAU DORSAL DU NERF PATB~TIQUE 
CHEZ LES GADES. 

Dans un mémoire présenté à l ' Inst i tut  e n  1863, j'ai signalé chez l e  Merlari 
(Gndus mer langw)  l 'existence d 'une brnnclie dorsale d u  ner f  pathét ique,  
branclie dont les rarniiiçations s e  dis t r ibuent  d a m  les enveloppes d u  ce rveau ;  
la nature d e  cet.te hririclie in18t;iit alors rc j t ée  i n c o n ~ i i c  l. 

Eri ,1868, dans u n e  note des Bullelins de la Sociélc d e s  sciences na1urelle.s de 
Slrrrrl~ourg, j'ai donné  u n e  interprAtation d e  ce t t e  mérne branche, Ctablissant 
qn'il faiit 13 considérer comme l 'homologue de l a  br:inclic dorsale d'autres nerfs 
c6rébraux (trijumeau e t  prieiimogastrique), comme l'homologue aussi d e  la 
brnnclie motrice postér ieure o u  dorsale des nerfs spinaux. 

Eri août e t  septembre 1873, duraiit  u n  séjour  de plusieurs semaines que j'ai 
fait au laboratoire d c  zoologie expérimentale  fondé par  M. de Lacaze-Duthiers 
1 RtiscofT, ayant e u  à ma disposition pliisieurs espEces d e  Galles (Gadus 
polluchi~~s et  Gallus molva), j'ai voulu m'assurer s i  la branche ascendante 
di1 p~tl ié t iqi ie  q u e  j'avais observée s u r  l e  Merlan n e  se  retrouverai t  point 
é~alernent  dans ces types. J'ai e u  la satisfsctiori d e  voir mes  prévisions se  
réaliser dès mes preinières rcclierclies. Dans l e  Gadus pollachiur, j 'ai trouvé 
un rameau tlorsal t rès-apparent .  Dans le Gaclus rnolva, c e  rameau  est  plus  
grêle, c'est. 11 peine s'il es t  visible à l ' a i l  n u  s u r  u n  individu d ' ~ i n e  longueur 
[le 60 8 7 0  centimEtres. Il naî t  d u  patliétique, tou t  près  de son origine, se  
porte en hau t  e t  e n  dedaris dans l 'épaisseur de la  pie-mère e t  s'anaçtoiriose 
avec un rairicau semblable venu d u  ct~té 'opposé.  

Des reclirrclies plus  récentes, poursiiivies sur le Cndus tolu, m'ont d k n o n t r é  
[lue le rameau dnrsal du nerf  patliétique existe également  dans  cet te  espèce, 
seulement ce rameau  es t  tcllernent grêle, qu'il es t  difficile d e  le 11b.r:oiivrir 
jrnérrie sous la loupe), e t  qu'il échapperai t  très-probablenient B u n  observateur 
qui ne l'aurait pas v u  d'abord s u r  les types q u e  j'ai indiqués. 

Quoi qu'il en soit, e t  sans vouloir revenir  ic i  s u r  l ' importance d e  ce  rameau  
dorsal considéré au point d e  vue Iiomolo;ique, je ferai observer q u e  l'existence 
d'une branclic nerveuse aussi particulibre dans  les divers représentants  d 'un  
méme groupc n,itlirel m o n t r e  les avantages qiic pourrai t  o k i r  I'étullc di1 

1 Voir, pour In repréaeiitütioii dc  ccttc Iraiiclic (Jft'm. Soc, des SC. nat ,  dc Slras- 
bouvg, 10 i0 ) ,  mon mémoire sur l'eucéplide. Fig. 8: 4 . 
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système nerveux péripliérique ai l  point d e  vue  de la  clnssification. C'est là u n  
vaste cliarnp d'observation q u i  res te  encore  3 explorer .  

E. BAUUELOT. 
Bûncy ,  1; Jan\ier 1974. 

XXIV 

COKTRIBUTIOSS 

A L ' I I I S T O I R E  DU D ~ V E L O P P E M E N T  D E S  P O I S S O N S  OSSEUX 
D ' A P H ~ S  L'OUSERVATION DE L'OEUF DE LA TRUITE. 

( 8 e i t r i l g e . z ~ ~  Enfwicklung der Knochenflsche nach Beobachtungen an  Bachforelleneiern ', 
von J o s c ~  OELLACIIER.) 

..lnalyse par CHARLES BARROIS, licencih ès sciences nnturclles. 

Après le fractinnnemcnt, les iliinensioiis d u  disqiie prolighre sont  plus eon- 
sidérables; il a alors la foririe d 'une 6piiisse lentille biconvexe reposant sur le 
vitellus p a r  u n e  de ses faces, e t  coriipos6e d 'une masse Iioniogène d e  cellules 
embryonnaires  polygonales-arronilics. 

Une  part ie  d e  ce t t e  lentille s 'aplatit  alors, elle s'étale sur le vitelliis, puis, 
s 'en détachant  u n  pi?u e n  u n  point, elle forme ainsi sous elle une  cavité. C e t t e  
cavité est IimitEv postiiriciircmciit par  la part ie  d e  la  lentille q u i  est restie 
épaisse, e t  antérieiireinent par  la  p u t i c  amincie  q u i  s e  renfle en bonrrclct 
marginal, adl16rent au vitelliis. Cet.tr: cavittl, décoiivorte p a r  Stricklci., doit 
Btre appelée cnvitC germinnLiue, at t rr idu ([ii'elle semble  analogne 2 celle J e  
l 'œuf da la poule.  

La parlie amincie  de la Ientillc blnstodermiqiie s '&end d e  plus en plus h l a  
surfacc d u  vitell~is, e t  cn m6me tcrnps In cavité germinat ive s'agrandit saiis 
elle ; finrileiueiit, le globe vitellin est cornpli.,temerit recouvert  par un feuille1 
blastoderniiqiie, qn i  n e  I ~ i i  es t  adIiCrent qiie par  iin bourrelet  marginal 
saillaiit. 

Le disque p ro l ighe  n e  s 'étend donc par  s u r  l e  jaune e n  s'accroissant é ~ a l e -  
ment d e  tous c&k, comme l'avait di t  Iiuppfer, e t  l e  point où s'açliève 
l'crivclopperncnt d n  vitellus n 'est  pas le pôle tlc I'aciif opposé au pole 
gerrriiriatif. 

Le disqrie a iin point cle sa cirrorifiiiciicr: imrnol~ile, gardant son épaisseur 
pi'iiiiitire, e t  sons lequel  rie se prolonge pas la caviti': gerrriiiiative; c'est près 
tlc ce  point, c'est-&-dire ni1 pOle gcrminritif inPrne, qiie s'acliéve le travail 
d 'enreloppcmaii t  d u  vitellus, di'i 211 iliivL~loppciiicnt de l n  partic iriiiricie. Le 
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poiiit immoliile, qu i  s e  t rouve s u r  le bourrelet  margiiial entourai i t  l ' anus  d e  
Riiscciiii, est. l 'embryon; il n e  doit donc pas 6tre  considéré comme u n e  foïina- 
lion nonvelle coiistitnée pa r  i ine hypertrophie locale du bourrelet marginal, 
mais seulement comme le de rn ie r  vestige d u  disque prol igère;  c'est (le l u i  
que l ' e rn l~r~or i  prend naissance, dirigé suivant  u n  m6riclien ~ l c  I'ceiif e t  l a  
partie céplialiquc en avant. ],a formation d u  blastotlerrne n e  const i tue pas 
une première phase d n  tléveloppemenl, mais s'cffectrie graducl lement  e n  
n i h e  temps que  se forme I 'enibryon. 

C'est le rloiizièiiie jour  q u e  111 inasse cellulaire liornogèiie q u i  const i tue Io 
tiisqiii: proligi:re cornirience i s'kteridrc :I l a  surface di1 vitellus ; dès le nininciit 
oii elle coriinieiice ii s';iccroitrc, elle coinmerice aussi à sc difftireiicier : 
d'abord une couclie de cellules e u  palissade se forme 4 sa surface; ces cellnles 
s'aplatissciit biciitût ayrès ;  ce t t e  couche  e r i v e l o ~ ~ p c  l c  blastoderme tou t  
cnticr, elle constitnera pliis tard 1'6pitlernic d u  poisson. Sous elle se  troiive 
une épaisse couche de celliiles embryonnaires, qu i  se  divise e n  deux  feuillets 
superposés; dès  lenr  apparition, ces feuillcts s e  dilfëreiicient chacun  dans  
leur seus spécial,  mais pas de la  rriênie façori, s u r  toute  la surface [lu 
blastorlerme. 

Dans I d  partie mince du  blastoderrne, l e  toit d e  la ca r i t é  germinative, ces  
deux feuillets s e  moiitreiit h ien  dis t incts  dès le sciaiErne jour;  les cellules d u  
feuillet si~perfiçicl s'allorigerit perperidiciilairernent à la surface d u  toit de l a  
cavité gerrninativc; il eii résiilte iine çoiiclie s imple d e  cellules cylindriques, 
qui s'appliqiie bienlût conlre  l a  couclie épirlerniique pour  former avec elle l e  
feuillet sensoriel d e  Remak;  q u a n t  a u  feuillct iiifériciir, ilne part ie  des cel- 
liiles dont il se  conipose s e  dé tachen t  e t  tombent  s u r  le plancher  d e  la  cavi té  
germinative; elles s'eiiforiccnt dans  le vitcllus, «il elles rcstciit très-longtemps. 
Ces ccllules jouent peiit-blre p lus  t a rd  u n  rôle dans  la fnrmatioii d u  cacur, des  
vaisscaus e t  su r tou t  des globules sanguins.  OEllaclier n'est pas trés-affirmatif 
h ce sujet ;  toujours est-il  qu 'on  les retrouve dans  le jaune, a u  iriomerit d e  l a  
flmnation des organes de la circulation, e t  qii'elles y sernbleiit même, avec 
d'autres cellnles issues directerneiit d e  la snbstance m ê m e  du vitellus, douées 
d'une force de reprorluct,ion particiiliCre. Les au t res  cellules qu i  const i tuaient  
ce feuillct inférieur, r es tcn t  encore  quelque t emps  appliquées 3. l a  surface d u  
toit de la cavité germinative, pu i s  peu  à peu  leur  n o m l m  dirninue, e t  elles 
finisserit par  disparaître. 

D m s  la partie épaisse d u  bl&lotlernie, c'est-ii-dire dans I'erribrycm, la  divi- 
sion e n  deux fe~i i l le ts  n e  devient  ailparente qiie Ic dix-hiiitiame jour ;  le supé- 
rieur n e  s e  diffërencie e n  cellules cylindriques qu'à sa partie inférieure ; il 
reste parfaitenicnt indt!pendont de l 'épidernie e t  demeiire composé d'une 
épaisse ço~icl ic  de cellnles enilirgonriaircs, limitées inftirieurcment pa r  les cel- 
lules cylindriqucs. Le fciiillet irifirieur, loin de s 'a t rophier  conirne dans  le 
toit d e  la cavité periiiinalive, persiste e t  devient le siége d e  différenciations 
importantes qui s e  manifestent  d'abord par  l 'apparition d 'une corde  axiale. 
Cette,corilc, visible d i s  le tlis-Iiuitièmejour à la part ie  post i r ie i i re  du germe, 
est formée par  [les cellulcs d u  feuillet iiifCrie~ir q u i  son t .  disposées concentr i -  
queineiit, e t  s i tuées i la liiiiite en t re  les deux feuillets. 

L'embryon s e  t ronvera n n i q u e m e n t  const i tué pa r  I 'é\olution des feuillets 
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supérieur et  inlérieur ; la couche épidermique qui les recouvre ne joue aucun 
rdle dans sa formation, aussi peiit-on la laisser de ciitti en traitant de la nais- 
saiice des diîîéreiits organes de l'embryon. 

A la fin du dix-hiiitibme jour I'embrvon n'a guEre changé d'aspect ni de 
volutne, mais, par suite de ces diff$reiiciations, son organisation inliirie est 
très-modifiée : A un épaississement cellulaire informe et saris' structure, a 
s?iccédé un vérital~le riidiment einl~ryonnaire qui contient en principe tous 
les Aldments di1 db.vcloppemt:nt iiltArienr; aussi Wllaclier a-t-il donné au 
germe, apros la séparation des feuillets, le norii de rudiment embryonnaire 
pr imi l i f ,  et aprgs la formation de la corde dorsale, celui de premier rudiment 
embryonnaire. 

Ainsi, aprés la formation de l'épiderme, a lieu dans le gernie la formation 
du riiclimcnt emhryonriaire, e t  diins le toit ïle la caviti: gerniinative, du feuillet 
sensoriel de Rerii:ik. 

Le dix-neuvibiiie jour, quand le germe est transformé en rudiment ern- 
bryonnaire, il commence à s'accroitre, s'étale sur le jaune, s'allonge rapiic- 
ment A la surface du vitellus, et  ne tarde pas à dannar ainsi naissance à 
l'embryon. Celui-ci a extérieurement la forme d'un écusson embryonnaire 
arrondi, il prdsente i sa partie yostCrieiirc iine 11:gh-z dépressioii ; le hoiir- 
relet rriargirial, daris lequel il es1 comme c~iraciiiti par soi1 ertr8rnité caudale, 
ports sur les côtés deux lames cellulaires triangulaires qui le fixent plus 
solidement. 

Les auteurs qui avaient précéden~mcnt étudié ces questions et qui n'avaient 
pas suivi la formation du rudimp,iit embryonnaire, éprouvaient de grandes 
difficultés à expliquer la forrriiitiori subite de l'ernl~ryori : CEllaclier discute 
successivement les opinions de Vogt, qui pensait que les cellulei du bldstodcrmc 
se concentraient en un point de sa périphérie; celles de Rieneck, de Gotte, 
de  Strickler, qui croyaient 1'6cusson formé par l'accumulation, en uri point du 
blastoderme, des cellules voyageuses enfouies dans le jaune; celle de Kuppftr, 
enfin, pour qiii les cellnlcs dii lirnhc ïln blastoderme se réunihseiit à lin riidi- 
melit de l'écussoii formé d ' m e  niariière indépendante. 

A la période de l'icusson embryonnaire arrondi, siicckde la période de 
l'écusson embryonnaire large (vinglième jour), expressiori qui indique le sens 
de  l'accroissement de l'écusson; il s'est élargi. Un renflement s'est formé à sa 
partie tout à fait posti;rieiire, c'est le bourgeon caudal ; enfin, la légère dkpres- 
siori qui existait aiissi préctdemrncnt sa partie postérieure s'est cliangée eii 
u n  sillon qui occupe l a  moitié posthrieure dc l'embryon. 

Le vingt et  unibrne jour, pkriode de l'écusson embryonnaire pyriforme, 
l'écusson a pris la forme d'une poire. Le bourgeon caudal s'est allongé; le 
sillon médian n'existe plus à la partie postérieure de l'ernbryon, il n'a per- 
sisté qu'à sa partie moyenne, au lieu de disparaître insensihlernent à la  partie 
antérieure ; cornmc dans la période précédente, il se termine par une dépres- 
sion profonde. Ce sillon dorsal n'a rien de  commun avec la formation du 
systgrrie nerveux : on le voit encore pendant les q i ie lque~ jours qui suivelit, 
mais il ne  tarde pas à disparaitre, et  le systènie nerveux sc formc au-dcssous 
d'une mariiére tout i fait indhpendantc. 

Ide vingt-dciixikine jour, piriode de i'écusson enibryorinaire rlroiiiboidal, 
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l'écusson s'est encore allongé, il a pris la fo ime  d ' ~ i n  losa~ ige ;  le sillon cliirsal 
s'est allongé d'nn tiers ii la partie a n l é r i e x c  e t  pré,sciite trois fosseltes. 
L'antérieure est s i tu& a I'aviliit d u  silloii; la moyenne correspond 2 l a  
dépression qui le terrriinait dans  la pdriode précéi lentc;  la postér ieure e s t  
double et se  c o m ! m e  di: rli::ix fossettes lati:.i'ali:s r iui i ics  par  ilne r1i:pression 
trarisversale; dcrr iére  elle, eiifiri, cxibte encore  uri derriier proloiigr:rrierit de  
sillon dorsil.  

Cus fossettes permettent  d e  divisor I 'Ccuwm en t rois  parties, divizion qu i  s e  
justifiera d'elle-même dans la suite dii ili:.veloppernent; l a  partie antér ieure,  q u i  
porte les fossettes, sera  la part ie  c~p l ia l iq i i e ;  I;i partie cninprisi: e n t r e  la  fos- 
sette postérieure e t  le boiirrelct m;irgiriiil, la  partie rachidienne;  enfin, la 
d e r n i t h  portion, comprenant  la partie posthrieiire d e  l'erribryon avec le bour-  
geon caudal, sera  la part ie  cauiliile. La partie céplialiyue occupe d'abord à elle 
seule plus de la rrioitié d e  l ' icussoii eriibryonriairc, rnnis peu A peu  el le  
àirninue par  rapport  la partie rac:liiilic:niic, e t  est. enfin ramenée  aux  dimen- 
sions qu'elle offre c h u  le poisson corripléi.ement développii. 

Le vingt-troisii!rrie jour  (période de l'ecirsson ~îtibryonnaire en fer de lance) 
est caractérisé par la  division de la pa r t i e  céplialique en trois renflements, 
corresponilarit h chacune des trois fossettes e t  représentniit les t rois  divisions 
du cervcan (proseiicépliale, méseiicépliale, épencépliale), dorit l 'antérieure 
cloniie naissance aux vésicules oculaires, e t  la postér ienrc ailx v6siciiles 
auditives. 

Les trois jours suivants n'offrent auenrie particularité remarquable,  I'em- 
bryon contiiiue B croi t re  e n  longiteor e t  e n  épaisseur, ses contours  s e  délimi- 
tcnt ni icus;  eriliii, le vingt-septième jorir, les dilfirenciatioiis qu i  se  son t  
accomplies dans son iiitérieur cornniencent i devenir visib!cs i l 'extkrie~ir .  Le 
sp t i~ , ine  n e r w u x  ci:iitral fait snillic ù l a  siirfiice [le l'ernhryon e t  fiirnie, s u r  s a  
ligne niédiane, u n  cordon allongé renflé i la  part ie  ciplia!ique; (ln chaque  
côté de ce renflcrnent, on dislingue les  saillies des vésicules auditives e t  ocu-  
laires; celles-ci, s i tuées ù la partie antér ieure,  son t  encore  peu prononcées;  
celles-la, d é j i  tres-visililcs, forniciit h Ia partie postér ieure d e  l 'estrérnité céplia- 
lique deux rcriflcrrierits coiisiilérablcs eii fornie d e  croissants. Le sillon ilorsal 
e t  les fusseites on t  presque eiitiGreincnt r1isp:tru ; uiie fente linkaire pr i i  p ro -  
fuiiilc, placée i la surfaci: d u  cordon niéiluilaire, eii iriilique seule Ii:s deriiicrs 
vestiges; enfin, [le c1i;ique côt6 d e  ce cordon s e  t rouvent  les parties la térales  
de I'enibryoii. Elles no  constitiieiit qu'nni! scule niasse dans  la  part ie  céplia- 
l iqic ,  niais pr isei i tcnt  d i j à  dans la  part ie  rlicliidierine u n e  division bien n e t t e  
en lanics ve~ t t ib ra lcs  et e n  larncs péritonéales. A l 'extrémité post6rieure.on 
voit le bourgcon wiitlal qui  fornie u n e  saillie assez prononcée ail-dessus d u  
liourrclct niarginiil. 

L'esarrien tlc l ' é c u w r i  err ibr~oi ir ia ire  fait voir I'accroisserneiit d e  l 'embryon 
en Ioiigueur c t  eii I;irgcur, mais  son épaisseur  s 'est éjialenicnt accrue. Pendan t  
I C S  p r c n ~ i c r s  jo:irç d e  son iltlveloppcrrieiit, il a sur  les coupes traiisvers:~les 
(pq~cn i l i c i i l a i re ;  i i  l ' arc  il!: symétrie) la foririe d'un ovalc allongé, q u i  iioiis 
priscritc tint: f:ict: siipL:riciii.e c t  iine fiicc i i i f i r icurc;  la preiriii,rc est Iigkre- 
niciit aplatie, et, i sa 11;irlie n16di;ine, on  trouvc la  coiipe du sillon dorsal ;  la  
secunde repose s u r  le jaune;  elle oîfre en son niilieii u n e  épaisse ca rène  formée 
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p a r  la  saillie d e  la corde axiale, ç'c;nfonçarit profonrlErncnt dans le vitellus. 
A rnesiire q u e  le sillon dorsal diiiiinue, e t  qiie I'ombryon gagne en épais- 

seur, la déprcssiuii niKiliiirie d e  la face supérieiire rlibparait, e t  sa ciirivcxité 
augrneilte; ile iriériic, lorsqu'h la corde axiale urit s~ iccé i l é  des Vorma~iori.; plus 
cornplexes, la c;irkiie dcviciit riio;ris épaisse, e t  préseilte bientbt dans son eii- 
semble une  coiirbiiri? régulière, de sorte  qii'h l'iipproclie dii trente-septième 
jour  I'eiiibryon a ilaiis les coiipiJs une formcri.gulièi.t?riieiit o v d e .  

La corde axiale n'occiipe d'abord, cliez l e  ruiliinerit embryonnaire, qu'une 
très-faible éteiidiie; iniiia, ii par t i r  d u  ilix-neuvii'nie juur, elle s'allonge rapi- 
demerit e t  n e  tarde pas à s 'é tendre daris p resque  tolite la longueur (le I'ein- 
b ryon ;  elle fait alors saillie à sii face irif6rieure, o ù  elle déterniiiic la foririation 
d 'une  carène axialz. 

@Illacher, pa r  u n e  éiiide attentive de l 'embryon 2 cette 6pocllie, est arrivi i 
s e  cotivaiiicre qiie cet te  carkrie était constituée par deux parties bitri dis- 
tincttis : la part ie  postér ieure appart ient  s ~ i i l e  à la corde axiale proprement 
dite, dtipcndante d u  feuillet iiiférieur ; la partie antBricure, au contraire, e d  
duc  i iinc forniatiun nouvclle dérivant  du feuillt:t siipériciir, e t  i laquellc il 
donne  le noin de pariie ciphalique de la corde axinle. 

Si I'on fait iles coupes t ravers  l'écusson embryonnaire  i ce t t e  époqne, on 
n e  t rouve plus qu 'en uii seiil point la corde axiale occi ipmt,  corrime prirniti- 
verneiit, iiiie disposition intermédiaire  aux  deux feuillets. Ce pnirit est situ6 ii 

la partie antér ieure d e  ia r ig ion  caudale; derrittre, la corile axiale augrnente 
graduellement d'épaissenr e t  refoule peu 3. peu vers le haut  le feuillet siipé- 
rieiir, qu i  fiiiit par  diçparajtre, e t  I'on n e  voit bientôt  plus s u r  la coiipe qii'iine 
senle  rriaise de cellules disposées coricentricliiemerit. Eii avant  d e  ce rriênie 
point, le contraire  arrive : la couctie supérieure augmente  i son tonr, s'6p;iisait 
au-tiessus d e  !a cordc e t  la presse gratliielleincnt vers  l e  bas, jusqu'h sa  
complète disparitioii dans la  masse cellulaire d u  feuillet inférieur, ce qui a 
lieu eiitre les parties cephaliqiie e t  rnchidicrine. 

Elle forriie alors a u  iriilieii d e  ce feuillet le cylindre cellulaire solide qui 
porte  le nom d e  purlie c(ulia.lique de la cordc axiale. 

La corde axiale se coniposc donc, rliis l e  début ,  de rleux parties siiperposées, 
hien distinctes, qui  s e  renflent chacune  h l'uiie [le l eurs  extrémités. Pendant 
la sui te  dii développement, ces  tleiix p,irties s e  délimitent d e  mieux en mieux: 
la  preriiière, fnrniée pa r  u n e  l iypertro~il i ie  d u  feuillet siipérieur, iievientla corde 
rriédullairc; son reiiilemciit antér ieur  const i tue l e  cerveau;  la  seconde, qui  tire 
son origine d'une Iiypcrtropliic d u  feuillet inférieur, formera la  corde dor- 
sale;  quan t  à son renflement  postérieur, il const i tue d'abord presque exclu- 
s ivemcnt  le bniirgeon caudal, niais n e  t a rde  pas i subir  u n  a r rê t  d e  dévelop- 
pement  e t  disparaî t ;  la corde  dorsale se  t e r m i n e  alors e n  pointe B ses deux 
extrémités .  

E n  m6me t e m p s  q u e  s'açcoinplissent ces pliénomènes et  q u e  la partie rné- 
diane du fciiillet infër ienr  s e  difi'krcncie cri co rde  dorsale, u n e  couclie cella- 
laire con t inue  s e  détaclie gradncllernent de sa partie inférieure, e t  finit par 
coiistit,uer u n  t r n i ~ i k m e  feiiillet, q u i  est,  à proprement  parler, le feuillet infé- 
r ie i i r ;  la formation appelée jiisqii'ici le feitillet in fé r ic r~r  était donc la réii- 
nion des fenillets iriftkieur e t  r n q e n .  
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Les coupes transversales menées par l 'embryon au vingt-cinquième jour  
montrent distinctement les t rois  feui l le ts ;  le siipériciir e t  l'inférieur son t  
a s s u  rninces; une épaisse corde axiale, forrnee dans  la partie céphalique par  
le renfleruent ilii cordon médullaire, dans  la partie rachidienne par  le cordon 
rné:lullaire et  la corde dorsale siipcrposés, s'étciid de l'un à l ' au t re ;  elle divisa 
ainsi le feuillet moyem en deux  parties latérdles sginétriqiies, de forme trian- 
guliiire, qiii doriiieront naissaiice i la  plus  grande part ie  des organes d e  
I'embryori. 

Les coupes menées par  la région caudale mont ren t  qu'allc est  d'abord presque 
exclusivernent const i tuée pa r  la corde dorsale;  puis, quand  celle-ci s'est a d  
tée  dans suri dévAopperncnt pour se  t e rminer  a u s i  en pointe, comme dans  
la partie ciplialique, la division e n  feuillets, qiii existe partout  aillciirs, appa- 
rait aussi dans cet te  région. 

Dans la région rachidienne,  les part ies  latérales d u  feuillet moyen s e  divi- 
sent cliacune, des le vingt-scptikine jour, en trois niasses distiriçtes disposées 
longituilirialc~rient : la niasse in te rne  oii l ame  ver té lmlc ,  l 'externe ou lame 
péritoiiéale; la troisièine est i r i t e rn~é i l i~ i i re  e n t r e  les deux  autres. 

Le viiigt-liiiitièrne joiir se  forme en t re  le feuillet infér ieur  e t  la corde axiale, 
p e u t - h e ,  siiiviiiit OEllaclier, aux dépens  de cet te  dernière, u n e  corde cel:~i- 
laire milice e t  contiiiiie q u i  deviendra l 'aor te  primitive ; en rnème temps l e  
feuillet iiifërieur s'épaissit s u r  la ligne médiane, tandis  qu'il s 'amincit latéra- 
lernerit; ce  processus s e  con t inue  pendan t  les joiirs q u i  suivent, e t  les extré- 
mites l a t h l e s ,  qu i  s 'a~niiicisseiit  d e  plus en plus, liriissent pLir  di jpardi t rc;  l e  
feuillet irifëricur, rédui t  alors ii sa part ie  rnéiliane, se  renfle cil un cyliridrc 
cellulaire qiii constitue l e  rud iment  d e  l ' intestin moyen et postérieur. 

C'est aussi 3 part i r  d u  vingt-liuitienie jour  q u e  corrirrience I'évolutioii des 
trnis lames cellulaires d u  feuillet moyen ; i l'origine, elles sont  toutes placées 
sur uii rribrne plan horizontal, à la  sui te  les unes  des a u t r e s ;  le vingt-huitième 
joiir elles commencent  B changer  d c  position respective : l'interne et  I 'exteriie 
tendent B se rejoindre au-dessus d e  la  masse iriterrnédiriire, q u i  est ainsi gra- 
duellement refoulée vers  le b a s ;  c t  le v ing t - i i e i iv ihe  jour  les trois masses 
cellulaires de chaque  côté, a u  lieu tl 'ctre situées à la sui te  les unes  des autres, 
sont juxtaposées ; leur  ensemble constitile u n  triangle nppliqiié contre  la corde 
axiale; l'aiigle in te rne  d e  c e  tridngle est  représeiité par  la lame vertébrale, 
l'externe par la  lame péritonéalc, e t  l ' inférieur par  In lame intermédiaire .  

Le trciite e t  unième jour, u n  cl iangement  important  s'elfectue dans les 
lames périton6ales; au milieu d e  la  niasse cellulaire q u i  les constitue appa- 
rdît ilne fente, p remier  ri1dirnt:iit de la  cavité ~iéritontiale. Pei] d e  temps aprés  
la Form~itiori d e  ce t t e  cavité, sa paroi  supérieure ériiet u n  bourgeon q u i  se  ~ i r é -  
scnte sous forme d 'un  canal cellulaire c reux  e t  est sitiié daiis le voisinage (le 
1ii masse iiiterrnédiaire; ces canaux se détaclient d e  Iciir suppor t  à la fin d u  
trente-troisièirie joiir, e t  se  t ransforinent  en clcux tiibes fcrrnés qiii constituent 
les canaux rénaux primitifs. E n  inérne t emps  que s'neliève ce  processus, les 
inasses cclliilaires inkrmédiaires ,  qiii sont  placées de  chaque  c ô t i  de la corde 
dorsale, rnarclierit à la r encon t re  l'une de l 'autre eiitre ce t t e  corde  et  l'iritestiii, 
et se sourleiit le trente-ciiiquiérric jour  e n  uiie masse ovale cyliiiilriqiie iin- 
paire, située suus la corde  aortique. Enfin, les  masses vertébrales se  moritrerit 
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cette époque coinposées J e  deux parties bien visibles : u n  noyau central, 
une çouclie de  cellules cylinilriqiies q u i  entourent  ce noyau. Eri résurné, à la 
fin du trente-sep~iiiriie jour, époque à laquelle se sont arrêtées les observa- 
tions d'CEllaclier, la partie racliidienne de l'eii~l)ryoii se trouve c»iistituie 
comme il suit : au-dessous de 1':incienne corde axiale se trouveiit la corde 
aortique, la niasse ccllulairc irnpnire formée par la réunion des l i ime~ intcr- 
méiliaires, et enfin le ruiliinent solide de l'intestin. De chaque c i l é  de la corlle 
axiale se trouveiit les niasses vert.ébrales; de  chaque côté de la rnassc cellu- 
laire impaire sont  les coiiduits rénaux, un dehors desquels s'étendent latéra- 
lement les lames péritonéales. 

La partie céphalique présente plusieurs particularités, dont les plus irnpor- 
tarites sont l'absence de la corde dorsale, l'absence des masses cellulciir6s 
iriterrnédiaires et le inode de forinatioii de l'iritestin; les 1nm::s vertébrales et 
pAritoiiéalcs y sont représentées par les lames cfphaliqrie ct  priricardinlp.. 1;';ili- 
sence de la corde dorsale s'explique, parce que la partic axiale est  ici unique- 
ment formée par la corde médullaire qui  s'est tiypertropliiée pour constituer 
le cerveau. 

Les inasses cellulaires intermédiaires, si bien dëvcloppées daris le milieu de 
la partie racliidieriric, ne préseiitciit pas partout la niêrne épaisseur; aux 
extrémités de  cetti!$egion même, elles s'amincis?ent en  se confoiitiniit avec les 
laines verttbrales, et dans la partie céplialique on n'en retrouve plus aucune 
trace. 

Le mode de  formation de l'intestin est des plus remarquables; Ic feuillet 
inférieur, au lieu de se concentrer siinplcnient sur la ligne inédiane pour for- 
mer une  masse cellulaire solide s i t i i k  à la parlie inférieure J e  l'crnliryon, 
envoie de cli,:qiic côti! de la corde niédullaire un repli, qu i  ptinètre profoiidé- 
ment dans la masse ci:llulairc latérali! du feuillet nioyen; bientôt après, les 
parois estcrnes de ces replis se rejoignent inférieureinerit i la partis inétliaric 
de la coupe, et  coristituent ainsi une formation fernitic de toutes parts, eu 
forme de croissant, qui rcpréseute les premiers rudirneiits de  la cavilri bran- 
chiale. LI partie du  feuillet infërieur qui n e  passe pas daris les p u a i s  ilc cctle 
cavité ilispariiît rnpirlenicnt. 

Les parties Iat4rales (ILI feuillet moyen ne  se diviherit pas coinine dans la 
région racliidienne, mais les replis du  feuillet iiiférieur pénhtrerit daiis leur 
sul~stiincc et les séparent finalement eri deus  portions : l'interiie, placéc 
au-dessus du sac braricliial, con3titue 1 ~ s  laines c6~1liiiliqucs; l'externe, située 
au-dessous, les lames péricardiales. 

AU moment oii l'aorte ciirrirnence à se former, chaque laine ci5plidliquc 
eiivoic 1;ltAralerneii t uii prulr~ii~c?iiienl qui ptrihtri: entre le sac braricliial et la 
lariie pbricardiale correspondante; ces prolongeinciits, qui  iloriiir?roiit iiais- 
sarice aux arcs aortiques e t  brancliiaiix, niarçlieiit é la rciicontrc l'un de 
l'autre cn entourant l'intestin, et  ne t m i c n t  pas à 'se rcjointlrc au-iirssoiis dc 
lui, sur  la lijine médianc. L i  ils se sontlcrit el do!inent naissance i un renfle- 
ment cellulaire, preinier ruiliriieiit du cmiir, qui envoie 11 la suilace du ~ l t c i l i i ~  
des ~~roloiigeriients irréguliers, qui  formerit les veines du jauiic. EII rriiiriie 
temps que s'e1Tectiient ces phénomènes, une fente apparaît a u  niilieu de clia- 
cune des lames péricardiales, puis ces lames s'accroissent et  ne tardent pasà 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. L I X  

presenter un aspecl analogue à celui que nous ont offert les laines péritori6iiles 
dans la partie racliidienne. 

Ces phénomènes concoiirent tous a la formation des organes de circulation ; 
on voit donc que, vers le trente-septiéme jour, I'eirihryon se trouve formé de 
deux systémes superposés, le preniicr comprenant la corde médullaire et  les 
larnes cépliriliqnes, le second le sac branchial entouré des organes de la circu- 
lation: c'est-à-dire supérieiireriient par l'aorte, inférieiirernent par le cmur 
et les lames péricardiales, sur les côtés par les prolongenients des lame3 
céplialiques. 

FORYATlOX DES ORGAHES. 

Si on compare les difiércntes pliascs du  développement de la truite avec ce 
qui se passe chez les autres verttibrés, on voit que la division du blastoderme 
de la truite en quatre feiiillets (feuillet C~iiderinii~iie, st:nsoriel, muyen, inle-. 
rieur) est loin d'Etre un lait isolé : elle se retrouve cliez les batraciens, coriirrie 
l'ont déji d8nioiitré depuis longtemps les reclierclies du Giitte et de  plusieurs 
autres ernbryogénistes. 

La nature de la corde axiale semble, par contre, s'accorder mal avec cc  
qu'on a remarqué cliez d'autres vertkbrés; dans I ' i r i i f  de la p i l e ,  le feuillet 
moyen tout eritier est le résultat de  1'8volutioii de la liariclelette priiiiitive; 
cette deruière a une origine propre e t  cntiéreme~it  inriéperidante des feuillets 
préexistants; elle vient s'iiiterpoaer entre eus, se soiide au supérieur, puis 
s'étend latéralenient pour constituer aiiisi Ic fciiillct moycri. Chez la Truite, 
rien de semblable : le feuillet moyen n'est j,rriiais constitué eiitièrcrnerit, n i  
mérne en majeure partie, par 1;i portion axialc; il nnit, corriine les autres feuil- 
lets, par suite d'une simple laiiiiriiitiori du bla,todernie. Ide système ccirébro- 
spinal provient d'une simple hypertrophie dii feiiillct supérieur; il se forme 
d'abord un rcnileinerit (partie céplialicjiio de  Iü corde axiale), qui se divise 
ensuite en trois parties !prosencé~iIiale, mésencéphale, épeiiçépliale), et  se 
continue postérieuremeiit avec la riioelle épitiikre, située au-dessus de la corde 
dorsale. 

Ori retrouve, en  examinant la striicture Iiistologique dc cette production, 
tous les éléments constitutifs du  fcuillct supcrieur : elle se cornpose d'une 
couche dl: cellules cyliiitlriques qui entoure uiie masse de cellulcs eniliryon- 
naires; ces dernières ne tarderoiit pas à disparaitre pour fornier airisi le ciiiial 
central de la moelle. 

II existe doric dcs diN8rences iiiiportnntes entre le développernerit de la Lruite 
et celui des autres verlétirCs :  clic^ les batraciens et le poulet, le systkine 
nerveux se fmme par l'occlusion de la gouttière primitive, et il se forme ainsi 
de prime abord un canal creux tapissé iiitérieuremciit par unc couclie épider- 
mique ; chez la truite, au contraire, l'axe cérébro-spirial est d'abord un 
cylindre cellulaire solide qui se creuse postérieurement et ne renferme jnmiiis 
d'épiderme. 

Ces parlicularités dans la furniatioii dii syst2rrie ricrvcux se retrouvent, du 
reste, daiis celle des orgaiies des sens. Les yéux naissent ( lu  proscric6pliale ; i1 
émet de chaque côté un bourgeon solide dirigé d'avant en arrière, qui bientôt 
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s'étrarigle i sa partie inrérielire pour foririer le nerf optique. Cc hourgeoii 
oBre une structure Iiistologiyue arialoguc à celle de  la moelle dpiniére, il se 
creuse de la r r i h e  facon, et le viiigt-huitiGnie jour il se présente sous la 
fornie d'un biiliic oculaire rolié à la corde médnllaire par un  nerf optique. Lc 
cristallin apparaît sous fornie d'un secorid bourgeon soliiie qui péiiètre dans 
le biilbe oculaire en se détachant grailiiellernerit du feuillet supérieur dont il 
il a pris naissance. 

(Ellacher ne s'étend pas davantage sur la formation des organes de la 
visiori; il déclare ne pouvoir rien trouver de nouveau sur ce sujet après les 
travaux de Sclienk, e t  rcrivoie cet auteur ceux qni désireraient avoir de plus 
arriplcs renscigncrnerits snr cettc riiatière. 

Quant aux organes auditifs. ils suivent dans les premiers tcrrips du dére- 
loppeinent une marche idcritique 2 celle des organes oculaires, et consistent 
cri deux bourgeiiris creux liés cic I'encépliale. 
DP l '~ntos!in, -La cavité brancliiali: se termine d'abord en avant en  cn-de- 

sac, rriais bientôt ses extrémités I&rales se prolongent jusqu'à la rencontre 
du feuillet sensitif, ail niveau (le la rtgion auditive, et  l i  elles corrirniiniqiient 
avec I'ixtérieur, forrnaiit airisi les fentes briiricliiales. 

Derrière cette region, la cavité du sac brancliiiil diminue r;ipiileriient; il 
tend i prendre iirie forme arroiidic et  à se rapprocher de la partie iiifirieure 
de l'embryon, pour forincr la portion aritéricure de I'intestiii; bientôt on ne 
trouve plus qu'uue masse celliilaire solide arronrlio, située sous les lames 
pkritorihales, et qui constitue l'intestin moyen et  postArieiir. 

Caur  el conduits rdnoux. - D'aprbs Kiippfer, dés Ics prerriiers terrips du 
dtirveloppernent de I'einbryon (vingtikrne jour), deux vésicules se montrent a 
sa f x e  inférienre sur la carkne axiale. La vésicule antérieure est creusée 
dans le tissu même de la caréne; elle indique un péricarde préi'ormé dans 
l c q ~ e l  péiiétrera ensuite iin hoiirgeon solide, né soit de  la corde axiale, soit de 
la paroi s~ipérieiire clil péricarde même, et qui constitue le cniir .  La vésicule 
postérieure est logée entre la corde axiale et  le vitellus; Kuppfer la désigne 
sous Ic nom d'allantoïde, et  la considère cornine la future vessie urinaire; 
d'iiprks Ini, elle éiiiet bientôt iin proloiigement qui rainpe à la siirface du 
vitellus jiisqu'à I'estrtirnité postérieure de l'embryon, et constitue ainsi un 
urétlire impair. 

CEllaclier doiinc de la formation des organes circulatoires une description 
tolite diRérente: ses observ;itions se troiivent d'accord, en les corri~~létaiit 
hcaocoup, avec celles de Ratlike, Vogt, Lcreboullet, Heicliert et Aubert. 
D'aprBs Ini, le c a u r  est d'abord ni1 organe solide qui se creuse par un pro- 
cessus analogie ù celui qu'a suivi le systbmc ncrveiix e t  clevicnt une vésic~ile 
feriril;~ de . toutes  parts qui ne se met que plus tard en communication avcc 
les arcs riorliqnes. Quant an péricarde, son rléveloppeinent se fait paralléle- 
mciit h celiii dn cœur : les denx lariitis péricariliales ni;irclierit à la rencontre 
l 'une de l'autre et  finissent par se rejoindre sur la ligne iriédiane, an-dessus du 
coeiir, constituanl un s3c fermé qui n'est autre que le péricarde. La forinalion 
(ln pcritoinc se fait t1';iilleurs sirriiiltariémcnt, et par 1111 processus aiialogue, 
aux dépens cles lairies pCritoiiCalcs. 

La quesliori q u i  rcste la plus obscure est celle de 1'~rigiiie des organes de 
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circnlation; trois é léments  semblent  concourir  à l eu r  formation : la corde 
axiale qui  forme l'aorte, les masses céplialiques q u i  forment  les arcs  aort iqnes 
et  brancliiaux, e t  enfin les ce,llules d u  jaune, q u i  formeront  peut-étre  les plo- 
bules sanguins e t  les veines d u  jauiie. 

Le désaccord n'est pas  moins complet e n  ce  qui  concerne  la formation des 
conduits r énaux ;  UEllacher leu trouve, dès l eur  origine, composés d e  deux 
canaux pairs nés aux dépens d e  la  paroi supérieure d e  chaque l ame  Ipérito- 
neale ; d'après Rosenberg, q u i  a p a r h i t e m e n t  suivi chez l e  Brocliet l e  dévelop- 
pement de ces parties, ce t t e  disposition persiste trbs-longtemps, e t  les deux 
canaux n e  se soudent qiie t rès- tard e n  u n  urktlire impair très-court.  

Du reste, CEllaclier rie sait ce  qu'il  faut voir daiis ces  vésicules ti'appaiitioii 
si précoce dont parle Kuppfer. Le péricarde e t  les conduits rénaiix n'appa- 
raissent a u  contraire  qu'assez tard, bien après  les prcni iers  rutliriients d e  la  
corde axiale e t  d e  l ' intestin. 

E l l a c h e r  termine son remarqiidhle travail p a r  qiielrliies consid6rations 
générales sUr le rble e t  l a  destination des  ciilTéreiites parties d u  blastoderirie 
dans le groupe des vertébrés .  Dès q u e  l'on e u t  s u r  l'évoliitii~n des  différentes 
couclies du hlastoderme des  ic1i.c~ un peu  précises, o n  constata q u e  d u  fciiillet 
rriogen naissait la majeure partie des 6lémeiits miisculaires et  connectifs, e t  des 
feuillets superficiels (snp6rienr  e t  inférieur! la majeure  partie des élénieiits 
nerveux e t  épitliéliaux. 

On a prétendu voir, dans les tissus nerveux e t  bpitliéliiiux d 'une part, 
connectifs et musculnires d 'autre  part, des fornintions dérivant  des feuillets 
superficiel et moyen, non e n  majenre partie, mais  exclnsiveinent e t  dans lenr  
totalit6, ce qiii cmrluisai t  à établir u n e  opposition bien t ranchée en t re  ces 
deux catégories de tissus.. 

Cette théorie a, dès  s a  naissance, rencontr6 u n  obstacle sCrieux : la pré-  
sence- au milieu d u  feuillet moyen d e  formations épitliéliales (conduits 
rknaux, e tc  ); c'est pour  pa re r  à cet  obstacle  que  fut inventée I'liypotlièse des  
fciiillcts gerininatifs; d 'aprés  His, les  conduits  r énaux  naitraient direçteriicnt 
du l'ciiillet supérieur, sous forrne de denx replis q u i  s'en détarheraiciit  dans la 
suite dii divelrippeinent. Ainsi s e  troiivait expliquée d'une rnariii:re trks-siinp!c 
la présericc des couduits r énaux  au riiilieu d u  fenillet moyen. ?ilallienreu~e- 
rnent l'expérience a contredi t  ces  assertions, ainsi qiie !'ont dérnontré, ponr 
les oiseaux, les reclierclies d e  Dursg, Sclierik c!t Waldeger ;  pour les batra- 
ciens, celles de Gotte;  pour  les poissons, cnfin, celles de Rosenberg, aux- 
quelles vichrient s 'ajouter celles d'OEllacher. II es t  maintenant  incontestable 
que les c o i ~ d ~ i t s  renaiix naissent des lames latérales (lu feuillet moyen;  la 
théorie des fi:uilicts gerrriirialifs est doiic &!truite, e t  l'objection primitive 
reparaît dans toute  sa  force. 

.4ujoiird'hui deux opinions sont e n  présence : celle de Waldeyer, qu i  k In 
théorie dos feuillets gerininatil's tente  d ' en  substituer u n e  autre, faisant encore 
dériver Ics conduits réi iaus di1 feuillet supér ieur ;  et  celle d e  Rosenlicrg, qui 
renonce t1éiiiiitivr:ment à ce t t e  dérivation. 

Ll'aprks 11-aldcyer, los c ; i r i a u ~  ri'naiix n;iîtrnieiit i d i r ~ c l c 7 n e n t  tlii feiiillst 
sup8i.ienr; ses reclierclies s u r  le développerrient dc la  poule lui o n t  appris que 
clicz cet oiseau Ic feuillet snpéricur, a p r h  avoir doiiné naissance i la corde 
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médullaire, s'étend sur les c8lés pour former les lames vertébr;iles. Cette 
otimvatioii vieiit donc B l'appui (le I 'hypotlié~e qui attribue la naissaiice des 
conduits rériaux au feuillet supérieur ; l'on conçoit en eRct saris pciiie que lçs 
laines vcrtribralcs piiiszent pousser des prolorigerneiits qiii s'éteiidciit dans les 
laines latérales et  coritribuent ainsi à la fuririation des conduits; un fait q u i  
confirme encore cette opinion est le niode de  formation des lames vertébrales 
chez les batraciens; il est identique, selon Golte, a ce que Waldeyer a dEcrit 
chez la poule. 

Roseiiherg rompt dkfinitivement avec la tli6orie ; il trouve plus sage de s'en 
rapporter uiiiqiiement aiix apparences, et  de conaiclérer les canaux rénaux 
comme naissant bien d u  feuillet moyen; aussi abandonne-t-il complktenient 
la règle de spécification des tissus et tontes ses conséquences. 

Entre ces deux opinions extrêmes, CEll;iclier semble hésiter : d'un côté, il 
trouve les idées de Rosenberg fort absol~ics; de l'autre, il termine l'exposition 
de la tti61irie de Waldcyc:r en rlisaiit : u Je considi:re actiiellement cette 
tliéorie corriiiie possible, mais rion dériiuiitréc poiir les oiseaux et les batra- 
ciens, comme impossible pour la truite, où les lames vertébrales se forment 
intlépcndamment du feuillet supérieur. )1 Aussi se borne-t-il, en attendant 
que de  nouvelles reçtierclies viennent éclairer ces questions difficiles, i 
bien préciser la nature des différentes parties do fcuillet moyen. 

On a vu précédernirierit que les lamies vertkbrales se composent d'uu noyau 
et d'une coucliepéri~~liériqiie; bien des opinions contraires ont été émises au 
sujet de savoir ce que devenaient dans la suite ces deux parties; on peut néan- 
moins corisiddrer corurne établi, d'après les recherclies de Sclienk poiir les 
oiseaux, de G o ~ t e  pour Ics batraciens, enfin d'ûEllaclier lui-rnéme pour les 
poissons, que  les iioyaiix donnent naissance aiix muscles et aux vertèbres; de 
leur partie supérieure dkrive la membrane dc réunion de Raliilie, de leur 
partie interne les vertèbres, de l'externe les niiiscles de la peau, enfiri de la 
partie infkrieure naissent dans la partie céplialiquc les parois miisculaircs de 
la cavité braiictiiale et  de l'intestin antérieur. Dans la partie racliidiennc elles 
~'hypcrtrophierit pour former les masses intermédiaires d'oii dérive le stronia 
des reins et de l'intestin. 1.c rhlc de la couche péripli6riqiie est moins bien 

. établi; Gotte avait pensé qu'elle doiiiie naissarice aux nerfs périphériqueu, et 
OEllaçlier fait remarquer qu'on devra peut-être accorder à cette opinion plus 
d'attention qu'on ne I'a fait jusqu'ici; en effet, elle semble indiquer entre les 
ftiuillets inoyen e t  supérieur de curieux rapports restés Jusqu'à ce jour iiia- 
pcrFiis, chacun de ces feuillets serait composé d'une partie centrale nerveuse 
et de parties iatkrales Epitliéliales. 

Les parties épitliéliales seraient représentées dans le feuillet moyen par les 
larries lat6rales tout eiitiùres; elles ont, suivant OEllacher, la même valeur 
chez les poissons, les bdtraciens e t  les oiseaux; elles forment les épithéliums 
péritonéal et péricardial, le canal riilal primitif, et enfin l'épitliélium 
germinatif. 
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XXV 
NOTES CRITIQUES 

Iii septième livraison de la traduction française du Manupl d'anatomie 
cornpiirée de JI. Ge;enbaiir, par K. Vogt, vient de paraitre. L'ouvrage de 
hi. (icgeribaur étant un livre sérieux et  destiné à obtenir en Frarice un légitime 
succès, il ne saurait être indilférerit de laisser passer sans critiqiie toutes les 
idées qu'il renferme, lorsque quelques-unes de ces itlécs peuvent étre ou 
inexactes ou erronées. Ayant fait des poissoris une étude particulikre, je 
tiens à présenter ici quelques observations qne m'a suggérées la lecture du  
septicnie fascicule concernant l'anatomic de ces animaux. 

Dans la partie dc son ouvrage relative à l'enc6pliale des poissons (p. 684- 
687), M. Gegenbaur a ~ d o p t é  les dhterminations ,de Mikliicho-Maclay. 

Comme Bacr, il nomme Yorderhirn (cerveau antérieur) les lobes antérieur9 
ou héniisphères. 

II désigne par ces mots : eine Ldngscommissur [commissure longitndinale), 
la partie siiivmte, celle qui est comprise entre les liérriisphéres et les lobes 
optiques, c'est-i-dire le Zwisclienhirn (cerveau intermédiaire) de Baer ou le 
lohus ventricuii lerlii de J. Müller. 

II appelle Zwischenhirn (cerveau intermédiaire) les lobes optiques (Mittel- 
Iiirn de Baer]. 

II donne le nom de Millelhirn au cervelet (Hinlerhirn, cerveau post#- 
rieur n de Baer), et il rFservu celui de Ilinlerhirn à une lamelle sitiiée 
au-dcssous et en arrière du cervelet. De rrikme que Baer enfin, il nomme 
Nacldtirn (cerveau terminal) la rnoelle allongée. 

S'il ne s'agissait ici que d'un simple chaiigemcnt dans des déiiominations 
reçues, nous n'aurions à signaler qu'un inconvénient, toujoiiru grave néan- 
moins, puisqu'il peut devenir nne source de coiifusion. Xais la question porte 
plils liaut, et, ainsi qiie l'on peut s'en convaincre par la lecture des pages 687- 
691, r~,latives à I'encéplinle des autres ver tébrk ,  l'assentiment tacite accordé 

l'opinion (le 31. Gcsenbaur aurait pour résultat d'introduire dans la science 
des vues tliioriques tout i fait iri;irlmissibles. 

Dans la partie de son ouvragr. relative 1 l'encéphale des amphibiens, des 
reptiles e l  des oiseaux, BI. Gegenbaiir accepte les déterniinntions adoptée3 
par tous les auteurs; les figures comnie le texte indiquent comme T70rdcrhiin 
(cerveau antérienr) les hémisphères, comme Mitlclhisn (cerveau moyen) les 
lobes optiqucs , comme Hinterhirn (cerveau posttirieur) le cervelet. 

Lorsqii'il s'agit de I'enc5pliale des poissons, ces déterminations ou du 
moins pliiaieurs d'entre elles se trouvent cliarigées t le cervelet n'est plus le 
cervelet (Hinterliirn), mais devient le cerveau moyen (Mittclliirn), c'est-à-dire 
I'dquivalent d u  lobe optique des amphibiens, des reptiles et  des oiseaux; 
d'autre part, le lobe optique, cessant d'gtre le cerveau moyen (Mittelhirn;, 
devient le cerveau intermédiaire (Zwisehenhirn), e t  représente par consbquent 
une partie diRérente (lu lobe optique des autres vertébrés. 

Outre que cette théorie a contre elle les simples apparences, il est aisé de 
montrer qu'elle heurte directement le principe des connexions, e t  que même 
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elle s e  troiive e n  désaccord avec l 'embryogénie, s u r  laqiielle cependant ses 
aiiterirs on t  prbtendii I'Ctayer. 

Elle a contre  elle les simples apparences e n  ce  que, s i  l'on cornpare point 
point  les parties de l'eiicéphale d 'un  poisson avec celles d 'un reptile ou d'un 
ampliibien, o n  est conduit  tou t  naturel lement  i assimiler les lobes optiques du 
premier  a u s  lobes optiques des seconds. 

Elle heur te  directement  l e  pr incipe des connexions pa r  c e  fait q u e  si le 
Rlittelliirn d e s  poissons (cervelet.) devient l 'équivalent d u  Alittelliirn !lobe 
optique) des amphibiens e l  des reptiles, non-seulemerit Io nerf optique se 
t rouve naî t re  (le parties diffhrentes, mais  le Mittelhirn des  poissons se trouve 
rejet6 en arr ikre dos origines d u  nerf pathétique, tandis qu'il est situ& eii 
avant  de ces  mêmes  origines chez les reptiles e t  chez les amphibiens. 

Enfin cet te  théorie si! t ronva e n  désaccord avec I'ernhryogtinie, attendu que 
l e  Vittelliirii des poissons [cervelet) n 'apparaî t  q u e  trés-tardivement, tandiv 
q u e  le iIlittelliirn (lobc optique) des reptiles e t  des amphibies (comme, di1 
reste, le lobe optique véritable ~ l c s  poissons) s e  m o n t r e  dos les dc;biits du 
dévcloppemeiit erribryonriaire. 

Je  pourrais ajouter en terminant  qu'il n'y a point toujours  conrordance 
s i i î f i ~ n t e  en t ro  les figures e t  le textt: rliins la partie d e  l 'ouvrage de M. Gegen- 
b a u r  su r  Iaqiiellc je vieris d'appeler l 'attention ( 4 ) .  

Une autre  quei t ion au sujet  d e  Iaquclle je t iens i npportcr  u n c  rectilicatiori 
est la suivante : 

M. Gegeribaiir, dans  u n  passage relatif aux  organes ailditifs des poisscris 
(p. 751), dit e n  parlant (les osselets d e  W e b e r  : (( La cliairie d'osselets qui 
chez les Cyprinriïiles réuni t  la  vessie natatoire a u  lnbyrinthi! rksulte en partic 
d'urie modilicatiori des  côtes. » 

Les ciitcs n ' en t ren t  pour  r ien dans  la formation des osselets d e  Weber .  Cela 
a été  démontri;. d a n s  u n  travail q u e  j'ai piiblié en 1868 dans Ics Uullelins de la 
SoriPlé des sciences nrrturclles de Sirasbourg, soiis ce  titre : u Connidiralions 
s u r  les pr f rn i fhs  i~ei.~EI~rc~.s d r s  ('yprins, des r,orhcm PL drs Si l i~ res .  JI (Voir, pour 
les figures relatives aii toxte, les ~l lémoires  de la SociPld des sciences nulmdles 

d e  Slrcisbourg, 4SÏO.) 
J'cii établi s u r  un ensemble de preuves q u e  je crois indiscutables, que  les 

marteaux (malleus d e  Weber )  représen ten t  les  b r a n d i e s  d e  l 'arc irifkrieur de 
la  troisiérne vertèbre;  les enclurnes (incus d e  Weber ) ,  les branches de l'arc 
supérieur  de la secoiide v c r t i h r e ;  les é t r i e r s  ( s l i ~ p e s  (le W e b r r ) ,  les lirariches 
de l 'are supérieur  d e  la  prérniiire ve r tbbre ;  lcs deux claustrum, un iiiter- 
c r r i r d  d e  la première vertabre t r ès - rédu i t  e t  par tagé e n  deux. 

E. BAUDELOT. 
Nancy, 29 janvier 1874. 

Les vues nouvelles de R l M .  hlaclay et Ocgenbaiir ont été'r6lutées par le doc- 
t e u r  L. STIEDA, de Dorpdt,  dans un article intitulé : U E ~ R  DIE DEUTVNG DER EINZEL-  

N E N  TIIEILE DES FISCHENHIRNS (Zei lschr i f t  f. wissensch. Zoologie, 1873.  Bd. XXIII, 
p .  4 4 3 ) .  

Le directeur : II.  DE L.ic .4~~-UCTIIIERS. 
Le g h a n t  : C. Rern-WAW 
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