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N ~ n i b r cd e I'Iristitut de Fiailce.

Vous voiis rappelez que 1'anni.e dernière, en r o i n m e n ~ a n ten hiver
mon c:oiii.s, je vous donriais les raisons qui avaient coiidiiit Li porter du
second au preniirr seirieslre les I c ~ o n sde zoologie de notre Faculté.
Yoiis aviez rouipris que la tlii.ectiriii tl'iiri 1aboi.aloire tlt: zriologie
expérimentale a u bord de la mer était peii cornpal.ible avec u n enseignenient fait peiidaiit la belle saison, (:'est.-$-dire pendant la saisoii oii
éludes devieiinenl plus faciles, par cvla nierne qiie leurs siijets
sont alors pliis riorribreux.
La fin d'un cours est hahitucllement Ic conirriericerne~itdes kacarices
Polir le professeur, e t je vous disais en rious séparant: Ce n'rst point
le repos qui m'attend; c'est le travail, c'c\t lx fatieiie. Mon inteiition, aujourd'hui, en nous trouvarit de nonjeau réunis, e \ t d e
m r s exposer l'emploi tic mon temps e t de voiis rnnntrer que les
derniibres 1i;iroics q i i p jc: vniis ;irircss~is l'ariiike derniere se sont
r'éalistjyj.
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Ne vous attendez donc pas, dans ce premier entretien, 3 (les considérations gEnQraleset théoriques ou philosophiques et transcendantes
dont on aime, avec raison sans doute, mais dont on abuse quelquefois,
à faire précéder la séric des leçons d'un cours. Non but est tout
simple. J e veux causer avec vous de notre position zoologique et
vous dire ce qu'il serait possible de faire e t quels sont les efforts que,
p6ur ma part, j'aiirai tentés.

*
En plus d'une ~ c c a s i o njc vous l'ni dit, ma confiance dans l'a\-enir
de noire pays n ' a t point éhranlbe par les vicissitudes inEvita11les
4
qu'a dQ I r a ~ e r s e rla vie d'une nation aussi éprouvée que la n0tre. J e
l'écrivais en tête des Archiues de zoologie e z p i ~ i r r ~ e n t uau
l e 1 e r de janvier ,1873 : 5 peine sorti d'un immense bouleversenien t de toutes
choses, j'a% 3 c m ~ de
r reprendre u n projet dont la réussite,dépend
snrtaut de l'htat de prnspérité, e t q u i , par cela même, prouvait
conibien etait grande rna confiance daris l'avenir.
Le réveil du mouvement intellectuel e n France etait à mes yciis
chose assurée. 11 me paraissait avoir sa raison dans notre dEfaite, et
il clevail être saris limite, comme I'avaie~itété iiou désastres et rios
malheurs.
Ce qui me semblait vrai en 1842 ne me parait point changé aujoiird'hui. C'est à cette confiance dans un retour 3 des temps meilleurs
pour mon pays que je dois la force et l'énergie nécessaires pour terilrr
l'accomplissement de la tache que j'ni acceptée.
La France est l'un des pays, si ce n'est le premier, où les voyages
scientifiques, oii les recherches sur les lieux niêmcs ni1 vi\-ent les êtres
ont été ardernmcnl entrepris et accomplis, et, dails un moinent où de
tous cbtés l'on s'occupe activement à résoudre les questions importantes de la zoologie, où dcs espktlitions lointaines sont multipliées par
les gouvernements, où l'on crée des stations zoologiques avec un luxe
de moyens qui doit faire espérer les plus grands résultats, il e û t étP, nialheiireiix dc ne rien faire chez nous, de n e rien tenter polir continuer
les anciennes traditions. Quelque modeste que soit mon entreprise,
j'aurai du moins donné l'exemple du travail à notre jeunesse, dont
les aspirations vers un avenir meilleur pour notre pays, il ne fant pas
l'oublier, ne doivent point se borner à des c h a ~ i l spatriotiques, à des
déclamations, pour rendre Zi la France sa position perdue en apparence, position qu'elle réoccupera sans aucun doiile ; il faut imiter
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ceux-18 qui, longiienient, patiemment et avec une perseverance dont
on ne saurait trop conserver la mémoire, s'étaient prépares 8 nous
écraser par le concours de tous, par les progrés d e la science e t de
toutes choses, mais surtout par l'excitation constante et la haine
tenace du corps enseignant qui a conduit une génération k se ruer
sur un pays dont la prospbrité excitait depuis iongtenips sa jalousie.
C'est ainsi qu'en France il nous faut agir. C'est avec calme, mais
avec une persévérance sans égale, on modérant cette ardeur, cette
foiigue propres à notre caraclère national ; c'est dans toutes les branches de la science et dans toutes les particularités de la vie d'une
nation que nous devons peu 8 peu faire ces progrès qii'iiri travail
continu de tous les instants peut seul assurer. Ce n'est que par le maintien d'abord et l'élévation ensuite du niveau de notre état intellectuel
et matériel que nous devons espérer un avenir plus heureux.
Qne chacun dans la direction, dans le champ d'études et d'action
qui lui sont propres, apporte son grain de sable A l'édifice, et il aidera
plus qu'il ne le suppose à la régénération de son pays. C'est ce que j'ai
cherché et ce que je cherche A faire de mon mieux.

I,'adnii~iistration de l'i~istructionpublique a fait, depuis quelques
annéos, des eff'orts louables pour aider les btudcs, ponr favoriser les
recherches scientifiques: h4. A . du RIesnil, directeur de l'enseig~iement supérieur a u minislére de l'instruction publique, niù par des
sentimerits qu'on n e saurait trop approuver, et auyucl les sciences
doivent des eni-.ouragements si nombreux et si importants , m'avait
proposé d'aller sur l'une des plages de nos côtes établir u n lalrioratoirc où des recherches pourraient etre poursuivies d'une mariibra
continue.
Les fonds destinés ü. cette création on1 été trés-limités, trop limités,
si on les compare à ceux qu'ont employés, par exemple, les PRC~SIENS
3 Naples, oii des bâtiments somptueux ont été, & c e qu'il parait, élevés
et où les travailleurs de tous les pays sont conviés, dit-on, 9 se rendre,
dans des conditions qui doivent être saus doute fort libérales.
Roscoff est u n peu cloigné de Paris, mais il est très-heureusenient
favoris6 aii point de vile de la richesse de ses plages ; aussi n'ai-je point
hésité i y établir mon laboratoire. Cet éloignement a d'ailleurs un avaritage, qui se joint a u premier; il s'oppose à ce que cette localité soit uiie
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stalion 1)alnPnire 1)rillaiite et Iii trariqiiillité y est assiirk à qiiiconqiie
veut travailler ; les moyenï de cornniunicalion sont faciles e t la longueur du trajel est seule iiii incoiivhieiit, c riais un iriconvhierit léger.
Voici en quelques mots quelle est I'organisatiori di1 laboratoire :
elle est tres-simple et fort modeste; mais qii'i~riport,e,si l'on arrive i
y travailler, à y faire de bonnes ct sirielises Etilries? C'est ce i quoi il
faut riscr. C'est ce que j'espi.i.c.

Le local est une maison simple, propre et hieri située; elle est
entre la place de l'église de Iloscoff e l la grcve. Cne rile 6troite permet de sorlir directement sur la plage, par une porte dérobhe, et
d'iillcr puiser (le l'eau de m e r , fi riiaree h a u t e , autant qn'ori peut le
dkirer.
Ciie cour ou jardin avec terrasse du côté (lu nord, c'est-&dire sur
la mer, est une condition heureuse pour les éludes. Elle ii été mise B
profit, comme on va Ic voir.
Au re~-de-chausséelin salon permet aux travailleurs de se réunir ;
ils g trouvent les cartes géographiques ou marines indispensables 9
1'~sploratioiisoit de In localité même, soit (les Ioc:alil& avoisinantes;
les réactifs nécessaires, les instruments d'un usage peu Sréqiient et
qu'il n'a pas tti! possible de rniiltiplic!r assez pour les placer tlms ïlia1

Voir u s LAC.\ZF-DL'THTCHS,
A V C ~de aool. fxp., I r e anliée, 187'2, p. 1 el sui,-.
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cune des chambres. Là se trouvent donc réunis les baronibtres, thermomètres, balances, vases gradués pour dosages des liquides propres
aux recherc.hes histologirpes ; enfin la bibliothéqiie, oii sont réunis les
principaux ouwages sur les ariiniaux marins.
Le nombre des charnhres'(cinq) donner aux travailleurs n'est
pas considérable ; niais, ccirnmn en deux mois l'on peiit avoir déjk fait
dans une campagne une bonne récolte, les personnes qui voudraient
travailler à Roscoff pourront se succéder. Cinq pièces spacieuses,
parfaitenient éclairées, ayant vue A la fois ail nord sur la nier et au
midi, sans aucun luxe, mais ronveriablement meublées, offrent les
bonditions les plus favorables aux 6tudes.
A Roscoff la température est habituellement peu élevée, e l la croisée
d u midi e n plein été es1 souvent fort iippréciée, car le soleil réchaulfe
bien agréablenient a u retour d'une excursion à la grève, où l'on n'a
pas toiijours eu chaud.
Le climat y est relativement doux, mais il y p!eiit souvent, et si dans
l'hiver la Lempérature s'abaisse assez peu pour que rarement il y neige
ou il y gèle, et pour que les mesenihri:inlliènies, les fuchsias et les camélias piiirsent Etre cii1tivi.s en pleine terre, cepend;int en &té,r p n d on
y arrive, on éprouve presque toujours une inipression de froid trésniarquée. Aussi des vêtemerits en çaoiitchouç, des chaussures, bottes
russes, grandes bottes de chasse de mCme nature 6t;lient nécessaires
pour aller par le mauvais temps k l n gri.ve ou en mer. Dans lin cabinet
du premier, les travailleurs trouvent ce qui peut leur être utile pour
se garantir contre les intempéries.
Ces soins peu\-eiit paraître presque une exagération. Chi se tromperait. Quand, ainsi yiie cela m'est arrivé bien souvent, on Ta au loin
5 Diion, à Byzaiers, caillons ou îlots placés dans la baie de Rlorlaix, et
que la brise fraîchit, l'on embarque un peu tic mer et l'emhrun seul
rend les v6tements hiiriiidiis; si la pluie arrive, elle péni:t,re, et l'on
finit, qiri-s deils ou trois; heures de recherche, par éprouver une l'atigue trks-nuisible aux c'tildes e t qu'il est filcile d'éviter en se couvraril.
Diins ce pays les marins n e m'ont. jamais paru, mêmc durant l'été,
iihandoiintir les vêtements de laine. Pourquoi ne pas Ics imiter? Ils
savent bien ce qui est utile, car ils ont la pratique.
1.a première fois que je vins à Roscoff, c'était dans le inois de juillet,
et je fus Lcllenient impressionné par la différence de tempErature, que
mon premier soin fut de télégraphier à Paris pour faire venir des vêtements d'hiver. Tel iiaturaliste arrivé n'apporLanl que cles ~êlenierits
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légers d e toile s'est morfondu, on peut le dire, durant tout un été,
car il plut beaucoup en ce temps-18.
C'est donc agir sagement que de se garantir colitre la pluie et l'humidité de ce climat niarilirrie. Car, lorsque lu corps es1 mal 2 l'aise,
l'étude à la- grévc en souffk et l'on n'apporte plils le zèle et l'entrain à chercher, ii observer; l'on a hàtc, qiiarid on est saisi par le
froid, de rentrer pour retrouver u n peu de chaleur. Or, qu'on suppose
des animaux au inoment de leur i.eprodiicLion, e t que par suite de
l'insuffisance des vêtemenls on lilisse pisser une grande niarée pendant
laquelle on les trouve seulenienl, et c'est qiiiiize jours, u n mois de
perdu, si même ce n'est toute une année; en effet, si la ponte était prCs
de finir, il n e faudrait plus songer à suivre l'évolutiori.
J'ai v u sourire des personnes ii qui je disais 8 quels moyens il était
utile d'avoir recours pour faire des observations sérieuses et non
des observations a u picd levé, toujours incomplètes. On pourrait
citer facilement ides oliservateurs qui ont regretté d'avoir piibliQ des
idées et des opinions acquises lrop rapidenierit, e l qu'une étude plus
complète et non interrompue par la fatigue ou l'insuffisance des
matériaux aurait rendues plus utiles ou plus iiitére~santes.
Pour niou compte, j'ai bien des fois regretté,un inoment de d6faillance qu'une excessive chaleur ou des intempéries de la grévc & cles
6poqim où la mer peut devenir très-hasse m'ont fait C.,proiwcr. Plus
tard c'était tel fait qui m'échappait et que j'aiirais voulu a w i r constalii,
et il n'en était plus temps, et tout cela parce que je lie disposais pas
de ces moyens dont l'expériciice m'a démontré l'absolue nécessité.
Dans chaque chambre, le travailleur qui l'occiipe n'a véritablement
rien à apporler, si ce ii'est ses 1-êlemenls perso~iiiels.
Il y trouve tout ce qui est nécessaire nori-seulenicnt à la vie simlile
du zoologiste, mais encore au Iravail, à commencer par l'Annunire des
marées e t la carte marine de Roscun' el de ses c~iviroris,qu'il a journellement à consulter pour ses excursions.
Urie caisse cl'iristrunieilts, faite sur le mod8le dr: cclle p i nie sert
depuis plus de vingt ans dans m m voyages, renferme dans des boites
disti~ictesétiquetées tout ce qui est absoluniciit nécessaire pour les
recherches. En oiivrant sa caisse, le zoologiste n'a qu'à soulever l'un
des compartiments pour mettre la main immédialemenl sur la pince
fine, les ciseaux délicats, les aiguilles rrioritées qui lui sont nécessaires,
sur le microscope coinplet da Kachet ou d'Hartriack avec objectifs
à immersion, chambre claire, appareil à polarisation, sur les loupcs
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montées, sur l'appareil h dissection, 1c scalpel fin ou gros, etc., etc.,
la boite à couleurs, les pinceaux, les crayons et les estompes, le carton
à dessiri renfermant le bristol pour les dessins, le papier pour les notes,

les plumes, les enveloppes, l'encrier pour la correspondance, le fil et
Je5 aiguilles dont le voyageur a toujours besoin, les seringues fines,
les gros outils comme ripes, pinces coupantes, gros couteaii, ciseau
2 froid, toujours utiles pour une installation. Tout cela peut être pris
ou replacé rapidement, car les hoites qui les renferment sont faites
de telle sorte qu'en les mettant en place le tout se trouve emballé.
Dans chaque chamhre a été placée encore toute une série de
la
baquets, de vases, de tubes et de bocaux de verres destinés
conservation des objets.
L'alcool et les autres liquides y sont aussi en quantité suffisante.

III
Permettez-moi de vous dire pourquoi j'insiste sur ces détails.
Mon désir n'est pas d'établir un laboratoire. une station zoologiquc
dkfinitive A Elosc,off. J e voudrais, m'entourant de jeunes et z é l k travailleurs, parcourir successivement toutes les côtes de France. Après
cinq ou six ans, si nous avons bien étudié et apprisà connaître la faune
de ce point important de la Manche, je voudrais, avec toutle matériel
disposé ainsi de f a ~ o nIi pouvoir être faciienierit trnnsiiorté, aller de
st;~tiorien stalio~i.Un peu de riouveaiit8 dans la grève II(? nuit pas ;i
Rittrait des recherches, la curiositir est piquée par l'exploration de
noiivelles plages, il y a u n peu plus d'ardeiir, d'entrain dans 1rs r ~ c h e r ches; enfin, et siirtout, notre esprit, qiii aime et se plaît dans les
comparaisons, se trouve entraîné à un travail d'une nature toiijours
fort attrayante, e n opposant les ré,sultats obtenus dans des points
kloignés et cherchant les relations e t les causes qui unissent ou séparent les distributions ghgraphiqiies des êtres.
Mon projet, en nous parlagcant le règne anim;il, serai1 de faire une
histoire qui manque de la faune de nos cbtes. Chaciin aiirait sa liberté
erilière d'opinion, de travail et d'exposilion. Chacun aurait sa part
hien nette, et nul ne pourrait craindre de travailler pour autrui. 11
faut se,ulernent pour cela de la persévérance; i l faut avoir u n but
défini et oul loir l'atteindre; il faut, enfin, reconnaître et accepter iino
direction qiii, dans l'exemple, ne peut effrayer la jeurlesse trop
encline hpenser qu'on l'exploite, ou qui croit trop aisément que, dés
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qu'elle touche i un siijet, elle l'éclaire d'une lumicrc subite. Ce que je
deniaride 5 nies r:ollaborateiir.s, c'est iiniquement de leur fournir les
nioyens de tril~iiil;innis aussi que, ni1 sujet étant choisi, on arrive & un
~ksiiltat,sans aller, changcniil. ü chaqiie instant, d'une étude i
I'aiitrc. Car trop de cl~aiigeirient ne conduit à. rien. Réussirai-je à
oblenir aiiiçi 1111ti*ilv;iilcollectif, où chaque initialive personnelle soit
distincte, rie clCsirant qu'une chose pour moi, ne voiilailt qu'une
direction propre 3 favoriser le travail? J e l'espère, e t je le souhaite;
car nous n'avons point en France un seiil traité relatif aux dilférenter
especes des groupes principriiix d'ailimiiux vivant diins notre pays.
Combien les Anglais sont, 5 ce point de vue, plus avancés que nous!
q u e l noriibre corisi(lérah1e de traités spéciaux n'ont-ils pas siir les
?tlolliisc~iiesd'Angletcrrc, siir les Poissoiis, sur les Hydrozoaires, les
Bryozoaires! etc.! Arec lm moyens que peut, que doit donner le laho.
rntoiix de zoologie expérimentale, ne serait-il pas possible d ' a r r i ~ e r?t
des piihlications semblahles ?
On comprendra donc poiiiquoi et coiiinicnt j'ai rlù chercher à
réaliser à Hoscofl' une installation permetlaut des déplacerrients successifs, faciles, et par cela même moins dispendieux..

Les iriuyeris propres à se procurer e t à conserver les animaux sont
les suivants : ce sont ceux qui coûtent à certains égards le plm, et
nusqucls les ressources encore fort restreintes n'ont point permis de
donner une exteiisiori aiissi grande qu'il eùt été d6sirahle.
Pour beaucoup d'espèces, l'exploration des plages à marée basse
suffit. Les instruments propresà ces recherches: pioches, pelles, lioiies,
sarcloirs propres à fouiller le sable, ciseaux à froid et marteaux, barres
de fer destinés 3. casser les rochers, sont dans une piRce au rezde-chaussée, dans le jardin, où chacun pe,ut les prendre pour son
mage e t aiissi oh chacun apporte sa récolte en revenant de la mer
pour en faire la triaille ava111de la confier aux aquariurris.
Dans chaque chambre il se trouve d'ailleurs des baquets de bois,
de grandes cruclies d e grés et des paniers ou corbeilles propres aux
récoltes.
J'ai depuis. hien longtemps fait usage de ces seaux de toile dont se
servent les p'ompicrs dans lcs incendies ; ils sont légers, se ploient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LEYON D'OUVERTURE A LA SORBONNE.

facilement et par cela rncme son1 Ir&-commodes. J e les recomniande d'une facon toute particuliEre aiis natiir;ilisles qui vont eusmEmes chercher les animaux h la gréve. 11 en a été placé dans
chaque charribre.
Pour conserver et étudier les aiiiinaiix vivants, il est bien difficile
de pouvoir assigner des dispositions constantes.
Chacun imagiiie un moyen propre i ses études ; mais ce qui siirtoiit
est plus important, il faut que ces innyens soient appropriés, adaptés
f r ~lies
anx conditions d'existence des ktres e t l'ordre de faits hiolo,'q
que l'on veut étudier. Ainsi, pourquoi vouloir disposcr 1011s les lahoratoires oit toutts les parties d'lin laboratoire sur le même modèle?
Pourquoi toujours une mCme organisation? Tout cela doit varier suivant les besoins du travail.
Ce qui toiijours est nécessaire, c'cst l'eau pure. Aussi une cuve assez
vaste a été construite sur la terrasse du bord de la mer, ilne escellente pornpe sert à la remplir deux fois par 'jour k marée haiilc, si
cela est utile, et par une série de tubes de verre d'iin calibre siiflisanl l'eau est distribiike tout du long d'iin hangar plac6 sur l'iin des
c0lés du jardin. Sousce hangar se trouvent autant de tables qu'il y
a (le chanibres avec des numéros coimspondants, et sur les tables des
aquariums de petites dinicnsioris qui pcuvcnt aisément être alinleritEs
par lcs tiihes de verre. Chaque travailleur n'a qii'i ciuvrir iiri robinet
placé en f'ace de sa table puur avoir avec une jwession suffisante l'eau
fraîche venant de la cuve. Des cuvettes peu profondes et très-larges,
des grands vases de verre de diftërenles sortes, suffisiimnienl miiltipliés
clans chaque appartement, permettent aux travailleurs de faire vivre
et d'observer les ariirnailx objets de leurs éludes.
De vastes cuves avec parois e n glace m e manquent encore ; h vrai
dire, leur utilité est très-contestahle d'une façon générale et al~snliic;
elles servent pour des cas spéciaux, et si elles sont ~iécessaires,elles
seront l'année prochaine construites a u fur et B mesure des besoins.
.ivouons-le, ces grands bacs satisfont mieux ailx exigences de la curiosité qu'h celles de la science.
Les observatioris d'erribryoghe (il serait iriieiix de dire : certaines
observations d'embryogénie) peuvent sans doute étre f;ivorisées par
de grands rkcipients oii les courants d'eau sont entretenus. Mais elles
deviennent dans .ces conditions fort coùteuses, et d'ailleurs, avaot
d'avoir épuisé le charnp des recherches sur les petits êlres, nous avons
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bien di1 temps encore devant noiis; j'ai clru devoir commencer par
l'installation des dispositioiis les plus urgentes, les plils utiles.
l'lus tard, si qiielqiie tmvailleur désire étudier les mceurs et les
coiiditions biologiques des poissons ou d'autres animaux ayant une
taille relativement considérable, des bacs pour cet usage pourront
ktre construits sur la terrasse e t alimentés par la pompe.

Il est d'autres cmnditions de recherche dont il était très-utile de
pouvoir disposer : les embarcations, les marins et les dragues ou
engins sont absolument nécessaires.
Deux enibarcations appartiennent a u laboratoire. L'une, petite, cale
très-peu e t permet d'aller B m a r k basse entre Ics rochers fort nombreux
pour fouiller et chcrçlier les animaux. C'est une plate, comme on dit
en marine. J e l'ai nbmmée M o l p l e , e n souvenir même de la première
observation si curieuse faite 2 Roscoff d'une Ascidie ayant une larve
suis queue, saris forrrie clc têtard. Elle adéjg rend11 de grands services.
L'autre n'a pas u n tonnage aussi fort qu'il eût 6th désirable; mais
elle tient bien la mer et, qiioique non pontée, elle m'a été fort utile
pour. des dragiiages el pour des cxciirsions au large dans la haie de
Morlaix ou ailleurs. d'ai p u explorer avec elle les récifs de Duon, de
llyzniers, où des ktiides seront entreprises dans la rxnipagne prochaine. C'est une embarcation non pontée de pêcheur, elle a deux mâts
comme toutes celles de la localité; elle pourra nous servir il connaître
la faiinc à qiielqiies profondeurs ni1 jamais la marée ne descend. Qiiand
il s'agira d'aller explorer de plus grands fonds, il faudra certainement
une embarcation d'un tonnage plus considérable.

L'armement de cette embarcation, que j'ai nommée le Pentrrcrlite
d'Eio-ope (cil raison de l'observation si facile faite sur cet etre pour la
preniiPre fois sur nos côtes dans la localité), devait se faire avec deux
hommes au moins, et les deux matelots d e llosrmff que j'avais embarqui:s faiwie111également le service de la pompe, rinns accompagnant
à ln grève pour chercher des objets e n tournant les pierres et recueil,
laient a m c nous ou hien allaicnt draguer seuls ou avec noiis.
La. drague a 6th peu employée dans celle prémiCre ari~iée.Ce qui
proniet de rendre de grands s e r ~ i c e s ,c'est l'engin des corailleurs que
j'ai fait construire et employer comme je l'avais vil si soiivent fabri-
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quer et manier par les pêcheurs de corail a u milieu desquels j'ai passé
un long temps en -4frique.
J e voudrais, si la chose est possihlc, faire I'étutle des faunes à diffkrentes profondeurs en m'éloignant progressivement de la côte. Or
l'emploi de la drague, sur un forid de roche, est abcolument impossible. L'engin seul peut rendre des services.
Les lecteurs des Archz'ues de zoologie e:xp@~imentnleont pu voir a
plus d'une reprise que mon ancien élitve, aujourd'hui mon collègue,
RI. le professciir Giard, qiii est veriii t r a k i l l e r l'kt6 dcrnicr dans mon
laboratoire de Roscoff, a décrit et étudih des animaux qu'il a indiqués
comme étant rapport& par l'engin. Quelques lecteurs n'ont peut-6tre
pas bien compris le sens de ce mot, et il nie paraît utile de rappeler
comment on emploie cet appareil de pêche extrêmement utile e t dont
j'aurai introduit l'usage si avantageux dans les laboratoires a u bord
de la mer.
Dciix harres solidement iinics eii une croix grecque sont lestées avec
un poids d e plomb ou une pierre a u centre de leur entre-croiseme~it;
il leurs extrkmités on attache de gros paquets d'une corde de bon
chanvre peu tordu, ou de vieux filets à sardine; on dcscend cet
appareil, qui porte le nom d'engin, et qui est simple, h une profondeiir
variahle avec les objets que l'on désire se procurer; puis on le rian nie
en dirigeant l'embarcation de façon à faire accrocher les brins de
chilii~reou les mailles du filet. aiix asp6rit6s dcs rochers, nn tire, puis
on laisse retoinber, et, après plusieurs tentatives de ce genre, on hisse
l'engin A bord, ramenant avec lui tous leu objets accrochés, déracinés,
ou engagés dans ses mailles.
Ides rnatelots que j'avais embarqués, et qui n'avaient jamais vu
pêcher le corail, fiirent iiéanrnoiiis assez vile a u courarit; cri a1l;irit
ila nier, je leur eus bientôt montré ce que je désirais faire par la
manmuvre dans cette pêche nouvelle pour eux. Aussi, diins les mortes
eaux, quand il n'y avait plus rien à faire avec nous à la grève e t qiie le
service des aquariums était lermiiié, jc les envoyais chercher e t
apprendre i reconnaître les fonds.
Le marin Pierre l,anceplaiile, qui m'avait si intklligeminent aidé,
a partir de 1860, dans mes études sur le corail, e t qui depuis lors
est resté si fidblement auprEs de moi, a beaucoup contribu6 à
apprendre le maniement de l'engin aiix matelots bretons di1 lahoratoire, et j'ai ohlenii des rCsiiltat.;, pour ln premii.re anrii:~,trèssatisfaisants.

-
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11 ni'a 616 rapporté beaucoup d'objets d e la partie nord de la nier
de l'île de Batz. C'est surtout dans les environs de Ti-Zaozon, oii j'avaib
remarqub dès mes premier5 voyages Roscoff qu'il y avait haaiic.ouli
de rlioses, qu'il a été rapporté 5 mon élève, M. Giard, des objels
dont il a par16 dans son étude sur des sujets variés que les lccteiirs des
Archioes connaissent '.
Par ces moyens, j'ai en des Gurgones 5 profusion, des Oiirsiris (Ic
S'~?mwchiwus esculcntus) pleines corbeilles. J'ai e u , 3 une vingtaine de mètres, proforideui bien peu considérable, une ï'euhnttcliva caput s e ~ e n t U des
, Ascidies simples e t cornpokes fort belles, dc
charmantes Cynthiadkes, que je décrirai.
Vous voyez, niessieurs, que ce mode de recherche que j'ai introdiiil
dans mon laboratoire, en l'empruntant Li la pratique de la pCche di1
corail, nous promet des matériaux aussi nombreux qu'utiles, et qu'il
a déj8 bien servi mon élève, M . Giard.
Aujourd'hui il me procure le plaisir de pouvoir vous distrihuer ce
mnnceilii d'Oursins place ici snr nia t,ahle de conrs, et il me donne
I'esp6r;ince que vous pourrez ainsi suivre bien plus facAeinent Ics
cle~criptioriset l'organisation de ce type qiii va nous ocruper dans
les preniibres l e ~ o n de
s cet enseignement. Cet Oursin (le Sph.,harechkzlss
esculmt~cs)est réputé relativement rare ; je n'en avais pour ainsi dire
qu'un débris dans la collection de la Sorboririe ; je puis dire qu'aujourd'hui rien n'est plus facile h avoir : c'est un renseignement et un
fait heureux; parce que j'espére que quelques rrcherches seront entreprises par nion colli!gue et successeur 5 1'Ecole riorniale, M. Ed. P e i rier, qui s'est chargé de l'histoire des Échinodermes de nos côtes. 11
poilrra a w i r à profilsion, c'est le mot, l'ohjet siiji:t de ses ftndcs,
rondition très-favorable dont je n'ai jamais manqué de m e préocciipt>r
quand j'ai entrepris des recherches difficiles, car sans cllc on n'es1
jamais à l'aise pour arriver à des rksultats de quelque prkcision.

Les sornin& consLit,iiant le crédit'dii 1ahar;itoire n'ont pas été assez
considéral>les pour permettre d e plus grandes dépenses d'installation;
mais elles ont suffi cependant à indemniser du d8placement de Paris
il Roscoff, aller e t retour, les travailleiii's qiii ni'ont demandé à venir
1
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Ihire des Cliides dans rrion laboratoire de reclierches des ccltes de
Bretagne.
En résumé, les naturalistes trouveront i Roscoff lin logenient
commode, des embarcations et des niarins utiles aux recherches,
et les instruments comme les produits nkcessaires aux travaux; dt>
plus, ils n'aiiroiit point ë se préoccuper des fiais de tltplacement.
Telles sont les coiiditioris de travail que je puis ofïrir aux zoologistes
qui voudront venir m'aider tlaris l'étiide de la f'iiiirie de notre littoral.
J e dois bien le dire, loiit cela est loin d'avoir les proportions ct
l'éteiidue que l'nn rious dit exister dans lm grands i~lnblissenienls
Glrangrrs; Y O I I ~po~ivezb i e ~ iperiatlia I ~ I I ' C ' I I ~,<iiwii
iiiriiiic i l ( , la I';iihl~sr
~ l rl*~ i o y t ~I~I Li *
I Si t I I I di3pwitio11,
~
, i 8 i i i pa..G
~ ~ ; I I I I ~ I I IIII,
I I J~ P I I I I Jje
~ , 11e
i~,iiili.;tisp;is 1ii1.rpri.1111,iiiistallri ~ I I I c.r
I ~ iiiaii.i~ir1,
qiii. i1i.i qii'il v.1
t311 platne. . w I I I I ) I ~ .+ r6~111iw ~ P I de
I I~IIOW
\ l a. i > je I I P ~ y ~ ~ g ~ ~ ~ l t t ~ i , i ~ i , .
I I I pei11t2 i ~ i l t i ~ ~ i psi.
3 P I ' I ~ ~ * ~ I I ~ P I I I P I ~iii116
I
el, * I I I . I . I I I I I I ~ I I ~ - I I I I I ~~ ; , II ~I ~,
~ ' ~ I ~ I ~I I P' I II I II ~I J~ ~ ~ I I I I xbl6r
~ ~ W e t , i ; 1 1 i 1 1 1 v (le ~ I , ~ I I ~ I I , V IJI;I~.P
rli Z I J ~ I logie, tlc iiuiiibreuses et liirtes publicaliciiis soi8t;iieiit t l iiioii
~
lulioraLoire. J e n'ariibitionne qu'une tlirectioii, i d l e de piaocurrr iles n-ioyriis
ile travail, e t , en ne tlerriaiidarit rien pour moi, Jc. piiis exiger la
c8unstaiicee t la persévérance riécessxires pour arriwr 2 iiri but, erifiri
un uccroisscrrieiit des eollectioiis si iii~ut'lisaiitesdo l i l Sorhoiine c t
cles publicatioiis en retour cir l'hospilxliti. et des niowns (le travail
doiiiiEs par le 1;ibornioire.

VI 1
L'installatiori 6tait décidEe d l s 1812, mais elle était A peiiic orsariisée poiir permettre rie receroir tlrs tra~ai1lcui.snorribreiis. .
J e m'ttais rendu
Roscoff cette année-là' poiir y faire qiielqurs
uhservations en compagnie de N. Ed. Perrier, qui, lui, put y passer un
temps plus loiig que moi. Les 1ecteiii.s des Arcftiues cuiiriaissciit les
recherches dc nion collègue sur la régknérescrnce des bras des
Antedoris filites clans mon laboratoire; elles ont été publiées en tate
tlii volume II des Awhlaes de zoologie e . ~ p h h m ~ ~ et
a lgPnkrrrle.
e
Cetle année-lh, M. Leniire, préparateur de zoologie à la Sorbonne,
n ~ a i t sur
, nia dcrnande, eu poiir mission d'aller à Kiiii.moutiers étiidier
In côte en Tue d'uiie exploration ou d'une iristallatioii iiltéiieure dari.;
celte 1oc;ilitt. 11 c s t :l dPsirer qu'après avoir rcciirilli de iiOriibi.eiiiu
ohjets dans (lette esplorii~ion,des pii1,Iicaiioiis f;issrnt ciiiiiiaitrr les
résullals obteiiiis.
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Daris l'aririée 1873, l'iristallatioii n'a été terrriiriée qn'& la fin de jiiiii
e t rious avons été qiiatre nous livrer à des études diverses.
Mon collilgue Ri. E. Baiidelot, le savant professeur de notre
ancieririe et regrettée F;iculté de Strasbourg, aujourd'hui à la. I k x l l é
de Nancy, dont les 11c:lles étiitles si habilement, si scriipulcusernciit
poiirsiiivics, sont birm conniies des leclenrs des Aidlices, est venu
corripléter ses longues e l impurtantes rer:liei.ches siir le s~-slL\me
ner\-eux des poissons. Elles scroiit procliainerrient publiées.

M. Lemire avait choisi l'histoire dcs Bryozo:iires et celle des IIydrozoaires comme objets de ses étudos. 11 a aussi reciieilli dcs objrts
l m i r la collection. II est nécessaire que ces recherches doiiiient lieii
à une public a 1'ion.
X

M. le professeur Giartl, di:s qiie ses fonctions 4 Iq Faciilti: tlcs
sciences de Lille lni ont permis de s'éloigrier (111 iYo~~1,
est venu faire
des Ascidirs coatjjodes ktudes SUT Irs parasites commensaux et il1~itnle~4l.s
&es, qu'il avait tiCji, snr mon indication, Et1idii.s à hoscoff ; il eii a
publié Ics résultats en 1873 dans niesArc11i~wrie zoologie expé~zhentale'.

liais I'cihjct lirinr.ipal'de son travail a Et6 l'observation ( I r , metamorphoses et de l'é\ulutiun, suivie d'étudos d'anatomie iriiirphologiqne, d'un criiçt;icé parasite, Sort siiigulier, fort bizarre il:iris ra
conformation, e t qui abonde, do la Sr~cczdina.
Voici q u & p s - u n s des résultats obtenus par moir éléve e t coinmuniqiiés d é j i par lui A l'Académie des sciences :
rc La Sacculi~zac a ~ c i nest,
i dit-il, lelleriirrit abondante & RoscofT el ii
Saint-Pol-deLéon, qu'on peul dire que Ics deux ticirs au rnoiiis du
Cimcer. rrwnus de l a plage soiil affectés par ce parasile. Le Peltogaste~
puyuri est bicm moiris abolidant : d u 15 aufit au 15 0ct01)re 1873 j'ai
exaniiné deux niille huit cciits Pnyu~wsBemhn~dîcsqui rri'oiit fourni
1
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trente et un Peltogaster. Tout à fait aux basses eaux j'ai Irouvi, une
fois seulement sur un Plcyurus pubescens, le Peltogaster albr'dus (Hesse),
que je crois identique au IJeltogaster socialis (F. Rlüllcr) et peut-&tre
au Peltoyaster sulcatus (Lilljeborg). Les llhizocéphales sont des Cirrhiphdes dégrades par le parasitisnie; l'histologie e t l'embryogénie rie
laissent aucun doute sur cette dEtermination établie par Lilljeborç
et Fritz Miiller. Les rapports que certains naturalistes ont. voulu
trouver eritre ces animaux e t les Crustacés parasites de la famille
des Bopyriens n'existent nullement. Parmi les Crustacés, les Isopodes
sont certainelrierit l'un des groupes dont l'enibryoghie ciiffbre le
plus de celle des Ilhizocéphales.
J'ai retrouvé, dit RI. Giard, chez la Sacculz'na carcini les racines
signalées par Wright et Anderson chez le Peltogaster l ~ a g u r i cit
, par
17. Müller chez la Sacciclina pzwpuma, qui n'est qu'un Pt.lrogastt:r, et
le Le~~n;t.odiscuspo)~cellunz.
Ces racines entoiirent le tube digestif et les
luliulcs hbpatiques du Cancer ntænas; leur couleur jniine, bien que
plns pâle que celle du foie di1 crabe, 1i.s anra sans doute fait. méconnaître par mes prédécesseurs. J e ccirisidére ces raciiies comme honiologues de la couche interne du pied des Anatifes : cc sont dc longs
tnbes rimplis de corps arrondis, colorés en vert chez le Peltoynstw,
en jaune che5 la Sacculina; ces corpuscules ont un aspect graisseux
et rie niéritent nullement le nom de cellzcles.
I( Les Rhizockphales sont hermaphrodites. Les testicules sont des
organes pairs situés sous les ovaires et dont la fonction k t a i t restée
iridéterrrii~iée jusqii'à préseiil. La structure histologique (le ces
organes, rcprésentés par Anderson comme simplement granulcux, est
des pli~scompliqiiEes;on peut y iecorinaître quatre couches distiiicIes.
De pliis, ces corps testiculaires ont une autre fonction 2 remplir; ils
sécri:terit une substance d'apparence cornée et d'une grandc résistance à tous Ics réactifs. La sécrétion se fait au centre m6me de l'organe chez la Sacculine jeune; chez le Peltoguster, c'est le canal d6Ererit, dont les parois sont trts-épaisses, qui paraît reniplir- sui.toiit
cette duiixihmr fonction. Il y a donc chez les Ithizocéphales qiic?lqiie
chose d'aiialogiie à ce r p e (:Iaparkde a signalé pour les tiihes segmentaires de certaines Annélides (Ch6toptériens).
r i Les sperrriatozoïdes resse~rihleritbeaucoup il ceux des Cirrliipétles ;
ils sont agiles et très-longs, u n peu renfl6s vers l'une (le leurs estrCriiités. Bien qiie leurs iiioiivements 1t.s fasscnt deviiicr 5 un grossissement plus faible, o n rie les voit nettement qii'awc l'objectif à
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iriiinersion. J'ai pi1 s i i i ~ wcompléternent la ti~rm:ition de ces speririatozoïdes.
u L'existence d'un organe mâle bien rec,onnu rend d e moins en
moins probal>le lJhypothEsc des nnnibrenx n;rturalistes qui ont slipposé l'existeiic,e d'iin m i l e riidirrient:iire. J e sais q u e d e tels males on1
blé décrils niêrrir. chez les CirrhipCclcs herniaplirodites; mais chaque
fois q u e l'on a aiinoiicé pareil fait chez les Ilhizor6phales, ou s'est
basé s u r des observations incomplètes e t trop 1égi.i.e~.
La position des testicules d e la Sacciiline e t I'existe~ice d'une
rloison me~rihrarierise,sorte d e m/lsenti.re reliant l'ovaire ails mpml ) r c i n ~C
s X ~ I ~ I I I~I ' OII I LI C prl,ii~is
~ ~ , (!P r e t ~ l i l i ~I rP ~idtieq q ~ i e1'011 w f a i t
u~ii6i;tlriiie~it
siii. la po.;ilioii de 1.r pai.;i.ilr. J.r pldii rlr *>.iiit;li'ir iIe I i i
> i i ~ , ~ ~ i i I i1151
i i e p ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ i; i rii r plicl1
l i ~ ~ ~ *y~iit;t~,ie
l i ~ i ~ ~ 1111
t ~ (;r;iIw P I iir
.
( I I I priiii.i,;iil Ir i ~ i ~ i i i i *.i r pt,rriii&i-r
i~tiiiit.itlr p;i* ;ive(. c r ~ i l , i ~ iimciiiiiiir
\ i i r J rt i'oiiiiiir O I I l'a iwi t h i i t.1l'c.l.
Si I ' i i i i r~iiii.;itli~i~r
rciiiiiiir iiriI6iir1iw,
ii~t~,
tlr I ' i i i i i i i i ; i l qiii poi'(c8 iiiic ciii\~ri~iiii~tL
i-lirz Ir f ~ t . l t r ~ ! ~ ~ i sI'~~x~i+iiiil~G
se t r o u i e t1irigi.e veih 1'eritri.e d e Iii ctiqiiille, I'estrPriiiti. ant6rieiir.e
d e 1;i Sacciiline est à tlruite t l i i (lriihe. (:ette posilion roiisfiiiite de 13
Siicc'riliiie, qiie rien ne tl6terniine rii dans les i80ntliliori.; cxl~rieiires
ni tl;iiis I'r!nilir~og6iiie,est iiri des faits les plus intéressiiiits de l'histoire [le ce parasite. Jc crois Ctre eii iiiesure d'en donner ilne explir:itioii siiffisante par la théorie de la descenclniice inotliliée en coiii;id6rariL le Hrarhyiire et la Sacculinn comiiie d6rivbs gr;iiliielleni~iit
d'uu Ant~nloiirepoi71eiir d'iin I J ~ h y f l s t e r .
tr Les ovaires son1 nu n o i n l ~ r ed e tleiix e t s'oiivrent séparénierit a
driiit,e e t igauche d e la Sacciili~ic.1)rès d e leurs oin-erliiits d'excrktion d6l)ordent de belles gl;~iitlrscollétEriqiics qiii o n t échappé à ton.;
mes prédécesseurs, sxiis doiite parce qri'clles lie soiil pics kgalenierit
visibles on toiit lenips c t qu'il fiiul choisir, pour les étudier, le
nioiiient où les ceiif's vont sortir d e I'ovaird pour coristiluer les sacs
o ~ i g k r e s:L l'aide tic 1s sérrtitiori ;~ggliili~i;irite
rlrs orn;tritts doiit riuiis
parlons.
CI La constitution de l'miif des Hhizocéphales ;i fait le sujet d'iiiie
importante discussion entre RIM. Gerbe, Ralbiani e t Edmond v i n
Beneden. J'ai d o n c eu m'en occuper iivcr Io pliis grand soin ; lê.
f';iits obswvés l'nnt kt6 ;lr.ec iine h;ihiletrS si grande, q u e j'aurai
peu d e rliose iy ;!jouter; ruais l'interprktntiori de ces fails rne p;irail
encore obsciire e t iiiwf'lisank. L'cipinion de JI. (ir>i.l)e, qiii con+
dère la CCIIIIIP polaire roriiinp iinr ric'atriciilc, doil i'trr iwniplt;
((
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tement rejetée, puisque le fractionnement est total, conlme l'a
montré le premier RI. Müller. M. Edmond van Beneden attache trop
peu d'importance à cette vésicule, qu'il considère comme analogue
au pédicule de l'dchteris; de plus, le fractionnement continiic ;III dclh
du nombre de sphères indiqué par ce savant; enfin, je n'ai
voir
les v6sicules embryogènes signalées par M. Balbiani, et la fornia 1'ion
dc l'ceuf m e semble de tout point comparablri 2 celle de l'œuf de
1'Apus cancriformis, avec cette différence que, chez l'Apus, il y a
quatre cellules primitives, dont trois disparaissent ultér~ieuremcnt,
tandis que chez les Rhizocéphales il y a seulement deux cellules, dont
une disparaît.
CI Le développement
des embryons, après I'Cclosion, jusqu'au
moment de la fixation, dure huit jours. Il y a une première mue quelques instants après la naissance, une deuxième le troisikme jour, une
troisième le cinquième, une quatrième le septiiime jour. Le Naziplius
est tout à fait aiialogue à celui des Cirrhip6des. Les cornes frontales
renferment les canaux sécréteurs de glandes voluinineuses ; la partie
considérée par RI. nalhiani comme un oyaire primitif donne naissance,
après la troisième mue, aux six paires de pattes ventrales homologues
des cirrhes des Cirrhipkdes. L'embryon possède alors la forme cypridienne (pupal-stage). Qnand les embryons ne peuvent se fixer sur des
Crabes, ils adhèrent les uns aux autres et pkrissent. Leur dépouille se
retrouve parfois sur le Peltogaster adiilte et a kt6 prise, par F. Müller,
pour un mâle rudimentaire.
(C La formation d u jeune parasite se fait pendant l'accouplement
des Crabes.
(C Les embryons figur6s par M.
Hesse (Annales des sc. nat., 1866)
appartiennent e n partie à des Cirrhipèdes (Anatifes?) et non B la
Sacculina carcini. )1
D'aprés ce qui précède, les lecteurs des Archives désireront, sans
doute, lire bientôt le mémoire complet de RI. Giard avec les dessins
A l'appui des faits intéressants que je viens de rapporter.

XII
Moi-même, bien que j'aie dû donner beaucoup de temps aux soins
de l'installation, j'ai pu continuer l'histoire des Ascidies siniples des
côtes de France, que j'avais dEjà bien avancée e n 18G9 et que, depuis
cette Cpoque, j'ai continuée en recherchant le plan de lem mor~ihologie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

18

HENRI DE LACAZE-DUSHIERS.

cornparCe e t les espèces nouvelles. d'en commencerai la publication,
une publication étendue, cette année même.
Il m'est arrivé pli19 d'iine fois de dire B ceux qui ont bien voulu
me demander conseil, que souvent les êtres les plus répandus Ctaienl
ceux qui fournissaient les moissons les plus intéressantes, car ils
etaierit ordinairement laissés de c6tE.
L'Asleriscus verruculutus abonde sur les plages de Roscoff comme
ailleurs, par exemple, dans la Méditerranée ; cependant son embryogénie ne m'a point paru avoir occupé les naturalistes. Il y a peut-etre
A cela plus d'une raison: d'abord, les rapports zoologiques de cette
espèce avec les Astéries sont si grands, que, l'embryogé~iiede celle-ci
étant bien connue, on a dû supposer que l'6volution devait s'accomplir
de même dans les deux cas.
Mon iritentiun est d'appeler votre attention sur la forme trés-simple
du pro-embrgon de cet Echinoderme, qui ne ressemble pas à celiii des
Astéries hien connu soiis le nom de hrachinlair~.Quelques dessiris ont
été publiés, qui ressemblent B l'embryon de l'dsteriscus verruculutus ;
mais, pour ce genre et cette espéce, il me semble que la forme
emhryonnaire avait passé inaperqiie.
On sait que le brachiolaire d'une Astérie peut $tre représenté par
u n petit corps plus ou moins allongé, offrant sur ses côtés e t A ses dein
extrimités des appendices ou des bras longs, grêles, contractiles,
nombreux, dont l'apparence a justement conduit a u nom.
Tous les zoologistes connaissent les remarquables (tudes de
M. AlexandreAgassiz sur l'embryogénie des stellérides ; dans son travail sur le développement de l'Astercanthioîz, il montre le brachiolaire de celte espèce sous les forniesvariées depuisl'muf qu'il a fécuridé
artificiellement et suivi, d'une part, jusqu'au brachiolaire perdant ses
bras, et, d'autre part, jusqu'au petit disque radié, origine de l'étoile
de mer.
Jusqu'ici les larves du plus grand nombre des Astirics 6tiidiies
ont montrC un caractère constant. Elles jouissent d'une liberté de
mouvement relativement du moins assez grande, car presque toutes
sont actives et capables de nager ; elles ne sont point sédentaires, et
des bandes ou des épaulettes vibratiles, formant des appareils locomoteurs leur servant à nager, ont été décrites par les auteurs.
Le pro-embryon de l'dsteriscus n'offre pas des dispositions semblables. C'est peut-être là une raison qui l'a fait échapper aiix études.
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On sait en effet que l'on pêche à la surface de la mer, dans des lieux
propices, les embryons ciliés et nageurs des Oursins, des Hololhuries,
des Ophiures et des Astéries ; ici, rien d'analogue ne peut avoir lieu.
Je cherchais & Roscoff sous les pierres, en les retournant, des Mollusques nudibranches, et je rencontrai des amas de petits globules
d'un jaune orangé intense que jamais jc n'avais vus. Par simple curiosité, je les recueillis polir les suivre et m'assurer de leur nature. Je fils
frappé de leur adhérence au-dessous des pierres; ils Ctaient fixé;, mais
isolés, quoique trés-voisins les uns des autres. J'en détruisis beaucoup
pour en avoir quelquesuns. Ce n'étaient pas des eufs dc Mollusques,
car ils n'étaient pas enfermés dans une matiére plus oii moins visqueuse ou dense, comme c'est l'habitude pour ces animaux; ils
étaient irrégulièrement disséminés comme l'eussent été des œufs de
poissons, auxquels ils ressemblaient par leur forme et leur disposition,
mais dont ils différaient aussi par leur opacité.
En les observant, je vis sortir d'une coque tra~ispare~ite
et 11'6smince un &tred'apparence amœboïde, qui acquit bientdt une forme
déterminée fort singulière.
La partie la plus colorée Ctait la moins changeante de forme : elle
était sphérique et portait à l'un de ses pales Ude sorte de croissant
dont les extr6mitFs mousses jouissaient de la propriété de çe fixer
et d'adhérer aux corps environnants.
Je n'avais jamais vu d'etres seniblables; je r6solus de les suivre, ce
qui me fut possible, car ils vivaient sans trop de difficultbs dans mes
appareils ; la faculté dont ils jouissaient de se fixer au fond des vases
aidait beaucoup l'e~itreticride l'eau fraîche, et cette condition permettait aussi do lcs apporter facilement sous Ic microscope et dc pouvoir observer non-seulement des individus h des btats divers de développement, mais encore le même individu, dont ün pouvait ainsi
constater jour par jour les progrès.
En peu-de temps les cornes du croissant s'allongèrent beaucoup
sans jamais s'effiler à leur extrémité, et tandis que la partie globuleuse ou le corps du jeune animal restait d'un beau jaune orangé,
opaque, et ne s'accroissait que peu, elles devenaient transparentes
par suile du peu de matiEre colorante contenue dans leurs tissus et de
la formation d'une vaste cavilé dans Icut intérieur.
En queIques jours, le jeunc animal devint très-bizarre, aussi bien
par sa forme que par ses mouvements. Son croissant, fortement
allongé et courbé, représenta deux bras fort mobiles, attachés A la
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masse glohiilense du corps par leur convexité ; ilss'étendaient clans un
sens ou dans l'autre, ou bien adhéraient aux corps voisins, ou bien
devenaient libres. On avait alors sousles yeux de petits êtres semblables
A des gymnastes qui, se tenant tantôt par l'une ou par l'autre, tantôt
par les deux mains, se balancent en tous sens, prennent des poses et
des attitudes diverses, en changeant la direction de l'axe de leur corps
par rapport à la direction de l'axe de lonr point d'appui.
Ces embryons se meuvent beaucoup plus en faisant adhbrer leurs
extrémilés brachiales et en contractant leurs bras que par l'action
des cils vibratiles très-fins que présente leur corps. Ils n'ont jamais
cette activité que -tous les zoologistes ont observke chez les embryons
nageurs, ayant des cils disposés de faqon A constituer des organes locomoteurs. Ainsi, dansles premiers momentsqui suivent la sortie de l'ceuf,
les embryons sont lents et ils ont des mouvements obsciirs, presque
amœboïdes, sans cependant que la forme générale disparaisse. Ils se
traînent sur le fond des vases, ou bien ils arpentent en faisant adhérer
alternativement l'une ou l'autre deleurs extrémités brxhiales. Si on les
détache du corps auquel ils adhérent, on les voit tourner lentement
sur eux-mênies, puis se fixer de nouveau el recommencer leur exercice
gyninastique. Sans difficulté, j'ai pu observer ces jeunes animaux jusqu'A leur entière transformation en AsteriSrusetm'assurer que leur activité n'est jamais lelle qu'on puisse lesconsidérer comme nageurs.11~ne
doivent certainement pas abandonner de bonne heure la pierre sous
laqiielle leur mere dkposa les mufs d'où ils naquirent, et leur vie relativement sédentaire s'ajoute aux raisons précédemment données pour
expliquer l'oubli où ils sont restés jtsqu'ici.
Lorsque, aprks quelques jours de durée de la forme singulière qiii
vient d'être indiquée, je vis apparaître les premières traces de 1'6lre
radiaire, je compris immédiatement que j'avais sous les yeux un ÉCAINODEIIME ; mais lequel était-il? La connaissance de la faune des lieux
où j'observais me conduisit à penser à l'Asteriscus, et j'instituai des
expériences pour voir pondre cet animal et pour Blever ses jeunes.
J'eus bientbt de nombreuses pontes ; j e vis la fécondation s'accomplir
dans mes cuvettes où les mâles avaient spermatisé, le fractionnement
se produisit, ct je pus suivre lespremibrespériodes del'évolulion. E~ifin,
j'ai pu voir se former non-seulement le pro-embryon (j'emprunte aux
botanistes cette expression fort justement applicable ici), mais encore
la jeune étoile de mer. J'ai recueilli des œufs sur la grEve 21 différerils
états de développement, car j'ai fini par y trouver des Aste?isncspon-
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dants, et j'ai suivi les embryons nés à la mer parallèlenient A ceux nés
dans mes appareils. Il m e sera donc possiblc de faire connaître en
détail l'évolution de i'dsteriscus. C'est ce que je ferai prochainement.
J e signalerai seulenient quelques points particuliers de l'histoire
intéressante de cet animal.
Entre un Asteracnntltion et un Asteriscus, la pareritk est proche ; et
cependant qnelle différence entre le b1~aci~iola7-ia
d u premier genre o t
le pro-embryon du second ! Dans celui-ci, un orifice se trouve dans
la concavité du croissant à l'opposé du point où s'attache la masse globuleuse du corps, du.côté de la convexité des bras. Il n'y a que deux
appentlices auxquels on puisse donner, quoiqu'ils soient relativement
peu développés, ce nom de bl-as. Dans l'autre, on trouve un bras
impair et médian 2 chacune des deux extrémités du corps; mais on
en trouve aussi deux paires sur la partie du corps placee au-dessus d e
la bouche, et deux paires sur la partie opposée ; enfin, il y a aussi
les bras b1.achio2azi-es (comme les appelle M. Alex. Agassiz). Pour
trniiver une homologie entre ces deux pro-embryons, il faiit admettre
que l'un d'eux n'a aucun des bras symetriques latéraux, qu'il n'a que
deux bras impairs médians, l'un supérieur, l'autre inférieur, et que la
grande échancrure de son croissant correspond à l'échancrure antérieure buccale, de l'autre. Il faut encore admettre que la masse centrale constituant le corps du brachiolaire s'isole des bras e t forme une
masse globuleuse à l'arrière des deux bras impairs arrivés a u contact
et séparés par l'orifice central. Sans doute, avec ces suppressions et
ces changenients de rapports supposés, on p c ~ i arriver
l
a u bracliiolaire
très-réduit, fort peu développé dans sa partie brachiale ; mais on est
ail moins obligé de convenir que l'apparence des deux êtres est, en
somme, exlr&memenldifférente.
Voyons maintenant comment apparaît 1'Etoile de mer.
üiic chose frappe vivement quand on considère l'iivoliition dc
l'ikhinoderme : c'est qiie l'être sortant de l'oeuf, le pro-embryon,
celui qui précède la wmue de l'oursin, de l'Etoile ou de l'Ophiure,
est un Ctre à symétrie bilatérale parfaite, tandis que celui auquel il
fait place est u n être nouveau h symktrie radiaire également parfaite.
La différence entre les deux est si grando que d'abord on n'a dû voir
dans u n pluteus, un au~2Cularzaou u n brachiolaria, l'embryon d'un
Echinoderme, et que l'on a été primitivement conduit Ti imposer ces
noms nouveaux de genres à ces pro-embryom dont on ne connaissait
point encore les relations zoologiques. Cette diff'érence explique aussi
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quo ce n'est pas par la transformation des parties existantes que
naîtra l'animal radiaire, mais qu'il sera créé rie toutes pièces par un
véritable bourgeonnemenl, dans u n point particulier du corps du
pro-embryon. Ce n'est pas sur la ligne médiane de celui-ci que se
formera lc jeune Asterzscus, c'est sur l'un de ses cbtés, c'est-à-dire
dans une partie entièrement indkpendante du plan de symétrie bilatérale. En effet, l'on voit dans u n blastèrrie se former cinq bourgeons
qui deviennent chacun l'origine ou le point dc départ de l'un des
rayons de I'AsterzScus. Ce trait siiffit pour ktablir e t justifier les homologies indiquées plus haut e t rattacher complélement le développement de l'animal qui nous occupe à celui de 1'Astéracanlhion.
On s'est demandk si le jeune Echinoderme, $près avoir acquis un
certain développement, ne se détachait pas du pro-embryon qui l'avait
produit pour céder la place à une ou à plusieurs générations par voie
de bourgeonnement de petits êtres radiés nouveaux. Pour les Astéracanthions, M. A.'Agassiz a résolu négativement la question. Le savant
naturaliste américain a vu non-seulement le jeune Astéracanthion
rester adhérent a u hrachiolaire, no'point s'en détacher, mais encore
celui-ci être absorbé par 1'Etoilc e t disparaître peu ir peu sous son
disque étoilé.
J e puis confirmer entibrement pour 1'AsterzScus les vues du savant
zonlogisle amkricain. Car, à mesure que la partie du disque ayant.
cinq rayons e t qui correspondra
la face ambulacraire de l'Astérie,
s'étend, les deux bras ou extrémités des cornes du croissant du proembryon se flétrissent, se rapprochent de la partie médiane, placée
au milieu de la courbe où est un orifice, et, perdanl peu à peu la
faculté de se fixer, diminuent on disparaissent en ne laissant plus
qu'un mamelon central. E t c'est à cette époque ce mamelon central,
correspondant au milieu d u disque et présentant un orifice, qui fait,
par une sorte de succion, adhkrer volontairement la jeune Eloile aux
corps voisins.
Ainsi la partie braçhialo du pro-embryon se flr'itrit, et le jeune
Echinoderme ne se détache pas d'elle; plus tard, quand, après une
quinzaine de jours, on trouve de jeunes Astérisçus trbs-reconnaissables
à leurs ambulacres, à. leurs spicules, ir leurs tentacules, on voit au
milieu de leur face actiniale ou ambulacrairo un long pédoncule
servant encore 5 les fixer, resserriblant 5 cette sorte de trompe ou
membrane buccale qu'on rencontre saillante chez l'adiille.
Quinze jours suffisent aux embryons pour qu'ils aient de cinq àsept
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tentacules ambulacraires i chaque bras, et l'un de ces tentacules,
impair, terminal, présente un point coloré, origine des yeux.
En résuniti, l'hstériscus n'échappe en aucune façon à la loi générale
qui prhside au développement des Echinodermes; seulement, son
pro-embryon est des plus simples et des plus sédentaires.

L'installation de Roscoff était finie, des travaux y étaient déjg
commencés, les marins attachés au laboratoire P.taient habitués aux
recherches, l'époque o$ MM. les professeurs E. Baudelot et A . Giard
devaient arriver était prochaine : je ne pus résister à la tentation bien
vive qu'une occasion unique s'offrant à moi fit naître.
Un hasard heureux m'avait fait faire la connaissance du capitaine
de vaisseau hlouchez. J'avais causé avec lui des expériences instituées
sur les côtes de l'Algérie pendant mes recherches sur I'enibryogénie
du corail et 'plus particulièrement de celle qui avait consisté i jeter
k la mer, s i r les hancs coralligiines, c,ent cinqiiante jarres ayant une
marque certaine, dans l'espérance qu'elles seraient repêchées et que,
plus tard, il serait possible d'avoir avec leur aide quelques renseignements sur la durée de l'accroissement de ce Zoophyte. Depuis 1861,
époque où eut lieu l'immersion, je n'en avais revu qu'une, l'adrninistration ne a'élanl que médiocremerit i~iléresséeà ces recherches.
(I Donnez-moi, me dit un jour le capitaineMouchcz, les relEvcrnents
des lieux d'immersion, et je repêcherai vos jarres ;faites mieux, venez
avec moi, je vais terminer l'hydrographie des côtes occidenlales de
1'Alghie ; puis, j'irai revoir quelques points du littoral entre la Calle
el Biserte, et vous pourrez par vous-même constater sur les lieux ce
qu'est devenu votre essai. 1)
Cette proposition, faite avec la franche cordialité d'un horrima tel
que le commandant Mouchez, était bien propre à nie tenter. Revoir
les bancs et la pêche du corail, passer un ou deux mois en mer h compléter les nombreuses observalions que je n'avais pu terminen an&
rieurement, et cela à bord d'un bâtiment commandé par un homme
aussi expert dans les choses de'la mer, aussi ardent dans les étudos
scientifiques que l'était le commandant, étaient des conditions trop
favorables et trop séduisantes pour laisser perdre une telle occasion,
Les travaux du aommandant RIouchez sont considérables ; c'est 2
lui qu'est due 1'Bydrogmphie de toutes les côtes d u Brisil; il vient de
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terminer l'A tlns c o t y l e t des côtes de l ' A @rie, et, dans une foule d'autres points du globe, il a fait des cartes ou relevé des erreurs nombreuses aujourd'hui hautement appréciées des navigateurs. L'importance de ses travamx ne le cède peut-être qu'à leur étendue, il l'habileté
conilne à l'activité qu'il fallait avoir pour les exécuter. Aussi, quand
l'Académie des sciences a d û désigner des candidats hydrographespour
le Bureau des longitudes, nos suffrages se sont-ils tout naturellement
portés sur l'officier dont le savoir, l'ardeur et les études antérieures
étaient les plus sûrs garants d'une coopération efficace dans les travaux
d'un établissement qui a depuis si longtemps rendu les plus grands
services .3 la France. De même, lorsqu'il s'est agi pour l'Institut d'avoir
des rriissionnaires pour l'observation d u passage de Vénus, RI. Mouchez
s'est offert, et il a requ la mission de l'Académie des sciences d'aller
;iux îles Saint-Paul, Amsterdam, établir son observatoire et passer
quatre ou cinq mois sur le sommet d'un cratère isolé a u milieu des
mers australes.
Quel amour pour la science, clilelle ardeur n e faut-il pas pour
remplir une semblable mission! Employer une année en préparatifs,
et s'isoler ensuite, pour ainsi dire, d u monde entier, et enfin attendre
patiemment sur un rocher perdu dans l'océan le passage d'un astre
sur le disque du soleil, passage qui n e dure que quelques instants !
Aujourd'hui, sans doute, les moyens decommunication sont rapides;
mais nkanmoins quel désespoir n e doit point écraser l'homme qui,
après tant de fatigues - pourquoi n e pas le dire? au milieu de tant
d e dangers -ne serait allé attendre e t passer son temps presque à nos
antipodes que pour, un jour donné, voir des nuages et un horizon
obscurci et brumeux ! Qu'il est facile d e comprendre l'exclan~ütion
poignante de l'un des observateurs qui, autrefois, ce temps se compte
par siècle, avec les moyens dont on disposait alors, s'était rendu dans
u n point du globe où le passage d e Vénus sur le disque du soleil était
visible, et qui s'écriait, n'ayanl pu observer le p h é n o ~ n è ~séculaire
ie
:
« J'aurai donc employé plusieurs années de ma vie à aller m'exposer
sur u n rocher, bien loin de la patrie, pour contempler quoi ? un nuage
passant devant le soleil ! 11 Que nos vœux, que nos souhaits les plus
ardents accompagnent Ilouchez sur fe cratère de Saint-Paul ! Qu'un
jour serein brille pour lui, qu'il lui donne cette jouissance qu'un
homme ne peut avoir qu'une fois dans la vie et que tous n e peuvent
observer, puisque ce sont les siècles qui marquent l'intermittence des
phénomènes! II l'aura bien mérité.
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Le commandant m'avait plus d'une fois exprimé ses regrets d e
n'avoir pas eu à son bord, durant ses longues campagnes, des natiiralistes qui eussent p u utiliser ses stations, ses allées et venues, ses
nonibreux sondages, e t étudier aussi bien la faune de la haute mer
que celle des côtes, la géologie et les phénoniénes géologiques qui s'iiccornplissent dans les fonds qu'il explorait.
Vous le savez, messieurs, la Francse a souvent donné l'impulsion
et eu i'initialive de bien des recherches ; et cependant que fait-ellc
aujourd'hui ? 11faut malheureusement le reconnaître, peu de chose, en
comparaison de ce qui s'accomplit en Angleterre, en Allemagne, e n
Amérique e t ailleurs. Il eùt étC fâcheux de laisser échapper l'occasion
si favorable offerte par le coniniandant. Aussi RI. le ministre 'de
l'instruction publique, sur les instances que nous lui avions faites,
avait-il demandé lkmharquement, à bord du Ararual, de M. Velain,
jeune e t actif géologue de la Sorbonne, dont le zèle et le savoir
pouvaient être mis largement h profit pour l'btude géologique dea
côtes de l'Algérie, p i , de kilomètre cn kilomètre , allaiont être relev6es avec la dernière exactitude.
M. Velain partait de Lorient, où j'étais al16 lui serrer la main, ainsi
qu'au commandant, le 1" mai, et je les rejoignais CI Alger en quittant,
en juillet, lloscoff, que j'ahandonnais, il faut bien le dire, avec quelques
regrets, car je partais a u moment oh toul commençait à hie11 marcher.
L1Acad6mie des sciences avait obtenu de RI. le ministre de la marine
l'autorisation pour moi de m'ernharquer à bord d u NUI-val;elle avait,
fait plus, elle avait mis à ma disposition une somme propre i parer
aux dépenses de mon voyage.

XIV
On a déjà beaucoup cherché dans la Méditarranée, les Angli'1s on
particulier y ont fait des voyages d'exploratiofl et des sondages qui
ont donné lieu B des publications importantes.
Peut-?trc dans des voyages rapides s'expose-t-on 2 des niécorriples,
car on apprend souvent mieux à connaître une faune par des stations
prolongées que par des études faites à toute vapeur. Saris doute, la
Néditerranée peut, à quelques points de vue, n'avoir pas une richesse
semblable à celle que l'on connaît en d'autres mers. Cependant la
proposition suivante de M. Carpenter est hien formelle : (( Le long
des côtes d'Afrique, dit-il , nous ne trouvàmes absolument rien.
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J'y supplée en donnant la liste des coquilles trouvées il Tunis par
M. Jeffreys. i) (Voir Revue sckntikque, 2% année, 2 e série, 31 mai 1873,
p. 1138.)
Vous verrez, messieurs, que des genres et des espèces fort intéressants semblent avoir compldtement échappb h l'observation des naturalis tes anglais.
Au commencen~entd'août j'arrivais A bord du Narval. J'y recevais
du commandant l'accueil le plus affectueux, le plus empressé. Durant
un mois et demi, le capitaine Mouchez a 6té, je puis dire, anxieux
de la réussite des recherches que je m'étais efforcé de rendre compatibles avec lesnécessités du service et de la mission qu'il avaità remplir.
Aujourd'hui les sondages à d'excessives profondeurs sont à la mode,
et, il faut 10 recnnnait,re, ils ont révélé l'existence d'animaux entièrenient ignorés. Le n%lrvnl devant faire l'hydrographie des &tes de
l'blghrie, je n e pouvais, jo ne devais entraîner le comrriandant à faire
des sondages au delà de 500 mètres. fitudier la profondeur des eaux
dans le roisinage de la terre, faire connaître la position des dangers,
indiquer la corifigiiratioii des côtes, afin de guider le navigateur, tel
était le but do la mission du Narval; je n e pouvais songer (I la faire
changer. C'est avec une activité inimaginafile, sous u n soleil brûlant,
que j'ai vu le commandant Mouchez gravir les rochers escarpés,
lasser tout le monde h bord par un service extraordinaire, e t cela
en commençant par payer de sa personne, en se soumettant aux
@preuvesles plus pénibles.
Qui n'aurait été entraîné par un exemple semblable? qui n'eût
été heureux de l'imiter? Aussi, malgré une température souvent
de 38 degrés sous la tente, arrosée d'eau, M. Velain et moi nous
travaillions à passer sous la loupu tous les rochers, tous les produits que m'apportaient mes pêcheurs; nous faisions des observations,
noiis draguions toutes les fois que le bâtiment stopait, et à tous les
rnoiiillages enfin nous emballions les objets recueillis et nous prenions des notes.
Pour arriver plils sûrement i des r6siiltats, je me fis véritablement
pêcheur de corail, ou mieux de ces pierres qu'il est possible d'apporter du fond de la mer, car c'est sur elles bien plus qu'avec la drague que l'on obtient des objets précieux d'étude.
J'achetai des engins de cornilleur, j'engageai deux patrons de barques corallines de la Calle, et dans l'éteridue du cap Rose au cap Kegro
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et Serra et de Tabarca à la Galite, tous les matins, durant le temps
que passa le Narval dans ces parages, la chaloupe à vapeur arectée
aux sondages il de grandes profondeurs, et surtout a u remorquage
des embarcations ncciipCes aux relkvements*de la côte, mise gracieusement 3 ma disposition, servait aux draguages; aussi, soit en face
de Taharca, soit dans les eaux du cap Negro ou de la Galite, etc.,
nous avons recueilli considérablement de rnaciottes ou pierres des
fonds coralligènes.
Plus tard, sur les cbles de Kabylio, je n'avais pasalors les patrons
corailleurs : ils avaient é16 débarqués il lacalle ; aidé par les matelots
du hord, je pêchai moi-nikme le corail à moins d e 20 mètres de
profondeur.
Dans les eaux de Bone e t de Bougie, j'ai eucore, avec les engins et
les matelots fort zElés du I"l%lrua.l, mis si obligeamment à m a disposition par ln commandant, j'ai fait les excursions les plus friictueuses, les plus charmantes. J'ai exploré une foule de points de la
cbte absolument inaccessibles du côté de terre, et que l'on rie va
gubre visiter, car les moyens et les occasions manquent ; j'ai fouillé
les grottes marines du cap Carbon, près de Bougie, e t a côté des joiiissances les plus vives que pouvait m e procurer la conlemplation des
splendides spectacles de la nature, j'ai pu faire les observations les
plus intéressantes.
Des Alcyonnaires, qui ne paraissent point suffisamment décrits,
des Coralliaires actiniaires B polypiers, qu'il est difficile de déterminer, et qui sùrement forment des espèces, si ce n'est des genres
nouveaux, ont ét6 recueillis, et tant d'autres choses que le temps et
l'espace n e permettent pas même de vous les signaler.
Avec l'activité dévorante d u commandant, il etit été difficile de
pouvoir faire autre chose que recueillir, que noter les produits,
qu'inscrire l'indication des localités e t des profondeurs. Mais il est certain que la moisson de cctte campagne aura pour moi des résultats
considérables, car elle complète en bernicoup de points les études
que j'avais antéricurement comrnencfies ou presque terminées.
hf. Velain a recueilli un nombre énorme d'échantillons de vase
pris idifiérentes profondeurs, de 30 à 500 et mbme 800 mètres, depuis
l a frontikres du Maroc jusqu'au cap Serra et Negro, en Tunisie, aux
environs dc la Galite e t des Sorelli. Il les étudie soigneusement el il a
sùrement des fails riouveaux et intéressants à faire connaître.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

98

I1EKRI DE LACAZE-DUTHIERS.

Tout en étant obligé de restreindre les études à une bande relativement étroite d u littoral, notre jeune géologue a pu, dans cette
exploration de plus de 100 lieues de côtes, résoudre quelques-unes des
questions difficiles de la géologie algérienne. II lui a été possible, en
effet, d'aborder les falaises du côté de la mer, c'est-A-dire en des points
souvent inaccessibles pour les observateurs qui seraient venus de l'intérieur, et, dans ces conditions, il a constaté un certainnombre de faits
intéressants, surtout a u point de vue des rapports entre la constitutiori
géologique du littoral, son orographie et la nature des dépôts actuels
de lx Méditerranée, faits qui demandaient, pour être étudiés, un
concours de circonstances aussi particulières et aussi favorables que
celles offertes par les travaux du commandant, en raison même de la
nature de sa mission. Le X a w a l , en effet, stationnait toujours aussi pro5
que possible de la côte, et ne se tléplaqait en moyenrie que de 4 2 5 milles
par jour. Chaque matin, dbs quatre heures, toutes les embarcations
armées pour la sonde poussaient du bord, et la baleinière du conimandant se dirigeait vers la terre au point où e n étaient restées les observations de la veille. A sa preniière station, le commandant déposait à
terre M. Velain, et lui indiquait les points du littoral oii il prévoyait
deloir faire ses obser~ationsau théodolithe et où il pouvait venir le
rejoindre, tantOt au milieu de la journée, tantbt vers le soir, pour
rentrer à bord. M. Velain parcourait ainsi e t explorait à pied l'espace
compris enlre chaque mouillage, e t bien des fois il a pu profiter du
temps quo le cominandant passait h faire ses longues observations en
se servant de l'embarcation devenue libre; il a de la sorte exploré par
mer la portion des falaises inaccessible du c6té de la terre ; aussi
pas une crique, pas un rocher intéressants, j'en suis convaincu, ne
lui auront échappC.
Ses étudq, ont plus spécialement porté sur le littoral de la provincc
d'Oran, depuis le cap Ferrat,
l'ouest d'drzeu, jusqu'au Maroc;
c'était, dureste, la portion do la carte que le commandant Mouchez
devait termine^ pendant la campagne, et son attention s'est surtout
concentrée sur les phénorrihnes éruptifs et hydrotherrriaiix qui, pcndant les périodes tertiaire et quaternaire, ont joué un si grand rOle
sur toute cette partie du littoral algérien. Il a pu, de celte facon,
déterniiner l'llge et la nature de ces éruplions~rriiilliplesqui orit couvert la cbte de trachytes et de basaltes, et suivre dc près les modi-
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fications apportées dans ces roches par des Emanatinns acides tellement intenses, comme au cap Sigalle, comme aux îles Bahibas, par
exemple, que certaines d'entre elles ont été transformées envkritables
meulières.
M. Velain a donc heureusement profité de l'occasion qui s'offrait à
lui, et bien des faits qu'il sigiale sont entibrerrient nouveaux, car, personne n'ayant e u les moyens d'observation qui ont favorisé son travail, il les a connus et par ronséquent indiqiiés avant tout autre.

XVI
De mon côté j'ai revii e t complété une fnule tl'obserrations faites
en 1.862 ou avant celle époque ; aussi il me semble facile aujuurd'liui
de faire une étude intéressante de la constitution des bancs de corail,
d'autant plus que dans ce travail j'aurai le concours assiirC de mon
zélé et actif compagnon de voyage M . Velain.
Une chose m'a bcaucoup frappé pendant cette série assez nombreuse de recherches : les Ascidies simples sont aussi peu nombreuses
sur les fonds coralligiines que les Ascidies cornpos6es y sorit frEquentes.
En outre, l'on trouve quelques espèces de ces d e r n i h s & des profondeurs pouvant varier de 50 & 200 mètres, et qui ne changent pas
de caraçtkres extérieurs malgré cela.
Naturellement j'avais un grand désir de retroiiver cette Ascidie
curieuse dont le test coriace et presque corné est bivalve. Je l'ai nommée Chevreuliusl en la dédiant à notre vénéré maître le doyen et le
directeur d u Muséum ; j'aurais été très-heureux de pouvoir en étudier
l'emhryon. Les cinq ou six échantillons que nous avons recueillis a u
nord de la Galite, et venant d'une profondeur de 50 A 100 mètres,
n'ont pas vécu lo~igterripsdans rnori aquarium, qui, h bord, sous la
tente, était soumis alors h une tcmpkatiire ambiante de 38 et 40 degrés. Ce genre n'a pas été signalé ni trouvé par M. Carpenter; sa
~ a l e u rau
, point de vue de la morphologie des Tuniciers, est grande, et
son existence en Algérie a bien son importance. Elle n e semble pas
confinka dans les environs seulement de la Calle : M. Velain l'a trouvée
dans les parages d'Oran.
DEjà ces &ires bizarres avaient 6t6 vils et çignnli'.~ n a i s si.im:mfnitement
dScrits, que j'avais cru rlrvoir leur imposer lin noin. V&inii
d s r rr. ?ml.. .P wrie.
Wl. IV, pl. V.
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XVII
Dans les d r a g a g e s aux environs de la Galite, 5 l'est, entre les pitons
nommks Cani, j'ai trouvé un petit être qu'il ne m'a pas Cté possiblc rie
déterminer. 11 est fixé dans la'concavité des coquilles mortes de
Pétoncles, de Luçines ou de Tellines; le tube qu'ilhabite est noir, il me
parait appartenir an groupe des Drgozoaircs. Puis-je espErer que les
échantillons conservés dans l'alcool me' permettront d'arriver à une
étude suffisarite pour en créer un genre ? J e le désire vivement, et or1
comprcnd que le nom de Mouchczia soit bien celui qu'il serait le plus
naturel de lui imposer. Ces animaux vivaient peu de temps après leur
sortie de l'eau, et je devais les plonger rapidement dans l'alcool pour
les conserver, car la temgérature alors etait trés-élevée.

A l'est de Taliarca, en face des plages sablonneuses, la drague
ramena, pendant un mouillage du Narval, une Téthys couverte de ces
parasites fort mal définis qui, depuis longtemps, ont reçu le nom de
F~?nicur~is.
Rlalgré mes recherches actives en d'antres temps et d'autres lieux,
c'était la première fois que j'avais I'occasiori d'observer ces animaux, qui méritent line Ctude a t t e n t i ~ e .Les causes hdiquées plus
haut, la chaleur excessive dont nous étions adcablés en cti rnornerit
m'engagérent A plonger rapidement cette Téthys daris des liqiiides conservateurs, et je ne pus poiirs~ivrel'observation du parasite
vivant.
Les Iiienicuri sont marbrks et ocellés de taches noires, blanches et
rouges foncées ; la teinte générale de leur corps est un rose grisâtre.
j e n'ai eu qu'une seule Téthys, elle eti portait sept de grandeur diffkrente. Un fait que j'ai pli constater en détachant l'un de ces parasites,
me parait important. Je le signalais dans nn travail sur la Tethys
Zeporiua dont les conclusions ont été présentées à l'Académie des
sciences il y a déjh quelque tenips ;j'ai montré qu'entre chaque paire
de branchies se trouvait un orifice OLI pore entrevu par quelques
malacologistes, mais dont la signification n'avait pas été interprétée à
sa juste valeur. Ces pores sont les orifices exthieurs de la circulation ;
ils ont un miixle sphincter qui sert h les clore, et même des filets nerveux avec un petit ganglion qui doivent innerver la peau ainsi que les
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muscles de ces pertuis, dont la communication est directe avec l'appareil veineux.
Sans aucun doute possible à mes yeux, les kœnicures viennent se
fixer B ces orifices, et de la sorte, on le voit, ils puisent directement
dans le sang de leur hate la nourriture qui leur est nécessaire.
Les échantillons que j'ai recueillis sont si bien conservés, que j'espère
pouvoir arriver à quelques donriEes précises sur la constitution et les
rapports zoologiques de ces parasites.

XIX
Un être dont la conformation e t le parasitisme m'avaient dEj& fortement intéressé quand je l'avais découvert, et dont j'avais esquissé
déjk sucçinctenierit l'histoire, s'est présenté de riouvenu 5 r rio ri observation. J e ferai connaître prochainement les rdsullats intéressants de
mes recherches ;mais, en attendant la publication du mémoire détaillé,
qui sera suivi de nombreuses planches, j'en extrairai quelques passages.
Cet être est u n Crustacé 9 formes étranges, transformé pour ou par
le parasitisme, comme on le voudra, suivant qu'on n'est pas ou qu'on
est transformiste.
O n sait que les parasites appartenant & cette classe offrent les variétés d'organisation les plus curieuses et les plus inattendues, surtout
dans les types dbgradés et inférieiirs.
Celui que j'ai rencontré dans la faune des fonds corallig2nes n'était
pas connu, et, pour cette raison, j'ai dû le nommer. Il ne peut être
rapporté B aucon genrn existant; je lui donne, pour le genre, le nom
ae Laura, et pour l'espbce celui de gerardlz. Ce dernier nom est tiré
de l'animal sur lequel je l'ai constarrinient brouv&.
La carapace ou portion du test comprise entre la tête et l'abdomen
est démesurément dheloppée, e t e n se courbant dans tous Ics sens
elle finit par enfermer le corps proprement dit dans uhe poche
ouverte seulement par u n pore. Cette sorle de cellule ou d'ampoule
est aplatie et a presque la forme d'un rein ; elle s'est toujours prkscnlée comme étant entièrement plongée dans les tissus ou le sarcosome
de la Gerardia Lamarckii(H. de L.-D.), qui lui fournit les liquides nourriciers; elle reçoit aussi les produits de la reprocluction, ausqiiels elle
sert de chamhre d'inciihation; ce qui fait que, pendant la belle saison,
on trouve dans son intérieur des jeunes embryons à presque tous les
états de développenient.
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Le corps de la Laura est comme suspendu par le dos dans la c a ~ i t é
de sa coque, et sa tête, qui n e pourrait guère atteindre le pore ou
l'orifice, n'est point armée d'un appareil propre il diviser u n aliment.
L'alimentation ou, pour préciser davantage, la prkhension des aliments,
semble, sinon impossible, d u moins très-difficile. Et cependant l'animal s'accroit et se reproduit ; donc il se nourrit?
On n e peut, en considérant bien toutes les dispositions, s'empêcher
de reconnaître que c'est par la surface extérieure di1 test que les
liquides nourriciers sont absorbés.
Cctte surface extErieiire de la carapace e n fnrme d'ampoiile est
toute couverte de filaments étoilés qui rayonnent autour d'un pore
onrert dans les lacunes des tissus mous de la face interne du test. Ces
filaments plongent comme un chevelu de radicelles dans les tissus de
la Gerardz'a et y absorbent, par endosmose, les liquides qu'ils apportent
:il1 pore, qui les réunil e t les verse dans l'appareil veineux.
Souvent les Crustacés parasites se fixent à l'aide de leur bouche
transformée en un suçoir ou en une trompe qu'i!s font pénétrer dans
le corps du patient qui les héberge ; ici, rien de serriblable, l'anirrial
s'enkyste, e t ce sont les parois de son kyste qui reniplissent le rôle de
partie absorbante.
Dans l'épaisseur des parois de cette arripoule se lrouvent les glandrs
génitales femelles, ainsi que le foie, dont les ccecunis paraissent, relati~ e i n e n tdu moins, fort développés ; et l'on trouve, dans la cavité clil
tube digestif, une matière pultacée, jaune-brunâtre, absolurrient analogue i celle que sécrètent les caecums hépatiques.
Le tube digestif, chez la Laura adulte, sert donc peu à l'alimentation
proprerrie~itdite ; aussi trouve-t-on ici une preuve évidente du rôle'
dkpurateur de la glande hépatique. Si la bile que sécrète cet organe
n e devait servir qu'A l'accomplissement des phénomènes digestifs,
l'on ne trouverait pas la raison d'un aussi grand développement du
foie; évidemment les culs-de-sac sbcrétours de cette glande sont
répandus a u milieu de l'appareil veineux qui reçoit 1es produits
al~sorbéspar les villosités exlérieures du test, pour faire éprouver au
sang veineux une dépuration immédiate.
Ce trait particulier d'organisation n'est pas le seul qui mérite l'attend
lion et qui caractérise la Lau1.a. Sa reproductioii s'accomplil par. la
voie des seses, et ses organes ont une disposition offrant un grand
intérêt. La Lauî-a est hermaphrodile et la f6condation de ses criifs se
fait dans sa carapace.
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Le corps du petit crustacé dans sa partie abdominale porte douze
pattes, formant six paires. Les ovaires sopt placés à cûté du foie dans
les parois de l'ampiiiiln, ils viennent s'ouvrir chacun par u n oviducte
particulier siIr le talon du premier article de la première paire de
pattes. Lcs autres cinq paires sont destinées à loger dans leur inthrieur
même les testiciiles, dont les capsules s'ouvrent chacurie par u n
pore sur le talon de chaque patte.
Les spermatozoïdes sont, conirrie dans tous les Cruslacés, i peu prEs
immobiles ;ils sont ici en forme de baguettes déliées, simples et droites.
L'histologie des glandes génitales, comme de tous les tissus, a été
wigneusemenl faite. Les transformations de l'oeuf e l l'erribryogé~iie
ont étt! aussi compléternent observées.
Il m'est impossible de résumer ici tous les faits que cette monographie fort éteridue renferme; les organes de la circulation, de l'innervation, malgré leur profonde modification, montrent chez l'adulte tous
les caractkw gbnéraux dc cet appareil qu'on observe chez les Crustacés ; rl'ailleiirs, le d9veloppenierit suivi dans toutes les phases prouve
encore c4ue la Laura est bien u n Crustacé, mais un Crustacé appartenant aux types dégradés qui ont des rapports directs avec les Cirrhiphdes.

11 semble inutile de pousser plus loin l ' h i m é r a t i o n des études qu'il
nous a été possible de faire en restant embarquEs, M. Velain du mois
de mai au mois de septerribre, et m o i - r n h e u n niois et demi, e n stopant 3. chaque instant et lançant soit des filots do gaze, soit des
dragues à la mer, en recueillant des Tl&%-opodes(Pterotrachea), des
Pte'rc~odes( C ~ i s e i ,C~ b, o d u ~ uetc.);
,
je cite a u hasard, car, par u n temps
calme, ce n'est jamais sans résultat q d o n observe la mer : des Acalephes, des Béroks, des Rhizopodes, des Hadiolazi~es,etc., se prenaient
dans nos filets, et l'on sait s'ils fournissent à l'ol~servateiirdes causes
d'un véritable ravissement, tant ils sont beaux à voir!
J'ai pu revoir et revérifier les observations dkj9 publiées sur l'embryogénie des Actiniaires 2 polypier en pêchant des embryons d'Astroïdes caliculuris e n pleine mer à la Galite, etc.
J'ai surtout, avec le plus grand plaisir, constaté qiielques progres
dilns la pêche du corail, niais aussi avec les plus grands regrets entendu
de nouveau les plaintes justes des armateurs et des pêcheursfixbs dans
la colonie. J'aurai l'occasion ailleurs de revenir snr cette observation.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET

GEN.

- T. nt. 1874.
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J e m'arrfite, messieurs.
Depuis que nous nous sommes sCparCs, ai-je fait des efforts ou
suis-je resté inactil? Telle est la question que je pose e n terminant.
Parti de n.oscoff en juillet, 2 ilne Cpoque où la tempEratiirc Ctait
encore là presque fraîche, j'arrivais en aoGt sur les côtes d'Algérie,
où, durant u n mois e t derni, la chaleur était parfois excessive,
accablante ; j'ai éproiivP, de grandes fatigues, qui Ctaieiit les conséquences de ce brusque changement de climat, et qui ont pu aussi
diminuer l'iriiportance et le nombre des résultats que je désirais
obtenir ; mais clles ne m'ont jamais fait perdre u n instant de vue le
but que je poursuis.
Ce but, vous le connaissez : je vous l'ai iritliqué.
D'abord, par la publication des Archiues ~kzoologie expérzinentalc
et par la création d'un lohoratozj-e Egalement dc zotilogie ~qcl-Ulwntale
à Roscoff, j'ai tenu à prouver que l'histoire des animaux, pour se
débarrasser des reproches amers qu'on lui adresse, de n'être qu'une
science de mots e t de memoire, qu'une science de fabricalion de
catalogues, doit entrer dans la voie expérimentale.
Nul rapport d'un anirrial ne peut &trebien apprbci6, si l'érolutioii
Ctudiée et préparée par l'csp6ricnce n'est scrupuleusenicnt suivie ; si
la morphologie, basée sur toutes !es données de l'histologie et de l'anatomie proprement dite, n'est appliquée à la connaissance aussi parfaite quc possible des relations naturelles des &es.
Laissant à la description pure la valeur incontestable qu'elle a, qu'il
faut qu'elle conserve, mais qui n e doit plus cependant f'ormer loute
l'histoire des êtres aniniés, le zoologiste, placé à u n autre point de vue,
doit s'attacher à résoudre ces trois (pestions, qnirésiiment en définitive
toute l'histoire de l'être anim6 : comment vit un animal ou coniment
continue-t-il son existence? comment transmet-il la vie, comment et
par qiiellcs transformations successives se propage-t-il ou s'est-il propagé dans le temps, a-t-il étendu son espèce dans l'espace '? comment,
enfin, entre-t-il en rapport avec ce monde exl6rieur où il sera irictrssarnment en lutte? Quand l'observateur a répondu ti ces qnestions, quand
il s'est rendu sur les lieux rriên~esoù viverit les êtres, pour les étudier
daris les co~iditionsqui leur sont propres; quand, en lravaillanl ainsi,
il a eu un but, celui do vérifier la valeur des rapports, il a sournis 3
la mdthodc expérimentale ses étiides zoologiqiies, e t c'est vers quoi
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chacun doit faire tendre et diriger ses efforts. Alors, mais alors seulement, il devient possible d'aborder avec quelque chance de succès
s6rieux la questioii de l'origine des forrries, la recherche des liaisons
qu'ont entre elles les espèces éteintes et les espèces vivantes, et tarit
d'autres questions difficiles dc zoologie que l'on voit trancher et
essayer de résoudre avec une légèreté et un aplomb saris pareils, par
de jeunes zoologistes a y a ~ i àt peiiie fait les premiers pas dans la voie
des recherches scientifiques.
(i Les conseils sont toujoiirs faciles à donner; il est moins aisé de
les suivre, 1) dit un adage bien ancien. Cette méthode, que je viens
de rappeler, je n'ai cessé de la conseiller à ceux qui ont hieri voulir
suivre mes leçons au Muséum, comme 3 l'Ecole normale supérieure,
comme A la Sorbonne. Ai-je fait plus que la conseiller ? l'ai-je mise en
pratique? L'exposé qui précède, comme l'ensemble de mes travaux,
me fait espérer qu'il vous sera possible de juger.
C'est par un grand travail dans toutes les branches des sciences,
du l'industrie, des arts, vous ai-je dit encore, que nous devons tous
indistinctement, dans la limite chacun de nos forces, travailler au
progrCs et, par conséquent, au relèvenierit de la France.
Messieurs, un peuple n'a jamais été humil$ ou amoindri impunément. On a pu invoquer aprks nos dksastres, pour les expliquer, la loi
de la lutte pour l'existence, le struggle for life; on n'a pas craint, ainsi
que l'ont fait quelques membres du corps enseignant d'un pays ennemi,
de s'appuyer publiquement sur cette loi pour chercher 2 légitimer la
monstrueuse rapacité dont la France a été la victime; et l'on a proclamé notre déch6ance bien avant même d'être arrivé au résullat tarit
ambitionné, Lila conséquence fatale tant désirée. Durant l'été passé, en
explorant la Méditerranée, j'ai vil de nouveair et de près les résultats;
les effets et l'action de cette loi terrible et vraie. Elle m'avait tellement
frappé dès 1860, que je l'avais à dessein désignée par ces mots peut&treplus caractérisants : loi de destruction réc@ropue. Oui, souvent deux
ennemis acharnés, et même quoique intelligents et se disant civilisés,
arrivés au paroxysme de leur fureur, s'entre-détruiserit volontairement, froidement, surtout s'ils prennent pour devise : LA FORCE PRIME
LE DROIT.Dans la nature, les êtres, agissant plus aveuglt5rnent encore
que l'homme, luttent aussi pour leur vie et disparaissent, dit-on,
quelquefois entiérement. Nais la loi, pour être vraie en ce qui
concerne la lutte en elle-même, n'implique pas toujours et forc6rnent
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comme résultat final la disparition de l'un des lutteurs, de celui qui
d'abord a été le moins fort.
Puisqu'il est des professeurs qui, s'appuyant sur le darwinisme,
enseignent en quelques pays qui so disent civilis6s, et qu'un tel enseignement rapproche, h vrai dire, des époques barbares où la force était
la seule règle, que la France doit dispiiraître, laissez-moi vous relire,
messieurs, ce quej'écrivais cn 4866 a u sujet de la loi darwinienne,
h une époque où certes rious étions tous loin de songer h ce qui
s'est accompli depuis. Si donc, ailleurs, en haine de notre malheureux pays qui se relève, qui se reliivera, soyez-en assurés, on
enseigne h ia jeunesse que les conséquences de la lutte dans le
monde orgnnisk, même dans le monde intelligent, sont le triomphe
nhsolii de la force hrutale, puisons A notre tour dans l'élude de cette
même nature des espérances qui vous paraîtront consolantes ; car, lii
où la lutte est aveugle, le sort du vaincu semblerait devoir être plus
déplorable encore que là où l'intelligence cherche à dominer les lois
qui dirigent la brute. Ecoutez : lorsque sur le milieu d'une branche
de Corail t i des larves de Balanes oii Glands de nier, de Bryozoaires,
de Zoophytes, etc., viennent se fixer, si le sarcosome ne résiste pas,
s'il a le dessous à ce moment, il meurt 6 t o u E dans cette partie sous
le corps des êtres qui le recouvrent. n Nais entendez aussi : tr Alors la
blastogénèse qui sommeillait entre en activité tout autour du point
attaqué, et souvent avec une force telle que hientdt les tissus bourgeonnent, reprennent le dessus et couvrent les hûtes malfaisants qui
semblaient se multiplier jusque-13. impunkment. n
Ainsi, telle lutte, d'ahord inégale, came le réveil de l'activité
vitale, et les agresseurs sont à leur tour enveloppés et repoussés,
sinon vaincus.
Qu'on prenne une parcelle d'un fond'coralligèn6, @on I'ohserve
attentivement, et l'on se convaincra qu'elle est formée des restes des
animaux ou des plantes qui se sont réciproquement et successivement
détruits, et par consP,quent qu'cc entre les êtres inférieurs qui peuplent
l a profondeur des eaux, il existe une lutte incessante, une lutte fatale
qui les pousse 2 s'entre-détruire.
c( En effet, quand la blastogén&seles fait croitre dans lin sens, ils
s'avancent, s'étendent et recouvrent tout ce qu'ils trouvent sur leur
passage. Comme ils sont nombreux, il est bien rare qu'ils ne se rencontrent pas. Alors malheur 3. celui dont la forc,e hlastogénétique est
la plus faible : il succombe dans la lutte, il est rec,ouvert.
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tr Mais, dans toute colonie attaquée, la force blastogénétique se réveille,
se développe de nouveau, et d'un autre côté, à mesure que le zoanthodème
ennemi s'étend, sa force d'expansion diminue. I l arrzi'e ainsique le vaincu
reprend l'offensive et travaille à réparer ses pertes, tandis que son enneml
commence à se rpposer.
(1 Il y a donc une lutte aveugle, acharnée, entre deux zoanthodémes
voisins1. 1)

Nessieurs, ces lignes ont été écrites en 1864. 11 y a dix ans ! Remplacez les mots zoanthodème , colonie, surcosorne par ceux de natzbn,
d e peuple; mettez des noms 2 côté, et vous pourrez en faire une
application malheurensement exacte, mais consolanle cependant
pour nous. Car, si on invoque les lois de la lutte pour la vie afin
de dori~ierla raison de nos dkastres, si l'on professe à une jeunesse
qu'on irrite et passionne, que ces lois doivent conduire à notre anéantissement, n e pniivons-nons pas, de notre côté, puiser une espérance
égale e l légitime dans les enseignements que fournit l'étude de celle
mêmc nature aveugle où la lutte ofire tant de formes et conduit a
tant de résultats divers ?
Laissez-moi donc espérer Ei mon tour que, chez nous, le réveil de
l'activité dans l'ordre moral comme dans l'ordre physique peut et
doit &trela conséquence de nos dernicrs revers, et, nous appliquant
à nous-mêmes ce que j'écrivais 3 propos du Corail, vous répéter
que l'é~iergiequi sommeillait entrera en activité, et cela avec une
force telle que, reprenant le dessus, les nations qu'on cherche incessamment 3 humilier sernnt débarrassées t.ôt ou tard de ces &Ires
malfaisants et parasites qui semblent se multiplier e t agir impunément.
Notre devoir k nous, chargés de l'enseignement des sciences, n e
doit pas se h u n e r à donner de salutaires conseils; nous devons encore
être en avant et donner l'exeniplc. Ponr mon compte, tant que les
forces ne trahiront pas mon vif désir e t ma ferme volonté de faire des
prosélytes, je continuerai 2 payer de ma personne comme je l'ai fait,
cette année. Si mes p;iroles pouvaient etre entendues et mes conseils
suivis, comhien, par ce travail acharné qui triomphe de tout, ilne
activité que je voudrais voir ardente, excessive, se manifesterait dans
nos rangs! comhien aussi il deviendrait facile de prouver, Ei notre
,

1

Voir H .

IIÇ L

A C ~ ~ E - D ~ T IIlisl.
I I ~ nul.
I ~ Sdu
, Corail, 1 8 G 4 , p. 9't.
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grand honneur e t ii notre grand avantage, que ce n'est pas seulement
chez les êtres aveugles que le triomphe moment~nd d'un ennemi
réveille l'activité vitale, mais encore que chez un peuple ayant
son ancienneté, sa valeur et sa raison d'être, les triomphes inespCrCs
qui l'ont Ecrasé un rrioment et les succés insolents qui éblouissent
ses ennemis, loin de le conduire au découragement et à l'&antissement, deviennent pour 'lui l'origine d'une énergie houvelle,
d'une manifestation de toutes ses forces vives, une cause de régénération, en lui montrant dans ceux qui l'accablent, comme dans u n
miroir fidEle, les défauts et Ics vices qui ont fait son malheur et
amené sa dCfaiLe !
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MONOGRAPHIE DES DRAGONNEAUX
(GENRE GORDZUS, DUJARDIK)
P A R A. V I L L O T
Prkparateur au laboratoire de zoologie expErimentale.

INTRODUCTION.
Les Dragonneaux sont des vers qui ont toujours eu le privilége
d'exciter la curiosité di1 vulgaire aussi hien que celle des savants. Leur
longueur e t leur extrême ténuité, les pelotons inextricables qu'ils
forment e n s'enroulant les uns autour des autres, les propriétés malfaisantes qu'on leur attribue, à tort ou 8 'raison, devaient naturellement appeler sur eux l'attention des observateurs. Cependant, bien
qu'ils eussent déj8 été l'objet de nombreuses investigalions, o n pouvait dire sans exagération qu'ils étaient encore les plus énigmatiques
de tous les Helminthes.
Cela tient sans doute aux difficultés (lue prEsente leur étude.
Les Dragonneaiix sont ovipares. Leurs mufs, & peine gros comme
des grains de poussière et agglutinés ensemble par u n e substance albuminense, forment des cordons blanchâtres souvent trés-longs e t sans
structure apparente; de sorte que l'observateur r p i n'a pas l'idée
de les examiner avec des instruments grossissants peut les voir cies
milliers de fois sans se douter de leur vkritahle nature. Lcs embryons,
microscopiques aussi e l disséminés, après l'éclosion, dans l n vase des
riiisseaux, ne peuvent être recueillis que par hasard; ils diffèrent
d'ailleurs trop des adultes pour que celui qui ne connaît pas leur origine et qui n e les a pas vus sortir de l'muf puisie rapporter les uns
et les autres a u marne type. Leurs métamorphoses, d'autre part, ne
sont pas faciles & suivre; car les larves sont parasites et accomplissent des migrations souvent trEs-cornpliqiiEes. Quant aux adultes, il
est presque impossible de les soumettre & une dissection régulière.
On comprend, en effet, qii'il n'est pas commode d'isoler e t d e développer les organes d'un ver filiforme qui a quelquefois jiiscp'à
80 centimètres de long. E n outre, l'état d'atrophie où se trouvent
alors plusieurs des appareils rend la détermination de ceux-ci très-
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incertaine, lorsqu'on n'a pas assisté à leur évolution. Ce n'est du
reste qu'avec le-temps, et en se donnant beaucoup de peine, qu'on
arrive i obtenir un nombre d'individus suffisant pour l'étude ; difficulté
qu'il n'est pas toujours possible de surmonter, et qui a déjà. oblig6
plus .d'un naturaliste, parmi les plus habiles, i abandonner touto
recherche, faute de matériaux.
E n France, les Dragonneaus ont CtE peu Etudiés jusqu'ici. Avant
mes recherches, on ne poss6dait que quelques obscrvatioris, tréssuperficielles, relatives h leur parasitisme chez les insectes, et deux ou
trois notes ou mémoires sur leur classification et leur structure. Les
r h l t a t s obtenus se rérioisaient d'ailleurs 2 bien peu de chose. Trois
espèces avaient été décrites; mais leurs caractércs n'étaient nullement
précisés, et l'on pouvait se demander encore s'il fallait en admettre
une seule ou plusieurs. On connaissait assez bien la structure de leuib
muscles et de leurs t6guments ; mais sur tout le rmte de leur orgariisalion a n n'avait que des conjectures. De leur mode dt: dkveloppement on n e savait absolument rien. Comme iconographie, c'est à
peine si l'on pouvait citer quelques figures représentant tant bien que
mal leurs caractères extérieurs les plus apparents. Quant aux travaux
publiés à l'étranger, ils n'avaient jamais été traduits ni analysés en
franqais ; et leurs titres, pour la plupart, n e figurent même pas dans
des ouvrages gdnéraux d'une grando érudition.
Les Dragonneaux étant dans les environs de Grenoble moins rares
que partout ailleurs, j'ai e u l'idée d'entreprendre, il y a d é j i longtemps, de nouvelles recherches sur leur développement. Mon inlention était de revoir les faits qui avaient déja été observés et de tâcher
de les complkter. Le dbveloppement embryonnaire, que je croyais
encore complétement inconnu, me paraissait surtout int6ress;int à
étudier. J e voulais aussi comparer l'organisation des larres avec celle
des adultes, et discuter, à l'aide de toutes ces données. les affinités de
ces singuliers Helminthes.
Ce n'est qu'au mois de juin de l'année 4872 qu'il m'a été possihle
d e mettre ce projet à exécution.
J'avais réuni un certain nombre de vers adultes, des miles et des
femelles, et je les observais vivants depuis quelque temps, lorsque
j'eus la satisfaction de voir les femelles pondre lciirs mufs. Ceux-ci,
recueillis avec soin, se développèrent sous mes yeux, et je pus ainsi
m e procurer des emhryons bien authentiques. J e constatai leurs
formes 6t,ranges, si diffërentes de celles des adultes, et je cherchai ?i
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les suivre dans leurs mktamorphoses. Comme on avait trouvi: souvent
des Dragonneaux adultes ou presque adultes dans le corps de divers
insectes, je supposai qu'ils devaient y pénétrer sous la forme embryonnaire et y parcourir, iil'iitat. de parasites, les premifires phases de leur
développement. Les expériences que je tentai pour vérifier mes conjeçtures réussirent, e t feus le plaisir de voir de nombreux embryons
s'enkyster dans diverses larves aquatiques de Diptbres. Au mois de
septembre de la mème année, je trouvai pour la première fois des
embryons de Dragonneaux enkystés d:ins la niuqueuse intestinale de
plusieurs espbccs de poissons d'eau doucc. Cette découverte, 3 laqiielle
on était certes loin de s'attendre, me permit de renouer le fil de mes
observations et de compléter l'histoire d u développement des Gordius.
11 etait des lors h i d e n t qu'on s'était mEpris en n'attribuant à ces vers
que des métamorphoses incomplbtes et en assimilant leurs migralions
9 celles des Mermis. Ces résultats nouveaux furent consignés dans
deux notes trés-courtes que je publiai aussitôt, et j'aririonçai e n rriêmu
temps un mémoire circonstancié sur le mBme sujet.
Un voyage Paris, que j'eus l'occasion de faire a u mois d'avril 2873,
vint accroître d'une manière notable les matériaux que j'avais dCjà
recueillis. J e trouvai B In. bibliothèque i u Muséum d'histoire naturelle ilne foule d'oiivrages étrangers qu'il est impossihle de consiiltcr
en province e t qui enrichirent considérablement ma bibliographie.
Je ~ i avec
s plaisir que le fait important de nies observations était aussi
nouveau' que je l'avais pensé tout d'abord, et qu'il restait encore bien
des lacunes à combler. J e trouvai, 6n outre, dans les collectinns di1
Rluséum, un certain nombre de Dragonneaux coiiservEs dans l'alcool,
provenant de toutes les régions du globe, qui n'avaient pas encore
été sérieusenlent déterminés,, et que l'administration du Rluséurn
voulut bien me confier pour les examiner2.Ces richesses et cetle gCné1 J'insiste s u r ce point, parce que tout le monde ne parait pas avoir compris l'intérét et l'importance de mes premihres publications. Çriibe, Leidy et Mcissiier
avaient dCjà décrit ln. forme embryonnaire des Dragoririeaux; mais l'histoire des
migrations et des rriétarriorphoses des embryons leur était restée crmpl&tcimerit
inconnile. Personne n'avait encore observé les deux pliases de 1s période larvaire :
i'enkystement dans les larves dc Chironornes e t l'enkystement dans la muqueuse
intestinale des 'Poissons.
2 hl. le professciir Deshayes m'a communiqiié avec la pliis grande obligeance
tous les écliantillons qui pouvaient m'int&resscr; il m'a autorisé B ouvrir Ics bocaux
et à fnirc pour chaque espèce une préparatioii niicroscopiquc des ti:gumcnts. Ces
préparations, au nombre de vingt-scpt, scront couservi.cs dans los collections du
;\Iuséum et mises i la disposition dcs naturalistes qni voudraient les consulter.
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rosit6 me mirent dans la nécossito d'tlargir mon cadre et de joindre B
l'étude du développement celle de la structure et de la classification.
La Nonographie des Dragonneaux que je publie aujourd'hui est une
étude du genre Gordius envisagé sous tous les points dei vue qu'embrasse la zoologie. Cliayiie point de vue forme une partie $ la fois
historique et descriptive.
La premiEre partie est consaurce & lii ï'aconornie et à l'Hi,rtoire natu=
relle proprement dite. On y trouvera la description de trente-quatre
espéces européennes ou exotiques ; sur ces trente-quatre espbces,
quatorze sont entibrement nouvelles polir la science. J'ai joint A ces
descriptions tout ce qui est relatif aux mmurs des Dragonneaux et
leur rriode de distribution % la surface du globe.
La secondo partic, l'uno des plus importantes, est entiErcmcnt
remplio par 1'Anatorrrie et la Physiologie des Dragonneaux adultes. Je
passe successivenie~iten revue tous leurs appareils : les téguments, le
système nerveux e t les organes des sens, les muscles, l'appareil digostif
c t les organes de la ~AnEration.
L a troisième partie contient 1'E'vnbryy~nieet la Mosy~hogénz'e.Sous
ce titre je décris : le développement embryonnaire ; 2"la structure
e t les conditions d'existence des emhrgons; 3" leurs migrations et
leiirs nihtamorphosos; 4" l'organisation des jeunes.
Dans la quatrième partie, je discute les diverses affinités des Dragonncaux, en les considkrant non-seulement sous leur forme parfaite,
mais encore dans toutes les phases de leur développement. Cette dernibre partie, intitulEe : ~énéiaiisation.- A fFnités du genre Gordius,
résume tout 'mon travail.
Iluit planches, que j'ai taché de rendre aussi scientifiques quo possible, fxilitcront l'intelligerice du texte. Je n'ai pas figuré tout ce que
j'ai Y U et démit; je mo suis bornit à représenter ce qu'il y.avait dc
plus nouveau dans mes observations ; mais j'ai cité dans le -texte
loulcs les figures que l'on trouve dans les auteurs.
Mes descriptions anatomiques et embrpogéniques sont le fruit d'un
grand nombre d'observations; elles se rapportent
quatre c.spères
reciieillics dans les environs de Grenoble et que j'ai pu étudier à
toutes les périodes de leur évolution. J'ai examinu, pour chaqiie
e s p h , des milliers d'mufs, d'embryons et de larves. D'autre part, j'ai
40

.4 l'aide de ces préparalions et des iiidividiis entiers coiisrrvbs daiis l'alcool, i l sera
loujours possible de recuniiaitie Ics type3 que j'üi cru devoir Etalilir.
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conservé à l'6tat de vie, pendant plusieurs mois, u n nombre considorable d'individus adultes des deux sexes. Cela m'a permis de suivre
dans mes investigations l'ordre même des phénombnes, de varier mes
expériences, et de revoir chaque fait, chaque détail, autant de fois
que je pouvais le désirer. J e prie donc les naturalistes qui voudraient
vérifier mes observations de n e pas se laisser décourager par les premières difficultés, de r h n i r d'abord des matériaux suffisants, puis
de consacrer ii leur étude le temps n6cessaire.
Grenoble, 4 fEvrier 1874

PREMIÈRE PARTIE.
TAXONOMIE

E'I' H I S ' i ' O I H E

NATCIIELLE.

Il n'existe q u e des individus dans la nature; mais leur nombre,
considéré dans l'espace et dans le lernps, est inir~icrise.Aussi le
naturaliste qui veut distinguer et décriro cette masse énormc d'êtres
est-il nhligh d'y pratiqner une série de conpes d e nioins en moins
compréhensives et méthodiquement suhordonnées les unes aux autres.
De 12 l'origine et la raison d'ûtre de toutes nos divisions taxonomiques :
des embranchements, des classes, des ordres, des familles, des genres
et des espiices. Tous ces groupes, toutes ces cat6gories d'individus,
quelque nom que nous leur donnions, ne sont en réalilé que des
créations dc l'esprit humain. Ils n'ont même, il ce point do vue, qu'une
existence relative, car ils n'expriment jamais qne 1'6tat d e nos
connaissances ii u n moment donné. Il en est des esphces comme des
genres, des genres comme de toutes nos divisions taxonomiques : elles
varient avec les auteurs et les progrès de la science, e t les unes passent
aux autres. Chaque espèco nonvelle qu'on introduit rlaris n n genre
tend A modifier les limites do ce genre et des espèces qu'il renfermait
déjA, L'ad~riissio~i
d'un Ilouveau terme de coniparaiso~ie~ilrainede
nouveaux rapprochements, du nouvelles distinctions : des caractùres
qiie l'on n'avait PRS S U reconnaître chez dos espèces anciennement
décrites ressortent par contraste; on dédouble alors ces ancie~mes
esphces, on e n établit de nouvelles; puis, la confusion devenant
imminente dans le genre, par suite du trop grand nombre des espéces
qu'on y a successivement introduites, la caractéristique ne s'appliquant
plus i la lotalité de çelles-ci, on subdivise ce genre en sous-genres,
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qui, un jour., deviennent genres à leur tour, et ainsi de suite. Il en
résulte : 10que les progrès de la science n'ont pas toujours pour effet
d'augmenter le nombre des espèces que l'on admet dans un genre;
20 que les espèces peuvent passer d'un genre A un autre ; 30 que les
espèces sortent elles-mêmes les unes des autres. Les mots genre et
espke n'ont par enx-mêmes que la valeur des divisions taxonnmiqiies
qu'ils reprbsentcnt ; toute leur signification réside entièremeqt dans
la caractéristique qu'on !eur attribue. Aussi n'est-ce pas à l'idée même
de genre oii d'cspkce qu'il faut s'arr&ter lorsqii'on veut déterminer et
classer des individus, mais bien à la caractéristique qu'il corivient de
leur donner. La caractéristique est tout : c'est elle qui fait le genre et
l'espèce ; c'est elle qui fait les nouveaux genres et les nouvelles
espèces. Une esphce es1 ~iouvellesi la caracléristique qu'on lui
attribue est nouvelle, alors mEme que les individus qui la représentent
matbriellement seraient depuis longtemps décrits et auraient déjk
figuré dans la science sous divers noms; et cela parce que l'esphce
n'existe ni par elle-même ni dans les individus qu'elle réunit ct qu'elle
sert à reconnaître, mais uniquement dans sa caractéristique. Or,
comme les caractbres de tout ordre que nous attribuons aux individus
ne sont que des abstractions de notre esprit, des résultats de nos
comparaisons, on comprend facilement que ces résultats doivent nEccssairement varier toutes les fois que nous acquérons dc nouveaux
Elérrients de comparaison.
Toutes les règles de la nomenclature doivent, en réalité, se réduire
aux conséquences nécessaires de ce simple fait. II f a i t : i-hanger les
noms tlc l'espèce toutes les fois qu'on modifie sa caract6ristique;
20 conserver l'espéce le nom qui s'appliqiie à sa dernière caractEristiqiie; ? j o i n d r e au nom sp6cifiqiie le nom du natiiraliste qiii a
le premier appliqué ce nom spécifique 2 cette même caractbricjtique ;
4." donner en synonymie à toutes les espéces qu'on Etablit aux dépens
d'une espèce anciennement décrite le nom de l'espéce démembrée.
De cette manière, on ne sort pas de la réalité des choses, on rend 2
c,hacun tout ce qiii lui est dû et rien que ce qili lui est dû, et l'on fait
de la synonymie, si aride cn elle-meme, une vdritablc histoire de la
classificxti on.
Ce sont évidemment lL des principes d'une entière généralith; niais
j'ai cru devoir les rappeler ici parce qu'ils sont encore aujourd'hui
g6n6ralemr:nt mkonniis e t r p j ' a v a i s d'ailleurs h en faire, dans le
sujet que je vais traiter, une application toute particulière.
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Ca~actères.- Corps filiforme, trés-long et ordinairement trbs-grêle,

inerme ; - tête et queue non disti~ictesdu corps; - légiime~ilsrEsistank et élastiques ; ouverture ano-génitale terminale ;- point de
pénis chez les mâles.
Ha6itat. - Les eaux douces de toutes les parties du monde.

-

Les naturalistes d u seizième, d u dix-septième et di1 commencement
dii dix-huitième siècle, qul n'entendaient lias comme nous les genres
et les espèces, donnaient différents noms aux Dragonneaux; mais ils
les distinguaient fort bien et les décrivaient toujours à part. Les d h o minations qiie l'on retrouve le pliis soiivent dans leurs ouvrages sont
les sui\.antes : Seta ', Seta palust~is%, Vit.ulus aymiticus 3 , L u m b ~ i c u s
aquaticus', Amphisbzna aqzcatz'ca Tous ces noms étaient pour eux
synonymes ; mais ils n e les appliquaient jamais qu'A deç vers fluviatiles, trés-longset très-@les, c'est-à-dire h nos véritables Dngonneaux.
Avec LirinB commeIlce la confusion. Linrié inverita le noni de Gv7dks,
qu'il donna B l'un de ses genres avec la caractéiristiqiie suivante :
Corpus teres, zquale, Lzve a. Cctte caractéristique ciinvenait certainement 5 nos Dragonneaux ; mais on pouvait l'appliquer tout aussi
bien 5 des vers très-différents, au Ver de Médine, par exemple, que
l'illustre nomenclateur range e n effet parmi ses Gordius. Grnelin
répartit les vers filiformes de Linné en deux groupes ; il donna aux
espkces parasiles lc nom de Filaria, et réserva celui clc Gordius pour
les espèces aquatiques. Cette fois du moins le célébre kditeur du
Systema naturæ fut bien inspirk. Malheureusement, la skparation des
deux genres ne reposait encore que sur la considkration de l'habitat.
Aussi, lorsqu'on vint à découvrir le parasitisme des Dragonneaux chez
les insectes, fut-on disposé '2réunir de nouveau les Filaria et les
Gordiiis. C'est ce que firent les successeurs de Linnk : Go&ze
A T . ~ F . I.E
R TGRAND,DE arii~rialibus,lib. XXVI, p. 105.
PLANCGS,
De conchis minus nolis, append. 2 , cap. xxir; p. I l l , t. V, fis. F. 1760.
ALDROVANDE,
De anirnalibus insect. libri seplem., lib. VII, cap. x, p. INO,
tab. DCCLXV. 1638.
KLEIN,
finlainen herpelologia, p . 6 8 . 1755.
j GESN~R
h'omenclator
,
nqualiliurn anirnantiitm ( D e inseclis). 15GO.
fl Sysiema nulut-œ, pars Il, p. 105% 1 2 e édil. i 7 6 6 .
7 Syslema naturœ, t . 1, pars VI, p. 3082. 1 7 8 8 .
8 Naturgeschk9ble der ~ i n ~ e w e i d e w u r n i ep.
r , 133. 1787.
1
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Lamarck ' e t Iludolphi '. Cuvicr S, au contraire, sépare d'une manikre
aussi coniplkte que possihle les Filaria des Dragori~ieaux,puisqu'il
place les premières parmi ses Intestinaux eauitaires, dans l'embranchement des Zoophytes, et les seconds dans sa classe des Anridides,
en tête de l'erribra~idierrieritdes Articulés. Pour justifier cu classerrierit,
l'immortel auteur d u &?ync a~zirt~nl
s'appuyait h la fois sur la différence
de l'habitat et sur des caracthres tirés de l'organisation. Plus on étudia
celle-ci, mieux (,II vil combien élaierit proïonds les irails distinctifs
des deux genres. M. Charvet 4 , en 1834, et M. de Siabold8, en 1837,
montrèrent que la structure des Dragonmaux s'éloignait beaucoup
de celle des Filaires, et qu'il était désormais impossible de les
confondre daris un mêrrie groupe. Restait encore A éliminer du genre
Gordius un certain nombre de vers qui en troublaient l'homog6néité,
Dujardin, en opérant cette dcrniére réforme, donna enfin à ce genre
sa lér rit able caractéristique et ses limites actuelles.
Dans u n travail intitulE : Mkmoz're su?*la structum anatomique des
Gordius et d'un autre helmnthr, le Me7mis, qu'on a confondu avec eux,
qui parnl en 1842 6, ce savarit zoologiste montra que la plupart des
vers filiformes trouvés à l'état parasite dans les insectes n'6taient
point de ~éritablesDragonneaux ; que ces 1 ers parasites, tout en ayant
les caractéres extérieurs des Gordius, se rapprodiaie~itbeaucoup des
Nématoides proprement dits p a r leur mode de développement et la
structure de leurs organes génitaiis. Il proposait, en eonséyuence,
d'établir pour eux un nouveau genre, sous lc nom de Merrnis. Ainsi
circonscrit, le genre Gordius a étE adopté par tous les naturalistes
qui, dans ces derniers temps, ont étudié les IIrngonneniix. Il figure en
effet avec la caractéristique de Diijardin, dans les écrits de Diesing l,
de Baird 8, de RIeissner de von Siebold ' O , de Schneider etc, On doil
Histoire des aninzaux sans verlèbres, t . I I I , p. 670, 0'1 édit. 1815.
E n t o a o ~ r u mlristorin naturulis, vol. I I , pars 1, p. 19. 1808.
J Le Hégne unirnul distribué d'uprés son oryunisulion, t . I I , p . 5 3 9 . 1817.
4 O h . sur deux espécesdu genre Brngonneuu,elc. (Nouv. Ann. du Mus., t . III, p. 37).
5 Helminthologisclie B e i t r d g ~(Archiv fut' Nalurg., yalirg. 3, bd. '2).
I
Annales des sciences nafurelles, Zool., Ze skrie, t. XVIII, p. 129.
1 Systema Helrninfhum, v o l . II, p. 8 3 . 4851. - Revision der Nematoden (Silzungsb.
der kaiserl. Academ. der Wissensch., XLII, ilo 28, p. 5 9 9 ) . 1860.
Descriplions of some New Spccies of Enloaoa frorn the colleclion of the British Museum (IJroceed.Zool. Soc. London). 1853.
Beitrœge fur Analornie und Physiologie d e r Gwdiaceen (Zeitschrift fur wissensch
Z o ~ l t.. ~VI1, p. 4 7 ) . 1 8 3 6 .
10 Ibid. (Zusulz von Professor von Siebold, p. 142.)
11 Nunographie der Nemutaden. 1 8 6 6 .
1
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regretter toutefois que Dujardin nit cru pouvoir conserver Ic nom de
Gordius, proposé par Linné, en lui uttribuant u n e signification entikrerrienl nouvelle. Obligé par cela même de m e servir aussi de ce mot,
j'ai eu du moins la précaution de lui adjoindre lc nom de Diijardin ;
autrement on aiirait pu attrihiier CL Linné le merite d'avoir réellement
caractérisé ce genre, a l ~ r qu'il
s
n'en est rien, ainsi qu'on vient de le voir.
Bien qu'on ne connaisse encore qu'un petit nombre d'espaces de
Dragonneaux, on a déj3 essayé de les diviser en pliisieiirs groupes ou
sous-genres. Baird ' forme deux groupes : dans l'un il place les espèces
don1 le corps est lisse ( 6 ~ 1 ysrr~outh); dans l'autre, celles dont l'épiderme est aréolé (epidemis granulated). Diesing%c sert h la fois des
caractères fournis par les tégiimcnts et de ceiix qne présente l'extrémiLé caudale des femelles, e n siihordonnant les premiers aux seconds.
Il admet trois groupes de premier ordre, qu'il caractérisa ainsi :
yostlce emargi~iata seu trieuspis (diakides) ; 30 ecliwuilas caudully
fi.rnim tricuspzS, cuspidi6us in triangulum clispositis (triakides). II sépare
ensuite, dans son premier groupe, les espoces dont le corps est lisse
(corpus lcxve) de celles dont le corps est couvert de verrues ou de
papilles (coyus verrucis vel yapillzi exasperaPunz). Toutes ces divisions,
dont le besoin ne se faisait nullement sentir, ne me paraissent pas
pouvoir Cttre adoptées. Les caractkres sur lesqi~elselles reposent ont
certairierrient Urie grande irriportarice au point de vue dc la disli~ictioii
des espèces ; mais ils sont trop variés pour être utilement employés 3
la formation cles groiipes. Il n'y a aucune raison polir choisir les uns
plul6t que les autres ; e t si on les utilisait tous, on arriverait à avoir.
autant de divisions que d'espèces, Un type qui mériterait peut-6tre
d'être distingué li. titre de 6 0 U S gcnre est celui que Creplin a
désign6 sous le nom cle Chwdodes a. Toutes les cspeces p i appartienne1113 ce lype ont le corps large e t aplati, la peau noire e t couverte
de tuberciiles clisposés e n cercles; mais leur sLriictiire interna nc
diffère en rien de celle des Ilragonneaux proprement dils, ainsi que
l'ont montré les observations de Rkbiiis '+et de Gienacher? lI,acarnc7

1

L M . cit.

hevision der h'eeinatoden. 18GO.
Chordodes pzrasiius, ein Schmarotzerwurm aus einei. Heuschrecke (Froriep's Not i i e n , 3 reilie, bd. 3, n~ 59, p. l ü l j . 1867.
4 Chordodes pilosus, ein Wuroz nus der Familie drr Goriiincr~i~
(Zeilschr. für .luiss ~ n s c h zool.,
.
b~1.Ti, 11. $27). 1858.
J Zur Ariatoniic der Gatlung Go~iliils(Zeilschr. fur fuissensch. lool., XVIII, p. 322344, Laf. 2 3 - 5 4 ) . 1868.
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téristique des espbces est e n général difficile 1i établir. Les dimensions, la forme extérieure, la coloration ne peuvent fournir que dey
caracthres d'une valeur trk-médiocre. Ceux que l'on tire de la
conformation de l'extrémité postérieiire sont certainement plus importants; mais ils ont le grave inconvénimt de varier n e c le sexe et
d'être, par consi.quent, d'un emploi impossible lorsqu'on ne possède pas à la fois le n~rlleet la femelle de chaque espèce, ce qui
arrive le plus souvent. Il existe cependant pour chaque espèce des
caractères à la fois très-précis et très-constants ; ce sont ceux que le
mic,roscope nous montre dans la structure des téguments. Dujardin,
en 1842, s'était fondé sur des caractères de cet ordre pour distinguer
les deus espèces qu'il aiait observées (Gordzus ayuaticus et Gordiu~
tolosanus). M. Blanchard ', e n 1849, avait aussi essaye d'appeler l'attention des observateurs sur ce point. Mais il ne paraît pas qv'on ait
jusqu'ici mis à profit ces précieuses indications. On ne pourait d u
reste avoir urie idée exacte de la valeur de ces caractères avant de les
avoir étudiks chez un certain nombre d'espèces. Or je me suis assuré,
en exdmiriant a u microscope les téguments de dix-sept esphces, provc~iantde toutes les parties du monde que l'on pouvait en toute
sécurité faire usage de ces caractères pour déterminer les espèces, et
qu'on y trouvait même, a u point de vue pratique, de sérieux avantages. E n elfet, ces caracthres s o ~ i faciles
t
à constater, aussi bien sur
des individus frais que sur des individus depuis longtemps consends
dans l'alcool ou même simplement desséchés. La préparation est des
plus simples : il suffit d'enlever en un point quelconque du corps un
fragment imperceptible des téguments c t de l'étaler enlre deux lames
de verre. On examine ensuite cette préparation avec un grossissement de quatre cents ti six cents diamètres. C'est, comme a n le voit,
un procédé de dutermination qui n'altère que d'une maniere insignifiante les échantillons qui y sont soumis et qui, par conséquent, peut
être appliqué sans inconvénient à des spécimens de collection. Je ne
saurais donc trop le recommander aux naturalistes qui auraient des
espkces nouvelles A faire connaître ; e t il serait meme A désirer que les
espèces anciennement décrites fussent examinées de nouveau à ce point
d e vue, car la plupart d'entre elles n'ont été caractérisées jusqu'ici
1

Recherclres s u r l'wganisation des Vers (dnn.des SC. nrd., Zool., 3 e série, t. XIr,

p. 7).

1849.

Noucelles espèces de Dragonneaun: d u Alus6um dJliis/oire naturelle de Paris (Oull.
SOC.sla/isf. de I'lsère, sbaiice du 5 août 1873).
4
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que d'une manière tout à fait insuffisante. Pour celles que je n'ai pu
examiner, je mti suis bornE ;i reproduire les descriptions cles auteurs.

Caractéres. - Extrémité antéricure arrofidie, légèrement renflée.
Extrémité postérieure du mâle bilobée, recoi~rbéeen dessous ; lobes
légèrement échancrés en dedans et abondamment pourvus de papilles;
un repli de l'épiderme en fornie dc croissant au-dessous de l'ouverture ano-génitale. Extrériiité postérieure de la femelle tronquée perpendiculairement 3. l'axe ; ouverture ano-génitale centrale, entourée
d'un cercle rouge-brun. Coloration générale variant du blanc de lait
au brun; une calotte cornée, traiisparente, et uii anrieau hrun foncé B
l'extrémité antérieurc ; corps parsemé de ilonibreuses taches circulaires d'un blanc jaunâtre. Epiderme lisse, divisé en losanges par des
lignes saillantes, obliqueme111 croisées. Dimensions trés-variables :
longueur, 08-89 centimètres; largeur, un demi 2 1 millimètre.
Habitat. - Toute l'Europe. - Iridiqué aussi comnie se trouvant
dans l'Amérique septentrionale (Leidy et Girard).
Le nom de cette espbce figure depuis longtemps dans la science;
mais il n'a pas toujours eu la signification que nous lui attribuons
aujourd'hui. Linné ', Grnelin Lamarck ', Cuvier l'appliquaient à
l'unique espèce qu'ils con~iaissaientet il laquelle ils rapportaient tous
les Dragonneaux observés e n Europe. Dujardin en 18.52, démembra
cette espèce primitive ; mais, ayant cru reconnaître en l'iiiie de celles
qu'il avait observées les caractères de l'espèce anciennement décrite,
il lui conserva le nom de Gordius nyzc~ztz'cus.S u r ce point, la méprise
de Dujardin est Cvidentc. Son Cordius ayuaticus n e pouvait reprCsenter celui des anciens auteurs, par la seule et bonne raison que ceux-ci
ne connaissaient qu'une seule espèce e t qu'ils ne pouvaient par conséquent avoir donné à cette espèce la menle caractéristique que Dujardin, qui, lui, en admettait deux. Il ne s'agit pas d e savoir si les uns et
les autres on1 observé (les individus que nous rapportons aujourd'hui
B une seiile et même espiice, mais bien s'ils ont donné h ces individus

"

"

Syslema nalura, pars 11, p. 1052. 1%&dit. 1766.
Systema nalurœ, pars VI, p. 3089. 1788.
8 Histoire des animaux sans vertèbres, t. I l l , p . 671. 1'8édit. 4815.
Le Règne nninial dislribud d'après son organisalion, t. Ill, p. 352, i'n Gdit. 1817.
5 Ydm. sur la strucl. anat. des Gordius et d'un autre Helm., le Nerniis, qu'on a
conrondu auec eux (Ann. des ac. n a t . , 2 e &rie, p. 143). 1842.
1

2
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la mEme caractéristique ; or il est bien évident quel cela est impossible. Dujardin n'a donc pas inventé le nom de Gordius aquaticus;
mais il a en réalité le premier caractérisé l'espèce A laquelle on l'applique aujourd'hui ; il c ~ n v i e n t p, a r conséquent, de joindre maintetenant à cette ancienne dénomination le nom de Dujardin, si l'on ne
veut pas confondre l'espèce qu'il a créée avec l'espèce linnéenne. Le
Goydius aquaticus de Dujardin a 6th de nouveau décrit el bien figuré
par RIeissner e t de Siebold 1 en l856. Diesing 1 , qui l'a aussi admise,
rejette (on rie sait pourquoi) le nom de Gordius aquutz'cus et lui prélërc
celui dciGordius seta, proposé par Nüller en 1773. Si l'on veut absolurrient conserver lc nom le plus ancien, il est cerlain que celui de
Linné doit avoir la priorité, car la douzième édition du Systcma naturæ porle ladate de 1766. M. Charvet a décrit, en 1846, sousle nom
de Dragonneau des torrents, de jeunes Godius aquaticus. Quant au
Dragonneau de f1îSset du nieme auteur, que Meissner %et Diesing "
citent parmi les sjnongmes du Gordius uyuutz'cus, il n'appartient pas A
cette espèce, mais bien a u GorclZzrs tolosanus.

C'uractérea. -Calotte blanche,; derrière, celle-ci u n anneau brun;
le reste brun, airisi que les côtés ; dos e t ventre d'un blanc jaiinitre, La ditlërence de couleur, qui est d'abord très-niarquée,
devient peu scrisible vers la région caudale. Des papilles sur touk
l a surface du corps jusque vers la tête. Queue d u mâle bilobée; uii
repli membraneux, en forme de croissant, au-dessous de i'ouverture
génitale. A partir des extréruitbs latbrales du croissarit et en arrière
s'éteiid une large bande de papilles. 11 existe e n outre, devant et derrière l'ouverture génitale, des papilles disposées irrégulièrement et en
nonilire plus considérable que sur les autres partics du corps. Dimensions : lo~igueur,l Y centinièlres; largeur, quatre dixiQ~riesde niillimètre (Schiieider).
Nabitut. - Berlin. Tegelsee. Septembre.
1

e

p.

599). 1860.
3

Ire

c.

Lac. cil. [Zeilsclir. [tir wissensch. Zool., V11, p. 57-59, pl. III, fig. I e t 3).
lfevision der Kemalorlen (Silz. d e r liais. Acad. d e r I.llssensch., XLII, no 28,
Verrnzum terreslriurn e t fluviatiliicm historia, 1, Ir, p. 3 0 , no 161.
Kote sur une espice non ddcrile du g m r e Dragonneau (Bull, Sm. stntist. de l'lsér~,
série, t. iV, p . 73).

= Lw. clt.
6

Loc. cit.
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Cette esphce a é1é dkcrite, en 1866, par Schneider '. J e ne l'admets qu'avec beaucoup de doute ; elle ne rne paraît pas diffhrer d u
Gordlirs aquatz'cus.

Extrémitk postérieure de la femelle, ohtuse ; celle du
Caractères.mile, bilobée et garnie de papilles. 5 à 7 pouces de long (Leidy).
EZa6itat. - Comté d'Essex, New-York. Recueilli par le professeur
Baird.
Le Gordl'us lz'neatus a 6th proposé par Leidy en 1851. Diesing a le
cite parmi les synonymes du Gorltius uÿuaticus.

-

Caractéres.
Extrémité postkrieure un peu coinprimée e t obtuse.
Corps roide, marqué de plis transversaux. G pouces de lüng (Leidg).
Ilabitat. -Un seul individu femelle reçiieilli par le docteur Budd,
de Pemberton, New-Jersey.
Décrite en 1851 par Leidy 4. Diesing la rapporte aussi a u Gordius
aquaticus.

-

Corps du male brun ; celui de la femelle atténué en
Caractères.
avant, d'un brun clair, brillant, irisé, T&tci entourCe d'un anneau
d'un brun obscur. Extréniité caudale du rriâle terrriinée par deux lobes
divergents, en spirale, recourbés en dessous, lisses, joints à leur base
par un pli membraneux; celle de la femelle, obtuse, un peu comprimée. Dimensions du mâle : longueur, 8"- 2'2"; largeur, 1/4-2/5"'.
Dimensions de la femelle: longueur, 10" 2'6"'; largeur, 4j3
3/5"'
(Diesing).
Liabitut.
Commun dans les marais d u territoire de Kansas, où il
vit en compagnie des Siredon (llammonù). Diesing qui a fait counaître cette espbce en 1860, lui rapporte u n Dragonneau que Leidy
avait mentionné saris nom spkcifique on 1857.

-

-

-

1

2

8

5
6

1

Monographie der Nenialoden, p. 178, pl. III, fig. B.
Proceed. Acad. Philad., V, p . 263.
Loc. cit., 1.
Pruçeed. A c a d . Philad., V , p. 275.
Lac. cil., 1.
flevision der Nemaloden, no 2,
Proceed. Acad. Philad., p. 204. 1857.
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Cn~actères.-Grêle, fauve-cendré, obscur; Lkte noire (Blanchard),
Habitat. - Chili (Valparaiso, Conception et autres provinces). Signalé e n 1849 dans l'ouvrage de CI. Gay sur le Chili '. Le maii~,iis
état de conservation de 1'i:chanlillon n'a pas permis rie le décrire
complétemcnt.
7.

CORUILIS PLATFIIRUS (B.\IRU).

-

Caracthes.
Corps blanc, très-long, atténué en avant, déprimé cri
arrière, peu distinctement fonrchu, lisse, peu distinctement annelé,
pourvu sur l'un de ses côtés d'un sillon linéaire et lorigitudinal. Dimeiisions : longueur, 32" ; tliamhtre moyen, envirori I / Y f ;largeiir en
arrière, .lu' (Baird).
Hubl'tat. -- Jamaïque (?).
Cette esptce, qui appartient a u Muséum britannique, faisait partie
de la collectiori Joann. Sloarie ; clle a été décrite par Baird en 1853
8.

GORDIUS IF.NECS (VILLOT).

(Pl. I I , fig. 12.)

Carcrcth-es. - Extrémité antérieure tronquée , légèrenient renflée. Ouveilure ano - gknitale du mâle entourée d'un anneau
brun. Lobes bien développés, séparés par un assez I x g c intervallc.
Brun hronzé. (Les jennes individus sont d'un blanc jauiiâlre uriifornie.)
Epiderme divisé e n losanges par un réseau de lignes saillaiiles obliquenierit croisées. Dimensioris : lo~igiiciir,24-44 ceritirribtres ; large~ir,
iin demi-millimbtre.
Ilabitut. - Çumana (Véné~uéla).Rapporté par Ji. Beauperthuis.
Muséum d'histoire naturelle de Paris (de nonibrcux individus).

CuraetEres. - Très-long et tr8s-grêle. Extrémité antérieure lancéolée. Téguments tres-transparents, bruns chez les individus adultes,
d'un beau jaune d'or chez les jeunes. fipiderme lisse. Dimensions : longueur, 33 centimètres ; largeur, uri denii-rriillirrihtre.
Habitnt. - Noiivelle-Calédoriie. 3lusSum de Paris (dcux individus).

' Hisl. phys. y polil. d e Chili, Luologia, t. 111, p. 109.
Calal. Enlos. Brit. Mus. London, 36, tab. 1, 4.
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CamctPres. - Blanc jaunâtre. Extrémité antérieure effilée. Extrémité postérieure .....? Épiderme lisse, divisé en losanges par des
lignes saillantes obliquernent croisées. Dimensions : longueur, 17 centimktres ; largeur, 1 millimètre.
Habitat. - Tasmanie (île de Vari-Diérrien). Rapporté par M. Verreaux. hluséum dc Paris (un seul individu).

Caractéres. - Extrêmement grêle. Effilé aux deux extrémités, qui
ont à peu près le même diamètre. Brun rougeâtre. Épiderme lisse.
Dimensions : longueur, 23 centimètres ; largeur, u n demi-millimètre.
Habitat. - Ténériffe. Rapport6 par Quoy et Gaimard. M u s h m d e
Paris (un seul individu.)
19. GOROIUS

DESiiAYESI ( ~ 1 1 . ~ 0 ~ ) .

(Pl. 1, Tig. 3 . )

Cal-actéves. - Extrémités atténuées. Corps renflé dans sa partie
moyenne. Bronzé olivltre. fipiderme r u b m é . Bandes ayant environ 10 millièmes de millimètre de large. Dc grosses papilles, trèsrapprochées et disposées sur une ligne qui part.age chaque bande
dans le seris de sa longueur ; de chaque papille parlent en outre des
lignes divergentes, qui se rriccordcnt les unes avec les autres et fornient sur toute la Surface du corps un résmu de petits losanges plus
ou moins réguliers. Dimensions : longueur, 20 centimfitres; largeur,
trois quarts de millimètre.
Habitat. - Yénézuéla. Rapporté de Caracas par M. Salle. Muséum
de Paris (un seul individu).
.Je dédie cette belle espbce à RI. Desliayes, professeur adrniriistrateur au hluséum d'histoire naturelle (M\ùllusques, Annélides et Zoophytes).
13.

G O i i I l l ü S FASCIATUS ( B A I K I ) ; .

C a m c t b e s . - Corps sillonné de lignes di.,ciissées, atténu6 en avant
et entouré de rides circulaire.;, d'un 111.uiigai, parscm6 de t x h e s laigcs
d'un brun obscnr ; extrémités du corps noirâtres. Diinensioris dc la
femelle : longueur, 11 412" ; h r g e u r , environ 11.2'" (Baird).
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Habitat. - Amérique septentrionale. Muséum britannique.
Espèce décrite par Baird ' en 1853.

Caractères. - Tête aplatie, couleur du corps claire, jaune verditee.
Surface du corps couverte de lignes polyédriqiics e t parsemée de
papilles isolécs. Queue du mâle fourchue. Ouverture ano-giinitale dans
Urie sorte de niche, qui est garnie de beaucoup d e petits tubercules.
Derrière celle-ci et en travers, un épaississement de la peau sous forme
d e croissant. Quelques grosses papilles sur la surface inférieure des
lobes, et vers l'extrémité une garniture de papilles plus serrées.
Dimensions : longueur, 19 centimetres (Schneider).
Habitat. - Provenance inconnue, probahlement de Berlin.
Espèce décrite par Schneider en 1866. Je crois pouvoir lui rapporter u n certain nombre de Driigo~ineanx recueillis dans les environs
d e Grenoble, entre autres plusieurs jeunes individus que j'ai trouvés
dans une petite source, sur la Moucherotte (Saint-Yizier), Li 1900 rnètree d'altitude.
15.

GORDIUS SUBAREOLATUS (VILLOT).

(Pl, II, fig.

10.)

-

Caracti.res.
Extrémité antérieure tronquée, terminée par une
calolte blanchitre. Un anneau brun en arrière de cette calotte.
Une large bande dorsalc et une large bande ventrale de la même
couleur. Ouverture ana-génitale du mâle entourée d'un cercle brun.
Deux bandes brunes sur les cûtés internes des deux lobes de l'extrémit6 postérieure. Ouverture ano-génitale de la femelle nettement
tronquée.~Brun.Epiderme lisse ou légèrement ondulé; surface interne
d u dernie aréolke. Aréoles ayant environ 10 millièmes dc millimétre
de dianibtre. Des papilles rares et isolées. Dimensions très-variables.
flabitc~t.- France. ;\luséiim de Paris (un individu fcmclle rccucilli
ail Bourg-d'Oisans (Isère). Un peloton d'individus males provenant de
Baréges (Ilaules-Pyrénées). Cette espèce, par la slructure de ses téguments, se distingue à la fois de celles qui ont l'épidqme lisse et de
celles qui ont l'épiderme aréolé. Elle parait habiter de préférence les
pays très-montagneux.
1
2

Proceed. Zool. Soc. London, 41, tab. XXX, 6 .
bfonograyhie der Nernaloden, p. 1 7 8 , tab. XIV, fig. 3 .
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(PI.1, fig. 6 , y; pl. II, flg. 11 .)

Cnracti.r~s. Extrémité antérieure sensiblement atténuée, tronquée au sommet et terminée par une calotte transparente. ExtrémitE
posthieure du m31e bilobée, recourbhe en dessous. I)c grosses papilles
fr~rrriaritune large bande en fer à cheval devirit l'oiiverturo ariogénitale. Autour de cellc-ci, iin ccrclc dc petits tiiberculcç. Extrémité
postérieure de la femelle obtuso, recourliée en dtmons et olilic~iicment
tronquée, échancrée en arriiire et divisoe sur la face ventrale par iin
sillon médian. Ouverture ano-génitale situéc dans ce sillon. Coloration
gknéraled'un brun marron ;un anneau derrihre la calotte transparente,
une bande dorsale et une bande ventrale d'un brun foncé. Epiderme
arBo16. Aréoles sphériques, ayant environ 10 millièmes de millimètre de
diamètre, entourkes d'une large hnrtiiire de petites papilles disposées
sur plusieurs r a n p . En outro, chez le mile, d'espace en espace, des
aréoles pliis larges et plus saillantes, ombiliquées ail centre et ayant
environ36 millibnies de millimhtre de diamktre. Dimensions : longiieiir
11-13 centimètres ; largeur, 1 millimètre.
Hahitat. - France et Allemagne.
Ce Dragonnenu a 6té signalé pour la première fois par II. Charvet ',
en 4834, sous le nom de Dmgonneurc de R i s s e t ; riFtnomination peu
co~ifor~ne
aux usages de la ~iornenclaluree l qui Iie pouwit CLrc coIiservée, bien qii'elle eût la priorité. E n 1812, il f u t complEtement dkcrit
et parfaitement caractérisé par nujardin ', qiii Iiii donna le nom tle
G o ~ d i u stolosanus. En 1848, de Siebolti le décrivit de noiiveaii et lui
imposa le norri de Gordius suhbifu~~cus.
Neissrier4, Dicsing Schneider6
et ~ r c n a c h e r ' ont adopté cette dernière d&nominntion,prohablemerit
en raison de son origine allemande ; mais les droits de prioritk des
deux ~iaturalistesfra~içaisn'en sont pas no iris 6viilents.

"

Observations sur deux espèces du genre Dragonneau qui habitent dans quelques
eaux couranles aux environs de Grenoble (i\'ouvelles dnnales du 'Ilzasdu~ri, 1. III, 1) 3 7 ) .
Ném. sur la struct. anal. des Gordius el d'un autre Helm., le hfer~riis,qu'un a confondu avec eux [Ann. des SC. n a f . , Zool., 2. série, XVIII, p. 146-149).
Slettin Entomolog. Zeitung, yalir'g. 9, p. 9 3 6 .
6 Lur Anutomieuud Phy~iologieder Gordiaceen, p 59, tab, I I I . fig. 2, 4 , 5 , 6. I S X .
ifcuision der Nemaloden, nn 9 , 1860.
Monographie der Netnatoden, p . 178, kif. XIV, fig. 2. 1866.
ZUT Anatuniie der Galtung Garilics ( Zeitschr. fir wissensch. Zuol., X\'L[[,
tab. XXIV, fig. 17).
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C'aî.nctGres. - Corps d'un hrnn gai, très-nttériiii: en avant, grossissant peu h peu en arrière, couvert sur toute sa surface de petites
papilles e t , d'espace en espace, de nombreuses verrues plus grandes;
un sillon linéaire et longitiidinnl sur le côté. Extrémité postérieure
obtuse e t pourvue d'un sillon trausversal (?) . Dimensions : longueur,
8 lj4"; largeur, 1/4'" (Baird).
IIahitat.
Environs de Londres.
1 Espbce proposée par Baird ' en 1853.

-

Caractères. - Corps du màle noirâtre, presque égal, déprimé,
presque lisse ; celui de la femelle, d'un brun obscur, presque lisse,
parsemé irrégulihrement d'incisions cruciales. Extrémité postérieure
de la femelle, épaissie, claviforme. Dimensions : longueur du niLile,
46"; largeur, .1!2"'; loiigiieur de la femelle, 14"; largeur, environ 1/9"'
(Baird).
Habitat. - Inde (collines de Khasyan). Rapporté par Hooker.
Muséum britannique.
Décrit aussi par Ilnird eii 4 853.
19.

ç o n u i u s C H I N E N S I S (VILLOT).

(Pi. II, dg. 7.)

-

Caractères.
Assez grélc. Extrémité antérieure un peu efrilée,
blarichâtre sur l'espace de 1 millirnbtre erivirori. Partie moyenne di1
corps légèrement renflée. Extrémité postérieure bilobke, d'une teinte
plus claire que le reste du corps. Epiderme aréole. Aréoles hexxgonales, ayant environ 20 niillihnes de millirnbtre de haut sur 12 millièmes de millimètre de large. Des papilles isolées, placées de loin cri
loin sur la ligne de séparation des aréoles. Dimensions : longueiii,
35 ccntirriétres; largeur, trois quarts de millimètre.
Bnbitat. - Chine. Ilapporté de Pékin par le R. P. Armand David.
Muséum de Paris (un seul individu mile).
20.

GOIlDiUS B L A X C H l R U i (VILLOT).

(Pl. 1, c g . 1.)

Caractères.
1

8

- Formes massives. ExtrEmité anlérieure assez large et

Proceed. Zool. SUC.London, 20, t. SXX,4 .
tiib. XSX, 5.

Loc. cil , a l ,
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terminée par une petite calotle transparente, un peu proéminente.
Extrémité postérieure tronquée, terminée par une sorle de repli
circulaire en forme de ventouse, noiriitre. Brun bronzé. Epiderme
aréolé. Aréoles polyédriques, ayant environ 14 millièmes de millimétre de haut sur 8 millièmes de rnillinièLre de Large, séparées les
unes des autres par une large bordure de petites papilles disposées
sur plusieurs rangs. Dimensions : loriçiieur, .19 centimètres ; largeur,
i millimktre trois quarts.
Habitut. - Ile de France. Rapport6 par 31. Desjardiris. Muséum de
Paris (un seul individu).
' J e tiédie cette espéce à M. Blanchard, memhre de l'lnstitiit et piofesseur au Muséum d'histoire naturelle.
9 . soriaics

ABBREVIATUS (VILLOT).

(Pi. 1. fig. 4 . )

Car.actéres. - Court et grêle. Extrémité antérieure arrondie, terminée par une calotte blanchâtre. Un anneau brun au-dessous de la
calotte. Une bande dorsale et une bande ventrale très-fines do la
mBme couleur. Extrémité postérieure bilobée, aussi large que le
corps, qui se renfle légèrement vers cette extrémité. Lobes peu écartés
et assez courts. Epiclerrric aréolé. Aréoles subrectangulaires, ayant
environ 8 millibmes de millimEtre de haut sur 6 millièmes de millimktre de large. De petites papilles disposiies en séries linkaires ; de
loin en loin des papilles plus grosses, groupées par paires. Dimcnsions : longueur, 12 ccritiniètres ; largeur, u n demi-millirnétre.
Habitat. - Ile Bourbon. Ilapporté par M. Alaillard. Rluséurn de
Paris (un seul indivirlu).
1 2 . çonuius HETICULATI:~
(YILLOT).
(Pl. 1, fi$ 5 . )

C a r a c t é m . - Extrémité antérieure terminée en pointe aiguë. Diarnktre du corps allant en grossissant de l'extrémité ant6rieiii.e 5 l'ex- '
trémité postérieure, qui se termine en pointe tronqiiéc. Ouverture
ano-génitale large. Brun marron. Crie bande dorsale et une bande
ventrale d'un brun plus foncé. Epiderme aréolé. -Aréoles formant un
réseau à mailles irrégulières et inégales, ayant en moyerine 10 milliiimes de millimètre. Une bordure simple de petites papilles autour
des aréoles. 1)imensions : longueur, 32-33 centimi.trcs ; largeur,
i millimètre.
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Habllat.

- Californie. Rapporté par hl. Riipalley. Muséum de Paris

(un seul iridividu).
23.

C O R D I U S PRISNATICUS (VILLOT).

(Pl. 1, fi& 2.)

Carnctim. -. Grêle ot aplati. Extréniité posthieiirtt bilobée. Bru11
pâle. Epidorme arkolk. Arkoles prismatiques et hexagonales, ayant
environ 10 millibmes de millimètic de haut sur G niillikn~csde millixrii:trc: du largo. Quelques pupilles trbs-pctitus et trbs-espacées. 1)iiriensions : longueur, 13 centinibtres ; largeur, un demi-millimCtre,
Ilnbzlnt.
Nouvelle-Grenade. Prairie du plateau de Bogota, par
2600 métres d'altitude. Coll. Lindig (ZS62j.

-

Cumctéres. - Eslréniité antérieure légérerrient atténuée, arrondie

et terminée par une calotte transparente. ExtrCmit6 postérieure du
mâle bilobée, recourbée e n dessous. ExtrEmilé postérieure de la
femelle divisée eri trois lobes. Ouverture ano-génitale terminale, située
entre les trois lobes. Coloration g6nErale de la femelle d'un fauve clair
un peu jaunâtre; celle du mâle, d'un brun rougeâtre. Un anneau derriére la cdlotte transparente, iiric bande dorsale et une bande ventrale
d'un brun foncd. Epiderrne couvert de plirqiies rectungulaires, ayant
environ 4 milliémes de millimètre de large. Ueu pdpilles isolées,
quelquefois située5 sui. les p l q i e u . Dimensions : lorigueiir, 2û à
40 centirnélres ;largeur, 1 à 4 millimbtres.
Habztut. - France et Allemagne.
Cette espPcc a d'abord été observée à i'étdt parasite et placée par
con&qiient dans le genre I'ilurz'n. 1,. Dufour ',qui l ' a ~ a i ttrouvée dans
l'abdomen d'un Gryllus 6urdz'qaknsÊs(Latr.), lui donria, en 1828,le nom
de P'iluriu tricuspzdlutn. E n 1834, M . Charvet l'observa dans les eaux
courantes des environs de Grenoble et la décrivit sous le riorri de Drugownrnu & cl ai,^. E n 4 842, de Sichnld ! retroiiva la Filnria tnèuspzltclln
de Id. Dufour, dont il fit ( j e n e sais pourquoi) la Fz'lilrzk do~diyalrnsis.
Diesiiig 4, en 2851, admit comme espèces distinctes la F i l a ~ i ubordi1

0bset.valions sur une nouvella eapdee de Vers d u genre Filaria ( A n n . des
XTV, p. 222.225, pl. XII, c).
Loc. cit.
S l e l t i n Enlon~ologisclieZeilung, yahrg. 3 , p. 134.
Syslenza ifeln~inlhi~~n,
v o l . II, p. 9 5 .

I r e série,
3
3

4
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gatmis de von Sicbold e t le Dragonneau de Claia d e hi.Gharvct, pour
lequel il créa le nom latin de GordzUs gratianopolensz's; niais il placa
l'une et l'autre dans le genre Gordius. E n 1886, I\lcismer et de Siebold
trouvkrent que ce nom dc Gordius gratianopolenszi était trop francais,
bien qu'il eût 6té proposé par u n naturaliste allemand, e t ils lui siibstituèrent celui de Gordius tricuspidwtus, que Diesing lui-1n0me adopta
en 1860. Schneider3, nu contraire, conscrva c n 1866 lo nom do
Gordius graticznopolen.sz's,qui é thit on effet coliii qu'il fallait arloplar
comme étant le plus a~icion,celiii q u e M. Charvet avait lui-même proposé n'étant pas conforme aux riigles d e la nomenclature. 11 faut
ajouter que Diesing rattache ail Cordius tricuspidatw, à titre de
variété, un Dragonneau qu'il désigne sous 10 nom de spimlu et qu'il
caraclérise ainsi : Corps roulé en spirale, blanc-jaiindt~e,Eetrérnit6postérieure trilobée. Dimensions :longuezcr, 3--3 112"; Zrwgeur, 3/4"'. Cette
variété a été trouvée en Sicile par Natterer.
25.

GORDIUS TKLLOBCS (VILLOT).

(Pl. II, fig. 9.)

Ca,.actéres. - ExtrBmit6 antérieure u n pcu effilCe, mais nettement
tronquée à sa pointe. Une calotte transparente, très-niince, suivie
d'un anneau brun. Extrémité postérieure de la femelle profondémerit
divisée en trois lobcs. Fauve clair. Epidermc couvert de plaques rectangulaires, ayant environ 3 millikmes de milliniètre dc large. Des
papilles isolhes, quelquefois situées sur les plaques. Dimeiisions : longueur, 18 centiinétrcs; largcur, I millimhtre.
Habitat. - Jersey. Ilecueilli par M. Milbert. Jluséurn de I1aris ( un
seul individu).
Cette espèce ressenible beaucoup à la précédente. Elle e s riiffere
surtout par ses proportions ; son extrérnitd antkrieure est plus effilke;
les trois lobes de son extrémité postérieure sont plus longs ;lcs plaques
de son épiderme sont nioi~islargcs.

Caractéres.

-

Corps tres-long, filiforrrie, atténué aux deux extré-

'

Zur Analonrie und Physiologie der
p. 142-144).
Q~svision der Nemaloden,

110

Gordiaceeu (Zusala

10.

8

Monographie dey Neniatuden, p.

6

LOC. Cil.

178, tab.
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XIV, fig. 1.

von I'l'ofessor

von

Sietold,

mités, surtoiit à l'extrémité antérieure, d'lin blanc. sale, jaune brun,
même très-noir, brillant, aréole, aréoles irrégulièrement pentagorialcs. Tête entourt':e d'un anneau brun obscur ou noir, obliquement
tronquée et terniinSe par une calotte transparente. Bouche située à la
hase de cette calotte. J3xtri:mitb postérieiirc dii mâle réfléchie, termi.
nEe par deux lobes coniques, recourbés, obtus et divergents. Extrémité postérieure de la femelle trilobée, lobes presque elliptiques,
dont l'un plus étroit que les autres. Dimensions d u mâle, 4-6 .1j.LV ;
largeur, 415 - 1/4"'. Dinieiisions dc la femelle: longueiir, 5"- 1';
largeur, 1/4 - 215"' (Lcidy).
Habitat.
Trks-coinmuri dans les fleuves de l'Amérique borEale
(Rmçoças, Aug~ista,Schuylkill, Delaware). Observé aussi dans le
Niagara par Agassiz, dans le Susquehanna et le lac Champlain par
llaird.
1,eidy ' confondit d'abord cette espèce avec le Gordziis nquaticus;
mais l'année suivante, cn 1851, il lui donna le nom de Gordius varius.

-

Camctéres. - Corps du mâle noirâtre, presque çylindriqiie, atténuk
en avant, roide, couvei't sur toute sa surface de Lcrrues serrEes ; deux
sillons linéaires, longitudinaux et opposks. Dimensions : longueur, 6";
largeiir, environ 1/2 "' (Baird).
Hubitclt. - Afrique australe. Ce Dragonneau, qui appartient au
Miisrliim britannique, faisait partie de la collcclion A . Smith.
Cette espèce a ét6 cl6crite par Bairde en 1893 ; elle me paraîl poilvoir être rapportée au groupe des Chordodes.

Car-arti.res. - Corps d'iin hriiii obsc,ur, sensiblement atténué en
avant, grossissarit peu à peu en arriere, peu distinctcrncnt e t vaguement annelé, coiivert sur toute sa surface de papilles très-petites;
deux silloris linéaires, longitiitiinaux et opposés. Dimensions : longueur, 11" 3 "'; largeur, environ 1/2"' (Baird).
Habitat. - Ecosse (Bcrwickshire). Muséum britannique. Espèce
décrite par Ilaird en ,I 853. Diesin8 " la corisitlère cnmme 5 peine
distincte du Gurclftcs aptoticus.
1
2

3

Proceed. A m d . I'hilud.. Y; p. 9s. 185.0. - Itid., \', p. .262. 1651.
Cotal. Enloz. Hrilish Mus., t. XXXVI, /ab. 1, 5 .
I'roceeo'. Zool. Soc. Lundon, 20, tab. XXX, 3.
llevision der N ~ r n d o d e n ,ilo 1 3 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

JIONOGKAPHIE DES DRAGOKSEAUX.

64

-

CaractM.es.
Corps atténué aux deux estrérriilés,'épais au milicu.
Estrémilé postérieure di1 male bilobée, lobes un peu recoiirlh. Brun
marron. Dimensions : longueur, presque 22'' ; largeur au milieu d u
corps, 314 "' (Grube).
Habitat. - Afrique. Muséum d e Berlin (iin seiil individu).
Décrit par Griibe en 1849.

Caracthes. - Corps trés-long, presque cylinclriqiie, kpais, rnide,
brun foncé. Extrémité antérieure arrondie. Dimensions : 7 " 3"'; largeur versl'extrémité antérieure, 3/8"';largeur aumilieii du corps,718"';
layeiir vers l'cxtrkmité post,ériciire, 1"' (Diesing.)
Habitut. - Brésil. (Un individu recueilli par Natterer.)
En 1847, ce Dragonneau a 6té décrit sous le noni de (,'/tordodes
pnmsz'tus par Creplin Il avait été trouvé par le prof'esseur Rescke
dans i';ihdomen d'une Acanthoditls!~labrata (Biirmeisier). De Siebold ',
en 1850, lui doriria le rio~ride Ft'lan'u ucantl~odltis.Erifiri Diesiiig ', en
1851, le plaça dans le genre Gordiiis avec le nom de Gordl'us c h w d o d e s ,
qne j'ni cru devoir lui conserver.

C n ~ a c l P m. Corps noir, vereuqueux, cylindriqiie a u milieu, attEnué e t déprimé aux tleiix extrémitks ; une ligne dorsale et une ligne
ventrale, sur la partie caiidale des~~iielles
se lroiivent insérés des faisceaux de poils. Tête ellipsoïde avec une cavilé f'rontale. Extrémité
postérieure triangulaire, arrondie au sommet. Dimen5ionï : longueiir,
enkiron 1" 8"'; largeur vers I'extrérriité aritéricure, 1,6"'; largeur a u
milieu du corps, 1"'; largeur vers l'extrémité pwtkrieure, 4/52'"
(hlohius).
Habitat.
Provenance inconnue. Yuséum d'histoire naturelle
de Hambourg.

-

1 &ber einigrr Anguillulen und die Eitlwicklung von Gordius aqualicus (Mrieg»i.aizit'f
Atchiv fur Nalurg., t. X X I X , p. 378).
Chordodes parasilus, ein Schniarotzerwurn aus einer IlrusclirecX-e (Frotirp's
Nolizen, t. I I I , 3 c sbrie, n o 55, p. 1 6 3 - 1 ~ 4 ) .
3 Sltllin Enlomdogische Zeilung, yalirg. 11, p. 329.
4 Syslema Irelminthiitn., vol. I I , p . 94-95, ilo 50.
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Ce Dragonneau, qui avait été trouvé dans l'abdomen d'une filabcm
g i y n n t ~ a(Serville), a été décrit par le doctciir M o h s ', en 1855, sous
le nom de Chordodes pilosus. Diesing91'a admis dans le genre Gordius,
auquel il appartient 6videmment. De Siebold8 considhre comme
inexacte la description dorinb,e par hIohius ; il prBtend qiie celui-ci a
pris l'extrémité antiirieure pour la postérieure et réciproquement, et
q u e les faisceaux de poils ne sont aiitro chose que des Algues parasites. Diesing partage l'opinion de (le Siebold. Je me réserve de discuter cette question dans la seconde partie de ce travail.

Caractères. - ExtrémitF: antérieure atténuée. Corps renflé dans sa
partie moyenne. Extrémité postérielire tronquée, légèrement attdniiCe.
Epiderme couvert de tubercules groupés en cercles. Deux papille?
centrales plus grandes que les autres, avec des touffes de filaments
qui parterit de leur base (Grenacher).
Balritut.
Iles Philippines (individus ferrielles rapportés par le
docteur Semper).
Cette espèce, qui avait &té trouvEe dans l'abdomen d'une Mantis,
a été décrile en 1868 SOUS le nom de Gordius ornatus, par Gronaçher'.
Elle appartient au groupe des Chordodcs.

-

33. ~ o ~ u i uCALEIJO>IENSIS
s

(VII.LOT).

(Pl. II, fig. 8 . )

-

Caractèm.
Corps massif. Extréniité antérieure un peu effilée,
Exlrémité postkrieure Ironquke. Ouverture ano-génitale large. Brun
bronzé. Epiderrne aréolé e t tuberculeux. Aréoles faiblement colorées
ayant emiron 4 millièmes de millimètrc de diamètre, Des tubercules
colorés e n brun foncé ct disposés par groupes circulaires. Chaque
groupe composé d'un nombre plus ou moins grand de tubercules périphériques et de deux gros tubercules centraux. Les tubercules périphériqnes ont enviroii 8 millièmes de rnillimttre de diamètré ; les tubercules
centraux, jusqii'li. 10 millièmes de niillimètre de diamètre. Chaque
1 Chot-dodes pilosuû, ein Wurm aus der Familie der Gordiaceen (Zeitschr. für wissensch. Zool., hd. 6. p. 427-431, pl. XVII, hg. 1-8.

P

Hevismn d e r Nel'eniatoden, no 1 4 .

5

En note dans le t r a ~ a i lde Mbbius.

b

Zur Anatomieder Gatfuag Gordius (Zeilschv. fur ioissensch. Zool., XVIII, p . il%$-

344, tab. XXIII-XXIV.
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tiiberciile est surmon16 d'une grosse papille. Diniensions : longueur,
35 centimètres; largeur, 1 millimCtrc et demi.
IIahitat.
Nouvelle-Cal6donie. Rapport6 par M. Mario. XIiis6um
de Paris (trois individus).
Cette espèce remarquable apparticrit certtiincment au type désigné
par Çreplin soiis le nom de Chm-n'«d~s,On doit lui rapporter ailasi le
ver parasite décrit par le docteur A. Laboiilbéne dans les Annales de
la Socz'btté entomoloyique de France (45 série, t, IV, p. 678, 18G4). Cet
individu, recueilli à la Soiivelle-Calédonie par le P. bIonl,roiizier, avait
été trouvé dans le corps d ' m e Mantz's, 11 parait que ce Dragonneau
n'est pas rare % la Kouvelle-Cal6donie.

-

-

Caractères.
Co~psmassif. ExtrEmité antérienre effilée. Extrémité
poitérieure aussi l e r ~ n i ~ i éeri
e poirite, mais rrioiris effilke. Soirâtre.
Epiderme aréolé et tubercnleux. Aréoles ct tuberciiles comme chez
l'esphce précPdente. Dimensions : lotigtieiir, . . . ; Iarçeiir, i millimètre un quart.
Habitat.
Nouvelle Hollande ( Rochampton). Rapporté par
hl. Thozet. Miiséum d e Paris (qnatre indivitlns, dont deux encore il.
inoilié engagés dans l'abdomen de d e u s Manles).
Cette espèce, qui m'a été communiqiiée par M.J. Kiinckel, aidenaturaliste an hliistiliim, nie paraît, trés-voisin(? de la précédente et
nppartient aussi a u groupe des Chodordes.

-

-

Sous leur forme parfaite, les Dragonneau?? Vivent dans les caiix
douces. Il leur faut une eau courante, fr:iîcho et lirripide Aiiqsi se
tiennent-ils ordinairement près dcs sources ou des castmlcs, daris les
torrents et les ruisseaux des montagnes. Ceux qii'on voit dans les
marais, les mares e t les ruisseaux des plairies ont kt6 entraînés par les
courant?,, e t n e tardent pas à gagncr les riviéres, où ils ont une eau
plus profonde et suffisam~ncntagitée. Quand ils ne voyagent pas, ils
savent fort bien se défendre contre la ~ i o l c n c edu courant, en s'abritant sous les pierres ou en s'eriroulaiil aulour clcs Liges des plarites
aqiialiques. La liimière et la chaleur, soit qn'elles leur plaisent, soit
qu'elli:~les incommodent, provoquent 1ciii.s inouvements. Dans les
localilés exposées a u midi, on les voit, lorsque le soleil lirille, s'agiter
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en lous sens, s'enroulanl el se déroulant tour à tour, ou bien naget
avec dégaiice à la manière des serpents.
La tliïficulté qu'on éprouve i les observer dans leurs conditions
iiorniales d'existe~ice,c'esl-a-dire dans les eaux profondes et agitées,
fait qu'ils paraissent bcaucoup plus rares qu'ils n e le sont en réalité.
C'est autour des sources, dans les niares et les riiisseaiix peu profoiids,
qu'on est réduit les chercher. O n les aperçoil dc suite, s'ils sont eii
mouverrient ; mais le plus souvent on ert obligé de les chercher au
fond de l'eau, sous les pierres ou parmi les morccaiix de bois mort,
autour desquels ils aiment à s'enrouler. S'il y a sur le torrent ou sur
le ruisseau qu'on explore quelque barrage naturel, formé d'herbes oii
de branches entr;ii~iéespar le courant, il faut la fouiller avec soin ;
les Ilragonneaiis s'y arrbtent d'ordinaire, et il est rare qii'oii ne soit
pas dédommagé de sa peiiie par quelque heureuse troiivaillc. hIais le
meilleur moyen de s'en procurer, surtout si on en veut une certaine
c~u;mtité,consiste à attendre le moment où les chaleurs de l'été aménent la baisse des eaux. E n parcourant alors le lit moitié clesséché
des torrents et des ruisseaus, on troiive les Dragonneaux r h n i s dails
les tlaqiics e n nnmbrq souvent considérable, et on n'a que la peine de
les rariiasser. 11 m'es1 arrivé, dans les environs d e Grenoble, d'en
recueillir ainsi prCs d'une centaine e n une seule journée.
On peut les conserver en captiviti: dans des bocaux ou niênie siniple~rierit dans des ciivetles à dissectiori ; mais il faut avoir soin (le
changer leur eau tous les jours au printemps et e n automne, plusieurs
fois par jour en 6th. Ainsi que l'a ohservi: M. Pellieux ', l'eau qui Ics
e~iloureprerid une teinte bleuAtre lorsyu'on néglige de la re~iouveleir.
11 est iridispensable que l'eau soit fraîche. Les eaux provenant de la
fonte des neigea, dans lesquelles ils vivent ordinairement, sont nécessairemen L très-froides, mtcnie en &té, ainsi que le r e m a q u c irès-j ustemeri t M. Charvet? Bacounin a constaté expérimentalement qu'une
chalenr d e 30 i 33 degr& suffit ponr les tuer, et que dans une eau
don1 la température s'él&ve h 23 ou 26 degrés, ils perdent loul mouvement. Les Dragonneans, n'ayant. plus, lorsqu'ils sont arrivés à l'étal
1 Observations sur le Dvagonniaic d'eau douce ( A n n . des sc. na!., I r e série, t. VI,
p. 4 9 4 ; .
Y i b l e sur une espècs non ddcriie du getire Bvagonnenu ( B u l l . du la Soc. de stnlhl.
de L'Isère, l ~ , & ? r ' i e ,t. IV, p. 75-82).
3 dldmoii:e'b/l?'ije~ Cordius d'eau douce des elzuir.ons clc Turin ( M d n t , de L'.4cad. l'oy.
des sc;enc& d e . h t l n . - d l h . prisenlis Ù L'Acad., p. 3 4 . 17x8-1789).
...
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adulte, qu'un intestin atrophié, dépourvu d'ouverture buccale et
d'œsophage, ne prennent certainement aucun aliment solide ; mais
l'eau qui les baigne de toutes parts et qui imbibe tous leurs organes
peut facilement, si elle est chargée de principes nutritifs, servir à leur
alimentation. D'ailleurs il est probable que, sous leur forme parfaite,
ils n'ont plus besoin de prendre aucune nourriture.
cr C'est dans les premiers jours d'avril, dit ;CI. Charvet ', qu'on
commence à trouver des Dragonneaux; ils sont, 2 cette Cpoqiie,
moins grands el moins foncés en couleur qu'ils nt: seroiit plus tard,
et les mhles sont plus abondants que les femelles : c'est le contraire
vers la fin de la saison, c'est-&-riire dans le coiirant de septembre .....
Les plus jeunès que j'ai vus a ~ a i e n dt é j i 2 à 3 pouces de long, dans
les premiers jours d'avril; je n'en ai jamais rencontré, aprés ce mois,
qui n'eussent pas h peu prés l a taille qu'ils doivent conserver. 1) Ils se
reproduisent pendant les mois de niai, juin et juillet. Ils sont alors
rrioiris rares ; o n les voil rasseniblé.; par groupes de dix, vingt iridividus, males et femelles, eiiroiilés les uns autour des autres en pelotons
inextricables ; vkritables n ( ~ u dgordiens,
s
qiii jiistifient bien le nom de
Gordius que Linné a donné aux vers qui les forment. Le Gordius aquaticus paraît se reproduire un peu plus tard que les autres espixes ; au
mois d'octobre les mâles sont trés-ahondants, et l'on trouve encore
des femelles en novembre. L'une d'elles, que j'avais capturée au
commencement de novembre 1879, pondit en captivité des œufs qui
se développerent et me donnkrent des embryons que je pus conserver
pendant tout l'hiver. En aiirait-il été de même dans la nature ? Je
n'oserais l'affirnier. Les Se~nellespérisset& généralement aprés avoir
effectué leur ponte; mais les mâles survivent toujours à I'accouplement et ne disparaissent que beaucoup plus tard. Peut-être mgnie
peuvent-ils vivre plus d'une année. On m'a assuré, en effet, que l'on
trouve quelquefois au milieu de l'hiver des Dragonneaux bien vivants,
rassemblés autour des sources qui ne gèlent pas. Cenx que l'on a
observés dans ces conditions étaient' probablement des individus
retardCs dans leur développeriierit, qui avaient été surpris par les
premiers froids avant d'avoir pu se reproduire et qui attendaient le
printemps suivant pour accomplir leur destinée.

t Obsercalions sui- d e u z espèces du genre D r a g o n n e a u q k t a h l r . ~
Q~t ~
~ ~q~eiQie~
e a u x courantes aux e n v i r o n s de Grenoble (A'ouiwllrs ~ 7 1 n a l e s d u.rill~1~qli~rripwn
183l).
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Bacoiinin assure que les Dragonricau~se multiplient par scission.
Voici corrirrient, dans ses expériences, les choses se sont passées. Des
Gordius cassés fournirent des trançoris qui finirent par se sEparer
entikrement ; quelques-uns do ces tronçons survécurent A leur séparation, e t , a u bout d'une vinglaine de jours, forrnbrent des Gordius
complets, pourvus d'une tête et d'un anus. J'ai, jo l'avoue, beaucoup
de peine à adniettre lin tel niode de reproduction chez des vers d'une
structure aussi compliqiiée quo celle des Gordius. J e n'ai du reste pas
cherché & vErifier le fait ; rriais j'ai rcrriarqué que des troric;ons eritiérement isul6s c,onservent pendant plusieurs jours un resto de vitalité.
Ce sanb 1à des expériences à reprendre, mais qu'il sera toujours rliffiçile de mener 5 bonne fin, car il s'agit de conserver'les individus
n i u t i l f , ~pendant u n temps suffisamment long. Bacounin pense aussi
que les Dragonrieaux peuvent changer de peau. Je 10 croirais volantiers; mais je n'ai jamais Bté térrioin du phénomène. La peau desDraguirieaux ust Ir'ks-perméable, de surte que les individus desséchés
depuis longtemps reprennent rapidoniont leurs formes lorsqu'on les
plonge dans l'eau, et exécutent mSme des-niouvementshygroscnpiqiies
trks-rerriarquatiles ; mais ils iIie sevie~inentpas à la vie, cumrrie or1 le
penso bien. On a dit e t répété bien des fois que los Dragonneaux ont
l'habitude de s'erifonc,cr dane la vase, qii'ils percent on tniis sens.
Bacounin a fait encore à ce su.jet l'expérience siiivante. Des Draprineaux p l a c h sur un lit d'argile, et privés peu à peu de l'eau qui les
reçaovrait, ont paru chercher à s'enfoncer dans l'argile; au bont de
uipgt-quatre heures, le vase ayant été de nouveau rempli d'eau, les
Goydius sortirent de leurs relraitcs e l parurent n'avcir pas souffert.
C'sst peut-elire ainsi yii'its peuvent échapper à la rnorl, lorsque les
t ~ r r e n t set les r i i i w u x qu'ils habitent viennent à se dcsséchnr
complébement pendant la saison des fortes chaleurs.

N g cmnaissant encore
petit nombre d'espkccs tlc Dragonneau&, on ae peut évider~nierittracer dès aujourd'hui un tableau parfaitemerit exact de leur distribution géographique ; r~iqisce n'est pas
une raison, ce me sehblo, pour dédaigner les indications qui ressortent tie l'état actuel de la science.
Les trfipte-quatre espèces qui se trouverit décrites dans ce travail
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sont réparties à la surface du globe de la manihre suivante: Europe,
neuf ; Asie, deux ; Afrique, cinq ; Amérique, douze ; Océanie, cinq ;
espèce exotiquu de provenance inconnue, une. Cne seule espece, le
Gordzz~sayualkus, paraît cornniune à l'Europe et i l'Amérique ; c'est
du moins ce qu'assurent 11M. Leiclglet Girard ';mais on peut conserver encore quelque doute à cet égard, vu la difficult15 qu'on éprouve
ii hien distinguer les espèces qui appartiennent à ce type. par& les
espkces européerines, uneparaît propre à 1'Allerriagiie (Goïdius setripl),
trois à l'Angleterre ( G O ~ Ê L ~L US S ~ U ~ ~ S Goïdius
U S ,
t1~L'lo6us,Cordius violaceus), une à la France (Cordius s~6arcola~us)
; trois sont communes
ii la France et ii l'Allemagne (Gordius tolosa,nus, Godius inT@ressus,
Gwdius ~ratlllnopolensz's); une se trouve partout (Gordius ayua~icus).Il
Saut remarquer toutefois que, parmi les espèces propres à l'Anglelerre, il y en a une qui est douteuse (Cordius vduceus), et que le Cordius triiobus, trouvé 3. Jersey, pourrait être rattaché 3. la forme Srançaiae, L'une des espèces asiatiques est de l'Inde (Gordius spfzæru~us);
l'autre, de la Chiric (Gorditu chz'nenslb.). L'Afriqiic continentale n'a
fourni que deux espèces (Gordius crnssus et Godius verrucosus) ; les
trois autres esphces africairies appartiennent à ]a faune des îles: une
à Tériériiïc (Gordzics pacl'lzi), une à l'ile Bourbon (Gordz'us ulrbreviutusj,
une à l'île de 1;rancx (G'o~dz'usBlancfmdi). L'Amérique s'est montrée
jusqdici coninle la partie du muride la plus riche en Dragoririeaux ;
ses douze espèçes se partagent ainsi : Amérique septentrionale, six ;
Amérique méridionale, cinq ; dans les îles, ilne. Cinq ont été trouvées
aux Etats-Unis (Gordius Zhlealus, GordzUs ~obzcstus,Go~diussubsp1ï.alis,
Gardiuu varius, Gai-dius reticulatus) ; mais le Gordius h e u t u s et le Gordz'us robustus sont des espèces encore douteuses. Le Govdius platyurus
vient des grandes Antilles. Le Vénézuéla est la patrie de deux esphces
(Godius L)esl~ayesz'et Gordius æneus). La Kouvelle-Grenade nous a
donné le Gordiuspris,naticus; le BrCsil, le Goi&'uschordûdes; lc Chili,
le Gordius chilensls. Uuaiit aux ciq,espèces de l'Océanie, elles appartieiinerit soit à la Malaisie, sui1 à la Rléla~iésie.Le GordLUs omulus vieil1
des iles Philippines ; le Gordius caledoniensis et le Gordius Izvis, de la
Nou~elle-Lalédonie; le Guudz'us tubeï.culalus, de la Kouvelle-Hollande;
le Godius incertus, de la Tasmanie.
1 Proceedings o f the Acaderny ofNaluru1 Sciences of Pliiladelphia, vol.V, 1851, p. 5 6 3
ct 275 ;vol. VI11, 1856, p. 57.
9 flislurical SIceLch "1' Gordiaceœ (Pruceed. of the Arad. of N u t . S c . of Pliilud., vol. V,
p. 283. 1851).
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Les principauxtypes ou sous-genres ne paraissent point localisés
dans des régions spéciales. Les espkces à épiderme lisse existent 2 la
fois en Europe, en Amérique, en Afrique et en Océanie. Les espèce?
à épiderme aréol6 se' tronvent en Amérique, en.Asie et en Afrique,
aussi bien qu'en Europe. Le type du GurdzUs grut~unopuler~sis,
caractérisé par les trois lobes de son extrémité postérieure, n'estpaspropre h
l'Europe ; onle trouve rt:prCsent,é en A mCriqiie par une espere qui y est
trbs-commiiiie, le Go~cliusvarius. Les Churdr~dmsont tous exotiques;
maisil y e n a en Amérique aussi bienclii'eii.4friqiie etenocéanie. Bieii
plus, on t r o i i ~ edans les mêmes localités des espèces appartenant aux
divers types ; mais la laille des espi.ces ejt toiijours en rapport avec
le volu~rieet la proforitleiir des eaux. J e ciLer;ti comme exemple le
Gordzics gratianopcilcnsir; et le Gordim aquaticus, qui ont souveril phi:
de 5 0 rentimPtres de long et qii'on ii'ohserve jimiais qiie dans 1t:s tprrents et les gros riiisseaux ; tiiritiis que le G o ~ d i u stolosanus, qui n'a
ordinairement qiie 10 A 42ceritimEtres, se plaît dans le voisinage drs
sources et se coritente ail besoin du moindre filet d'eau. On comprend
aussi que les pays arrosés par tle nombreux coi11.s d'eau tloiwnt être
plus riches en Dragonneaux que ceux qui sont arides. Les lacs et lcs
grands fleuves d e l'Amérique en nourrissent certainement un grand
nombre, et le fait est que, siir trente-quatre espèces aujourd'hiii
connues, douzr nous viennent de cette partie du monde.
11 reste sans doute bien des espèces 5 découvrir, soit dans la nature,
soit dans les musées. Ce sera la tâche des naturalistes voyageurs et des
savants qui ont à leur disposition les grandes collections de l'Europe
et de l'Amérique. Puisse ce résumé de nos connaissances actuelles
encourager les uns et rendre plus facile lc travail des autres !

Les Dragonneaux paraissent avoir échapp6 h l'obse~vntiondes nnturnlistw de
l'antiquité, car on n e trouve dans leurs ècrits aucun passage qui puisse se rapporter

a ûtSS VP1.9.
Il.

-

- MOYEni

AGE ET RENAISSANCE.

GRAND. De anindibus: lili. XKVI, p. 105.
TIICIMAS
U E C A S T I W I ~ I : . De nnttiru rerum, lih IX, p. 538.

.%I.BEI{T L E

-
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1560.

- GESNER.Nomenclatrir uquatiiium aiiimantium.

- Dt! inseclis.

1602. - ALDROVANDE.
Ue animalibus insectis libri septem, lib. V11, cap. X , p. 7 2 0 ,
[ab. DCCLXV.

-

lfi73.
LISTER. E x t r a c t . o f a leller cuncerning uninzated llorse-hairs (Philos.
Trans., v. VII, ilo 3, p. 11064-4066).
1734.
FNISCII. De lumbricis i n locustis (Mise., Bwuliii., t . IV, p. 393-394).

- HILL. Wist. of anim., p. 14.
- KT.KIN.Tenfamen herpetologiœ, p. 6 8 .
1760. - P r . ~ x c r j s .Be conchis minus nolis Izber. Edit. altera. Rouie. .-\ppendix
seçuoda. Cap. xxrr, p. 111.
1766. - I,IKNÉ. Syslema n a l u r o . Edit. 12, pars Il, p. 1052.
1773. - MULLER(O.-F.). Vermieon lerrestvium et flue.iaiilium historia, t. 11, p. 3 0 .
1780. - FABRICIUS
(O.). Faunn Groenland, p . 266.
1787. - GOEZE.h'aturge~chiehfed e , Eingmeidewurmer, p. 113.
1788. - B a c o c x ~ s(Alex.). ,Wmoire sur les Gordius d'eau duuce des environs dn
Turin (Mémoires de 1'.4cadbmie royale des sciences de Turin. Mbmoires présentes,
p. 93-43, pl. X I I , fig. 1-10).
GMELIS. Sysfema n a t u t œ , t. 1, p u s VI, p. 3084.
4800. - ZEDER.Ersfer Nachlrag aur Naturgeschichl,! der E i n g e w i d e w u r m e r ,
von 1.-A.-E. Goeae, mit Zusülzen und Annwrkungen herausg., p. 7 .
4807. - h1e1sssm. Xote sur quelques habitudes observdes chez des espèces du genve
Gordius ( S o u v . Bull. d . SC., Soc. piiilom., t. 1, p. 25-26).
Entoaoorum hisloria nalui-alis, v. II, pars 1, p. 12.
1808. - ~IUDOLPIII.
1815. - LAXARCK.Hisloire naturelle des a n i m a u z sans vertèbres, t . 111, p . 6 7 0
(2e Pdit., 1840).
Z R l ' i . - Cuvii.:~. I.e Régne animal dislribil.4 d'aprè.~son oryanisalioii, t. I I , p. 532
(2e édit., 1829, t. I I I , p. 217).
1820. - MASTEIIIY.
Obserualions sur le Dragonneau uivunt dans la sauterelie verte.
(Bibliothèque nniverselle, déc. 1880. - Journal de physique, d e chimie, d'histoire
uaturelle et des arts, par 11. 13.-hl. Duorotay d c Elairiville, t. XCI, juillet 1880,
1752.
1755.

p. 176-477.)
1 8 2 4 - . l u u o u ~ r i . Bictionrinire classique d'htstoire naturelle.
18%. - PELLIEUX.Observations sur le Bragonneau d'eau douce (socii:té royale
dcs sciençcs d'Orlkaris, s6ant:r: d u 4 mary 1823. - .\nii. des süic:iices natur., Ire série,
t. VI, p. $93-500).
1828. - DUFOUH(Léon). A'olice sur la I'ilaria rot-ficulœ, espèce de ver Irouv4 dans
I'ohrlomm du perce-oreill~ { i l i i r i . cicas si:ieiiüt!~ n a h i , 11' série, t. X I I I , p 66-138,
pl. IX, c ) . - Obsercaiions sur vue nouvelle espèce de vers du genre Filaria (Ann. des
scieneos natur., I r e série, t. XIV, p . 822-225, pl. XII, c).
1830. - ULAINWLLE
( 1 1. D u c ~ o t a yde). Dictzonnuire des sciences naturcllcs.

-

1832.
LYONXET.Anfllomic de dilfërentes espèces d'insecles (Mkm. d u Mus. d'hiet.
natur., t. i(X, p. 30-33, pl. I I I , fig. 15, 60 article). (Ouvrage posthume. Lyonnet e s t
mort r n 1789.)
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1834. - CIIARVET(Alex.). Observations sur deux espèces du genre Dragonneau
qui habitent dans quelques eaux courantes des environs de Grenoble (Nouvelles Annalea
d u MUS&UIII,
t. III, p. 37).
1835. - GERVAIS(P.). Sur liidentitd spdcifique d u Gordius aquaticus avec une
Divers.
Filaire du Dlaps mortisaga (Anu. de la Société entomol. de France, 1835.
p. 7 0 ) .
KIRTLANU.Gordius aqualicus dans une sauterelle (SociEtt! osmolCerine d'Oxford,
s6anc.e du 26 juin 1835. T,'Instit,iit, TV, rio 160, p. 178-173, 1 8 3 6 ) .

-

~ ~
ftecherch~ssur quelques Entozoair~sel larves puvusiles des
1836. - D u s o (Léiin).
Insectes orthoptères et hymdnoptères (Comptes rendus de l'.icadCi~nie des scicriccs,
shance du k juillet 1836. - A m . dcs sciences natur., zoologie, l e skrie, t. VI1
p . 7, 1837).
J O I ~ N S T O N (G.). Illustrationl in Brilish Zoology. - Gorditu aquaticws (the Magaz.
o f natur. hist., july 1836, art. VI, p . 355-357, fig. 5'2).
LEMPLETON
(Robert). A Catalogue of the Species o f Annulose Animals, and of Rayed
ones fnuna in Ireland (the M a p z of nat. hist.,lR36, art. IV, p. 241.843).

(Ç.-Th 43.1. Hslminthologische Beitrage (..\rchiv fiir Naturg.,
1837. - DE SIFBOLD
yahrg. 3, bd. 9 ) .
HOPE. Mémoire sur les Filaires qui attarpenb l'homme et les insecte* (Assoc. hritann.
L'Iu~Liliil,110 946,
pour l'avanc. des sciences. Cornpte rendu de la sessioii do 1837.
p 308, 1838).
1838. - DE SIEBOI~U.
Ifulmiizthologische Reilrüge (Arcliiv fiir Kntiirg., yxhrg. 4,
p. 309.

-

-

184%.
i 3 ~ ~ ~ r r o r .Ueber
o.
den Bau des Wasserkalbes (Abhxndl. der k . Gesellscli.
der Wissensch. zu Gottingon, bd. 1, p. 48, fig. 1-17).
DUJARDIN.
Ydmoire sur la structure anatomique des Gordius et d'un autre hclrnrnlhe,
le X m n i s , qu'on a confondu avec eux (Iiin. des sojeiiccs ~iatur., zoolug., 80 sénc.
t. XVIII, p 1 4 2 ) .
DE SIEBOLU.Ceber die Fodenwurmer der Insecien (Stettin Ent,omologisüht: Zeitiing,
yahrg. 3, p. 146).
18% - DE S I E B O I . ~Lreber
.
die hdenwurrner der Insecron. 'lachtrag 1 (Stetliri
Entoniol. Zeitung, yahrg. h , p. 19).
CHIVELLI
(Gius. LIBIS.). Storia del genere Gordius e d i un nuovo elminlo Aulopleclus
prolognostus ditfo volyarnzente Gringo O Fi10 dai contadi Imnbnrdi (Mérnoircs dc 1'111stitut Lombard, v. Il, p. 3-21s).
1845. - D U J A ~ D I N
Histoire
.
naturelle des helminthes, p. 29ti. (Suites A Buffon
de Roret.)
Di? S r ~ n r i r et
, ~ ~STANKIUS.
Lei~rbuçir der vergleichenden Anatomie [ l i e édit., trad.
frauç. de 3111. Spiing et Lacmrdaire, 1830).

1846. - CHARVIST
(Alex.). Note sur une espèce non ddcrite du genre Dragonneau
(Bull. de la Soc. de statist. de l'Isère, 110 shrie, t. IV, p. 75-82, aven figures).

-

1847.
CKEPLIN(Fr.-Chr.-H.). Chordodes pararilus. ein ,5chmarotzerwurm aus
einer Reuschrecke (Prnrisp's Notisen, 3 reicliu, bd. 3, no 5 5 , p. I f i l - 1 6 5 ) .

GAY (CI.). HisIuria physica y politica de Chili, Loologia,, t. III, p. 109.
111.: SIEHOIAIUeher d i e Fndenwurnier dcr lnseclen. Naühtrag II ( S t e l l i ~Entumol.
i
Zeitung, yalirg. 9, p. 292).
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BLANCRARD
(E.). Recherches sur I'organisation des Vers (Ann. des sciences
nat., zoolog., 3 8 sbrie, t. XII, p. 5 ) .
1848.

GRUBE(E.). Ueber einige Anguillulen und die Emlwililung uon Gordius a p f l t i c u s
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EXPLICATIOX D E S PLANCHES.
PLANCHE 1.

FIG. I . Tégiimcnts di1 Gordius Blunchardi.
FIG. 9. Téguments du Gordius prismaticus.
FIG. 3. Téguments du Gordiuu Deshayesi.
FIG. 4. Téguments du Gordius abbrevialus.
FIG. 5. Téguments du Gordius reliculatus.
FIG. 6. Téguments du Gordius tolosanus Q .

FIG. 7. Téguments du Gordius chinensis.
FIG. 8. Téguments di1 Gordius caledoniensis.
FIG.9. Téguments du Gordius trilobus.
FIG. 10. Coupe des téguments du Gordius subareolalus.
F I L 11. Téguments du Gordius tolosanus 6.
FIG.1%. Téguments du Gordiw ceneus.
(Toutes les figures de ces deux planclie~ont été dessinées
claire et avec le même grossissement, 650 fois.)
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l'aide dc la chambre

SUR L'ORIGINE ET LE MODE DE FORMATION
D E S MONSTRES D O G B L E S
PAR

M. CAMlLLE DAHESTE
Professeur de zoologie à la Facullé des sciences de lilie, chargé de cours
au M u s é u m d'histoire naturelle.

En poursuivant nies recherches sur la productio~iartificielle des
ino~islruosilés,j'ai observé daris l'espèce de la Poule un certain rio111bre de monstres doubles e n voie de formation, et j'ai pu acquérir ainsi
de précicilses indications siir la manière dont se coilstitiirmt ces
organisations anormales.
J'ai consigné les premiers résullats de ces études dans un mémoire
publié en 1862 ', puis dans une série de publications successives de
4861 2i 1873 '. Aujourd'hui, tous ces travaux forment un ensemble
à peu pres corriplet. Je suis en niesure de tracer toutes les grandes
lignes de mon sujet, tout e n laissant aux observations ultérieures
le soin de comhler les nomhreiises lacunes qui p restent encore. J'ni
1 Mdmoire sur l'histoire physiologique des aeufs ci double germe et sur les origines de
la duplicitd vnonstriceuse chez tes Oiseaux, dans les Ann. des SC. nal., 4 e séric, zoo^.,
t. XVII, p. 81. 1861.
1 Sur i'urigine et le mode de formalion de monstres doubles a double poilrine, daria
les Comples rendus de 1'Acad. des S C . , t. LVII, p. 685. 1864.
nbte additionnelle a u mtipnoire prdcddenl, ibid., p. 342.
Recherches sur les origines de la monslruusilP double chez les Oiseaux, dans les Ann.
des SC.nat., 50 série, Zoor,., t. 11, p. 4%. 1884.
Sur les œufs c i double germe el s u r les origines de la dupliciid monstru~usechro lrs
Oiseaux (Cornples rendus, t. LX, p. 563. 1865).
Sur Porigine et k mcde de développement des monstres omphalosiles (Comptes rendus,
t. LX1,'p. 49. 1865).
Sur le naode de formntion des monstres doub'rs a union nnlirieure o u a rioubli! poiIrine (Comptes rendus, t. LXIV, p. 7%. 1 8 6 9 ) .
Sur I'origine el le mode de déueloppemenl des n~onstresomphalosiles (Conzptes rendus, t. LXXVII, p. 922. 1873).
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la c o n ~ i c t i o ~que
i I'on pourra beaucoup ajouter 3. m o n travail, mdiQ
qu'on n'y introduira aucune rriodification esscntielle.
Mcs éludes n'ont porlE que sur les oiseaux; niais, par suite,ie
l'unité de type qui se nianif'este dans I'kvoliition de tous les animaux
vert,ébrés, elles nie foiit connaître en réalité le mode de prodiiction
des monstres doublos chez tous les aniniaux dc, cet embranchement.
Ellcs o n t donc une portée bien plus grande rqu'on n e le croirait et
que je ne I'aiirais cru tout d'abord.
Jo dois ajouler d'ailleurç que, si plusieurs phpiologistes émirientî
m'ont prhckdi: dims l'éliitle de l16voliit.ion d m nionstres doubles en
prenant les mal6rims de leurs obsertrations dans la classe deî
l>oissoris, ils n'ont pu c e p e ~ i d a ~ai-riwr
il
à des rksultats aussi coriipleis
que les niicns. C'est que Ics coriditioris particu1iEi.e~de l'évoliitii,n
de ces ariirnaux restreignent chez eux k un petit nombre de types la
forrri;iliori des rrioristi~es doubles. J e me suis, du reste, servi de ces
ohservntioris, et p;irticiili&rement de celles de Lerehoiillot 1, pour
cornplkt~rles mienms siir Un certain ntitrihre dt: points, car la transparence de l'enveloppe des mufs permet, chez les Poissohs, d'observer u n monstre double à. diverses péi-iodes de scin esisterice, tandis
t p l l ' o p a c i t é dc, la cocpille, chez les Oiseaux, ne permet d'étiidier ces
organisnies qu'à un motnent précis de leur évolution.
Le travail actuel fait suite % 1111 no~iihrecci~isidérablede rnérnnirr5
o u d'ouvrages sur le niEirie sujet. Déjg, en ,1779, Honnet écrivait à
Malacarne : cc J e tiens cette question de l'origine des monstres doilhles pour irileririiiiable ; ori pc~urraitdiscuter pour e t contic! jusqii'i
la firi des siècles '. 11 Mais cas mémoires ne contiennent, pour la pluparl, que des considératioris 1.héoi-iqiies et non des faits. Je ne croi?
pas utile de les 6nuiriércr et de faire u n hiutoriqiie corriplet, qui l i e
représenterait, à proprement parler, qu'une sui:ccmion de conjectures. Je me bornerai donc à indiquer hrièrenient les priricipalcs
iiotions que I'on s'est faites sur la forrnntinn des monstres dbuhles;
riiais, à propos d e chaque question spéciale, ju citerai aussi exaçteiiierit que possible tous les travaux faits avant les miens.
L t i r i e n o u ~ . ~ i s[jecherches
~,
sur Les monsfruusitis du

1

Broche1 observdes dnns I'ceuf

el sur letir mode dri prodiictiiin, dnns lcs Ann. des sr. nnt., ZUOL.,0 0 si'ric, t. Y?;,
p. 177,et 50 scrici, t. 1, p. 113.
BOSNET,Lettre a Malacarne, eii dnle du 12 iinvi.mlire 1799, cl;ciis lc: SIVe vo-

'

lume des M'ttvrcs cornpliles.
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DES CONDITIONS G ~ N É B A L EDE
S LA FORMATION DES MONSTRES DOUBLES.

1. La p e n d e d'expliquer l'oi~ganisatiorid'un monstre double par

l'union et la fusion plus ou moins profonde d o deux corps enibryonnaires primitivement distincls naît coriime spontanknient, dans l'csprit, à la vue d'un pareil organisme. Toutefois les preniiers Lravaiix
scie~itifiquessur 1i\ lératologie, travaux qui datenl du milieu d u
dix-septikme siècle, conduisirent à une idée toute çonlraire,
La découverte du microscope et l'inaiignration de son emploi dans
les recherches d'histoiro naturelle a ~ a i c r i tfait apercevoir dans l'ernbryon certains organes avant qu'ils soiont percrptibles à la vile
simple. On généralisa co fait, et l'on adniit que les o r p i e s p k x i s t c n t ,
non-seiilement ail moment oit nn les aperçoit d'abord A la vue simple,
mais encore à celui où on lcs aperçoit a u microscope, On ful
conduit ainsi peu A peu à la dwlrine de l a préexistence des germes.
qui reléguait la qnestion de l'origine dos êtres vivants dans une rkgion
inaccessible B la science. C16tait.un fait surnaturel, un miracle. Celle
doctrine fut énonciie par Yalebrariche '.
Or, si les i?tres préexistent, la priiexistence appartient non-seiileiricnt
aiix êtres norrriaux, mais encore aiix êtres moristriieiix. T a rloclrinc
de la préexistence des monstres ipdiquée par Régis ' est donc une
coiiséquence nécessaire de la doctrine de la préesister1i:e des gernies.
2. 'Toiitefois cette théorie ne coirimonça à èlre foi'iniiléo qu'à l'époque de la célébre discussion de 1,énicry el \Vinslow sur le riiode de
formation des monslres.
Ori sait coiri~rientcelte discussion fut a n i e n h Lériiery, ayant eu
occasion de disséqtier u n monstre double, u n Psodymo, rhei'rha h
déinontrer que ce monstre provenait de la fusion dc deus embryons
priinitiveirie~itdisti~icts.Kous savons, par le ténioigriago do Lériiery.
que Duverney lui avait exprimk l'intention de le conihattrc, en se
plajant au point de vue de la préexistence des monstres. Nais Uiiverne? niouriit avant d'avoir réalis6 bon projel. Alors Winslow reprit la
cause que Duverney n'arait pu défendre ci, la soutint contre Lémery
~ [ ~ L E B H A R C H ERech~rchc
,
de k2 ?>kt-i/d,iiv. 1, clinp. vi. o n voit, d'apr's les paroles de Alalebranclie, qu'il avait pris son point de ilkpart doiis Ics ohservalioiis de
Suwnmcrdam et de hldpiglii.
3 Hoürs, Sysléme de philosophie, t 111, liv. V I I I , part. 1: cliap. rs, /GYO.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

76

CB311LLii UAHESTE.

jusqu'a la niort de ce dernier, dans une disçussiun qui dura qua
torze ans l .
Le mode de formation des monstres douhles fut ainsi le poiiit de
départ d'une discussion qui finit par erribrasser la tératologie toul
entière.
3. On ne coiiiiaissait alors les moiislres que dans l'espéce humaine
et quelques espèces de ?ilaniiriifi?res.
Lémery soutint que deux embryons appartenant deux (ciifs diffkrents, mais contenus dans la meme matrice, pouvaient être accidentellement soiiniis à des contractions violentes des parois utérines.
Par suite de ces çonli2actions, les deux embryons s'appliqueraient
l'un contre l'autre e t liiiiraieiil par se souder, 5 l'aide d'un procédé
comparable à celui des greffes végétales.
Wii~slon.objecta 2 Lkmery que cette irianière de coiriprendre la
formation d'un monslre double comme le résultat d'urie pressioii
;iccitlerilellr lie pouvail, en a u ç u w faqon, rendre compte de la régularité de ces organisatio~s, régularité tellement grande, qu'elle
dépasse, dans certains cas, la régularité des êtres normaux2.
Lérriery niourut en 17/13 sans avoir p u répondre à cette objection
dc Wirislow. Tous les contemporains donnèrent gain de cause a ce
dernier.
4. Et. Geoffroy Saint-Hilaire reproduisit, il y a quaranle ails, la
Lhéorie de Lémery; mais il y inlrodiiisit une modification notable,
Dès son premier travail sur les monstres doiibles 3, il remarqna que
les embryons composants sont presque toiijours unis entre eux par les
faces similaires de leurs corps et par leurs organes homologues. Cette
condition très-générale de la formation des monstres doubles ou
1 LÉMERY,
Obseru. sur les rnonslres, se mémoire, dans les M m . de l'Ac. des SC. pour
1738, p. 306.
Toutes les pièces relatives à cette disciissiun ont 616 publikcs dans leu Mdrnoires
de 1'Acadhie des sciences. Les mémoires de Lémery, au nombre de neuf, appartienfient aux années 4794, 1738, 1740. Ceux de \Vinslow, au nombre de üiriq, appartiennent aux années 1733, 1740, 2742, 1743.
Tels surit, par exemple, les moristreu doubles 3 doublc poitriiie e t à létes r6unies qui forment les qiiatre types des Janiceps, Iniopes, Synotes et Déradelphes.
L'union de cos moiiçt~mest antérieure k la moditicatiori de la symCtrie primitive qui
se manifeste dans les appareil3 de la circulation ou de la digestion. L'appareil circiilatoire préseirk par consi:qiicnt iine syrnktrie qu'il ne ~ i u u s è r l epciiiit dans l'&ta[
normal.
3 ET. GEOFFROY
S A I N T - ~ I ~ I ~ Cimsidérations
AIRE,
zootomiqucs el physiologiques sur
des Veaux bicdphales nornm4s I l y p u g ~ ~ u l h e sdans
,
les lfdmoires rlzi Ifut(hii., t . );III,
p. 93. 1825.
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cette union similaire, comme on l'appelle, lui apparut comme la
conséquence d'une sorte d'allracliori qui entraînerait l'un vers l'autre
les organes semblables des deux corps eiribryonnaires et déterminerait leur union. C'est ce qu'il dksignait, d'une manière assurémen1
peu heureuse, sous le nom d'af'finltc! de soi pour soi. Mais, si le nom est
mal choisi, le fait est incontestable.
Dans cette théorie ainsi modifiée, la formation d'un monstre double
n'est plus simplement le r6sultat fortuit, accidentel d'une pressiori
mécariique ; c'est encore la co~iséquerice de la mise eri jeu d'une
propriété remarquable e t non encore signalée des tissus vivants,
propriété qui se manifeste non-seulement dans la formation des
inonstres doubles, mais encore dans la formation des nionstres simples, et m61ne dans la formation des etres normaux.
5 . Toutefois la théorie de Lémery, ainsi c.omplétée par Geoffroy
Saint-Hilaire, lie peut rendre compte de tous les faits.
11 y a des monstres sirriples supérieurernent, doiiblr~sinf'érieurement ; des monstres doubles supérieurement, simples inférieurement ;
des monstres enfin sim/plf:s dans la rkgion moyenne, tlonbles iiiférieiirement et supérieurement '.
Dans la théorie de Lémery modifiée par Geoffroy Saint-Hilaire, les
régions et les organes simples de ces nionstres doubles appartiennent
par moitié k chaque embryon composant. II but. donc adnlettre que,
par suite de la piessiou, deux inoitik de ces eniliryons ;iuraieril disparu, et que les deux inoiti6s restantes se seraieiit unies l'une à l'autre.
Il y a des monstres doiibles chez lrsqiiels les orgiinps pairs appiirliennent chaciiri par moitik à chacim ric,s sujets composants. Sels
sont les sterniiins chez les monstres k double poitrine, les cœurs
dans les monstres a dpuble poitrine et à tCtcs réiiriics, Ics arcades
puhieriries dans les nionstres il doubles bassins, etc.
Dans la théorie de Geoffroy Saint-Hilaire, il laiil adirieltie que çhacuii de ces organes se serait, L: un certain monirwt, partagé en deux
inoitiks, et que chacune de ces rnoitiks d'organes niirait :ibandonn6
la moitié i laquelle elle ftait priniitiwmcilt associée, pour venir
s'uriir 5 uiitl rrioitié d'orgarir liomologiie prorrriaiit dc l'autre sujet.
Tels sont : 10 monstres :impies siipérieiircmeiit, doubles infGrieuwmen1, les Tlioade el plies e t les Id6adelpliçs; $20 nionstres doubles supCrieurerneiil, simples inftrieurrmmt, les rno11strr.s monosoniieiis j.\tlodyrnes, Iniodyrnrs. Opodymes); 30 monsi r e s sirripleu dans ln rbgiori rriiiyeiiiii7, rloiil~lr~s
~ i i p ~ i i e i i r c r n r ri ~t tiiifi.i.ieiirrmrnt : la
plupwt drxs inonqtres sysoniieiis.
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11 g a 15 un tissu inextricable d'k~éiiemoritsphysiologiques impiis-

silil~se t iricompréhcnsibles.
6. Ces difficultks, je poiirrnia dire cers impos~ibilités,ont foiinii
jusqu'à prirsenl aux adrersair(4s de Gcnfhmy Saint-Hilaire des ubjrctions norribrriises et irrEfrit;~hlas.Mais ces objwtione nu porterit pas
sur la théorie en elle-niî.nie, elles sladressr?nt sciilement Ir la niaiiièrr
dont elle a été corriprise.
En effet, I,émery, puis Geoffroy Saint-IIilaircr, n'iiyarit Ptiidié Ici
monstres, et, d'iirie rnanièie p l i i ~g h é r a l c , n'ayant Ptiidib les nimi,t h s douhlcs, cp'aprE.sl;i naissance, atiniet,taictnt, ail moins irripliciLcirierit, trois cunditioiis tout B fait inacc,eptabli:s : la soiitliire d'enil~ryonsproduits par dei; a?iifs skparés, conipl6tenient forniCs et eii
possession de t o m les Cléments d6firiitifs de lciirs organes.
Au cr~iitraii.e,on se rend parfnitemcnt compte de la fnrmatir~ndes
nioristres, si l'on admet que les erribryons qui se soudent appartiennent à iiii nieriio tcuf, qu'ils s'uiiisfient en ménic tonlps qu'ils sc fornient, et que la noudiire ne se produit qi\ p e n d m t la pwiiiiéi~e
période de la vie ernliryonn;iire, celle uù les cii~giiii~s
ne sont t3ncore
coristitiiés que p u des blastèines homog'wnes.
T,'étiide di:s faits prouve que les chosr:s se p a s s ~ n t in si.
7. 1s. GeofYroy Saint-1Iilaii.e introduisit dans crtte disc,iission (le+
éléments nouveaux.
Il fit observer que Iii iiionstriiositi! double est aussi fréqiiente d m
les esphces unipares, coirime 1'Homriic ou le B m i f , que dans les
espbçcs rniiltipares, corrinie le Cliat I . Ce fait, dont il n e tira d'a11cii.d
aucune coriséqiienco, semblait indiquer que la formation des irioii!:tros
doubles rie drvait pas s'expliyiier par l'union d'erribryons d6~eloppi.s
daris dcs mufs diB&reiits, niais bien par la soidiire tlc deux crrihrgoris
dCi-eloppés daris le marne muf.
Ikms lin autre chapitre de son livre, il s'exprinia d'une maniEr[:
I~eaiicoupplus explicite. Après avoir rappelé et combattu l'hypothèse
dr! la sirnple pression corrime cause de la production des nionstres
doubles, il ajoute : (( Par quclies considérations pourra-t-on sc reridre
coniptc rie ce fait si remarquable, que deux ou trois embryons coiiterius dails les ~nêrrieçenveluppes, tantût restent skparés jusqu'à la
naissarice et deviennent des jurneaux normaux, tarit& se conjuigneiit,
ou nzBme se confondent profondément, et deviennent u n seul être
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1s. Iieofïroy rkpniiù 2 cette qiiestion en
montrant qu'il faut tenir compte de la position relntivo des deus enibryons, et il ajoute : il 11 est permis d'affirmer m e c toute certitude
qu'aux différences de situation r.el;ltive que peuvtxit p r k ~ m t c rdes eriibryons existarit ail sein d'un n n f çonimuii corrcspondent 1;intôt l'impossihilit,é et tantôt l n possibilité soit d'iinu jorictiori siiperficielle, soit
d'une fusion. II Pour mieux expliquer sa pciisi,e, il iyoiite en iioto :
ci Je laissu ici de cati: los cas où chaque einbryon ;i soit des enveloppes compl6temeiit distinctes, soil lin arririios ciistinçt avec un ïhorion comrriiin, et où, par coriséquent, la réunion des tlrribryons est
empêchée par la préseiice d'lm diaphrügrrie niembiarieux interlmsé
entre eux. 11
Ces passiigos rrioritrerit d'unc rnariibre bien kuidento que Geoll'roy
Saint-Hilairo avait nettement eonipris'la c,oriciilion prirriiirrliale de la
forinalion d'un nioiistre cloullc, an admettant qiil(:ll(: résulte cici
l'iinion de deux embryons développks dans un niéni(! u~iifet dans IIII
seul amnios ; notion alors eritibmntmt iioiirelle, car oii iio 1 i i truiirc
jamais ~xpriniéedaris les ciuyrages arilérioiirs ail Traité clci Tbrntoloyir.
II ext r~inarquablf!que son auteur. ii'eii ait pas v i i 1ii iiiiuvekiilé, et
ainsi il énonqxit Io piaeniiei.
qu'il n'nit pas wnlpris qu'en s'~'"xprinim1
1ii véritable cui\dition do la furmatioii des nioiistres doubles 2 .
H. Dans c t : ~phrascs, 1s. Geoffroy S;iiiit-lliliiire rio pnrli? évidniriiiieiil que de l'Homme et des RlnmmiTi.res,
Conmerit peut-on expliqiiw l'o~igirie de la ~rionstrimsitC:tloiible
chez les Oiseaiix?
Ciiu opinion très-ancienne rattache la inonstriiositi. doiihlo, (laris
crtte classe, l'iiiiiuri du d w x errihyorrs développés survdeux jokiiies
distincts, niais réiinis dans ilne niênie coyiiille.
Crltte opinion se t1~11vcdbjh dans Arixt,ote 3, ( p i parle, rnaia wgiiriririit, de cas de riiciiistruusité double prudriits daiis de p;ireillcs condilioris. On la retrouve dans F a h i c e d'hquapendcrite et dans Boriiirl'.
1)

Ibid, t. III, p. 529.
LRÇA~.YAGF:
a repris cette qiieetioii cn 1835, dans uii rn5rnoirr sur les Polygdnèsrs munuliaiicnws, où il reproduit la pensée d'ls. Geoffroy Sniiit-F1ilaii.e: niais cri
la modiliaiit d'uiic mnniDrt: pcu licureiisc, car il ri':irlrnct pas 11: fait dc drus cmlirynns
inclu* d;iiis lin même a~nriiou.Voyez les Comp!es rendus de l'Acad. d e s SC., t. XXXV,
p. 730.
3 ARISTOTE,
n+ :i r u > i i ~ ~ ~ ~ l r VI,
r i v 3,
, et n;:i <Jwv ~ ~ Y C G ~ C :IV,
, 4.
3 F A I ~ I C
D'AOUAPERIIENTR.
E
Oe fot'malione oui e l puili, cap. IV et ur.
4 ROINIT, Consid4ratiotrs s 7 ~ t .IPS corps orgnniw.~,t. 111, ch. VIII, p. 90, et Conlotnpiotion de la nolare, t. 1\', chilp. xir, 11. 388 de l'étiitiori iri-40.
2
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Mais il n'y a dans tous ces kcrit,s que rle simples allégations, et non
des faits positifs '.
Cette manière de coniprendre la formation des monstres doubles
chez les Oiseaux fut adoptée par Geoffrog Saint-Hilaire, qui crut
pouvoir l'établir par l'observation.
(( Il est, dit-il, des œufs mal coriformt;~,et qui
alors contiennent
nécessairement en eux-nienies la raison de leur ultérieur et vicieux
développement. Ainsi deux jaunes contenus dans une même corpille,
malgré l'exiguïté de leur cellule, donneront deux oiseaux ou, 3 cause
mkme de cette exiguïté, une inoristruosité par e x c h . Cette conclusion
esl*jiiste, et nous avons noiis-même un travail prêt, une plnilchii
toute gralée, où nous rwdoiis conipte de ces faits avec dec circoiistances nouvelles et très-curieuses 1) Le travail de Geoffroy SintHilitire n'a pas ét6 publié3; maiS j'ai pu, par une circonstance heuieuse,
retrouver 1,~planche g r a v h inédite à laquelle il fait ~tlhsioiidans ce
passage. de \-ais y revenir.
1s. Geoffroy Saint-Hilaire accepta conipléternent, sur ce point, les
iiikes de son pére. c i L'existence des doubles criifs, plus commuiie
qu'on iie Ir croit généralement, explique sriile, dit-il, les nionstres
cioubles chez les Oiseaux &.1)
Or cette opinion d'ls. Geoffroy Saint-Hilairc ktait fondée en grande
partie sur le fait observé par son père, fait qu'il décrit briéveme~it
dans son l')*aitéde Té~atologzi.,et qu'il a rappelé plus en détail, dixhuit ans plus tard, dans une coinmuiiication faite h l'Académie drs
sciences.
L'autorité qui s'attache nbcessairement aux noms des fondateurs
de la tératologie m'oblige dc citer ici tcxtucllement les paroles
d'Is. Geoffroy Saint-Hilaire :
1

BOXNET
dit eri ilote que le traducteur hollandais de son livre de Io Contempla-

tion de l a nature, vaii Swirideri, y arnit ajoiité la note siiivarile : cc Cetle il~manilede

l'auteur est exactemen1 coniirrnbe par une observation qu'on trouve dans le Magasin de ilambourg, t. I I , p. 649 : qiielqii'un qui examinait des œufs en les regardaut ail
soleil en trouva un à deux jaunes; il le fit couver et acquit un monstre composé de
cieux poulets riuiiis erisemhle, à deux tetes, et ilans 1eqiir:l quelques parties paraissaient manquer, ct d'autres ttnient rriê1i.e~ de îaqon h n'en faire qu'uric eul le. 11
9 GEOFF~O
SAINT-HILAIRE.
Y
article MONSTRE,dans le Dicl. class. d'hist. nat., t. XI,

p. 149.
V o u t r f o i s Ocoffroy Saint-IIilnire a duniit! qiielqui.~indications sui- r:e fait dails
uii rnérrioire publii. e i i 1827 daris les dvchives géndrules de midecine, t. X I I , 11. 39?,
soiis ce titre : Drs adhévencrs de l'extdriertr d u fa?&us considirées comme le przncipal
fait occasionnel de la monsiruoselé, et otser'calions a l'appui de celle tlrhrie.
1s. G e o ~ r n o i S*IST-FIII.AIRE,
Trailc de I'&alologie, t. 111, p. 502.
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J'ai m i s les yeux, dit-il, le double corps empaillé et de très-bons
dessins d'lin Poblet moiiornphalien, chez lequel l'union n e se filisait
que trPs-superficiellement par la région omhilicale, plus spécialement
par la r6gio1i aritérieure du vitellus. J'eusse considéré, dès à présent
ce double Poulet comme le type d'un nouveau genre qui eht dû,
&tre nommé Ompha,lopage, s'il m'avait étE possible de disskquer
moi-même ce monstre ou de suppléer aux lacunes de l'observation
par le rapprochement de cas analogues et authentiques. Il importe
d'ajouter que le double Poulet que je viens d'indiquer avait été retiré,
au terme de l'incubation, d'un ceiif très-~~olumineux,
ci deux jaunes,
(l'abord com@'tement s i p n ~ h circonstance
,
qui avait été çoristat6e par
le mirage de l'oeuf '. I )
La seconde communication d'Is. (ieoffroy Saint-Ililaire sur le
rii6me fait est beaucoup plus détaillée :
I( Le sujet de cettc observation, ri laquelle il est bon de rendre sa
place isa date dans la science, est un Poulet double, présentant les
caractères de 1'o~rt.phalopagie. Dans çe monstre, compléternent double, les deux sii,ieLs, d'ailleurs bien conformés, étaient réunis ventre
Li. ventre par une portion commune allant d'un vitellus à l'autre :
exemple, par conséqiient, d ' m e iininn aussi superficielle et aussi
restreinte que possible, d'une union qu'on est dès lors conduit 3
considérer comme devant 6tre non ires-précoce et presque primordiale, mais d ' m e date comparativement r6cerite. Or c'est ce qui a
lieu en effet : l'induction thCorique est ici justifiée par l'observation.
Le double Poulet n'a pas été, comme tant d'autres, trouvé par hasard
dans un œuf, sans aucun? étude possible des circonstances antérieures : il venait d'un ccuf, non encore couvé, très-remarquable par
son volunie, e t que, par cette raison, on avait apporté à mon pére
pour la collection du Muséilm. Les gros ~ u f que
s pondent parfois les
Oiseaux domestiques ne sont le plus souvent que des ceufs ordinaires
où le jaune est entouré d'une plus grande quantité de blanc; celui-ci,
au contraire. contenait deux jaunes, comme on le constata aussitôt
au moyen du mirage; el ces deux j;wit:s étaieut non-seulement distincts, mais placés 5 distance I'iiri de l'autre. Les contenants étant
séparks, les contenus l'étaient iiussi et à plus forte raison. Les deux
Poulets ont donc été d'abord des jumeaux normaux; chacun s'est
dkvelopp6 part vers l'un des pûlrs de I'ctwf, jusqu'g ce que, ayaut
II

1

1s. GEOFFROY
SAINT-HILAIRE,
Traild de Thatologie, t. III, p . 1 0 7 .
ARCH. DE ZOOI,. EXP. ET

GAN.
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pris un accroissement considérable, il se trouve par 13. rri6rrie porté
vers Ic, ccntm à la rericontre de son frère. G'est alofs qu'il <est uni
avec lui par un point de la région ventrale.
rt Ce monstre double, pcu remarquable par les faits tératologiqu~s
qu'il présentait à l'observation, mais très-digne d'intérêt par'les circonstances où ils ont 6té observés, apparlierit à u n des types chez
lesquels la prolongation de la vie est possible. 11 eî't éti. d'un grand
intérêt de suivre hors de l'œuf les phénomknes dont la région d'union
eût Cté le théâtre. Rlalheureusement, au terme normal de l'inculiatiori, iru vingt et unième jour, l'un des individus ço~riposantsa seul
bCché son a u f , l'autre Ctait mort l.II
Certes, les paroles d'ls. Geoffroy sont aussi explicites que possible.
Je crois cependmt qiie le Lait n'est pas concluarit, que nous rie poilvoris pas actiit?llenient l'accepter comme parfaitement démontré,
qu'il peut s'expliquer par l'existence d'un ktat particulier di1 vitelliis.
En effet, j'ai signalé deiuis lorigtemps le fait de la soudure priniitire
de deux vitellus, dans des œufs d e poule que je devais B l'aniitik
du regrettable docleiir Morpain. D'autre part, hl. Paniim a sigilalS
l'existence de vitelliis étranglés par le milieu '. X'était-ce pas une
disposition analogue qui aurait produit le fait invoqui: par 1s. Geuffroy
Saint-IIilaire? Et la soudiire du vitellus n'aurait elle pas été anLi;rieure B l'incubaticn, au lieu de s'être produite ii une certaine période
de cet acte physiologique?
D'après les parmolesd'Is. Geoffroy Saint-Hilairo, la séparation primitivc des vitelliis, puis leur soudiire auraient été constaiées par Ir
mirage de l'muf.
Mais, d'ahord, 1s. Geoffroy ne dit pas avoir lui-même miré les teuf5,
Ensuite, jusqu'à quel point peut-on accepter un fait qiii n'aiirait
été constaté qiie par le mirage? J e nie suis beaucoup servi, dans
mes expériences sur la production artificielle des nionstriiosités, des
appareils de mirage construits par M. Carbonnier. .Tc dois diiclarer
qu'après un long usage de ces instrun-lents, je suis arrivé h penser
qu'ils p e u ~ e ~ fournir
it
inconte:tahlenierit, dans bien dcs cas, cles
indications précieuses, mais que ces indications ne peuvent jamais
1 1s. G E O F ~ R O
SAIXT-IIILAIRE,
Y
Observations relatives auz voue$ de W . C o ~ l esur !a
formation des monstres doulles (Cornples rendus de llAcuddmie, t. Xi, p. 873. 1855).
"ARESTE,
N é m . sur 1'hist.physiol. des œufs a double germe, daris les Ann. des SC.
nul., 4 e serie, ZOOL., t. XVlI, p. 49. - Pa'ir:&~:
Initersuchungea über die Entscliu~~g
d& hlissbildung~nzunachst in den liiern der Vogsl, 1860, p. 193.
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être suffisamnient précises pour être acceptées comme des faits par.
faitement constatés.
Ce doute, que j'exprimais, il y a treize ans, dans mon premier.
mémoire sur les monstres doubles, s'est enraciné dans mon esprit par
suite de la découverte que j'ai faite de la planche gravée dout parle
Et. Geoffroy Saint-IIilaire, et dans laquelle il avait fait représenter le
fait dont nous nous occupons actuellement. J'avais souvent entendu
nier la réalité de la production des monstres par Et. Geoffioy SaintHilaire. Cherchant à fixer mcs idées sur ce point iniportant de l'histoire de la science, j'ai demandé, en 1861, Florcrit I>révost, le collaborateur du grand naturaliste, s'il ne serait pas possible do retrouver
les monstruosités qu'il avait produites, monstruosités qui auraient été
conservées dans l'alcool. Nous les avons cherchées ensemble, dans un
des greniers du Museum. Nous n'avons pu retrouver aucune de ces
pièces ; mais nous avons mis la main sur deux gravures inédites qui les
reproduisent. Or l'une de ces gravures représente le fait dont parlent les
deux Geoffroy Saint-Hilaire. On voit trois dessins représentant l'œuf soumis au mirage à trois états différents. Dans le premier, les deux jaunes
apparaissent corripléternerit séparés. Dans le second, ils apparaissent
réunis par un pédoncule. Dans le troisii:mc, le dernier de tous, les
deux jaunes apparaissent de nouveau séparés. Evidemrnent, la bande
d'union n'a pas été vue dans le troisième dessin, puisqu'clle existe dans
le second. Kc peut-on pas en conclure qu'elle pouvait exister dans le
premier, mais, n'allait pas été aperçue ? Uuoi qu'il en soit, ces dessins
me di:mo~itreiit,d'une manière bien certaine, que la bande d'union
pouvait avoir été rnécoririue dans la pren1ii.r.e observation, puisyu'elle
l'a été manifestement dans la troisibme. On voit d'ailleurs, sur un
quatrième dessin qui représente les deux embryons, l'existence d'une
bande intermédiaire unissant les deux vitellus, à moins que l'on ne
pense avoir sous les yeux un de ces vitellus avec étranglenient médian
dont parle 32. Panum.
Je crois doncqiie, dalis le fait invoqué par 1s. CeoKroy Saint-Hilaire,
la sondure tardive des vitellus ne présente aucune garantie d'authenticité, el qu'elle Ile peul, par coriséqiie~it,être ad~riisec o n m e réelle.
En dehors de l'observation d'ls. Gcofkop Saint-Hilaire, il n'y a
aucun fait qui démontre la prodiiction d'un monstre doulile par la
soudure de deux vitellus priniitivement distincts.
D'ailleurr, toutes les expéricrices qui ont été faites sur l'iriculiatiori
des ceufs ti deux jaunes, et dontij'ai donné les résultats dans mon pre-
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mier travaii, n'ont jamais produit de monstre double. J e rappelle A cet
égard les expériences d'.4llen Thomson, Valenciennes, Panum, 13roca
e t les miennes '.
Il est du reste fort remarquable que, dans l'incubation des œufs i
denx jaunes, on trouve parfois des monstres développks sur l'un d+
jaunes ou siir les deux. Xe pourrait-il y avoir un monstre double pi.0duit sur des jaunes? E t n e poiirrnit-on expliquer ainqi les fait,
signalés, s'ils étaient aiithentiqiies?
Ainsi l'existence d'un monstre double, provenaul d'un miif A dei11
jaunes, ne serait pas une preuve de la formation d'un pareil morialre
par la c.oalilion de deux embryons différents. 11 faudrait constater
d'abord la pr6sence des deux jaunes primitivement distincts.
9. Il y a desmonstres doubles à deux ombilics, et qui, par conséqueiit,
paraissent avoir été attachés A deux vésicules om1)iliçales. Telle est 1;i
famille des monstres dits G~m~myiiialicns,
formée par les genres I'ygopage, Mélopage et Céphalopage. Tel est encore le genre Synadclplii:.
La formation de ces irioiistres résulte-1-elle de la soudure de deux
embryons produits par deux œufs d i f k e n t s , ou, chez les Oiseaux, dr
deux enihryons produits siir deux jaunes distincts, bien qi~'erifr~rriiir
dans une même coqille.
On l'a cru. Je l'ai cru moi-même A une certaine époquc.
Mais j'ai observk chez lesOiseaux deux faits qui prouvent le contmix
e t qui montrent que, dans les œufs A deux jaunes, la soudure ne
çonirriençe pas plus par les embryons que par les jaunes eux-rriknie,.
J'ai observé u n Çéphalopage en voie de formation. Les dein
embryons composants,juxbpos6sl mais cncore distincts, s'étaient produits sur un jaune unique ?.
Un cas fortremarquable de métopagie m'a été remis par M. Lavocal,
de Toulouse. Cette pièce, que j'ai fait dessiner, est conservke auMusée
de Lille. Les deux embryons, soudés entre eux, sont unis par une
haridelette qui est le resle d u vitellus comniun
J e n'ai point observé de Pygopage ni de Synadelphe en voie de for1 .~LLENTIIO~ISO
Remarks
?~,
on the early condilion and probable origin of double
monslers, daris the London and Edinburg Monlhly Journal of Medical Scienre, 1866,
p. 587. - VALENCIESNES,
Able sur des œup d plusieurs jaunes contenus dans la m h e
roque, dans les Comptes rendusde L'Ar. des SC., t. XLII, p. 3. 1856. - P ~ ' i n h r , lac. cil.,
p. 215.
BROCA,
h'xpdriences sur les œuf's a deux jaunes, dans les Ann. des rc. nul.,
'4 serie, ZOOL.,t. XVII, p. 78.
DARESTE,
Mt'moire sur I'hist. physiologique des mufs a double germe, p. 60.
8 DARESTE,
Ann. des sr. nat., 5 e serie, t. II, p. 4 3 .

-
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mation ; rriais je ne puis comprendre comment ils échapperaient h la
règle générale. L'union, chez les Céphalopages et les Métopages, est
peu profonde, et n'intéresse que Ics tégurrients de la tête et le crâne ;
et cependant elle ne se produit que lorsque des embryons se sont développés sur un vitellus unique. Comment en serait-il autrement, chez
des monstres B union beaucoup plus profonde : les Pygopages, par
exemple, où la colonne vertébrale est unique dans la régi011 sacrée et
la région lombaire ; les Synadelphes, où la fusion des deux corps
embryonnaires a pour siége la région tout entière du tronc ?
Ce qui a pu faire illusion pour ces monstres à double ombilic, c'est
que, lorsqu'ils se prnduisent chez l'homme et chez les mammifPres,
chaque embryon possède isolément son cordon ombilical. Mais cela
n'est pas en contradiction avec le fait que les deux embryons se seraient
produits sur un vitellus unique, et n'auraient eu par conséquent
qnhne seule vésicule ombilicale: Comme les NammifEres placentaires
se séparent de leur vésicule ombilicale, les monstres ainsi produits
ont nécessairement deux ombiliCs. Chez les Oiseanx, ail contraire,
rien de pareil n'a lieu et ne peut avoir lieu.
10. Pour qu'il y ait formation d'un monstre double chez les Oiseaux,
il faut que les deux embryons se produisent non-seulenient sur un
meme jaune, mais encore snr ilrie mkme cicatricule.
On observe parfois deux cicatricules sur un seul jaune. Le fait a été
contesté; mais je l'ai constat6 d'une manière certaine. En effet, dans
un des cas que j'ai observés, chacune de ces cicatricules s'était développée et avait donné naissance 9 un blastoderme. J'ai observéi, dans
un autre cas, deux embryons sur un même jaune, et chacun de ces
embryons s'était enveloppé d'un amnios qui lui était propre ; fait qui
ne peut s'expliquer que par l'existence antPrieiire de deux cicatricules.
Chaque cicatricule peut donc produire un embryon, et cet embryon
s'erneloppe d'un amnios qui lui est propre. Ces deux embryons, ainsi
développés isolément, s'unissent entrc eux, d'abord par la soudure
des hlastodermes, pnis par les anastomoses des circulations vitellines,
puis très-probablement (car je n'ai pu m'en assurer directement) par
la soudure des allantoïdes et les anastomoses de la circulation allantoïdienne. Ils vivent donc pendant u n certain temps d'une vie cominune; mais l'exislence d'un arrinios pour chacun d'eux es1 uii
olislacle invincible à la produclion d'un ~rimistredouble.
II. Deux embryons peuvent se produire simultanément sur une
cicatricule unique.
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Wolf a signalé en ,1773, dans nne observation célébre, le premier
fait de cetto nature. D'autres fdits analogues ont été signalés depuis
Wolf par Flourens, Allen Thomson et Panum. J'en ai moi-mênic
observe plusieurs exemples '.
J'ai rencontré un cas benucoup plus remarquable encore: l'existence
de trois emhryons distincts sur une cicatricule unique.
L'existence de ces enibryons jumeaux est quelque chose de for1
remarquable. Ils sont, dés leur origine, unis entre eux par le blastoderme. Un peu pliis tard, ils s'unissent par les feuillets vasculaires, qiii
ne sont, airisi que je l'ai constaté et que je le démontrerai plus tard,
que des productions périphériques de l'embryon ; puis par les anastomoses qiii ~'Ctahlissententre les aiers vasciilaires, de telle sorte quela
circulation vitelline est commune. Plus tard encore une noiivelle
union s'établit, par suite de la fusion des allantoïdes e t des vaisseau
allantoïdiens. Ces embryons s'enveloppent d'lin mRme amnios, à moinc
que cette enveloppe ne se produise point, ou du moins ne se prodiiiap
qu'incompl8tement, cornnie cela Semble avoir e u lieu dans l'observation de Wolf.
Voila donc deux Etres prédestiribs à la vie comiriime, e t qiiis'unisscnt
nécessairement entre eux par la fusion des feuillets vasculaires et des
allantoïdes. Le sang passe de l'lin à l'autre, et, avec 16 sang, toutes les
influences dont ce liquide est le véhicule. Et cependant ils tendent le
plus ordinairement à s'individualiser de pliis en plus, en se sbparant
peu A peu du feuillet vasculaire. Mais les embryons d'oiseaux, qui ne
se séparent pas du vitellus, ne peuvent jamais se séparer. Comme il
n'y a pas de niotif pour que le jaune rentre daris l'abdorrien de l'iiri
plutôt que dans l'abdomen de l'autre, ils se rapprochent plus ou rnoinq
l'un de l'autre, de manière à simuler un véritable monstre double.
Pareil fait se produil lorsque deux embryons se dCveloppeiit sur
deus cicatricules distinctes. Ce sont ces faits d'enihryons qui tendent
ainsi B se rapprocher l'un dc l'autre quy1s. Geoffroy Saint-Hilaire a
désignés sous le nom de monslres O~nphalopages. Pour ma part, je
n'y puis voir de véritables rrionslres doubles, mais plutôt des embryona
jumeaux qui ne peuvent se séparer.

' W O L FO, V U simplecç
~
gamelliferum, dails les Sovi Conin~enlarii pettopolituni,
t. XIV, p. 959, 1769.
FLOUUEXS,
mufs de Poukts qui prdsentent quelques cirîonstancesparticulières, daris les Cornples readus, t . 1, p . 182: 1835. ALLENTHOXSON,
lac. cit., p. 4 8 9 . - PANUM,
loc. c i l . , p. 238 ct 240, pl. X I I , fig. 1, 43, 3 et 4 .
D A R ~ T Ern6rnoii.c~
,
oilés; de plus, un certain nombre d'observations que je n'ai pas
publi &es.

-
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Chez les Mammifères h placenta, deux jumeaux peuvent kgalement
se produire sur une cicatricule unique. Les conditions de la vie
comrn.uiio sont les niC.rnes, par suite do la commun;iuté du blastoderme, de celle de la circulation vitelline, puis de la circulation placentaire qui fait suite i la circulatiori allantoïdieiirie. Seulenie~itces
jiimeaux, se séparant de la v6sicule ombilicale par suite de la formation des cordons ombilicaux, se separen1 compléternent l'un de l'autre
et peuveril vivre d'une vie indépendante '.
12. Cette production simultanée de deux embryons sur une cicatriciile unique est le point de départ de la formation des monstres
doubles chez les Oiseaux.
Wolf, qui a constaté le premier de ces faits, n'en avait pas reconnu
la signification complète. C'est sculemcnt en 1844 qu:Allen Thomson,
dans le travail dont j'ai déjh parlé, a montre comment le fait de la
gémelliparité est le point de dkpart de la moristruosilé double. En
effet, si les deux embryons qui sc développent ensemble sont placés
de manikre h sa faire face par leurs parties similaires, l'union s'opère
entre eus, tandis qu'autrement ils restent séparos. Toutes.les observations que j'ai faites 0111 pleirierrie~itco~ifirrni:les vues d'Allm Tlionison.
13. Cette notion a été complétée par les travaux de Coste sur les
origines de la duplicité monstruense chez les Poissons"
La fréquence des monstres doubles dans les trufs des poissons a éti!
signalée depuis le célèlire mémoire de Jaçobi sur la fBcoridation artificielle ".
1 Cette sCparatiori de i'enibryuu el de la v é k i i l e oriibiliçale, si importaiiti! a u point
de vue pliysiologique, n'a qu'uno irnpoitarice tri%-restreinte a u point d e vue zuulogique. Eu effet, elle n'existe quc chez les M a m r n i f ~ r e si p1:icerita et non cliez las
llai,supianx, qui paraissent, iX [,et égard, sc rapprocher des Okeaiix.
D'autre part, si l'on e n croit d'anciennes o b ~ e r v a t i o i i sun
~ oiseau de I'orcjrc des
$diassiers, le 'J'avou ou hldgapode, ~ii.&suilterait
i i ~ ifail iuverse r:l se s61iarorqil de
La ~bsicnle ombilicale. « L e l'avon, dit G ~ ' n ~ e l C
l ia r r c ~ i , fait ses ~ u f sdans des
terres snhloniieuses ; leur grosseur eat
pi:ii près celle des [ E U ~ Sd'oie. Ce qu'il y 5
de surprenant, o'cst qn'tiprès que lespclits sont éclos, on y trouve le jauiie entier salis
aucun blanc ... Les Espagnols mangerit souvent dans Io même plat la chair iics pet,its
et le jaune de I'ceuf. D ÜEXELI.~C A ~ R E H VLo, y a y e autour d u m o n d e , Paris, 1719,
t. V, p. "LiiG. Ce récit semblerait indiquer que le Tavon ou !dGg.apodc sa @are t h
sa vésicule ornhilicalc. J e soumets le fait aux naturalistes qui auroiit occasiou d'ohserver cet oisean l'état dc vie.
COSTE,Origine de la i~ionslruosilddouble chez les Puissons osseux, daiis Ica Comptes
rendur, t. XL, p. 868 et 9 3 l , J R 3 3 . ,
3 Voir la lettre de JACOB:
Sur la fécondation arlificiel'c des a u f s de Saumon e! d e
Truite dans le;; lnstruclions p r a l i q u ~ ssur la piscicultuve de Coste, p. 138,
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Coste a donné une thborie de la formation des rrionstiw doubks,
entièrement comparable celle que je soutiens ici ; caJest-Mirequ'il
attribue ce fait Ii l'union de deux ernbryoris développés sur une cicltricule unique.
14. La formation des monstres doubles chez les hlammifères, chez
les Oiseaux, chez les Poissons, et par conséquent nous pouvons ajouter dans tout l'embranchement des animaux vertébrés, dépend donr
d'un état particulier de la cicatricule.
Evidemnierit la cicatricule, qui, dans le plus grand nombre des cas,
ne contient qu'un seul centre de formal.ion embryonnaire, en possède
deux, ou méme trois, dans certains cap extqtinrinels.
D'oh cela provient-il ?
Coste, dans le travail précédemment cité, admet que dans certains
œufs il existe deux vésicules garmiriativcs au lieu d'une, et que chacune de ces vésicules germinalivcs devient le point de départ d'un
embryon'.
On a contesté l'existence de ces deux vésicules germinatives'.
D'ailleurs le rôle physiologique de la résicule germinative n'a pas
encore éte établi d'une manière positive.
Plus tard, M. Balbiani a décrit, dans tous les ovules, l'existence
d'une seconde vésicule qu'il designe sous le nom de vésicule embryrigène et qui serait l'origine de la cicatricule 3. Dans certains ovules, il
existerait deux vésicules embryogènes, qui tantôt seraient écartées,
placées 5 distance l'une de l'aulre, et deviendraient lc point de départ
de deux cicatricules distinctes ; et tantôt seraient assez rapprochées
pour produira, cri se développant, une cicatricule unique, mais conlenant deux centres de formation embryonnaire '.
Ces observations de 31. Balbiani n'ont pas e r ~ o r e616 généralemeiit
acceptées. Pour ma part, je n'ai point fait de recherches sur ce sujet,
et je ne pnis par consiiqiiont me prononcer en connaissance de cause.
J'admets donc l'existence de cicatricules présentant deux cenlres
de formation embryonnaire, sans chercher d'ailleurs il en expliquer
l'origine.

*

COSTE,loc. cil., p. 233.
LEREHOULLET,
Recherches sur. les monslruosiles obsarvdes daris l'œuf el sur leur
mode de production, daris les Ann. des sc. nul., t. XX, b e s k i e , ZOOL.,p. 178.
8 BALBIANI,
S u r la constitution d u germe dans E'muf animal avant la fdconcialion,
dans les Comptes rendus, t. LVIII. p. 584 et 6% 2 8 6 4 .
d'ignore si M. Halbiani a publiB ces faits, mais je les connais d'après une cqmmunicntion orale de C P ?avant.
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D'ailleurs, bien qnc je n'aie ahsnliirnml aucune donnée sur ce
sujet, je me suis souvenl demandé si cet état particulier, celle prédisposition de la cicatricule, n e tiendrait pas à une cause tout autre
que celles qui ont été invoqnées et n e dépendrait pas de la fécondation.
En efht, on a signalé, à diverses reprises, l'existence d'hommes qui
avaient la propriéte d'engendrer des jumeaux. Virey, Raillarger ont
indiqué des faits de ce genret. J e tiens de M. de Quatrefages l'indication d'une famille dans laquelle les hommes passaient pour posséder
cette étrange faculté, et qui, par cela même, n e trouvaient que difficilement A se marier. Uiie jeune fille ayant mis a u monde des jumeaux,
tout le monde dans le pays en attribua la paternité à u n membre de
cette famille.
15. Lorsque la cicatriçule contient deux centres de formation
embryonnaire, et que les embryons, en se développant, sont orie~ités
de certaines façons, ils s'unissent entre eux plus tôt ou plus tard,
non-seulement par leurs annexes, comme cela a toiijoiirs licii, mais
par certains points de la masse même du corps.
L'union se produit toujours pendant la formation des embryons, de
telle sorte que, bien que dans certains cas plus tardive et dans
d'autres cas plus précoce, elle est presque toujours antérieure 2 la
formation de certains organes.
Toutes les parties qui se constituent avant l'union sont doubles;
toutes celles qui se constituent après sont simples. Ainsi, même en
dehors de toute observation directe, la date de l'union peut être
établie par l'unité ou la dualité des organes.
Par exemple, l'unité du cœur et d u tube intestinal chez les monstres
inonosomiens. indique pour moi, de la manière la plus manifeste, le
fait que l'uni011 des enibryons préçéde la formation d e ces parties.
26. Une autre condition générale de l'union des embryons et, par
conséquent,, de la formation des monstres doubles, c'est que la soiidure n'a lieu que dans cette période où les tissus sont encore <i l'état
blastématique, et qui est antérieure à l'apparition des éléments histologiques définitifs.
Les organes des monstres doubles, souvent si remarqiinhles par leur
structure, et qui peuvent 6tre forniés d'éléments appartenant par
VIREY,Nouveau Diclionnaire d'hisloire nalurellr, t . X I I , p. 559. - UAII,I.ARGER,
Recherches stalisliques, pl~ysiulogiqueset pathulugiques s u r Ips enfimls jumeaux, dans
les Comptes rendus, t. XLI, p. 932. 1855.
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rnoitié B ehacuii des sujels composants, apparaissent donc d'emblée,
avec tous leurs ciiractères tératologiques, dans des blastiinies préparés
A l'avance.
Ce fait n'est d'ailleurs que l'applicaliori d'une loi Lératogénique trèsgénérale, que j'ai indiquée en ,1863 ' ; c'est que la production des
monstruosités graves a toujours lieu pendant la première période de
la vie emhryo~inaire,celle où l'embryon est entièrement fornié par
des blastèmes homogènes.
17, En tenant compte de cos condit.inns gi..nérales, qui n e sont ellesménies que l'expression résumée de toutes lcs observations, on voit
s'évanouir toutos les objections r4ue l'on a jusqu'k présent opposées à
la théorie de la formation des monstres doubles par l'union ou la
fusion de deux embryons dislincts.
La suite de ço niénioire donnera, je l'espère, la dé~iioristration
mmplèle dos propositions générales quo je viens d'énoiiccr dans ces
deux derniers paragraphes.

CHAPITRE II.
'

DES CONDITIONS P A R T I C U L I ~ I L ~DE
S L'UNION

DANS C H A C U N U i B TYPES

DE L A M O K S T R U O S I T ~DOUBLF.

18. 1,cs monstres doubles se ramènent B u n petit m m h r e de typcs,
qui ont Et6 établis, d'une nianière à peu prèsdéfinitive, par 1s. GeoB'iq

Saint-Hilaire. Cela r e ~ i e r i tà dire qu'il ~i'exisleen réalité, pour deux
embryons d6veloppé sur une cicatriciile unique, qu'un certain
nomhre de modes possihle cl'ijnion.
tlemarquoris toutefois que ces types, bien que très-faciles à définir,
peuvent cepenaant, daris certains cas, passer d e l'un 3 l'autre, piir des
transitions insensibles. L'explication de ce fait est bien simple, puis.qu'ici tout dépend d u degré de l'uniinl ou de la fiisiuii des ~rnbryoiis
composants. La disposition sériaire est donc bien plus évidente dans
cette partie de la tératologie qu'en zoologie O; e n botariiqiie, e h e s
.typest6ratologiqiies sont donc les t e r v e s les plus remarqiiah!es q u e
l'on observe dans l'indication de ces séries, ceux di1 ~noiiisoù la p i o , gression ascendante ou descendante produit une niodification importante dans l'organisation.
C'est ainsi que, dans certaines familles, il y a dcs types monstrueux
1 UAXESTE, [\'oie sur une condilion lvès-gcn4rale des a n o m a l i r s de l'ovganisalinii,
dans les Comptes rvndus, 1. LX, p. 2293. 1865.
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qni traversent successivement, des organisations cornparahles ft celles
des autres types de la même famille.
Dans la famille des monstres Sysomiens, l'uiiion se propage peu &
peu de la partie postérieure du tronc jusqu'à la partie antérieure, et,
par conséquent, ces nionslres parcourent successivement des élats
correspondant aux types de la psody~riie, de la xiphodyrnie et de la
dérodymie. De mEme, dans la famille des Monosoiniens, le monstre
doiihle est siiccessivement atlodynie, iniodynie, oliodyrne, suivant que
l'union dcs embryons s'arrête à un certain moment, ou qu'elle se
continue au delà. Ces faits, que je n'ai pu ohsorvcr moi-mkne chez les
oisoaux, résultent manifcstcment des travaux de Lercboullet chez les
Poissons ', K'oublions pas d'ailleurs qu'ici, cornnie dans tous les cas
d'arrêts de dévolopperr~eiit,les org;ines définitifs n'apparaissent qu'après avoir été ébauchés, enquelque sorte, dans les hlastèmes primitifs.
49. L'union des deux embryons, dans la fnrmatinri d'un monstre
double peut se faire ii d i ~ e r s c spCricides de la vie en~hryonnaire.
L'ordre logique exigerait que je prenne mou point de départ dans
les unions les plus précoces, pour arriver aux unions lcs plus tardives;
mais je suisobligé de prendre un ordre inverse, parce que les dernières
sont les mieux conrincs, tandis que les unions les plus précoces laissent encore un assez grand nombre dc questions indécises.
20. Iiorsqiie deux eniliryonc se tlEveloppent sur ilne mî:me çicatriciile, j'ai conslalé parfois que, l'u~i.desenibrycins étant bien conformé,
l'autre embryon est plus ou moins arr8té dans son développement, e t
priiserite plus ou moins complétemenl leu caractères (l'un monstre
simple omphalosite, suivant la nomenclature d'Is. Geoffroy SaintHilaire.
Cet embryoii mal coiiform6. placé dans le voisinage d'un frère
jumeau e t enveloppé dans le nihme amnios, présentera deiix contlitions difireriteu. Tantôt il se dBveloppera d'une nrariitw complétement indépendante e t formera u n monstre omphalasite; tantôt, ail
contraire, il se soudera avec l'embryon bien développé, e t donnera naissance & u n monstre double appartenant à cette classe particulihre de
mo~iatres qu'Is. GeofTr oy tjainl-IIildire ;A dchigiiés sous le nom de
monstres doubles parasitaires.
1s. Geoffroy Saint-Hilaire a déjh fait remarquer que les emhryons
parasites, dans les monstres doiiiiles parasitaires, reproduisent très-
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exacleinent la plupart des types des monstres oniphalositesi. Mes
observations donnent la raison de ce fait, puisque, dans l'un et l'autre
cas, ce sont les rriêmes organisations incomplètes qui tantbt resknt
isolées et tantàt s'unissent a u sujet bien conformé.
L'union de ces embryons incomplets avec le sujet bien conformé
se fait d'ailleurs de la même facon pour les monstres doubles parasitaires et pour les nioilstres doubles autositaires. Cela me permettra
d'abréger mon travail, e n réuiiissant dans les mêmes paragraphes
tous les rrionstres doubles, autositaires et parasitaires, qui présentent
le niPme mode d'union.
Lorsque les embryons incomplets ne se soudent point avec l'embryon
corriplet, ils constituent des monstres simples appartenant 2 cette classe
qu'Is. Geofioy Saint-Hilaire désignait sous le nom de monstres ornplmlosites. J e laisse ici complétement de côté l'étude de ces monstres
oniphalosites, que je réserve-pour un travail spécial, déj8 e n grande
partie rédigé. J e m e contente de faire il leur égard une simple remarque : c'est que lcs Omphalosites ont, si l'on peut parler ainsi, des
destinées différentes chez les vertébrés qui se séparent de leur vésicule
ombilicale e t chez ceux qui ne s'en séparent point. E n effet, dans le
premier cas, les Omphalosites constituent, au moment de la naissance,
des êtres à part et compléternerit séparés de leur frère jumeau; dans
le second cas, ils ne peuvent jamais se séparer de leur frère jumeau,
avec lequel ils sont unis médiatement par la vésicule ombilicale, et
ils peuvent alors simuler des monstres doubles. C'est ce que l'on
observe, par exemple, dans certains cas de pygomélie observés chez
les Oiseaux. Les organisations qui résultenl ainsi de l'impossibilité
d'une séparation rappellent, au moins quant à leur mode de formation, la conforrriation des Omphalopages.
21. Dans l'omphalopagie véritable les deux embryons sont également développk ; mais il peut arriver que l'un des embryons soit
arrêté dans son développement et constitue uii monstre ornphalosite.
Chez tous les vertébrés qui ne s e séparent point de leur vésicule
oinhilicale, I'Omphalosite ne poiirra se skparer du jiirrieaii hien
confornié; et la rétraction, puis la résorption du vitellus aurontpoui
effet de le faii-e adhérer de plus eii plus iritiirienient à I'eiiibryori bien
çnnfor~iié, et niême de Ic fairc pénétrer peu h peu dans la cavité
viscérale de cet cnibryoii.
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Cela conduit évidemment à ce que l'on a appelé li~omtruositédouble
par inclusion, ou, du moins, ?
certaines
i
formes de cette nionstruosité.
Déjà, au siècle derninr, \Volf, en pnhlianl le fait célphre dont j'ai
parlé plus haut, montrait commerit, si dans des cas analogues les deux
embryons étaient inégaux dans leur dévcloppement , le frere mal
développé serait absorbé en qnelque sorte par son frkre compléternent
développé. 11 prévoyait ainsi le fait phpsiologiqiie que nous appelons
aujourd'hui ïi.tclusion ubltornliiale. II Puisque les inleslins de ces deux
fœtus ', dit-il, s'insèrent sur un seul et même vitellus, chacuii de ces
fœtus s'efforcera d'attirer ce vitellus dans son abdomen. Je suis sûr
que, si l'un de ces f ~ t i i seût été normal et fût ainsi 5 terme, e l que
l'autre fût très-petit, le premier aurait abs'orbi: le second tout entier
avec Ic vilellus. Lorsqu'ils sont de mi?nie taille et de niême âge, cela
ne pourra jamais arriver. 1)
Cette remarque de Wolf donne une explication bien r i ~ n p l ede l'inclusion abdominale pour les Oiseaux. J e ne connais pas, loiitefois, de
faits aiitl~entiquesd'inclusion abdominalr corripli.te c h ~ les
z animaiis
de cette cla5se '.
Mais il faut remarquer que la prévision de Wolf se trouve corripl&
tement réalisée dans certains cas de monslruosité qui siniiilcnt, chez
les Oiseaux, la véritable monstruosité double.
1s. Geoffroy Saint-Hilaire rapporle un remarquable exemple de ce
fait, présenté par un jeune Poulet qui lui avait été remis par Félix
Poilchet. (1 Ce monstre double, dit-il, se conipose en premier lieu
d'un sujet autosite régulièrement conformé dans son ensemble; en
second lieu, d'un parasite, co~nposkde deux pattes nia1 co~iforrriées,
réunies supérieurement 5 un bassin rudimentaire ... Le parasite, au
lieu d'être accolé immkdiatement l'antosite. est comme siispendii à
distance par une sorte de cordon ombilical, long d'un pouce environ,
qui, partant de l'extrémité supérieure du parasite, se porte vers la
region ombilicale d c I'auto4te3. II
Quod si igitur utraque horurn fcetuurn intestiiia iri iiiiiim ciimdernque vitelliim
inserant,iir, uterqiie fetiis Iiiinr. vitelliirn retrahere inter abdomen suiim conabitur.
Non duiiilo, si alter horum fu<tuurii pe?feçtus et riiüturus, alter parvulus erribryo
fuerit, qiiin ille hunc totiim una ciim vitcllo absorberet. Quurn vero magnitudine
rion minus quarn ztabe ~ q i i i r l e s i ~ n t hoc
,
iiiiriqiinm contingere poterit. WOLF,lue.
cil., p. 478.
9 Peut-on considérei. cumrrie uri cas d'inclusion abdominale le fait rapport6 par
Tabarraiii (Alli di Sienn, t . III, 2. I'lO)? oii liieii est-ce un fait oiialugue :idx grossesses
extra-iitérines :'
3 1s. GEOPC-ROY
SAWT-HILWRR,
Traité de Tdralologie, t. III, p. 990.
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Qu'est-ce q u cette
~
sorte de cordon ombilical dont parle 1s. Gcoffrny Saint-IIil:iire? C'est évidemment le reste d u vitelliis interposé
entre les deux embryons, et qui n'a pasencore été résorbé.
Supposons maintenant que l e vitellus pénhtre tout entier dans la
cavilé abdoiniiiale de l'cnibryon bien confortné, e t qu'il s'y résorbe,
comnie cela se produit dans l'état nornial, Si le vitellus porte iin
embryon acéphale rkdiiit à un train posté~jeurplus ou rnnins incomplet, ces parties sembleront attachbes dans la graisse abdominale, ou
la graisse du croupion de l'embryon bien conforiné. On aura alors
ces nionstres assez fréquents chez les oiseaux, e t que 1s. Geoffroy
Saint-Hilaire a décrits sous le riom de Pygomèles, niais en le.; rattachant à d'autres monstres 'dont l'origine est toilte (IiffPrente. En efkt,
iious voyons dans Irs PygomPles d'Is. Geoffroy, que! tandis que les
uns ont leurs ~nenibressiiriiiim6raires souttrs ou articulés avec le
sq~ielette(lu siijet composant, il en est d'autres, agpartenarit seulement à la classe des Oiseaux, chez lesqiiels l'embryon parasite est wulement irnplanti: dans la graisse abdominale.
Eridemnient rie11 de pareil n ' a ~ i r ali(w daris lcs c l n s s e ~où l'embryoir
se sépare de la. ~ésiciile ornbilicxle, A moins que le parasite rie
t
conformé. De
contracte des adhérences avec les viscEres du s ~ i j c bien
senihl;ibles at2hCrerices snnt trks-fréquentes ; elles jouent un grand
rôle eri ti.ratologie, et, bien que Geoffroy Saint-Hilaire en ait exagéré
l'importance, il es1 possiblr, et mêirie probable, que ce soit 15 le mode
de production de certaines monstruositEs piir inclusion, des inc~lusions
abdominales c t scrotales. Nais je ne possEde aucun fait qui l e démontre, e t je mis obligé! siir ce point, ci'altendre que la constat;itiori de
nouveaux faits riennc nous mettre sur la voie des cxplicatinns.
22. Qpes d t . ~C+halopngrs: dm Mitopngts et des monstres Pol?/gn,athiens. - Les Céphalopnges et 11:s Jlétopages sorit les types les plus
faciles 3 expliquer de toute la monstruosité double, car ils ne sont
nnis siipcrfic:iellen~t.Iit que par la M c , et, par c:onséqiierit, leiir union
est la plus tardire de toiitrs.
J'ai o b s c r ~ é un Céphalopage en voie de formation. Les deux
embryons cotriposants avaient leiirs tétes juxt,;~posées, mais noil
soudées.
Je n'ai pu déterminer l'âge de l'enibryon, qui avait péri depuis un
certain temps lorsque je l'ai étudié; mais chaciin des emhryons
s'était d 6 j i cornpliiterrieiit reloiirné sur le jaune, ce qui prouve qu'ils
avaient dépassé le ciiiquiéme jour de l'iiicubatioii. Uii fait digne de
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remarqiie, c'est qii'ils s'étaient tous les deux couchés sur le cûté droil ;
ce qni est, pour moi, l'indice de l'inversion des visches.
E~idemment ces deux enihryons, dont les têtes se touchaient,
n'avaient pu continuer à se développer sans s'unir par les Mes. C'était
donc un Céphalopage.
Je n'ai point, nliscrvC de M6topag.c. en voie dr, formation ; mais il est
bien évident qu'ici le mode de hrmatioii doit être le mPme
IndFpendamment rie ma première observation, le fait de l'union des
deiix embryons aurait pu etre déduit ct p ~ i o r ide l'apparition tardire
des têtes. et, par conséquent, de la séparation nécessaire des deux
corpsceinhryoniiaires avant la forrriatioii des têtes.
23. L'~iniondes têtes, dans ces deux types, cxpliyuc évidemment
re qui se passe dans la formation des monstres doubles parasitaires,
qui appartieiineiit au type des Epicomei, et à ceux (le la famille des
Polygnathiens, types dans lesquels l'embryon parasite est réduit à
iine tPte, ou même à un fragment de têle, il iine ni9choire, parlies
qui sont soudéies avac les parties homologues de l'embryon hien
conformé '.
filais, si l'explication des monstres Polygnathiens ne prbsente, qiiant
au motle d'union, aiiciine difficulté, il y a cependant dans leur thPorie
qiielqiie chose de fort difficile 2 coricevoir a u prerriier xbord ; c'est
l'existenre du parasite, réduit à iinc tête, ou meme h u n e mâchoire.
llappelons toutefois ce fait signalEpar moi dans des comrniiiiicat,ioris
précklentes, qiie des embryons peuvent etre réduits en apparence i
la tête2. C'est lin type que, dans u n précédent mémoire, j'ai désigrit:,
sous le nom de Ciphalide. Ici le disque embryonnaire est fr'appi: d'un
arr6t dc d6veloppement qui le maintient dans ses conditions primitives, tandis qiie le hourgeon céphalique se déwloppe d'une m;inikrc
pliis oii moins compl6t.e.
Si les C6phalitier restent isolés sur le lilastotiermc, ils ne peuvent
se développer pendant longtemps et périssent de Ires-bonne heure :
mais, s'ils s'unissent avec u n sujet bien conformé, les comniiiriicatioris
~iriclilaircsqui s'étahlisscnt entre les deiix sujets perinetlent 2i l a tPte,
1 11 est hic11 enteridu qu'il ne s'agit ici q u o des types où il y a soudure, et non de
ccux, cornrnc. les i\lyognatlics e t les Uesmiognatlica, où l'embryon ücccssoirc est
attaché A I'cmhryon principal p a r l'intermédiaire de parties molles. Jusqii'ici jt: ne
pris.;i3deaiicun d i ~ c i i i n ~ r icxpablt.
t
dix me nirltre R I I P la w i e d'line ~ s p i i c a t i o npolir
ws r n ~ n s ~ r douhlcs.
i~s
? U.~RI:STI:, Sur le slrude de furrnnlion des niowslres onipl~alo!iles, daiis les C 0 m p k ~
re,.dus, t. 121, p. 49, e t t. LXXVII, p. 9 2 4 . 1865 et 1873.
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ou, du moins, A cerlaines parties de la léte, de se conlpléter par la
formation des éléments histologiques définitifs.
Reste seillement à savoir par qnel procédi: ces monstres se séparent du vitellus. Rles observations ne ni'ont rien appris h ce sujet. Je
puis seulement hasarder une hypothèse fondée sur certains faits qui
sont consignés dans le mémoire de Lereboiillet. Lereboiillet ' a vil
plusieurs fois certaines parties de ses monstres doubles se dissoudre
et disparaître. Malheureusement, il n'a pas exactement signalé le
mécanisme de cette disparition. Ne peut-on pas admettre que, dans
les inonrtres polggnathiens, le disque en~hryonnaire,frappé d'arrfit de
développement, serait atteint de cette esphce de dissolution ; et que,
par conséqucnt, le Céphalide viendrait se séparer di1 ritellus. toiit
cn restant attaché à l'embryon bien dhelopp6 ?
14. Types des m m t r e s doubles Ù m i o n antérieure et iri doublr poitvlrie.
mu's 0 tPtes dktlixtes (Xiphupages, Sternopages, Ectopages, Hémipages). - Les monstres doubles à union antérieiire et double poitrine, mais Li. ti?tes séparées, forment quatre types bien distincts, mais
trk-voisins l'an de l'autre. Ils rie diff$rerit, cn réalité, que par le
degré d'union des parois thoraciques.
Dans les Xiphopages, les parois thoraciques ne sont unies que dans
ln région des f u m e s c0les ; et, par coiisérpent, la partie supérieure de
la poitrine appartient exclusivement Li. chacun des sujets composants.
Dans les Sternopages, les doubles parois thornciqiies'appartiennent
par moitié à chacun des sujets cornposarits.
Dans les Ertopages, meme disposition que chez les'précédents ; seu.
lenient, la paroi thoracique de l'lin des r ô t k est heaiicoup pliis petite
q u e celle de l'autre.
Dans les I-lémipages, même disposition que chez les Ectopages:
seulement, les têtes sont unies latéralement. Ce mode d'union des
tates est d'ailleurs fort diffkrent de celui que nous ohserverons plus
tard chez les monstres double poitrine e t A tetes soudées.
Le type des Xiphodymes, de la famille des Sysomiens, présente la
r n h e organisation des poitrines. Seulement, la xiphodymie, c'est;)-dire l'union des poitrines, n'est qu'un fait accessoire d'une aulre
monstruosité beaucoup plus précoce, l'union des régions lombaires.
L a disposition des organes contenus dans la caviti. Lhoraco-abdominale est fort remarquable.
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, Je ferai d'abord connaître la disposition des parois thoraciques.
Les colonnes vertébrales sont opposées l'une à l'autre ; puis de ces
colonnes vertébrales partent deux paires cle côtes, comme dans
l'état normal; mais ces côtes, a u lieu de venir se réunir sur l'axe
médian de chaque embryon, restent à une grande distance l'une d e
l'autre et, terminées par une moitié de slernurn, s'unissent à la
moitié de sternum qui termine les cotes dc l'embryon opposé.
La disposition des organes contenus dans ln cavité thoraco-abdominale n'est pas moins remarquable, ainsi que Serres l'a depuis
longtemps fait observer '. En effet, il a constaté que, chez ces monstres, la loi de l'affinité de soi pour soi exige impérieusement que
l'un des sujets soit inverse, c'est-&-dire affecté de transposition des
viscères.
J'ai observé un H6mipage en voie dc formation; il &ait dbjh trop
avancé pour me permettre de constater son mode d'union ; mais la
science possbde une tr.8~-précieuse observation d'Allen Thomson,
dans laquelle je vois un Sterriopage ou un Xiphopage en voie de formation.
On voit sur une aire vasculaire unique deux corps embryonnaires bien distincts, niais rEunis entre eux par u n cœur imique.
Ces deux corps embryonnaires sont couchés sur le jaune, celui qui
est à la gauche du spectatenr étant couché sur le côté gauche, celui
qui est à la droite du spectateur étant couch15 sur le cbté droit.
Par conséquent, ces deux embryons se regardent par leurs faces
antérieures
Rien n'est plus facile aujourd'hui que d e compléter cette o b s e p
vation.
Déja Allen Thomson, rappelant l'observation de Baer sur les relations qui existent entre l'inversion des viscères et le retournement de
l'embryon sur le jaune, avait montré comment celte ohservation
explique l'inversion que doit présenter le sujet couché en sens inverse.
Mais Baer s'était mépris en croyant que le retournement de l'embryon
sur le côté droit est le point de départ de l'inversion. J'ai constate que
le retourne~rieritde l'embryon est, a u contraire, le résultat de i'i~iver-

*.

1 SERRES,
Recherches d'analomie transcendante et palhologique; thdorie des formations el des deformations organiques appliquee a L'analoniie de Hita-Cristina, pussin,,
dans les Mem. de l'Ac. dea S C . ,t . IX. 1 8 3 2 .
ALLENTHOMSON,
mémoire cité, p. 488, fig. G et 5 .
Ratin, Entwickelungsgeachichle d e r Thisre, 1828, p. 31.
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sion des visches Par conskquent, dans le cas d'Allen Thomson, c'est
l'inversion qui a déterminé le retournement.
A cette Bpoque dii dbveloppement, l'inversion n'existe encore que
pour l'appareil circulatoire.
d'ai découvert que l'anse cardiaque qui, au monierit de son apparition, se voit au-dessous de la tête, sous la forme d'un coildiiit contractile, et qui, plus tard, vient faire saillie Ii la droite de I'emhryon, présente, dans les cas d'inversion, une disposition contraire et ~ i e n faire
t
saillie du côté gauche.
On voit donc comment les deux cmurs, 011 pluMt les deux anscs
cardiaques, sont venues L la rencontre l'une de l'autre dans l'intervalle qui sépare les corps embryonnaires, et comment elles se sont
soudées l'une 3i l'aiilre pour former nn organe unique.
Ici je dois faire remarquer que, dans la plupart des Sternopagrs
connus, les deux c a u r s sont séparés. Mais il y a certains cas, très-peu
nombreux du reste, dans lesquels les cmirs sont réunis, et qiii reiitrent, par c,onséyuent, dans le cas observé par Allen Thomson2.
Ce fait de la soudure des t l e m cceurs n'est tlonc ici qu'un fait accebsoire et de peu d'importance. &lais le fait initial, dominaleur, si i'oii
peut parler ainsi, c'est l'ekistence de ces deux anses cardiacpeç, placées h côté. l'une de l'autre, daris l'i~itervallequi sépare les emliryuiis,
et déterminant le retournement de l'un d'eux dans un sens, e t celui de
l'autre dans l'autre sens ;.et par suite, l'état normal des visciires du
premier siijet, l'iriversiori des viscères du second.
Ainsi s'explique de la manière la plus simple la pliis grande difficulté que présente'l'oïganisation d e ces monstres.
La soudure ainsi corrirnençée par l'iinio~ides c e u r s se corripléte
par l'union des lames viscérales. On sait que, dans l'embryon normal,
ces lames, d'abord étalées sur le jaune, se recourbent et viennent peu
A peu s'appliquer et se souder l'une contre l'autre par leurs extrémités
sternales qui sont d'abord les plus éloignkes.
lei les faits se passent de la m&mefaçon ; seulement, chaque extrCmité sterriale, a u lieu de rencontrer l'autre extrémité sternale proienant du mêmc embryon, va s'unir avec l'extrémité sternale qiii lui
cnrrcspond clans l'cnil-iryon qui lui fait face. Et c'est ainsi que se proDARESTE,
Sur i'origins e.! 1i mode de forrnaliun des monslres doubles a cdoubk poitrine, dans les Comptesrendus, t . LVII, p. 655. 1863.
Y 1s. GEOFFHOY
S A I N T - H I L A I RTraitd
E,
de l'&atologie, t. 111, chap. DES M O K S T R E S
I I I U N O R I P H A L I E N S , passim.
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duisent ces doubles parois thoraciques dont l'organisation est, au premier ahord, si difficile à corriprericlre.
Lorsque ces parois thoraciques se sont ainsi constituées, on voit
apparaître dans les hlastèmes qui les forment les organes définitifs, os,
muscles, etc., qui apparaissent d'emblée avec tous leurs caractères.
Quant B la distinction des types, elle se c,onçoit sans aucune difficulté.
Dans les Xiphopages, les parois thoraciques, communes aux deux
embryons, rie se constituent que dans In moitic! inférieure, tandis que
la moitik siipb,rieiire se constitiie isolément.
Dans les Ectopages, le retournement des embryons ne se rait que
d'une manihrc incomplEte. Il en résulte que, d'un côté, celui qui correspond à la partie supérieure du monstre double, les lames viscérales
sont beaucoup plus courtes et s'unissent avant d'ktre complétées.
Dans les Hémipages, rriênic fait que chez les Ectopages. Seulerrierit,
les têtes s'unissent latéralement sans présenter de fusion.
23. Type des monstres à union nntkleure, ri doulrlepoitrzize et à têtes
fundus erasem!de (Janiceps, Iniopes, Synoles e l DEradelphes). - Ces
monstres doubles ressemblent beaucoup aux préc6dcrits par leur
aspect. Mais, si l'on fait abstraction de la conformation génkrale des
cavités thoraciques, ils possédent une organisation notablement différente, et, par conséquent, un mode d'union tout autre et qui est
beaucoiip plus précoce.
L'orgaiiisation de ces monstres a &té compléternent méconnue par
Serres et par 1s. Geoffroy Saint-Hilaire. En effet, ces deus tératologistes, frappés de la merveilleuse organisation des monstres construits
sur le type des Xiphopages, ont cru pouvoir la ~ e t r o u v e rdans les
monstres actuels, qui ne présentent d'autre caraclkre corriinun avec
les précédents que ceux qui résultent de la formation des doubles
parois thoraciqiies. Rlüis l'organisation intcrne es4 toute différente.
En effet, dans les monstres précédents, les organes qui occupent
la cavité thoracique appartiennent isolément
chacun des sujets
composants, qui a ses ppumons, son m u r , son oesophage propres.
Rien de pareil dans les monstres actuels.
Presque a u début de mes études sur les nionstrcs, j'ai disséqué UII
Cochon S p o t e . J'ai cherch6 vainement i nie rendre compte de son
organisation, d'aprks les idées de Serres et d'Is. Geoffroy; car il
m'était impossihIe de retrouver l'embryon normal et l'embryon
inverse.
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Ici, e n effet, l'œsophage occupe le milieu de la cavité thoracique,
Les cœurs sont au nombre de deux, comme chez les monstres précé.
dents; mais, au lieu cl'&tre situés des deux côtés du plan d'union, ilr
sont plac6s sur le plan d'union lui-même et présentenl une organisation parfaitement symétrique des deux côtés de ce plan. Les vaisseaux
qui sortent di1 cceiir présentent d'ailleiirs une disposition très-étrange
et dans laquelle il est impossible de n e pas recnnnaitre, en partie du
moins, la permanence d'un 6tat primitif. J e reviendrai sur ce point
dans une autre communication, oihje ferai connaître la disposition
des principaux troncs vasculaires dans le Cochon Synote dont l'observation a ét6 le point de départ de mes études sur la forrriation da ce
type tératologique.
J e n e pouvais m'expliquer la disposition et la structure de ces deiix
cmurs qu'en admettant qu'ils appartiennent par moitié 9 chacun des
sujets composants. hlais comment cette fusion pouvait-elle se faire?
Rien, dans la manière dont on décrivait alors la formation du mur,
ne pouvait me le faire comprendre.
Plus tard, mon attention ful appelEe de nouveau sur ce sujet pnrlc
fait annonce par Paniim de l'existence de deux cmirs dans certam
emhryoris monstrueux. Panum avait observé deux cas de ce genre1.
J'en ai rencontrb près de cent.
La seule explication plausible de ce fait consistait a l'attribuer 2 un
arrêt de développement, A la permanence d'un état primitif. Il g aurait
primitivement deux cœurs dans l'embryon ; et ces dcux cceurs s'uni.
raient l'un à l'autre pour former le cœur définitif.
Mais cette explication était en contradiction formelle avec les
notions que l'on possédait sur la formation du cœur. Tous les ernhryogénistcs ont décrit le cœur comme étant, ii. son début, un organe
unique. Serres a sen1 parlé de la dualité primitive du cœur, mais en
se fondant uniquement sur des considérations théoriques %.
Il n'y avait qu'un moyen de résoudre la question : c'&ait l'observation directe. J'ai constaté qu'il existe, à un certain moment, deux
1

4

PANIJM,
10c. cit., pl. lV, fig. 1 et 9 ; pl. V, fig. 1 et 2.
SERRES,
dans ses Nt'rnoit.esd'anatomie transcendante, annonce, i l est vrai, que

la dualité primitive du cmur aurait été figurée p a r P a n d e r dans son cél6bre mbrnoiru
Beitrdge aur Entwickelungsgeschichte des Hiinchens Eie. 1817.
P a n d e r n e dit rien d e pareil dans son texte. Quant à l a figure, elle présente seulement un des aspects primitifs du cmiir, mais on n'y voit rien q u i ressemble k la
dualite.
d'insiste s u r ce fait, parce que j'ai décrit le premier la dualité primitive d u cœur.
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blastémes complétement séparés, qui, par les progrès de l'évolution,
se portent ii la rencontre: l'un de l'autre et s'unissent entre eux. Si,
par le fait d'un arrêt de développement, ces deux blastèmes restent
séparés, on observe deus cœurs qui se constituent isolément; si,
comme dans l'état normal, les blastèmes s'unissent entre eux, le cmur
apparaît d'emblée commc u n organe unique'.
Cette dualité primitive des blastèmes cardiaques rend parfaitement
corripte de la formation des cccurs chez les monstres don1 il es1 ici question; car, si les blastbmes cardiaques de c h q u e embryon, a u lieu de
s'unir I'un à l'autre, viennent chacun de son côt8 s'unir à chacun des
blastémes cardiaques de l'autre embryon, on aura ainsi deux caxirs
forniés de deux nioitiés, parfaitement symétriques, et appartenant par
moitié à chacun des sujets composants.
Une conséquence nécessaire de ce mode de formation des cœurs,
c'est que l'union est ici antérieure (i la formation de l'anse cardiaque,
tandis que, dans les monstres précédents, elle est postéricure, et que,
par conséquent, il n'y a pas u n sujet normal e t un siijet inverse. Rien
ne vient modifier ici la symétrie primitive de l'embryon, symétrie qui
précède toujours l'état inverse comme I'é tat normal.
Ces considérations théoriques ont été pleinement vérifikes par
l'observation. Bien que les monstres dont je m'occupe dans ce paragraphe soient relativement assez rares chez les Oiseaux, ils sont cependant ceux que l'on a observés le plus fréquerpment dans cette classc.
J'en ai observé cinq exemples, et' d'autres exemples ont été cités par
'CVolf, Baer et Reichert9.
Voici les différentes phases de l'union :
1" 1,'union commence par les tetes. Seiilemcnt elle est ici pliir pr6coçe que chez les Métopages et les Céphalopages. En efïet, ici les vésicules cérbbrales antérieures se confondent plus ou moins avant la formation des fac.cs. Puis Ics éléments des deux faces se constituent des
deux côtés de la tête unique par des éléments appartenant séparément
à chacun des deux sujets.
2qJ,'union descend ensuite, si l'on peut parler ainsi, le long des
rCgions cervicales ; puis elle arrive jusqu'aux blastèmes cardiaques.
l DARESTE,
Sur la dualild prirnilive du cœur, dans les Comptes rendus, t. LXIII,
p. 6 0 3 . 1866.
3 WOLF,mbmoire cité; BAER,
Meciel's Archiv, t. XII, p. 516. L e fait d e Keiçliert
cst cité dans un article de Bisçhof, publié dans le Diclionnaire de Wagner, 1, p. 912
1843.
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La con,juugaison des blastèmes cardiaques se présente dans der
conditions très-remarquables.
Pour la comprendre, il faut tenir compte d'un fait nouveau que j'ai
découvert et qni, bien que peu important par lui-meme, explique
cependant l'un des faits les plus difficiles de la tératogénie.
, On a toujours dbcrit le feuillet vasciilaire e t l'aire vasculaire cp'cllc
contient comme Jormant, dès son début, un cercle complet autour de
l'embryon. Saris doute, c'est ce que l'on voit à une certaine C p o q u ~ ,
Nais cette disposition n'est pas primitive. Elle est prkcédée par une
autre disposition, dans laquelle l'aire vasculaire se termine par un bord
antérieur rectiligne.
Les deux blastèmes cardiaques primitif's sont situés sur le bord
antkrieur. On comprend, dès lors, facilement comment, par les progrès de l'évolution, ils vont & la rencontre l'un de l'autre, et comment
la soudure do ces deux bords antbrieurs améne nécessairemcntla
soudure deux h deux des blastEmes cardiaques.
Ce sont Ih des faits d'observation qui ne peuvent actuelleniont laisser
aucun doute.J1ai constaté le mode de furrnntion de ces deux caeurs
sur des embryons encore vivants, et suivi leurs battements pendant
plusieurs heures.
3"nfin,
e t corrinie coriséquerice de la fusion des organes contenus
dans la c,avité thoracique, on voit se constituer les parois du double
thorax exactement comme dans les monstres qui appartiennent ail
type précédent.
La diff6rence des quatre types que jc vieris d e signaler ici s'esplicpe
d'ailleurs tout simplement par la manière dont se fait la fusion des
têtes. Si les têtes vierinerit h la renco~itrel'u~ied e l'autre en siiiva~it
une ligne droite, les deux faces se développent également dos deux
côtks, et on a alors les Janiceps. Lcs diffcrents degrés de développement de l'une des faces, qui caractErisent les Iiiiopes, les Synotes et
les Déradelphes, tiennent h l'inclinaison plus ou moins grande des
deux tEtcs l'une sur l'autre.
26. Z'ypddes Ischlopnyes. - Ici doit venir le type des Iscliiopagcs.
Bien que j'aie e u sous les yeux un cas d'ischiopagie, ou a u moins d'un
type trks-voisin en voie de formation, je dois réserver actuellenient la
question de l'origine de ces monstres. E n effet, j'ai tout lieu do croire
qu'ici, comme dans les monstres à double poitrine, il y n au moins deux
formes d'organisation, assez diutincles non-seulement par la constitution analornique, mais aussi par la manière dont se fait l'union.
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Je rnc contenterai seulement de signaler u n fait qui dEmontre
coniplétement, dans certains cas, l'existence d e deux embryons distincts A une certaine époque d u développement: c'est l'absence de
soudure des extrémités des colonnes vertébrales. E n effet, la formation
des membres post6rieurs et des éléments du bassin qui leur servent
de support est postérieure à celle des extrémités rachidiennes, a u
rrioins lorsqu'il n'existe pas de proloripcrrient caudal. Quand il n'y a
d'union que par les élbments du bassin, il faut nOcessaircnient
admettre qu'à une certaine époque les corps embryonnaires étaient
distincts.
Au type des Jschiopages se rattachent certains types do monstruosités parasitaires, qu'ls. Geoffroy Saint-Hilaire a désignés sous
les noms d'Hdéromo-he et d'liéterotpe, types constitiiSs par l'union
d'un embryon acéphale avec u n embryon bien conformé. L'union
de ces embryons doit se faire évidemment, dans eerlains cas, de la
même manière que dans les Ischiopages ordinaires. Mais, dans
d'aulres cas, le mode d'uriion doit être différent, comme je l'indiquerai plns tard à propos d'un monstre en voie de formation dont je
donnerai la description un peu plus tard, et qni paraît devoir servir
de point de départ pour la constitulion d'une famille nouvelle de
monstres doubles.
27. T y p e des monstres sysomiens. - Viennent ensuite les monstres
par iinio~ilatérale! monstres chez lesquels l'union est plus précoce
encore.
Ces monstres sont fort intéressants, car c'est à eux qu'appartiennent la pliipart des monstres doiihles observ6s chtz les Poissons. Les
Poissons et les Batraciens, qui tlifErent des vertébrés supérieurs par
l'absence de l'allantoïde et de l'amnios, en di8ërent encoreparçe qu'ils
ne se retournent point sur le vitcllus. Ils ric se prêtent point par conséquent à la formation des monstres doubles par union antérieure, ceux
du moins dont les tetes sont sEparées. Quant aux monstres par union
antérieure dont les tetes sont soudées, je n e vois aucune raison qui
puisse empkchcr leur formation chez les Poissons; toutefois, jusqii'à.
prksent, ils semblent faire compléternent défaut. Le motif de cetto
abseiice m'échappe complEtement.
Les monstres doubles par union latérale forment les deux familles
des Sgsoniieiis et des Monosoniiens. J'ai observ6 deux monstres s y ~ o miens et un nionosornien en voie de formation ; mais, bien que je les
aie observés de Ir&-bonne heure, ilsprésentaient dSjà tousleurs carac-
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tEres tératologiques. Mais je puis combler cette lacune par une obser.
vation d'Allen Thomson.
Allen Thomson ' a r u et figuré deux c.orpsembryonnaires distincts,
mais juxtaposés sur u n même hlastoderme. Ces deux corps embryon.
naires, encore privés de tête, prbsentaient dans leur partie postérieure
la gouttibre ~ertébralc.Evidemment, la formation des lames vcrté.
brales les aurait réunis.
Celle observation d'Allen Thornson présente un détail fort important. Ces deux corps embryonnaires, au lieu d'être rectilignes, comme
cela se présente d'ordinaire, sont au contraire curvilignes, et se font
face par leur convexité. Les extr6milés postérieures sont écartées; et
les têtes, lorsqii'elles so seraient produites, se seraient également
écart6cs.
La cause de cette incurvation des deux corps embryonnaire:
m'échappe complétement. Mais, quel que soit son mode de production, elle a cependant une grande importance, car elle est en rapport
avec une condition particuliére de l'organisation des monstres s p miens, chez lesquels la tendance ii l'unité manifeste surtout sai
effets dans la région lomhaire e t dans la région sacrée, tandis que les
parties supérieures sont doubles dans une étendue plus ou moiiis
grande, et que le bassin et les membranes postérieures présentent souvent aussi des traces non équivoques de la dualité primitive des corps
embryonnaires. C'est ainsi que, dans les Psodyrnes, les deux corps
embryonnaires sont compléternent séparés 5 partir de la région abdominale ; que, dans les Xiphodymes, les poitrines, bien que doubles,
sont réunies dans la partie inferieure, comme dans les Xiphopages, ct
bien manifestement par l'effet d'un ni6ca1iisrric arialogue ; que, d m
les Dérodymes, les poitrines sont unies complétement, comme dans les
Ectopages. D'autre part, on observe souvent, mais non toujours, dans
tous ces genres, u n rudiment de bassin et de membres pelviens, appartenant évidemment par moitié 2i chacun des embryons.
C'est B ce groupe quc me paraît devoir se rattacher le type des
Pygopages, si remarquable par sa dualité complète supérieurement
et inférieurement, mais chez lesquels l'union est très-intime dans les
rEgions lombaire et sacrée, par l'unité, en ce point du corps, de la
colonne vertébrale. Il semble qu'ici l'inciirvation primitive des corps
embryonnaires ait été beaucoup plus considérable. Du reste, je n'ai
1

AILEN THOMSOK>
m h o i r e cité, p. h89, Fig. 1et 2.
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pour le moment aucune indication qui puisse m'expliquer le fait des
deux ombilics, fait qui a conduit 1s. Geoffroy Saint-Ililaire Li placer
ces monstres parmi les monstres eusomphaliens, dont ils diffkrent
cependant 2 tant d'égards.
Un examen superficiel de ces monstres semble assez favorable à. la
théorie du dédoublement, sur laquelle je m'expliquerai plus tard.
Nais quand on y regarde de près, on n e tarde pas il reconnaître cornbien cette théorie est défectueuse : car elle ne rend pas compte de
tous les organes incomplets et rudimentaires que l'on observe sur
i'axe d'uniori et qui prbsentent l'atrophie plus ou moins complète de
la moitié soudée de chaque embryon, tandis que l'autre moitié est au
contraire complétcment dkveloppée.
Les observations faites chez les Poissons, bien qu'elles aient été souvent invoquées e n faveiir de la théorie diidEdoublement, conduisent à
une conséquence analogue.
Un grand nombre des monstres doubles observés chez les Poissons
sont caractkrisés par l'existence de deux corps, réunis dans leur partie
postérieure pour former unc région caudale unique. 11 est certain qii'3.
la première vue la formation de ces monstres doubles paraît devoir
s'expliquer par la théorie du dédnublement, plutôt que par celle de
la fusion. Aussi a-t-elle ét6 généralement acceptéc par la plupart des
physiologistes qui se sont occupés Re cette question; mais acceptée, il
faut hic11le dire, par des motifs de coriwiance et non par. des preuves.
Le seul physiologiste qui ait fait des observations suivies sur le mode
de fnrmation des monstres doubles à. deux corps, chez les Poissons,
est Lereboullet. C'est seulement dans son travail que j'ai trouvé des
ohservatioris faites pendant plusieiirs jours sur les divers états que
traversent ces monstres avant de sortir de l'œuf '.
Malheureusement ces observations, les seules qui pourraient nous
apprendre quelque chose sur la formation des rno~istresdoubles, sont
encore très-incomplètes, et ne répondent que d'une nianière trèsinsuffisante Ci toutes les questions que sou1L;ve l'origine des monstres
doubles.
Dans toutes ces obser&tions de L,creboullet onvoit que, dès le début
de ses observations, ce savant a toujours observé les monstres h l'état
de monstres doubles. Mais il faut remarquer également que tous ces
monstres avaient déj3 atteint un certain degré de développement, carac1

LEREBOULLET,
mkrnoire cité, passim.
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térisé par l'existence de la corde dorsale, do la goiittiére vertébralc,
de la téte, des yeux, des capsules auditives, du
il'oiis ne trouvons aucune indication sur la période embryogénique antérieure, et
par conséquent sur la manière dont le monstre s'est formé, par
coalcscence de deux corps enlbryonnaires primitifs, ou par dEdoublement d'un corps embryonnaire primitivement unique.
Lereboullet, en suivant pendant plusieurs jours, a u travers de l'enveloppe transparente des œufs, l'évolution de ces monstres doiihles,
a d'ailleurs constaté u n fait très-remarquable e t de la plus grande
importarice : c'est que chez eux, quand o n les observe pendant plusieurs jours, l'union va toujours en grandissant d'arrière en avant, jusqu'à un certain moment où elle s7arr6te.-4insi le seul fait positif que
nous possédions actuellement sur le mode de formation des monstres
doubles chez les Poissons est d'accord avac la théorie de la fusion,
tandis qu'il est complétenient opposé a celle du dédoublement d'un
embryon prirriitivenierit simple, théorie qui est soutenue aujourd'hui
par heauconp de physiologislcs. La théorie du dédoublement nc peut
invoquer en sa faveur que des considhations théoriques. Et, je le
demande, qui pourrait croire sérieusement que dans la période
ernhryogéniqiie primitive, celle qui n'a pas Et6 soumise i l'observation direrte, la formatJion dii monstre doiihle aiirait débiité par une
division lo~igitudiiiale,ayant p u r ' résultat de constituer un certain
état de choses qui devait plus ou moins compléternent disparaître
pendant la p h i o d e siiivmte ?
La théorie de l'union de deux corps embryorinaires prirnitivemcnt
séparés est donc, meme pour les Poissons, la plus vraisemhllihle, bien
qu'elle n'y ait pas encore été démontrée d'une manière entièrement
compliite.
38. Typedes rnonstws nionosomiens. -C'est ici, je dois le reçon~iaitre,
que la théorie du dEdouhlement trouve ses plus puissants argumeiits.
En cfi'et, ces monstres, qui présentent un corps u~iiquc,terminé par
deux tetes, ou par une tOte plus ou moins douhle, apparaissent de
très-boniie heure avec leurs cnractkrcs de monstres doubles. J'en ai
rencontré un cas au troisième jonr de l'inciibalion. De son côté,
Lerehoullet eri a constaté i i r i certain nonibre, dt':jk lout fi~rniés,trispeu de temps aprEs l'époque du commencement de l'évolution.
Les seules observations qui aient été fkitcs sur le mode de h r m a lion de ces rno~islresappartiennent à Lereboullet. Ce physiologiste a
constaté a plusieurs reprises, sur des poissons B corps unique, des tétes
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compl6tement skparées au début, qui se rapprochaient insensiblement
et finissaient par se souder, de telle sorte que le monstre traversait
successivement les trois types des Atlodymes, des I n i o d p e s e t des
Opodymes l .
Je rmis cependant que ces muristres sont encore le résultat de
l'union de corps embryonnaires primitivement distincts, mais yiie
cette union est aussi priicoce que possible, e t qu'elle est antérieure
il i'apparition de la ligne primitive et à la formation dc la gouttikre
vertébrale. I I y a, e n effet, daris la vie embryonnaire, une premiiire
phiode, à peine connue, qui s'éte~itldepuis la prerriiiiri apparilio~ide
i'embryon sous la forme d'un très-petit disque interposé entre le
feuillet sére,iixet le feuillet rnuqiiciix tiii blnstodermo, jnsqii'à l'apparition de la ligrie primitive.
La soudure de ces deux pctits disques, ,2 uric époque trks-rapprochée du point de départ de l'évolutiori, est, dans ma pensée, le fait
qui donne riaissalice à ce type.
29, J'ai passé eri revue les types de 1:~ nioristruosité double,
tels qu'Is. Geoffroy Saint-Ililriire les a étalilis. Mais ces types ne me
paraissent pas comprendre toutes les formes possibles de la munstruosilé double.
JO dois citer ici uii fait très-reiiit~rclui~blc
que j'ai ohscrvir, et qui m'a
présenté lin type entièrement nouveau, mais qui est, selon toute apparence, condamné à une mort très-précoce. tant le+ conditions de son
organisation primitive sont étranges et, à hicii des égards, paradoxales.
Il y avait au ccritre dc la cicatricule deux corps cmbrgorinaircs se
faisant face par leur partie arithieure, puis deux tCtcs disposées en
croix avec ces corps cmbryoiiiiaires, et sur uiie ligne pcrpeiidiciilaire
l'axe des corps enibryoii:iaires.
11 faiit riécessairrxncnt adrnet.trr: qn'ici 1 ~ corps,
s
priiriitivcrnr~nt
séparés, se sont soudés par leur extrémité antérioure, al-aiit la formation dcs tEtes. Daris ces coriclitio~is les cieux têtes se siint produites latéralement, de manière ü. sc placer -en croix ayec le corps
unique. Or, poiir comprendre la formation de ces tètes, il fant
admettre nkcessairement que chncurie d'elles est produite par moitié
par chaque corps embryonnaire.
Je n'ai pas besoin d'insister sur l'ktrangeté d'uiie conihinaisoii
pareille. On se demande, si un senib1al)le nionslre double arrivait à
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pareille fusion de deux êtres. Dans tous les monstres à deux têtes
qui ont prolongé leur existence au delh de la naissance, chaque tête
reprEsentiiit une personne diffhente. Ici, chaque tete représenteraitelle une personIie mixte, provenant, si l'on peut parler ainsi, de i'uiiion
des deux demi-personnes appartenant à chacun des corps embrgonpaires ? C'est une de ces questioris que l'on n e peut que poser.
Le monstre dont jeviens de signaler l'organisalion étrange ne vivait
pius lorsque je l'ai observé; mais il présentait un autre fait tératologique, indépendant de la ~nonstruosilédouble et absolument incompatible avec la prolongation de sa vie : les deux tetes étaie~itreliversCes et venaient faire hernie en dedans de la partic supérieure des
ourertures ombilicales. C ' e t u n fait que j'ai souvent const,até dans les
monstres simples, et qui est encore pour moi coniplétenierit inexpliqui, mais qui est entièrement étranger à la formation des monstres
doubles. L a cause de la non-viabilité de ce type, si rare, puisque j'en
rapporte ici le premier cas, ne peul donc encore être assigriée.
C'est probablement 3 ce type, encore inconnu dans son état définitif,
qu'appartient un monstre double parasitaire que j'ai décrit et rattaché
au type des Héléromorphes', et dans lequel les deux corps présentaient
une très-grande inégalité de volume, l'un d'cux étant un embryon
ackphalo.
30. Il me rt3sterait mainteriant, pour compléler celte étude d e la
formation des monstres doubles, il faire connaître le mode d'union
des emhrpons dans les c,as, peu nnmhreiix d':iilleurs, de monstres dnubles parasitaires, où l'u~iionparait échapper 2 la loi d'affinité de soi
pour soi.
Tels sont les types qui appartiennent à la famille des ~ é t 6 r o t ~ p i e n s ,
et q u i sont désignés sous les noms d'l/étéropage, H6téradelphe et Hi/!rodyme. Tels sont aussi un certain nombre de monstres de la famille
des Polyméliens.
J e serai très-bref sur ce sujet, car je n'ai pas, à l'égard de ces rnonstres, d'observations personnelles. J'ai observé une fois un Hétérodyme;
mais il était mort et déjà en partie décomposé. Aussi cette observation ne m'a-t-elle rien appris relativement au mode de formation de
cette dernière monstruosité.
108

.

1 DAHESTES u r un I1uulel mondrueux appartenant arL genre I r è l d ~utl~orplie, d m
les MCm. de la Soc de biologi~,3 C série, 1. IV, p. 251. 1852.
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J e crois cependant qu'il n'est pas impossible de rattacher ces monstres à la règle générale. En effet, dans tous ces cas, l'union s'est faite
très-prohahlement par les parties similaires ; mais l'embryon parasite
ne s'est coniplét6 que sur quelques points, par la production des 616ments histologiques définitifs; partout ailleurs il est resté frappé d'un
arrêt de développement qui a maintenu cerbaines parties de son corps
dans un état rudimentaire et qui n'a permis le développement que de
certains organes, comme la peau. J e n e puis du reste étudier ici en
détail chaque cas particulier, parce qu'il faudrait pour cela faire
connaître le mode de formation et l'organisation de chaque type de
la monstruosité simple parasitaire. Or je dois m'occuper de ces faits
dans mon mémoire sur le mode de formation des monstres omphalosites.
Cette manière de concevoir la formation des monstres doubles qui
échappent, au moins en apparence, à la loi de l'affinité de soi polir
soi, est, je le reconnais, e~itihrernent hypothéliqiie. Mais je suis
contraint d'employer cette nianikre d'agir en l'absence de tout document précis et positif. Ne pouvant provoquer la formation d'lin monstre double, je dois, dans mes études, tout attendre du hasard. Nais je
ne désespère pas de pouvoir, u n jour, comliler bien des lacunes de
mcs études tératogéniques, car telle est la mutuelle dépendance de
toutes les parties de la tkratogénie, qu'il suffit soiivent d'un fait bien
observé pour donner l'explication d'une foule d'autres.
31. On m'a demandé souvent, dans les rliscussions qui se sont Elevées à. l'occasion de mes trjvaux, si j'étendnis la notion dc la duplicité à loules les anomalies qui sont caractérisées par l'existence de
certaines parties siirnuméraires et, pour prendre u n exemple, à la
polgdactylie.
Mes esphiences ne m'ont encore rien appris sur l'origine de la polydactylie. Mais ici, L défaut d'expériences personnelles, je puis signaler
certains faits qui montrent bien évidemment que la polgdactylie, a u
moins dans certains cas, ne constitiie pas u n fait de monstruosité
double.
Ce sont les expériences de régénération des membres chez les Batraciens, à la suite (le mutilations accidentelles ou d'amputations expérimentales. On connaît les célèbres expériences de Spallanzani et
de Boiinet sur ce sujet, expérie~icesqui orit été si souvent répétkes de
nos jours. Lorsqu'un membre repousse après I'amputalion, il présente
souvent un ou plusieurs doigts siirnurnéraires. TI est hien clair que,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

110

CAIIILLE DARESTE.

dans cos faits, on ne peut invoquer l'existence primitive de deux
embryons '.
Ces expérierices nous apprennent également que cerlairii cas de
miiltiplication des membres peuvent aussi se produire à la suite de
mutilations.
On se demande toutefois si une semblable explication serait appli.
cable aux vertCbrés supérieurs. Rappelons ici tout d'abord que ces
faits de r6gknération des nieiribres ne se produisent que chez des ani.
maux restant, à certains Egards, dans une organisation embryonnaire,
Tc1 est, par exemple, le cas des Batraciens urodèles. Dkjà, chez les
Batraciens anoures, Icç phénomènes de régénération n'ont lieu que
pendant la période larvaire et n e se produisent point chez les animaux
lorscp'ils ont atteint l e m o r p i s a t i o n définitive. Si de pareils faits se
produisaient chez les vertébrés supérieiirs, ils ne pourraient rivoir litu
que pendant la vie embryonnaire.
On connaît depuis longtemps les cas d'amputation spontanée qui
se manifestent dans l'embryon i la suite de constriçtions opérées sur
les niembres par des brides organiques. Montgcimery et Simpson ont
cru reconnaître, 9 la suite de ces amputations naturelles, des phénomènes dc régénération des nienibresg. On peut croire que dans ces
conditions les membres de formation noiivelle pouvaient produire,
cornnie chez les Batraciens, des parties siirnumi.raires.
Nous avons vu également que de pareils fails de mulliplicalioii
peuvent se produire quelquefois pour les membre-, h la suite des
nintilatioris. N'est-ce pas 13 l'origine de certains cas, ail moin5, de ce
genre de monslruosifé que l'on dbigne sous le nom de Mélornélie3?
II y a donc lh un certain nombre de cas dans lesquels l'existeiice de
parties siirniirniiraires n'indique pas évidemment nn fait de rliialité
primitive.
Kous pouvons d'ailleurs ajouter plusieurs faits bien connus de tératologie qui confirment les donnkes des expériences de régénération :
ce sont l'existence sirniiltanée de la polydactylie aux membres antéSPAI.L.ANZANI,
Prodrorno di unn opera supra le reproduzioni animnli, 176% - Ras.
Sur la reproduction des WIeVlb~esde lu Sulan~undreupuulique, dans Ics OYSuvre!
cornpleles, t. V, p.117. - V o i r aussi le mémoire d't\uguste Dnm&ril,Sur les monstruo
sités des Axolotis, dons les hiouuelies Archives du hlusdum.
4 ~~OICTUOXEHY
in, Dublin journul of medieal Science, t. 1 et 11. - S ~ ~ ~ P S Oit~id.,
' T , t. X.
8 E n m'exprimant aimi, je ne ~ P C ~ C I I L I PS U Y que cc~tteexplication s'appliyuc 2 tous
les cas de mdomdie. J e n e puis evidemment rien afîirmer; j e signale seulement l'ap
parilion dc la mélomblie 5 la suite de mutilations.
4
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rieurs et aux membres postkrieurs ; l'hérfdité de cette anomalie '; In
fréquence de la p.olydactylie dans les cas de cyclopie ". Tous ces faits,
bien que nous en ignorions l'origine, ne peuvent Evidemrrient s'explirper qur dnns le cas d'un embryon simple.
Remarquons d'ailleurs que ces faits ne sont pas comparables aux
faits de la monstruosité' double, rilais h ceux de la ~riiiltiplication
d'organes placés e n skrie. Or, comme 1s. Geoffroy Saint-Hilaire l'a fait
remarquer depuis longtemps, le nornhrc de ces organes n'est pas absolurnerit fixe 3 . L'existerice d'un doigt siirnumkiire ne peut Btre corisidérCe comme un fait de monstruosité tloiihle, pas plus que l'apparition d ' m e vertébre surnuméraire.
Pour le rriome~it,je co~isidbrecomme chose possible que certains
cas de monstruiisités polgmEliennes et particulibrement de mélomélie
soient produits, comme la polydactylie, par la division des boirrgeons
qui forment les memlires. Mais ici je manque entiércmcnt de fails et
je ne puis qu'énièttre une simple hypothésc.
32. J e devrais complÊter mon travail par l'éhrle rl'nnc quoslion
Irk-iiriportanle, celle de la viahilité des divers types de la iiionsLruusitC:
doiiblc. Mais cette ~ l i i d en e rentre pas directement daris mon sujet
acliiel ; elle m'entraînerait d'ailleurs beniicoiip trop loin. J e dois donc
la réserver pour u n autre travail.
Je nie contenterai de faire remarquer que la condition la plus générale de la viahilit8 des monstres doubles m e parait consister dnns I'appropriation des organes circulatoires e t respiratoires Li l'accomplisseriient iiorrrid des fonctions qu'ils doiverit remplir. Or j'ai constaté,
d'une piirt, que, dans u n grand nombre de types de la monstrirosité
dnnble, 1'app;ireil circulatoire tel qu'il sf! constitue par la fusion des
appareils circulaloires de deux unibryons, est tout à fait incorripatible
awc l'exercice normal de la circulation. J'ai constaté, d'autre part,
que, mênie lorsque l'appareil circulatoire est constitné d'une rnaiiii:re
norinale,il présente souvent, dans les monstres doiiblcs, des arrêts
dc dé^-eloppeme~it, curnme la permanence du trou d e ' ~ u t a 1ou celle
du canal arthiel, qui, en déterniinant Ic mélange des deux sangs,
sont un ohst.aclc manifeste à la viahilité. J e me borne ù signaler ces
faits : j'y reviendrai aillwrs d'une manicre plus comp1L:te.

'

La iion-liérFditb dcs monstres doui~lesa 6tE coiislat6e dans l'l16ti:radelpliie. v o i r
is. G i : o ~ i : o u % I S T - I I T I . A I ~Traité
I ~ , de Tdratologir, t. III, p . 227.
2

3

Id., piissini.
I d , , t. 1, p. tii6
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33. Toutes les considérations prksentées dans les deux chapitres
précCdents:reposent enli$rement sur l'observation des faits. II semble
donc inutile, à bien des kgards, d'exposer et de discuter les thkoriiis
que l'on a imaginées pour expliquer 1;i hrniiition tlcs nionstreq
douhles.
Toutefois ces théories ont joiié un certain rôle dans l'histoire dc
la science; de plus, elles comptent encore de nonibreiix partisans. JE
ne puis, par conséquent, les passer entiErement sous silence, et je
dois montrer le peu de valeur des arguments sur lesquels ellcs s'appuient.
3 4 . Les physinlogistes qui o n t admis, au dix-septième siEck, la
prkexisterice <!es germcs admettaient nécessaircment, par cela même,
la préexistence des germes monstrueux. Dans cette doctrine, il n'y a
pas de monstres doubles, mais seulement des monstres par excès de
parties. Leur origirie est un fait surnaturel, placé par conséquent en
dehors e t au-dessus de la science.
J e ne crois pas que cette doctrine compte aujourd'hui u n seul par.
tisan. Les progrès de l'embryogénie en ont fait compléterrient justice,
tant dans l'ordre normal que dans l'ordre des anom-c l 1'les.
35. Serres a tenté d'expliquer la formation des monstres double3
par l'augmentation du nombre des artkres, qui amencrait l'aupmen.
tation d u nombre de certaines parties di1 corps l .
On a, depuis longten~ps,réfuté cette doctrine à l'aide de l'embryo.
g6nie. Les organes, ou du moins les blastémes qui deviendront les
organes, précèdent toujours la formation dcs artères.
36. ~ u j o u r d ' h u la
i théorie dominante explique les monstres par le
dédoublement d'un germe primitivement simple.
Tantôt le dédoiiblcment du germe serait primitif et donnerait naissance & deux embryons distincts, mais unis par l'intermédiaire du
blaslodernie.
Tantôt le dédoublement serait tardif et porterait seulement sur
1 SERREY,
Ikcherclres d'uuaiontie ltnnscendanfe e l pulhologiyue, dans les Mdm. de
l'Ac. des SC., t, IV, p. 739. 18313.
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certaines parties d'un embryon simple qui, par cela même, deviendraient doubles.
Pour les partisans de cette thEorie, le germe ou la cicatricule est
évidemment la même chose que l'embryon. biais cela n'est pas. La
cicatricule et l'erribryon sont deux etres distincts, quoique riécessairement associés l'un à l'autre. Ce qui prouve qu'ils sont indépendants
l'un de l'aiitre dans une certaine mesure, c'est que la cicatricule peut
vivre, se transformer en blastoderme et atteindre son développement
complet, sans que l'embryon se développe. M. Broca en a cité des
exemples '. J'ai moi-même constaté souvent ce fait dans mes recherches sur la production artificielle des monstruosités.
37. J'ai montrÉ, a u co~rirriericenientde ce mémoire, que l'apparition de deux embryons sur une m h e cicatricule résulte d'une
condition particulibre, d'une prédisposition de la cicatricule.
Dans la théorie du dkdouhlerrient, une ciçatricule quelconque pourrait se transformer e n deux embryons ou en u n monstre double.
Si cette dernière théorie Etail exacte, le d6doublement de la cicalricule pourrail s'opérer sous l'action de causes extérieures et, par
conséquent, accidentelles. Cela conduirait A produire artificiellement
les mnnstruositCs doubles, comme je produis artificiellement les nionstruosités simples. Or cela est impossible. C'est donc, pour moi, un
des motifs qui me font penser que la cicatricule qui produit des monstres doubles a acquis cette faculté h une 6poque antérieure il l'incubation.
38. Ce fait a Blé contredit.
On a soutenu, B diverses reprises, que les monstres doubles pourraient être produits artificiellement comme les monstruosités simples,
et on a allégué, à cet égard, les résultah que certains expérimentateurs auraient obtenus. Il importe d'examiner ces faits e t de rechercher leur véritable signification.
39. On a dit que Valentin, dont le nom fait justement autorité dans
les scierices biologiques, aurait produit artificiellement des monstres
doubles chez le Brochet par le brossage de la surface d c l'wuf. Il n'y a
rien de pareil dans le mémoire de Valentin. Ce physiologiste dit seiilement, après a ~ o i décrit
r
u n monstre double : II serait possible que
je l'eusse produit artificiellement par l'action de la compression pen1
40

BROCA,
ExpOriences sur Irs aufs à

deua jaunm, daiis les Ann. des sr. nat

,Zool.,

série, t. XVII, p. 81.

- T.
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dant Ir. hrossage' I I . Valentin n'indique donc le fait que comme une
simple possibilit6.
Lereboullet a voulu vérifier le fait; dans les recherches que j'ai
mentionnées plus haut, il a étudié l'influence du brossage de l'enseloppe des a u f s sur le développement de l'embryon. Le nombre der
monstres doubles dans les oeufs soumis A cette action n'a pas Cté plu
grand que dans les œufs qu'il laissait se rlirvelopper dans les conditions normales
40. Tout récemment, M, Knoch, dans u n travail sur la formation
des monstres chez plusieurs espkces de Salmonidbs, croit avoir produit artificiellement des monstres doubles 3.
Il fit deux lots d'rzufs fécondas artificiellement. Les uns furent placés dans u n réservoir o h l'eau &ait immobile ;les autres, dans un
réservoir où l'eau était continuellement agitée par l'impulsion d'un
filet d'eau courante. Les ceufs placés dans l'immobilité n'auraient
point donné de monstres doubles; les (mfs constamment agités en
auraient au contraire présenté seize.
Les monstres doubles observés dans çeltc dernière condition
appartiendraient tous & une même forme que RI. Knoch appelle d@lu
myélie, et qui serait caractérisée par la division lougitudinale d'une
partiu du corps de l'embryon.
Je forai remarquer tout d'abord que, s'il est possible de produire
artificiellement la monstruosité double, il est bien étrange de voir une
seule for~nese produire. blais les considérations théoriques n'ont
1 VALENTIN!
Ein Beitrag über die lSnLwickelungsgeschichfe der Dopp'llelrnisgebuc.ten
dans Archiv fur physiologUche Heilkunde, t. X, 1851. I( Es fvire daher m6glich, dass
ich sie unbewusst kuiistlich erzeugt Iiatte, iiidem ich die Ulrtter der Pincette bei
dern Putzen xuaammendriickte. )) (P. 6). Vair aussi page 35, oii il reproduit la mémr
idée.
s LEHEBOULLET,
OC. c i t . , , ~117,
.
134, 137, 147, 149, 153, 193, 174, 176, 18%.
Voici le résumé de ses expériences, p. 317 :
« § 97.Les actions mEcariiques exercks sur les a x f s ne m'ont donné que des résiil.
tat,s négatirs. Ces actions (corripression et hrossage) sont irnpuissarites à changer le
mode d'agrhgation des éléments dc la cicatricule et n e sauraient, en aucune facoi],
provoquer la fo~~maliou
des monstrcs doubles.
« Le hrossagc, en maiutcnant les œufs dans un grand état de propreté, favorise leii:
d(.veIoppenleiit.
cc 5 es. L'aplatissement des œufs par la compression et le desst.çhementpartie1 de
leur coque, par suite d'urie longue exposition à l'air, n'ont aucune influence sui.le
développen~entde l'embryon. n
K-ocir, Gbrr Misshildzrngen betrefind die Embryonen der Salmonen und Coregowr
Artm, dans le Bulletin de la Socidld impdriale des naluralisles & Moscou, 1873,
t. XLVI, p. 215.
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point de valeur dans les sciences et ne disponsent jamais de l'examen
des faits.
Or, je le déclare, les descriptions que M. Knoch donne de ses monstres doubles produits artificiellerrie~it'sont tellemerit iriconipltttes, et
les figures à l'aide desquelles il les a représentés sont tellement
insuffisantes, qu'il m'est impossible de les accepter aujourd'hui comme
décidant la question : car les faits qu'il désigne sous le nom du diplo~nyéllepeuvent être des monstres doubles, mais ils peuvent être aussi
tout,e aiitrc: chose.
41. En effet, j'ai constaté plusieurs fois, dans mes expériences sur
la tératogénie exphimentale, que la goutlibre primitive qui forme
pour l'embryon la ligne de moindre résistance so déchire souvent
d'une nianiére partielle pendant le développement embryonnaire.
Mais ces faits de rupturo de la gouttière prirriitive n e produisent
pas de monstres doubles,.parce que les moitiés ainsi séparées n e se
cûmplètent point ; elles n e produisent pas non plus, le plus ordinairement du moins, d'anomalies simples1. Ce qu'elles amènent apr8s
elles, c'est la mort de l'embryon.
C'est h des faits de c e genre qu'est due l'une des plus étranges illusions scientifiques de notre temps. Serres a soutenu qu'à une certaine
époqiie de la vie embryonnaire la lig~icprirriitive n e co~istitueraitpas
une gouttière, mais bien une soliilion complète de continuité entre les
deux moitiés de l'embryon. C'est ce qu'il appelait le zh-o de l'embryafJé71k

'.

Cette opinion de Serres n'a été, je le crois, admise par personne.
Pour ma part, j'avais toujours pensé qu'elle s'expliquait par une rupture de la gouttière primitive. J'ai e u récemment la satisfaction d'apprendre que j'avais raison. M. Giraldés, qui a été l'un des aides de
Serres, vient de déclarer devant l a SociétE d'anthropologie (séance du
5 mars 1874) que le fait e n question consistait effectivement dans tine
rupture de la ligne primitive produite par l'élé~ationinsolite de la
tenlpéralure clans une couveuse artificielle.
4 2 . De parcils faits dc rupliire de la ligne primitive ont été observés
et figurés chez les Poissons.

'

Excrplé peut,-Ftrc 1orsqi1'elltis sont. 1.ri.s-lirnit,&t:s. J e C;I pilis rn'~.xpliq~lcr
q i l e par
une di.cliii~irc de ce gc?iire, mais tri's-restreinte, les cas fort rares d'iii1leui.s dc Iieriiii.
encéplinliqiic s r faisult eu avant du crine, dans la rbgion spliéno-palatine.
Sw.nos. Des lois de l'embryogenie, dans Ics Archices du i%lusdurn, t. IV, p. 2G9,
1844.
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Ils se sont produits assez fréquemment dans les expériences de
Lereboiillet.
Lereboullet a décrit les embryons q u i lui ont présenté ces faifs
comme des monstres doubles n'ayant qu'une seuli-:tete et qu'une seule
queue, mais deux corps séparés.
Or les de.scriptions et les dessins d e ces monstres démontrent, de la
mnnikre la plils évidente, que clans tons ces embryons il n'existait
point deux corps, mais deux moitiés de corps séparées l'une de l'autre',
Dans tous ces faits observ6s par Lereboullet, l'eiribryon ainsi frap;~;
d'une division mediane n e s'est jamais complétk et a péri au bout dl
quelques jours. Le mécanisme de la mort était tr6s-remarquable; il
consistait dans une désorg:misatiun particlle qui faisait peu à peu die
paraître une partie plus ou moins grande de l'embryon.
Je suppose que les cas observés par JI. Knoch sont analogues à ceu
d e Lereboullet, c'est-&-dire que ce sont des c a s de rupture partielle de
la ligne primitive, et n o n de monstruosités doubles. Je dis : j e suppose;
car, je le répète, les descriptions et les figiires contenues dans cetle
partie du travail de M. K~iochsont tellement insuffisantes qu'il m'a été
absolument impossible tic rnc rendre compte des faits qu'il a observés.
Mais, que mes suppositions soient fondées ou non, je maintiens qu'on
rie peut actuellement tirer aucune corisr5quence des faits aiinoiicEs
par ce physiologiste.
43. On a également invoqué, e n faveur de la théorie du dkdouble.
ment, une expérieilce de Valexitin, qui aurait, dit-on, produit un
monstre double par une division mécanique.
Ce physiologiste rapporte qu'ayant pratiqiik iine petite ouverture
,sur u n e u f de poule au deuxième jour de l'iricubatio~i,il pratiquaune
division longitudinale sur la partie postérieure de l'embryon qui y Ctnit
contenu.
11 affirme que, cinq jours après, par conséquerit sept jours à partir
de l'incubation, les deux moitiés ainsi produites se seraient complétées et auraient produit iine extrémité pelvienne, ayant chacune son
bassin et ses rrierribres postérieurs. ÇciLLe afIirrriatiori de Valentin est
en contradiction manifeste avec ce que nous savons du développement
de l'embryon du Poulet, piiisqiie le bassin n'est pas visible k cette
époque; d'aiitaril plus que, d'après Valentin, l'évolution aurait élé
retardke par suite de ln mutil,d t'ion.
1

LRREBOULI.ET,
lm. c i l . , t. XIX, p .
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Cette expérience de Valentin a d'ailleurs été répétée par Leuckart.
Leuckart a toujours vu que les parties ainsi divisées restaient séparées,
mais ne se complétaient point par la formation de parties nouvcllcsl.
On a cité également, à l'appui de la théorie d e la formation des
monstres douhles par lc fait du dédoublenierit, l'existe~ice de deux
nagcoircs caudales, cher! certains individus appartenant à I'cspéce du
Cyprin doré de la Chine. 11' parait niêrne que les premiers Cyprins
dorés introduits de C h i e pr6senLaienL lous ce caractère, qu'ils
auraient perdu plus tard? Ces deux nageoires caudales seraient produites artificiellen~ent,dit-on, par la division méc,anique de l'extrémité postérieure du corps.
Or M. Georges Pouchet, ayant reçu de Chine, en 1870, pliisieurs d e
ces poissons à r411cue bifide, a constaté l'imité de la colonne vertébrale
dans tonte son &tendue9 . 1,'existence d'une double nageoire caudale
est assurément fort intéressante; mais elle ne peiit, en aucune
facon, être considérée comme une nionstruosité douhle produite artificicllenient.
Cette anomalie est d'ailleurs héréditaire , ainsi que l'a constat6
M. Carbonnier, qui, ayant reçu de nouveau plusieurs dc ces poissons en 1872, les a fait reproduire e n captivité, et a obtenu plusieurs
générations de ces Cyprins LL double qiieiie4. Or le fait de l'hhédité
des mutilations, souvent invoqué depuis IIippocrate, a toiijours été
révoqui: en doute et nc s'appuie sur aucun fait exactenient constaté.
44. Je me crois donc en droit de repousser la doctrine de la forniatiori d'un ~noristredouble par le dédoublement d'une cicatricula
primitivement simple, soit que le dédoiiblement soit précoce et précède les formations embryonnaires, soit que le détionhlcrnent soit
tardif, parliel et nc s'applique qu'a u n embryon cléji constitué.
Je puis d'ailleurs adresser i ceux qui soutiennent la théorie du
dédoublemenl l'observation suivarile : c'est que cette théorie, qui
1 J e ne puis, contrairemerit à mon habitude, donner ici I'indicalioii pr6cise des
texti:s dr: Valpntiti e t de Lriicknrt. J e lcs dorinc d'a;ir$s le travail di: M. Pn~iurri,
L'ntersuchungen uber die Enlsiehung der ,~Iiss6iiLlungen
zunachst in der Eiern der Logel,
1 8 6 0 , p. 21.
a LINSÉindique dails son Syslenia nalurm la bifidité de la queue comme Ir caraçtère du Cyprinus auralus.
GEORGESI-)UI:CILET,
A'ole sur des Cyprins nrun~li.ucux
de la Cliiuc, d;iris l e s C u ~ r i p l ~ s
reridrrs de L'Ac. drs se., 187D, t. LSS, p. 1197.
C a n n o s s r ~ ~Sur
, la wproduclion el le divrloppemciit d u Poisson iilcscolic criginaire de la Chine, dalis les Com]ifesr ~ n d u sde l'.4c. dcs S c . , 1872, t. L X S V , p. Zl2ï.
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rattache la formation des monstres doubles à l'action de causes phJ'siques exlkisiires, peut et doit etre démontrée par l'cxpérimenktian.
Que mes adversaires, au. lieu d'interpréter des expériences faites par
d'autres, et sur la valeur desquelles on peut, je l'ai montri.,, élePer
des doutes sérieux, instituent des expériences dans les conditions le,
meilleures pour découvrir la vérité ; qu'ils arrivent ainsi à produirti
artificiellement des monslres doubles ; je serai le premier à recon.
naître mon erreiir, si l'on me met en préscnce d'expériences bien
conduites e t dont l'interprhtation ne prête pas à des équivoques. Jlls,
que-là, j o persisterai dans la conclusion de cc travail, conclusion que
jc formule ainsi : Les monstres doubles, chez les animaux vertébrés,
r k d t e n t toujours de la soudure ou de la fiu;hn plus ou moins comn@
de deulç embryons produits sur une cicatricule uniyue.
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ASCIDIES SLIPLES DES COTES DE FRANCE
H E N R ID E L A C A Z E - D U T H I E R S
Membre de YInstitut de Frnnce
Les Ascidies ont, l'urgani$ntinn vnrihe et i'asprrt nmIn*me. La
uonfignration qni leur est affeotke ne permet pas que des ditTBrcnces intbrieiirea se manifeatent en dehors par des signes fort
sensthles. A u ~ s iles distinctions néçcasaires à la parfaite connaisoance des espèces sont-elles difficiles B trocor.
SAVICXY.

TUD DE D'UN TYPE PRIS DANS LE GROUPE DES J I O L G U L I D ~ ~
INTHODUCTION

En 4 846, dans l'introduction de son mémoire sur les Ascidies siinpleç, M. van Beneden disait : (( Aprés les rocherches des naturalistes
dont les travaux sont marquks au coin de la plus scrupuleuse exactitude, il paraîtra peut-&tre tEmEraire d'entreprendre encore u n travail sur un semblable sujet. II
Ne suis-je pas moi-rnbme, en commençant ce travail, autorisé
rbpéter les paroles du savant professeur de Louvain, puisque j'écris '
nprh lui et qu'aprEs lui ont encore paru des travaux de pliisioiirs
savants anglais, russes, allemands : Krohn;R. Wagner, Kowalevksy,
Hancock, Kupffer, Ganin, et de bien d'autres?
Malgré tout, le dernicr mot sur l'organisation de ce3 animaux ne
me semble pas dit, et je crois pouvoir espérer que les naturalistes
Irouverorit encore à glaner quelyues faits i~itb,ressariLsdans les rCsultats soumis, dans ce travail, leur appréciation,
Quand on cherche & se faire nne idée précise de l'organisation des
Ascidies en consultant les publications nombreuses auxcjuelles elles
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o n t donné lieu, on rencontre des difficultés qui s'accroissent lorsqu'on
veut étudier les animaux vivants d'une façon comparative. Il n'est
point qucst,ion ici de ces faits largement esquissés, de ccs théories
faites en courant et se rapportant aux organes principaux. Ce qui
laisse toujours du doute, c'est la vraie position, les rapports certains
des organes les uns avec les autres, non dans une espèce, mais dans
les familles e t les espèces diverses comparkes entre elles. On trou~e
bien des études anatomiques séparées, mais on les voit le plus souvent sans un lien morphologique, sans une coordination méthodiqiie
les rattachant entre elles. Aussi devient-il difficile de rassenibler le$
données connues de façon 2 en faire un tout clair et facile non-seulement 2 c,oncevoir, mais surtout à exposer dans u n enseignernent
classiqrie et dogmatique.
E n un mot, on a fait, le plus souvent, l'histoire isolée d'un être,
mais non l'étude générale d'un groupe. C'est cette difficulté, jointe,
comme on le verra plus loin, à quelques autres, qui a conduit & la
présente publication.
Le but ne peut être en ce moment d'analyser les opinions diverses;
il sera plus instructif de le faire dans le cours du mémoire, lorsqu'iin
fait important devra être mis en opposition avec des idées nouvelles.
II suffira, e n effet, de rappeler que plus d'un point de l'histoire des
Ascidies laisse à désirer; qu'ainsi, sans contestation, lcur circulation
est ce que l'on croyait connaître le mieux, parce que c'était ce q111
avait frrlppé le plus, et cependant elle a dû être reprise e t étudiée do
nouveau.
Des circonstances qui n'intéresseraient point le lecteur se sont
opposées B l a piihlication des recherches que j'avais faites déjà depuis
longterrips à Cette et dont mon exçellont et regrettable arni J . Hairrie
'avait Cté témoin. M. le professcur N . Wagner, de Kassan, n donné un
résumé de ses opinions sur cettc partie de l'histoire des Ascidies, qui
renferme des résultats auxquels j'étais parvenu m o i - m i h c . quo
j'avais indiqués dans mon enseignement, mais dont la priorié Ecrite
lui revient évidemment.
Sans partager les idées du savant professeur sur la cause d u renversement de la direction du courant du sang, j'étais arrivé, en 1868,
en l S G 3 , et hien aritérieurement, cri 1853, à ce même résultat : ((Les
Ascidies simples possèdent un système vasculaire complet, riche en
réseaux capillaires1.
1

Voir N. WAGKZR,
lieckereh~ssur la circulation du sang chez les Tunieaires,
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Cette opinion, que je partage complétement, n'est pas celle qu'on
trouve dans des traités d'anatomie comparée, même les plus modernes.
Un autre fait montrera mieux ce qu'il y a encore A faire dans
l'étude des Ascidies quand on songe que daris les mémoires les plus
spéciaux qn trouve des opinions diamétralement opposées sur l'organisation des branchies, appareil le plus en évidence et le mieux
fait pour être le premier étudié et bien connu.
Mon dessein de publier une histoire des Ascidies remonte & u n
temps déjà recule, à 1853.
Dans un voyage fait dans la Méditerranbe, e n cornniun avec mon
excellent et regrettable ami Jules Haime, nous avions projeté de filire
l'histoire des Ascidies des contrées que nous explorions. Urie anatoinie de la Phallusia inteshalis fort ayancée et antérieurement fait(:
par moi devait nous servir de type et de point de départ. Hairne
prenait les Ascidies composées e t sociales; je me chargeais particulièrement des Ascidies simples.
Dks les premiers pas de nos étiides communes, nous nous trouvlmes arrêtés par les difficultés que nous 6prouvioris quand nous
voulions établir quelques comparaisons.
Nous avions cru pouvoir partir des traités sur les Ascidies qui esistaient dans la science et, les prenant pour base, leur ajouter les
espèces évidemment non décrites que nous rencontrions.
Mais combien il nous parut tout de suite que l'on s'entendait peu
pour la nomenclature des parties!
Piotre proje,t, interrnmpu d'ahord par la maladie de mon pauvre
ami Haime, fut définitivement abandonné par suite de la mort si
prématurée de cet éminent zoologiste.
Depuis lors, les difficultks, qui n'ont pas disparu, et les o h s e r ~ a tions qui bien souvent m'ktaient faites par des auditeurs devant leaquels j'avais eu l'honnciir, dans nies cours, de parler des Ascidies,
m'ont prouvé l'utililé d'une publication détaillke.
Pendant Les 6 t h de 4868 et 1869 j'avais repris mon travail, et c'est
i Roscoff, où la plage abonde en espèces variées d'Ascidies aimples e t
composées, que je l'avais consid6rablement avancé et presque terminé.
En 1870, un niament je pus croire [pie j'allais mettre L exécution
juin 18fi6; Milanges biologiques tirb d u Uullelin de l1Acadirnie inip6riale des sciences

de Saini-Pdlersbourg, t . VI.
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mon ancien projet de publier une histoire des Ascidies des cbtes de
France. Co fut, en effet, cotte année-là, dans mon laboratoire de
Paris, arec les Echantillons nombreux prEparEs et rapportés par nioi
de Roscoff, que M. Giard, alors mon BlEve, plus tard mon préparateur,
aidé par les dessins originaux de mon travail et par mes conseils àe
tous les jours, commença l'&de anatomique du groupe. J e lui avais
offert, a u sortir de l'École normale, de prendre les Ascidies composCei
et de publier cette partie de l'histoire de ces animaux, dans laquelk
je me restreignais aux types simples. Dans l'kt4 do cette mbme année,
M. Giard partit avec moi de Paris pour RoscoB, e l j'eus le plaisir de
le guider sur ces plages, de lui faire recueillir ses premieres Ascidies,
de lui indirjucr même des genres nniiveaiix dont l'existence m'avait
paru certaine bien avant cette époque : tel est le Circinalium cuncrescent, qui n'est certainement pas le moins intéressant de son travail.
J e l'avais fait avec d'autant plus de plaisir que je croyais, à cette
époque comme aujourd'hui, que, dans une publication comme celle
que j'avais proposée 2 mon élbve, il ne l'ignorait pas, chacun de nous
conserverait son cachet d'originalité, puisque chacun signerait la partie
du travail qu'il aurait fait. Les événements malheureux et la guerre
interrompirent naturellement ces études, e t plus tard, aprbs un skjour
nouveau h Roscoff, M. Giard publia son travail et ne me parla plus dc
la collaboration que jc lui avais offerte, qu'il avait acceptée et en vue
de laquelle j'avais été heureux, aprés son accepLation,d'employcr mon
temps 3 guider ses premières études sur les Ascidies; mes Archives
lui fiire,nt ouvertes avec cmpressemcnt, mais je compris dès lors que
je n e devais plus cohpter sur un travail collectif. Tout en regrettant
vivement cette dotermination, je m'abstins de faire une seule observation & celui Ti qui j'amis appris h disskqiier les Ascidies, ayant l'habitude dc respecter la liberté d'autrui afin de conserver la mienne.
Ces détails - i l me sera facile de les multiplier, si cela devenait
nécessaire - ne sont point e n dohors du sujet actuel; ils ont pour but
de faire remarquer que IC présent travail, particulibrement en ce pi
concerne les Ascidies simples, eîit pu &trepublié aprEs les trois campagnes de 1868, 1869 et 1870. Je devais aux lecteurs des Archives ces
quelques mots d'esplicalion , afin qu'ils pussent comprendre m o n
silence sur les noms e t la synonymie de quelques espèces.
Lcs hIolgulidés forrrient u n type fort curieux; elles présentent, ai
ce n'est l'une dcs fornies les plus simples, e n même temps les plus
régulières et symétriques, du rrioina l'une des plus facilement lisibles.
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primer toiis les autres, et cornine dans les Mallusqiies et les Radiaires
le vitelliis no rentre dans le corps de l'embryon n i par le dos ni par
l'abdomen, il en conclut que les deux groupes d o i ~ e n tn'en former
qu'un seul.
II y a déjà pliis de vingt-quatre ails que cette opinioii a été érigée
en principe par notre s a ~ a n collègue
t
de Belgique; dcpuis lors, elle
a été iriise eri pratique par lui daris uri traité de zoologie, et malgré
ce temps, on peut demander quel est le zoologisle qiii, aujoiird'hiii,
admet la r~cnnslitutiondu groupe des Vermes de Linné tcl que le
limite M. van Beneden.
Le groupe des Molliisqiies est et restera l'un des mieux et des pliis
nettement caractErisEs. Quant i celui des Radiaires, Cuvier le pressentait lui-même, ses caractbrcs n'étaient pas applicables à tous les
arii~nauxgroupés dans son quatrième embranchement. S'ils étaient
réels dans une grande partie de son Etendiie, ils devenaient irisiiffisants dmls les derniers types; qu'on e n l é ~ eaujourd'hui des Zoophytes
de Cuvier les êtres iriférieurs d u i t la forme radiée n'est réelleirierit
pas appréciable, qu'avec eux on constitue un cinquième embranchcment, c,eliii des P~olozonzi-es,et I'on aura fait iin pas de pliis, u n r é p l
progrbs, qui éloignera encore bien davantage de Linné au lieu d'en
rapprocher, comme le veut M. van Beneden.
Il scmhle donc diffiçilc , sirion impossible, d'admetlrc la classification du règne animal proposée par M. van Beneden dans la diecussion à laquelle il se livra lors de l'étude de la positio~izoologiqiic
des Ascidies.
Les rapprnchements qu'il établit dans cc même mEmoire eiitrr Irs
Bryozriaires et les Ascidielis sont plus heureux. L'occasion se prksentera d'en parler.
A propos de la spécification, on peut remarquer que I'aiiteiir est
presque eniharrassé pour trouver les caractkres qui différencient l'espèçe riouvelle et le genre qu'il décrit. C'est qu'cri effet une &tude
comparatiw des Ascidies rnariqiiait à l'époque o ù il écrivait, el cricore
aiijnurd'hiii I'on est hicn for& d'avoiier que, nlalgré de très-ncimbreus
travaux, on est conduit à reconnaître presque la même chose. Les
descriptions qiii se rapportent aux especes bien définies peuvent
souvent s'appliquer presque à celles que l'on comprend n'6ti.e poiiit
celles qui ont été décrites, niais qui, incoriiiiies des auteurs, n'ayant
qu'un nombre fort limiti! dc. types, n'ont pu donner de diagrloses
précises.
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Si je n'avais quitté le hiuséum d'histoire naturelle de Paris, j'engagerais, pour bien se convaincre de la vérité de ce fait, à visiter la
collectirin des Tuniciers, dont j'ai eu l a direction dans cet étahlissemerit, et que riion intention était de revoir pour en donner une
iiniimération méthodique, et je suis convaincu qu'avec les descriptions et les classifications qiii existent dans la science, avant d'avoir
trouvé les vraies raisons des diagiioses, des genres et des espèces, on
arri~eraitforcement 3 des appellations idenliqiies pour des espèces
que l'on sentirait être, par tout ce qui se rapporte à leur histoire,
parfaitement différentes.
Dcpiiis l'kpoqiie où parut le mémoire de hl. van Rrineden, des descriptions isolées d'espèces, des ménioires spéciaux relatif's à quelques
points d'histologie ou du développement ont été publiés dans les
recueils périodiques d'histoire naturelle, anglais ou autres. Il semble
difficile de les analyser en ce moment; mieux raiit attendre les descriptions, qiii permettront plus aiskment de comparer les upinions.
Quelqucç-uns ont trait, d'ailleurs, presque exclnsivemrnt h l'embryogénie, et l'on ne pourrait bien en juger qu'après l'étiide détaillée
d'un type.
11 est néanmoins un travail résumé de hl. Ilancock et un mémoire
de hl. N. Wagner dont il est nkcessaire de parlw.
M. N. Wagner s'est occupé surtout de la circulation de l'dscidzd
intestinalls et du Sa,@a; bien qu'il n e l'indique point, il est probahle
qu'il a dû faire des irijections. Aussi est-ce la première fois que des
résultats précis sont indiqués. Ils sont fournis par cette methode
qui doniie toujoiirs les plus utiles renseignements pour faire connaître
les relations vraies des vaisseaux et des tissus quand on sait l'employer
et qu'on ne la condamne pas par avance, et de parti pris, parce qu'on
ne sait pas s'en servir.
II. van Benede~in'a pas, du moins cela semble ressorlir de soli
travail, employé les liquides colorés pour déceler les vaisseaux ; aussi
la marche du sang, -telle qu'il l'indique, est-elle diffkrente de celle que
ce moyen nous montre dans d'autres espèces. Nous reviendrons siir
le travail de M. N. Wagner, qiii a établi nettement que les Ascidies
avaient un appareil de la circulation oornplot, riçhe e n réseaux capillaires, et qui, ainsi que d a a blé dit plus haut, a publié les résultats
le p r ~ r i i e r .Mais il y a dkjà plus de vingt ans que pour moi le fait
était c,ertain, parfaitement déniontré et démontrable, et que je l'en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

126

HENRI IlE LACAZE-DUTIIIERS.

seignais dans mes leçons. Les présentes études sur les Molgulidiis
confirment en tout point ces opinions.
M. Al. Hancock a donnk un rksiim6 des recherches qui doivent, i
ce qu'il parait, &trepuhlikes en détail. Ce résumé se trouve dans les
procès-verbaux do la Sociiité zoologique de Londres. Des idées heureuses dc niorphologie y sont prEseritées. Tous les zoologistes savciii
quelle &tait l'exactitiide et la grande habileté du zoologiste anglaiî,
dont la perte réce~ilea étF un deuil pour tous les naturalistes. II
devait puhlicr une histoire des Tuniciers des cOtes d'Angleterre, et cc
serait un ai malheur pour la zoulogie que les notes trh-nornhreuscs
et trbs-impurtantes qu'il a recueillies fu,sserit perdues et non piibliées.
Les niériloires des autres naturalistes ont surtout pour objet l'emhryogénit:. L'ktiide en est difficile; aussi noiis abstiendrons-nom d'(in
faire en ce moment l'analyse. Nous attendrons d'avoir abordé la
question du développement. Mais il est u n des points de ces travails
qu'il n'est pas possible de passer sous silence, je veux parler de
l'opinion singuliPrement inattendue qui résume toutes les recherches
de R N . Kuwalevski, Kupfïer, ainsi que de quelques autres zoologistes.
et qui sera discutée plus tard. On sait que les larves de la plupart
des Ascidies ont, au niornent de leur éc,losiori, nne rjueiie comme le
tétnrd de la grenouille; qu'au centre oii dans l'axe de celle yuciic:
sont des cellules rappelant par leur forme et leur disposition celles
qui se tiiivcloppent et se forniont dans la corde dorsale de l'emhry8)ii
et de l'Amphioxus. De là un rapprochement entre les derniers Verlébrés et les cierniers Nolliisqucs ou Tuniciers. Ce rapprochemeiit,
absolument nouveau et, cornme je le disais, tout à Sait inattendu, a
soulevé les critiques les plus vives h côté de l'admiration la plus
grande. On verra quelles objeclioris. aussi sérieuses que difficiles à
iiviter, fournira l'embryogénie de notre Rlolgulidé, dont ln larve ii'a
1'" de queue et dont l ' ~ v ~ l n t i oest
r i pne exception rcniarquable à. une
loi qui semblait jiisqu'alors n'avoir jarnais éLQ en défaut.
Je bornerai l à ces considérations historiques fort courtes. Les opinions des auteurs seront discutées dans le coiirnnl di1 travail, et, ellrs
trouveront mieux leur place A côté des faits relatifs aux diff6rerits
points de l'histoire decertaincs Molgulidés. Ces éludes datent dc 1868
et ,1869. E n 1870, la plnpart des dessins étaient déjà faits et connus
de ceux que j'ai guidés dans l'étude de la zoologie et aux bords de
la mer.
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Dans le présent tramil, il sera traité successivement de l'histoire
zoologique, de l'histoire anatomique et enfin du développement de
l'un des types les plils intéressants des Rlolgulidés.
La méthode suivie sera la même que celle que je n'ai cessé de
mettre en pratique dans mon enseigiierrient, dans mes recherches, et
qui scule me paraît pouvoir conduire à des résultats positifs, 3 des
rEsu1tat.s destinés à nous faire connaître les animaux aiissi ccmplétenienl qu'il nous est permis de l'espérer. Ce ri'cst, cri clfct, qu'en
cherchant comment u n animal continue son existence, comment il
propage son espèce, comment enfin il se met e n rapport avec le
monde extérieur, que l'on peut espérer se faire une idke juste des
rapports des êtres enlre eux, et que l'on peut aborder les-grandes et
graves questions de zoologie qu'on met et rcmct à chaque instant à
l'ordre du jour et sur le métier. Sans une connaissance étendue des
aniniaux, on se jette dans les considérations générales où la présomption, soiis une apparence qiielquefois dc fausse modestie, joue souvent
le premier rôlo; où les thkaries vagues et creuses remplacent les
idées siirieuses et les opinions sages qui sont la conséqueiice d'une
expérience acquise dans des études approfondies ; où l'on se paye de
mots nouveaux qu'on prend pour des explications, quoiqu'ils nc disent
rien de plus, et qui ont le tort d'encombrer la scimce. J e suis heureux
de voir cetle méthode guider quelques-uiis dc mes anciens élEves,
pas tous, mais ceux-15 qui comprennent combien il est logique et
censé de commencer par l'analyse et non par la synthèse, afin d'apprendre h connaître d'abord les bases des généralisations qu'on veut
et peut étendre ensuite à des groupes entiers.

CHAPITRE 1

Pour lc mnment, nous dirons que l'Ascidie faisdnt l'objet du présent
trniail avait semhli: se rapporter d'abord au lype décrit dans le BI-z'tish
Mollusca de Forhes et Nariley sous le Iiom de ilfolyulu tuliulosa (p. 36,
vol. 1, pl. C, fig. J), type dont M. IIancoçli a fait son genre Eugyl-a et
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son espèce arenosa (Annals nnd Magazine o f h'at. HzStory, nov. 1870.
vol. VI, série 4",p. 353).
Mais je dois faire quelqiies rCserves au sujet de cette dhomination,
On sait combien les déterminations des Ascidies sont difficiles areclei
descriptions seules trop souvent incomplètes. J c discuterai donc plus
loin les noms et les espèces, avec les échantillons authentiques qui
Sont entre mes mains, et qui viennent de la collection de M. Hancocb
lui-meme.
II
Pour pouvoir étudier un btre aussi compléterrie~itqu'on peut le
désirer, la preniikrc condition es1 de s'assurer des moyens proprcs a
se le procurer abondaniment. Pour cela, l'étude des conditions biologiques dans lesquelles il vit es1 toujours pour moi l'un des premiers
soins qui me préoccupent. C'es1 aussi ce qui ne m'a jamais Sait manquer, dans nies mémoires, de fournir les renseigneiiicnts propres i
faciliter les I L u d e s destiniies B contrôler les faits avancés.

Sur les cûtes de la Bretagne, dans la Manche, j'ai trouvé l'rspiice

q u i nous occiipii dans trois stations où je l'ai cherchke et où, 3 plil.
sieurs reprises, j'ai fail de longs skjours.
D'abord, non loin de Saint-Malo, sur la petite île Ago, ii l'est des
Hébiens, elle se trouve dans les kchancrures de la grkve où le remous
des lames la roule et l'accumule en petits tas. Nul doute qu'elle ne
soit ramenée 1h des fonds sableux où la drague la recueillerait certainement. Cette observation déjà ancienne a Et6 le point de départ de
rnes recherches ultérieures.
A Portrieux, par exemple, elle abonde derrière les roches nommées
Aiguilles sur les cartes marines, A iguz'llettes dans le pays. En ce point,
lcs remous apportent cntre les falaises des cBtes et les Aigiiilles
beaucoup d'animaux, et notre Molgiilide, y trouvant un sable fin et des
conditions de tranqiiillitc':,s'y ensable et y vit en riornt>re soiivent consirlérn'ule. La grève n'y assèche jamais complétement, nu moins ilaiis
quelrpes parties, ce qui permet tir, voir les osciiles Cpanoiiis ressemhlant Li deux trous obscurs et noirâtres et de reciieillir les individus
sans fouiller au hasard. .4 Roscoff, les courants la roulent sur des
grèves trés-étendues, au niilieu des innomhrubles rochers qui les
couvrent et qui foimierit des nhrjs bien propres à faciliter les rechcrrhes ; aussi l'y trouve-t-on aboridamment.
Il sera possible d'obtenir sîiremenLnotre RIolgulitle en quantil6 consi-
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dérable, si l'on tient compte des indications suivantes : dans l'été et
par certaines conditions qui seront données plus loin, e n allant à*
l'ouest de Roscoff, sur le banc de sable qui se forme au nord d u fort
de Per'haridi, à l'ouest du pàté de cailloux nommé dans le pays LesLédanet, on est presque assuré de rencontrer des coques vides de
Molgulidés et méme des i n d i ~ i d u sentiers roulant sur le sable. Souvent
aussi cela dépend de la direction des lames ; à la descente de la marée,
la surface du banc est creusée de sillons au fond desquels, lorsqu'il y
a encore de l'eau, on voit les oscules béants des animaux erisablés.
La grEve est là si meuble, si facilo à pénétrer, que, le plus souvent, je
cherchais en plongeant les mains dans Io sable, et en tâtant je reconnaissais les corps ovoïdes offrant une résistance particuliix-e qu'on
apprend bientôt à distinguer. Mais, e n agissant ainsi, on n e tarde pas
à ressentir une fatigue tenant à l'exagération de la sensibilitk d u bout
des doigts clont l'épiderme s'use. Aussi vaut-il mieux, ce qui permet
de faire une récolte plus fructueuse, fouiller le sable avec un sarcloir jusqu'à ce qu'on arriw à avoir d e l'eau. Alors, dans le trou ainsi
fait, des éboulements se produisent tout autour ; on les aide m&me,
pour aller plus rapidement, et l'on voit rouler a u milieu du sable qui
tombe les globes des Ascidies contractds en grand nombre et dans un
état parfait.
De cette façon, dans la gréve de Per'haridi, on se procurera en
meme temps des Synaptes en parfait état, des Edwarsies, des.Nephtis,
appelCes Cravettes par les pêcheurs, des Psarnmnbies, des Tellines,
des Buccardes, des Troques, etc., etc., qui s'ensablent.
Il faut remarquer encore que, après les grands mouvements de la
marée montante qui amène le sable dans cette sorte d'enceinte de
rochers ouverte au nord, il s'établit, à la retraite de la mer, des courants sur le trajet desquels les individus sont entraînés en grand
nombre; un coup d'oeil fera bientôt reconnaitre a u naturaliste habitué
aux recherches de zoologie marine la partie du hanc où il pniirra
chercher le plus fructueusement, d'aprés les indications prkcédentes.
EII se rapprochant de Roscoff, cieux autres points seront encore
explor& avantageusemerit. Par exemple, h l'est de Les-Lédanet, en
face de l'échancrure qui le sépare de la roche appelée b Loup (Carec-ar-Bleiz), un banc de sable se fbrme encore. Mais il est, daris sa
partie nord, essentiellement changeant; aussi n e renferme-t-il pas
beaucoup d'animaux. Toutefois, dans le point le plus voisin de LesLédanet, où s'écoulent en petits ruisseaux les eaux ayant imbibé les
A R C H . DE ZOOL. ESP. ET
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grèves supbrieuros, an t r a u v ~aussi notre Rlolgulid6 et, comme Ir
-sable est très-fin en cet endroit, on peut y rechercher des indiyidus
de la plus petite taille.
En continuant 4 s'avancer vers Roqcoff, on rencontre la roche
nommée Rolea, à l'est de laquelle uno grève asscz plate formée d'un
,whle fin #'étend jiisqu'aux grandea prairies marines qui conduisent A
l'île yerte, en passant a u nord de Roo'h-ar-Gorreck, au sud de PerRoc'h, Les caries admirablement exactes de la niarine du pilote
français permettront do suivre pas h pas les indications données ici.
C'est surtout dan6 la partie de la greve qui est à l'est de Rolea ei
quo sillonnent les eaux ~'6gouttaritdes plages, que notre &!olgçlidS
se trouve cri quantito quelquefois ai grande, que la, main plongét
dans le sable rapport^ autant d'iqdividiis qu'elle peut en retenir.
L à , souvent aussi, dans los pelits ruisseaux, on voit leu oscules
ouverts et éparioiiis , ut j'y ai vu les animaiix tellement rapprochés,
non-senlement qii'ils se touchaient tous, mais encore qii'ils se fixaient
les uns aux autres et y devenaient même polyédriques par leur
compression réciproquo, Ils farmaient l à des paquets de cinq, six,
dix individus.
E n sornrng, on peut dire que, tout 1: long du canal entre lloscpffet
l'île de Batz, on trouve notre hlolgulidé derrière llî,le Verte, Ics Bouguignons, Pen-ar-Vil, comme aussi prés de Sainte-nnrbe ; mais dans
aucun point, aiiasi abondamment, aussi facilement e t aqssi sûrement
que dans les trois poirits indiqu6s,
C'est 5i. profusion, je le répete, quo, par les moyens indiqués, 4
per'hnridi, Les-T,édanet et Il.ol~a,j'ai ~eciieilli,ailx mais de jiiilkt et
d'aobt, la hfolgulidé qui a servi à ces 6tuJes.
Dans mes excursions moins longues et moins attenti~esaussi
au nord de l'île de B a t z , sur les plages étendues do Saint-Pol-dcLéon pu de P e n p o ~ lj'ai
, recueilli quelques hhantillons d'un ;ispect
exterieur un peu diiférent et qui seront étudiés au point de vile de la
spécification.
Ici se place une ohsertalio~d'une valeur qui n'échappera pds. Ellc
est propre il faire réilkchir les zoologistes qui dressent awx tant de
rapiditP et tant de facilité Ics catalognes de ghographie zoologiqiie,
ou qui chercherit dans qiielqu~sconditions biologiques recueillies
presque au hasard et trop rapidement des preuves h l'appui de leur?
théories favorites et hasardées.
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Voici ce qui, quatre années de suite, s'est prhsenté 4 mon ohservation ! dans les mois de juillet et d'août, par un beau temps,
interroin~ude loin en loin par des brises d'ouest, de nord-ouest ameliant la pluie, j'ai toujours filit des rPcoltcs magnifiques; cela avait
lieu en 1568 et 1869, et en 1870 e t 1873. Je n'avaib point çherché mon e s p è ~ edans les mois antérieurs, et il m'étrrit difficile de
dire s'il eût 6th possible de répéter la même observation. Dans le
courant de septembre des deux aniiées 18G8 et 1869, un temps magnifique succéda aux niouvernents incert;liris di: l'atniosphère, une brise
très-fraîche d'est souffla et persista longtcnips; la mer s'établit Lrèsfranchement de l'est pendant toute Iti morte eau qui précoda la
grarido marée de septeiuhe e l , qiiarid jo chercliai des anirriaux à
cette dernière Epoque, je n'en rencontrai pas un, malgré des soins.
infinis qui eussent été inutiles dans des çircnnstances nrtlinairqs.
N'ayant point fini mon travail, je partis immédiatement, espérapt
trouver h Portrieiix ce qui venait de me manquer d'une façon si
inattendue, si siibiie ;i Roscoff. Qiicl n e fut pas m o n étonnement en
ne rencontrant pas un seul individu là oh, trois ans auparavant, j'en
avais rencontré à profusion 1
Les pêcheurs dos localités avec qni je causais sur lli. grève, ct qui
reconnaissaient bien les œufs de sable rilie jo lelir montrais, se mirent
i chercher, et l'on sait si les gerrs do Inor saverit troi~verles choses
dès qu'on leur a montré cc qii'un veut ; ils no purent rien m'apporter.
Ils me donncrent alors pour raison qiio, salis doute, la saison était
passoe et que ces animaux regagnaient les fonds. Il suffit de voir notre
hiolgulidé enveloppée dans di1 sable pour comprepdre qu'elle est
facilement déplacée par les courants et que la direction des lames
doit etre pour beaucoup dans sa présence dans les lieux où a n la
re~icoritre.
Le canal qui sépare la terre ferme do Iloscoff de l'île de Balz, court
est-ouest ; et, quand les yerits viennent de I'nni! o u de l'autre de ces
directions, Id lame entraîne les sables dans un sens ou dans l'autre.
Fortrieux est également ouyert à l'est, et la mer d'est qui s'était
formée pendant quo la brise arait fraîchi fortenient avait aussi d&rminé des courants qui-déplacèrent sans doute les animaux ou les
couvrirerit de sable.
11 me parait admissible que, poussés par les lames de fond
d'ouest, les individus sont entraînés (fans les points où les remous
les rassemblent.
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Ce fait s'est produit deux fois de suile dans les mêmes circonstaiices,
aux mêmes époques de l'année, et tout semble faire croire que l'interprétation qui en cst donnée ici est bien la vraie. Iles lors aiissi,rien
ne s'opposerait à admettre que, dans d'autres localités, des courarils
d'ouest pussent faire disparaître les animaux conime à Roscoff ils les
font apparaître. Toiijoiirs est,-il que l'on est en droit de dire, d'après
ces observations, que l a présence de certairis animaux peut dépendre
de causes qu'il est toujours nécessaire de connaître avant d'affirmer,
ainsi qii'on le fait si facilement et si vite, qne dans telle ou tcllr
région ne vivent pas tels et tels animaux. Qu'un explorateur eût
cherché en octobre 2866,1869 dans ces parages, où on trouvait notre
espèce à profu&on en juillet et aotît, et certainement il eùt affirmi
'qu'elle ne s'y rencontrait pas.
A cûté de cette explication se place cependant une remarque impor.
tante.
En 1373, je suis arrivé à Roscoff dans' la fin d'avril. C'est en miil
que j'ai cherché des Molgiiles : je n'en ai pas trouvé. En mai e l
commencement de juin, elles ont commencé à paraître, assez rnru
et petites ; puis brusquement, fin de juin et jiiillat, les conditions
se sont reproduites cornnie aux années précédentes.
En 1874, a u moment où je corrige les épreuves de ce travail, je
fais de nouveau la même observation.
Y a-t-il la aussi une condition dc reprodiict,ion ? Cela se pourrait,
Mais d'où viendraient les germes? On verra quelles coridilio~isbiologiques particulières ils prhsentent. Faiidrait-il admetlre que les
jeunes et trks-petites Molgulides. fussent pendant l'hiver restées dans
le sable peine visibles et que brusquement, à la belle saison, elles se
fussent rapidement développées? Par des recherches ultérieures, il
sera possible, espdrons-le, de résoudre ces problhmes aussi interes.
sants au point de vue de la distrihution géographique des etres que
de tous les autres points gCn6raux de l'histoire de ces animaux.

La Mnlgiilide qui nous oc:ciipe habite, sans aucun doute, à de;
profondeurs variables et qui peuvent &treassez considérables; des
draguages, que je n'ai point eu l'occasion de faire, seraient nCcessaires pour fixer les limites de son habitat. Mais ce qu'il est utile de
remarquer, c'est que, sans être u n de c,es animaux qii'on ne rcncontre qu'aux plus hasses marées, dans les localités dont il vieril d'itre
question, on ne la trouve que trhs-rarement et que par exception
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aux petites mers; 4 Roscoff, près de Rolea, et A Per'haridi, il nc
parait guére possible de commencer à la trouver, et encore pas trEsabondamment, qu'aux basses mers, qiii, d a ~ i s1'Annuuli.e des muw'es,
sont marquées comme ayant 14 et 15 décimètres au-dessus des plus
basses eaux.

On pourrait peut-être s'expliquer cette liiriitc en tenant compte de
l'observation suivante, qui est intéressante.
Pour assurer mes observations penda~illa morte mer, j'avais transporlé de grandes quantités d'individus dans les flaques d'eau q u i couvrent et découvrent A toutes les marées et dans lesquelles les mouvements du flot ne sont pas tels que je dusse craindre des déplacements.
Mais je comptais sans la voracité des petils crabes, surtout du
Cancer mænas, qui pullulent, on le sait, à celte hauteur des eaux. Ils
paraissent trés-friands de la chair de notre espèce, qu'ils dépècent
avec uiie habileté n'ayant de rivale que leur gloutonnerie. Bientôt
tous mes parcs, toutes mes réserves furent dépeuplés et je n'y rencontrai que des tuniques vides. Il paraît donc probable que, si les
courants entrainept les animiiiix sur les plagas h a h i t h par les crabes,
ils doivent y disparaître rapidement, comme cela a eu lieu dans mes
parcs, où, du jour au lendemain, ils étaient dévorés.
L'histoire naturelle, considérée au point de vue des relations
qu'ont les animaux entre eux, conduit aujoiird'hiii aux théories Ics
plus hasardées et, on peut le craindre, les plus nuisihles pour la
science. Des natnralistes, a ~ e u g l é spar un besoin désordonné de soutenir des idées propres & leur faire m e promite réputation personrielle, ou hien destinées k rallier les flatteries de la jeunesse, trop
encline i accepter tout ce qiii séduit, tout ce qui évite un travail
pénible et long, exagilreiit les exagérations, et par l à font, sans s'en
douter, plus contre leurs idées que l'argumentation opposke la pius
serrée.
Coirirnent, en effet, expliquer la mésaventure de nies ani~naiixdans
les parcs où j'en avais tant et tant placées? D'après la théorie du
mimétisme, le ~ t t e n i e n de
t sable que SC forme notre Ascidie est sans
doute en Tue d'uiie protection, d'une dkfense. Quels sont ses ennemis
iiatiirels qu';iura rriis en défaut son eri~eloppcde sable? C'est co qui
reste i savoir.
Le Crabe, lui, ne s'y laisse point prendre, et ma Molgiilide n'est
pas plus parver~uei éviter d'ktre croqiiée, que le 1lodi)larri enfariné
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de la.îable n'a réussi à éviter d'être recorinu. Le vieux rat dit
raison :

ayec

Je soupçonne dessous encor quelque machine ;
Rien n e te sert d'Stre farina.

Cancer-Mænas a agi certainement comme s'il avait dit 1i notre b@te:
u Rien n e te sert d'&tre ensablée. 1) Et il l'a en effet fort bien croquée,
Polir prouver un principe aussi réel, aussi beau et aus-'
31 reins
quable que celui de la lutte pour ln uie, pour tirer de lui des conséquences cadrant avec le désir de certaines démonstrations oii de
certain intérêt, on va cherchant partout des preuves qui réellement
ne niéritent pas ce nom, et cela pour exagérer les coriséqueiices lei
plus sirriples et les plus naturelles. Ces exag6rations ne sont pas
nécessaircs pour faire admetire une loi doht l'évidence M a t e partout,
Cert~inerhentka CoiiCurreiicC vitale et la sélbction naturelie qui
eri est la conséquerice paraissent, aux yeux des geiis sensés, des titres
d'une valeur impkrissable, sans qu'il soit besoin de- surfaire leur
importance.
Dans la lhéukie du miinélisirie, les ariiidaux se dégliisenl ou se
masquent pour kviter les dangers, c'cst-à-dire pour échapper am
ennemis qui les dévorent ou pour hien d'autres raisons encore. Chacun sait comment, de s é l e ~ t i o nen sélectio~i,un a voulu exp1iqui.i
que des insectes sont arrivés à ressembler à des baguettes de boi5,A
des feuilles, etc., etd., et à échapper ainsi aux oiseaux qui les dhorent;
comment des femelles d'oiseaux, nichant (Iciel ouvert, ont eu peu peu
leurs couleurs rabattues et ternies, etc., etc., pour et par les niênies
raisons. Les exenîples abondent, des volumcs sont ou peuvent être Ccrits
sur eux; si l'on en croit quelques naturalistes, il suffit qu'une première
variatiod ait par hasard apparu dans un être e t que par elle il a:t
échappé, pour que l'atavisme ait à son tour conduit 5 des races d'abord,
à des espèces ensuite ayant des caractEres leur permettant de se prapager e t de vivre en paix à l'abri des attaques de leurs ennemis.
Qu'on le remarque, les auteurs qui ont eu pour but de montrcr les
transformations dues au mimétisme, ayant liii-ni6me polir rPwltat
de faire Echapper les animaux aux poursuites rie ceux qui les dévorent, n'ont eu jusqu'ici à peu près, je le crois du moins, qu'une seule
préoccupation : expliquer cornrrienl la victime miinéd et déguisée se
dérobe à la vile du ravisseur. Pourquoi n e signalc-t-on qu'un sens, le
seris de la vue? Pourquoi rie fait-o11 que tr8s-i11iparfait011ieutconnaître
les effets du mimétisme relativement (1 l'olfaction? Pourquoi s'en tciiir
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% quelques odeurs fétides dégagées par quelques animaux pour leur
servir de protection?
Voici un oisea~iqui niche A ciel odvert, dont la femelle a des couleurs ternes; on peut accepter qu'elle échappe par cela même à l'oia
seau de proie qui plane au-dessus d'elle.
Mais ici od be demande qu'est-ce qui prouve que l'organo de la
vub de cet oheaude proie n'a pas, lui aussi, sLi6cessivernbdt éprouvk
des modifications capables de lui permettre dè distinguer m&me los
couleurs obscures rabattdc9, e t suivi, d a m ses propres modifications,
celles de l'être [lui cherche B se dérober k sa vue en transformaht ses
organes. S'il a ed sélectioh pour i a rube dont l a teinte change,
pourquoi, ne pclit-on pas adrriettre qd'il Y a eu $ussi ~éièütiunpodt.
l'organe sans cesse occiipf! ?I découvrir des ktrcs nécedsiiitcs 21 l'cxistençe, et qui, devenant de plus e n plus diLficiles à reconhaîtrd,
exercent de plus ed pllis l'œil qui leu cherche? Si l'un lutte puutn'étre pas mang6, l'autre lutte pour manger, et l'existence pour les
deux est kgalement intéressée h Echapper et h déCdlivriP ; le nid
découvert et la Couleur terne de la femelle qui y cotit.e d'ont 15th
indiqués que parce que l'on a
surtout 21 l'oiseaii de proie planant au-dessus. Mais la belette ou tout autre carnassier grimpant
et n'altaqdant le ~ i i dqtie de bas en haut n'a pa5 à s'occuper de la
couleur; le net les guide, et ils arriverit par cela seul à trouver lcdr
victime; et la taupe, dans son trou, n'y voit guère : est-ce qu'elle n e
trouve pas les larves d'insectes ? Qu'on cspliqiie a11 moins roniment
le crabe, tout favorisé qu'il est par uhe t u e si perçtinte, pu Peconnaître, sous le manteau de sable, iih mets savoureux tien qu'avec ses
yeux? Il s'est probablenieht bien garde de çc dire à itii-même, étant
en quête, cotnme le rieux rat de la fable !
Ce bloc tout ensahl6 ne m e dit rien qui vaille.

Il aura flairé, comme unc belette, line série de bonnes aubaines
dans mes petits parcs, et il les a dépeuplés.
L'on voit qu'ici se trou\>e en défaut cc que les Anglais nnt ilonimé
~ninzicry,mot que mon excellent collEguc M. Ed. Perrier, maître de
conférences 2 1'17cole normale siipérieiire, a, l'un des premiers, si je
ne mc trompe, Iraduit cn fraiiqais par celui dc rneinttisme.
h s mémorables études de 1)arwin soht suffisamm'ent importantes
par elles-mfinics saris que, parde qu'on aura vu tel ou tel animal un
peu moins, un peu plus coloré, ressemblant ùri peu moins ou ut1
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peu plus i l'objet dont ses ennemis n e snnt pas friands, on puisse se
croire autorisé à publier des ouvrages où l'expérience et les études
profondes manquent, où l'imagination et l'amour immodéré des
t h h i e s , pour ne pas dire autre chose, sont tout.
D'aprés ce qui précède, on pourrait croire que notre Rfoigulide
vit exclusivement isolée, non fixée et simplement ensablée. Ce serait
tirer des conséquences exagérées des observations. L'état de liberté
peut certainement n e pas exister dans toutes les statioris. Or1 tiouv
en effet des individus ayant fixé, avec leurs filaments adhésifs, des
valves de coqiiilles m&me grandes, de gros graviers; en un mot, t,out
,ce qui est B leur portée. Vue l'on suppose des rochers dans le voisinage de l'animal, et celui-ci s'y attachera tout .aussi bien qu'aiis
coquilles ; fréquemment, on trouve cinq, six individus fixés les uns
aux autres et formant des paquets. Rien n e s'oppose donc 2i admettre
que la liberté et l'ensablement ne soient pas toujours des conditions
biologiques n6cessaires.
Du reste, les emhryons n e sont jamais libres. Ils se fixent aux verres
de montre dans lesquels on lait les fécondations artificielles et où
s'accomplissent les éclosions avec une rapidité et une facilité inimaginahles. C'est méme 12 iine condition qui permet de faire vivre et de
voir se développer ces germes avec le plus grand succès, car on peut
laver à grande eau ces petits vases sans détacher aucun embryon.
Ainsi il est probable que sur les fonds rocheux l'animal peut vivre
fixe en se recouvrant de tous les grains de sable qui sont ou passent
dans son voisinage, mais qu'il peut être détaché, roulé par la vague,
ct qu'alors il vit libre et ensablé en allongeant ses tuhes respirateurs
au-dessus de la couche qui le recouvre. J'ai trouvé la mkme espécc,
absolument la même, fixée sur des rochers à Per-Iloc'h, à Duslen,
derrière l'île Verte. J'ai montré aux personnes travaillant dans mon
lahoratoire une cuvette dont le fond était tapissé de Molgiilitles et
qu'on pouvait renverser sans qu'il en tombât une seule.
Notre espèce vit avec la plus grande facilité dans les aquariums.
On peut l'y conserver longtemps, pourvu toutefois qu'on ne l'yaccumule pas en trop grand nombre et qu'on renouvelle l'eau de temps
en terrips ;elle se fixe même, cornrrie on vient de le voir, aux cuvettes
de verre, dans lesquelles on doit la placer dc préférence pour recueillir
ses pontes, et ce fait vient à l'appui de l'opinion émise plus haut,
savoir : qu'elle peul et doit vivre adhérente quand elle se truuve sur
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les fonds rocheux ou lorsque les courants, au moment de la ponte,
entraînent ses embryons. Seulement il est évident que le mode de
fixation de la tunique aux corps environnants peut permettre dans
certains cas son détachement; en cffet, on ne trouve pas ici cette large
base d'adhérence commeb dansdles Ascidies, Ics Phallusies, les Cynthia.
Ces filaments rameux et déliés peuvent bien, par leurs extrémilk, se
fixer aux rochers, mais l'action des courants est lelle que, certainement, ces appendices délicats ne peuvent rhsister & la violence des
remous, des lames ou des courants, et que les animaux sont le plus
souvent entraînés et roulés jusqu'8 ce qu'ils se soient ensablés.

III

La forme du corps, quand l'animal est contracté, est celle d'un
oroide parfaitement régulier ; elle s'accuse surtout quand on irrite
les orifices de façon à les faire rentrer et disparaître complétement.
Les plus beaux échantillons revetus de sable n ~ e s u r e n tnu plus
1 pouce de long nu de 4 à 5 centimètres au pllis dans leur plus grand

diamètre; mais, quand on les dépouille de la couche enveloppante,
leur volume diminue considérablement.
La couleur est variable, ainsi qiic l'apparence, siii~aritles fonds
habités. Par exemple, A Roscoff, il est possible de reconnaître les
individus do Per'haridi' de ceux de Elolca. L e sable des 1111s est gros,
celui des autres est fin, absolument comme sur Ics plages où ils ont
\.écu. C'est le sable de la localité qu'on reconnaît et qui seul établit
les différe~ices,puisqii'il revêt ces ariirr~aux.

Les orifices ont des caractères que l'on n e constate bien que pendant l'épanouissement naturel et spontané. Le centre de l'un ct dc
l'autre est dans le plan médian qui passe par le grand diamètre de
l'o~oïde,et ils sont partagCs en deux moitiés symétriques égales. L'un
est situé presque au milieu de la longueur, l'autre est bien pres de
l'estrémité. Le prcmicr répond à l'anus, le second à la houche.
Autour de ces deux orifices sont disposés des festoiis, dout le
Voir, Arch. de m o l . exp. et gdn., vol. III, 1 8 7 4 , pl. III, fig. 1 , un groupe d'individus dc la grève de Per'haridi, grandeur naturelle, dessiné d'aprks nature.
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nombre diffère pour les deux. Il e n existe oonstammonf six A l'orifice
branchial' et quatre seulement à l'orifice anal
Le nombre, la formé, la position do cm fostons fo~rnisscntdes
caractEre# prkcieiix au enologistb R U point dB vue dé la spécification
des Ascidies ; comme il est utile do .a'om$ttre aucùa détail, nous
reviendrons en plus d'une occasion sbr leur description.
Le plan qiii passe à la fois par lé grand aire dB l'ovofde et les cmtres
des deux orifices ne tombe pas suf l'un des f o s t o ~ ~mais
s , bien sur l'un
de leurs intervalles, de sorte quo dans les darix orifices les dents érint
symétriques à ce plan i deux de chaque côté pour l'orifice correspondant
A l'anus, trois pour chacune des moitiés de l'orifice de la l)ranchie9.

La couleur géri6rale des orifices est grisalre, d'un ton variable a\ec
les individus. Elle dopend du mélange d'un pigment noirâtre a w
un pigrnent blanc, jniinâtre ini.galemmt rkpandiis, mais formant drh
traînées plus claires cpi descendent vers l'intérieur' de la cavité braii
chiale et corresporiderit soit au milieli de chaque dent, soit au soni~ilet
dc l'angle du fond des écharicl.ures di1 feston; enfin dés bandes
obscures séparent ces bandes claires et alternent avec elles.
De plus, entre les festo~is,a u fond de l'&chancrure qui les sépare,
il y a une ou plusieurs taches d'un brun rougeatrc, quelquefois d'un
coloris assez vif, et qu'on a appeléespoints oculiformes 4. On verra phs
loin ce qu'il faut penser des opinions qu'indique cette dénominatioii.
Lorsqu'ori a dépouillé l'aiiinial du sable qui Ic reçouve, il n'esi
plus reconnaissable. Il ressenible alors i un petit ccuf iransparc~it,
flcxihle, élastique ;il résiste h la pression du doigt et, au travers de ses
parois, on disti~igueet reco~iriaitla
des wganesh.
Du côté des deux oriiiçes vivomerit contractés et reconnaissables
au froncement des fibres miisciilaires de k i i r sphincier, vrrs l'e~irén i t 6 de l'ovoïde opposée A l'orifice branchial, 011 voit une rnasse brunâtre, souvent d'une couleur terre de Sienne brûlée très-chaude; c'est
le foie au milieu des lobcs duquel on reconnaît l'estomac rt l'origine de l'intestin.

"

Voir Arch. de m o l . exp. et gda., vol. III, pl. III! fig, 6.
Voir ibid., fig. 7.
3 Voir ibid. Les figures 6 et 7 sont superposées et dans une position telle, que i'oiifice branchial ( c g . fi) est en aiaiit.
a Voir itid., fig. 6 d 7.
3 Voir ibid., fig. 4, 3 , 4, 5 .
6 Voir ibid. ( f i .
1
9
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Sur l'un des cdtés, un organe brun-verdâtre courbé en croissant
entoure cn partie une glande d'un jaune clair, circonscrite elle-même
par iine zone d'un blanc laiteux. L'un est l'organe de Bojunusl, l'autre
est la réunion des glandes génitales. La partie jaune est l'ovaire, la
partie blanche est le testicule $.
Sur l'autre cbté, on voit l'anse double dc l'intcstin qui, parti du
foie, remonte vers lui et entoure une seconde glande génitale hermaphrodite et scmhlable à la première.
Tolites ces parties sont plus vivement accusEcs, pliis colorées suiles animaux recneillis & la grève que sur ceux ayant ~ E c uquelque
temps daris les aquariums.
Enfin, sur le c6t6 de l'ovoïde opposé aux orifices, on reconnaît,
mais plus vaguement, les bandes de la branchie.
Il serait difficile d'aller plus loin dans la description sans s'orienter
dans cette organisation d'une Ascidie que l'on a 10 plus soiivent
décrite sans s'occuper assez des relations morphologirpes. Aussi,
pour é ~ i t e les
r difficultks et répondre à. une nécessité réelle, cornparerons-nous l'Ascidie 2 un btrc connu, CL l'Acéphale lamellibranche.

A. Si l'on ouvre Urie RIolgulide en pénétrànt par l'orifice branchial,
c'est-à-dire par cclui qui est à peu prés à l'eslrémité du plus grand
axe de l'o~iiïde,et en dirigeant l'inc5sion à I'oppos8 dr, la partie où se
voit l'orifice répondarit à l'anus, on tombe dans urio graiide cavité
qui semble occuper tout le corps et qui toujours frappe et attire
au plus haut degré l'attention ynarid on étudie l'organisalion dcs
Ascidies. Cette cavitii a ses parois corn-ertes en dedans de replis saillants, ioiigitudinaux, dklicals e l parallèles à la plus graride longueur
de l'axe : c'est la branchie. On remarque facileinent que, si l'incision
est faite suivant u n plan médian passant par le grand axe de l'ovoïde
ct le ccntrc des deux orifices, cet organe a été partago en deux
~nuitiéségales seiriblables cl syniétric4ues. 011 remarque aussi que la
section tombe sur un raphé médian longitudiiial occupant la place
d'lin méridicn, séparant e n deiix moitiés les replis longiliidinaux. Ce
raplié joue un rôle important dans l'iitablissenient de la symétrie de
toiitcs les Ascidies. La plupart des auteurs riioderries le nonirrierit
1

Voir Arch. de 2001. exp. e l gdn., vol. III, pl. Ill, fig. i ( t ) organes
,
de Bojanuu.
Voir ibid., fiif. 3 , h et 3 ; t, testicule ; O , ovaire.
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endostyle; c'est lui que Savigny avait appelé misseau dorsal dc ln bmn.
chie ou artères brnnchiales.
Dès que l'on a ouvert i'aniiiial, suivant la ligne médiane qu'occupe
le raphé, on est assuré qu'il a été possible de le débarrasser d'un?
premiilre enveloppe extérieure toute couverte de filaments aiixqiiel:
adhèrent les grains de sable : c'est la TUNIQUE ; qu'au-dessous on a
trouvé une autre enveloppe, le MANTEAU,limitant le corps et entourut
la branchie; qii'enfin celle-ci forme la troisikrne membrane limitant
la graride cavité centrale. O n ne larde pas à reconnaître qu'entre la
branchie ou membrane la plus interne et la membrane moyeiiiie
placCe entre celle-ci et la t,iiniqiie cst lin espace libre, véritable
double fond qui s'ouvre A l'extérieur par l'orifice placé vers le milieu
de la longueur de l'ovoïde et correspondant 5 l'anus.
C'cst dans l'épaisseur de la membrane moyenne que sont logés,
d'un coté l'anse intestinale et une moitié des glandes génitales; dc
I'autre côté, lc corps de Bojanus, le coeur et la seconde partie des
glandes génitales.
Vers le sommet de la cavité centrale oii branchiale s'niivrc la
bouche que l'on voit au bas de la masse brunatre du foie.
Dans la cavité périphérique à la branchie s'ouvrent l'anus, presque
e n facc de l'orifice extérieur moyen, et les glandes génitales.
Remarquons que la bouche et l'anus sont presque adossés l'lin i
l'autre, que ces deux orifices ne sont séparés que par une lame mii:ce
du tissu branchial et quc, par coriséquent, ils sont tout L fait voisiiis.
Itésumons plus simplement cet organisme, que l'on peut se rcprésenter coInnie formé par trois sacs ovoïdes emboîtés les uns dans les
autres et par conséquent conecntriques. Le plus interne, que l'on a
appt:lé thorax, que postkrieurement on a nommé pharynx, et que j'appelle tout simplement la branchie, parce qu'en effet c'est l'organe de la
respiratiun, est plissé longitudinalenient. Il s'ouvre A l'extérieur par
l'orifice le plus voisin de l'extrémité du grand axe de l'ovoïde, à l'intérieur par la bouche dans l'asophagc. Le deuxième, ou moyen, est le
manteau; il est séparé du précédenl par un intervalle périphérique,
présente des points particuliers d'adhérence avec lui, renfcrnie dans
son épaisseur la plupart des viscères et s'ouvre à l'extérieur par l'orifice d u ni lieu de l'ovoïde ; erifiri le troisii:rrie, le plus exlei~ie,ou la
tzcnique, s'applique imn~édiatementsur le précédent ou sccond ; il
limite l'animal et préscnte deux orifices correspondants ct solidés h
ceux du nianteau et de la branchie.
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B. Comparons maintenant l'Ascidie à u n mollusque d'un type
simple et facile 2i concevoir, à l'Acéphale lamellibranche.
Siipposons celui-ci la charnière en arrikre, l'ouverture des tubes
respirateurs en bas et la masse viscérale, ainsi que le pied, en avant.
Kous trouverions en haut la bouche s'ouvrant au-dessus de la masse
viscérale, dans laquelle sont le foie, les glandes génitales, l'intestin ;
en bas, postérieurement i la niasse visckrale, le rectum et l'anus; sur
les côtés symétriques et semblables, les deux branchies plusieurs fois
ployées et unies dans beaucoup d'espèces : d'une part, entre elles, sur
la ligne médiane ; d'autre part, avec le manteau sur les côtés. Enfin à
l'extérieur une membrane musculaire, le manteau formant deus
voiles confondus en arrihre, libres dans beaucoup de cas en ayant, mais
dans quelques groupes (Gastrochenes, Arrosoirs) soudés sur la ligne
mCdiaiie antérieure de façon à former un véritable sac,, enferme tout
l'organisme et se recouvre de la coquille qu'il séçrbte.
Lorsque le manteau forme un sac fermé, il se trouve divisé e n deiix
chambres, l'une antérieure, l'aulre postérieure, par les deux bran
chies, qui, soudées entre elles sur la ligne médiane, avec le manteau
sur les côtés, descendent de haut en bas comme unc cloison plissée.
Il résiilte di? celte disposition que la bouche et l'anus se trouvent
placés chacun dans l'une des chambres limitées par la cloison qiie
forment les branchies ; que l'une est dans la chambre antérieure,
l'autre dans la chamlire postérieure.
Si, partant dela bouche, l'on suit le tube digestif, on peut résumer
schématiqiiement sa marche en indiquant qu'il se porte un peu en
arrière, se dilate e t forme l'estomac, puis qu'aprPs avoir décrit des
circon~olutionsvariables pour le nombre, la disposition d'après les
espèces, invariablement il se place au côté droit du corps et s'ouvre
dEfinitivement e n arrière de la lame branchiale.
Enfin l'être ainsi constitue se protége par la sCcrétion d'une coquille
exlérieure,au manleau, laquelle n'a que fort rare~rieritet d'une façon
exceptionnelle, comme dans les Fistulanes, les Arrosoirs, les deux
valves entièrement soiidCes en avant et transformkes Pn un tube.
Uri dernier trait de cette organisation est fort important

noter.
Les lobes du manteau, vers la partie infdrieurc, ne s'unissent pas
seulement par leurs bords anti.rieiirs, mais ils se soudent par une
sorte de pont jeté d'une face B l'autre vers le milieu, étendu audessous du point où les branchies finissent. De cette disposition
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résiiltent, au Sias d u mantean, deux orificos qui correspondent, Yu?
à la chambre antérieure, l'aiitre à la chambre postéricurc, et, par
conséquent, le p r e m i e ~ la bouche, le second ?l'anus,
i
ca? celte
lame p:illéale médiane continue en bas In cloison que les branchies
formaient en haut.
C. Etahlissans maintenant une comparaisau e r i t ~ elee deux typss.
Que, pour les besoins de la description et de la cornparaisanmorphb
logiquo, l'on suppose les deux lobos du mariteau de llAoéphale peu
d6veloppés en avant de leurs soudurcs avec les bords uxterncç de la
branchie et que, nbanmoiris, l'on admette los deux bords librcs deces
deux voiles arrivant au contact et se soudant sur la ligne mhdiane, alors
les deux bords externes des deux branchies se rapprocheront en se
portant en avant au point do so souder prcsque en laissant un sillon
impair médian entre elles. La cons6quence de cette suppositiori sera
la transform;ilion des deux cavités antérieure et poslérioure en deus
c a ~ i t é sconcentriques : l'une centrale, limitée par la faco antérieure
de la branchie; l'autre périphkrique, limitbe en dehors par la rnaritoaii.
en dedans par la branchie communiquant de mêine h l'extkricur pu
les orifices particuliers. La ressemblance entre l m deux types devien:
saisissante, comme on va le unir.
La branchie de l'Ascidie est formée de deux mriitiés symétriques et
seniblables, scparées en ayant paP im sillon ; elle n nidme des replis
saillants dans fin cavitA, tout comme 1'Acéphalo lamellihranche.
C'est dans sa cavité qiie s'ouvra la bounhe, c'est dana la oavité qui
l'entoure et qui lui est posthieuro qiie se, rend le rectum et que se
trouve l'anus.
O n pourrait objecter que la masoe viscérale de l'Acéphale, telle
qu'elle a été indiquée, rerilorme les glandes génitales et l'intestin, ce
qui n'existe pas dans l'Ascidie. Cela est vrai ; mais oela ne s'oppoie
en rien A la comparaison qu'il s'agit d'établir et h la détermination
des horiiologies. Car, daris la Moule çoniestil~le,les blodioles, l'Amimie, eto., lcs glandes génitales ont ahandonnt5 le pied et le voisiiiagc
du foie pour occuper lJ6paisseur du manteau. Dans 1'Anomie surtout.
l'intestin su glisse aveo lus glandes génitales entre les deux laiiies
musculaires du voile palléal.
Enfin on voit dans quelques esphces la masse du foie se développer
en haut e t par Ih faire paraîtro la bouche inférieure h la masse viscérale, comme dans l'Ascidie.
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Tous ces doplacements relatifs ne modifient point les rapports
absulus. 11s no font m&meque les oorifirmcr, en montrant que le développement exagéré de telle o u telle portion d'un organe peut masquer los connexions, mais nnn les faire disparaître. E n outre, ils servent pareillement ti établir des rapprochements.
011 voit dono que, pour que la comparaison puisse s'établir entre
les Acéphales et les Ascidies, il faut poser ces dernières les deux
orifices en bas : celui correspondjnt & l'anus, en arrière; l'autre, répondant & la branchie, en rivant e t du rriême e r ~bas.
Co n'est pas dans cette pasition yLa los nuteiirs ont d u s i n é les
figures accompagnnnt leurs descriptions. C'est toiijoiirs 11:s orifices en
baut que I'on représente les Ascidies; sauf peut-être les Boltcnies, qui,
par leur sus~iensionh l'extrkmit6 de leur long pédoncule, reprennent
ii peu prbs dans qiit:lqiies dcssinsl In position qui letir est assignk ici.
En posant donc l'animal ainsi qu'il vient d'être dit, on voit que,
lorsque les tubes sont hien épanouis, l'un d'eux est 5 peu prks vers lc
milieu de la largeur de l'ovoïde' : il indique la partie postérieure du
corps,
Le côté droit su reeonnaitra façilumerit à l'anse inlestirlale qui se
dessine dans l'épaisseur d u mantoau. hlorphologiquenient, ce pre*lier trait de ressemblance avec l'Acéphale est d'une grande inipnrtance, car, dEs qu'il est admis, toutes lus comparaisons se trouvent
facilitées entre les différent5 genres et los diffkrents types.
Les rapprochements moqhologiqiies sont souvent peu clairs quand
un vient à comparer les dessins donnés par les auteurs pour quclqiies
espèces étu(li6es isolément daris lcs familles des Plialli~sintlés,des
Qnthiadés et des RiolgulidRs.
Les difficiiltk dans les oemparaicins tiennent surlnut à ee que la
position de l'archétype n'a pas été morphologic~uenientétablie tout
d'abord ; et, comme il existo des sortes de transpositions d'organes
qui, sans Btre proibndes, n'erriliarrassent pas moins, on éprouve alors
des doutes que do longues études m&mo sur le vivant ne font pas
disparaître, quand on n'a pas un lien morphologique servant sfirement
de guide fidèle.

D. Savigny, Ic premier, a tcntE un esqai d~ comparaison entre l'As.
cidie et lc IJamellibrariche. Voici ce qu'il dit :
(i Ces expressions : dos, ventre, et autre-; senihl:ihlrs, nécessaires h
1

Voir Arch. de xool. exp. et g é n . , vol. III, pl. III, fig. 4 et 5. A A, orifice pelléal.
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la netteté de la description, ne doivent pas Ptre prises ici dans un sens
rigoureux. L'appellation que j'en ai faite dans ce premier mémoire a
Cté dktermhike par une sorte d'apparence extérieure et par la positiuii
d'une pctite production, l'appendice anal, que je considérais comme
le si@ du principal sens de ces animaux. J e la conserverai ... parce
que les régions que je nomme clos et ventre correspondent A celles que
MM. Cuvier e t Bosc ont désignées par les mbmes noms dans les
Biphores ... Mais, si nous voulions comparer et les Biphores ct lesanimaux des Alcyoris en question aux mollusques bivalves, ces régions
seraient obligées d'échanger leurs dEnorninations : le venhe et la pitrine deviendraient lc dos; la gauche, la droite, etc. '. 1)
11 serait facile de comparer les dessins et les descriptions de Savignu
avec ceux qui von1 suivre, à la condition de consid6rer les choses
comme étant renversées d'une certaine façon.
uii'on suppose un miroir plan poscr! ail-@sus d'une Molgiilidé mise
dans la position qui vient d'être indiquée, c'est-à-dire les deux tubes
dirigés en bas, le foie en haut e t le raphé en avant. Dans l'image,
le cbté droit restera droite ;le côté gauche, de même, ne changera
pas ; niais les tubes seront en sens opposé. En un mot, ils seront vus
dans la glace cri haut au lieu d'être en bas.
Faute d'explications suffisantes, souvent les mémoires sont obscurs,
les planches et les dessins difficiles à lire, surtout a comparer ; qu'on
excuse donc tous les détails qui se trouvent ici.
J'ai beaucoup vu les Ascidies, et cependant j'ai trouvé soiivent
l'interprétation des textes difficile; le désir de la clarté expliquera
ce qui pourrait ici paraître des répétitions. Dans la supposition qui
trient d'être faite, les choses se passent comme si l'on regardait dans
un miroir u n homme au-dessus de la tête duquel on aurait posC la
glace; les pieds, daus l'image, paraîtraient en haut. L'homme serait
renversé suivant la verticale; mais il resterait dans la même position
quant k ses c,ôtés.
Si donc l'on veut comparer les animaux posés et dessinés par
Savigriy avec ceux du présent trawil, il n e faut pas oublier que ce
qui est le haut dans S a ~ i g n ysera le bas ici, mais que le côt6 droit et
le côté gauche resteront absolument ce qu'ils sont pour nous, mais
que l'arrière et l'avant sont aussi intervertis.
L'un sait comhim les malacologistes sont peu d'accord pour poser
voir premier mCrnoirc, Dcscripliov des Ascidies composSes, p. 6, note (a). SakiMPntuire siir les aninzaux rans vsrfèbres, 20 partie, I r = fascicule, 182ü.

OSY,
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le LanieIlibranche. Les uns placent les tubes respirateurs e n arriére
en couchant l'animal suivant s a longueiir. Les autres en haut, parce
que l'animal, qui s'ensable, s'enfonce dans les gréves la bouche en bas
et ses tubes respirateurs en haut. Aussi, très-natiircllement, l'Ascidie
se fixant ordinairement les tiibcs respirateurs à l'opposé de sa base
d'adhérence, dans tous les ~ G m o i r e set toutes les descriptions la
place-t-on de la sorte et, il faut le reconnaître, il n'est pas moins
naturel d'agir ainsi que de placer un oursin la bouche en bas, tel
qu'on le rencontre ; mais alors on désigne tres-arbitrairement la
partie antérieure et la partie postérieure, ce qui rend non moins
arbitraire la position du côté ~ilucliect du cûté droit.
Ici, au contraire, la position de la hoiiche et de l'anus, celui-ci étant
en arrière et en bas, a Sté prise pour. guide; le tube digestif, par cela
même, se dirige d'abord en arrière et en haut, e,t puis revient a u côté
droit de l'asophage et du foie, absolument coinnie dans les Acéphales.
De sorte donc que la marche de l'intestin, relativement l'anus et
A la bouche, conduit facilement à assigner la position de l'animal. On
verra plus tard combien les choses sont à la fois simplifiées et claires
par suite de cette considération. Dans les différentes comparaisons des
types, on observe les plus grandes variétés de In forme des Ascidies,
et souverit on est complétément dérouté par la position inattendue dc quclqiies organes, et bien qu'en apparence les animaux se
ressemblent beaucoup extérieurement, on est fort einbarrasst pour
retrouver les homologies ; avec les points da repère lirés de la
comparaison niorphologique telle qu'elle a fté établie, t o u t me parait
devenir d'une grande clarté.
Il semble, après cela, inutile de conserver quelques expressions
qui, pour être tirées d'une apparence extérieure fort grossihre, n'ont
aucune valeur. Le thorax des auteurs n'étant que la branchie, je n e
vois rien de plus naturel que de lui conserver le nom qu'indique la
fonction, au lieu de lui donner u n nom indiquant urie partie qui
renferme et prolége l'organe de la respiration.
Il en est de même de l'expression que l'on tend aujourd'hui à substituer celle dc tlLora.x. J e nc puis appeler la branchie un pha-ns,
pour deux raisons : d'abord, ce nom a un sens précis, puisqu'il sert
i désigner urie portion d u tube digestif. Or jamais la branchie n'a
été et ne sera autre chose qu'un organe de la respiration. On verra
par la suite quelle est l'origine de cc nom.
La seconde raison est celle-ci : Savigiiy a dbjh employb ce mot pour

- T.
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désignc,r ce qui pour nous est la bouche vraie, c'est-&-dire l'orifice
situé au fond de la cavilé hrançhiale et co~idiiisanldam le tche
digestif; en un mot, l'orifice réel de l'organe de la digestion. Il a
donc, un très-grand dksavanlage et des causes nombreuses de confusion à nommer phnqmx tantôt la branchie e t tantal l'orifice digestif,
c'est-à-dire la boiiche proprement dite.
On comprendra enfin qu'il m'est impossible d'employer ces expres
sions par suite des comparaisons nlnrpholngiqiica qui viennent d'être
établies avec l'Acéphale.
On trouvera donc ici les organes des Ascidies désignés par le>
noms tirés des fonctions évidentes. J e regrette, malgré la consicvalion appareiile que les auteurs ont doririée par leur autorité i icertaincs dénoniinations, de trouver plus simple d'appeler les choses
par leurs noms vrais.

M. A . Hançocki nie parait avoir adopté la comparaison morpholûgiqiie avec l'Acéphale ; cela résulte de l'extrait d'un m6moire insPre
dans le journal de la Société linéenne de Londres.
Il y a déjà loilgtemps que, dans mon enseignement,, j'ai indiqua
les principaux traits de morphologie génkrale que je viens de rnppeler, et cela avant de connaître le mérnoi8e de M. Hancock ; seulement
nous différons de vue quant à la position d e l'Ascidie. Mais déjà
Savigny avait, bien longtemps avant nous, tenté un rapprochement
gui, j'en suis toutefois bien certain, ne peut &tre d'une clarté trbs
grande pour les naturalistes qui, n'ayarit pas fait une étude particulière et comparative de l'Ascidie et de l'Acéphale, ont vil dans le texte
de Savigny l'expression d'une comparaison compléte.
Il semblerait résulter de quelques passages de ses mémoires, qu'il
avait entendu la comparaison de l'Ascidie et de l'Acéphale comme
RI. Hancock et comme moi-même ;mais, en y regardant de plus prbs,
on voit que ses données morphologiques sont loin d'être claires.
Le célébre ascidiologue avait-il une idée bieii riette de la positiun
qu'il donne à ses Ascidies en les comparant aux Lamellibranches ?
Je serais tenté de ne pas le croire, en m'en tenant aux termes de ser
descriptions.
On a vu le passage cité précddemmcnt où il est formellement dit
1

Voir hl. HANCOCK,
On the Anatomy and Physlology ofthe Tunicala, p , 311, vol, IX,

1866,

1867, i8GB, lorrnal of Linnean
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que, pour comparer l'Ascidie YAcCphale, il faut justement renverser
les choses. Or ce qu'il appelle le c6té d d e t qui, d'aprbs ce passage,
doit &trele côté gauche, est cependant bien pour moi le côté droit,
et ainsi de suite.
Dans toutes les explications des planches, cc qu'il appclle Ic droit
et le gauche correspond exactement aux côtés que je nomme ainsi et
que je corripare dans les deux &tres; rriais il a soin de rappelar en
note : tr Il ne faut pas oublier que la droito des Ascidies correspond
la gauche des bivalves (p. 103) 1 1 , et (p. t05) il exprime une opinion t r k r a i e en disant : (1 Parmi les Ascidies, la cavité branchiale
occupe le cbté gauche et la cavité abdominale le cbt6 droit. II C'est
bien ainsi que j'entends les choses ; mais la note qui engage a ne pas
oublier que les positions doivent &trerenversées pour que les choses
soient homulogues akec ce qui exisle chez les 1.amellibr.anches vient
déranger tout accord et jeter dans l'embarras; et cet embarras vient
de ce que Sarigny laisse les orifices en haut et n e renverse évidem7
ment qu'i moitié, comme on le ferait en p l a p n t une glace latéralemerit et dans laquelle les cbtés seraie~itintervertis, tandis que les
extrémités ne changeraient pas dc position.
.4 propos du déplacement qu'éprouve I'int,estin dans certaines
espèces, Savigny revient sur la comparaison morphologique ;il l'&end
méme au type Gastéropode, p. 107 : u E n u n certain sens, l'abdomen ne descend pas; il monte, et en voici la preuve : une Ascidie,
dans sa position naturelle, représenteun ~ o l l u s ~ bivalve
ue
aussi dans
sa position naturelle, et ce dernier, un Gastéropode, une Palelle, par
exemple, la tete en bas dans une station renvbrçée. 11 résulte de 18
que les parties qui descendent relativement à l'Ascidie montent relativement au Gasléropode. Ainsi une Ascidie dont les intestins et
I'ovaire se sont prolongés au-dessou's du thorax ne peut plus être
comparée qu'A u n Gastérqode dont les viscères abdominaux se
seraient dessoudés en avant de la tête et qui n'aurait conservé dans l a
position habituelle de l'abdomen que les branchies et l'anus1. 11
D'après cette comparaison avec le Gastéropode la tête en bas, l'Ac&
phale doit être considéré sans doute par Savigny dans sa positi@'
naturelle, ayant les tubes respirateurs en haut, et il est très-fâcheux
qu'il ne le dise pas. Dés lors l'Ascidie est dans sa position naturelle
quand ses tubes sont également en haut, d'où il suit forcément que,.
Voir lac. cit., p. 4 0 7 , ilote ( b ) .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Iorsquc ,Savigny dit d'intervertir les positions, il ne s'agit que de
l'avant, de l'arrière et des côtés droit et gauche et non des orifices,
c'est-%-dire du haut 'et du bas.
Quand on admet la comparaison morphologique que j'indique ici.
On croirait à cliaquc instant que Savigny l'a entendue de même, el
puis, avec :es notes indiquant l'inversion, on retnnilie irnrnédiatement
dans le doute.
Du reste, ce qui prouve bien que l'interprétatiop du texte est te'le
qu'elle est faite ici, c'est que Savigny a compris que le c61é viscéral
de l'Ascidie correspondait à un certain côté du bivalve; mais, laissani
les orifices en haut, il a db nécessairen~entdire que la droite dew
nait la gauche et réciproquement ; sans cela, les côtés horriologues ne
se seraient point correspondus.
En résumé, la position, telle qu'elle a été comprise précédemment,
ne peut laisser de doute; les orifices Btant en bas et l'orifice acal
étant en arrière, on fixe le haut, le bas, la droite, la gauche, l'avant
et l'arribre sans aucune incertitude possible.

rra u T

.
--

a......

Fig. i : Schéma d'une Ascidie vue du cdté droit et dans la position qui lui sera
assignée dans les descriptions qui vont suivre. o.in, orifice inspirateur ou hrançhia';
o.ex, orifice expirateur ou ano-génital; ra.end, raphé antérieur ou endostyle; b, houche ; in, intestin ; a, anus ; c.t, couronne tentaculaire ;n, ganglion nerveux.
Les lignes croisées imitent grossikrement le réseau d u lacis branchial.
On remarquera aussi la dbsignation des orifices tirEe des fonctioiis. En effet; l'oriice
branchial est bien r6ellement inspibateur, et l'orifice postérieur correspondant b
i'anus est sans aucun doute un orifice expirateur.

-
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Ce que tout le monde place en haut se trouvera toujours ici en bas.
Les cdtés (11.oits et les crités gauches pour Savigny e t Hancock resteront aussi pour riloi les côtés drvits et gnrtches.

Fig. 2 : &Mme schéma que figure 1: vu sur lc càté droit, d'après les idées d e Savigny
et d e IIancock. Meme signification des lettres.

HAUT

.m. end

Fig. 3 : Même sohérna que figure 1, vu par le cbté droit, d'après les idées
de M. hlilne-Edwards. Méme signification des lettres.

Nais re qui est le r8t6 droit pour M. Ifilne-Edwards devient le
cdté gauche, et réciproqiiernent. En p l a ~ a n tune glace au-dessous de
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l'une des figures données par notre illustre doyen et en en regardan1
l'image, on pourra facilement superposer ses dessins sur ceux qui 3e
trouvent ici.
Il en est de l'Ascidie comme du Cirripiide; celui-ci, placé dam la
position habituelle qu'il occupe, est renverse la tête en bas, les pied)
et l'extrémité anale du corps en haut. 11 semble, au premier abord, for1
étrange de poser un Gland de mer, une Ralane, iin Poiissr:-pied, la
cupule renversCe, etc., le phdoncule en haul. Cependant, si 1'011 veu.
rendre les choscs.comparables, si l'on veut rapprocher l'Anatife et lsr
Balanes des Ecrevisses c t autres Criistacbs, il faut nCcessairemciit le!
placer dans des conditions identiques. Quand on veut comparer une
Méduse 2 un Polype, on doit renverser le champignon, ce qui, sans
doute, n'est pas naturel, mais sans cela on a beaucoup de peine i
établir une comparaison satisfaisante; pour moi, je 'place toujours
tous les animaux que j'étudie ou décris la bouche en haut, ct je trouve
que les relations deviennent bien plus simples, plus claires et faciles
à saisir.
Car il n e suffit pas, comme je l'ai entendu dire souvent, de
retourner les figures des auteurs pour les rendre comparables à celles
du présent travail, ou réciproqùement ; non. Si pour Savigny et Hancock on conserve les désignations en avant et en arrière, et si l'on
retourne leurs dessins, le côté droit devient le gauche et réciproquement.
Résumons ces comparaisons morphologiques au point de vue pratique des études anatomiques, c'est-Miro en indiquant les liositions
définitives qui seront constamment employées dans ce travail.
L'BndostyL, qiie nous nommons le Anphé antérieur, est pour nous
t3n avant; c'est le sinus ventral ou t/mracique de nolre illustre zuologiste M. RIilne-Edwards. Il est en arr2ei.e pour Savigny, et il désigiie
de même la partie postérieure pour Hancock.

En définitive, je place la bouche en hard e t par conséquent la braiichie et son orifice cn bas et en avant, le rectum c t l'anus en arrzëré;
dés lors il est facile de se rendre compte de la valeur des désignations
diffhrentes des auteurs, surtout si le lecteur veut bien prendre la peirie
de comparer attentivement les trois figures précédentes
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CHAPITRE II
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE.

5

- Organes de ln digestio~i.

ier.

C'est ordinairement par les organes et la fonction de la digestion que
l'on commence l'histoire organique d'un être. Mais la branchie tient
une si grande place dans l'écononiic d'un Ascidien, que, quoi qu'on
fasse, toujours on se retroiive e n présence de cette grande cavité, autour
de laquelle vienrieiit se grouper les parties. De sa Sor~riedépcrid celle
de l'animal tout entier ; c'est dans ses replis que se cache la bouche,
et on ne peut pénétrer dans l'organisme sans la reiicoritrer pour ainsi
dire toujours dcvant soi. 11 serait donc plus naturcl de commencer
l'histoire de l'organisation par l'étude de la branchie, car il parait
difficile d'indiquer les rapports des organes sans tenir d'abord compte
des particularités qu'elle présente. J'ai cru devoir suivre la marche
habituelle, niais aussi rappeler l'attention sur ce fait capital qui domine
toute la morphologie de ces êtres, et c'est peut-etrc ponr n'en pas
avoir tenu un assez grand compte que, dans les comparaisons morphologiques ou organiques, quelques zoologisles se sont trouvés eniraînCs
bien loin de la vérité. e t ont, bien à tort, éloigné les Ascidies des
Jlollusques, type aurpiel, incontestahlement, elles apparliennent.

L1ori/r'ce b i ~ u t i c l ',~ ~ sciviint
l
aussi B l'entrée des matières diinentaires, doit Otre étudie ici. 11 est placé presqu.e h l'une des extréniités du grand diamiltre dc l'owïde ; mais son axe ne se confond
pas absolument avec ce grand dianii.tre. Le tube qui le porte s'incline
un peu en arriiire et foriiie u n aiigle variable, dkpendarit da l'élal
d'épanouissemêrit des individus. Dans l'ensablement - sur un plan
horizontal, souwnt l'orifice respiratoire se redresse e t devient presque
perpendiculaire h la direction du grand axe du corps
II est supporté par u n tube d'une longueur variable, mais toujours

'.

1 Voir Arcri. da 2001. exp. et gdn., vol. III, pl. III, fig. diverses; orifice braitchial, ou inspirateur, B.
9 Voir i d , , ûg. 1
, groupe d'individus dc grandeur n~tui.elle.
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assez extensible pour venir s'épanouir au-dessus du sable en s'élevant
à 1 et même 2 centimètres quelquefois.
On a vu qu'il est caractérisé par la présence de trois paires de
festons syrriétriques dans l'écha~irruredesquels des points colorés
oculiformes existent presque toujours.
Il est formé par plusieurs couches de nature différente, dorit deus
sont importantes à signaler :l'une externe, la tunique, l'autre moyenne,
le manteau; celle-ci correspond au sac moyen (voir plus haut la descrip.
tinn gknkrale). Enfin! nne tout à fait intcrnc et siiperficielle, épithiliale, dont les ClEments cellulaires sont faciles h reconnaître.
Le tube externe est une dépendance de la tunique ; il en a les caractéres comme tissus, mais il ne porte pas de filaments destinés à fixer
les grains de sable. Lorsque l'animal meurt dans l'état de contraction, on peut, par la macération, détacher la tunique des parties sousjacentes et voir qu'elle forme un tube transparent mince, renversé en
dedans et bordé par des dentelures taillées absolument s i r le même
patron que celles de l'orifice palléal, mais ne prCsentant pas les points
oculiformes. 11 reste acquis par cette observation que la tunique
s'Ctend exactement jusqu'au bord des festons et des Cchancrures de
l'orifice.
Il ne peut être en ce moment question que de l'étude descriptive de
cet orifice, car, pour en bien connaitre la structure, il est nécessaire
d'en étudier et la circulation e t l'histologie, ce qui viendra en son
lieu et place.
Cependant il est impossible de ne pas remarquer que le tube dépcndant du manteau renferme de très-nombreux paquets de fibres musculaires, disposées les unes circulairement en vrai sphincter, les
autres longitudinalement, et que ce sont celles-ci qui, se raccourcissant, entraînent en dedans le bord du limbe de l'orifice sur lequel
bon nombre d'entre elles vienne111 se terminer; qu'enfin les vaisseaux
capillaires nombreux qui occupent tous les espaces intermusculaires
peuvent, pendant le reliîchemcnt des fibres contractiles, déterminer
une sorte d'érection dont la conséquence est l'épanouissement de
l'orifice et l'allongement du tube qui le supporte.
On reconnaît du reste facilement cette turgescence en observant
des animaux bien épanouis et plaçant la loupe normalement, audessus di1 centre de l'orifice, alors on voit que les festons se rejettent
en dehors et se disposent comme les rayons réguliers ct égaux d'une
étoile h six hanches, tandis qu'en dedaris le tissu gonflé forme dei
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bourrelets longitudinaux alternativemeiit gris et blanchâtres, ainsi
qu'il a étB dit précédemmenti.
Les points colorés, d'un rougeAtre sombre, bistre.; ou jauniitres,
quelquefois d'un ton assez vif, placks dans les éçharicrures des festonsa,
sont tantfit parfaitement circonscrits, tantôt prolongés par u n dépôt
pigmentaire analogue à eux yers le fond d u tuhe du côté de la
branchie.
Dans quelques espèces et genres ces points sont si régulièrement.
limités, qu'on peut comprendre le n o m de p o i i ~ t soculiformes qui leur
a été donné, nom que leur viwcité et leur rkgularité serrible justifier
dans quelques cas.
31. van Henoden, dans son H i s t o i r e de I'Ascidiu uitrea, veut I( élever
ces cellules de pigmentum à la dignité d'un organe de selis spécial. n
Car, dit-il, a si l'hydre sans appareil est sensible à la lumière, nous
ne voyons pas pourquoi une cellule chargée de pigmentum rie pourrait pas être la première ébauche de l'appareil de vision »
Sans doute ces idées permcttent des explications faciles des
généralisations ingénieuses, mais cependant il n'est pas doutcux que
l'appareil de lavision n e se compose de certaines parties caractéristiques, sans lesquelles, quelque Clémentaire qu'il puisse etré, il n'y a
plus d'organes de la vue ; si parce qiie des cellules pigmentaires sont
ac.cumulées dans un point nous e n faisons des organes de la vision,
on ne voit pas pourquoi on n'élèverait pas à la même dignité toutes
les taches de couleur qui ornent par exemple le corps éminemment
sensible A l'impression de la lumière du soleil des Ilriris ou d'autres
Nudibranches, dont les yeux véritables sont immergés sous les tissus,
dans les profondeurs du corps.
Dans les Ascidies adultes, on n e voit rien qui se rapporte aux
organes spéciaux de la vision; n'est4 pas plus logique d'admettre
que les tissus jouissent d'une sensibilité exquise qui leur donne la
propriété d'htre influencés par la vibration lumineuse, non plus comme
l'œil, par suite des conditions physiques bien connues qui se trouvent
rCunies dans cet organe, mais en tarit que tissus généraux non sp6eialisés, mais infiniment plus sensibles que dans les animaux ayant
des organes spéciaux.

-

Voir rlrch. de a d . e x p . sl ge'n., vol. III, pl. I I I , fig. 2 ,
eut montré tantbt épanoui, tûntbt contracté.
2 Voir id., fig. 6 .
3 Voir VAFI BENEDEN,
loc. cil., p. 10.

f
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les autres, où I'ori-

Dès ~ U ' L orgaiie
I ~
se coiistitue, c'est par les parties les plus fondamen.
tales, les plus importarit,es, les plus caractéristiques qu'il se montre;
et plus il sc perfectinnne, plils des parties acccssnires s'ajnutent Ei lui
pour e n assurer les fonctions. Cn a d peut exister sans piqrnentm,
qui n'est qu'une partie tout à fait accessoire, surajoutée pour liiniicr
et régulariser les impressions liimineuses, mais il senihle difficile.
parce qu'une livrée sera donnéc
un animal, de transforrrier en un
organe do sensibilité sphiale 1111 amas de granulations colorfies, fort
variahles dans lours caracti.res, et qui, dans i l r i organe parfait, ne
sont que des partics accessoires et suppl6meritaires.
Puisqu'il a été dkjh, cri plus d'une ocicasiori, question du travail
de M. van Ileneden, il faut ;tjoiiter que, par ses quelques caractères,
son Ascidï'a vitma appartient au groupe des ?tlolguiidés, et par consé
qucnt qu'il est 3 regretter de ne pas trouver indiqué le nomhre
précis des festons, des rientcliires de cette espèce. Cependant, coiurne
ordinairement, et d'une faqon très-constante, il y a un point colûd
entre chaque feston, ces mots : n ce qui la distirigue, ce sont les
huit points oeuliformes, ou les yeux, au hout de chacun des tubes II,
indiquent une grande difirence spécifiqiie avec notre hlolgulide, qui
n'en a qlle quatre ;I l'orifice a1ia1 et six à l'orifice brniichial.
M. Hancock considère, dans la note publiée e n novembre tBÎl,
1'AscidClm vz'trea de M. vitn Heneden comme lins viritahle Molguk.
Dans la ré~isiondes espPces, nous revietidron~sur ce point de l'histoire di1 genre ', en nous ,servant des échantillons qui nous ont é18
si obligeamment envoy6a par hl. van Beneden.
On voit combien, pour élahlir la comparaisori des caractères, el
par cela même pour apprécier la w l e u r des espèces, il est utile de
multiplier et de Bxer exactement les points de détails destinés à
fournir les bases des diagnoses.

Il serait naturel de décrire ici la couronnc tcntaculaire placée au
fond du tube de l'orifice branchial; elle est placée la où finit ce tube
et 18 où commence la branchie. Mais cette couronne est conipliquée:
beaucoup d'organes et de rapports lui sont liés; renvoyons donc son
étude un peu plus loin, quand nous nous occuperons spécialement
d e la branchie en elle-nierne.
1

Voir A , Hascocii, loc. cit.
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Le tube digestif de ~ i o t r eNolgulide est assez simple.
C'est surtout en dépouillant l'animal de la tunique et d'une partie
du manteau que l'on voit bien, sans autre prkparat,ion, l'intestin, le
foie, même l'msophage, les orifices, l'estomac airisi que le rectum '.
Quand on considère l'animal par la partie postkrieure en le posant
comme il a été indiqrik, on voit e n haut sur le milieu, un peu audessus de l'orifice expirateur, une masse d'un jaune orangé un peu
bistre, c'est le foie, et en avant à droite d'elle deus tubes courbés
et parallèles s'avançant dans la paroi droite du corps. Ces deux
tubes sont surtout bien distincts quand on regarde les aniniaus par
le côté droit '. Ceci se fait sctris auire préparation que l'e~llkveriierit
des grains de sable. C'est une observation que l'on peut faire parfaitement ii la grève.
Si, ouvrant l'animal prés du raphé médian anL6rieur, on se contente
d'observer par la cavité branchiale sans même enlever la branchie,
on aperçoit toujours la masse hépatique reconnaissable sa couleur,
et au-devant d'elle la terminaison des replis méridiens de la branchie
qui se courbent en arc vers la bouche.
Si l'on suit les lames et replis qui font suite a u raphé médian antérieur ou au raphé postérieur en remontant de la couronne tentaculaire, on arrive au-dessous du foie à l'orifice buccal.
Examinons en particulier chacune de ces parties.

La bouche est un orifice circulaire dont les lèvres sont formées par
deux replis membraneux en forme de croissant s'enlacant réciproquement en spirale par leur concavité.
Le croissant gauche forme, par sa concavité ouverte droite, la
moitié du pourtour de la bouche. Son extrémité supérieure est audessous de l'extrémité supérieure d u croissant droit qui lui ressemble, mais qui est disposé en sens inverse.
i Voir pl. III, Arch. de aool. exp., vol, III, 1874, les différentes Ligures monlrûnt
I'extbrieur de l'animal.
9 Voir id., pl. III, cg. 5.
3 Voir id., pl. IV, fig. 8, b .
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L'extrémité supérieure du croissant de gauche et l'extrémité infé.
rieure d u croissant de droite semblerit, eri se tordant en spirale,
pénétrer dans la cavité buccale.
C'est en partie Ci celte disposition qu'est due sans doute la forma.
tion ou mieux la régularisation de ces longs filaments de rnaliéres
fécales qui se pelotonnent dans le tube digestif, comme de fins oermicelles, et qu'a décrits M. van Beneden' en accompagnant sa description de dessiris spéciaux. Ces replis en croissarit font saillie dans
les profondeurs du tiibc digestif e t y produisent une gouttière dans
laquelle se moulent en y glissant les cordons agglutinés, qui plus loin
se tassent dans toute la longueur du tube digestif.
Il convient toutefois de remarquer que M. Hermann Fol, en observant la déglutition chez les Salpes et les Appendiculaires, a fait des
observations qui l'ont conduit à indiquer la cause de la productiori
de ces filaments *.
Siiirant cet habile observateur, l'endostyle, notre raplié antérieur,
qu'il décrit comme une gouttière dont les bords se iapprocheiit pour
former u n canal artificiel, sauf aux deux extrémités, où se trouveraient
les orifices de ce c,nnduit, est destiné à sécréter la mucosité filante qui,
déplacée par le niouvernent ciliaire, et portée ensuite vers l'orifice
branchial, sert à agglutiner les matières alimentaires et h former des
filaments qui, entraînés par les mouvcriients ciliaires de la bouche,
finissent par produire une corde unique qui pénètre dans l'organe de
la digestion.
Enfin on a, dans ces dernieres années, attribué au raphé postérieur,
chez certaines Ascidies, u n rôle tout special dans la déglutition.
Il ne nous parait pas nécessaire de faire un organe spécial de la
lame saillante qui sépare cn arrière les dcux moitiés de la branchie
de la lame orale ou ventrale, comme l'a appelée e t l'a décrite depuis
longtemps I-Iancock ; peut-Ctre dans quelques Ascidies la fonction s'accomplit différemment que dans lcs Ascidies simples que j'ai étudiées.
Du reste, Lister (Perophora) et Hermann Pol (Appendicularia) alaient
indiqué des faits importants, soit relativement 2 la disposition du
raphé, soit relativement à la déglutition. On verra plus loin la récla1 Voir VAS BENCDEN,
Mémoire sur les Ascidies simples, p . 18, pl. 1, fig. 7.
s Voir Arch. de m o l . exp. el gb., vol. 1, notes et revue, no 3, note xr.
3 Vuir Arch. de zool. cxp. et gdn., vol. 111, pl. IV, fig. 8. Rp. C'est cette lame orale
qui, du voisinage de l a couronne tentaculaire et de l'organe vibratile, isemonte la,
bouche, qii'ellc laisse à gauche.
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mation de prioritk et l'explication relatives 3i la déglutition des
Tuniciers présentée par M. Hermann Fol.
Nous aurons occasion nous-même de revenir sur la description de
cette partie qui se lie 3i la branchie, et dont les fonctions n e nous
paraissent pas avoir une importance aussi exclusive que celle qu'on
a pu paraître lui attribuer.

La description de l'orifice ou de la région buccale prksente des
dktails importants relatifs à la disposition et A la te~rxiinaisoxi supérieure des replis partant des raphés e t des plis méridiens branchiaux.
Elle devrait appartenir peut-êtro à I'ktude de la hranchie, néanmoins
nous la séparerons de l'histoire de l'appareil de la respiration pour la
donner ici.
Le repli médian ' postérieur au-dessus de l'angle voisin du ganglion
nerveux devient de plus en plus saillant à mesure que l'on s'élhve
davantage vers la bouche, à droite de laquelle il passe en s'unissant
aux extrémités supérieures des deux, le plus souvent des trois premiers
replis méridiens en conservant enclre sa forme. Ce n'est qu'aprés
le troisiéme niéridien que la lame du raphé rie se traduit plus que par
un bourrelet flexuoux descendant entre chaque méridien pour s'unir
à la membrane sns-hépatique, remonter sur chacune de ces extrkmités des mkridiens, puis laisser dans ces inflexions u n petit cul-desac ouvert du côté de la ligne médiane. Ce cul-de-sac semhle terminer
en dedans chacune des lames branchiales.
Ainsi, les extrémités des sept méridiens du côté droit sont unies
par une membrane mirice formant une ligne courbe en zigzag étendue
de l'estrkmité du méridien antérieur au raphé postérieur, lequel n'en
est que la continuation.

On a vu que le raphé antérieur, formé de deux lamelles parall8les,
se termine en haut par l'union de ces deux lamelles, qui transforment
ainsi en ce point la gouttière en u n petit cul-de-sac '. Les bords libres
de ces deux lames s'unissent angle aigu sur. le bas de ce cul-de-sac,
1 Voir id., cg. 8. Rp, en partant de N et de G, au-dessus de la couronue tentaculaire T.
2 Voir id., id., fig. 8, s d ; sd.
v o i r R h , id., fig. 8, R a, terminaison du raphb antérieur.
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et forment u n petit cordon impair qui descend sur le milieu du devant
de la masse hépatique en se portant 8 gauche de la boiiche.
Ce cordon, à la hauteur des extrémités des deux plis méridien5
gauches postérieurs, s'unit avec leurs extrémités, se courbe fortement
passe au-dessous de la bouche, arrive au côté droit, puis se confond
18 aiec l'angle inférieur droit du croissant labial gduche '.
Ainsi, tandis que la Inme du raphé postérieur passe à droite de
l'orifice buccal sans contracter d'adhérence avec les lèvres, et s'uni!
avec les extrémités supérieures des méridiens de ce côt6, le cordon
qui résulte de la fusion des deux bords libres des deux lanies cu
raphé antérieur passe, au contraire, au côté gauche de la bouche, et,
après l'avoir contournée en dessous, s'unit au bas de la lèvre gauche.
A la premikre vue, on croirait qu'un cordon semblable A celui qui
termine supérieurement le raphé postérieur, et en zigzag, unit les
extrémités supérieures des plis méridiens branchiaux de gauche ; mais
il n'en est rien.
Chaqiie extrémité supérieure de ces plis méridiens envoie un prolongement trEs-grêle au cordon qui descend du raphé antérieur la
lévre inférieure. Ce prolongement, plus épais sur le hout terminal du
méridien, ressemblt: à celui du c6Lé droit ; mais il disparaît presque
sur la face antérieure du foie, ce qui f?it que, sans une observation
attentive, l'on ne tient compte que des parties bordant les extrbmites
des méridiens '.

Il ne parait pas que les auteurs aient, jusqu'ici du moins, Ctudié
avec assez d'attention les dispositions qui se rencontrent autour de la
bouche des Ascidies. Il suffit, cependant, de jeter un coup d'ceil sur
les dessins qui accompagnent ce travail, pour être convaincu qiie ces
détails ne méritent certainement pas d'&tre négligés autant qu'ils
l'ont été. O n verra, à propos des caractères spécifiques, conibien il
est utile de tenir compte de ces dispositions.
, On a déj8 fait remarquer que ce n'est point sur des animaux vivants
que ces observations délicates pouvaient &tre faites, car les c,ontrae.

Voir pour cette description pl. IV, 101. III, des Arch. de m o l . ezp., fig. B.
Dans la figure 8, pl. IV, Arch. de zool. exp 1874, les replis s.d s.cl sont trop
accusés, comme la ligne qui descend du repli antérieur B la bouche. Cela u ét4 RiI
avec intention pour faciliter Ig lecture de la figure.
1
2
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tions des tissus font disparaître toutes les dispositions en les masquant
compléteinent.
Des solutions assez fortes, tuant rapidement et durcissant très-vite
les animaux, doivent être employées polir voir ces caractéres. 11 y a
un très-grand avantage A y plonger notre Nolgulide aprbs l'avoir
déharrass6e des grains de sable adhkrents à la tunique alors qu'elle est
toute vivante ; dislendue par lieaucoiip de liquide, et ayant ses orifices
fortement contractés, on peut arriver partaper en deux calottes le
globe qui ferme le corps de l'animal, et à voir loutcs les lames et replis
qui restent saillants et comme tendus. J e n e saurais trop recommander
cette mhlhode, qui m'a puissamment aidé. Il va sans dire que je ne
la conseillerais pas pour conserver ces animaux ou pour en faire
l'histologie ; mais elle est excellente pour l'élude, à u n niornerit donné,
des replis méridiens qui, sans elle, s'affaissent e t sont fort difficiles
à bieii étudier et quelquefois même t?i comprendre.

L'œsophage est court, il se porte h gauche et remonte un peu en
arrière de la masse hépatique.
Cela est la conséquence même de la marche de l'intestin. En examinant l'animal par derrikre, la cavité palléale ou phibranchiale
Ctant ouverte, on voit1, & gaGche du rectum, l'mophage qui décrit
une courbe dont la concavitE regarde 5 droite, remonte pour se porter
ensuite du côte droit au-dessus de l'intestin et au-dessous du foie.
Vers le milieu de sa longueur, l'cesophage é p r o i i ~ eun r6trkcissement, püis il arrive <i une dilatationP.Celle-ci, placée tout près de l'origine de l'intestiu, est facilerrierit recorinaissable aux plis dont elle est
couverte et qui sont perpendiculaires A sa direction; elle appartient
plutôt ii l'estomac qu'à i'resophage, qui dans tous ces animaux sont
l'un et l'autre difficiles, comme on le sait, A limiter.

L ' e s t o m c est grand et partagé en cavités secondaires par de gombrepx replis partant de ses parois.
Il serait peut-6tre utile de décrire toutes ces arriére-cavités, tous Ges

'

Voir Arch. de ~ dexp.
. sl &,,pl. IV, vol. III, fig. 9. el est la premihre partie
du tube digestif en arrihre da la bouche, qu'il faut riupposer être en avant.
9 Voir id., id., bol. III, pl. IV, fig. 9, ez.
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plis, ces sillons et ces anfractuosités ; mais la chose est difficile, elle
serait fort longue ;peut-être serait-il mieux de le faire dans une Ctuiiè
comparative de ces organes. D'ailleurs, ces cavités et replis dépendent tout autant du foie que de l'estomac, ainsi qu'on va le voir, aussi
suffit-il d'indiquer ici le caractère général.

Faut-il appeler foie cette masse de substance d'un jaune bistre q i i
entoure la cavité ston~acale?
L'étude comparative du foie dans les mollusques, en partant de,
Ascidies e t remontant aux .4céphales, aux Gastéropodes et aux Céphalopodes, montre la con~plicationprogressive de cet organe, car l'on
peut passer d'une surface tapissée par une couche de nature glandulaire ii la glande la mieux constituée, la plus compliquée.
Dans les Ascidies seules on trouve aussi des passages insensibles et
le commencement de la formation d'une glande ii élements isolés et
distincts.
Dans les Phallusies, on voit après la bouche une cavité s i r les parois
de laquelle, à part le sillon qui se continue le long de l'intestin, onne
trouve que des zébrures longitudinales d'une teinte orang6e bistre:
on ne peut découvrir là un organe distinct du tube digestif, et celte
partie, qui est l'estomac, peut être considérée comme sécrétant le li.
quide biliaire et comme représentant à la fois l'estomac et le foie.
Dans notre Molgulidc, les choses sont moins simples et l'on y troure
le commencement, l'kbaiiche d'une glande distincte de l'estomac '.
Que l'on suppose la cavité stomacale grande et ii parois minces tapissées de bandes successivement, fortement et faiblement colorées;
que l'on suppose aussi que cette grande caviti: ait prCsonté avant de se
développer trois ou quatre bandes non colorées, non extensibles et
n'ayant pu suivre les parois dans leur extension, et l'on aura tout de
suite de grands culs-de-sac oii arribre-cavités. C'est ce qui existe dans
l'espèce qui nous occupe.
Sans autre préparation que l'ouverture de la cavité péribranchialc,
on reconnaît ordinairement dans le voisinage de la bouche quatre
lobes principaux bien distincts ¶, trois en dessus, un en bas; un
Arch. de mol. e x p . e t gin., vol. III, pl. IV, fig. diverses.
Voir id., id., fig.9, f i , ( 9 , p, P, les lobes du foie, dans leur position respective, en
partant de droite r t allant h gauche.
1 Voir
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médian volumineux ; un A droite, presque aussi développk que le premier et un A gauche, fort grand ; enfin en bas, un touf petit entre
l'oesophage et le rectum. Ils correspondent tous A autant d'arriérecavités, et sont sépares par des espaces membraneux, se prolongeant
dans la cavité stomacale sous la forme de replis et de piliers.
Dans chacune de ces grandes arriiire-cavités1, on voit se reproduire,
mais en petit, ce qui s'observe pour la separation des lobes ; des replis
moins grands que les prcmiers les partagent en cavités secondaires
que l'on pourrait presque considérer comme des lobules.
Il suffirait donc que chacune des subdivisions secondaires Eùt un
peu plus marquke e t que leurs cavités plus limitées fussent moins
largement ouvertes pour arriver ail grain ou Acinus glandulaire et en
définitive plus loin encore A la glande composée.
Les macérations dans des liquides coagulants et durcisçants contractent fortement l'msophage, et la partie chargéc de matière colorante, elles les rendent plus distincts ; aussi, en o w r a n t l'estomac sur
les pièces assez fortement durcies, on voit les replis qui s'irradient en
forme d'éventail dans la profondeiir de la cavitF: stomacale.
Les figures qui accompagnent ce travail, donnent une idée de la
complication des plis et des piliers fibreux qui partagent la cavite
stomacale ou hépatique; en les examinant on comprendra quelle difficulté il y aurait A en faire une description complète, description qui
d'ailleurs ne parait avoir de valeur que dans une étude comparative
d'espéce à espece et de genre à genre.

La texture intime de la partie colorée hépatique est toute spéciale.
Pour bien en juger, il faut enlever une petite portion des lobes en y
comprenant une partie de la lamelle incolore à plis radiCs en éventail; alors on distingue avec u n faible grossissement que chacune
des traînées colorées creusées en gouttière est skparée de sa voisine
par un pli saillant, et se termine en cul-de-sac ii chaque extrémité de
1 Voir Arch. de 2001. exp. e t gin., voi. III. pl. IV, iïg. 10.
?Voir id., id., fig. 10. Cette figure montre l'estomac ouvert parl'enlèvement de la
partir plissé ea, fig. 9 . L'aiice intestiiiale est redwssi.e, et ces d&placenient,ssoiil destin& à montrer mieux les culs-de-sac stoniarüiis.
3 Voir id., id., lia.. I I , a.
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la banda colorée C'est dans ca c d - d e s a c qua l'on voit le plus facb
lement les cil5 vib~atiles.
Il n'est pas sans intétet de. signaler le p i n k QU l'élbent ~ibratilr
parait le mieux, car sur le milieu des bandes colorées, 19 où les cellules glandulaires triis-foncées en couleur sont trks-rapprochées et
grandes, il cst fort clXicile de recwuaître lies cils.
La structuro dcs parties brunâtres esk trés-facile à reconnaît~e,mime
ayec de faibles grossissements, Mais il est nrieax de prendre d~ Y e u 8
grossissant de quabro à cinq et six cents fis; on d é c w i p e en
bandes colorées en cellula ou corppüculeç iA contours réguliers, sphériques s'ils sont libres ;polyédriques, s'ils sont encore s u contact .es
uns des autres.
Ces cellules empilées formeni une couche de cinq six rangées,
et sont d'alitant pliis grandes qu'elles sont plus pr&sde la sbirhce.
Les glus grandes sout les plus voisines de la surface inkerm. Les plus
petites, d'une teinte légèrement opalescente, ont un noyau fort petit el
peu visible sans caractSre ?articulier. A mesure que leurs propocticns
deviennent plus grandes, le noyau, qui &ait, incolme, se m u t r r
comme un centre d'agglomér@ion ou de dé@.t &une subsbaace vivenlent colorée.
Cette produclion irilracelhlaire forme deux, trois uu quatre
amas, et finit, d m s quelques cas, par sernptil puesque entiésemknt
les celiules..
Ces élémenls histologiques et Leurs prB61ucBim wnt COIIA&PH,
par la plupart dcs auteurs, comme caractéristiques de la sécrétioi
biliaire. Ils se renouvellent de ln profondeur à la surface de ln meinbrane stomacale. Les plus extérieurs sont h moitié libres, ils font
saillie 5i la surfacc, et l'on ne voit point sur eux de cils vibratiles.
11 y 3 une gonde d a k r e n m de v o l m e enbw les cellules desbandes
les p l m ç o l d e s et celles presqwie incolores qui lies &puent. Dans ces
dernic'rçs, toutes les cellules nJa;tteignent gikre plus du quart du diamktm del pemikres.
A u adieu des éléments tkagrégés d ô ces parties, Fon t m m mPlks de taés-nornb~~iinr
c o ~ ~ w l eolorés
e s
isolds, et soi.iwnt I'on en
voit cn masses allongés, qui ressemblent A des agglomérations de
granules très-petits.
;

1
3

Voir Arch. de 2001. e q . , vol. III, pl. TV, fig. 41.
Voir id., id., fg. 19, 13 ct 1 3 bis.
Voir id., id., Iig. g3, leri dilfërentes celliiles avec noyaux virement calirbs.
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Enfin, il semble que les ceIlilles encore petites et presque incolores
ou seulement opalescentes se multiplient par voie endogène.
L'action de l'acide acétique m'a paru décomposer en granulatioiis
fines ces concrCtions colorEcs; aussi, après avoir mélangé ce tissu B de
l'acide acétique, les cellules deviennent régulih-es, transparentes, e t
au milieu d'elles on ne voit plus que des granulatio~istrès-firies e t
formant comme un nuage j .

Reste le manchon de substance colorée qiii se renc0nti.e à peu près
au milieu de la premikre inoiliE de l'intestin avant la courbure.
Sa structure est la même ; mais les cellulcs sont bien moins volumineuses et leurs parois ne se dessinent guere; aussi, quand on
examine une parcelle de ce tissu, on ne voit qu'un semis irrégulier
de corpuscules jaunatres séparés par des intervalles clairs et transpa-.
rents. Ces espaces sont les parois des celliiles confondues entre elles
et accusant seules la disposition cellulaire.
En résumé, la texture et la structure des parois de I'estomac, cor.
resporida~itau foie, laissent encore assez loin par leur simplicité les
glandes formés de ces acini ou grains qui représentent la terminaison
parenchymatcuse e t sCcrEtante des conduits des glandes composées.
Cependant, si l'on compare au point de vue hislologique le foie
de certains Gastéropodes et celui de notre illolgulide, on trouve déjà
une grande analogie.
Tout ce qui vient d'ê.tx-e dit peut donc venir à l'appui de cette opinion, que les glandes digeslives cliez ces animaux sont des diverticulum de la membrane stomacale qui, en s'éloignant du tube
digestif, se spécialisent de plus en plus et finissent par s'isoler, se
caractériser au point de constituer ces glandes si particuliéres que
l'on observe dans les Acéphales, les Gastéropodes, etc.

XII
'

L'intestin se dessine à droite des lobes hépatiques et, se séparant
de la masse viscCrale, se porte en bas et en avant, se courbe e t

'

Voir Arch. de m o l , exp,, vol. III, pl, IV, fig. l a bis,
par l'acide adtique.
SVoir id., pl. III, flg. b, i, ai.
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pénètre dans l'épaisseur de la lame d u manteau, oh bientdt il se trouve
séparé de la branchie par la cavité péri-branchiale.
On peut suivre trés-facilement, sousla lame externe du manteau, le
tube digestif depuis le point où il se dégage des bords de l'estomac
presque jusqu'à l'anus; les tissus sont si transparents, qu'il est poi.
sihle sans préparation de voir trb-dislinctement le tube se porter de
haut en bas et d'arrière en avant en dEcrivant une légbre courbe i
peu prks parallèle dans sa direction aux méridiens branchiaux, puis
remonter brusquement en se flbchissant assez pour s'accoler i luimtlrrie e t remonter ainsi jusqu'ii la hauteur de l'estomac, en se tenant
.
.
en arriEre de sa première moitié.
Une remarque doit etre faite ici : ce n'est pas très-bas que dans
notre Molgulide descend cette,circonvolution intestinale. Il est des
espèces et des genres chez qui le sommet de la courbe arrive tout pi'&
d e la couronne tentaculaire. Dans les dessins qui accompagnent ce travail on peut voir ', que ce n'est guère qu'au milieu de la longueur
d u grand diamètre de l'ovoïde que descend la courbe intestinale.
Dans son trajet, on le voit, l'intestin décrit une double courbe en
restant paI'alléle ir lui-même et la concavité de cette courbe est dirigée
e n arrière, at reçoit la glande génitale.
C'est 2 peu près aux deux tiers de la longueur de la première moitié
que se monlre la zone colorée, véritable manchon de nature glandulaire dont il a été question pr6cédemment A propos de la structure,
Arrivé en arrière et au-dessous de l'estomac l e t par conséquent en
arrigre aussi de l'œsophage et B sa droite, le tube digeslif se courbe de
nouveau, se rapproche de la ligne médiane et se dirige directement
en bas.
En se rapprochant de l'estomac, l'intestin a dù abandonner le man.
teau pour rentrer dans la partie du corps que nous avons nommée la
masse viscérale : c'est à cette partie du tube digestif comprise entre
l'estomac et son retour au point de départ, que dans l'espèce nous
réservons le nom d'intestin proprenient dit.

Le rectum est la dernière partie qui, se dégageant de la masse vise&
ride R droite de l'oesophage, au-dessous de l'estomac, s'accole à la face
1 Voir
Y

Voir

Arch. de zool. e x p . el gdn., vol. III, pl. III, fig. 5 , i,ai.

id.: id., pl.

l\', fig. 9.
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postérieure du raphé postérieur et l i e n t s'ouvrir à ce qui peut 2tro
appelé le bulbe anal.
Pour bien voir celte disposition la préparation est loin d'aire difficile, puisqu'il suffit d'ouvrir avec précaution la chambre péri-branchiale sur la ligne médiane postérieure et de rejeter ii droite e t 9
gauche les lambeaux.
L'intestin, aprEs être arrivé au-dessous de l'estomac et à droite de
l'œsophage, se courbe et descend directement en bas en s'accolant h lri.
paroi postérielire de la branchie. Dans ce parcours il est transparent,
ne présente pour ainsi [dire d'autre différence avec l'intestin quc sa
direction et sa position. Mais arrivé au niveau de la bouche, tout ri
fait au-dessous d'elle, brusquement il s'évase et prend la fornic d'une
cloche '.
Quand on tue rapidement les animaux par l'immersion dans des
liquides durcissants, on trouve l'anus toujours largement béant, et la
figure à laquelle il vient d'être renvoyé rend parfaitement la disposition, qu'on observe n i h e assez aisément sur les aniniaux vivants.
Les parois du bulbe anal ne sont plus transparentes comme les
parois du rectum. Leur tissu est imprégné de ces corpuscules blancsjauniîtres qui sont accumulés dans l'épaisseur de la branchie, surtout dans les lignes de démarcation des rcplis mhidiens et entre les
bords tangents des bases des infundibiiliim. Dans les figures, surtout la figure 9 dc la planche IV, il n'a été possible que de réserver
en blanc ces parties. Ce qui ne rend pas bien exactement l'impression qu'on Eprouvo en ouvrant la cavitE péribranchialo de notre
Molgulide.
L'anus est ouvert obliquement, c'est-A-dire que la dernière partie
un peu renflée de l'intestin est coupée obliqucmcnt de haut en bas
et d'arrière en avant en hec de flîite ;la partie antérieure e t inférieure
du pourtour de l'ouverture est unie A la partie postérieure du raphC
médian postérieur avec lequel elle se confond si insensiblement, qu'il
est bien difficile de dire où s'arrête ce prolongement, auquel viennent
s'unir sur les côtés les lignes transverses des branchies.
Les bords de l'orifice anal, saris être fortement renflés, présentent
cependant un bourrelet circulaire qui, en arrivant à l'extrémité inférieure dans le point où s'unit le rectum à la branchie, se confond
avec la large bande dont le tissu est rempli de cette matière colsr~nte
1

Voir Arch. & zool. esp. el gdn., vol. III, pl, IV, fig. Y, a (anus),
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blanc jaztndtre, laquelle descend sur la face postérieure du r a p h ~
médian postbrieur en formant unc pointe.
Dans beaucoup d'individus, on trouve que le bord n'est pas coupé
réguliéroment en bec de flûte et obliquement, sur les deux cbtés, qu'il
y 8 un arrêt brusque de la ligne qui se porte en avant et par cons&
quent de chaque côtE ; et que cette ligne qui dans la figura est ici non
intorrorripue forme un angle parfois assez saillant. Nous reviendrons
sur cette particularité qui peut, au point de vue de la spécification,
avoir une certaine importance.
XIV
Il n'est pas sans intérCt, après cette description du tube digestif, de
rappeler quelques points de nlorphologie et d'établir quelques rapprochements.
Si, schématisant tout ce qui vient d'être décrit, on r e ~ a r d ela Molgulide posée du cBt6 droit, on voit que la masse du foie, l'estomac,
le rectum, l'anus sont placés en somnie A peu près en arrière de la
branchie et en haut.
Peu irnporte au fond 1a position dc l'intestin dans l'épaisseur du
manteau. En dbfinitivo, on doit bien reconnaître que la partie terminule du tube digestif se trouve à droite de la partie œsophagienne.
Dans cette position, les homologies entre l'organisation de l'Ascidie
et de l'Acéphale m e paraissenl frappantes.
Il ne faut voir que les grands traits des rapports importants, sans
tenir compte des détails insignifiants qui n e conduisent qu'à de
piteuses erreurs.
C'ost ainsi quo la placo dos glandes génitalos, do l'anse intestinale
inCrne dans l'épaisseur d u manteau, ne peut infirmer les rapprochements et les homologies; dans la Moulo et l'bnomie on voit des choses
pareilles, Chcl; ces animaux, les glandes génitales ahandonnont entièrement le corps et se glissent entre les deux lames du manteau;
l'intestin l u i - r n h e et l e ccocum suivent dans l'hnomie le déplacement des glandes génitales,
L'estomac, dans l'Acéphale, est, relativement à la bouche et au foie,
sur u n plan postérieur; c'est du cûté des crochets de la coquille qu'on
le voit, en écartant un peu les lobes du foie et la paroi postérieure de
l'estomac. N'est-ce pas de même ici? n'est-ce pas aussi après s'ktre
porté en avant et en bas que l'intestin, faisant un ~ l o n b r ede circon-
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toiutions trés-variables avec les espkes chez les AcBphales, remonte
pour passer à droite et venir s'oiivrir sur la ligne m6diane au-dessus
de la bouche?
On trouvera maintenant sans doute bien plus logique la m m p raison étahlie efi ccornmenqantentre i'be+phalc e t l'Ascidie, et au point
de me de la morphologie gknérale, on doit remarquer aussi que l m
iapportsentrc les parties des o q a n e s de la digestion ont une grand8
importance, ainsi qu'entre ~ 1 x et4les organes d e In respiration.
On comprendra d'une faqm encom pl115 nette celte comparaison
mwphologique quand les organes de 3a cireul'ation et dc l'ini~wvixtion auront kt6 dkpits. Mais, déjà, il me semble dif6cilr de n e paî
trouer les plus grandes similitudes entre I'hcCphaPe et l'Ascidie. La
branchie, composée de deux moitiés absolument symétriques et plac i e s de chaque côté de la bouche, forme une cloison entre la chamlire
anale ou la cavité paii6ale et le vestibule buccal ; tout comme cela
s'observe cllez les Acéphales, dont les deux branchies sont soudées,
d'une part, au milieu entre elles; d'autre part, en avant a w c le manteau. Ici, cette derniére soudure est tellement en avant, que les bords
antérieurs des deux moitiés du manteau sont soudés sur une ligne
médiane antérieure et forment l e raphé antérieur.
Dans un A spergillum, dans u n Taret, par exemple, les soudures ne
sont-elles pas telles qu'il est difficile, au premier abord, de reconiiaitrk
extérieurement dans ces animaux l'hoinologiie, point par point, d'un
Pecten. Enfin le rapport fondamental entre les organes de la respiration et de la digestion est absolunient le même dans les deux cas : les
branchies forment, en se soudant sur la ligne rnédianc, une cloison
~erticale& faces, l'une antF.rieiire, l'autre postérieure. Or c'est toujonrs
e n avant que se trouve la bouche, toujours en arrière que se trouve
l'anus. La fornie dc la branchie peut étre plus ou moins 1-ariée, peu
iniporte, le rapport est c,onstant; ajoutons, par anticipation, que 1011jours aussi c'cst en arrikre de cette cloison hranc,hinle que dEbouchent.
les glandes génitales : ici, ainsi qu'ou le verra à propos de la reproduction, il en est absolument de meme.
Si l'on ajoute 2 ces traits de ressemblance la position dc l'intestin,
les rapports de la bouche et du rectum, l'une 6tant Li gauche e t l'autre
étant à droite, on retrouvera les grands traits morphologiques de
l'Acéphale dans l'Ascidie et parliculiérement dans la Molgulide prise
ici pour type.
Ces conditions et ces rapports morphologiques me paraissent 1Egi-
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timer, à eux seuls, la critique de la désignation de la chamhre anale
par le nom de cloaque.
Le cloaque, dans les animaux chez qui on a d'abord employC cette
appellation, est une cavité trh-limitée et où sont des orifices réunis
e t rapprochés. Ici le cloaque serait donc périphérique à cette grande
cavité branchiale. Le rectum, non pas l'anus seul; les glandes génitales, non pas seulement leurs orifices; les innombrables fentes branchiales, la paroi tout entikre de la branchie, c'est-à-dire du P h n r p ,
dans les idées nouvelles, appartiendraient a u cloaque! qui lui-rriême
serait aussi vaste que la surface entière du corps; cela n'est guère
facile à admettre. Le nom de chambre périhranchiak est bien pliis
juste et il sera employé ici.

En étudiant les espèces, on verra quelles différences comme aiisi
quelles ressemblances séparent ou rapprochent les types décrits par
les auteurs. Nous rie rappelleroris donc point en ce moment les
caractères qui seront plus fruc,tueusement établis par la suite, maisil
est un point anatomique utile à indiquer.
L'on a vu que le foie a Cté considéré ici comme btant cette partie
plissée formée d'une couche éminemnient glandulaire, laquelle, sani
aiiciin doute, verse sas produits dans l'estomac et colore les fèces.
Cette interprétation me semble être d'accord avec celle donnée par
la plupart des zoologistes ayant étudié les Ascidies.
Mais M. Hancock, anatomiste aussi habile que précis, a émis une
opinion qu'il importe de rappeler.
Pour lui, en effet, la partie brune-olidtre ne serait pas le vrai foie
dans les genres Ascidia, Stycla, Pclonafa, Clavelina et Perophora. Il le
trouve ailleurs. Disons Tue, pour les Molgiilides et qiielqnes Cynthiadées, ce qui vient d'être décrit ici comme une glande hépatique semble
bien, pour M. Hancock, être cet organe :
Molgula and Savigny's first and second trihes of his genus Cynthia
appear to be the only forms amongs the simple Tunicates that have
hiterto been dcscribed, as possessing a well devclopped liver. This
organ is always sufficicntly distinct in these groups and usually presents
a laminated structure, but is occasianally composed of tuhular
tufts or lobes, the colour being generally of a darck olivegreen'. 1)
i

Voir HAKÇOCK,
lot. cil., p. 31.
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Il ne semble pas, d'après ce passage, que la partie hépatique décrite
ici soit autre chose, pour l'auteur, que la glande qui nous occupe.
J'avoue que j'ai vainement cherché dans la Rlolgulidc les ramifications
que Hanc0c.k a troiivées et qu'il a décrites comme étant le foie, ainsi
qu'on va le voir. Dans d'autres espèces, je n e les ai point trouvées.
Du reste, le savant zoologiste anglais n'a point dit, dans son mémoire, que le foie filt autre chose que la partie brunâtre plissée et si
évidente dans les Molgulides, comme on a p u en juger par le précédent passage.
llais, pour quelques genres qu'il cite, il croit que le foie est ailleurs
que dans cette couche glandulaire tapissant le premier renflement
intestinal après l'œsophage :
I( 1 find, however, a true hepatic organ in al1 the other genera
exarnined (namely Ascidia, Stycla, Pelonaia, Clavelina and Perophora)
quite distinct from that glande like substance coating the alimentary
tube in the first of these forms, and wich has occasionally been considered to subserve the hepatic fonctioni. II
Voici la description donnée pour la Claveline :(1 In the Clavelina there
is only on hepatic duct, which passes from the midle portion of the
intestine, and open into the alimentary tube immediatly below the
ruurided stomach. The branches of the ducl ramify over the intestine,
dividing dichotomously, and ending in compartively larg oval vesicles.
Eractly the same form of organ is observed in Perophora. But in
lhis genus the duct opens through the rigth v a l of stomach, near
the pylorus. The hepatic organe in this interesting form was imdoublety noticed by dr Lister. 11
Et un peu plus loin il ajoute : (1 The true hepatic organ, as already
intirnated lies beneath this vesicular mass and form a tliin coating on
the surface of the intestine. In al1 the cxemples observed it is cornposed of delicate tubes, wich divide dichotomously, but frequently
vithout much regularity. As the points where the branches aie given
off the tube are usually enlarged, and the twigs terminate in rounded
extretnities more or bcst iqflated. The ultirnate divisions of the organ
are so minute that they case only be ohserved by the aid of the
ruicroscope after a portion of Ille intestinal tube has been removed,
laid open, and deprimed of the mucous membrane, so as to render
the tissue as transparent as possible. )I
1 Voir

lac. cil,, p. 32%.
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Cetla demiption ne peut laissa aucun doute sur l'opiniun
de M, Haneock, mais &-il bien possible d'admettre que, dans lb
Fvlolgulides et qi~elyuesCgnthiadées, les parties plissées brunitres, ou
même dispàdes e n grappe, comme d a n s q i ~ e l q ~ iCynthia,
es
ment reel.
l e m n t le foie véritabie et que dam ces mêmes groupes, quand i'm
logie eutrc B'estoniac de ces animaux et celai de quehpes Ascidiea ed
si grande, on puisse se refiiser ivoir une homologie ccmp1Pb entre un
hie lobuié d'une Gynthiadée, d'me hlohplide et la couche glandu
l d i r c de la face inlerrie de I'cstornac des Cyrithiatlées bans foie et de!
Ascidies?
Lister, Savigny, Milne-Ma-ards, avaient. tu cfit appareil surtout
chez les P6ropho1es et les Claveli~iesw autres Ascidies, mais sans
&tm trop d'accord sur la fonction. Fa découverte n'est donc pab
nouwdle, puisque plus récemment encore Hancork !'avait décrit;lec
~ q p r w i i e r n e ~ iqui
b ont étd faits entre lui, soit avec un appareil
chyiifère, soit avec la tige crisiallirie des Adphales lamellihrancbe~
(ce dernier n'est pas sérieux), n'ont pas &tejustifiés.

La nutrition de ces animaux s'accomplit 2 raide de rnatiéres forl
Gnucs et presque moléculaires. Jamais je n'ai rencontré dans I'erh m a c d'animalcules même de petite taille. Ces matibres m'ont tou.
joues paru Btre des débris des particules entraînées par Ics courants
branchiaux.
Une chose R a p p :quand on ouvre le h b c digestif, ou
prend
avec des pinces fines dans la hache los rnatiéres d6jà accumiilées par
les ~ ~ ~ o u v e m c non
t s ,peut en &kt tirer 6ur ces cordons sans trop In
casser et ils suivent e n se dépelotonnant sous la plus faible traction.
11 doit donc y avoir production d'une sorte de mucilage agglutinant
qui unit les niatiércs .alirnentaim pour former avec leur résidu ce
long filament qu'on aperqoit remplissant le tube digestif au traiers
de ses parois.
Quand rapidcment on dbpouille de SOS grains de sable une Molgulide bien vivante, ot quo In contractioii des orifices s'est bite dans
de bo~inesconditions, le globe que forme l'animal est si transparent,
qu'on distingue facilement l'aide de la loupe une foule de particularités échappant à. la dissection. tlinsi on voit bien nettement que
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le paquet des vermicelles commence immédiatement à droite de la
partie plissée verticalerne~itet qui a Cté coiisidérée comme le véritabla
estomac
On remarque aussi qu'un liquide transparent, jaunatre, bistré
comnic le foie, remplit et distend un peu la preniikre moitié de l'intestin josqu'au manchon ¶. On dirait, dans cotte partie du;tube digestif, que les matiEres fécales, tordues en filaments et formant u n
cylindre par leur entortillement, sont tenues à distance des parois par
le liquide coloré qui est Bvidemnient de la bile.
Ce mucilage a été indiqué comme étant fourni par l'endostyle, par
Y.Hernian Fol, qui a décrit18 p h é n o m h e de la déglutition chez les
Appendiculaires et los Salpes a, dontla petitesse dc la taille ou la transparence favorisent singulikrement l'observation directe, puisque l'animal ~ivantpeut être placé sous l'objectif du microscope et observé
sans gêne.
11 n'est pas nécessaire de faire remarquer que chez notre Molgulide une observation seniblable n'est pas possible, mais voici ce qui
s'observe quand on précipite vivants ces animaux dans des liquides
conservateurs très-forts de façon 2 les tuer brusquement : on voit des
traînées partant des parois de la cavité branchiale et se reridanl à la
bouche, où en se rCunissant elles forment u n cordon plus gros, lequel,
ainsi qu'il a 6té dit plus haut, flnit de se modeler dans la gouttière buccale, résultant de l'enlacement réciproque des deux lbvres en croissant.
Il suffit de voir les vcrmicellos du, tubo digestif e t de les comparer
ces filaments tendus comme des fils d'araignke dans la cavité hranchiale, pour reconnaître la part d'action de la gouttière buccale et
intestinale dans la disposition particulibre des fèces.
Faut-il considérer l'endostyle comme iin organe clos et comme
renfermant une partie spéciale, ainsi que semblerait l'indiquer son
nom ou qu'ont paru le croire quelques naturalistes. J e 1~ nomme
tout simplement raphé, e t toujours je l'ai vil représenter une gouttikre
àdeux lèvres, c'est une disposition que j'ai décrite depuis longlenips
dans mes cours et que l'on verra encore démontrée par l'étude de
la circulation et la co~inaissancede sa richesse vasculaire.

'.'

Arch. de 8mi. exy., vol. III, pl. IV, fig. 9, partie marquée 0'.
Voir id., id., pl. III, i , fig. 5 . Ceci n'est pas visible dans cette figure, qui a été
dessinée sur un animal iiianitib qui avait rejeté toute.: ses matières fécales.
Voir le travail de ,M.HERMANFOL,et I'çrlrait qui en a été donné dans les Arch,
da roof. e q . , vol. 1, notes et revue.
1 Voir
9
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Qu'une sécrétion riiuqueuse s'açconiplisse dans sa gouttiére, crla
ne peut 6 tre douteux ; quand on fait des injections ou que l'on prfpaie la branchie sur un animal vivant, on est obligE de se liébarraser
des niucosités qui enconibrcnt le raphé. Que ces muc,osités, entrainées
avec les matikrcs alimentaires par les courants, puissent servir à con.
stituer un bol ahinentahe ainsi que l'indiqué III. Herrnan Fol, qui
réclame la priorité dans ces faits relatifs à l a déglutition, il n'y a la
incontestablement rien que de trks-admissible ; mais qu'elles servent
exçlusivement I? cet acte, et que celui-ci ne puisse s'accomplir que par
elle, il me parait y avoir 18 Bvidemment u n peu d'exagération, Des
grains de carmin niblés i l'eau avec certaines précautions permettent
d'observer la sortie des matières en petits boudins par les bases des
irifundibulurns, voisins de l'anus et du raphé postérieur, c'est-à-dire
par les fentes de la branchie '.
Il ne m'a point paru non plus que les filaments de mucosités partissent exclusivemcrit de l'orifice brarichial, ou de l'extrémité inîérieuse du raphé antérieur. J'en ai trouvé d'adhérents au voisinage
du raphé, comme au milieu de sa longueur ainsi qu'A la parai de la
branchie.
Du reste, il est certain que des mucosités extérieures au tube digeslii
et fournies par la branchie concourent à la formation du bol alirnen.
taire, car, dans les iridividus plongés dans des liquides conservateurs,
on observe que la bouche est béante e t que presque toujours elle
renferme u n vermicelle encore saillant par une extrémité dans la
cavité branchiale, et déjA profondénient engagé dans l'œsophage par
son autro extrémité.
11 me paraît donc certain que les mouvements ciliaires dirigent les
particules alimentaires du raphé antérieur vers le raphb postérieur et
que de plus ces mouvcments poussent les aliments de bas en haut2.Si
l'on veut bien considérer que la résultante de ces deux directions
conduit forcéme~itsur le raphé postérieur, ou trouvera tout ~iaturel
que les bols alimentaires préparés dans la branchie s'acheminent
d'avant en arrière et de bas en haut vers le point où est la bouche.
Si la déglutition Etait puremen1 l'effet de l'aclion du raphé posté,
rieur, les matiéres le parcourraient dans toute son étendue, mais alors
une grande partie de ces matihres échapperait évidemment a son
Voir Arch. ds m o l . r x p . , vol. III, pl. IV, cg. 9, c.
n'oublie pas que dans les descriptions ici les choses sont renversées par
rapport aux descriptions des auteurs.
1

3 Ori
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action, car il est des cas oii le raphi! n'a qu'une trks-faible Ctendue.
Les deux orifices se rapprochent beaucoup, dans quelques espèces,
ainsi que &la arrive dans la Molgulide qui nous occupe, ainsi que
dans d'autres espéces, Molgula oculata, etc. Cependant il est notoire
que, lorsque le courant inspirateur est bien établi, les matières se
répandent en se précipitant dans toute la cavité respiratoire. Il est
donc exact de dire que les courants entraînent toutes les particules
flottantes et que les actions locales des cils en se combinant les raménent vers le raphé postérieur, c'est-à-dire vers la ligne neutre quant
aux directions latérales, qui en même temps leur fait prendre une
direction verticale de bas en haut.
Il n'y a pas d'organe garni de cils vibratiles qui ne dbtcrmine deux
ordres de courants : u n premier, particulier ou local, si l'on peut
dire; un second, général sorte de résultante de tous les moiivemeiits,
locaux et destinés finalement a l'accomplissement de la fonction. La
branchie des Xolgulides n'échappe point 5i cette règle.
Ainsi, nous trouvons ici les faits suivanls :
D'abord, sur chaque fente branchiale existe une vibration locale
déterminant un mouvement qui peut être absolument opposé, dans
sa direction, à celui qui s'accomplit dans u n autre point symélrique
de la branchie ; en second lieu, de l'ensemble de ces mouvements
particulier5 combinés naît une preniikre impul~iongknérale, vraie
résiiltante, déterminant, d'une part, la précipitation de l'eau dans la
cuité branchiale, d'autre part un transpmt du liquide qui tourbillonne d'ayant en arrikre et de bas en haut, enfin le passage par lcs
fentes branchiales ; ainsi, pendant qu'une partie de l'eau passe par les
boutonnieres et sert 3 la respiration, l'autre entraîne les particules
\.ers la ligne postérieure et la bouche.
On a, dans ces dernihres années, attribué un rôle tout spécial à la
h i e saillante orale et impaire du raphé postérieur dont on a décrit
les prétendues fonctions exclusives. On a voulu voir en elle un organe
spécial ayant, un but particulier. On trouvera plus loin les rdclainations de hl. Herman Fol relativement A la déglutition des Tuniciers.
Le mouvement ciliaire détermine le passage de l'eau paf le tamis
branchial! mais, en même temps, en pousse une partie d'avant en
arrikre et de bas en haut, et c'est cette partie qui a m h e les fils agglutinanls et les réunit à l'orifice buccal.
Mais ajoutons que, si toutes les matières agglutinées venaient se
prendre A cette sorte de tire-hniichon que semble former, mais qui
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n'existe pas dans les Ascidics simples, le raphé postbrieur, on expii.
querait difficilement la sortie des boudins carminés dessinCs ici
(pl. IV, fig. 9, c), d'ailleurs ceux d u chté droit ne pourraient guére
passer sous la volute de la lame qui se courbe du c,ôtE gauclie,si
f o r c h l e n t tout devait passer sous cette volute.
Comment enfin expliquer la présence de ces fils tendus de la bouche
aux diverses parties de la branchie e t dont il est impossible de nier
l'existence dans les Molgulides, et que RI. Herman Fol a si bien
décrits et si positivement vus le premier se former dans les Appenci.
culaires et autres Tuniciers ?
On doit observer 'que les filaments traversent l'intestin en reslant
en apparence parfaitement intacts. Si bien que par l'anus béant on
peut avec des pinces fines les prendre et, les dérouler, les dépelo.
tonner en tirant légèrement sur eux; si donc toutes les matibres
alimentaires sont ainsi filées en un cordon au moment de la pénétra.
tion dans la bouche, il faut que les liquides digestifs les dissol~ent
seules et respectent cette matibre agglutinante.
De sorte qu'on aurait un bol alimentairo forme avant la dégluti.
tion conservant sa forme pendant tout le temps de la digestion, et en
définitive ne se modifiant à l'extérieur que par la coloration qu'il
prend dans l'estomac.
11 me parait donc, d'après ces observations, difficile d'admettre
que dans ces oermicelles de l'intestin, dont la régularit6 et la forme
cylindrique toiijours Cgale sont extrêmes, et qui seniblent &voirétb
façonnés dans un moule ou passés A 1~ filière, il n'y ait une action
directe des replis buccaux e t des lèvres, ainsi que de9 sillons starna.
Caux s'ajoutant à celle des mouvements ciliaires de la branchie.
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00 s'est bamortpoccopé, dans ces derniers temps, d'une opération
de tramfusion du sang suivie de siiccès ii l'Hôtel-Dieu. Des communications ont été faites 5 l'Académie des sciemes- à cette occasion. Il
nous semble utile de faire connaître nn instrument semant à cette
opération, et nous mie saurions mieux faire que d'emprunteriinaaticle
résumé sur cette opé~atiman J o w n a l dernédecine e t de chzkurgiepmtiques (859nnée. Juillet 1874, p. 892, arL 9779).

De la transfuszbn du sang. -- Récemment, à 1'Hûtel-Dien, s r r ~m e
femme de vingt et, un ans, M. Bébier pratiquait avec succès la transfusion da sang. Chez cette femme, accouchée depuis seize mois, m a rusant encore, des Mniarrhagies utérines étaienf survenues Ct fa mite
d'un effort FiolenE et détaient si ~apidementmultipliées, qw Ia
malade Céait exsangue et sirr Ie point éa quceo-mbm L e docdeur
btrauss, chef de clinique, donna de son sang,et 80 grarnrrres en furent
injectés dans k v e h médiane céphalique; rapidement on pu4 pioipde
l'amilioration, un uéPPtable r6vel1, puk, peu A p a l la maBde w p f i
ses fonq p d a w l m des iiquidcs alçodiqum (vin vieux), et bientab la
eon~al&cma?survint,
Ce fait, rapporté. p~le p~ofessetrr I'Amdémie des sciences, fut Ie
point de départ d e eommunieations et de pubIiccttians d'un grand
intérêt.
On agit si facilement snr Ie systPme veineux arrjou~d'liimi,qu'il
semblerait que nous soyons menacés de voir revenir la fièws de
transfwion d e dix-septihe siécle. 11 serait malizeureua toutefois que
l'on eaabasâi. S.l on vouIait à noweeix p & i r tontes les maladies par
la transfusion, modifier le moral emporté d'un individu en h i injectmt du sang d'agneau, rajeunir un vieillard en lui injectant du sang
d'un homme robuste, nous verrions bien vite Ia transfusion disparaître
encore et avec elle une précieuse ressource.
C'est pour cela que nous avons voulu déterminer d'une façon pré-.
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cise ce qui est pratique, ce que l'expérience a acquis, Cette question
de l a transfusion est agitée, même en dehors du monde m6dica1, etil
est nécessaire que tout homme de l'art puisse l'apprécier. Les documents sur la matikre abondent. Nous en avons extrait pour nos lecteurs ce qui nous paraissait avoir le plus de valeur. Citons, parmi ceux
que nous avons remarqué le plus, la thèse de M. Marmonier, et surtont l'excellent ouvrage du docteur Moncoq auquel nous avons beau.
coup emprunté '.
On a réussi la transfusion chez des personnes rapidement anCrniEr>
par des pertes de sang excessives, à la suite d'accouchernerit, plu3
rarement la suite de blessures. Dans ces cas, on a manifestemenl
giiéri le malade. En dehors de ces cas, on a fait la transfusion chez
des malades, des asphyxiks, etc. ; jusqu'à plus ample information, on
est tenté de croire dans les cas heureux que la transfusion n'a pas tué.
mais voilà tout. Au point de vue pratique, l'ariéniie rapide, saris alti;
ration ancienne, invétérée de l'économie, donne les seules indication>
apprkciables.
Dans ces ças, il faut se souvenir que la tra~isfusionpeut rappeler
l'individu immédiatement h la vie ; que la quantité de sang nécessaire
A injecter est bien inférieure à celle perdue; elle agit sans doute en
excitant les tissus. Il faut, autarit que possible, injecter Li. l'horrirrie du
sang de son semblable. Ce sang exposé il l'air n e perd pas ses proprietés ; il ne les perd pas non plus par le refroidissement.
Quelques principes sont absolument i~idispensablespour pratiquer
la transfusion. Le sang recueilli doit être immédiatement injecté. 11
n'est pas nécessaire de le maintenir arec les instruments qui IE
contiennent A une température très-élevée ;le refroidissement du say
n'en rend pas la coagulation plus rapide. Dans les instruments, le sang
ne doit pas &tre chassé avec de l'air, sous peine de voir survenir les
accidents les plus graves.
Sur les malades à transfuser, on choisit une veine saillante l'avanthras, o u même à la jambe, comme l'a conseillé M. Marmonier; on la
découvre et on la dissèque si on veut y introduire llextrémitC d'une
seringue, ou, si l'on a un trocart ad hoc, on la ponctionne sans dissection avec ledit trocart.
i Transfusion du sang, par le docteur Ch. Rlarmonier, in-8 de 460 pages avec Urie
planche, 1869.
Transfusion inslartlande du sang, par le docteur Rloncoq, in-8 de 350 pages avec
plusieurs figures, chez Uelaliaye,
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Lorsque l'instrument chargé de sang e t purgé d'air a bien été mis
en con~municationavec la veine, on polisse t7.è.i.-lentement le piston de
la seringue. Cette lenteur de l'injection est capitale pour la réussite
de 1'opCration.
11 est bon,. pendant l'opération, de faire tenir le pouls du malade
par lin aide, car, diis qu'il commence i battre, il est indiqué de ralentir l'injection. 11 est bon en rriiimc temps de faire, par des pressions
sur le thorax, une sorte de respiration artificielle. AprEs l'opération,
il faut, le plus rapidement possible, soutenir les forces par des boissons chaudes et alcooliques, des frictions, etc.
La coagulation d u sang n'est pas A craindre, si des précautions snffisantes sont prises. La pénétration de l'air dans les veines peut être
évitée. JI semble cependant.qiie de très-petites quantités d'air puissenl
passer sans amener des accidents mortels. RIais si on voit se produire
des signes d'asphyxie ou des symptômes nerveux, il faut modérer
l'injection, qui se fait trop vite. L'injection trop rapide peut tuer.
11 peut arriver que certains symptûmes désagréables, voniissements,
conviilsions, frissons, maux de t&te,se produisent sans qu'il en résulte
de conséquences graves.
En faisant une simple ponction A la veine, on s'expose moins à la
phlébite consécutive que si on l'a complétement dénudée.
On a beaucoup discuté sur la nature d u sang à injecter. Somme
toute, le sang veineux paraît prbfërable a u sang artériel, non-seulement parce qu'on l'obtient plus facilement, mais aussi parce qu'il est
moins facilement coagulable.
Il faut l'injecter en natiire et non le défibriner comme on l'a fait
souvent; c'est ilne précaution inutile, piiisqu'on a tont le temps d'injecter le sang normal sans qu'il se coagule, et on altére le sang bien
évidemment par la défibrination; l'expérience a montré qu'avec le sang
déGbrinC les résultats sont moins favorables. La quantité 2 injecter ne
saurait être fixée à l'avance ; elle doit être minime : 60 à 80 grammes
suffisent. Il ne faudrait en aucun cas dépasser 100 grammes.
On a proposé d'injecter le sang d'artère à artère en mettant deux
artéres en communication directe ;je ne sache pas que l'opéralion ait
étC faite d'homme à homme ; ù priori on n e s'en soucie guère. Peu
d'amis, même dévoués, se prêteraient à cet échange; e n outre, on ne
saurait giiEre ce qu'on ferait.
On a proposé de faire communiquer le système veineux d'un indi,
~ i d uavec celui d'un antre, par un système de tnbe, avec une seringue
ARCH.
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intermkdiaire ; nous ne conseillerions pas encore volon tiers ce ac~ificr
3 l'ami généreiix.
On a voulu employer le sang d'animaux pour la transfusion ; le san;
d'.agneau et le sang de veau ont surtout servi. Les nombreuses operations rapportées ont montré qu'elles pouvaient être faites sans accident e t méme avec b61iéfice pour le malade.
~ b c e m r n e n tencore, on a vu faire l'opération entre le système artirie1 d'un animal et le système veineux de l'homme. Le docteur Oscar
Hasse, en Autriche, a fait douze fois celte opération, simplement eii
mettant e n communication la carotide d'un agneau avec la veine
médiane hasilique du malade. Deiix canules de verre réunies par lin
tube de caoutchouc étaient insérées dans le nisseau. A prioll, ceik
opération, où on ne voit giikre ce que l'vri fait, ne nous séduit pas,
Il a e u des succes. IZjoutons toutefois que cct auteur parait disposéà
abuser un peu de l'opération, car nous voyons parmi ses douze opbris
des phthisiyiies, des chloroliques, un cancéreux, et un seul cas d'anbnie
par hémorrhagie, pour insertion vicieuse du placenta.
Vient enfin iine question : quel est l'appareil à employer pnur la
transfusion ? L'embarras pourrait etre grand, car les instruments sont
nombreux. Dans ce moment même, la paternité de ces derniers appareils est l'ohjet d ' m e polkmiqiie ardente, que nous n'essayeroiis pa,
de rendre. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que la transfurinii
peut être faite avec une scringue simple e t nrie canule insérEe dail!
la veine, canule de trocart ou autre. II faut seulement coiinaiheld
quantité contenue dans la seringue, et pousser lentement. De t r é b beaux succbs ont été obtenus par ce moyen, e n particulier le cas trèhremarquable du docteur Marmonicr pére., Parmi les nombreux appareils proposés, il faut rejeter ceux qui sont compliqués. Au pre~ier
rang, parmi les meilleurs, il faut placer celui du docteur Noncoq,
composé d'un réservoir ou entonnoir de verre, d'un corps de pompe,
d'un tube adapté à une canule de trocart. L c sang est reçu dans le
rbservoir de verre, qui communique avec la pompe. Les parties essen.
ticlles de cet appareil sont exaçteme~itles m6mes que celles de l'appk
reil qui est dessiné plus loin. Nais, pour déterminer le passage du sali,
di1 réservoir dans le'corps de ponipe, puis d u corps de pompe dans Id
canule e l la veine, il y a deux valvulcs A la ponipe ou creur de verre,
coinnie dit RI. Noricoq. C'est une véritable ponipe aspirante et f o ~ .
lante.
On a lieaucoup discuté sur une modification faite par M. Alalhiru
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qui a placé le réservoir en lin autre point, e t sur un autre appareil d u
même fabricant, composé d'une poche de caoiitcihoiic et dr, valvules ;
invenlion rbclam6e par M. Casse, de Bruxelles.
Ce dernier appareil ne vaut pas celui de M. Moncoq; il est fait dc
matériaux qui s'altèrent, il peut jouer iniparfnitemtint, de l'air peul
'
s'introduire, la quantité de sang est difficilement mesurée.
En rmnche, un appareil plus r k e n t do RI. Collin est plus simple
0

encore que celui de M. Aloricuq; ce soiit les mêmes piAces, sauf l'ontoiinoir, qiii est en métal; mais il n'y a pliis de valvules : imnicme
a~anlage.Lcs valriilcs de CPS instruments, qui servent si rarernenl,
+'altèrent, jouent mal. Par un niécrinisine ingénieux, tri:s-simple, le
courant est di:,tcrrriin6taris valvules. Dans la douille qiii coriiriiiinic~iia
avec la cure de métal et lc tube ii irijcclion, l'cstrérriité (le lascriiigiic
joua 3 frottement; un troii latéral 2 I'exlréiiiité la niet en large conimiiiiication avec le rirser~oir.Quand on a aspiré Ic sang di1 réservoir
dans la seriiigiie, on fait loiirner la seringue dans la douille d'un ( p a r 1
de ccrclc, et le trou 1ntl:ral de l'extrémité vient sc mettre en face de
l'orifice dii luhe ; on pousse le piston et on injecte sans obstacle, puis
on rel-ient en sens inverse pour prendre le s m g dans le réserwir. Ces
moiivenie~itsse font ayec prkisiuri, et rrie~riei i r i ressort rcticiil lc
pibton,de telle sorte que la seringue ne puisse jouer que par la siiccession de ces moiivemcnt,s ; il ne peiit y avoir de fiiusse manrrw~re.L i
seiinyie contieiit 10 granrmcs. O11 sait donc esnc~terricnt qiic.llc c1ii;iii-
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tité chaque coup injecte. 011 la purge d'air avant l'opération, et
même, s'il reste un peu d'air, comme le piston n e peut aller tout au
bout de sa course, il ne peut passer dans l a veine et reste devant ie
piston, où on le voit à travers la paroi de cristal.
Cet appareil, tri%-simple, très-ingénieux, pourrait naturellemenl
êt,re employé pour l'injection des substances rnédicanîenteuses dans
les veines, si cette méthode passait dans la pratique, au moins pour :e
tétanos. C'est celui qui nuus sEduit le plus, parce qu'il est le plu\
simple. Aucun des instruments proposés pour faire communiquer le
systhme veineux d'un homme avec celui d'un autre ne nous semye
pratique. Nous ferions la transfusion avec une seringue ordinairt.
comme M. Marmonier, plus volontiers qu'avec ces machines cornpli.
quées ; aussi apprkcions-noils heiliicoup celui-ci.
Quant aux cas où la transfusion est permise, nous croyons qu'ilfaui
S'en tenir aux excellentes indications données par le docteur Moncoq.
métrorrhagies puerpérales, ce sont les cas les plus fréquents et les plus
favorables. Chez des blessés, Cpuisés par l'hémorrhagie, on a p u mémr
faire quelquefois cette transfuaiori ; puis, les blessés étant réviviriés,
rCveillés, on les a opérés avec succ6s. Quand les hémorrhagies dépen.
dent de lésions constitutionnelles, la transfusion est de peu de res.
source. On cite pourtant des cas heureux chez les hémophiles. Dans
l'anémie et la chlorose les succEs deviennent infiniment rares et leur
valeur douteuse. En dehors de ces cas, la transfusion a été faite dans
toutes sortes de conditions, et nous estimons qu'il faut accueillir arec
une singulière réserve les tentatives de cet ordre.
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Les Dragonneaux sont des vers exceptionnels, qui doivent être étiidiés d'une manière toute spéciale. Pour comprendre leur organisation,
il est nécessaire de l'envisager en elle-même et de faire abstraction d c
tout ce qui existe ; d e u r s . L'analogie, qui est un guide si sdr lorsqu'il
s'agit de types normaux, ne pourrait semir ici qu'a égarer l'observateur. Toute la méthode consiste 2 bien distinguer les divers états dc
développement et à les interpréter les uns par les autres. La seille
règle à suivre est celle-ci : il i~riporte,d'une part, de ne point se
borner à l'étude d'une seule phase d e l'évolution, et d e l'autre, de n e
jamais comparer qiie des individiis b,galerrient développés.
C'est cettc simple précaution, tourjours négligée, qui a rendu si
éiiigmatique la structure des Gordius. Tout en s'irriaginarit n'observer
qu'un seul et même état, l'état adulte, chaque auteur a , e n réalité,
décrit un degré différent de développement. De là des différences nécessaires dans les faits et dans les inlerprS~ations,des corilradictio~i~
évidentes, que les observateurs ont cru tixplicper cil s'accusant rEciproquflnerit d'inexactitude.
C'est aussi pour avoir voulu employer les mogens 07-clinaires
qu'on s'est beaucoup exagéré les difficultés de l'observation. Les
dissections régulières, si souvent e t si infructiieuse~nent tentées,
devaient être nécessairement insuffisantes. Tla fornic cxtkrieure des
organes, que l'isolement met en évidence, est trop sirriple et trop
Voir page 39-78.

' II n'est ici question que de l'organisation

des individus adultes; celle des cm-

bryons, des larves et des jeunes sera décrite dans la troisième pariie.
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anomale chez les Dragonneaux pour qu'elle puisse donner une idée
de leur organisation. Ce que l'on peut voir de cette manière est nien
vite vu et n'appre~idpas graiid'chose. Il faul aller plus luin et pousztr
l'analyse jusyu'& la structure intime, si l'on veut arriver à des déterminations anatnrriiqiics lin ptw sérieuses. I,'hist,ologie a ici plus ti'iiii.
portance que l'organologie , et c'est a i l s moyens d'étude emplu~é
par les histologistes qu'il faut avoir recours. Gràçe ila solidit6 e l i
1'~lasticii.é des ti.giinicnts, il est facile d'obtenir des coiipcs t r k
minces, soit 9 l'état frais, soit'siir des iiidivitlus préalahlenient diiici,.
Ce procédé donne des résullaLs parfaileiiient ricls ; il perriiel eii iiiih
de riiultiplicr les observations et de varier les essais. ce qui est u.1
grand avautage quand on n'il isa disposit.ioii qii'iin petit noinhi: dr
s~l~jets.
Il s'agit seiileinent de rendre les cniilics suffisaminent tiaiisparentes. On y parvient en les faisant macérer dans u n mélange aiiii
composb : acide acCticpic, I ; alcool, t ; glycérine, 2 ; eau distillfc,?.
Cctte liqueiir conserve 'très-bien les prhparations. J e la recnmniandr
donc aux naturalistes, car clle pourrail, en bien d'autres cas, reiidre
des services analogues. La coloration au carniin est aussi trbs-utile.
A l'aide de ces divers prockdés d'investigation, j'ai pu voir de noni.
breiix détails de structure qui avaient échappé à mes devanciers. J'ai
cherché principalement imettre en évidepce les faits anatomiques.
Les dE,tormin;itions physiologiqiics que je donne sont celles qui mr
paraissent avoir Ir plus de probabilité ; mais je n'ai nullement la pr6.
tcntion de ne m'être jamais trompé; e t cet areii, j'en suis persnadi'.
n'ltonncm pas les personnes qui ont un peu pratiqué la physiologill
r:oniparée des anirnniix inférieurs.

1.a peau des Dragoriiieaux se corripose de deux couches qui diffkrent
par leur strncf,ure aussi bicn que par leurs fonctions. Dujardin' el
hleissner ont considéré l'une corrime uri véritable 6picierme et l'autif
romrrie u u chorion. Grenacher" a11 contraire, les réunit toutes deus
dl~moiresur la sfruclure anatomique des Gordius et d'un autve Helminthe, le .Ver.
n confondu avec e u x ( A m . des S C . n a [ . , Zoor,., Z C skie, t. XVIII, p. 143)
Deil? œ g e zur .Inalon~ie und Ph:y,iologie a u Gordizcem [Zeiiscilr.ftir wissensch
.Toul., 13 I VII, p. 63; Taf. V, fig. 15).
%tir dnalomic d ~ rGatluiig Gordius (Zeilsciir. fur ~ c i s s e n s c l i . Zool., üd XVlli
p. 8 2 i ; Taf SSIII, fin, 91, 3, I t ) .
1

mis, qis'on
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sous le nom de cuticule. ~ ' e là~ une
t dénoininat,ion tout à fait impropre.
Le mot ctrtlcîile, dont on abuse beaucoup aujoilrd'hui, a u n e signification histologique très-précise ; il sert à désigner les formations
Clémentaires dépourvues de structure, c'est-à-dire entiCrcmcnt anhistes. Or il est Cvident qu'on ne saurait l'appliquer à l a couche profonde
de la peau des Gordius, (qui est forrnée, ainsi qu'on ra le voir, d'éléments figiirés liarfaitemcnt nets et trhs-régiilièrcmcnt disposés. E t
coiiiiiie je lie vois aiicun i~iconvériientk einployer ici la nonienclature
ordiii;iii,e,je conserverai i ces deux cuiiches les noms de d c m c et

dlipdf!rmf!.
/$n'derme. - La couche épidcrriiiqiie oii snperficiollc (iiussere Cuticitlarschicht de Grenacher) est luisante, faiblement colorée, e t a toul
au plus Omm,OOi d'épaisseur. Chez lcs espèces où elle est lisse, il est
assez difficile de la distinguer de la couche sous-jacente ; mais elle est
sujelte à une sorte de mue qui la rend bien évidente, meme chez les
espèces dont je viens de parler. Chez le Gordius g~~atiunopolensis,
elle
est extrérnement niince et se détache a u moindre frottement.
L'épiderme des Gordius adultes doit être considéré comme une
véritalile culiçule, car on n'y distingue, rriêrne avec les plus forts
grossisseineiits, aucun Eléinent figuré. Mais il présente extérieurement des rnodificatioris morphologiques remarquables, sous forme
de papilles, de plaques, de rubans, de losanges, de tubercules ou
d1aréole,s.Toutes ces ornerrieiitations, qui caractérisent les espèces, ont
Cté minutieusement décrites dans la première partie de ce travail. Les
figures 1-19 (pl, 1 et II), exécutées toutes avec le même grossissement
et à l'aide de la chambre claire, en donneront d'ailleurs, mieux que
de longues descriptions, uno idée suffisamment exacte.
Derme. - La couche proforide (Ênnere Cuticulaî-schicht de Crenachor)
constitue l'élément esentiel de la peau. C'est une membrane fibreuse,
épaisse, solide, forterrierit colorée et très-élastique. Les fibres qui la
composent ont environ Omm,OOl de diamètre et une lorigueur qui
égale peut-ktre celle de l'animal; ellcs sont lisses, cylindriques,
homogèiies et très-réfringentes. Elles offrent une grande résistance
iiiis acides les plus concentrés. A froid, la potasse les gonfle uri peu ;
hoiiillanle, elle les dissout rapidement.
Cet ensemble de caractères anatomiques et chimiques les rapprorhe éiidemrrierit ries / i h s dastiy~tr~s
qu'on observe cher, les animaux
vertébrés, et il me semble iinpossiblc de les ranger parmi les formations
rie nature rhitineiiw.
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Ces fibres s'enlre-cri~isentohliquement et forment une série de plan,
superposés. S u r nrie coupe transversale, chaque plan est représenli
par u n e ligne parallèle à la surfiice de la peau. Pour voir l'entrrcroisement des fibres, il suffit d'étaler les téguments sur une plaquc
d e verre et d e les esaniiner par transparrnce (pl. 1, fig. 1 et 3 :
pl. II, fig. 12). L'entre-croisement devient Irès-évidcnt lorsqii'un
corps étranger pbnktre dans l'épaisseur du derme; les fihres, cn
s'écartant les unes des autres, forment une éloile dont les rajons, ail
nombre de quatre et opposk deux à deux, se trouvent orientis cornnie
les fibres elles-mêmes (pl. VI, tig. 18). Ce rbsraii de fibres Pla~tiqiieq
nuus explique 2 l a fois la solidité et I'Êlasticité des t@g-umenh,II
produit en outre, par lin effet d'optique bien connu, les beaux reflet3
irisés que présente la peau des Gordius, lorsqii'on l'examine â l'aide
d e la lumière réflkhie.
Parasites. - Des algues d'eau douce, que je crois inconnues aux
botanistes, se développent souvent dans les téguments des Dragonneaus. Ces plantes parasites ont éti: observée$ aussi bien sir de*
espèces exotiques que sur nos espèces i~itligénes,el elles cioi\erii
sans doute former plus d'un genre. J.'espéc,e que je vais décrire n'e4
pas rare dans les environs de Grenohle et vit indiffbrcmment sur lp
Godius agzcaticus, le Gordius tolosanirs et le Gordius yatianopolensir.
Les spores (pl. VI, fig. 17) se trouvent répandues en grand nombre
dans la plupart de nos ruisseaux et restent en suspension dans l'eaii.
Elles paraissent cependant dépourvues de cils locomoteurs. Elles son;
sphériques, tr8s-réfiinge1iles, et 0111 en nioyenne Omm,002de diamELre.
Leur couleur, h la lumière transmise, est d'un jaune verdâtre, et l'on
rlistingne dans lriir intbrieiir un pctit nnyau nucléolé. Une fois en
contact avec la peau du ver, elles ne tardent pas 5 germer; elle!
s'enfoncent d'abord dans l'épiderme, pnis se frayent un passage
travers Irs fibres du derme, qu'elles écartent. ainsi que le reprksentr
la figure 18 d e la planche VI. Parvenues sous les tfigiiments, elle!
énielte~itd e nombreux filaments, qui finissent par envahir tous les
tissus de l'animal. Ces tiges ou filaments, qui ont environ Omm,002 de
diamètre, sont cylindriqnes, cloisonnées et qiic~lqiiefoisramifiées. Ali
moment de la reproduction, on voit, de distance en distance, le?
espaces intercalaires se transformer peu 5 peu en sporanges : la tip
se renfle sur certains points et prend une forme ovoïde ; une rnatiérc
granilleuse se dépose dans chaque renflement et s'entoure d'lire
enveloppe, pois elle se segmente e l produit un certain nombre de
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spores. Les diverses phases de cette évolution, dans le détail desquelles
je ne puis entrer ici, se trouvent fidèlement représentées dans la
figure 13 de la planche VI. Enfin, lorsque le contenu du sporange est
arrivé k maturité, les deux enveloppes h i e t t e n t des prolongements
tuhiilaires (pl. VI, fig. 14, 13 et 46, e e'), qui percent les téguments et
font saillie au 'dehors sous forme de filaments plus ou moins longs.
Ccs tuhes d'émission, en se rompant à l e u r partie supérieure, laissent
échapper les spores.
Les végétaux parasites dont je viens d'esquisser l'histoire ont Et6
vus par la plupart des naturalistes qui ont Etiidié les Dragonneaux ;
mais leur véritable nature a été souvent méconnue et a donné lieu à
de singuliiires méprises. D u j a ~ d i n ' , qui avait eu l'occasion de les
observer, en parle dans son travail en des termes qui nous montrent
qu'il avait ent,revii la vérité. 11 atiribuait, en effet, à des algues parasites l'extrémité libre des tubes d'émission; mais il considérait les
sporanges, qu'il décrit sous le nom de coques globztleuses, comme
appartenant k 1'organisat.ion du ver. RIohiiis 2, en 1855, les retrniiva
dans son Chordodes pilosus et les prit pour des poils. Nais de Siebold"
releva aussitôt son erreur e t montra que ces prétendus poils n'étaient
autre chose que des algues parasites analogues B celles que l'on
observe dans les téguments de nos Gordius indigènes. Grenacherb,
qui a dEcrit tout récerrirnerit de seniblaliles ibrniatioris chez son
Gordi~cs o ~ n n t u s ,pense, au contraire, que ce sont bien des poils,
c'est-k-dire de vérihhles appendices t,6giiment,aires.
L'étude approfondie que j'ai faite de ces petits corps et la description détaillée que je viens d'en donner, me paraissent montrer
jiisqu'à I'évidençe qu'ils appartiennent bien au règne végétal, et je
crois que les zoologistes e l les bolanistes qui se donneront la peine
de contrôler mes observations partageront mon opiniori. J e pense
aussi que d'autres algues parasites, soit marines, soit d'eau douce,
ont donné lieu à d'autres méprises de ce genre, que l'on reconnaîtra
plus tard.
1 Mdmoirc sur la slruct. anat. des Gordius et d'un autre Helrn., le Mermis, qu'on a
confondu avec eux (Ann. des sr. nat., ZOOL.,2~ série, t. XVIII, p. 144-145).
3 Chordodes pilosus, ein Wurm azcs der Familie der Gordiocsen (Zeitschr. l u r wissensch. Zool., Rd VI, p. 431; Taf. XVII, fig. 8).
3 lbid., en note.
Loc. cit., p. 325-326.
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SYSTEIE

NERVEUX ET ORGANES DES SEXS.

Système nerueux centml. -Le système nemeux central des Dragonneaux est représenté par u n long cordon situ6 sous la ligne ventrale
e t parcourant toute la cavité du corps. Cc cordori, qui est évideniment l'analogue de la chaîne gtmglioniiairc des Arthropodes et de$
hrini.lides, attire tout d'abord l'attention dt: I'ol-iserval.i.iir, en raison
de sa bl;liicheiir et de la rietteté d e ses corilours ; il se Inisse mênie
apercevoir par transparence sur des vers eiitiers, ce qui fait qu'on
l'a pris quelquefois pour le tube digestif. Sa longueur égale celle de
l'animal ; son diaiiii:tre moyen est environ dc Omm,040.Il débute, vers
l'extrémité antérieuxe, par u n renflement- claviforrric ( p l . VI bis,
fig. 26, g ) , que l'on peut considérer comme un gcrnylbn céphaliqite;
i l'autre extrémitk, un pou au-dessus de l'ou~ertiireano-génitale! il
prése~ileun renflenient arialogiie (pl. VI bis, fig. 30, g), niais plus
petit, au(liie1je donnerai le nom de ganglion caudal; puis il se divise
en deux branches divergerites (lij qui se prolongent, chez les nidles,
dans les lobes de la queue.
La slruçture intirrie de ce cordun nerveux est des plus remarquables. On y distingue trois sortes d'élénients : 10 des cellules
ganglionnaires; 2"cldes fibres l~ri~itiidiniiles
; 30 des fibres Iransversales ou rayonnanlcs. Les cellules gariglioimaires cunslitucnl,
h elles seulcs, toute la inasse du ganglion céphalique et du ganglion
caudal ; ollw foririent, en outre, 5 la lii~rtieirifkriciire du cordon, uiie
chaîne cuntinue e t très-développée ( p l . VI bis, fig. 2!l et 30, ch). Elles
sont i~icolores, presque Iraiispareiites, e t ont environ Omm,004de
diamètre. Ellcs se composent (pl. VI bis, fia 28, A) : i n d'une cnvcloppcasscz kpaisse (e); 2" d'un conlcnii granuleux, très-réfringent (pl);
30 d'un noyau pâle et transparent, contenaiit uii iiucléole obscur,
extrdniement petit (n). Elles sont toutes multipolaires e t en relation
Ics m e s avec les aiilres par leurs prolorigenieiits. Les fibres longiludiiialcs et les fil~rcs tr;iris~ersalcs se composent aussi (pl. VI 616,
fig. 28, C) d'une eiivcloppe assez résislarile e t d'il11 coriteriu granuleux,
tré5-réfringents, qui ne sont autrr? chose quo lc prolongement de
l'cnvrloppt. et di1 cnntcnii de la cellule ganglionnaire (pl. VI bis,
fig. 29, A). Ce dernier doit, par rons6cpeiit, Ctre considéré comrnc
1';innlogiie du cylindre tlc l'axe des fihres iierveuscs des animaiis
\erti.hri.i. 1,cs fibres Inn~itiidinnlrs parterit snit di1 giinglinn rbplin-
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lique, soit du ganglion caudal, et se divisent, dans l'intérieur d u
cordon, en trois gros faisceaux (pl. VI bis, fig. 29, f ) .Les fibres transversales séparent les faisceaux de fibres loiigitiidiiiales ( 7 4 et pénètrent
nienie dans leur Inassc. Ii'nc gaine épaisse (c), formée de tissu
coiijonclif, entoure le cordon et lui sert ri'en~cloppepi.ot,cctrice.
S!jsthle nerveux pirl;ohérique. - La partie périphérirliie du systEme
iirrveiis des Dragonneaux est représentée par un réseau de cellules
ganglionriaires, qui est ponr ainsi dire enfoui diins une couche
graiiuleuse située entre 1;i peau et les ~iiuscles.
Les cellules qui fornient ce réseau sont un peu plus alloiigées que
rellcs qui appartiennent au système nerveux ceritriil; inais elles n'en
tiifi'Cre~itpas au point de vue de la structiire (pl. VI bis, fig. 30).
Elles soiit toutes pourvues de prolongements anastomosés, très-fins,
très-piles et, par conséquent, assez difficiles à dislingiier. Quant à
la couche granuleuse, elle est composée de tihs-petits globules
graisseux et est évidemment I'aiialogue de la substnncc ponctuée que
l'on observe dans lescentres nerveux de la pliipart des inverlébri:~; il
Bu1 voir en elle, comme le dit I.eydigl, ri une matikre ayant pour
bu1 de doiirier uric couche rrioelleusu aux globules g;inglionnnires ,
qui sont si fragiles. N Cette couche proleclrice (pl. VI et VI bis, p) n'a,
en général, qiie Omm,002
d'épaisseiir ; mais elle prend un grand dPvelopl~enientr ers l'extrédté antérieure, pour envelopper le ganglion
14phalique (pl. VI 6is, fig. 26, p).
Des celliilrs du réseau ganglionnaire p;irLerit de nombreux filets
iierieux qui se lorminent soit sur les fibres iiiusciilaires, soit à la
1~;isedes organes du tact, ainsi que le représcrilc la figure 29 de la
planclrie VI bis.
Lc systEme nerveux pkiphérique se raltache a u sgstèine nerveux
cwlial au moyeri des ~iurfsdu ganglion céphalique et des rameaux
iriiiombrablcs qui sortent du sillon vcnlral. (;es derniers (pl. YI bis,
lig. 20, I L ) partent des ce1lnlt:s ganglionniiires du cordon vcnf,rnl, passent dans le sillon de In couche niusculaire et s'ariastiirriosent avec
les proloiigemerits des cellules du réseau péripliérique. Les nerfs du
sillon ventral présentent sur leur trajet des renflements gariglioïdes
très-caractérisés (pl. VI bis, fig. 28, D , ç).
0 1 y a m des sens. -Le sens d u loucher est estrêmerncnt développé
rhez les Gordius. On doit en effet considérer comriie de véritaliles
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organes du tact les innombrables papilles parsemées siir toute l'étendue
de leurs tégunierits. Les relations de ces papilles avec le systbmc
nerveux sont faciles à constater et n e peuvent laisser aucun doute
sur les fonctions qui leur sont dévolues, car chaque papille reçoit 3. sa
base, ainsi que je l'ai dit, . u n filrt nerveux émanarit de l'une des
cellules ganglionnaires du réseau périphérique (pl. V I bis, fig. %O, 11).
Rien qne la lumière paraisse les impressionner vivement, les Dragnnneaux sont certainement dépourvus d'yeux véritables; mais oii
peut triis-bien considérer comme u n appareil de vision toute l'estrémité antérieure de leur corps. Celle-ci se termine en effet par une
sorte de calotte cornée, très-mince e t parfaitement transparente
(pl. VI, fig. 19, a?), qui n'est autre chose que la peau réduite pour
ainsi dire à l'épiderme, et à travers laquelle on aperçoit les cellules
d u réseau ganglionnaire (pl. VI hzS, fig. 26, p). Les données fournie!
par cel appareil, naturellement très-sensible, doivent leur suffire pour
se diriger.
J e n e snis point parvenu, malgr6 des recherches rkitkrées, à leiii.
trouver un appareil auditif; mais on comprend que la délicatesse de
leur toucher peut, jusqu'à un certain point, leur en tenir lieu.
Il n'existe certainement chez eux ni organc di1 goiît ni organc
de l'odorat. K e prenant, à l'état adulte, aucune nourriture, qu'en
auraient-ils fait?
Uistoi-ipe. - Ce que l'on trouve dans les auteurs sur le système
nerveux des Dragonneaux se réduit CI bien peu de chose ; et le fait est
que la plus grande i~icertituderégnait encore dans la science sur cc
point.
Hudolphi ', qui a parlé le premier du syst,bme nerveux des Gordius,
s'exprime ainsi :(( In Gordio aquatico ipse nervuni distinctum vidisse
mihi visus sum, u t eodem a Filariis maxime recedat. Nodis tamen,
quos IIirudinis et Lumbrici terrestris nerviis, s q i u s a m e examinatus,
offert, Gordii fere destitus eral. 11
Cuvier leur attribue aussi I ( un système nerveux à cordon
noueux 1); mais l'illustre zoologiste ne justifie cette assertion par
aucune description, et son opinion n e parait pas avoir eu jiisqu'ici
beaucoup de partisans.
Di1 reste, la plupart des observateurs qui sont venus après lui n';nt
1
9

Entozoorum sive vermium inleslinaliuni hisloria naturulis, vol. 1, p. 196.
Le Règne animal distribud d'après son organisalion, t . I I , p. 533 ( i r e édit., 1817).
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J'ai cherché inutilement lin système nerveux, dit

M. Char~etl; la thnuité des organes ne m'a pas perniis d'en tronver
des traces, s'il existe. 1)
Uerthold considbre comme nerveux deux filets grêles qui parcourent la cavité di1 corps des Gordius.
Dujardin a se borne 2 protester contre l'opinion de Cuvier, qu'il
regarde comme comnplétement inexacte.
De Siebold, qui cite l'observation de Berlhold dans son Manuel
d'anatomtè comparée ', n'est pas port6 i l'admettre, vu que sur aucun
point des deux filets indiqués il ne part de rameaux latéraux.
M. Blanchard parait avoir retrouvé la disposition signalée par RerIhold; mais il ne donne son opinion qu'avec beaucoup de réserve, vu
le petit nombre et l'insuffisance des observations qu'il lui avait étC
possible de faire. Dans ses belles Recherches sur l'organisation des vers6,
le savant professeur di1 Muséum s'exprime ainsi : (i. Quelques naturalistes ont révoqué en doute l'existence d'nn appareil dc sensibilité
chez les Gordius ; ceci est plus court, mais aussi c'est de peu d'importance. L'existence ne peut être douteuse ici; seulement sa disposition
n'est pas connue; il reste à la mettre en évidence : ce qui est plus
utile, mais plus difficile que de dire qu'il n'y a rien. Chez ce type de
la classe des Helminthes, on observe des deux côtés du corps un
double cordon longitudixial ordinairemen1 très-distinct. Examiné sous
le microscope, il m'a semblé y reconnaître les fibres des nerfs des
autres IIelminthes. J'ai voulu suivre ces cordons dans la région c6phalicpe pour voir si je trouverais les .centres m6dullaires1 ce qui seul
pouvait réellement éclairer la question. Mes tentatives, plusieurs fois
répétées, ont échoué, et, comme je l'ai déjà dit, il ne m'a pas été
donné de les reriouvcler. 1)
11 est à regretter que M. Blanchard n'ait point donn6 de flgures
représentant ces deux cordons nerveux, et surtout qu'il n'ait point
indiqué leurs relations avec les autres organes. J e dois dire, en effel,
qu'il m'a été impossible de les retrouver. De nombreuses dissections,
1 Observalions sur deux espèces du genre Dragonneuu qui habitent dans quelques
eaux courantes aux environs de Grenoble(Riouvel1es Annales du Musdum, t . I I I , p . 4 3 ) .
2 Zhber den Bau des Wasser-Kalbes (Abhandl. der K . Gesellsch. d . Wissensch. zu
Güllingen, Bd 1, p. l e ) .

W h o i r e sur la structure analornique des Gordius et d'un avlre Helmintlie, le ilfermis,

qu'on a confondu avec eux (Ann. des S C . na&.,ZOOL.,
t. XVIII, p. 130).
4 Trad. frnriq. de MM. Spring et Lacordaire, t. ICr, p. l % 6 , note 5 .
dnn. des sr. nat., ZOOL.,
38 série, t. XII, p. 6-7.
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faites sous la loupe, des coupes longitudiiiales e t transversales, exami.
nées au microsc.ope avec de forts grossissements, ne m'nnt riri)
montré de semblable. Je crois donc qne les deux cordons vii~'~;ir
Rerthold e t par M. Blanchard n e sont autre chose que des fihw
mu5culaires isolées par la dissection. Uu reste, aucun nnliiralisi~,
parmi ceux qui ont ensuile 6tudié l'organisatiun des Dragonneaus,
n'a reparlé de ces prCtenc1us nerfs 1a t crnux.
'
Kihiiis 1 a décrit et figuré, sous l p nom de couche g~~anuleuse
(gm
nulose Haut), l'enveloppe du systbme rieiveiix pt.riphériqiie ; il a auw
indiqu6, sous le n o m dc 1z:qm m?/onntlntes ( m d i o k n Lirlicn), les nerh
du ganglion ci:phaliqiio.
Meissner est le seul observateiir, aprks Riirlolphi e t Cuvier, qui ait
reconnu le systbme nerveux des Ciordius. 11 leur attribue : 4" iin centre
céphaliqiie (centrales Ne?-iiensystrm), entièrement composé de ccllule,
gmglionnaires ; 20 un cordon nerveux (.Verwenstran,q), situ6 dans le
sillon de la ligne ventrale. !lais je dois faire remaryurr que son Xervenstriirig ne représente en réalité que la partie c,elliilairc du ~éritahle
cordon ventral ; et qu'il place à tort l'autrd partie, sous le nom de
Bauclistrany, en dehors du ~ystErrieIierveiix. II n'a point vu les fihes
trnnsvcrsales clni rattachent son Bauchstrang ii son Kervenslrang, et
que, par corisi:.qiient, il n'y avait pas là deux cordons clistincts, mais
un seul et rnênie coidoii eritièremeril rierveux. Lu réseau ganglionnaire
du système nerveux périphérique lui est resté conipl9tcmcnt inconnu ;
car il donne A la couche granuleuse qiii li. rtnfcrme le nom tiiut i fait
impropre de peî-ziriysium.
Tou,joiirs préoccupks de retrouver chez IcS Gordius 10 système
nerveux des Séniatoïdes, les aiiteiirs plus récents n'ont rien voulri
voir de ce que Mcissner avait si bien dCcrit ; et ils semblent s'être
donné 10 mot pour attribuer au cordon ventral les fonctions les
plus invraiscmhlables.
L'interprétation de Schneider ne manque pas d'originalité. Pour
lui, le cordon ventral n'est autre chose qu'un œsophage, aussi long
que le corps, sans cavité intéricure et saris orifire, soit en avant,
soit en arrière. Il avoue d'ailleiirs qu'il n'est point encore parvenii 3.
se faire ilne i d k rictte de sa structure. Voici ses propres expressioiis :
Cliordodes pilosus, eitl W u r m aus der [atniiic der Gordiaceen [Zeilsclir. fur îcissensch. Zool., Bd G . p . 427; 'i'af. XVII, fig. 4, 5, 6).
9 liettrage zur Anatumie und Physiologie der Gordiaceen (Zeitschr. fur wissrnsch,
Zool., nd VII, p. 9 3 ; Taf. IV, fig. 8 ; Saf. V, fig. 14, 16, 90).
3 Ilonogrnphie dpr N~rnalodm,p . 185-186; Taf. XVI, fig. 10.
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u 5 1. &sop/~agus. - Als die eiiifascliie For~ridesselbeii I ~ t r a c l i l e
ich das merkwrdige Orgaii von Gordius, W C I C ~ C SN e i s s n ~ rfinuchS/I-anggennant hat. Es ist ein solider Strangfikniiger Kvrper, welcher
sich von Kopf bis zuni Schwanz erslreclit. Sein Querschnitt k t
dreiekig niit abgerundeten Ecken. Imnier lie@ derselbe an der
Bauchseite angelicftet. Seine Structur ist mir niclit lilar gcworden;
es scheinen Lang- und Querfasern darin zu vcrlaufen. Nach ML':.,
liswer,
welcher übrigens die abgehendcn Faden ohne Grund fiir Ncrven
erktirt, liegen in seiner Substanz viele Kerne. \Veclcr Arif'ang rioch
Ende clesselben habc ich frei priiparireii kori~ien.Fur die Deutung ;ils
Esophagus bestinimen mich hauptsaçhlich die Faden, welche ihri
an die Raiichliiiie hefteh und sich auch in ganz ihnlicber \Veise heirri
CEsophagus voii Trichucephalus findct. Es wurcle ein Wsophagus ohne
innere Hbhlung sein, welcher sich weder vornr in eincn hliind, nocli
hinten in einen Uarm ofïnet. )I
Grenacher', le dernier auteur qui ait écril sur l'anatomie des
Dragonneaux, n'a pas été plus heureux. 11 considère le Bauchstrang
rlc Jleissner comme l'analogue de la ligne ventrale (les ~ é r n a t & d e s ,
c'est-à-dire coninle une dbpendance rle la pcau, et exprime ses
doutes relativement 5 la nature nerveuse (lu Nervenstrang. Du reste,
il est facile de voir, en examinant les nonibreiiscs figiires qui
accornpagncnt son mémoire, que Grenadier n'a pas su démêler les
curieux détails de structure que présente le cordon ventral. 11 figure
cependant sa division principiilc en trois faisceaux et le pédoncule
qui le rattache 3 la couche granuleuse di1 syslème nerveux périphérique, qu'il consiclére comme la couche profonde de la peau,
et à laquelle il donne le nom de couche sous-cutane'e (Subcutanschicht,
iliatrix).
La méprise de Grenacher repose sur une confusion qui est inexcusdlile, car elle avait Et6 prévue par de Siehold' dès 184s. Il
n'existe aucune analogie entre le cordon ventral des Dragonneaux
et la ligne ventrale des Nématoïdes. Celle-ci fait partie d'un système
de replis longitudinaux qui .pénètrent dans la couche musculaire et
qui la divisent en quatre larges bandes, dont deux occupent la région
veiitrale et deux autres la région dorsde. Quant aux ramifications
qui, chez les Némaloïdes, partent dc la ligne ventrale et se dirigent

'

Zur Anatomie der Galtung Gordius ( Z e i f s c h r . fur wissensch. Zool., Bd XVIII,
p. 338; Taf. XXII1-XXIi').
Munuel d'anatuinie conbpar4e, 1. 1; p . 1%. ilote G.
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vers les c13tés du corps, ce sont de vbritahles faisceaux muçciilaires
transversaiix, cninrne on le sait depuis longtemps.
Rien de semblable n'existe chez les Dragon~ieaiix.
Leur système musculaire n'est divisé par aucun repli longilurliiial
des tkgiiments ; il n'existe chez eux ni champs latéraiis, ni ligne
dorsale, ni ligne ventrale.
Leur cordon ventral est situé dans la cavité du corps, en dehors de la
couche musculaire, et les rameaux qui s'en détachent, a u lieu de se
diriger vers là cavité du corps, comme les faisceaux musculaires transversaux des Nématoïdes, se dirigent au contraire vers la périphérie et
se logent enlre la peau et les muscles. Il est vrai que la ligne ventral2
des Nématoïdes sert d'enveloppe à l'un des dehx cordons nerveux que
présenlent ces animaux-; mais celte analogie de lieu e t de fonctio~i
n'est nullement suffisante pour affirmer qiie le cordon wntral des
Gordius repr6sente la ligne ventrale des Nématoïdes. Avec lin pareil
principe de détermination, on arriverait aussi à démontrer que la
ligne dorsale des Nématoïdes est l'analogue de la moelle épinikre des
animaux vertébrés, ce qui serait évidemment absurde.
Relativement à la couche granuleuse, q u e Meissner rattache aux
muscles et que Grenaclier considère comme l a matrice des téguments,
il est facile de s'assurer, par une simple dissection, qu'elle n'est en
rapport de continuité ni avec la couche musculaire, ni avec les
couches tégumentaires.
Les rapports de eontinuitb du cordon ventral avec le réseau périphérique, des cellules dudit réseau périphérique avec les terminaisons
nerveuses, sont, a u contraire, parfaitement évidents ; et tout indique,
ce me semble, que le remarquable appareil qui en résulte est bien,
chez les Gordius, le siége des fonctions d'innervation.
i

On trouve, chez les Dragonneaux adultes, une coiiche musculaire
trés-Cpaisse, qui est située sous la couche granuleuse et qui enveloppe
tous les viscères comme dans une sorte de sac. Elle constitue un
muscle tubulaire, d'un blanc nacré, qui a environ Omm,,120d'Cpaisseur dans la partie moyenne de l'animal e l qui se termine en s'aniincissant progressirerrient, soit vers la tête, soit vers la queiic (pl. VI,
fig. 20, 21, 2 2 ; pl. VI bis, fig. 26 et 27, 9n). Il faut ajouter que cette
couche musculaire ne forme pas u n cylindre complet ; elle s'amincit
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et se rompt sur la ligne ventrale pour laisser passer les nerf's qui
caltachent le système nerveux périphEriquc au système nerveux
central.
Elle se compose de fitires aplitt,ies, ayant rnviroii Omm,008d'(:.paisseur sur O m m , 0 7 0 de largeur, ~ ~ C J S les
S ~uncs
~ S aux autres e t disposées
perpendiculairenierit à l'axe longitudinal de l'animal. Les fibres paraissent s'étentlre d'une extrhiité à l'autre du corps; mais elles n'ont
pas toutes lamême largeur et présentent quelquefois des anastoriloses.
Chaque fibre est formée d'une enveloppe transparente, assez épaisse,
et d'un contenu granuleux. Sul; une coupe transversale (pl. VI bis,
fig. 29, vz), on voit que les granules sont groupés très-régulièrement
autour d'un axe central; niais les stries transversales qui en résultent
ne doivent pas être confondues avec celles que l'on observe sur les
fihm striies des Artliropodes et des Vertébrés. On pourrait croire, a u
premier abord, que ces petits corps sphériques ne sont que des
fibrilles coupées en travers; mais il est facile de se convaincre, en les
examinant dans le sens de la longueur des fibres, que ce sont bien
des grailules.
La disposition du systEmc musculaire des. Gordius est facile à
Ctudier et se trouve bien décrite dans tous les auteurs; mais sa
structure irilirrie, qui exige l'emploi de forts grossissenienls, avail
été négligke jusqu'ici. Grenacher, qui a publié, e n 1868, un travail
spkial sur ce sujett, s'est borné à isoler les fibres du cylindre musculaire.
APPAHEIL DIGESTIF.

C'est B peine s'il reste des vestiges d'un appareil digestif chez les Dragonneaux adultes; l'atrophie a presque tout fait disparaître. Il n'existe
plus, en effet, ni bouche, ni ccsophage. L'intestin (pl. VI, fig. 90, 21,
22, i), refoulé par le développement des organes génitaux, s'est
appliqué contre le système nerveux central ; s a lumière est devenue
trés-faible, et son volurrie s'est tellcnient réduit, qu'il égale à peine
celui du cordon nerveux; mais les grosses cellules épithéliales qui
constituent sa paroi interne sontencore très-évidentes et suffisent pour
le faire reconnaître (pl. VI 6iS, fig. 29, i). L'anus est devenu u n orifiw
génital, et l'intestin, au lieu d'y aboutir directement, se termine dans
1 Ueber dis Muskelelernenle von Gordius (Zeitschr.
p. 987-888; Saf. XXIV, fig. 4).
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une sorte cle cloaque, qui appartient aux organes génitaux (pl. VI
fig. 23, i).
Cette atrophie de l'appareil digestif, longtemps méconnue, a
occasionné de nombreuses méprises et de singulihres hypothkses
M. Charveti a remarqué que l'oiiverture huccale Etait bien distinch
chez certains individus, tandis qu'elle était
peine indic~ukec h
d'autres ; mais ce qu'il désigne sous le nom de tuhe digestif n'est autrr
chose, qu'une ligne de couleur foncée que présentent les tégument>
dans la région ventrale. Johnston ' a pris l a masse des organes p h
taux, qui occupe tout l'intérieur du corps des Gordius, pour ur
intestin. Bcrthold parle d'une ouverture buccale. Dujardin4 parii
aussi cn avoir trouvé des traces, et il suppose que tout l'appa:ril
digestif des Dragonneaux est soumis à u n développement rétrograde,
De Siebold n e leur accorde ni bouche ni anus, mais il n'ose pas so
prononcer relativement à l'intestin. M. Blanchard partage l'opinior
de Dujardin au sujet de l'atrophie progressive du tubo intestinal dei
Gordius, et il pense que l'étude des plus jeunes individus permettra
de rksoiidre la question. Cciix que Meissncr a ohservCs n'avaient p 3 ~
encore pris tout leur dévcloppenient. Aussi leur a-t-il trouvéune boiiche
et u n cesophage. 11 considére, en outre, la masse cellulairc (dellkbiper)
qui remplit alors tout l'iiltfrieiir de l'animal comme I'analogiie d'un
tube intestinal. Quant nu véritable intestin, il l'a pris pour un organe
sécréteur (Secretiu~suryans,Secretionskanab), auquel il attribue ciru1
orifices, l'un, antérieur, l'autre postérieur, qui n'existent nuIli'ment. Mobius % ddEcrit une bouche cht:z son C I ~ ~ r d o pilosu~,
d ~ s el
a s u très-bien reconnaître le vhritable tube digestif. Schneider a
kgalement bien déterminé le tube digestif; mais il affirme, contrai.
rernenl aux observatioris de Meissner, que les Gordius sont dépourw
de houche et d'mophage, ce qui prouve tout simplement que le!
iiidividus qu'il a disséqués Elaierit eiilièrenie~itdéveloppés.
1 observalions sur deuz espéces du genrs Dragonneau qui habitent dans qudpud
eaux couranfes aux enoirons de Grenoble ( h v . Ann. du Mus., L. III, p . 40.il:.
4 Illustrations in British Zoology (fhe Mayasine oîNalwral Fistory, Original Corn.
muriications, art. VI, p. 356).
Loc. cil., p. 1 3 .
LOC.C i l . , p. 147-149.
5 Atmtuel d'anatomie compar40, 1. 1, p. 131, note 1.
6 LOC. cil., p. 1 .
" Loc. c i l . , p. 7 8 ; Taf. IV, fig. 8, 9, 10, 11, 12, i 6 ; Taf. V, lig. SU.
8 Lac. cit., Taf. XVII, fig. 3 , 4 , 7, 6
.
9 Luc. c i ! . , p. 19-19:;
Taf. XVI, fi:. 10.
J

'
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C'est il Grenacheri que revient l'honneur d'avoir mis fin à toutes ces
controverses, cn démontrant que l'appareil digestif des Dragonncaux
s'atrophie lorsque l'animal passe de la vie parasite à l'iitat libre! et
que IPÇ dissidences des auteurs sur ce point tiennent uniquenient h
ce qu'ils n'ont pas obscrvé des individus de niêrrie f i g e .

Leu organes gknitaux repr6sentent 3 eus seuls presque toute la
masse viscérale des Dragonneaux atlulles. Leu? structure est d'ailleurs des plus siniples et, abstraction faite des organes copiilnteurs,
ne difirc pas dans les deux sexes.
Ocaires et testicukcs.
Les ovaires ct les tesLic:ulos corisistrrit en
deux gros tubes, presque aussi longs que le Ter lui-mCmc, dans l'intPrieur desquels on trouve des ovules ou des sperrnalozoïrles (pl. VI,
fia. 20,21, 22, d). Leurs parois, qui se confondent ordinairement sur
la ligne médiane du ver, sont simplement for~néesde tissu coiljonctif
9 corpusciiles étoilés. Ces deux organes sont les ftomologice~,niais nnri
les analogues ' des ovaires et des teslicules des autres animaux, car ils
n'ont ni la structiirc ni les fonctions des glandes que l'on désigne
ordinairement sous ces noms. Ils ne produisent, en effet, ni les o w l ~ s ,
ni les ccllules spermatoghes. Leur r6le est purement passif; ils r n v loppcnt et protégent les éléments essentiels de la reproduction.
Ce caractbre, tout sp'écial, rendait leur détermination difficile; et le
fait est que les descriptions qui en ont été données jusqu'ici sont toutes
pliis ou moins iriexacli?~.De Siebold et Meissrier 4, qui rie leu otit
Ctudits que sur des individus imparfaitement dEvcloppCs, les ont
confondiis avec le Zellkiirper. Grcnacher au contraire, a observé des
individus adultes ; mais sa description n'en est pas meilleiire pciiir

-

1

Lac. cil., p. 8 3 7 - 3 4 1 ; Taf, XXIV, Kg. 20-9.1,

' La signification q u e la plupart

des zoologistes donnent aujourd'hui aux m o t s
analogues et homologues est prckisérnent l'inverse de celle que j e leur accorde ici.
J'ai toujours cru et je crois cricore qu'il convient d e conserver aux rnok analogues,
analogie, le m s trés-précis que leur avait ~ t t r i b u éEtienne Geoffroy Saint-IIilnire.
En les prenant dans Ieiirnoiivalle acception, il faudrait dire : thdorie des hon~ologues,
et non : thdorie des analogues; changement qui n e serait ?oint, selon moi, saris iriconh i e n t en théorie comme en pratique.
Yanuel d'anatomie comparée, p. 136, en note.
( Loc, cil., p. 103; Saf. III, fig. 7, k, i i ; Taf. VI, fig. 21-22.
5 Lot. cil., p. 330-331, 339-3h0; Taf. XXIII, flg. 5, 12, ou, pe; T':if. ISXIV, fig. 13,
14, 17, 93, ou? pf.
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cela. Ce qu'il a désigné sous le nom d'ovaire n'est pas l'ovaire lui.
même, mais seulement son contenu, c'est-&-dire un amas d'ovulri,
Quant à l'ovaire véritable, il lui donne le nom de tissu cellulaire ou
de substance conjonctive (perientem'sche Zellgewebe oder perienterisciii
Bindesubstanz), qu'il confond du reste avec lc Zcllliorper de Rleissna,
Oviductes et canaux déférents.
Les oviductes et les canaux déErrents n e sont que le prolorige~rierit des ovaires et des leslicules,
et n'en diflhrent que par leur calibre plus petit (pl. VI, fig. 22, dl. Grt.
nacher1, qui a donné de tout l'appareil @nital des Gordius des fip
par trop schémaliques, fait remonter les oviductes jusqu'i l'estremité postericure des ovaires. J e ne sais s'il en est réellement ainsi chez
le Gordius ornatus, mais je puis affirmer que rien de semhlabit
n'existe chez nos espèces indigènes.
Cloaque. - Lei, oviductes et les canaux déférents aboutisseniau
cloaque (pl. VI, fig. 23, cl). Cet organe, qui n'est autre chose qu'unt
dilatation de la portion rectale de l'intestin (i),représente h la fois un
utérus, u n réceptacle séminal et un appareil éjaculateur. C'est la, en
effet, que le sperme s'accumule pour être ensuite Ejaculé; c'est Ir
que le fluide séminal est reçu aprbs l'accouplement; c'est 12, enfin,
que les ceufs sont fécondés et revêtus de leurs dernières envcloppei,
La structure de l'organe (pl. VI, fig. 23, cl) répond à des fonction!
si diverses. Il se compose de deux couches bien distinctes: l'cne
interne, entiérement formée de petites cellules épithéliales ; et l'autru
externe, de nature fibreuse. Deux muscles très-épais (m'),à fibre(
rayonnantes, l'entourent de chaque côtE et viennent encoreaugmin.
ter sa puissance contractile. Il est ii peine besoin de dire que les ce.Iules Epithéliales de la couche interne fournissent le fluide album.Iieux qui sert à délayer le sperme e l à envelopper les ceufs au muniai
de la ponte; tandis que les muscles latéraux concourent à l'e~puls~on
des aeufs et à l'émission du fluide séminal. L'appareil se termine par
u n canal étroit ( f ' ) , longitudinal chez la femelle, oblique chez le rnilt.
qui vient aboutir à l'orifice ano-génital (r).
Le cloaque a été vu et bien décrit par la plupart des auteurs ; ma:
il a requ de c,hacun un nom différent, quelquefois même plusieuri
noms ; c e dont il ne faut pas trop s'étonner, vu ses fonctions muIli
ples. C'est l'utérus et le vas cleferens de Mcissner %, le cloalie de

-

i
1

Loc. cil., Taf. XXIII, fig. l e ; Taf. XXIV, fig. 13, 14, 17, 4 3 , %
Loc. cit., Taf. V, fig. 14; Taf. VI, fig. el.
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Schneider' ; le cloake, l'utirus, le receptnculum seminis e t le vus deferens
de Grenacher ', qui semble avoir pris plaisir embrouiller les choses.
Organes col~ulateurs. - L'extrémité postkrieurc des mâles e t des
femelles offre diverses particularités de striictiire, qui permettent, à
preniikre Tue, de reconnaître les sexes, et qui jouent probablement
un certai~irdle dans l'acte de l'accouplcmcnt.
Toiis les Gordiiis mâles de nos pays et la plupart des cxotiqiies
ont leur extrémité postérieure divisée en deux lobcs, de manière
forrner une sorte de pince (pl. VI, fig. '25, z), qui pourrait bien
servir ii retenir la fenielle. Meissner a rnBme décrit et figuré
comment les choses se passent. Selon l'observateur allrmand, le
mâle s'enroule autour du corps de la femelle, recourbe son extrémité postérieure, puis saisit celle de 13 femelle entre les deux
lobes de sa qiieiie, pniir amener en c o n l x t les deiis orifices anogénitaux. Avec les femelles dont l'extrémité postérieiire est dépourrue d'appendices, ce qui est le cas le plus ordinaire, il ne peiit
y avoir qu'une simple juxtaposition; mais on conçoit qu'il doit y avoir
un ~vkitableenchevêtrement pour celles qui ont, une extrbmit6 postérieure trilobée. Je n'ai, du reste, jarnais été témoin du p h h o m b n e .
Il n'existe certainement chez les miiles aucun organe que l'on
puisse comparer il un pénis; mais on trouve chez le Corrlz'us aquaticus
et quelques espèces voisines un repli des téguments en forme de
croissant, situé au-dessous de l'orifice ano-génital, qiii contribue
peut-être à faciliter l'accouplement (pl. V I , fig. 23, z).
Enfin, on peut considérer comme de véritables organes excitateurs
les grosses papilles qui se trouvent répandues k profusion sur toute
la surface de l'extrémité postériciire di1 corps, et qui présentent, chez
les màles, des dispositions très-variées.
1

Monographie der h'ematoden, p . 181.
Loc. cil., p. 339-340; Taf. XXIII, fig. 7 , 8, 9 , 11, la; Taf. XXIV. fig. 15, 1 6

18, 94.

Loc. cil., p. 119; Taf. VI, Iig. 27.
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TROISIÈME PARTIE.
E M B R Y O C E N I EET

J~OIIPHOG~R'LE.

Ouulation. - Le travail (le l'ovulation commence à s'effectiier chcl
les Gordiiis des lc retour à l'état lihre. Aussi est-il n6cessaii.e, pour
bien l'étudier, de recourir & l'observation des plus jeunes individu...
Cependant, comme le d8~elopperrientdes ovules est assez lent et nt
s'cffectue pas cn meme tenips sur toute l'btendiie des ovaires, il ta!
cricore possible cl[> l'observer sur des individus presque adultes; mai!
il est alors indispeiisable de rerno~iterjusqu'à l'extrémité postérieuir
des ovaires, c'est-à-dire aux parties les plus voisines de la tete du Ver.
Les ovules se forment aux dépens du Zeblkorper c l résultent simplr,.
nient d'une transformation des cellules cmhryonnaires (pl. IX, fig. 65).
Le noyau de la cellule embryorinaire fournit la vésicule germinati~e
de l'ovule, tandis qiic le contenu passe de l'état hyalin l'état granuleux et devient le vitellus; puis la membrane de la cellule se résorbe
ct rilet l'ovule eri liberté (fig. 67 et 69). L'ovule parreriu 2 matu.
rité (fig. 74) est sphérique et a environ Omm,040 de diamètre; il sccornpose d'uni: membrane vitelline très-mince, d'un vitellus entièrement
fornié de grariulalio~isgraisseuses, et d ' u ~ i evésicule germinalive traiis
parente, qui a environ Omm,O1O de diamélre.
I\Icissrier ',Ic seiil aiitmr qui ait parlé di1 développement des ovule^,
les !ait naître par l~ourgeorinemcrit,c'est-Mire d'aprés un riod de de
d6veloppement analogue à celui qu'on observe chez les Nématoides,
Si 10 fait est bien réel, il me semble qu'on poiirrait l'interpréter
d'une tout autre manière et considCrer les grappes ainsi formées
coninie des cjrwles en voie de ~nultiplication.Dans tous les cas, c'est
une phase de l'évolution qui m'a complétement échappé. Grenacher!
rmnsidi.re aussi l'observation de Meissner comme douteuse ; mais les
1 Oeilrage zur Anatoniie und Physiologie der Gordinceen (Zeilschr. fur wissensch.
Zuol., Bd V I I ; Taf. VI, fi& 22).
'- Zur Anatomie der Galtung Gordius (Zeitsrhr. fur wissensch. Zool., Ud XVIII.
p . 3 3 9 - 3 i 0 ; Saf. X S I I I , lig. 5 , 12; Taf. XXIV, lig. la, 14, 17, 23:.
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figures qu'il a donnt5es de ses prétendus ovaires représentent très-bien
le dérrloppement des ovules, tcl que jo viens de le décrire.
Fécondation. - Les éléments essbnticls d e la fécondation se forment, comme les ovules, aux dépens des cellules embryonnaires qui
constituent la masse du Zéllliorper. Mais ici la résorption porte k la fois
sur le contenu et sur l'enveloppe de la cellule embryonimire ; c'est le
noyau qui se transforme en rellule spcrmatogFne. On est frappé, lorsqu'on ouvre pour la premikre fois un jeune Gordiiis mYc, de la
. ne
transparence et de la réfringence que présente le Z e l l l i o p ~ On
tarde pas il se convaincre, par l'examen inicroscopiqiic, que cet aspect.
huileux est dû à la dégénérescence des cellules embryorinaires. Chaque
cellule(p1. I X , fig. 70) est en effet remplie de gros globules graisseux et
defines granulations de même nature ; c'est la rdsorption du contenu
et de l'enveloppe qni commence. Eri même temps, on remarque
que le noyau se segmente c l que la division porte à la fois sur le 1111cléole et sur les granulations qui l'entourent. Chaque noyau produit
ainsi un certain nomhre de celliiles spermatogènes, pniirviies chacune
d'une enveloppe, d'un contenu granuleux, e t d'un noyau qui représente le niicl6ole de la cellule embryonnaire.
Le développenien t de la cellule sperniatogènc et sa transformation
en sperniatozoïde s'effectuent de la manière suivante (pl. IX, fig. 73,
a, b , c, d, e). Le noyau s'allorigc e t se recourbe sur lui-rrii!rrie, en
s'appliquant exactement contre la paroi de la cellule; milis, à
mesure que le noyau s'allonge, la cellule se déforme e t passe ellcmême de l'état sphérique à une fornie elliptique de plus en plus
allorigée. Toute cette évolution a lieu dans les testicules; et c'est
sous cette forme, c'csl-à-dire encore enveloppés de lcur membrane
cellulaire, que les spermalozoï<les arrivent dans le cloaque. Là ils
se inélangent avec le liquide albumineux que sécrète cet organe,
ct sortent ensuite sous forme de petits grumeaux', d'un blanc de
lait, qui se diircissent air contact de l'eau et que l'on trouve souvent,
collés à l'orifice ano-génital de la femelle. Ce n'est que lorsqu'ils
sont arrivés dans le cloaqiie de celle-ci que les spermalozoïdes se
débarrassent dc leur enveloppe et prennent leur forme dkfinilive.
Ils rrssemhlent alors 5 do petits bLtonnets d'un jaune pile et sont
doués d'un grand p o u ~ o i rréfringent. Ils ont environ Omm,O1Ode long
sur Omn,002de large. Ils ri'c!xécuterit aucun niouveriient.
It ne m'a pas été donné d'obser~erle mécanisme de la fécondiilion, r t je ne crois pas iiécessnire dc hasarder aiic%iiriei:onjcctiirc.
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sur ce point. J e dirai sciilcment qiie Ptfeissiier' paraît avoir été plus
heureux que moi, car il a décrit et figuré la pénétration du spermatozoïde dans l'muf.
Ponte. -Après avoir étE fécondés, les u:iif's s'ciitourent d'une e i w
loppe solide, formée de deux couches superposi.cs, qiie l'on peu
corisidércr comme u n véritable chorion; puis, mC1és au liquide alhuini.
neux qui les haigne de toute part, ils s'accumulent dans le canal yii
fait suite aucloaque. 11s sorteril, eiifiri, par l'orifice mo-génital, agglutinés ensemble e t pressés les uns contre les autres, de manière a former une sorte de cordon. ( M u - c i , à sa sortie, est niou et d'un blacr
p u r ; mais, au contact de l'eau, il se durcit e t prend une coloration
plus o u nioins foncée. Au bout d'un jour ou deux, il a toute laconsiit,ance nkessaire, et crie sous la pointe du scalpel lorsqu'on l'écrez~
sur une lame de verre. Il existe, d'ailleurs, des diférences selon IE,
espèces. Le nzilnmentnm du G o d i u s gratz'unopolensis est dur, cassant,
d'un blanc jaunâtre; il sort souvent sans se rompre et forme, en
s'enroulant sur lui-même, un peloton tr+s-volumineux.
Ces cordoiis eiiroiil4s gisent a u fond des ruisseaux jusyu'aii moment
de l'éclosion des embryons; et je les ai vus pendant longtemps sans
me douter de l'iritérêt que pouvait présenter leur étude. Ceux du
Gordiiis aquaticzcs sont plus blancs e t bien moins résistants; ils sortent
toujours par troncons plus o u moins longs et n e s'enroulent jamais
s
moniliformes! d'une
sur eux-mFmes. Ceux t h Gordius t o ~ o s a n z ~sont
couleur brune, e t se brisent avec une graride facilit6 ;mais le cinient
;ilbumineux qui réunit les a u f s est très-tenace, e t il est diflicik
d'isoler ceux-ci par l'kcrascment. 11 faut ii la femelle huit ou quinte
jours pour expulsci la totalité de ses rrufs. Sa fécondité est incrojdblc. Le cordon uvigère d u GordZus ymtiunopolensis a l millimètre de
diamètre e t une longueur qui dépasse quclqiiefois cellc du ver luim&me.TAridy2a calcul6 qii'une seule f'emt?lle de Gordius varl'us, espèce
voisine de la prbcédente, pond environ 6624 800 oeufs. C'est 18 saus
doute u n exemple de cette admirable harmonie qui rkgne dans toute
la nature : la fécondité des individus adultes compense les chances
défavorables que courent les embryons pendant leurs migrations. et
la conservation de l'espbce est assurée.
Le phénomène de la ponte a été singulièrement interprété par
i
2

Loc. cit., p. 118 ; S a L VI, fig. 93, 2 4 , es, 26.
Ptocesd. Acad. Philad., t. V, p. $65.266.
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les premiers observateurs. Bacounin ', qui avait essayé de nourrir
les Dragonrieaux qu'il détenait pour ses expérieri&, a pris les ceufs
que pondaient les femelles pour des excrkments. L. Dufour %, qui
eut l'occasion d'assister h la ponte d'un Gordirrs gratianopolensis,
prit le cordon pour un ver parasite et le décrivit sousle nom de F i l u r k
Filark. RI. Charvet3, en 1834, releva l'erreur de L. Dnfour, et reconnut la véritable nature du cordon ovigère, liien qu'il ne l'eût pas examini: au niicroscope. Enfiii, tous les dbiites furent levés lorsquc
Grube $ Lcidy " e t Meissrier eurent décrit, non-seulement l'œuf,
mais encore le développement de l'embryon.
Seymentahn &L uitellits et formation du germe.
L'ccuf qui vient
d'étre pondu (pl. VIT, fig. 3!) se compose : 1"'uric enveloppe externe,
très-épaisse, qui provient simplenient d u diircissenient du liquide
albumineux qui baignait les reufs au moment de la ponte; 2" d'ii~ie
enveloppe interne, formée par les deux couches du chorion ; 3" de la
rnenihrane vitelline, qui est exactenient a p p l i q u k contre le chorion;
ho du vitellus, qui est lui-même en contact ayec le chorion et la
membrane vitelline. Le grand diamètre de l'oeuf mesure environ
Omm,050;
son petit diamètre, Omm,040.
La vésicule gerniiriatiw a disparu, en apparence du moins.
Bientôt la niasse du vitellus, qui remplissait, a u moment de la
ponte, tout l'intérieur de l'euf, se détache de la niembrarine vitelline, en se contractant, et passe de la forme ovoïde à unc forme
à peu près sphérique (fig. 33). En ~iiêrneLemps, un corps vésiculaire
pourvii d'un beau noyau apparaît dans sa masse. Ce corps vésiculairfi
ressemble de tnut point à la vésiciile germinative, et rien n'empêche,
ce me semble, de le considérer comme la vésicule germinative ellemême,que la contraction d u vitellus aurait de nouveau mise en évidence. Dans tous les cas, ce n'est pas u n noyau, et l'on n e saurait par

-

1 hihoire sur les Gordius d'eau douce des environs de Turin (Mdmoires d8 I'Acaddmie
royale des sciences, 1788-1789, p . 99-33).
Observations sur une nouvelle espéce de Vers d u genre Filaria (Ann. des sc. nul.,
ira série, t. XIV, p. 9 3 5 ; pl. XII, C, Tig. 4).
3 Obserziations sur,deux espèces du genre Dragonneau qui vivent dans quelques e a u z
couranles aux environs de Grenoble (Nouvelles Annales du Musdum, t . I I I , p. 3 7 - 4 6 ) .
b Ueber einige Anguillulen cnd die Entwicklung von Gordius aquaticus (Wiegmann's
Archiv fur Nulurgescliichte, 13d XXIX, p. 374; Taf. VII, fig. 1-10).
Notes on the Development of the Gordius aquaticris (Proceed. of the Acad. of Nat. S c .
of Philad., t . V, p. 98-100).
Loc. cit., p . 181; Taf. VI, fig. 26-29.
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conséquent lui donner le nom consacré par l'usage de noyau vitellin.
Chez les Dragonrieaux, comme chez la plupart des animaux,
le processus de segmentalion est précédé e t accompagné de la
sortie dcs glohules polaires. Le ~ i o ~ r i b r ela, forme et le voluiiie de
ces globules sont très-variables. Au début de la segmentation, il
n'y en a ordinairement rp1'1in sciil, d'iin voliime iissez consid6rah:f.;
mais,
mesure que le nombre des globes d e segmentation auk
mente, lcur norribre va aussi en augrrieritant, soi1 qu'ils se niiiltiplient par scission, soit qu'il s'en échappe, à diverses reprises, du
globe vitellin. Mais ils ont tous, quel qiir, soit leur voliime, iin
aspecl graisseux très-caractéristiqiie. Leurs bords sont pilles et transparents, et tranchent nettement avec leur intérieur, qui est beaucoup
plus foncé, presque opaque.
La segmentation du vitellus (pl. VII, fig. 33, 3(L, 33, 36, 37) est
facile 2 suivre dans tous ses détails, grâce à la parfaite transparence
des enveloppes de l'uiuf. Elle affecle toute la surface et toute la
masse di1 globe vitellin; e n un niot, elle est cornplde. Elle s'effcs.
lue d'ailleurs selori le mode ordinaire. Le vitellus se partage successivement e n 2 , 4 , 8 , 1 6 , 33, etc., globes do segmentation,
contenant, chacun iinc vésicule cytoblastique. Le dédoiiblemeiit
de chaque globe de segmentation est toujours préc8di. du frnctionnement d e la vésiculc cytoblastique qu'il contient, et la division dc celle-ci est to~ijoursprécédée du dédoublement de son noyau.
Chaque vésicule cytoblastique est formée d'une membrane d'ennlopp" d'un corite~iuhyalin, et d'un noyau grariuleux; cequi lui donne
tout à fait l'aspcct d'une vésicule germinatii.e. D;~iisl'cau, les contours
des glolies (le segmentation ne sont pas trps-nets, et les vésiciiles
cytoblastiques n'apparaissant que comme des espaces clairs dans la
niasse du vitellus ; mais il suffit d'une goutte d'acide achtique pour
que toul se dessine avec une parfaite netteté. On voit alors très-bieii
la forme polyédrique des globes de segmeritation, résultant de leur
prmsion mutuelle, les noyaux réfringents des vésicules cytoblasliqiiej
et l'auréole transparente qui entoure ces noyaux. On distingue niéme
quelquefois dans chacun de ces noyaux un niicléole ires-brillant.
Dés les premiers temps de ln segmentation, le vitellus! ainsi qiie jt
l'ai d é j i dit, ~i'ocixipeplus qiie la partie ceritide de l'espace circoriscril
par la membraiie vitelline; mais, 2 mesure que le nombre des g1obt.a
d e segmentation augmente, il tend à remplir de noiireaii tont I'inté
riciir de l'wuf et redc~iciitellipsoïde. Le nombre (les granulation(
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vitellines va toujours en diminuant, et l a zone granuleuse qui entoure
chaque vésicule cytoblastique devieut de plus cri plus mince. 11 arrive
enfin un moment où toute la niasse du vitellus n'est plus rcpréscntéc
que par des globes de segmentation d'un très-petit diamètre et!presque
réduits i leur vésicule cytoblasliyue. Le germe est formé (lig. 38).
Celui-ci ne tarde pas 3. se partager en deux sphhres concentriques :
l'une périphérique, llaiit,rr, centrale. T,es v6sii:iilrs cgt,ohlnstiqiies qui
constituent la couche périphérique perdent bientôt le peu Oc graniilations ritellines qui leur adhéraient encore, et forment di?s lors une
couche de cellules embryonnaires 3. contours polyédricpx, contenant
rhaciinc un protoplasme hyalin et un gros Iioyau r6liingenL (fig. 39).
Cette coiicht: de cellules erribryonnaires traiiche, par sa transparence,
sur la sphère opaque qu'elle enveloppe. L'opacité de cette dernière
lient aux granulatiorrs vitellines qui adht'rcnt encore aux vésicules
c~toblastiquesqui la composent.
11 m s o r t de l'enscmhle des p h k n o m è n ~ s(pic j c viens dr, dkcrire
deux faits importants, sur l~sqiiels je crois devoir insister. C'est,
d'une part, la persi~tance.de la vésicule gcrminative, et de l'autre,
la transformation des vésicules cytoblastiques cn cellules embryonnaires. Celles-ci ne sont autre chose que les cellules filles de la
\ésicule gerpinative, de rriênie que les véaiciiles cytoblastiques
représenlent laditc vésicule germinative en voie de prolifération. Lcs
éléments primitifs de l'embryon dérivrnt tons di? la visimle de Purkinje, et celle-ci est bien une véritable cellule. Le vitellus n e prend
poiiit directement part 3. la formation du germe; il est peu & ' p e u
ahsrirhk par les vésicules cgtohlastiques e t fournit Ics iiiatériüux néccscaireç 3. leur miiltiplicatio~. Il n'est donc pas exact de dire, ainsi
qu'on le fail chaque jour, que l'œuf es1 un dlémenl aria1i)rnique qui a
pour noyau la vésicule germinative, pour contenu le vitellus, et pour
enveloppe la membrane vitellinc. L'ceuf est en réalit B u n organisme,
plus ou moins complexe, mais qui a toujours pour élément essenliel
iiiie cellule, la \bsicule de Purkinjc. Le vitellus, qu'il soit simple uu
double, n'est jarnais qu'un amas de matériaux nutritifs destinés à Être
absorbés, soit par les éléments di1 germe, soit par l'embryon luimêmr. Il n'existe donc point, k proprement parler, de vitelkcs de f o r m l i o n ; le vitellus est toiijours u n élérne,zt de nutrition.
Quant 3 la division du germe en deux couchcs, l'une externe (ectoderme) et l'autre interne (endoderme), elle a certaiiiement une
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grande importance et une grande généralité dans le règne aniinal.
Mais il y a loin de la simple constatation de ce fait 2 l'hypothèse qui a
été émise dans ces derniers temps sous le noni de Gash.æa-Tl~éorie.
Rien ne prouve que ces deux couches soient rigoureusement analogues chez tous les animaux, ni qu'elles aient toiijoiirs le même rôle à
jouer dans la formation des divers appareils de l'embryon. Le soologiste positif ne saurait admettre le paralléle que I'kcole rn6taphyszqli~
cherche ai~jnurd'hui&.établir entre le blastodernze des animaux \ut$brés et celui des animaüx invertébrés. 11 ne voit pas dans l'état di+
gné sous le nom dc gastrula une forme typique de L'ernhryon animal,
mais seulement un processus commun de dévcloppement, pouvant
présenter des différences très-considérables chez les divers animaux.
Formation de Z'emhyon.
Pour se trarisforirier en embryon, le
germe se contracte et s'allonge dans le sens du grand diamètre de
l'aeuf, et u n étranglement se produit vers le milieu de sa longueur
(fig. 40 et 42). On peut déj; distinguer dans le jeune embryori une
partie antérieure, légèrement renflée en avant, et une partie postérieure, qui tend a s'at,téniier. Une dipression centrale apparaît ?
son
i
extrémité antérieure; c'est l'ectoderme qui pénètre par le refoulement dans l'endoderme (fig. 42). Cette dépression centrale de~ieiit
de plus en plus profonde et constitue u n e cavité conique qui occiipe
le centre de la partie antérieure de l'embryon. Ce n'est point la
bouche et l'intestin du jeurie animal qui se forment ainsi, mais bien
sa tête, ainsi qu'on le verra plus loin. Sa structure est, du reste, toiijours celle du germe, et les cellules embryonnaires de la couche périphérique sont encore bien distinctes.
Bientôt un éclaircissement se manifeste dans la partie antérieure
de l'embryon; les cellules de la couche phiphérique pâlissent, lriirs
noyaux se dissolvent et leurs contours s'évanouissent; les granulations vitellines qui enveloppaient encore les cellules de la couche
profonde commencent aussi Li disparaître. Dans la partie postérieure,
ces granulations deviennent, au contraire, plus évidentes, par suite
de la fusion des cellules de la couche périphérique (îig. 43). La forme
de l'embryon s'est aussi un peu modifibc; la partie antérieure est
plus renflke, la partie postP,rieure plus atténuée. CPS modifications'accentuent de plus en plus ; la partie postérieure s'allonge, et, nc
pouvant plus s'étendre dans l'intérieur de l'ceuf, elle se recourbe sui
elle-même (fig. 44, 4J, 46). L'embryon passe dc la forme d'un rem
ou d'un haricot à celle d'un fer à cheval.

--
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La partie posterieure s'eclaircit à son tour, par suite de la disparition des granulations vitellines qu'elle contenait. Alors l'intérieur
de l'embryon s'organise ; son tube digestif se fornie et les premiers
linéaments de son armature céphalique commencent à se montrer. Toutes les cellules de la couche périphérique ont disparu, et
l'on trouve &. leur place une membrane homogène e t résistante, qui
est la peau. Les deux parties du corps sont séparkes par un étrariglement bicn marqué, ct des plis très-réguliers se forment sur toute
la surface des téguments. La tete est tniijours à l'état d(: rktraction
dans la partie antérieure (fig. 47 et 48).
Mais déjk le jeune ver co'nlmence à se mouvoir; il se retourne, il
essaye de dégager sa tête et sa trompe; puis, lorsqu'il y est parvenu,
il sonde les parois de sa prison, comme s'il voulait en sortir. Il en
sort, en effet, en perçant les enveloppes de l'œuf à l'aide de son
armature céphalique, et se trouve plongé dans l'eau, au sein de
laquelle il doit passer les premiers temps de son existence.
Avant de donner une description détaillée de I'emhryoii, il n'est
peut-être pas inutile de jeter u n coup d'œil d'ensemble sur les
principaux traits de, son évolution dans l'oeiif. Le fait gknéral qui
ressort de cette Evolution est celui-ci : le développement de l'embryon s'effectue de la pérzjihérie au centre et de l'ensemlile aux détails.
L'enveloppe de l'embryon est formde bien avant que ses organes
intérieurs aient été seulement ébauchés , c t sa forme générale
est depuis loriglemps dessi~iée 1o1-syue les détails d e structure
viennent à se montrer. C'est la règle, la règle sans exception pour
tout le régne animal; mais c'est aussi la seule. On a cssayE d'établir, dans ces derniers temps, qu'il existe un rapport constant entre
l'importance relative des divers caractères taxonomiques et l'ordre
d'apparition des divers traits de structure d'un organisme en voie de
formation. Cette prétendue loi, ainsi quel'a très-bien démontré L.
Agassiz ', l'illustre zoologiste que la science vient de perdre, se trouve
chaque jour en contradiction avec les faits ; mais on comprend aussi
comment elle peut se trouver quelquefois d'accord avec eux. Tout
dépend de la classification, c'est-à-dire de sa concordance ou de son
désaccord avec le principe que je formulais il n'y a qu'un instant.
Lorsque les caractères des groupes supérieurs ont 15té empruntEs à
la morphologie générale, il y a necessairement concordance entre
i

De l'espèce et de la classipcatwn en zoologie, p. 876-483.
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l'ordre laxono~riiquedes caraçtims et leur ordre d'apparition dails
l'embryon; mais, si les caractères des groupes inftrieurs ne rcprésentent pas des particularités de striicture, on peut etre siir qii'il y aura
désaccord entre la théorie et les Faits. Ceci nous explique pourquoi or1
a pu dire avec toute raison que les caractères de l'embranchemeni
:~pparaisscnt.toiijnnrs les premiers ; c'est. parcc qu'ils sont relatifs ,lla
ilisposition des harties, qui a certairiernent une grande importance morphologique. On comprend, non moins bien, pourquoi les çaractbres
spécifiqiies, qui sont tir& de la proportion des parties, prtckdent toujours ceux de l'ordre; p o u r c p i les caractères de la famille, empruntés d'ordinaire au facies de l'ani~ri:il,apparaissent aussi avant ceux de
l'ordre; pourquoi la caractéris:ition de l'crnhrgori, en tant qu'individu, est le trait fondamental de l'évolution et précède de beau.
coup l'apparitiori des caractères de I'embranchcmerit et de la classe;
pourquoi, enfin, les caractères du genre sont ordinairement ceux qui
s e ~nont,rt:ntles derniers.
J e ne dirai rien des resseniblances qui peuverit exister eritre les
divers états de l'enibryoii des Gordius e t l'état parfait d'autres animaux. Les comparaisons de ce genre, dant on a beaucoup abusé,
sont toujours faciles h faire.
STRCCTURE ET CONDITIONS D'EXTSTENCE DES

ENBRTONS.

L'embryon des Dragonneaux est un ver microscopique, ayant au
plus Omm,,100 (le long sur Omm,014dc large, et dans lcquel on peut
distinguer une tete, un corps e t une queue.
La tête ( p l . VI1 Ois, fig. 59, A ) est e~ilibremerit rétractile et se
compose de deux parties bien distinctes, l'une basihire et l'autre
thminale. La portion hasilaire (c) est représentée par une calotte
conique, formée d'un tissu résistant, et est armée d'une triple couronne de piquants. Ceux-ci sont tous profondément engagés dans les
tkguments, qui s'épaississent B leur base et leur forment une sorte de
gaine. Ceux du premier rang (r') sont simples, légèrement recourbés,
et a u ~ i o ~ r i b rde
e six. Ceux du second rang ( r u )sont au nonihre de
six, comme les précédents ; mais ils présentent cette parlicularité,
d'être doiihles A leur hase, cc qui leur donne la fornie d'un V ou
d'un fer de lance ; ils sont du reste disposés comme ceux du premier
rang et en partie recouverts par eux. Ceux d u troisiknie rang (P"')
sont implantés 2 la hase de la tête; ils ressemblent i ceux d u premier
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rang, mais leur gaine est plus épaisse et leur extrémité lihre lieaucoup
plus longue ; ils sont aussi pllis gros, plus résistanls; enfin, on en
compte sept, au lieu de six, parce qiic l'une des gaines en porte deux.
La longueur relative des piquants du troisième rang fournit ti'ailleiirs
des caraclhres spéciflqiies. Chez le Gordius yvalz'anopolensis (fig. 50,
51, 52, r"')'ils sont très-longs ; ils sont trks-courts, au contraire, chez
le Gordius tolosanus (fig. 55) ; ceux du Gorclius aguaticus (fig. 49) sont
d'une longueur intermédiaire. La tête se termine par une sorte de
trompe conique, renflée en forme de bouton A son extrémité anterieure (fig. 52, t , h). L'armature de cette trompe consiste en trois
forts stylets (s), qui niérilent d'être décrits en dbtail. Chaque stylet
(fig. 54) se compose d'u~ie tige cyliridriyue, terminée en avant par
une pointe rétractile, et en arriiire par u n rcriflerricnt triangulaire I?
contours arrondis. Leur extr6mité postérieure est lihre ; mais leur
extrémité antbrieure est solidement TixEe dans le tissu résistant qui
constitue le bouton terminal de la trompe. Ces trois stylets forment
avec les trois rangs de piquants une armature céphalique compliquée, dont les diverses parties sont trés-régiiliiirement disposées. On
remarquera, en jetant les yeux sur l e diagramme que j'cn donne
(fig. 53), que les piqiiants du premior et di1 dmxikme rang alternent
avec ceux du troisibme, et que les trois stylets de la trompe alternent
eux-mêmes avec les deux premiers rangs de piquants. Le piquant
doiible di1 troisikme rimg correspond à. la face infkrieiire ou ventrale.
Le corps (fig. 50, 52, 85, B) présente de nombreux plis t r a n s ~ e r saur, tr&s-rapprochbse t triis-réguliers, que l'on pourrait corriparer
aux anneaux trapézoïdes du Ttenia sermta.
La queue (4.50, 53, C), un peu moins large que l e corps, en est
séparée par un blrariglernerit hieri maryiié (X;) ; elle. est aussi trésdistinctement annelée. Chez le Gordhs aquaticus (fig. 49), elle est
beaiicoup plils longiie que II! corps et se termine en pointe aigi16.
Chez le Gordius gmtianopolensis (fig. 5 0 ) et le Gurdius tolosanus
(cg. 56), elle ne dépasse gut;re la longueur du corps et est obtnçe A
son extrémité; en outre, elle porte quatre appendices : deux au
centre (x'), très-petits, situés lin peu au-dessui de l'orifice anal ; et.
deux lat6raux (cc), beaucoup plus grands, presque terminaux.
11 existe chez les embryons des Gordius un appareil digestif bien
développé. Ils ont une houche placée A l'extrémité de la trompe
(fjg. 52, O ) , et lin anus (fig. 49,50, 56, n) situé uir la face ventrale,
B linsi certaine distance d e l'extrémité caiidale. Le tube digestif se
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compose : i 0 d'un aesophage assez étroit (fia. 49, a), qui s'étend de
l'extrémité de la trompe jiisqu'à 116tranglementqiii sépare le corps de
la queue; 20 d'un intestin proprerrient dit (i), beaucoup plus ample,
qiii occupe presque tout l'intérie~rde la queue ; 3" d'un rectiiin (cl
très-court et très-étroit. Chez le GorOTLILs gratl:Iln~poltmiset le Gordiia
tulosanus, c'est-à-dire chez les embryons qui ont une queue obtuse,
l'extrémité de l'intestin se recourbe en se repliant sur elle-rnéme
(fig. 56).
A l'appareil digestif est annexé un organe sécréteur, dont je ferai
bicntbt connaître les divers usages. On trouve en effet, dans la pa~iie
postérieure de l'embryon, au-dessous de l'ktranglement, une grappe
de grosses cellules nucléées (fig. &9, g), qui rappelle tout ii fait les
grappes de l'appareil sécréteur des Cercaires. La grappe, corriposée
ordinairement de huit cellules, est pourvue d'un tube excréteur :/JI
qui pénètre dans la partie antérieure de l'embryon et ~ i e n aboutir
t
i
un petit orifice situé L la base de la trompe.
Tout l'intérieur de l'embryon est rempli de grosses cellulcs traiisparentes (fig. 49 et 56, z), particulièrement ahondantes dans la partie
ant6rieure et à l'extrémité de la partie postérieure. Ces cellules, qui
ne sont autre chose que des cellules embryonnaires, représentent la
portion interne du germe qui n'a pas été employCe à la formation du
tube digestif et de l'appareil sécréteur; elles sont réservées pour le
développement des autres appareils, ainsi qu'on le verra plus loin.
J e n e suis point parvenu il découvrir chez l'embryon de vkritables
fibres musculaires ; mais je considbre comme en tenant lieu une
couche sarcodique située sous les tkguments (m), qui revêt tout
l'espace compris entre la base de la tête e t i'btranglement qui sépare
le corps de la queue.
Urie fois sorti de l'œuf et libre dans l'eau, où il est d'abord appelé
ii vivre, l'embryon des Dragonneaux n'a pas 2i sa disposition de grands
moyens de locomotion. Sa queue, cylindrique et peu mobile, ne peut
l u i servir A nager. Mais il exécule avec la tête des mouvements incesants de protraction et de rétraclion. Celle-ci se comporte alors
comme la trompe des Echinorhynqiies; elle se retourne sur ellemême de son sommet à sa base et de sa base à son sommet, en faisant décrire à ses piquants une demi-circonférence (66. 51, 34.
Lorsqu'elle est hors du corps (fig. 521, la pointe des piquants se trouve
dirigée en arrière. Dans le cas contraire (fig. 49), c'est l'inverse ; leur
ordre est alors complétenient interverti : la trompe, qui etait en
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a~aiii,est rcjetéc tout à fait en arrière ; puis viennent succcssiverrierit
les piquants du premier, du second et du troisibme rang, réunis en
faisceaux et constituant ayec la trompe une tige solide a u centre du
corps; l'extrémité des piquants du troisième rang dépassant plus ou
moins l'extrémité du corps, celle-ci est alors armée d'une sorte de
dard (fig. 50, r"'). Lne hurrieur visqueuse, produi te par l'appareil
sCcrPteur que j'ai décrit plus haut, recouvre le corps de l'embryon
et constitue probablement son seul moyen de fixation. Ceux que je
détenais dans des vases de ï erre finissaient par adhérer aux parois, e t
y formaient par leur nombre une sorte d'enduit pulvérulent. Dans la
nature, ils doivent se fixer de la même rnanikre sur les cailloux, les
racines ou les tiges des plantes aquatiques.
II me reste dire u n mot des descriptions que Grube ', Leidy et
~leissncr ont données de l'embryon. Ces descriptions, accompagn6es
de figures trés-médiocres, sont incomplètes et inexactes sur plusieurs
points. Les curieux dELails de l'armature céphalique ont complétement échappé à mes devanciers; ils n'ont même décrit que deux
rangs de piquants, le deuxième et le troisièmeb. Grube a assez bien
reprisent6 le tube digestif; mais hIeissrier l'a entièrement mQeonnu.
Ce dernier attribue aux embryons de Dragonneaux un appareil sbcréteur composé de deux petits corps ronds et transparents, occupant la
partie poslérieure et pourvus d'un canal excréteur situ6 vers l'extrémit6 de la queue. Je me suis assuré que ce prétendu appareil n'est
autre chose que la portion terminale de l'intestin, qui, chez les espèces
que hIeissner a observées, se tord et se replie sur elle-même; c'est là
ce qui a induit en erreur l'observateur allemand. Les critiques qu'il
adressj, sur ce point, à la description de Grube ne sont nullement
fondées; car rien n'est plus distinct que le tube digestif de l'embryon
du Gordius aquaticus. Ni Grube, ni Leidy, n i bfeissner n e parlent du
véritable appareil sécrkteur.

Les migrations et les niétamorphoses des embryons Ctaient restées
Loc. cil., Taf. VII, fig. 9 et 10.
Loc. cit., p. 99-100.
Loc. cil., p. ?21; Taf. VII, hg. 30.
4 Les tro:s rangs sont iridiqués daris la figure, M Y - i r n p a r f a i k d'ailleurs, que Leydig
a donnie de l'embryon du Gordius aquaticus c zoo logis ch^ Notizen. 2. Helminiliologisches (Zeitschr. für wissensch. Zool., IV; Taf. XIV, fig. 8, 6).
1
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jusqu'ici complétement inconnues. Grube e t Leidy n'on1 pas cherchi
h aller a u delà du développement embryonnaire. Ce qui n'empêciai;
pas de Siebold l , en 1854, d'affirmer qiie les m6tamorphoses dei
Gordius ne difïèrent pas de celles qu'il avait observées chez les Uermii
Le savant helrriinthologiste s'exprime airisi : (i Les meurs du hi'tr.rtie
albz'cans resscmblcnt à celles du Gordius ayuntzèus qui se dé~.elo~pt
dans le corps de divers Insectes, e t en particulier dans celui des Sau.
terelles, des Carabes, des Hydrophiles ou de leurs larves, fait qu'onnt
soupçonnait pas en'çore. Ils s'y trouvent sous la forme de vers fili.
formes, tantôt très-petits, d'uutres fois longs de plusieurs pouces.
mais ils en sortent pour arriver A la périodo du développement d ~ ,
orgaiies reproducteurs, et cl;lris ces migratioris il leur arrite someul
d'etrc submergés dans quelques flaques d'eau. Les observateurs or1
dû être depuis longtemps frappés qiie ce ver, comparable, polir sa
forme et sa couleur, B un crin de queue de Cheval, ne se trouve jarna.!
que dans l'eau, lorsqu'il est arriv6 B l'état parfait. Depuis on are.
connu que le Gordius apuatz'cus, de même que le Mmnis alblCmü, \:l
à l'état embryonnaire dans les jeunes Insectes, se développeaw
ceux-ci, et les quitte quand sa croissance est achevée, et cela perniei
d'expliquer le premier de ces deux faits. 1)
!lependant deux ans plus t,ard, en 1856, hleissnor déclarait ri'iirr
point parvenu ?rksoiidre
i
expérinieiltalemeni le problème. Ciirnnit
on a rappelé ses observalions Li l'occasion des miennes, comme ona
prétendu que je n'ai rien vu de plus quo lui3,jc crois devoir q i r o d u i r e
textuellement deux passages de son mémoire où il convient de ion
iris~iccèsen ternies trt'spréçis : (i Dur Gurdius Erribryo ist eirie Larie,
welche hetrachtlichc hietamorphosen erleiden muss, um die Cestail
cines nematodenartigen Wurms zu erlnngen; jedoch muss ich sogleich
hier schon angeben, dass ich trotz spater zu beschreibender Bemühungen leider nicht irn Stande war, diese Metamorphosen zu beoliachten, so dass auch durch Reobachtung wenigstens die RI6glichhel
nicht ausgeschlossen k t , dass jener Embryo eine Amme ~viire,v a ,
aber wohl irri hoheri Grade uriwahrscliei~ilichist. Die Annahme eine
Gerierationswechsels bei eirier Gordiacee würde jeder Stütze enthth.
i Ceber Hand und Blnsenwurmer nebsl einer Einleitung éLber dis Entslehung der Einji
weidtwurrnw (trad. eii f r a n ~ a i vclaria les Ann. des se. wt.,
ZOOL.]49 sériel t, lV,p.ji.
9 Loc. cit., p. 1'39-137.
AI. le professeur liervais, e n émettant cette assertion, a simplemeiit prauvéqiid
n'avait 111 n i mes deux notes, ni le nihrnoire d e Meissnpr (voir son Journd,&
LooEcgie, t. II. no 1: p. 39 pl 69).
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ren, aahrend mit der Metamorphose der Gordius sich am hlermis
aiireihet, wenn auch die Bedeutung dieses Vorganges für beido sehr
verschieden ist, sofern bei Mermis nur gnnz iintergeordriete kleiiie
VerB~iderungen,vielleicht nur das Abwerferi des Schwanzstacliels
der Larve das reife Thier charaklerisiren, u i h r e n d sehr durchgreifende und bcsonders frühzeitig eintreteride Verwandliingen bei jener
Gordiuslarve stattfindcn miissen. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lin Allgeriieinen wenigstens kanri so der weitcre Verlaiif der Naturgeschiçhle des Gordius verrriuthet uwdcii, dcrin leidcr rnuss içh hier
abbrecheii, da es mir. riicht gelungeri ist die weiteren Schicksalc der
Lar~ena u vxfolgt~m.Es Teliltc riicht ail hlatcrial ; id1 hatte e i ~ i e
grosse hlerige Ephemera-Larveri, welche alle vol1 von Gordien Karen ;
taglich qntersuchte ich ob diese sich ver%ridert,en, ;iller ~r:rgelieris.
Sie blieben wie sic waren; ilire Grosse, Gestalt, Lage, alles unveri~idert; aber eben so wenig, als eine Eiitwicklung eintrat, gingeri
sie zu Grunde, so dass ich annehrrien darf, dieser Ruhezustand war
iiicht etwa abnorm. Uie Wohnthierc hielten aber nicht aus, bis da*
etwa Erit\vickluiigsvorginge eingelreten waren ; uiid iiri Arifang
des Octobers musste ich mit den letzlen Ephcmera-Larveri die Lnter~uchiingrnlieschliessen, und damit auf den wichtigsten und intkressanlesten Theil der Katurgeschichte iinseres Thierev veizichtcii.
Glüclilichere Versuche als die meiriigen müssen ergeberi , oh die
eiicystirtcn Larven ctwa darnuf warten, mit ihrem Wohntliier in den
Darm anderer Insecteri z u gelangeil (ich fütlcrte Wasserkafer mit
Ephemera-Lar\en, konnte aber von Gordien keine Spur auffinden), oli
sie also eiiier ersteri passiven lYaiiderung unterliegen, oder ob sie
iielleicht bestixnmt siiid den R'inler hindurch in jener Ruhe xu verbleiben und erst im I"rühja11r sjch weiter zu enlwichelri, p s i &
Raiiderungen xu uiiternehmen. 1) Les rCsultalv auxyucls étail arrive
le naturaliste allemand sont, corrime o n le voit, purement ribgatifs et
n'ont rien de commun a w c ceux que j'ai moi-même obtenus, ainsi
que je vais le niontrer.
~ E N I ~ K
P ~ER I O D EL A H ~ A I H E . Enli:ysternent duns les / u r w s aqualiyues
de Dzplteres.-Le fond du vase où mes embryons de Dragonneaux
s'ktaieilt développés était recouvert d'une couche de sable, que j'avais
recueilli dans le ruisseau m0nie qui m'avait fourni las a u f s . Ur, en
fouillant un jour d a i s cette couche de sable, je trouvai quelques larves
de Culicitipulaires (Tanypus, Covetlwa, ClizTononius),que j'arais prises,
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sans doute sans m'en aperrevoir, ayec le sable où elles étaient enfouies,
L'idée nie vint immédiatement que ces larves aquatiques pouvaient
contenir des larves de Dragonneaux. J e les examinai au microscope,et
j'eus le plaisir de constater que j'avais deviné juste ; chaque larve
contenait de nombreux kystes, renfermant chacun un embryon ce
Gordius encore bien reconnaissable. J e voulus savoir dès lors corn.
ment ces embryons avaient pu pknétrer dans la larve de l'insecte, et
comment s'étaient formés les kystes qui les abritaient.
L'expérience pouvait seule nie satisfüire; je l'interrogeai.
J e pris u n certain nombre de jeunes larves de Chironomes, que
j'eus la précaution de visiter préalablement ail microscop~pour
savoir si elles n e renfermaient pas déjk des larves de Dragonneaux,
et je les mis en présence d'un nombre considérable d'embryons bien
développés. Ceux-ci s'enkystèrent sous mes yeux, et j'observai CF:qui
suit. Le petit ver pénktre dans ces larves à téguments peu résistants
au moyen de son armature ckphalique, qu'il fait d'abord saillir brusquement ; ses piquants, en se renversant, s'engagent dans les tissus,
les écart,ent, s'y fixent et permettent k sa trompe de s'enfoncer profon,
dément; puis il retire le tout pour recommencer la m6me manaune,
Dès que l'embryon a trouvé u n gîte à sa convenance, il reste imrnobile ; alors les humeurs qui le baignent de tonte part se coagulent et
lui forment u n revêtement qui, en se durcissant, devient un véritabk
kyste. Ce kyste (pl. YIII, fig. 57, a ) , qui paraît couvert à sa surfac~
extkrieure de petites concrétions irrégulières, est d'abord transparent
et exactement appliqué sur l'embryon ; mais si, au bout de quelques
jours, on l'examine de nouveau, on voit qu'il a bruni, qu'il s'est
allongé et que l'embryon n'en occupe plus que la partie antCrieiire,
qui n'est probablement jamais compléternent fermCe (fig. 57, 6).
Ainsi le petit parasite, aprés son enkystement, chemine encore
dans les tissus de la larve, allongeant toujours son kyste et laissant
derrikre lui u n espace vide de plus en plus grand (fig. 57, c). Dans
ces conditions, l'embryon est sans doute déj8 u n e larve, mais c'est
une larve active, qui se meut et se nourrit, et qu'il ne faut pas
confondre avec celle que je vais avoir tout à l'heure à décrire. Pendant cette première période larvaire, le jeune ver est une sorte de
chenille parasite, qui deviendra ensuite, pendant la seconde période
larvaire, une sorte de chrysalide parasite.
DEIJXIEME P É R I O ~ E
LARVAIRE.
Enkystement dans la muqueuse intedirtale des PoMsons.
Les Poissons! en gknéral, sont trés-friands de

-
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larves d'insectes; mais tout ie monde sait qu'ils recherchent avec une
prédilection marquée les larves de C'lhironomites. Or, c'est précisément dans ces larves que les embryons de Dragonneaux s'enkyslent
tout d'abord, ainsi qu'on vient de le voir. En les avalant, le Poisson
avale en m h e temps les kystes qu'elles contiennent'; larves et kystes
arri~entdonc dans son intestin; les larves sont digkrées, les kystes se
dissolvent, et les embryons de Dragonneaux qui y étaient enfermés
se trouvent mis en liberté. Ceux-ci s'installent aussitôl dans leur nouvcl
hbte; A l'aide dr: leur armature céphalique, ils pénètrent dans la
muqueuse irilestiiialc et s'y e~iliyslenl.
Pouf se convaincre de la réalit6 du fait, il suffit, e n automne,
d'oiivrir, de nettoyer et d'examiner au microscope l'intestin d'un
Phozinus lzuis ou d'un Cobitis barbatula :on le trou\-era parsemé de
nombreux kystes contenant chacun une larve de Gordius. Le nombre
de ces kystcs est parfois si considérable, qu'ils se touchent presque
tous; jamais il ne m'est arrivé de n'en point trouver.
La larve qui vient de s'enkyster (pl. VIII, fig. 58, 59, 6'0, 61, 62)
est immobile et repose dans son kyste comme l'embryon reposait
dans l'oeuf. La tête est entierelnent retirée dans la cavité d u corps;
les stylets de la trompe et les piquants des deux premiers rangs,
réunis en faisceaux, en occupent le centre ; les piquants du troisième
rang, également réunis en faisceau, font saillie hors du corps; e t il
est facile de reconnaître, à la longiionr de ces derniers, ainsi qu'à
la forme de la que,ue, à quelle espèce appartient la larve. La queue
est repliée sur le corps chez lc Gordius tolosanus (fig. 59 et CO),
légèrement enroulée chez le Gor.diua gratianopolensis (fig. 581,
enroulée en spirale chez le Gordius aquaticus (fig. 61 et 62). Le kyste
ne ressemble nullement à celui qui abrite d'abord le jeune ver dans
le corps des l a r ~ e sde Chironomites; il est sphérique ou ovoïde, e t
forme d'une membrane peu épaisse, parfaitement transparente. L a
matikre qui le constitue a kt6 foiirnie à l'état liquide par l'appareil
sécréteur dont j'ai déjà plusieurs fois parlé. Son grarid diamètre,
pour le Godius aquatz'czis, mesure Omm,070,son petit diambtre OmmlOJO
;
pour le Gordius tolosanus, le grand diamètre est seulement de Omm,OùO,
et le petit diamètre de Omm,040.1,a surface du kyste est unie chez 10
Gordius tolosanus et le gordius G~atianopolensis; elle offre plusieurs
plis ou bourrelets concentriques chez le Gordius aquaticus.
Enfermée dans son étroite prison, la larve ne fait auciin mouvement
et ne prend extérieuremrnt aucun développement. I,es c:liaii~enienh
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que j'ai dkcrits, lors de mes premières observationsi, ne représentcn~
e n réalité que des différences spécifiques, ainsi que je m'en suis assure
plus tard. J e dois dire cependant qu'on trouve presque toujoun,
associés aux Iiyst~sde Dragonneaux, d'autres kystes, de m&me~olurne,
contenant un petit ver enroulé en spirale plane, beaucoup plus Ion1
qu'une larve de Gordiiis, mais ayant à peu prks la même grosseur
L'extrémité antérieure de ce ver parasite, qiie je crois decoir figurer
(pl. VIII, fig. 63), est nettement tronquée ; son extrEmitE postérieure,
très-attknute, obtuse et recoiirbée. Sa bouche est arniée d'un seul
stylet, assez long, invaginé et protractile. Malgré son aspect iiérni.
toïde, je me suis souvent deinaudé s'il ne représentait point quelquc
phase transitoire du développement des Dragonneaux; mais je ne sui\
jarnais parvenu iL me faire ilne conviction à cet égard. Je n'ai point
observé les états intermédiaires qui permettraient de le rattacher bail
ii la forme larvaire, telle que je l'ai décrite, soit aux premiers état,
de la forme parfaite. Je ne donne donc ici la figuro et la descripticc
de ce ver Qu'en faisant toutcs mes réserves.
Retour à l'état 1ibi.e el d la vie apuatiyue. - Ce n'est qu'au p i n .
temps, c'est-Mire cinq à six mois après leur second enkystement,
que les larves des Gordius sortent de leurs kystes et subissent leurs
dernières mélamorp'hoses. La larve perce son kyste et parvient dan,
la cavité de l'inleslin du Poisson; riiais cile rie larde pas i eri sortir,
mElée aux excréments, et tombe au fond de l'eau. Au &tact de l'eau,
de grands s,hangements se manifestent en elle : les nomhreiix plis dp,
ses téguments disparaissent, en lui donnant instantanément une Ion.
gueur double de celle qu'elle avait eue jusqii'alors; son armature
céplidlique, devenue inutile, tombe; son corps sa gonfle beaiicoup,
et prend un aspect laiteux et une consistance pulpeuse. Elle reste eii
cet & h l ,iiriniobile daiis la vase, pendaiil u n temps plus ou nioin,
long, selon les circonstances. Puis, peu à peu, ses dirnensioris a i i g
m ~ n t e n et
l ses téguments deviennent plus consistants. liorsclu'dlea
atteint une longueur de 4 A Ci centimktres, sa peau a d é j i une teinte
brune, et elle çomirierice à se ri ou voir. Elle a dès lors revhtu sa forme
parfaite ; et il ne reste plus au jeune Dragonneau qu'à acquérir sa
taille définitive et les organes qui le rondront apte à se reproduire.
Anomalies d'habitat.
Les migrations e t les conditions de dévelop.
pement des vcrs parasites, en géndral, ne sont pas aussi simples qu'on

-

1 Sur la forme larvaire des Dragonneaux [Comptes rendus de l'Academii
scienc~s,séance du % dkcemhrc 1873, p. i540).
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l'avait cru tout d'abord. Il a bien fiillu reconnaître ' q u e chaque
espèce peut non-seulement vivre daus des animaux LrEs-différents,
mais encore s'y développer ; que ln destinCe des embryons voyageurs
dCpend plus du hasard que de leur instinct, et c p e le nombre des individus fourvoyés est nécessairenient très-grand. Il ne suffit donc pas
d'avoir souvent trouvé un ver parasite dans u n animal pour e n
conclure que tel est bien l'habitat n o m a l d e cc ver ; il ne suffit m f m e
pas d'avoir constatC que le parasite peiit s'y développer, il faut encore
btre sùr qu'il s'y développe utilement pour la reproduction. Autrenient, on s'expose & prendre 1't:xception pour la règle.
L'est prCcisément ce qui est arrivé pour los Dragonneaux. Leurs
embryons so fourvoient avec la plus grande facilité, e t les naturalistes
qui tachaient de les suivre dans leurs niigïations se sont longtemps
fourvoyés avec eux. J'ai donc à faire niaintenant l'histoire des anomnlies d'habitat que prksenlent les Gordius, et 2 relever. les erreurs auxquelles ces anomalies ont donné lieu.
En captivité, les enibqons de Gordius s'enkystent dans le premier
animal vcnu. Ncissiier4 a dkcrit et figuré des larves de Gordius qu'il
s'était prociirées n~.tificiellr:tr~ent,en faisant enkyster des embryons
dans des larves d'.!?Phélrtéres. J'eu ai nioi-mgme obteriu d'a~ialopues
dans un Pla.noi.be. Mais nous n'avons pu, ni Meissner ni moi, suivre le
développement de ces larves, e t il n'est pas même certain que, dans
la nature, l'cnkystomerit se f i t effectué. Des milliers d'Éphémères et
de Mollusques d'eau douce examinés par moi n e m'ont jamais présenté
le moindre kystct de Dragonneaux. Le fait n'a cependant rien d'irnpossihle. Beaucoup de larves aqiiiitiqiies appartenant aux divers ordres
de la classe des insectes, de jeunes vers et même certaines e s p k e s de
crustacés, sont nécessairement exposbs aux attaques des embryo~is
de Dragonneaiix, et peuvcrit accidentellement devenir leurs hûtes. Claparbdc a dkcrit et figui-é (( un ver enkystk et armé d'une coiironne de
crochels I I , qui nie parait être une larre de Gordius. Cet Cminent
zoologiste avait trouvé plusieurs fois ce ver parasite dans 1'Enchgtræzts
cei~tnicalaris,et le considérait conime un scolex de Cestoïde.
C'est un fait connu depuis longtemps, que l'on trouve souvent des

'

Voir A. V I L L O TOhsercnlion
,
de dislunles adulles chez des insecles (Bullelia de la
Sociltè de s/atistique de l'lsere, 3 e strie: t. II, p. 9. IRGR].
1 Loc. cil., p. 136.137;
Tal. \ I I . Lig. 31, 39, 3 3 , 31, 35, 36,Rï.
1 Ile~lierclicsaiiafor:iii~iltssio' lrs O l i p c / i E / e s , p. :i9; pl. II, fi:
12,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

21 6

A . VILLOT.

Dragon~ieauxadultes o u presque adultes dans la cavité abdominale
des insectes.
Divers naturalistes * du dix-huitièrrie siPcle décri\erit en effet, sou*
le nom des insectes qui les leur a ~ a i e r i tfournis, de nombreux ler,
filiformes qu'ils rapportent au genre Ilro!yon?zrl~u;inai5 conimr 3
cette 6poque les genres filaria, ~ M ~ I w L Lct
S I~ordizcsétaient eiiroit
conforiduç, on 6proiive aiijoiird'hui un grand embarras, en l'absericc
de figures et de descriptinris siiffisiiiiimcnt dktaillkes, pour dCteinniin~r
le genre de ces vers parasites. Aussi i e puis-je que m'associer aiis
doutes que Diijardiii ' exprimait déjk sur ce point en 1845. 11 Je
crois, disait alors ce savant zoologiste, que beaucoup d'Helminthe?
filiformes longs de 10 à 420 centimètres, indiqués comme ayant récu
dans le corps dc d i ~ e r s e schenilles, d;i~isdes sauterelles, des ftlrficules, des blaps, des carabes, etc., etc., pourraient bien être aussi le
Rlermis, que sa c,nuleur de plus en pliis noirâtre, suivant le dcpb de
dé\eloppemcnt des ceufs, a fait confondre avec le vrai Gordius, et
qu'on a pu faire vivre pendant longtemps dans l'eau pure. 11
Cependant, déjii il cette époque, on possédait des exemples hm
authentiques de Dragonneaux trouvés dans le corps d e di~ers
insectes. M. Charvet S, hI. Gervais h t 1,. Dufour en avaieiit indiqiiP
quelques-uns. Depuis, ils se sont beaucoup multipliés. Je vais esçaycr
d'en donner la liste, d'après de Siebold6, Diesing et lcs autre!
auteurs ; car, rnalgré les recherches les plus lahorieuses, je ne suis
pas parvenu 2 en observer un seul cas.

1

C a r a b u s aiolacous.

l Feronia melanaria.
Omaseus melas.

G o ~ n r mAQUATICUS.

. . .

Dyliscus rnorginalis (Irrvc).
'j Locusla v i r i d i s s i m a .

!

\

Plcroslichus f a s l i d i f u r .
Gomphocerus v i r i d u l u r .

GOEZE,Nalurgeschichle der Eingewsidewurmer, p . 1 2 3 .
Lac. cit., p. 1 3 3 .
3 Loc. cit.
b Annales de la SocidIr! entomologique, D I V E R S t.
, LXX. 1835.
5 Recherches sur quelques Enfozoaires et larves parasites des fnsectes orlhoplères FI
h y m k o p l é r e s (An% des SC. n a f . , ZOOL.,% B s 8 ~ i 0 t.
, VII, p. 7).
6 Ueber die Fadenwurmer der Inseclen, Nacht. 1-V (Sleltin Enlomologische Zeilung,
Jahrg. III, IV, XI, XV, XIX).
1 Revision der %maloden
( S i l z . der K . Acad. der Wissenschaffen, Bd XLII,
1

*

p . 599-60.5,'.
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. .
~ i o ~ . ~ c s .u s . .
PILOSGS . . . .
CHORDODES . . .
PUSTULOSUS.

( Gryllus burdigalensis.
( Declicus albifrons.
U L u p obtusa.
Cnrabus ciolaceus.
Blabcru giganlea.
Bchr<r~ludilisqlubrntn.
filanlis .....
.+la?ttis. .
M a t ~ l i...
s .
Carabus hnrlensis.
Procusles coriaceus.
Feroniu irwlunnria.
Feroniu meinllica.
fJleroslichus nigrila.
Ornuseus melas.
Molops elutus.
Pœcilus lepidus.
Harpalus kollenlola.
Calalhus cisieloïdes.
Pelor hlaptoirlen.
Anrara semilalu.
Amura fuscu.
Silpha carinatu.
Drassus fuscus (Arachilide).

.. .

Je signalerai encore plusieurs Gordius trouvés à l'état parasite chez
des iusccles et conservés daris les collectiuiis dii XIiistiuni d'histoire
natiirelle de Paris. L'un de ces w r s , recueilli par M. Edmond Perrier, aide-naturaliste a u Muséum, provient d'un orthoptère du genre
Truxale. Les autres avaient été trouvés par 1s. Geoffroy Saint-Hilaire,
en 1847, dans l'abdomen d'une Locusta viridissima. L'imparfait déreloppement de leurs téguinents n e m'a pas permis de les d6termincr
spécifiquement. Reamoup d'autres, reciieillis par divers observateurs,
sont dans le m&mecas, et c'est pour cela qu'ils n e figurent pas dans
la liste que j'ai dressée.
Tous ces parasites vivent dans la cavité abdominale d e l'insecte,
plongEs dans le corps adipeux et souvent enrdulés autour de l'intestin.
Ils en sortent ordinairement par l'anus, ou plus exactement par le
segment anal. M. Legrand l , qui a étE témoin d u phénomène, l'a décrit
de la manière suivante : (( A la suite de recherches faites dans u n petit
ruisseau des environs de Troyes, nommé la Vienne, des Dytiscus mari Nole sur plusieurs Gordius dy1;scorum obseruds chez un Dyliscits mnrginalis (Annales & lo Socie'td entomologique, 1858 , p . c ~ x x x v - c ~ x x x v r i ) .
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qinalzs 6 et. Q furent abandonnés dans des vases pleins d'eau. Lemerne
jour, ou d a ~ i sla ~iiiitsuivante, ces Dyliscus re~idireritdes Entozuairei.
II s'en trouvait un dans ilri vase contenant deiix Dytiscus. Me tenant
a.iix aguets, je ne tardai pas 5 constater, de mes propres yeiix, la sorbe
d'un septièn~e,d'un huitikme, puis enfin d'un neuvième Helminthe.
Chaque expulsion s'est faite en vingt à. ~ i n g t - c i n qminutes. Ainiiqiif
je m'en siiis assuré, en pressant, lkgbrtirnent I'abdomcn de l'insrrti,,
l'Helminthe snrt, la tete la première, par le segment anal. Peridaiil
ce temps. le pauvre Dÿtiscus reste A la surface d e l'eau! iniriiohile,
corrinie mort, les pattes kt,endiics. Mais ensiiit,~,coinmr: s'il était toiit
joyeux de la délivrance d'un hôte si dangereux, il nagp et s'agite
vivement. 1)
Le Dytiscus ~ n a ~ ~ g i n aétant
l i s lin insecte aqiiatique, dont la larve
vit exclusivement dans l'eau, on c,omprerid qu'il soit souvent exposé
& devenir l'hôte des Gordius, e t il îaul bien recori~iaitreque, dan(
ce cas, le ver parasite se trouve dans d'excellentes conditions pour
retniirncr à la vie arpat,iquo et se reprodnire. Mais ce cas n'eit
qu'une ext:epLion parmi tous ceus que j'ai indiqués plus haut; la
plupart des insectes qui nourrissent des Gordius sont terrestres,
Comment ces tlernicrs ~ieiivenl-ilsarriver dans leur hhte? QUC deviennent-ils, lorsqu'ils en sont sortis? J e répondrai à la première d e ces
deux questions eri faisant reniarquer que presque tous les insectes
terrestres chez lesquels on il troiivb dos Gordius sont des inscctec
carniissiers. 'l'el est hieri, en cff'c!t, le ~.égirnedes Ill;irites, des Blahères.
des Procustes, dcs Carabes, des Iiéroiiies, des Calathes, des Pelors,
des Arriares, des Silphes, etc. Ces espèces carnassières dévorent des
insectes dont les larves aquatiques contiennent des 1;irves de Dragonneaux, e t se trouvent ainsi elles-mémes infestécu. Quant aux espèces
herbivores, telles que les Grillons, les Locustes, les Criquets, les
Phan6roptères, les GomphocEres, les Triixales, elles doivent aussi
contracker ccs parasiles en pi-criarit leur nourriture. L'inondation
artificielle ou naturelle des prairies où elles viveiit a riécessairerneril
. pour effet de déposer sur les herbes une grande qiiantité d'embryons de
Dragonneaux, que ces insectes avalent ensuite avec la matière végétale
sans s'en apercwoir. Mais les Gordius qui se développent airisi sont
évidemment perdus pour la reproduction ; car, s'il faut admettre lin
concours de circonstances tout. 3 fait fortuitos pour s'imaginer coninient des vers qui naissent nécessairenierit dans l'ean peuvent arri~ct
d;tiis le corps d'iiii Grillun ciu d'une Püuttrrelle, il n'es1 qu'un liawd
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vraiment providentiel qui puisse expliquer comment ces memes vers
retournent dans l'eau, en sortant d'un insecte qui vit nécessairement
sur le sol.
On a aussi trouvi: des Dragonneaux adultes ou prcsqiie adultes
dans l'intestin de plusieurs espèces de poissoiis. Diesingl cite le
Cordius uy~iuticzis,d'aprés de Siehold et Gernminger, comme se trouvant frkpernnient , en Baviere, dans lc Tlqnznlli~svezillif'er.Ces
ohsenations se rapportent sans doute des vers qui n'ont pas étC
Pvacués en temps ordinaire et qui ont pris t o d leur développenient
dans l'intestin du poisson. J e ne crois pas, en effet, que les poissons
avalent janiais des Gordius adultes ; car ils témoignent, ainsi que jn
m'en suis assuré, la crainte la plus vive lorsqu'ils cri aperqoivent un
dans leur voisiiiage.
Leydig" fifigré et décrit un embryon de Go/-diusuquaticz~senkysté
dans le mésentère d'une Rana tempo~aria.
En présence de ces faits, on est conduit i se dcniander si cm vers
ne pourraient pas se développer aussi dans des animaux vertébrés
appartriiant & des classes plus élevées, chez l'homme et les autres
rnammift'res, par exemple. Diesing parle, d'alirés Kirlland, d'une
jeune fille de l'Ohio qui aurait expulsé par l'anus uii Gordius varius.
Je suis persuadé que les faits de ce genre doivent être assez fréquents,
surtout dans les pays de ~riontagrieu,oh l'horrirr?e boit un peu partout
et où il a, par conséquent, souvent l'occasion d'avaler des embryons
de Draeonneaiix. La croyance populaire, d o n t il faut tmijoiirs tenir
compte, est d'ailleurs unanime sur ce point. Les natiiralistes du moyen
age la partageaient pleinement. Aldrovande les cite avec complaisance : (i Hiijus vencni tanta vis esl, si authori De r e m ~ nn n t w n credimus, l i t ah hrirriine poto haiistiis, clanguerc et tnhesccre f x i n t , donec
curn diro cruciatu vitam exuat. Idem affirinat Alberlus, sed aliter
tactum non nocere. Au thor Histo~iaiapntilium Holvetius etiam vitulis
aquaticis potis qiiosdam mortuos acccpit. Vir quidam, inquit, hoc
verme e poto m o l male hahuit circa praxordia; tum mulier quædam
centaurii minoris in \ - h o decoctuni ei propiriavit. Vomuit ille, ac
simiil vermein rejecit. Si cui vitulus aquaticus in ventre nascitur,
1

Loc. cil., no 1.

* Zoologische

Nolizen. 2 . Il~!minthologisches (Zeitschr. für wissensch. Zool., IV,
p. 285-281; TaT. XIV, fig. 7-8).
3 Lac. cit., no 12.
Ue animalibus itiseclis libri sepleni, Iib. VlI! c l p . X, DE seta ce1 cilulo aqualico.
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perungendus est ventre ac ventriculo, bene façtis pariter, butyro, cera
et oleo. . . . . . Vituli, praesertim per z t a t e m incatitiores, hos vermes
aliquarido deglutiiint, autunmo ~riaxirrieçurn herbis : in potu vero
rarius. Sunt qui ex Bruchis oriri cos existimcnt, quod mihi vcrisimilp
non fit, alii ex herbis in aquarum alveis, undè pecus potal, dependentibus. Deglutiti illi circa guttur e t arteriam hcerent : uridè vituli paulatim contnbescunt. II Pour moi, j'ai peine 3 croire qu'il n'y ait point
quelque vériti: cachée sous ces faits, évidemment grossis et dinatiirés
par l'imagination des 'observateurs. D'autant plus que les voyageurs
modernes nous apprennent que cette croyance est répandue sur tous
les points du globe. Cl. Gay1, dans son ouvriige sur le Chili, s'exprime
ainsi à propos du GordzUs chilensis :(I Los Indios lo temen mucho, p
creen que si se introduce en su cuerpo, les occasiona graves infermedades. i) Les expériences que Bacounin' a faites à ce sujet ont
toutes été négatives. Il a fait avaler des G o r d i ~ sà des chats, a des
chiens et à des oiseaux, sans que ces animaux aient paru en être
incommodés. Il en avala lui-même deux des plus gros dans un verre
d'eau, et il en fit avaler six à une autre personne, sans qu'il siirvint
aucun accident. On s'imagine d'ailleurs difficilement comment un
homme pourrait avaler involontairement des Gordius adultes; nuis on
comprend très-bien que leurs embryons ou leurs larves microscopiques puissent s'introduire son insu dans son estomac, soit avec la
boisson, soit par l'intermédiaire des poissons. Sous cette forme, les
Dragonneaux seraient peut-être moins inoffensifs, e t c'est dans cette
noiivelle voie qu'il faudra reprendre les expériences de Bacounin.
O R G A N I S A T I O N DES JEUNES.

( H i s t o g i i e et Organoglnie.)

L'organisation des larves rie diffkre pas d e celle des embryons, et
ce n'est que lorsque le jcune ver est devenu libre que s'accomplissent les modifications importantes q&e l'on remarque dans l'organisation des adultes. Cette pCriode de l'évolution est donc l'une d p i
plus intéressantes à étudier a u point de vue anatoniique ; car e h
nous permet d'observer le mode de formation des appareils les plus
importants et de rattacher l'organisation des embryons à celle des
indiridus adultes. Elle nous révèle, en outre, tout un ensemble de
1

9

Hisl. fisic. ?/ polil. de Cliilc, Znoi.., t. I I I , p. 109.
Loc. cil., p. 31.
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faits, uniques jusqu'ici, se rapportant A cette question, si difficile et
encore si conbroversée, de la format.ion des ClCments anatomiques. Les
vers les plus jeunes sont ceux dont l'étude présente, à ce poiiit de vue,
le plus d'intêrbt; mais ce sont aussi ceux, malheureusement, qu'il est
le plus difficile de se procurer. Aussi je les recommande tout particulièremeut % l'attention des observateurs.
Téguments. - La peau, lorsque finit la période larvaire, n'a nullement la consistance, l'épaisseur et la structure qu'elle nous prksente
chez les adultes. Elle est mince, homogène, transparente et incolore.
Les fibres qui doivent constituer le derme apparaissent d'abord sous
forme de lignes très-pâles et très-fines; mais bientôt leur calibre
grossit, leurs contours deviennent plus nets et le rCseau qii'elles forment plus serré. Les ornementations de l'épiderme ne se montrent
qu'en dernier lieu. En même temps, la peau se'colore de plus en
plus, et passe graduellenient du blanc de lait au jaunâtre, puis au
brun; de sorte que l'on peut toujours reconnaître l'age du ver A la
teinte plus ou moins foncée de ses téguments.
Zellkorpe~.- Meissner a dEsigné sous ct: nom une masse cellulaire qui remplit presque toute la cavité du corps des jeunes Dragonneaux. C'est un tissu form6 de grandes e t belles cellules, ovoïdes
et transparentes, adossées les unes aux autres e t disposkcs très-régulièrement en séries parallhles .(pl. IX, fig. 64, 71, 72, z ) . Chaque
cellule (fig. GR) se compose d'une enveloppe assez épaisse, d'un protoplasme hyalin, d'un noyau granuleux et d'un nucléole transparent.
Le diamètre longitudinal de la cellule mesure Omm,034; son diamètre
transversal, Omm,024.Le noyau a Omm,O1Ode diamètre ; le nucléole,
Omm,008

Cet amas de cellules a beaucoup exercé l'imagination des observateurs. Dujardin' le décrit simplement sous le nom de tissu aréolaire;
il considère le noyau des cellules comme u n globule (I que l'on
pourrait prendre pour u n ovule, si on n e le trouvait également chez
les deux sortes d'individus 1 1 . Meissner', qui le compare a u tissu
cellulaire des plantes, lui fait jouer, ainsi que je l'ai déjà dit, le r81e
d'un tube digestif. Schneider a repousse cette manière' d e voir ; il
n'admet point que le Zellkorper de Meissner soit compose de vkritables cellules, et le rattache à la couche musculaire sous le nom de

' Lm. cit., p. 147.
LM. cil., p . 78; Taf. V, Lig. 19.
Yonographie der Nematden, p. 199-800.
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substance m6di~llaire (Marksubstanz). Creilaclier ', au coiilraire, n'!
voit qu'une sorte de tissu con.jonctif enveloppaut tous les organes,
qu'il désigne sous les noms de perienterische Zellgeulebe et de pe~ipnterzSche Rindesu6stanzI Ct qu'il considère comme n'ayant pas d'équivalent morphologique dans toute la classe des Nhathelminthes.
Aucurie de ces interprétations n'est exacte. Ici, coiriirie eii b h
d'autres cas, la ~riorphologieseule ne saurait suffire pour arriver i
une détermination ; il faut avoir recours h l'embryogénie. Or, en
consultant celle-ci, nous voyons bien vite que les cellules qui curistituent le Z e l l h r p e r existaient déjà dans l'embryon, et qu'cllcs pi'li.
viennent de la portion interne di1 germe. Le Zellkorper n'est doiicni
u n organe définitif, ni m h e u n organe transitoire; c'est tout simplrment un amas de çellules ernhryonnaires, mis en réserve pour uu
dCveloppenient iiltFriciir, e t d'ch sort,iront les nris aprks Ir:s autres,
ainsi que je vais le montrer, les principaux appareils di1 ver adulte.
Systénze nerveux. - Le système nerveux central et le systkme nervrxx pCriph&riqiic,se formcnt en nikme temps et de la même rnaiiiiw.
Dans l'un et l'autre cas, les cellules gangliorinaires résultent d'uiie
transformation des cellules du Zellkorper. Le noyau de la cellule
enlbryonnaire fournit le contenu e t les prolongements de la cellule
ganglionnaire ; le nucléole de la première devient le noyau de la
secoride ; tandis qiie le contenu et l'enveloppe dc la cellule primitive
tombent en dégénérescence et passent l'état de 1natii.i.e granuleuse.
On trouve alors sous la peau de gros globules huileux, serrés le3
uns contre les autres, qui seniront à fornier la couche graiiuleuit
qui doit envelopper le système nerveux pkriphériqiie. Quant i la
gaine du cordon venbal, elle résulte de la transformation d'une partir
du Zellliorper en tissu conjonctif, d'une maniére identique a celle
que je décrirai pliis loin h propos des organes de la génération.
Système niusculaz're. - Les fibres du système musçiilaire ne son:
aussi qiie des cellules enihryonnaires niodifikes. Le noyau de la cellule
erribryonnaire s'allorige e t s'aplatil, pendant qiic son enreloppe et
son contenu sa réduisent à l'état de matièru amorphe. Le d6rcloppemenl part de la region dimale et descend peu à peu vers la rPgioc
ventrale, en s'éteritlant piogi~essivenieril sur les côtEs. O u trouve
quelquefois, même chez des individus adultes, .dails le voisinage di]
sillon ventral, des cellules emhryonnaires amincies et allongées. qui
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müiitrent la transition des cellules du Zellkorper 9 la Libre musculaire
entièrement di.,veloppée. Les fibres deviennent, du rcstc, do plus en
plus larges, à niesiire que Ir. ver approche de l'état adulte, et aiigmentent de plus en plus l'Épaisseur du c y l i n d ~ emusculaire, ainsi que
je l'ai figuré (pl. IX, fig. 64, 63, GCi, 67, m).
Organes dr ln gén6rotion. -Après l n formation di1 systbme ricrwxx
e t du système musculaire, il reste encore, autour d u tube digestif,
uiie masse considkrable de cellules cnibryonriaires (tig. 64, 2 ) . Celle-ci
se divise bientôt en deux parties : l'une centrale, qui se transforme
directement en ovules ou en cellules spermatogi:ries ; l'autre périphérique, qui foimil le tissu des ovaires et (les tc!sticules (fig. 63, 2 ) . Ce
tissu est un véritable tissu conjonctif. Le noyau de la cellule embryonnaire se change en un corpuscule étoil6, qui a pour noyau le nucléole
de la cellule primitive. Qiiant à la suhslarice foiidarnenlale du tissu,
elle resulte de la fusion des enveloppes des celliiles embryonnaires el
de leur rkduction en une masse homogbne (fig. 66 et 67, te, ou). Les
fibres des deux muscles du cloaque se fornierit comme celles qui
appartiennent à l'appareil locomoteur.
Appareil diyestif. - Le tube digestif se pr6scrite encore avec tous
ses caractères normaux chez las jeunes Dragonneiiux. En efi'ct, on y
distirigue (fig. 71) : 1"urie ouverture buccale (O); 20 uiie cavité pharyngienne (ph); 30 un intestin proprement dit ii), sbpar6 du pharynx
par une sorte de rétrCcissenient qui représente l'msophage. Les parois
de l'intestin (tig. 7 9 ) se composent de trois couches bien distinctes :
I o d'une cuticule très-niincc (a); 2"'iirie
couche musculaire (6) ;
30 d'uii revêtemont interne forme do grosses cellules epithé1i;des (c).
Celles-ci, qiii appartiorinent au type des épithkliums pavin~enteiix,
sont pourvues d'une enveloppe bien distincle, d'un contenu granuleux, d'un noyau et d'un ou de pliisieurs nucléoles; elles paraissent
n'8tre que tics çcllules embryonnaires très-peu modifiées. L'atrophie
de l'appareil digestif est la consEqiience néccssnire du développerrient
et de l'envahissenient progressif des organes de relation et de reproduclion. Sous la pression des organes génitaux, qui d e ~ i e n tde plus
en plus considérable, les parois d u tube digestif s'affaisserit e t se
contractent (fi%. 63, 66, 67, i). E n mî:mc temps le pharynx disparaît,
pour faire place a u ganglion c,éph;tlique et à la matière granuleuse
qui lui sert d'crivcloppe (fig. 72, p), et l'ouvortiire buccale s'ohlitère ( O ) .
Une petite tache brune se montre encore pendant quelqut: temps à la
place qii'occiipait la bouche, puis disparaît elle-niêrne h son tour:
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Deux faits importants ressortent de cet exposé, à savoir : io la
persistance d'une masse de cellules embryonnaires lieri au delk dela
période dite embl-yonnaire; 8 O In transformation directe de ces c~llulti
embryonilaires en élémc~itsdéfinitifs. Le premier de ces faits ncub
permettra peul-6li.e de doririor un jour une nonvelle iritcrprét;ition
des phénomhes relatifs à la pnrthénogenbsc et aux gknérationl
alternantes. Le second nous fournit, dPs aujourd'hui une dkrnonstration expérimentale de la théorie cellulaire.
Le famenx principe : omnis cellula e cellulû, est rigoureusement vrai;
tout élément figure provient d'un autre élément figuré; ce qui a forine
produit l'amorphe, mais ce qui a forme ne sort jamais de l'amorphe.
Nous avons vu, en effet, le noyau d'une cellule embryonnaire devenir
l'élément essentiel de l'ovule, la vésicule germinative ;puis nous arons
assisté A la segmentation de cette vésiciile germinat,ive et à sa tram
formation directe en cellules embryonnaires. Nous voyons maintenani
ces cellules embryonnaires se transformer 3 leur tour en éléments
définitifs et en ovules. La formation des éléments anatomiqiies n'est
donc qu'un développement continu et non pas une véritable genèse,
comme le soutiennent encore d'éminents histologistes. Il n'y a pas
plus de génération spontanée pour les éléments anatomiqiies que
pour les organismes. Les cellules embryonnaires ne se liquéfieni
point pour former les Elkments dkfiriitifs ; il n'y a pas substitution,
il y a vraiment métamorphose.
Mais si j'affirme que tous les éléments définitifs dérivent des
cellules embryonnaires par voie de métamorphose, je n'admets pas
qu'un élénlent définitif quelconque puisse se transformer en un
autre Elément dkfinitif. Sur ce point, je me sépare compléternent de
i'Ccole allemande. Il y a là, selon moi, deux choses entièrement
distirletes, et que l'on a trop souvent confondues dans les discussions
auxquelles ces questions de doctrine ont donné lieu.

QUATRIBME PARTIE.
Aprés l'observation et la description des faits doit venir leur géné
ralisation. Il faut les rapprocher les uns des autres, rechercher leur
corrklation, et tacher d'en tirer des règles générales, c'est-a-dire des
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formules applicables non plus i tel ou tel être, rpaiç bien a tel ou tel
groupe d'îrtreç. Cctte génkralisation des faits, fondée sur la comparaison et incessamment soumise au contrôle de la méthode expérimentale, représente en réalité le couronnement de la science positive
et le biit que le zoologiste ne doit jamais perdre de vue. Sa tache,
toutefois, ne se borne point 1 i ; il lui reste encore a appliquer les
résultats acquis au perfectionnement de ses moyens d'étude. C'est
ainsi qu'il revient il son point de départ, 2 la classification, e t qu'il
ferme le cercle dans lequel doit etre nécessairement comprise toute
recherche zoologique.
Les affinités du genre Gordius ont été jusqu'ici très-diversement
appréciées.
LinnC ' lc place parmi ses intestinaux, c'est-&-dire dans le premier
ordre de sa classe des Vers.
GoezeS fit de meme; mais il ne mélangea pas les espéces terrestres
ou aquatiques avec celles qui vivent 5 l'état parasite. II nous le dit en
termes exprès :
(1 Ich betrachtc diescn Wurm hier bloss als cinen Thicr und Eingcweidevurm und unterscheide ihn daher von allen Gordienarten, die
irri Wasser, in feuchter Thonerde, u. S. W . , leben, selbst von der Vena
Medinensi ; welche oft genug mit der Intcstinalgordien verwechselt
werden, und bloss zufalliger Weise von aussen in thierische, oder
menschliche Korper gekommen sind. Daher rechnen ihn auch die
meisten Schriftsteller unter die Vermes accessorios. u
GmelinSfit encore mieux ; il les sépara entièrement ; il crka un
nouveau genre, sous le nom de filaria, pour les espèces parasites
(a Gordiis habitaculo et plurimæ caudâ non uncinatâ distinctæ), et
n'admit dans le genre Gordius que les espkces aquatiques.
LamarckLrangea les genres Filaria et Gordius dans son ordre des
Vers rigiduleu; mais il n e parait pas avoir attaché une grande iniportance i leur distinction. L'observation suivante, qu'il plaça à la suite
de la caractéristique du genre Gordius, le prouve surabondamment :
(i Probablement les Dragonneaux ne sont que des Filaires, car des
diffirences d'habitation n'équivalent pas à celles de l'organisation et
1

Systemtsnatur~,t. 1, pars IT, p . 1073 (12e édit.).

1

Versuch einer Nalurgeschichte der Eingeweidewurrner tliieriucher Korper, p. 113-

448.

Systema naturœ, t. 1, pars vr, p. 3039.

' Histoire naturelle des animaux sans verlibres, p. 068=672 (20 bdit,),
ARCII. DE ZOOT,. F.W. ET O E N . - T' III, 1874,
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ne sauraient offrir un caractère véiritablement gknérique. Cp; n'egt ?oiiL
que pour me conformer B l'usage que je sépare les D ~ n g o n n ~ a ude,r
Filaires, et pour faire sentir que le caractère même de la classe
des Vers ne doit rien emprunter des lieux d'habitation de ces animaux. 11
C'est au contraire sur des caractères tirés de l'organisation, ainsi q ~ ç
je l'ai déjà dit, que Cuvier ' s'appuya pour séparer les Filaires des Dra.
gonneaux'et placer ces dernier3 dans sa classe des Annhlides. Toutefois,
l'illustre zoologistu avait encore quelques doutm à cet égard, clir il
nous dit, dans la seconde édition du Régne a n i w d :ii Paut-Etre cependant faudra-t-il les placer avec les Vers intestinaux cavitaires, comme
les Néniertes. il
Selon de Blainville =,la Filwia medinenszi;, la Filaria Eocustz ct le
Gordius apuaticus doivent &trerapportés sinon ZL la m@meespbce, du
moins au même genre.
IAon Dufour ', en 1837, Ctait d'un avis tout différent. t i Je ne saiiraia
partager, disait-il, au moins cncore, l'opinion de quelques naturalistes,
qui veulent confondre dans u n même genre les F d a ~ i aet las Gordlus.
ni la eo~ivictiontoute récente de M. Gervais, relative & l'identilt! spécitlqiio d'une Filaire du Blaps mo&saga avec le Gordius aquaticus. Lei
Filaria appartiennent ti l'ordre des Bntozoaires, ou vers qui vinxi
dans le corps des animaux, et les Gordius A celui des Annélides, (pi
habitent les eaux ou les lieux humides. La ressemblance est, je (:rois,
plus apparente que réelle et peut-être la même qu'entre le t o i i ~ h i t
terrestre et l'Ascaride lomhrick'de. C'est h l'anatomie B juger cn dernier
rcssort cette question. u
E n 1843, de 6iebold5, résumant lm obsorvations anatomiqiies faites
par M. Charvet 8, par lui-m&me8 et pati Ililjardin piloposa de sortir
1

Le Règne animal d i u t r i h l é'aprdr. a m oorganisaliot), 1. I I I , p, SI7 (98 &dit.).

3 Journal ds physique, de chimie, à'hiotoire ngkrelle et cles artr, 1. YCI, jvillet 1W

p.

4 7 0 , 477.

Recherches sur quelques Etztozoaires el larves parasiles des lnsecles orthopllirs el
hym4n~iopl$res(Ann. des S C . nui., Zoor.., %F séria, 1. VIT, p. 7).
Bericht UPer die Lei~teingeniv Gebiete
Heln$inthol~gigim J . 1848 (Arcb.
Nalurg., $ 8 4 3 , Bd III p. 303).
Observations sur deux espèces du gente Dragonneau qui habilenl dans les environs
de G r r n o t k (Noutielles Annales d u ~ t I ~ s ~ jt.u i[JI,
~ , p. 3 7 - 4 6 ] .
6 Belminlhologi~chcpeitrag@, iio 4 (Alch. fvr i%turg., Jahrg. 1J7, Bd 1, p, 304).
1 Aldmoire sur la slructure anatomique des Gordius et d'un autre Helminthe, le MWmis. p ' o n a confondu avec PIK: (Ann. des SC. na/., ZOOL., ge @Crie, 1. YY[!,I, pi 1193

151).
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les genres Gordiirs e l Mormis de l'ordre (les N6matoïdes el d'en fornier
un ordre nouveau sous le nom de Gurdiacés,
t N. Blanchardi, en 18.49, sdmit cc nouvol ordro c t y rangea nonseulement Ics illermz's et les Gordius, mais encore les genres Vdrio,
Anyuill~clu,Rhabditis et la plupart des Enopliens do Dujardin. Lo savant
professeur du Muséum reconnaissait d'ailleurs que rien n'était encore
démontré par l'ohservation, et pensait que la déilornination praposiie
par de Siebold serait u s jour remplacée par u11e autre plus conforme
aux rbgles de la nonienclature. tr Le noni da Go~diacés, disait-il,
imposé à cet ordro de la classe des IIelnii~ithes,no devra pas, selon
nous, &tre conservé quand on c o n ~ a î t r acnmplétement, I'orgiinisnlion
de ces vers. Le nom de Gordiucés est formé conimo sont formé8 103
noms dc familles, et à ce titre il devra disparaître ou rie 111~1sfiguper
que comme désignant nne division da cotte nature. Seiilemept, avec
nos coniiaiseances si imparfaites des conditions ~ r g a n i q u e scles Gordiacés, il eùt été d6raisonnable de proposer uq nouveau noni d'ordrq ;
car plus tard une disposition propre il ce type, F enant 3 être reconnue,
aousconduira mioux clans la choix d'une dériomipqtion devenue nécessaire, II
Grube" aaprùs avoir décrit le développement embryonnaire des rira
gonneaiis, ltait arrivé ;i cette, conclusion ;cc So lugenhaft dieso hlittheilonpen sind, 60 geht dock pus i h ~ e nhiplanglich die grosse Uebereiristimmung in dor E ~ t v i c k l u n gder Gordien urid bscaride~iutid dia
grosse Yerschiedenheit ip der Gestalt zwischen den jungun und deri
enachsenen Gordien beiyor. II
Diasing a place le genra Gprdi~iydaris I'ordro dcs iUéiiiatoidps (Are.
itiatoidea).Il le réunit aux genres hlerrnis e t Sphtcrularia pour en formci.
une trihii, sous le nom do ,Wtocca, ilans snn sous-ordre des Aprocta.
Vogt' admot u n ordro cies CiordiacEs' et le place avec celui (lob
sa classe del
Grégarines, des Acanthocéphales el des Kérnatoïdes d a p ~
Nematelmin,
Baird met le genre Cordius dans l'ordre des sématoïdeii o t le
rattache ii la famille des Ascaridés.
l Recherches sur l'organisation des Vers (Ann. des S C .nai., ZOOL.,t . X I l , p. 5-(9).
3 C'eter einige Anguillulen und dis Enlwicklung von Gordius aguaticus ( Wicgmann's
Arch. fur h'aturg., Bd XXIX, p. 3 7 4 ; .

Systema Helminthum, t. I I , p . 8 3 .
Zoologische Briefe, 1, 7 0 .
5 Dtscripliun~o f sonie new Species of i h l o a o a Jr-oni the C o l l e c t i o ~ i of t h e Brillsh
1833).
Jlitseum (Proced. Zool. Socist.
3

4

,
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Owen ' range les Gordiacés, les Nématoïdes et les Onchophores dans
sa classe des Cœllzebnzizthes; il réunit ensuite les AcanthocEphales, les
Cestoïdes, les Trématodes et les Turbellariés pour en former une
autre classe sous le nom de Sterhelminthes.
Meissner Vormule ainsi son opinion sur les affinités du genre Gorùius : (( Abstrahiren wir von der in der Organisation iind Katurge
schichte begrundeten Berechtigung der Gordiaceen als eigne Ordnung,
so k6nnen wir nicht anders sagen, als dass der Gordius seiner aüssern
Gestalt nach cin Rundwirm ist, das, ails dem Ei des Gordiiis schlüp
fende Junge ist, aber kein Elundwurm; sondern, wenn wir einen Vzrgleich mit bekannten Formen machen \vollen, so hat die aussere
Organisation dieses Jungen am crsten Æhnlichkeit niit der der
A canthocephalen. 1)
Sous le nom de h'einatoldes, RI. van Benedcn rEunit les Sagittiens,
les Anguilluliens, les Nématoitles proprement dits, les Gordiacés et les
Echinorhynques. (( Sans transition aucune, dit le savant professeur
de l'université de Louvain, on passe des Anguillulidés aux Nématoides
proprement dits, puis aux Filaires et aux Gordius, et des Gordiusaux
Echinorhynques. 11 y a là aussi une skrie toute naturelle dont les
Echi~iorhyriquesforment le terme le plus bas; les Gordius sont, p a u ~
ainsi dire, des Echinorhynques A leur seconde puissance, 1) Il parait
d'ailleurs que M. van Beneden n'a point étudié personnellement l'or.
ganisation et le dÉveloppernent des Dragorineaux ; car il prétend que
cc[les Gordius, comme les Mermis, sont vivipares..))
Agassiz met les Gordiacés avec les Acanthocéphales et les Néma
loïdes proprement dils dans un seul et meme ordre, celui des Kérna.
toïdes.
Schneider groupe les Nématoïdes d'après la disposition de leur
systéme ~~iusculaire,
et place le genre Gurdius dans sa troisié~riehi.
sion, celle des Holomyariens.
Grenacher pense qu'il faut consenfer l'ordre des Gordiacés. Tel est
du nioins le sens que je crois pouvoir donner aux deux passages
Lectures on the Cornparalive Analomy and Physiology o f the lnvertebrate Animal!
kdit.., 1855).
4 Ueitrcege aur Anatomie und Physiologie der Gordiaceen (Zeitschr. {Ur wissensch.
Zool., Bd VII, p. 129).
3 Memoire sur les Vers inlestinaux, p. 3 4 0 - 3 4 3 .
4 De E'espéce et de Zn classipcalion en zoologie, p; 3 0 7 .
5 Monographie der Nemaluden, p. 38-30.
Zur Anafornieder Gallung Gordius ( Z ~ i t s c h r[iir
. wiss. Zoo!., RttXVIII,p.341,34~'.
1
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suivants : (i ln der neueren Zeit haben namentlich die Untersuchungen
1854, p. 207; 1856, p. 98) die VeranPtleissner's uber hkrmis (Zeit.,
lassiing gegehen, die Cordiaceen, wozu man noçh die rathselhafte
Gattung Sphærularia brachte, wieder mit Nematoden au verei~iigen.

. . . . . . . .

. .

. . . .

.

. . . . . . . .

Die Gattuiig Gordiiis sellist aber weicht fiist in jeder Reziehung von
den eigentlichen Nematoden ab, so dass dieselbe sich in System
ungleich scharfer davon tre~int,als man i n der neueslen.Zeit anaunehmen geneigt war. I)
Gegenbaurl adinet aussi l'ordre des Gordiacés et le joint aux Nématoïdes pour former sa classe des Némathelminthes.
On le voit, tous les zoologistes sont aujourd'hui d'accord pour rCunir les genres Mermis et Gordius dans u n r r i h e groupe. Les uns, à
l'eseniple de de Siebold, en fout u n ordre spécial sous le norri de
Gordincés; les autres, une simple subdivision dans l'ordre des K6rnatoïdes. Evidemment, il n e faut pas donner à cet accord plus d'importaiice qu'il ne mérite. L'opiriio~iqu'il expriirie ne doit btre considérée
que comme un classement provisoire, une manière de voir relative
seulement au petit nombre de faits jusqii'alors recueillis; en un mot,
corririle une simple conjecture que nous devons soumettre aujourd'hui au contrôle de la méthode expérimentale. C'est ce que je me
propose de faire maintenant, en passant successivement en revue les
principaux traits de I'organisation e t d u développement des Gordius.
Les Dragonneaux sont des vers anomaux, qui sont soumis à un développement récurrent, et qui passent successivement de l'état libre à
l'état parasite et de l'état parasile & l'élat libre. Leur organisation,
aussi bien que leur vie, se partage en deux périodes. Pendant la première, ils n'ont pour ainsi dire que des organes de niitrition; pendant
la seconde, ilsn'ont plus que des appareils de relation e l de reproduction. Sous ce rapport, les Gordius ressemblent à la fois aux hiermis et
aux Echinorhynques. hIais il existe, au point.devue du parasitisme e t
des changements de milieu, cles diffkrences bien marquées entre ces
trois genres. A l'état adulte, les Gordius son1 des vers fluvialiles, les
Mermis des vers terrestres, les Echinorhynques des vers parasites. Les
uns et les autres ont, il est vrai, un tube digestif qui s'atrophie de plus
en plus et qui finit meme par disparaître lorsque le moment de la
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reprodiiction est arrive j mais ces ressemblances, comme cesdifférencea.
ne peuvent constituer entre ces divers types que de simples homolrigies e t n e doivent pas entrer e n ligne d e oompte dans le calcul dp
leurs affinités. Les Gordids et les Merniis iie surit pas des Annélides,
parce qu'ils vivent Ii l'état libre sous leur forme parfaite ; pas plu$
qu'ils no snnt des Helminthes, parce qu'ils passent une partie de leur
existence à l'état de parasites. De mêmo, il ne faut pas considérer ie,
Echinochynques comme des Helmiiithes, parce qu'ils sont parasile i
l'état adulte, les Nématoides aquatiqnes comme des Annélides, parce
qii'ils sont toiijours libres. Les types les plus divers peuvent être représentés ii la fois soit pur des formes libres, soit par des formes parade!,
soit même par des formes tour 3. tour libres et parasites ; et rien np
s'oppose 5 ce qu'il y ait, chez lcs uns comtne chez les autres, des klre,
développement r é c t ~ i m n atissi
t
hien que des etres B développemeni
normal. 11 n'existe, ?I ce point de Vue, aucune r'aison pourtxltacher le$
dordius soit aux Annélides, soit aux Nématoides, soit aux Acanthocéphales, ni pour les réunir atix Ilerniis daris un mkme ordre. IJour
t.Esoudre la question, il faut donc entrer dans le dCtiii1 dos particularités d e structure e t de développement qdc! prhsehtent Ces divers
t,jtpesl les compter, diaciite,t leur ValetiI', et voit. de qtiel côtr.? doit
pencher la balance.
L'etiistence, dans les tégiirrients des dorditis, d'une couche fibreuse,
h la fois ind8petidante de la cuticule e t des Inuscles, boristitue certainemcht un caractère dont il faut tenir compte, Par 15, les Dragonncaur
s'éloignent i la fois cles Nématoïdes proprement dits et -des Acanthocéphaleç pour se rapprocher des hlermis et des Annélides. Par contre,
il faut reconnaître que les ornementations que présente leur épiderme e t les nonibreuses papilles répandues sur toule la surface dii
leur corps ne sont pas sans analogie avec celles que l'on ohserve chez
les iVématoïdes proprement dits, principalement chez les cspéces qui
vivcrit l'état libre, soit dans la mer, soit dans l'eau douce.
La disposition et la structure du systEme nerveux des Cordiris est
tr&s-caractéristique. La çoriceritration des éléments du sgçtiime nerveux central en un seul cordon s i t ~ i édans la région ventrale fournil
hidemment un caractbre de ln plus grande valeiii-. Ilieri'd'analoguc
n'existe chez les Mermis, ni chez les Nématoldes proprement ails, iii
chez les AçanthocEphales. Sur ce point, au contraire, les Gb~diusonl
dc grandes affinités avec les GEphyriens, c'est-&-dire avec les Siponrlei
et les Echiures. C'est là sans doute un cnracti.w rlominntefcr. dans le
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sens que Ctirier attachait à cette expression, e t qui nous indique que
les Gordius doivent etre placés & la tête de la classe des Helminthes ou
la fin de celle des Annélides. L'absence d u collier msophagien, résultat riécessaite de l'alrophie de l'appareil digestif, murite aussi d ' a h
notée, Le réseau ganglionnaire du systéme nerveux périphérique et
le plexus du sillon ventral n'ont été encore observés que chez eux;
mais les terminaisons nerveuses et les organes du tact rappellent tout
B fait ce qrii existe chez les Nkrn~toïdesproprement dils, L'appareil
[le la rision, si je l'ai bien dbterrniné, est jusqu'ici sans analogue dans
tout le règne animal.
Les éléments riu us cul aires des Dragonneaux resserriblent ceïtainenient beaucoup ceux des Nématoïrles ; mais la disposition des fibres
n'est pas la même. L'absence de lignes médianes et de lignes latérales est un cnractère qui sépare les Gordius h la fois des Mermis et
des Nématoïdes proprement dits.
La structure des organes de la génération, ainsi que le mode de
développement des ovules et des spermatozoïdes sont des plus remarquables. Sous ce rapport, les Gordius ne sauraient être cornparéy ni
aux Nématoïdes proprement dits, ni aux Mermis, n i aux Acanthocéphales. L'absence dg spicules chez les m%les, la position de l'orifice
génital chez les femelles sont autant de caractères qui les éloignent
des Mermis, aussi bien que dcs Néniatoïdes proprement dits. La division en deux lobes de l'extrémité postérieure des mâles n e se retrouve,
k ma connaissance di1 moins) c,hez aucun autre ver.
Le déreloppcment embryonnaire s'effectue chez les Dragonneaux
comme chez les Nématoïdes ; mais les premiers s'éloignent beaucoup
des seconds par la morphologie de l'embryon. L'embryon des Gordids se rapproche des Acanthocéphales par son armature oéphalique,
des Néinatoïdcs par son tube digestif, des larves de Trématodes par
son appareil sécréteur. Mais l'existence, chez les Gordius, de mEtsmorphoses coniplètes et de deux pitriodcs larvaires, a ilne importance
sui. laquelle on ne saurait trop insister. Les Mermis, les Nématoïdes
proprement dits et les Acarithocéphales accomplissenL aussi des migrations souvent tres-compliquées; mais ils ne présentent aucun cas
de métamorphoses complète?, car leurs embryons sortent de l'muf
ayant Réjà. presque tous les caractères des adultes.
Na conclusion est celle-ci : lcs Gortlius ont de noiiihreuses anaIngies avec les G6l)li!.i'ieris, les Neriiiis. les S6rnatoïdm proprcment
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dits et les Echinorhynques ; mais les différences qui les séparent de,
Mermis sont aussi grandes que celles quiles sCparent des Géphyrieiia,
des Nérnatoïdes e l des Acanthocéphales. Je pense donc: 1"uele
genre Gordius ne saurait 6tre rattaché ni à l'ordre des Géphyriens,nià
celui des Acanthocéphales, ni à celui des Nf matoïdes propremeni
dits ; 20 que l'ordre des Gordiacés, proposé par de Siebold, doit Olre
supprim6 ; 3 O que le genre Nerniis doit rentrer dans l'ordre dea
Nématoïdes proprement dits ; 4 O qu'il est nécessaire d'établir, sous le
nom de Gordiens, un ordre sp6ciül pour le genre Gordiiis, et qu'il convient dc placer ce nouvel ordre en tete de la classe des Helniinthe~.

J e rie crois pas inutile, en terniirinnt ce long travail, de donner une
énumération des rksultats nouveaux qu'il renferme. J'appelle donc
tout particulièrement l'attention des zoolog;istes sur les points suivants :
1. - Nature subjective de toutes les divisions taxonomiques, y conipris l'espixx, et conséquences nécessaires qui découlent de ce fait au
point de vue des régles de la nomenclature. P. 43-44.
II. - Application de ces nouveaux principes au genre Gordius. P. 45-47'.
III.
Emploi des caractéres fournis par l'étude microscopique
des téguments 'pour la détermination des espèces appartenant l i c e
genre. P. 48.
i
IV.
Description de quatorze espèces nouvelles. P. 52,53, 54,56,
37, 58, 59, 62, 63.
;' V. - Manière de se procurer facilement des Dragonneaux adultes. P. 64.
VI.
Distribution géographique des espéces aujourd'hui coniiuea.
P. 66-68.
VTI.
Indicatinn des procédés d'investigation applicables à llét,iide
anatomique des Gordiiis. P. 181-182.
VIII. - Description d'une algue d'eau douce, parasite des Gordius
e t que l'on a souvent considérk commo faisant partie de leur organisation. 1'. 186-185.
IX.
Description d u systemc nerveux e t des organes des seris,
qui avaient été méc,onnus jusqu'ici. P. 186-492.
; X.-EtudeIde la structure intime des fibres musciilaires. 1'. 192-193.
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XI. - Descriplion des organes génitaux. P. 493-197.
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XII.-Mode de formation de l'œuf et des spermatozoïdes. P. 198-199.
XIII.
Signification histologique et emhryogénique de la vhicule
germinati~e;sa persistance dans l'ceuf aprks la fécondation; sa transformation directe, par voie do segmentation, en vésicules cytoblastiques et en cellules erribryonriaires. P. 201-203.
XIY. Réfutation de la théorie qui assimile l'ovule à une cellule,
et qui fait intervenir directement le vitellus dans la formation du
gerriie. P. 203.
XV. - Critique de la Gastma-Théo~ie.P. 203-204.
XVI. - Ordre d'apparition des diverses parties de l'emhryon et réfutation de la prétendue loi de concordance entre l'ordre taxonomique et l'ordre du développement. P. 205-206.
XYII. - Description détaillée de l'organisation externe et interne
de l'embryon. P. 206-208.
XYIII. - Etude de ses conditions d'existence lorsqu'il sort dc
l'œuf. P. 208-209.
XIX. - Décoilverte des deux périodes larvaires : l'enkystement
dans les larves de Chironomes et l'enkystement dans la muqueuse
intestinale des Poissons. P. 209-244.
XX. - Explication des faits relatifs au parasitisme des Gordius
rhez les insectes (anomalies d'habitat). P. 215-219.
XXI. -Organisation des jeunes, et mode de formation des appareils qui çaractérisentle ver adulte (organogénie). P. 220-223.
XXII. Atrophie progressive de l'appareil digestif. P. 223.
XXIII. - Origine embryonnaire des cellules d u Zellkorper et leur
transformation directe en éléments nnatomiqiies définitifs et en éléments essentiels de la reproduction, c'est-à-dire en ovules et en cellules spermatogénes (histogénie). P. 220-223.
XXIV. - Definition expérimentale de la thdorie cellulaire. P. 224.
XXV. - Conditions de la généralisation dans la science positive
et application des r6sultats acquis a u perfectionnement de la classification. P. 224-225.
XXVI. Discussion des diverses affinités du genre Gordius ; ses
rapports avec les GCphyriens, les Nématoïdes, les Mermis et les Acanthocéphales. P. 529-231.
XXVII. - KEcessité de supprimer l'ordre des Gordiacés, proposé
par de Siebold, et de créer, sous le nom de Gordiens,un ordre spécial pour les Dragonneaux. P. 231-232.
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Frc. 13. .41gur: d'eau doiire pirasite des h g o n n e n i i x . a,a', a", a"',ni"':sporangri
B des degi.& divers de maturité. Grossissement : 650.
Fiü l b . CII sporaiige isolb, vu de profil. Formation du sporbduct,p. e, env~lmpp
externe ;e', enveloppe interne; sp, spores. Grossissement : 6 5 0 .

FIG. 15. Extrbmité antérieure d'un jeune Gordius dont les tissus ont été envnliis ph
ladite algue d'eau douce. t , téguments; ce, calotte traiisparcnte; e, sporodiiîiri
entikrement dEvelbppés.

Fra. 16. Goupe des tbgumeiits f u n Gordius infestd par la mSme algue parasiii.
t, peau du v e r ; g, sporanges et spores entierement mûrs; e, sporoductes doai
I'exLrhilé s'est rompue pour livrer passage aux spores. Grossissement : 650.
h c . 11. Spores libres. Grossissement : 650.
Pic,. 18. Sporcs en voie rie germination dans les 1i:giimenf.s d'un Gorrlius. 1, fib-es
entre-croi86r:s di1 derme, qui ç'bcartent ad fur et B mesure qne la spore augmerik
de volume; sp, spore. Grossissement : liso.

FIG. !Y. Gordius inlpressus (j'.Extrémité antiirieure, vue de face. t , tégumect.,
œ, calotte transp:irente, qua l'on doit considérer comme un appareil de vism
üi.rississcment : 90.

FIG. 2 0 . Gordius impressus Cf. Coupe transvcrsaie, prige dand la région tintérieur4
t , téguments; pr couchc granuleusec enveloppant le syythrnr: nerveux périphériqiie;
v, cordon ventral, repr6sriitant le s$i:rne
nerveux central; i, intestin; c, tissu
conjonctif, conslituant les parois des testicules; d, cavité des ksticules. Grossissemont : 90.

Fic. 21. Gordius irhpressus CS. Coupe transeerstilc?, prise t W s le milieu du corps'
1, téguments; p, couche granuleuse, sorvanl d'enveloppe a u système nerveux piriü r syslùnie
it
nerveux centrd; m, üoiichr
phbrique ; v , cordoii vaiitr,tl, r e ~ ~ r ~ s i ~ i l tle
musciilaire; i , intestin; c, tissu conjonctif, constituant ieg pnpois des testieiilei;
f , cavité des bdstioule~.Grossissenient ! 90.
Fm. 5%. Ciordlus impr.sssus 3. Coupe transversale+ priae AU-dessus du clanque.
1, téguments; p, couche granuleuse, enveloppant le syst6me nerveux périphérique;
v, cordon vcntral, reprhsentant le syst.Eme nervPuR central; m, couche musculairel
i , intestin; d, tissu conjonctif, constituant les parbis des: canaux déférents; dl cariii
des canaux déférents. Orossissenlerit : YU.
Frü. 33. Gbrdius impressus d<. Coupe transvcrsaie, passarit par le cloaque 8 t le~eotum
1, tbguments; p, couche granuleu~c,servant d'enveloppe au systkrne nerveux phriphclrique; p', prolongements d c la couche granuleuse, qui enveloppent le rectumct
vont aboutir aux muscles du cloaque; b, la cordon venli-al, qui si! trouve divid e l
deux branches daiis octte régioii d u corps ;m, couolie musculaire; W L ' ~ niusole~111
cloaque; f , eouclit? fibreuse, qui constitue la parui externe du cloaqne; cl, caccll~
de cellules &pithéliales, qui constitue 1s paroi interne dn doaquc ; i, ariic?
I'inteslin daiis le cloarlui~;d , orifir.r-s rieu canndk 11i.f~knts
; i-,
oiisdiirc*aiio.g~W
: 90.
La'i:. Iii'oï~isscin~iit

*

Fir;. - L i Go?.liiis irtipt.[w~s6.Coupe tr:tn.;\rsi.sal~,passant par l p ~~
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I'exlrérnit6 postérieure. t , téguments; p, couche granuleuse, enveloppant la systhme
lierveux péi3iphérique; v , branches d u cordon ventinal, o u portion terminale d u
système nerveux central; rn, couche musculaire; c, tissu conjonctif. Grossisseinrnt : 90.
Frc. 25. Çordius irnpressus $. kstrCrnitC postéricure, vue par la face veiitralc. O , orifice
aiio-glnital; n, cavltd eii formtl d'entonnoir, nd vestihiilt? rie l'orillce arin-gknital;
z, Ppaississemcint de l'kpiderme e n forma de croissant, qui doit jouer u n certairi
riile pendant la copulation; a, grosse6 papilles, qui couVrerit le b6té i i i t ~ r n edes
deux lobes de l'extrémité postérieure. Orossissenient : 7 0 .

YtdNCBE Y1 bis.

FIL 2 6 . Gordius irnpressus $. Coupe lorigitudiriale d e I'extréînilé anti:rieiire, t, ihgiimerits; p, couche granuleuse, très-d6veloppéc R I'eutr6rriiti? antérieure, servant
d'enveloppe au ganglion céphalique e t a u rbseau gariglionriaire d u systhme nerveux
pl;ripIibrique; v , cordon ventral, bu spstbme nerveux central; g, ganglion chphaIiqiie; ch, c h a h de cellules ganglionnaires: situke 3. la partie iiifkrieiire du cordon
i d r a l ; m, coiiche rniiscnlaire; k, tissii conjonctif. Urossisiernciit : 70.
Fin. 81. GoPdlus irnpresm~ $. Coiipe longihdiiialr di! I'drtrérnitti pustéricura.
1, tégurncnlé; p,oouche granuleuse, euveloppant la systbmc nci.veiit péripht!riquc;
o, rordnii Ventral d u système nerveux central; kj les deux braiichcs du Cordoh
wntral; y, ganglion caudal; ch, chaine de cellules gaiiglionnaires, située b l a partie
iiifiirieurc du cordon ventral; m, couche musculaire; c, tissu conjoiictif. Grossissrmifiiit: 70.
FIG. 28. Elbments du système nerveux. A, cc:liulc gaiiglii>niiaii.o multipolaire :
e, rnvrloppe; pl, contedu g'rariUleux; n, noyau n~iclEolé; am, cylindre do l'axe.
B, cellule garigiioiinbire, Vue da pr~R1.Ç, Bbre nkrveust?. U , fibre herveüsé pourvua
d'uri m i l e m m l ganglionnaire, r, 'rrÀs-fnrt grassiss:~mmt.
Frn. B. Gordlus impressut cf. Coupe transversale d a la rCgion ventrde. i, intestin;
m, tlbrcs thu~cnlaiies,coupées cri travers; c, eriveluppe coiijonctive d u cordon
nerveux central; f , fnisccauft de fibres nerveuses longitudinales, coupées e h travers;
n', faisceaux dc fibres nervcuses trarisvcrsales o u rayunnaiites; ch, celiulc!! ganglionn a i r e ~coiistitiiant
~
la khuîne inffi'ieurc; n, nerfs d u sillon veiitral. rrliaiit le système
rierreiir central au systi.rne nerveux pkriphérique; p, couche granuleuse et cr:llules
gariglioiniaireu d u rbseaii p h i p h h i q u e ; t , ~nveloppe!ti.gurrieritairt, à traverslaquelle
passent des filets nerveux q u i vienneut se terminer la base clos papille8 épiderrniqi~es,h. Grossissement : 650. Cette figure n'a ririi de ar:libmatique; elle n'est
r p la reproduction fidhle dc mes préparations.
FE. 30. Coiictie granuleuse ct rbseau des cellules ganglionnaires d u système nervrux
p6rijiliérique. Crossisscmerit : 650.
PLANCHE 711.

FIG.31-48. DCv~loppeinentembryonriaire

du Gurrlius oquaticus. Grossisser~ieiit: 650.

Frr, 31. OEuf r6cemmerit pondu; la v#siciile germinative a disparu.
Fic. 32. Idem; ri.apparilion de la vi.sicult~ gc.rminali\e.
FIL 33. Idem; processus d e segmcntatiori.
F:r,. 3 4 . Idem ; rtivision rn clrxux glnlirs.
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FIG. 35. IdBm ; division en trois globes.

FIG.3 6 . Idem; division C a quatre globes.
FIG. 37. Idem; continuation d u processus de segmentatioti.
FIG. 38. Germe; couche périphérique de cellules embryonnaires.
FIG. 39. Division du germe e u deux sphbrcs concentriques : l'une tisauspaiciite,com.
posée de cellules embryonnaires b contours polyédriques (ect,oderme); I'iuh
opaque, ccimposée de eytoblaslcs encore entourés de globiiles vitellins (eiidoderme:.
FIG. 40. Coupe transversale d'un muf; formation de i'embryon.
Frc;. 41. Coupe longiludinale d'un ccuf; formation de l'embryon.
FE. 42. Invagination de l'ectoderme ; formation de la tete de l'embryon.
FJG. 43. Suito de la formation de l'embryon; son corps se divise en une pa!r
antérieure et une partie postérieure.
FIG. 44. Suite de la formation d e l'embryon; il commence à se replier sur lui-minit.
F I G .45. Suite d e la formation d e l'embryon; la partie postérieure se replie de p h
en plus sous Io partie antérieure.
FIG. 4 6 . Suite d e la formation de i'embryon; il prend l a forme d'un fcr B cheval.
Fic. 47. Suite d e la formation de l'embryon; il commence B se mouvoir ct à s'cr,.
rouler; les diverses pièces de son armalure céphalique deviennent distinctes.

F~G.48. Embryon entièrement développé, mais encore renfermé dans I'muf.
l'LANCER VI1 bis.

FIG. 49, Embryon du Gordius laqualieus.

c, tête l'ktat de protractioii; t, tmmpi,
œ, œsophage; i , intestin; u, r e c h n ; n, anus; g, cellules d e i'appareil sécréleu~;

f, tube excréteurdudit appareil; a, cellules embryonnaires; m, couchemuscul~ircj?.
Fic. $0. Embryon d u Gordius gratianopolensis. B, corps; K, étranglement qui sépare
le-corps d e la région caudale; C, queue. r'", piquants du troisième rang, rrCunis en
faisceau ; x', première pairc d'appendices; n, orifice anal ; x, dt:uxième pairr
d'appendices.
FIG. JI. Emhryon du Gotdius gratianopolensis. A, tSte dalis son état complet di
protraction; B, partie antérieure du corps; t, trompe; h, bouton terminal dcla
trompe; O , bouche; a, stylets; c, calotte qui sert do base à l a trompe el sur laquellt
sont insérés les piquants; r, premier rang de piquants; r', denxibme rang de
piqnants; r'", troisième rang de piqnants.
FIG. 53. Diagramme représentant la diapositiuii des diverses pièces de l'aii!ialiirr
céphalique.
FE. 5 6 . Stylets do la trompe. a, extrémité posté ricure; b, extrémité ant6deure. L un
est v u de profil, l'autre de face.
FIG. 55. Embryon du Gordius tolosanus. B, corps; K , ètranglcrnont qui aéparr el
corps de la portion caudale; C, queue; r"', piquants du troisième rang, tels qii'ils
se présentent lorsqiie la tête commence h sortir du corps.
Fic. 56. Embrynn di1 Gordius tolosanus. Extrkmité de la qucue. i, intestin; v,porlion
terniinale de I'iritestin repliée sur elle-même; n, rectum e t anus; a, ccllulrr
embryoniiaires.
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FIG.J I . Cordius gralianopolensis. Larves enkystées dans des larves d'insectes (Chironomes). a, 6, c, allongement progressif du kyste, par suite du déplacement du ver
parasite. Grossissement : 650.
Pic. 58. Gurdius gralianopolensis. Larve enkystée dans la muqueuse intestinale d'un
poisson (Cobilis barbatula). Grossissement : 650.
FIG.59. Gordius tolosanus. Larve enkystiie dans la muqueuse intestinale d'un poisson
(Cobitis barbutula). La larve est vue de profil. Grossissement : 650.
FIG. 60. Gordius lolosanus. Larve enkystée dans la muqueuse intestinale d'un poisson
(Cobilis barbattila). La larve est vue de face. Grossissement : 650.

FIG.61. Gordius aquaticus. Larve enkystke dans la muqueuse intestinale d'un
poisson (Cobitis barbalula]. On voit l'extr;mit,é antbri~iirede la larve. Grossisse.
ment: 630.
m
FIG.6% Gordius ayualicrcr. Larve enkystée da ri^ la muqueusi! intestinale d'un
poisson (Cobitis barbalula). On voit l'extrémité postérieure de la larve. Groasissement : 650.
FIG.63. Ver parasite qui s'enkyste aussi dans la muqueuse intestinale du Cobilis
barbnfu!a, et qui repr6sent.e peut-ttre l'une des phases ilu dEveloppement des
Gurdiiis. Grossiurerrierit : 650.
PLANCHE IX.

Frc. 64. Gordius tolosanus. Individu libre, non encore adulte. Coupe transversale.
1. ttguments; p, couche formbe de glohules graisseux, qui reprbsente la couche
granuleuse des individus adultes ;v , cordon ventral en voie de formation; rn, couche
musculaire, n'ayant pas encore son développement complet; a, cellules emhryonnaires [Zellkarper de Meissner); i , intestin, refoulé par le développement et la
multiplication des cellules embryonnaires. Il n'existe encore aucune trace d'orgnnrs
génitaux. Grossissement : 90.
Frc. 65. Gordius lolosanw. Individu libre, non encore adulte, mais moins jeune que
le précédent. t, téguments; p, couche granuleuse; v, cordon ventral ou système
nerveux central; m, couche musculaire; a, cellules embryonnaires (Zellkarper de
Meissner) se transformant, d'une part. en organes génitaux (ovaires ou testicules),
et de l'autre, en élhnents essentiels de la reproduction (ovules ou cellules spermatogènes); i, iuteslin, de plus en plus atrophié. Grossissement : 90.
Fio. 66. Gordius tolosanus $. Individu arrivant B l'état adulte. Coupe transversale.
t, téguments; p, couche granuleuse; v, cordon ventral ou systEme nerveux central;
i , intestin, entièrement atrophié; le. testicules (les cellules embryonnaires qui les
forment passent B 1'8tat de tissu conjonctif); sp, spermatozoïdes en voie de formation. Grossissement : 90.
FIG. 67. Gordius tolosanus Q. Individu arrivant à I'ktat adulte. Coupe transversale.
t, tégumerits; p, couche granuleuse, servant d'enveloppe au système nerveux p h i phbrique; v, cordon ventral ou systhme nerveux central; m, couche musculaire;
i, intestin, entihrement atrophié; ou, ovaires (les cellules embryonnaires qui les
forment passent à l'&katde tissu conjonctif); œ, ovules. Grossissement : 90.
Fm. 68. Celliiles embryonnaires (ZellkBrper de Meissner).
FIL 69. Transformation d'une cellnle embryonnaire en ovule.
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FIG. 70. Transformation d'une cellule embryoniiairt: en cellnle spermalogèiie.
FIG. T I . Gordius tolosanus. Individu libre, niais clicore très-jeune. Extrkmité aiiir
rieure. Coupe longitudinale. t,tégumerits; p, couche graiiiileiise, servant d'mvrlogP
au système nerveux périphériqiie; nl, couchc musculaire; a, cellules embryonnaire.
(Zellkorper de hleiusner) ; O , bouche; ph, pharynx; i, intestin. Grossisserntnt:;),
FIG. 72. Gordius tolosanus. Individu libre, moins jeurie qne le préckieri:. Caug
langitudinnle de l'cxtr8mité antéricure. 1, tkguments; p, couche granuleuse, sem
d'enveloppe au système nerveux périphérique ; rn, couche musculaire; a, cell~lr,
eriiliryonnaires (Zellk6rp~rde Meisaner); i, intastin, eomrnmgant B s'atrophierri ir
terminant en cœcum à sa partie antérieure (lc pharynx a disparu pour faire pkc
au ganglion céphalique) ; O , cicatrice rAwltilut de \'oblitération de l'ouverton
buccale. Grossissement; 70.
Fro. 73. Structure intime de l'intestin. a, cuticule ou couche extcrne; b, couciii
moyenne, de nature musüulaire; c , revEtemrrit épithélial, formantla coiiclis inierut
FIG.74. Ovule mûr, avant la ponte. ('irossissement : 650.
Fia. 75. Péveloppement des spermatozoides. a, cellule apeimatoghe encore aphi~ i q u e , mais dont le noyau o'est dEjh Irausformi: cu speiinalozoïde; b, la mèmt
cellule vue de profil; c, cellule spermatogène qiii s'est allongée et dbprimée p~
suite du dbvcloppement du spermatozoïdg qu'elle renferme ; d, la m&mecsllule b
un degr6 plus avaucj de di:veloppepent; s, apermatozolde libre. Très-fort grosri
serneiit.
--
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,
Notiaeoi. 4.Ueltiim, - 71,
iliologisches (Zeilschr. [Ur wiss~nsch.Zool., Bti IV, p. 984-887; Taf. XIy.
fig. 7-8).
Page 71, ligiie 29, au lieu de Yahrg., lise8 Jahrg. '
- 7g, - 40,
yabrg,, lise?+lalrrg.
73, - 23,
Gordizls Blanchardi, lisez Gordius prisnwticus.
73.
94,
Gordius prisrnalirits, lisez G ~ r d i u sBlanchardi.
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ANALY6I

Par A.-C.A. SCHNEIDER,
Ljceqçjt B s seiencqe patvrellgs.

Sous le nom de Gastmu-t/il'om'e, l'uri des plus illustres reprCsenlants
du darwinisme en Allttniagno, IIackel, vient de publier une doctrine
du dhelopperneiit individuel, o n t h s n p c;clle de la descendance, qui
cherche formuler d'une façon précise la nature et l'btcndue des rapports pbylogknétiquefi cies difïérents groupes du règne anhnal.
Le germe de cette thhorie se trouve contonn dans la magiifique
rnoiiographie des Eponges calcaires d u m h n e auteur. Dans ces organismes, ço~isidérés autrefois çwirrie tellernerit iiifkrieurs qu'on les
admettait à peina au bén6iice do l'animalit6,. Haeckol a trouve une manibre d'être du hlastodcrme rappelan t de tous points celle qui s'observe
dans les types suphiours. Repreriant alors, en I'bteridarit, une assimilation qui avait dbjL été e$preë6ém@ntfaite paa HiixIey, à propos des
Hydroides, Hæckel assimila compléternent eetlo pédode du développement dans les groiilies où elle se reiico~itre, dopuis los Eponges
jusqu'aur Vartéhréa, LeaProtazoaires soiils, c o m p r e r i ~ ~ i l lInfusoires,
es
aujourd'hui déchus de la pasitionrelativr,meiit Qlevoeoh los mettaient
hier a n o o r ~los darwinistes, a In basa d u phylum dos Vers, kchappent i la c,ornparaison et f ~ r m e i i lin
t groupe à part.
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Généralité de l'existence d'une phase embryonnitire, dans laqiiellr
se trouvent toujoiirs Ics deux premiers feuillets blast~tlermiq~~~ï;
identité absolue de ces feuillets d'un groupe à l'autre, telle ~ s l l a h a . ~
de la Gastma-théorie ; donnée peut-être incomplète et ir~siiffisant~,
qui, ne se prkocciipant en rien de la signification n~orphologiqurde
l'œuf lui-mfime, pas plus que des diErences signalées déji pal
nombre d'observateurs dans le mode de formation des premier,
feiiillets blastodermiqiies, prend le développement au point qui lui
convient le mieux pour s'établir, sans sonder le terrain ni regarde:
en arrière.
L'homologie une fois admise des premiers feuillets blaçtiider
miques entraîne A son tour celle des organes et systérnes d'organ~!
qui dérivent de chacun d'eux par un processus semblable; et alor>
les questions les plus delicates et les plus controversées de la morpho.
logie se pressent en foule devant la théorie. La critique phiho
phique pour iristrument, la doctrine de la descendance pour p i d e ,
Haeckel ne lcs Elude pas. Il prend e t discute tour tour l'orig.ir,edii
mésoderme et sa signification dans les différents phylums où le feiiillet
intermédiaire arrive 3 se fornier, la morphologie de l'épitliéliuni
cutané, intestinal, du squelette, des organes urinaires, de la cantr
générale du corps, etc. ; sur chaque point il expose résolûmeni za
rriariikre de voir, sans m6connaitre l'insuffisance actuelle de quelquer
unes de ces solutions.
Enfin, l'ordre d'apparition dans le développement du phjlum dc
ces différents systèmes d'organes et l'application de la Gust~æu-th
~ i eà la systématique forment le complément naturel de l'écrit qui
nous occupe.
Nous croyons qu'il n'est pas nécessaire d'en dire plus pour donner
une idée de la variété et de l'étendue des considérations resserrée!
dans cet opuscule. Au reste, les pages suivantes en sont ilne analpe
sans le moi~idrecommentaire el qui sera, je l'espére, suffisarite pour
en faire connaitrc l'esprit et la teneur.
Séduisante comme toutes les théories d'Hzcke1, marquée cornnie
elles au coin d'une prof'oride origirialité, d'une sagacité rnerveillcu~p.
la Gastraea-théorie soulbvera sans doute sur le terrain des faitsqui
lui servent de base, comme des conséquences qui la complètent, la
plus vive opposition et des luttes sérieuses.
L'art de se servir des thbories est de les remettre toujours en question. Se livrer Li elles sans recours est imprudent; les bannir est nie-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

connaître la salutaire agitation qii'clles créent dans les idées, appelant A son tour l'dmulation au travail, ardente et passionnke ; car si
la théorie prétend h fo~iderla science, l'observation et l'expérierice
seules, conduites par la méthode, y parviennent.
C'est A raison de ces considérations, comme de l'intér&t majeur qiii
s'attache au.jourdJhui pour nous à la connaissance des écrits et des
productions des pays étrangers, et de i'hlleinagne e n particulier, qu'il
a paru utile d'offrir aux lecteurs des Archives une analyse du nouveau
travail d'Hæckel.
ANALYSE.

L'histoire du développement individuel, i'Ernbryologie, comme on
l'appelle en France, l'Ontogénie, comme dit Hzckel, a parcouru diverses phases que l'auteur allemand caracthise d'abord à son point
de vue.
Wolf ln. fonde en 1739 par la théorie de I'épigénèse. BaSr (1828)
en fait le point de départ dc l'anatomie et de la zoologie, le centre
de ralliement des différentes branches de l a science. Müller et
Rathke continuent la voie ainsi tracée.
Remak (1854) accomplit pour les éléments anatomiques ce que
Raer avait fait pour les organes, en constituant l'embryologie le point
de dCpart de l'histologie.
Darwin en 1859, en continuant la révolution commencée par Lamarck, rcnouvellc toute la science en en changeant la base ; le
principe de causalité est siibstituk aiix anciennes thkories; l'hérédité
et l'adaptation, fonctions physiologiques immanentes A la substance
organisée et vivante, deviennent, sous l'aclion de la lutte pour la vie
qui s'impose fatalement aux individus, les facteurs d e toutes les modifications organiques dont les espèces fossiles et vivantes nous offrent
le tableau varié.
L'application de ces vues fécondes n'est qu'indiqube par Darwin
aux questions spbciales de l'embryologie. H ~ c k e ldans
,
saMorphologie
gCnérale, lui consacre tous ses efforts. Ce n'est que parce qu'il y a eu
dheloppement graduel des espèces ct des types (phylogénése) qu'il y
a développement individuel (ontogénhse) ; l'un est un legs de l'autre,
dkterminé par la fonction d'hérédité ; l'ontogénèsc est dans ses traits
gknéraux une récapitulation de la phylogénèse, comme, dans sa
cause, elle n'en est que l'eOTet immédiat. La Gastrwa-thCorie qui fait
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l'objet de ce travail n'est qu'une application d6veloppCe de cetk
donnée.
Telle est la progression ascendante des travaux et des résulialr;
elle forme une succession ininterrompue d'efforts vers ce but suprtmt
de la science, l'attrihution à des causes simples de tout un monde&
phénoménes merveilleusement divers e t complexes. Les savants qu!
composent cette brillante série se distinguent tous par l'heurew
alliance de la plus vaste culture philosophique à un rare talent d'ûb
servation. Ils sont ce que IIæckel appelait dans sa première manié?
des naturalïstes pensants, ou ce qu'il nomme dans sa seconde da

enipirico-philosophes.
Il y a, il faut hien le dire, une aiitrc série. Ainsi, Reichert, A rieur
reprises (1840, l843), accumule tout un vaste assemblage des concrp.
tions les plus creuses et les plus fantastiques, qui ne mérite mêmt
pas le nom d'hypothèse scientz'&pue,à bien plus forte raison de thiorii
Loin de se préoccdper d'apporter l'ordre et la lumière dans le chao\
des donnEes de l'embryologie, il recherche une gloire éphéméreeii
s'évertuant à représenter les faits les plus simples comme les yluq
éminemment complexes, les similitudes comme des dilfërences, le?
relations les plus naturelles comme des rapprochements sans r a m
His, d'un autre cûtE, mérite uns rriention spéciale. D'une pari,il
répugne 21 ridée de toute relation entre l'ontogénèse et la pliiloii
nRse ; d'antre part, il se prkoccupe avant tout d'introduire &ins l'es
plication des faits embryogéniqiies des considérations mecaniquer
Mais l'apport de toutes ces idées de courbures, de replia., etc,, nr
masque pas l'absence d'une cause initiale et déterminantc.
Ainsi se trouve indiquée la verilable voie par l'histoire même dt
la science ; elle est dans l'alliance inlime de l'observatiori et de la phi.
losophie, telle qu'elle fut pratiquée, par exemple, par Fritz kluller
dans cet &rit si rempli d'idées et d'aperçus inghieux qui a titre
Für Darwin.
Toute la teneur de la Gastrrea-théork consiste en l'admission d'une
homologie véritable entre la premibre khauche du tuhe digestif$[
entre les deux premiers feuillets blastodermiques chez tous Ics inirriaux, à l'exclusiori des Protozoaires. Il en résulte que le régne an',
mal tout entier se trouve divisé en deux grands groupes ; d'un cbtt
les pliis anciens représentants de la vie, les plus inférieurs aussi,B
Pïvtozoaires (Monères animales, Ammbes, GrP#nriues, Acinktes, Inlu.
soires ciliés) ; de l'autre, le rameau plus recent des animain rup
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rieurs, des Mc'tazoaires, comme les nomme l'auteiir. L'individualit.6
organique des premiers ne s'él&ve jamais au delà du premier ou d u
deuxième ordre (Plastides ou Idorganes); il ne se forme jamais de
fciiil1et.s hlast~oderrniques;il n'y a jamais lin vEritable tube digeslif.
Il est probable qu'ils se rattachent h plusieurs phylums distincts par
autant de Monères difïérentes, nées de génbration spontanée. La
grande division des Nétazoaires, au contraire, comprenant tous le9
animaux pourvus d'un tube digestif véritable (Zoophytes, Vcrs, Mollusques, Echinodermes, Arthropodes, Vertkhrés), appartienl probablement A un phylum unique, dérivant d'uile forme ancestrale issuo du
groupe pr6céderit, et qilc 1I;eckel individualise par la pensée sous lo
nom de G n s t l x a . Toiis ces Métazoaires alteigrienl it iiiie intlividu;ilil8
organique de troisièirie ou de qiiatrihme ordre (I>tirsoiineou Corniiis) ;
les deux premiers feuillets hlaslodermiqiir:s existent toujours aiissi
bien qu'iin véritable tube digestif (à l'exception de quelques cas de
ré~wssiiori).Erifiri, ils préscritent toujours une différenciation plus ou
moins grande de leurs tissus constitutifs, dérivant excliisivcnicnt des
deux premiers fcuillet,~hlastodermiques, lesquels, di1 Gastrm, se
soiil lrniismis 5i l'ensemble entier des M6Lazoaires, depuis 1'Epoiigo la
pliis simple jiisqu'à l'Homme.
La formuIo de la Ga~træa-tliéorieklant donnée, vient SR justification.
La monographie des Eponges calcaires (1872) fournit sous ce rapport un solide fondement, et l'auteur y a même exposé lo noyau do
lathéorie qu'il développo aujourd'hui. La division du règne animal en
deux grands groupes primaires, renversant compléteinent la classilicatioii de Cuvier et de Baër, domirianle pentlant un demi-sikclu e t reposant sur la théorie des types d'organisation, so trouve justifiée par la
d6couverte, chez les Spongiaires, du tube digestif primitif et dii r i h loppement de cos deux memes feuillets blastoderrniques, qui formc:nt
c h tous les Métazoaires, jusques et y compris les Vertébrés, le ccinlmiin fondement des premiers liiiéaments du corps. Reste, il est vrai,
h demontrer quo les mênies caractkres manqiient constamment chez
lei Protozoaires; et les Infusoires ciliés e n particulier semblent offrir
sous cc rapport de sérieuses diffiçultés. On sait qu'on leur assignait
depuis ces derniers temps uno position hiérarchiyuo beaucoup plus
Clevée dans le rkgne aiiinial, nonilire d'aiitenrs ayant cru devoir les
rattacher au phylum des Vers. Dans u n travail spécial sur la morpliologie des Infusoires, IIaeckel a entrepris d'élucider ce point, et il
montre, d'accord avec l'opinion exprimée d'abord par von Sirl)old,
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que les Infusoires, organismes unicelliilaires, sont de vrais Protazoaires.
Qiiant à la confirmation de la véritahle homologie des deuxpremirr,
feuillets blastodermiques dans l'ensemble 'des Métazoaires, Hzcliel la
puise surtout dans les travaux de Kowaleski. Encore que cet auteur
diflFere en quelqucs cas d'opinion avec Hzckel, ses recherches sem.
blent être de tous points une éclatante et complète confirmation del8
Gustrzu-thhrie. Les travaux d'Ed. van Berieden sur l'ontogénie des
animaux inférieiirs parlent dans le mi?nie sens, et d'autre part, RayLankester est arrivé récemment, quoique par une voie diffhente, $la
plus complète identité de vues avec Hzckel sur certains poinis, et
en particulier sur l'homologie des deux premiers feuillets blastodv
miques.
La démonstration de cette homologie, entraînant l'unité de phylum
pour tous les animaux, à l'exception des Protozoaires, repose esseni
tiellement sur le fait que le développement individuel de ces anirnauv
présente une phase d'une existence presque générale, celle à laquelle
Hæckel donne le nom de Gastmla, cette forme embryonnaire la plus
pleine di: significat,ion, comme il dit.
Une Gastrula, c'est un corps inarticiilé, de forme sphérique ouolalaire, peu importe, mais n'ayant qu'un seul axe de symétrie. A l'une
des extrémités de ce grand diamEtre (pôle oral) s'ouvrc la bouche,
tandis que l'autre est imperforée. Le corps lui-même est formé d'une
cavité centrale (estomac) communiquant avec le dehors par labouchz
et d'une paroi circonscrivant cette cavité. La paroi est formée de deus
couches cellulaires juxtaposées, bien distinctes dans leurs caracth:
l'interne, dite entodeme, limile immédialement la cavitk digestive;
ses cellules constitutives différent peu en général des cellules de seg
mentatinn qui composaient la masse framhoisée (Morula); elles ne
portent que rarement des cils vibratiles ;l'externe, dite ectoderme, mel
la Gastruken rapport avec le monde exterieur; ses cellules sontauszi
plus modifiées et chacune d'elles porte en général un cil vibratile,
L'entoderme représente le feuillet muqueux du blastoderme ; l'ccto.
derme, le feuillet cutané. Ainsi constituée, la Gastrula correspond
dans le développement individuel à la période du Gastrza rlan~li.
développement du phylum ; elle est l'expression hkréditaire de cetk
forme ancestrale des Métazoaires, qui doit avoir vécu, au gré d ' H w
kel, dès la période du laurentien,
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Chez les Zoophytes, ce n'est pas seulement chez les Spongiaires, mais
oiicore chez les Acalèphes (Hydroïdes, Cténophores, Coralliaires), que
la forme de la Gastrula s'observe fréquemment. Daris l'erribranchement des Vcrs, elle se relrouve (le prétendu ernbrgon inficsom'forme)
tantôt complétement semblable, tantôt plus ou moins modifiée dans
les Ycrs plats (Turbellariés, Trematodes), dans les Vers ronds (Néniatodes, Sagitta), dans les Bryozoaires et Tuniciers (Ascidies), dails
les Géphgriens et Annélides. Dans l'embranchement des Echinodermes, elle parait largement représentée dans les qualre classes.
Dans les Arthropodes, elle ne s'est nulle part conservée dans la pureté
de sa forme primitive; mais il est bien facile de ramener à cette
expression de Gastrula les premiers états du développement du Nauplius, forme ancestrale des Crustacés, et d'un grand nombre d'Arachnides ou d'insectes inférieurs. Diinsl'embranchement des Mollusrpies,
la Gastrula parait trés-généralement répandue, principalement chez
gcs Acéphales et Gastéropodes, vraisemblablenienl aussi chez les Spirobranches. Dans l'embranchement des Vertébrés, enfin, celte forme
héréditaire ne se retrouve plus au.jourd'hui complélenient conservée
que dans les Acraniens (Amphioxus) ; mais la continuité qui existe
d'ailleurs entre le développemeiit de l'Amphioxus et cclui dcs autres
Vertébrés ne permet pas de douter que les prédécesseurs de ces derniers, qui ont appartenu aux périodes antérieures de l'histoire de la
terre, n'aient aussi passé, dès le début de leur ontogénie, piir la forrnc
de Gastrula. De l'homologie de la Gastrula dans les différents ranieaiix
di1 régne animal, à l'exclusion des Protozoaires, suit nécessairement
celle de la première expression du tube digestif chez tous ces animaux, aussi bien que celle des denx premicrs fenil let,^ hlastoderrniques, meme chez ceux d'entre eux qui ont aiijourd'hui perdu la
forme embryonnaire de Gastrula, en vertu de la loi du développement
abrégé. L'admission d'un phyllum unique pour tout le règne animiil,
hormis les f>rotoxoaires,est son tour la conséquence forcée de cette
triple homologie. Mais il importe de le remarquer, au sens strict,
seuls, les deux premiers feuillets blastodermiques et la cavité stomacale primitive sont semhlables dans tout le régne animal et les
homologies n'existent plus dEs que ces feuillets commencent par leur
différenciation à produire le troisièrric (MSsoderirie). Le développement des Zoophytes et des Vers montre avec toute évidence que ce
feuillet intermkdiaire est lin dériré tantôt d'un st:iil des deux feuillets
primitifs,tantôt des deux ; il n'est donc plus possil)le, aprils que quel-
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qu'un d'entre eux, ou tous deux, se sont ainsi scindés et différencié,
pour la production du MCsoderme, de venir les comparer aux deui
mêmes feuillets qui sont restt5s en l'état primitif.
La question de la formation et de la signification du 5Iésoderrneet
do toutes les parties qui, & ses dhpens, apparaissurit entre les deui
premiers feuillets, est une des plus difficiles et des plus contro~ersé~>
de toiite l'enihryol~igie.ITwcliel entreprend missi de la r h o u d r e . aiii~
des lumieres de l'anatomie comparEe e t do l'onibryologie.
Il lui parait urgent de distinguer tout d'abord entre les deux couches si essentiellement difErentes, dorit le mésoderine se montrera
constitué un peu plus tard, savoir : l'cxlerrie, feudlet n~u,sculnii,~
cutané; l'interne, fetcillet rnuscziluli.e intestz'nul. D'imporlarites raisons
paraissent militer on faveur de cette opinion, que ces deux fcuillds
mésndermiques que 1't:mhrynlngie nous montre cnmnie Ics déri~é!
d'un feuillet iirterrnétiiairu en apparence primitivement simple, ai1111
apparus dans le développement du phylum ii des époques dilférentes, et par conséquent indépendamment l'un de l'autre. Le fait
de leur apparition simultanée dans l'embryologie ne serail plus alors
que le résultat de la loi du d8velopperrient abrégé.
Cette mariiiire de voir était déjii partagée par Baor, qiii faisait naître
chacune des deux couches du mksnderme d'un seul des deiix feuilleti
primitifs du hlastoderme : de l'ectodcrnie, l a couche musculaire cutanCe ; de l'entoderme, la couche musculaira viscérale. Ce ne fut que
plus tard que cette opinion fut complktornent ahandonnéa, et qu'on
crut à la simplieitt5 primilive d'un feuillet intermédiaire appel6 bien.
tBt ii se dédoubler. Or le fait seul quo, chez u n seul et mhme Abe,
des observateurs également distingués font nnitro 10 niiisoderme
avec le mBme degré do certitude, les uns d e l'ectoderme et los aiitrrs
de l'entoderme, semblo bien amener l'opinion que les deux feuillets
6lustocEermiyues p r h i t i f i concourent chacun à la formation du nzésodeme.
Et ce soupçon devient presque certitude quand on passe à la compa,
raison du mésoderme et de son état de développemont dans les dif.
fërents Invertébrés, puisque en nombre de cas, seul, le feuillut niiis.
ciilaire cutané, diirivant de l'eçloderrrie, arrive ii se constituer, comme
souvent aussi on n'obsorvo que le feuillet musculaire intostinalproduii
aux dépens de l'entoderme. Bnfin,chez les Vertébr&i,plusieurs obsarrations oril été produites dans ces dwnitm temps, qui paraissent
montrer que 1% aussi initialememt, primnrdialcment le méme m o d ~
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de production des feuillets mésodermiques s'observe, et que leur
réunion en un feuillet interniédiaire, d'apparence unique, le mésoderme des auteurs, est un processus secondaire, le résultat d'une
concrescence. La scission ultérieure de ce rriésoderme, amena111 à
nouveau la séparation de ces deux feuillets, serait alors un processus
ternaire.
Si on admet ces idées sur lc iriodc de production du mésoderme, la
où il est constitué par deux feiiillet5, ce qui, nous l'avons dit, n'est
pas tiiiijoursle cas, oii arrive du rnèmc coup B expliquer d'une façon
trh-siniple le mode de production de la cavité gknkrak du corps. Elle
apparaît alors comme le simple résultat de l'écartemcni des feuillets
mésodermiques. Dans la calité qui se produit ainsi forcément, la
paroi qui circonscrit l'estomac laisse transsuder un liquide qui figure
le sang prirriitif, çoniirie quelques cellules détachées des par& environriaiites y deviennent bientôt les premiers globules sanguiris. Dans
Ic point ou les deux feuillets mésodermiques restent contigus l'un à
l'autre, se produit le niésentère, qui rattache le tube digestif S l a paroi
extérieure du corps.
Ce mode de production de la cavité générale di1 corpsest connu en
fait depuis les recherches de Heniak; niais Hzckel le généralise el
en tire un criterium absolu pour décider de l'existence ou do la nonexistence de cette cavité générale du corps chez tels ou tels animaux.
Ainsi, tous lcs Zoophytes en sont privés, et il n'est plus possible tic,
souscrire A l'opinion de Leuçkart, qui disait : u la cavité viscérale des
Coelentérés n'est pas placée entre l'cxoderrne et l'entoderme, mais de
toutes parts circonscrite par ce dernier seulement 1) ; non plus qu'a
celle de Kowaleski, qui voit dans 'la cavité centrale, circonscrite par
les cellules dérivant do la segmentation, le premier rudiment de cette
cavité générale du corps. Les vers infiirieurs (Turbellaireu, Hématodes,
Cestoides) en sont également privés, c t partou t où elle manque, manqiienl aussi le sang et le syslhiie circulatoire, puisque toutes ces
(,hosessont dans la plus &roi te dépendance.
Uiielle appliciltion petit-on faire maintenant des faits précédenirnent
exposEs il la systématique?
La premikre, qui nous eut déjk connue, est la division du régne
animal en deus grands groupes : les Protozoa et les Netazoa.
I1oiirles tlivisions iiltkrieiirc?~,on pourrait prendre en consid6ration
$nit I'rxislenrc d~ l a rar;ité pin6rnle du corps ~t celle connexe dit
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système circulatoire, ou au contraire le nonihre des feuillets hla\[;,.
dermiques.
Ail premier point de vue on aurilit, d'une part, les derniers VCia
zoaires privés de toute cavité génCrale, ou C(dirm, aussi hicii qcc dt
sang véritable ; de l'autre, Ics h1étazo;iires siipéricurs, posséd~ntie~
deux attributs bien caractEris6s.
Au second point de vue, des essais de classification ont été déja
proposés par Gustave Jceger (1871) et Ray-Lankester.
Si Hzckel devait A son tour cn proposer une de ce genre, wi:i
celle à laquelle il s'arrbterait :
2. Ablasteria.
2. Diblasleria.

3. Sriblasteria.
4. Setrablasteria.

..... Pi'olozoa. Protama.
Gastraeada.
Spongire..
3. l)e,ilcpha,..
4. Acoelmi.. .....
Veirnes.. ~ ~ t a z o a ,
Coelomati
Mollusca..

I . Prolozoa.

....

.....

....

......
....

f

...
.... ,

Artliropoda.

Seulement, IIaeckcl pense que les subdivisions ainsi établies laiabe.
raient place dans Ic fait à bien des difficultés provenant, ahstractioi:
faite de ce que nolis ne connaissons pas suffisamment l'ontogénie lit
heaiicoup d'animaux inférieurs, des formes de transition qu'on ob!enr
entre les cinq groupes inscrits dans la première colonne et ne permet.
tant aucune d h a r c a t i o n rigni1reui;e.
Le mieux est donc, aux yeux de notre auteur, de prendre cumne
principe pour la division ultérieure des Métazoaires les grands traits dl
leiir phylogénie, tels qu'ils se dégagent des données de l'anatoruiii
eompar6e e t de l'ontogénie. A cc point de vue, la symittrie radiale ~iu
bilatérale que révèle l'embryon dans sa première ébauche devient le
meilleur criterium, car ç'est elle qui semble déterminer la bifurcati3.1
de la route suivie parles Métazoaires dans le reste de leur développ.
mont. A l'entrée de l'une do cos voies est le Protnscus; 3 l'entrée dt
l'nutrc, le Z>rothelmis: l'un, forme ancestrale de tous les zooph$:;
l'aiilre, souche commune des cinq divisions supérieures du ri5T r i e an?
mal. Cctte sEparntion paraît le rEsultat purement mécanique dés deils
modes de vie hien différents ausqucls s'adaptèrent les descendants du
Gastrrca, lequel, n'ayant, uous l'avons dit, qu'un seul axe de symétrie,
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sans axes secondaires, n'appartenait pas plus A la symétrie radiaire
qu'à la bilatérale. Mais suiva~itque les descendants de cette forme
indiffhente s'adaptèrent 2 la vie sédentaire ou 2 la vie libre, prirent
naissance par modifications graduelles les deux fornies ancestrales des
animaux Iladiai~es(Spongiaires et Acalèphes) e t des Ililatémüz (Vers,
hInllusques, Echinodermes, Arthropodes, Vertébrés).
L'adrriission des dilférentes propositions qui prkédent amène maintenant la question de savoir jiisqu'il quel point les organes et systèmes d'organes dans les six phylums des Métazoaires sont comparables ; jusqu'h quel point il peut être question sur ce sujet d'une
véritable homologie. 11va de soi que les Protozoaires n'ont rien à faire
ici, le tube digestif d'un infusoire cilié, qui n'est que le résultat de l a
différenciation trbs-avancée d'iine portion déterminée d'une çellule
unique, peut bien être analogue à celui d'un Métazoaire, mais jamais
homologue, puisque c'est l'hérédité qui est le criterium de l'homologie
et que les deux parties qu'on compare n'ont aucun lien phylogénétique. Pour aiijoiird'hni, le problème, dont on vient de prkiser les
termes, ne parait susceptible que d'une solution provisoire, Hzckel
ne se le dissimule pas.
En ce qui touche 1'Epidernze,l'hornologie est d'abord complète dans
les six raineaux des MPtazoaires ; mais, en raison des desquzmations
et mues qui peuvent se produire de bonne heure et déterminer l'élimination dii premier revêtement embryonnaire, l'homologie pent se
trouver diminuée et restreinte. Mais comme toujours a u moins une
couche cellulaire de l'épiderme se conserve et sert de point de départ
à la production des autres, il en résulte que l'kpiderme pris dans son
ensemble e t en tant que dérivé de l'ectoderme simple de la Gastrula est
homologue dans tous les Métazoaires.
L'homologie du Sljstérn.e 71zerveiu central est une question pleine de
difficultés. Il est hors de doute que chez tous les Métazoaires il procède de l'ectoderme; mais certainement aussi le système nerveux c.entral des Zoophytes s'est développ' d'une façon très-indépendante de
celui des Vers, auquel on n e peut songer dés lors à le comparer. Au
contraire, ce système nerveux central des Vers dans son expression la
plus simple, consistant en une paire de ganglions dits cérébrozdes,
placés au-dessus du tube digestif, doit &treconsidéré comme homologue dans toutes les classes du phylum des Vers, aussi bien qu'avec
les parties de même nom des Mollusques ot Arthropodes et qu'avec la

P

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

250

ERNEST FIIECKEL.

premibre donnbe, la disposition primitive du tube médullaire chez les
Vertébrés, dont le cerveau n'est que la partie antérieure différenciée.
Quant aux Echinodermes, l'organe nerveux central s'est perdu et a
disparu chez eux ; leur qnneau œsophagicn n'est qu'une commissure
secondaire entre 1cs cinq cordons nerveux rayonnants qu'on trouve
chez les Astéridés réalisés dans leur forme primitive, c,ordo~isdont
c h a c u ~eslho~nologiie
i
A la chaîiie abdomiiiale des Annélides et Arthropodes. C'est au moins ce qu'il rbsultc de la façon dont Hleckel c.onçoit
l'origine dcs ~ c h i n o d e k m leur
,
forme ancestrale n'étant pour lui
qu'une colonie, qu'un coimus à Cinq rayons, dont chaque rayon ou
personne est un véritable ver articulé.
Les organes des sens, qui ne sont souvent pas comparables dans la
c.iico~iscriptioiid'un rnênie phyluni, ne sont A plus forte raison pas
homologiies d'un phylum à l'autre.
Les reins p7Ymit+ dérivent vraisemblablement du feuillet externo du
blastoderrne, et vraiserrihlablernerit aussi ces organes sont homologues
chez tous les M6tazoaires hilat,6raiix. Leur forme la plus simple est
réalisée dans les organes excréteurs des Plathelminthes, et ils ne sont
rien autre chose qu'une glande cutanée utriculiforme consid8rablement. accrue. TI scra sans dniilc hientôt ni1 pouvoir de l'anatomie comparée de démoutrer que ces reins primitifs des Plathelminthes inarticulés, qu'on voit se répéter dans chaque rnétambre des Vers articuk
soiis Ir, nom d'organes segrnenlaz'res, ont produit par leur transformation aussi bien les reins des Mollusqiies que les reins primitifs des Vertébrés. En ce qui touche les Arthropodes, les prétendues glandes du
test des Crustacés inférieurs, la glande verte des Décapodes, correspondraient aux reins primitifs des Vers. Chez les Arthropodes 2 respiration trachéenne au contraire, il ne subsisterait rien de ces mbnies
organes, e t lcs vaisseaux de Miilpighi, qui desservent la fonction urinaire, sont des parties d'origino tout autre, dérivant du tube digestif.
Le feuillet ?nusculaz're cutané est vraiserriblablcment, pris dans son
ensemble et dans son espressiou primitive, honiologue dans les six
rameaux des Métazonires ou a u moins dans les cinq supérieiirs. Il est
a supposer que, dans Ics Vers aussi bien que dans les Zoophytes, il
dérive du feuillet supérieur du blastoderme et que, des Vers, il s'est
Iraiismis avec ses caractères aux autres ranieaux. Le chorion et l'eme
loppe dos niuscles cutanés étant des produits immédiats du dédoublenien1 rlc ct:tk i:oiiclic, leur homologie est tout aussi générale.
1-t: sy.s!;ttt~du 'iquel~ttvn'est pas homolngiie diin%les diIf'érents ph!--
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lums qui nous occiipent. Le squelelte interne des Zoophytes, celui
des Echinodermes et des Vertébrés, encore qu'ils semblent dériver

tous Ics trois d u feuillet musculaire cutané, sont des productions
onLiEretnent distinctes, spéciales h chaque phylum.
11 est évident que le squelette cutané des V o n e t Arlhropodes,
aussi bien que les coquilles des Mollusques, ne peuvent en rien 6tre
comparés aux prkhdents.
Le calum oii cavité génhale du corps, qui manque aux Zoophytes
et Plathelminthes, est certainement homologiie chez tous les autres
Métazoaires, ainsi qu'on l'a dEj& vu.
Lesystitne nzusculaire intestinal parait en partie manquer complétemont c,hez les Zoophytes, o n partie y revendiquer un mode spécial
de développement. Pour les Rl6tazoaires bilatéraux, ail contraire, il
n'y a aucun obstacle A admettre son homologie générale.
Le s!j.utéme circulatoire, dont le développement est corrélatif de celui
du cuclurn, peut être tout aussi justement comparc': dans son ensemble.
Jusqu'o'i s'étend l'homologie des difïérentes piirtics spéciales q u i le
composent et principalement du c e u r est une question très-difficile
a décider.
Le feuillet glandulaire intestinal qui, sous forme de revbtement Epithélial d u canal digestif e t des glandes qui en dépendent, s'observa
des Spongiaires aux Verthbrés, est certainement partout homologue,
comme dkrivant partout directement de l'entoclerme de la Gaslrula.
Tout au éontraire, l'homologie entre ses orifices, bouche et anus, est
encore enveloppée d'obscurité. La bouche, d u moins, n e parait pas
etre partout comparable.

Au point de vue de la théorie de la descendauce, chaque organe et
système d'organes est apparu à un moment donné dans le temps, et
l'ordre de leiir apparition exprime en partie celui de leur suhordinalion. Est-il possible de retrouver aujourd'hui cet ordre? C'est ce que
Haickel espbre faire en s'appuyant sur les données posilives du l'Embryologie et de l'anatomie comparée.
De la comparaison de la Gastrula et de la période enihryonnaire
correspondante dans les divers phylums, il ressort tout d'abord que
les RIétazoaircs les plus anciens, Ics Gastréadés, ont dû former simultanément le tiibe digestif ot le système tégumenbire. La caviti! stomacale primitive du Gastrza est en fait l'organe le plus ancien des
Jlt!tnzoaires; mais, -en m6mc temps qu'elle s'est produite, la différen-
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ciation des deux couches cellulaires d e la paroi a dû suivre, l'interne
se modifiant pour servir 2 l a nutrition, l'externe pour servir aux rela.
tions avec le milieu ambiant.
En seconde ligne prirent naissance les éléments du squelette, et
cela dans l'ectoderme, ainsi qu'il résulte de l'ontogénèse des Spon.
giaires; niais il faut rappeler que, pour les autres phylums, I'épotpe
d'apparition est différente non hoin5 que l'origine.
En troisième lieu se formèrent simultanément le systénze nerveüc et lc
système musculaire, ainsi qu'il résulte des belles recherches de Kleincnberg sur le développement de l'Hydre. Une seule couche se rapportant
I l'ectoderme remplit 5 la fois chez l'Hydre les fonctions musculaires et
nerveuses, desservies par une seule et méme sorte de cellules. Ce~i'est
que par suite d'une division d u travail physiologique amenant une
difïérenciation en cellules musculaires et cellules nerveuses quclcs
deux systèmes d'organes devinrent distincts e t autonomes. Il n'y a
donc de muscles, au sens exact du mot, que chez les animaux qui ont
aussi de véritables nerfs, et inversement. Ainsi que le prouvent les
AçalCphes, le système neuro-musculaire dermique s'est constituC le
premier el indépendamment du système neuro-musculaire stomacal.
En quatrième lieu apparut le système des organes urinaires, dont
l'importance physiologique pour l'organisme animal domine celle du
système circulatoire et d u cœlum. C'est ce que justifient les Plathelminthes, qui n'ont encore ni cavité générale ni systhme circulatoire,
mais possèdent parfaitement bien des canaux urinaires. C'c'st encore
ce que montre la généralité de l'existence de ces organes dans le règne
animal et le fail de la précoce apparition des reins primitifs de l'embryon.
En cinquiEme ligne a dfi suivre le syetéme circulatoiw et le c d i r i r i ,
ou cavité générale, deux 6léments connexes. La différenciation d u
système circulatoire en sanguin proprement dit et lymphatique ne se
produisit que plus tard.
E I sixikme
~
ligne, le systérrie génital. Sans doute, physiologiquement,
la reproduction s'est effectuée avant meme la différenciation de tous
les autres organes ; mais le système génital n'en est pas moins arrivé
conquérir
i
des organes spéciaux, une i~idividualitémorle dernier ?
phologique indépendante. D'ailleurs, la question de l'époque d'apparition de ces organes, peut-être diffkrente dans les différents phylums,
celle de leur homologie e t de l'apparition contemporaine des cellules
sexuelles, appartient aux plus difficiles de la science.
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Parvenu au terme de ces considérations, Haeckel finit en plaçant la
Gastrrea-théorie en regard de la doctrine des types d'organisation.
A la manière de voir primitive, suivant laquelle le règne animal
tout entier formait une série unique d'états successivement croissants
de déwloppement, Cuvier et de Baër avaient substitué, au grand
profit de la science, la théorie des types, dont ils admettaient quatre.
Au cours des progres de la science le nombre des types s'augmenta:
Siebold démembra les Radioires en en séparant les Protozoaires, les
Articulés en en sFparant les Vers ; Leuckart, à son tour, distingua les
C~lentérésdes Echinodermes. Ainsi prirent naissance les sept types
que consacrent aiijourd'hui le plus grand nombre des classifications.
Ces types, dans lesquels on a pu voir l'équivalent dans le monde
des formes organisées des (i lois de Kepler 1) , dans le monde inorganique ne sont inconciliables avec la doctrine de la descendance
qdau point de vue de la conception particulière qu'on s'en est faite.
011les a envisagks comme des plans d'organisation de tout temps
distincts et indépendants les uns des autres et préétablis, en un mot.
Ils sont au contraire conciliables avec la théorie de la descendance,
d2s qu'on admet leur formation successive au cours de la différenciation ascendante et divergente d'une forme ancestrale commune.
Distincts et séparés aiijoiird'hiii, leurs racines se perdent et se confondent dans une commune origine.
Entre les types tels que les conçoivent les naturalistes de l'ancienne
école, il ne peut y avoir de rapports que dans l'esprit qui les compare ;
entre les types tels que les voit la théorie de la descendance, il y
a des rapports de filiation, de même ordrè, quoique plus généraux,
que ceux qui existent à l'intérieur de chaque typc entre ses ordres et
classes consécutifs; et ces liens doivent touver leur expression dans la
classification des types.
Déjà, dans sa Morphologie générale, Hæekel a essayé d'exprimer
ces rapports. Pour arriver à la pleine lumiére, il lui manquait encore
la Gastraa-thCorie. Grace à elle, il devient possible de déterminer et
de mesurer la dbpendance phylogonatique en laquelle sont les différents Phylums ou types dans le règne animal, et c'est ce qu'il fait
aujourd'hui et résume en un tableau de classificaLion, la lahleau
no 3 qu'on trouvera ci-dessous.
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i'ableau du cle'veloPpemenl plryloqénd2yue des s y s l é n u d'oryaues di,,
vertébrés, basé sur la GASTREA-TIIÉORIEet sur. ka rol~ipmmi-ono ~ i t u y ~ .
nétiyue des vertébrés avec.les invertdré.9.

,

1. Epider~rie(eriveluppe s ~ .

périeure).

e. Appendices de l'épi
de'me

A
Exoderme.
Blastoderme
primitif
extbricur.
Blastoderme
animal.
Lame dermique.

Neurobk~st~.
Lamelle neurodermique

( ~ ~ oiig1e3,
' ~ 9plu-

III

.

Lamina dernia!is. 4, blastotlcrrnc
Epiblast,c.

spcoi,daire :

ID. Midsculaturb dll trono
/ rriuuüles latéraux, uu
tronc, etc.).

Couche ~ l i a r n u o

11, Endosquelettu (cliords.

Colonne vertébrale).
I?) (ct~lombpi.
tliélial pariétal.
13. Iiit~mo~ym~~hci
(~aiigprimitif. Humeur sniiguiue

18. Exoca:lc
i

/

C

l :le blastoderme
1
secondaire :
Çoiic;he
vasculaire

tiques. sanguins. Cœur
Glandes clrciilstoi~as

16,

(Baar 1.

B
~
~
Blactoderme
intérieur primitif.
Blafitoderme
vi:gktaiif.
lAme gastrique.
Lamina gns/ra/is.
Hypoblastc.

Hæmoblaste.
Lamelle
ino- ~
~
gastrique.
d

blaçtocicrme
secondaire :
Couchr:

lis
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~

~

~

\
19. Epithelium intestitial.

~

Essai de classi~cationphylogénétique dzc i-igne ammal basée su). la CASTRZA-TIIÉORIEet l'huniologie des blastodernres, de l'intestin primo~dz'al

16 Phgloclmde :

L

,-

-i
(3

+

2
w

5

:

, i Munera.
) 2 . Amcehina

,l. Ovularia.

Second
\
grand groupe du
règne animal.
Anæmaria.
Animaux intermédiaires (animaux
dépourvus de sang]
Animaux
b deux blastodcrrnes
primaires, avec
intestin, mais sans
cœlom e t saris
hamolymph~.

,

5

bO classai

13. iUematlielmintties.
1 4 . Bryozoa.
15. Tiiriicala.

IR Rotaturia.
Troisihne
/
7.
l3racliiopodü.
-20. Spirobranchin.
grand groupe du
"LI.Lamellibranohiata.
régne animal.
5
O,
8. Utocardia.
2 2 . Coclilides.
IIzmataria.
"L. Ccplialopoda.
Animaux sanguins.
2
9. Coiobrachia, 2h. Astkrlda.
Animaux
125. C ~ i n o ï d a .
-intestinaux
!.a gastro
26. Echiriicia.
deux blastoriermeu Eühinodermcta.
{ 87.
~
i
~
primordiaux,
Hulotliuriæ
E
!il. Carides.
28. Crustaci!a.
3 avec intestin, avec
VI 1
29. Ar:~clinids.
ccelom
!-iet hwmolÿmphe.
Arthro~ioda. (1'2. Trachoala. !30 hlyiiapocla.
231. Insecta.
5 Sous avec un s g s t h e
1:. c r i .
3'2. I~eptricardin.
5 musciilaire et un
système n e r r ~ i i x .
1 4 . hlrinrirrliiiin. {il.
3 k , Pisces,
Cyclostoma:
:35. lliprieusta.
13. Xrinmriin.
(36. ~ i a ~ i ~ a i i r i i i .
Vrrtebrata.
137. Xrnphibia.
{M.Heptilia.
16. Amriiota.
39. Aves.
4 0 . Marnmalia.
3

J

c

-,
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III
Tableau génialogique rnonophyl6tique du régne aninzal, résultant
de la G~STRXA-THÉORIE
et de l'homologie des feuillets blastodwmiqurs,
vm~knnii.~.

i

1

ÉCHINODERMES.

i

.
+
-

CCELOMATI

(vers avec cavité ghérale).

1

,

rri

.2

ZOOPHYTES

(Coblentérés).
Acaldphes.
Spongiaires.

i

ACOELOMIENS

(vers sanscavité giinérale).

Prolascus.
Gastrœa radiaire
(vie s6dentaire).
- -

----

(vie libre).
g " $

GASTRBA

(ontogénie : gastrula.
PROTOZOAIRk9.
ciiles
Acinétes.
:

-

~laniadds
(ontogénie :planula).

-

Gr4garines.

~~nahoébes
(ontogénie : morula).

-

Amodbines.

(onloghie : ovule).
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LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES D E II'RAXCE:
I ~ T E )

La branchie tient une si grande place daris l'écoriorriie de l'Ascidie,
a-t-il été dit précédemment, que, quoi qu'on fasse, toiijours on se
relrouve en présence de son immense cavité qiii déplace lcs organes
et détermine, pour ainsi dire, la forme générale de tout l ' e h . En
prenant donc cliacune de ses parties et en en faisant une é tude détaillée, quelqiies répC titions seront forcées ; elles se troiiveron t lkgitimées
par l'extrême importance de cet organe.

La couvonne tentaculaire ' placée a u fond du tube d e l'orifice branchial est placée là oh finit ce tube et où commence la branchie. Cette
couronne est compliquée; beaucoup d'organes e t de rapports lui
sont liés : son h d e a donc un grand intérêt.
Elle est non moins caractéristique et constante que les festons et
les points colorés oculiformes. 011la ti.ouvc à peu pr&s dans tous les
gznres avec des formcs variées. C'est une couronne d'appendices arborrscents placée profondément dans le tube, tout prPs de la limite
inférieure de la branchie.
Lorsqu'on o b s e r v è ~ o s c u l einspirateur ou branchial de notre Molgulide bien Cpanouie, on voit, sur le fond ohsciir et. noiratre que
forme la cavité, se dessiner en blanc jaunâtre des arborescences délicates allant de la circonférence du tube vers le centre et produisant
par leur entre-croisement comme u n grillage d6licat e t compliqué 3.
Pour bien juger de la position, de la forme et des rapports de ces
Voir Arch. d e zool. e z p . et g i n , vol. III, pl. III, fig. 6.
Nota.
Dans la figure indiqué? plus haut, pl. III, fig. 6, on n'a reproduit que
les six plus grands tentacules arboreuceuts, a h de n e pas trop compliquer le dessin ;
on verra, dans une autre figure des planches relatives 2 la circulation, les d6tails de
ces éléments remarquables.
Le tube e t l'orifice inspirateur, servant aussi l'cntrke des matierce alimentaires,
ont été d é j i décrits page 151.
l

9

-
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parties, il faut les observer d u c6té de la branchie d'abord, ~'es1-i-tlir~
en se supposant placé au centre du corps de l'animal, ensuite fendre
e t étaler le tube afin de dérouler la couronne.
Dans ln première condition, voici la préparation simple qui réussi1
le mieux. Il faut débarrasser du sable un bel individu fraîchement
recueilli et bien vivant. Cette opération, qu'une brosse ZL ongles cocdiiil
rapidement à bonne fin, détermine une contraction rapide et fortedt!
oscules, et notre Molgulide, ayant enfermé une quantité considérahlt
d'eau, peut être jetée dans une solution d'alun ou d'un iiutre liquidi
durcissant coucelitré sans que les tissus revierinenttrop sur e u x - m h , ,
Après quelque tenips de nlacéralion, les organes sont durcis et l'oi~
peut faire une coupe perpendiculaire au grand axe de l'ovoïde e.
partager ainsi l'animal en deux calottes ou moiliés sur lesquelles lei
ubservations deviennent fclciles,les parties restant rigides et conserraul
leur position et leurs rapports absolunient comme sur le vivant,
Dans cas conditions, on peut ohsorver facilement les appendicei
ranieux formant une couronne tout près des terminaisons des h a n .
chies sans leur être unis, et cela dans un point qui sera ultérieurcmeil
prkisé.
D'abord, on voit que le nombre total offre une variabilité cil
rapport avec la taille des i~idir%lus; que cependant il a une constaiii:u
dorit Ics limites~pcuventêtre fixkes, car il est ccrtainernent poss;bleiIt
constater que six appendices toiijoursplus grands existent et a1ie:iiin
avec les dents des festons de Yoscule, par conskquent qu'ils qonl
opposks aux points ociiliformes ou niix angles de scparation des diin.
telures; que cette disposition délermide la place forcée d'au iiioinf
deux de ces appendices. 011 n'a pas oubli6 que le plan nitdian qui
partage l'animal en deux moitiEs symétriques tombe Sur cieii~échaii
criires de l'oscule et laisse trois festons de chaque c6té de lui. n'apbi
cela, deux des appendices doive~itforcément se trouver silk le passap
de ce plan et Btre l'un antérieur, l'autre postEricui. Ordinaikmeiii
ces deux appendices soiilles plus grands; mais c'est iurtoiit l'tintékieur,
cciiii qui se trouve correspoiidre 'à l'extrémit6 du raptik niédiah ou
sillon anttrieur de la branchje, qui l'emporte de beaucoup par sa laille,
Ue chaque cûté de la ligne médiane on Lroiive des lors deux autrr.
appendices répohdant encore aux angles des échancrures du festo!~
de l'orifice, ce qui, en définitive, Pevieiit à dire que dans cette couronne les six plus grands ra~onsalterncntavec les six dent,~di1 feston,
ou bien encore sont opposPs aux points ociiliformes.
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Entre chacun de ces six appendices, o n e n observe d'autres plus
petits, surtout du côté ;int6rieiir, mais qui deviennent presque dgaiis
en arrière à ceiix de la plus grande série. D'aprPs l a position des prEcédents, ceux-ci sont oppos6s et rhpnndent aux dents dii feston de
l'oscule.
Ces détails sont minutieux, sans d o u t e ; niais sans e u s cornmeiit
contrôler les caracthres? 011 va e n jiigcr.
31. Tan Beneden a decrit e t figiirl: dans 1'Ascidia nnzpdloi'des des
appendices qui d'aprés ses dessiris rrsçrni1)lcr;iient hcaucoiip à ceux
d'iineRIolgulide. Eh bien, une grand? difliciill6 s'6léve iriimhdiatement
pour l'interprétalion exacte d e cc raracliirc., par cela r r i h i e q i i ~les
tlPtaile manquent siIr ce point.
Dans an planrhr 1. fifi 4, M. van Hrnedcii (:II ;I f i p i + six graivis r l
trois pliis petits.
D'aprbs ce dessin, la s p l l r i e précédente, qui iîe fiiit point dffiiut
claiis la Molgulide, n e serait piis applicable 1'Ascidi~ampulloiilf:s,piiisque le nombre des é1i:meiits de ln coiiroilnc d'appendice cst 1. meme,
ou un multiple par 2, que d n i des 61Ements de l'osciile, tandis qiie daus
l'Ascidie Ics nombres difïèrent, car M. van Bcneden a d m e l de qiiatre
i huit dcnteliires' et il n e dessine q u e six grands appendices e t trois
petits alternarit avec Ics grands ; rriais six 4lémerits n e peuvent t t r c
spmétriqiiement alternes avec liiiit, e t pas davantage avec G -I-3 oii
neuf. Enfin, dans la figiire 2 d e la m ? m e planche, o n compte dans l'iin
des oscules 6panouis sept feijtons. Celle irrégularité, ce niancpe de
eorrklation entre ces dcnx nombres étonne, e t pourtant il y a d a n s
la fixité de ces alternances et. oppositions des c n r a c t h w soit spEcifiques, soit génériques, d'une v;ileiir réelle incontestable, e t dan. l'esliivx
onse demande naturellcmeiit si cette diffkreilce entre I'Ascidla a m p l lnidrs et notre hlolgulide est n n caractère distinctif, oii bien si qnelqiie
omission dans les obsercations, si quelque irrfgiilarité exceptionnelle
dans les individus 6liidik, o u e~ifiiisi quelques erreurs d e typographie
ne son1 point cause des difftrenccs q u e je signale.
Dans la plupart des inrlividiis d e belle t.;iillcB,o n trniive donc dniizc
appendicesarborestents disposéssymEtriquement corrime ilvienl d'etre
dit, c t prcsyiie toujoiirs. dans les espaces laissés par e u x , u n petit
Voir lac. c i l . , ed., p . 59.
Voir Arcii. de m o l . exp. et ph., vol. I I I , pl. IV, Cg. S
(T,

TI.
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bourgeon avec un o i deux très-petits prolongements latéraux, cc qui
e n somme détermine la composition de la couronne ainsi : six gniid~
appendices correspondant 3. peu prés aux points oculaires, six plus
petits opposks aiix dents du feston, enfin douze t r è ~ ~ p e t i t sou~eiit
s,
rudimentaires , quelquefois avortes, alternant avec les douze premiers. Les petits du dernier ordre sont parfois compléternerit avertis
e n avant, et assez tléveloppés en arribre pour masquer un peu 1
disposition symktrique qui vient d'être indiquée.
L a base de tous ces appandices produit u n bourrelet saillant qu'or!
observe facilement par la'préparation indiquée. De l'oscule ou orifice
extérieur jusqii'aiiprés de ce bourrelet le tube est lisse et ne présente
que les bandes longitudinales alternativement grises e t blanchâtres:
mais entre lui et la branchie il se forme un autre repli ' plus petit,
circulaire, très-distinct, fornié de deux lamelles bien nettes et sipari
e n haut des extrCmitCs de la branchie, en bas de la base de la couronne
des appendices.
Dans cette description, on n'oiiblie pas que l'animal est placé lei
orifices en bas ; aussi ce dernier repli est-il supérieur aiix appendices.
E n somme, au-dessus de la couronne règne u n espace circulaire tout
à fait lisse que limite en haut le second repli'.
Rien de lout cela n'est bien visible dans les ariirnaux ouvertsvivanls
et sans macération préalable. Les Ascidies sont, on le sait, fort contrnctiles, et, comme dans le voisinage des orifices les fihres miisciilnires
abondent, il e n résulte un ratatinement qui masque toutes ces dispositions, dont la connaissance est cependant de la plus grande importance pour les determinations spécifiques.
Ordinairement les appendices, lorsque les animaux sont mort,
par suite d'un brusque empoisonnement, se relCvent dans un plan
vertical ou 3 peu prés vertical, en rapprochant leurs extrémité(
libres des extrérriités irifkrieures des niéridiens branchiaux. Alors l'oliservateur, étant supposé p h 6 dans la cavitE branchiale, voit la part.e
des appendices qui fait suite à la surface du tube depuis l'oscule jusqu'a la couronne %. Cette partie est d'un blanc mat opaque, et cette
couleur, due aux nombreux éléments histologiques dont il sera
question plus loin à propos des globules d u sang, a un caractère
particulier.
1

Voir Arch. de aool. exp. et gén., vol. III, pl. IV, flg. 8, r .
voit dans la figure d e la planche V bis.

a C'est ce qui se
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Chaque appendice est formé d'un axe conique, véritable rachis sur
les côtés duquel, e t il peu près dans un plan horizo~ital,riaissent
des barbules latérales irrégulikrement subdivisées une, deux, trois
fois, ou rarement plus.
Les pirinules latérales , peu ou très-irrégulièrement rameuses ,
sont elles-ni6mes toutes d'iin blanc jaunâtre opaque, cornrne la face
inférieure du rachis qui les porte. Leur nombre varie, et naturellemeut est d'autant plus grand que le rachis es1 plus allongé. Sur de
beaux individus le tentacule impair antérieur offre quelquefois de
huit à dix pinniiles, dont les moyennes sont ordinairement les plus
rameuses.
On le voit, cn supposant les éléments de la couronne étalés comme
il a été dit, c'est la face infkrieiire qui par son renversement en haut
et en dehors devienl supérieure.
Mais dans la position naturelle les extrémités libres des appendices
reviennent au centre même de l'oscule et montrent leur face blançhe
par l'orifice.
Dans cette dernière position, en le supposant dans la cavité centrale de la branchie, l'observateur verrait la face supérienre des appendices, celle qui ne présente que peu ou point de taches pigmentaires
blanches-jaunâtres ;il aurait sous les yeux lesdos des appendices, caractérisfs par la transparence et le gonflement vésiciileux godronné de
leurs tissus '. Pendant la vie, lorsque l'animal épanouit ses orifices, la
partie supérieure des pinnules de sa couronne devient turgidc e t s'allonge tandis quela part ieinférieure ne change que peu dc proportion;
il s'ensuit comme conséquence que chaque appendice, s'allongeant
relativemerit beaucoup du cûté dorsal, se courbe en arc, et que l'extrémité libre se porte vers le centre. C'est par ce m6cariisme que s'accomplit la formation du grillage hlégant e t dElicat rpie l'on reniarque
en observant normalement un orifice béant e .
11. van Beneden a rcprésenté ces tentacules avec un axe régulibrement conique, et les arborescences secondaires naissant sur toiik leur
surface; ce doit Etre salis doute un caraçtirre spécifique, puisque le
savant professeur de Louvain les représente ainsi. Mais d o r s le niécanisme du redressement et de la courbure en arc ne serai1 pas le même
que celui qui vient d'être indiqué pour notre Molg~ilidc,niécariisme
l Voir Arch. de 2001. exp., $01. III, pl. IV, fig. 8,
V o i r id., i d , pl. III, cg. 6.
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aussi simple que celui qui explique la courbure en arc d'un morceau

de bois augmentant de volume par l'imbibition d'un liquide sur l'un?
dc ses faces.
RIM. van Beileden et Milne-Edwaicls font remarquer avec raiaori
que Savigny a repr6sent6 un redressenient vers l'osciile qu'on ii'ubserve pas. Dans notre'Molgiilide, on peut l'affirmer, le redresscnlent IIC
rend jamais les appendices verticaux; illes ambile tout au plus daiisun
plan horizontal perpeiidiculnire 2 l'axe du tuhe, et Ics condiiit ainsi à
former u n grillage r n avant de la branchie et siir la courant d'entréc
de l'eau.
Nous rcvieiidrons 5iir l w fonction.; de la coiironnc lorsqii'il 5ern
qi~eslioride la respiration c.t de la circulaticm.
III

II est une partie qu'il faut encore distiiiguer, car eii vue de la spécification aucun détail ne doit être omis.
Lorsque l'on a durci notre Molgulide et que l'on veul la dépouiller
de sa tunique, on voit, et cela d'une façon constante, qu'un tiibc
fronck, rriincri, transparent,'siiit la tunique et sort dc In. partie di1
~nantenuformant la couchc interne du tuhe inspirateur. Cette p;iilie
(lui se détache de l'animal a une limite supérieure trés-exacte, elle est
de nature épidermique et semble être lin revêtement intkrieiir dii
tube inspirateur formé aux dépens des lèvres de la tunique proloiigC~c
et réfléchies en dedans.
Ce revêtement épidermique, dorit on trouvera l'histologie plus loin,
iernonte presque jusrlu'à la base des tentacules coronaires, mais il
s'arrête biiisqueme~ileu un point nettement limité. Les tentacules ne
sont point colorés, a-t-on vu, sur leur façe supbrieure. Leur tissu, de
ce côté, se continue insensiblcrnent sans présenter de séparatioii
distincte. Sur leur face i~iférieurcon voit les baridcs irriprégnées tic
~;ranulntioilsjaunâtres descendre des festons e t arriver à se confondre
avec celles qui colorent la facc inférieure des tentacules. Seulen~cnt~
taridis qu'eu dessus le tissu s'&taleinsensiblement du dos du tentacule
k la zone interinédiaire entre la couronne e t la branchie, en dcssous il
y a iinrnédiatement à la naissance de la hase des tentacules un repli
mince , saillant, qni s'avance perpendiciilairemcnt à l'axe central
(lu tube et qui se termine par un bord tranchant. C'est comme un
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de ces diaphragmes que l'on trouve dans les oculaires des lunettes,
des microscopes, et qui, percés d'un trou circulaire central, servent
2 préciser la direction et l'entrée des rayons lumineux.
Le tuhe épidermique, en remoiitxit du limbe d e la tunique dans
l'osciile inspirateur, recouvre corrinie d'un ver~iisla parlie colorée d~
ce tuhe et arrive trks-cxactemcrit jusqu'au bord tranchant de l'orifice
centr;il de la membrane basilaire qui vient d'être décrite.
Cettc limite est nelte et parl>iiknierit appréciable; elle est f ; h e à
i:oii~tiitcrsous In loupe, car on peut détacher avec la plus grande
i'acililé la lamelle épidermique à l'aide d'une aiguille, et jamais on n e
la voit remonter plus loin que le bord tranchant de la membrane
horizontale sous-tcntaculairc.
Dans l'étude comparative des principales espèces des Ascidics simples
des côtes de Fraiicc, dont ju corrimence la description, il y aura lieu
de rcvcnir sur cette partio descriptive des orifices inspirateurs.

Nous considérerons cornnie dépendant encore d e l'orifice hranchial
l'espacelihre, lisse ct ne présentant aucune particularité de décoration,
rpi entoiire la couronne, ainsi que le repli mince péricoronal saillant
qui sépare cet espace des extrémités inférieures des lames branc,hiales,
et enfin un organe spécial placé dans l'angle de hifurcation infériei~r
di1 raphk postérieur.
La branchie, formée de deux moitiks semhlahles et symétriqiies, est
divisée eii ava1i1 par un sillon médian, le raphé antérieur, en arriére
par une lanic mince, qui descendent l'un et l'autre jusqu'au voisinage
de la coiironne. 1.e raphE antérieur, I'endostyle d m aiiteiirs, est formC
de deuxlamelles minces peu élevées, rapprochées, parallèles, formant
une vCritable gouttiPra dont I'extr6mitd inférieure se termine par un
petit cul-de-sac résultant de la soudure de ses deux lèvres. C'est sur le
milieu du bord de ce petit cul-de-sac queviennent s'unir à angle aigu,
PI^ awril, Ics dcux rrioitik syniétriques e t latérales du repli qui, par
opposition au précedent (III), peut être appelé s u s - c o m d
En arriEre, la lame mince impaire qui de la bouche descend à la
rouronne, et que je rioninie m ~ f i e postérieur,
'
serrihle se bifurquer h
angle trbs-aigu e n arrivant à ln hauteur des extrémités inférieures des
lames branchiales, et chaciine de ses divisions se continue avec l'une
des niuitih dii,repli siis-roronal.
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D'une autre faqon, on pourrait dire que la lame descendant de la
bouche A l'orifice respiratoire, en arrivant A la hauteur du ganglinii
ncrveux, se bifurque et forme ainsi par son dédoublement le rcpli
circulaire qui entoure la coiironnc et sc termine sur le cul-de-sai.
terminal inférieur du raphé antérieur par la réunion de ses d e u ~
divisions.
On. voit donc que celte sorte d'enceinte ou ligne circiilairc qui
entoure la couronne e t la &pare de la branchie, se continue en arant
et en arridre avec les parties qui séparent en deux nioitiés s~métriyiiei
l'organe de la respiration.
Mais, quand on prépare convenablement les individus, on trouv
que ce petit repli, qui semble aller de la lame orale i l'endostyle,
n'est pas simple, qu'il est formé de deux lames adossEes l'une 2i l'autre,
se louchant presque, mais laissant u n sillon certain entre elles. Sur
les animaux vivants, ce n'est qu'avec la plus grtuide difficulté qu'on
peut voir cela, si même on pout s'assure; bien nettement du rapport
réel des parties.
Il y a urie lame plus ir1fCrieur.e et par coriséyuerit plus voisi~ie(le la
couronne tenlaciilairc que l'autre. Elle est continuc, noninterrompiie,
e t forme une c i r c o n f h n c e internc concentrique à la seconde lame.
qui, elle, a une marche un peu diErerile en deux poi~ilsde sa courbe.
Celle-ci remonte un peu en formant un angle plus ou moins sensilie
suivant I'6tat de contraction 2 la base du raphrS postérieur, ce qiii
pourrait conduire B penser qu'en efïet. le raphé se bifurque en arrimi
3 la couronne; mais il n'en est rien, comme on va le voir. Que l'on
prenne le raphi: postérieur au côté droit de la bouche, où il est trelsaillant; qu'on le suive en descendant, et on le voit, aprcs quelque^
ondulations, se recoiirher de façon A former ce qu'on a cru être un
canal, et dans lc voisinage de l'organe vibratile passer 2i droitc et
se rapprocher beaucoiip de la lame concentrique ' pour former le
canal en ri arc ha rit côte il cUte avec elle jusqu'au raphé antérieur, où
il l'abandonne et se continue avec la IEvre droitc du raphé antérieur 2. La lame infbrienre concentrique passe en sautoir sur le culde-sac terniinal iiifhrieur du raplié antérieur el, saris iriterruptioii,
revient en arrière pour compléter la circonférence.
Si l'on prend la lEvre gauche du rapht! antérieur, on la voit former
Voir drch. de 2001. e x p . el gdn., vol. III, pl. X, fig. 35, Rp, raphé postérieur;
r", lamelle qui est la coiitiiiuation de la lame orale.
2 Voir la planche V bis.
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la lamelle extérieure du cercle p6ricoronal à gauche, gagner la région

postérieure et remonter 9 côtC du raphé posterieur ', tout près de lui,
de facon 9 laisser croire qu'elle s'unit à lui ;mais elle diverge bientôt
et va se perdre sur le dos de la premiére veinule latérale de la veine
médiane postérieure. Ces détails, vus et revus A plusieurs reprises, n e
peuvent laisser de doute sur l'existence des rapports de ces Ia~rielles
formant le cercle péricoronal et sur Ics liaisons intimes que ce cercle
établit entre les deux raphés.
11 faut noter que cette lanie posthieure longe le côté droit de la
veine branchiale postérieure et que, celle-ci ayant des parois peu
épaisses et très-transparentes dans quelques individus, par certaines
i~icidencesde la lumibre, on a pu croire i l'existerice d'un canal
creusé tout du long de la ligne d'attache du raphé.
Ajoutons, pour terminer cette description, longue, mais utile, que
11. Hançock avail parfaitement, et cela depuis Iorigtemps décrit le
rnphé postérieur, qu'il a nommé the ventral or'oral lamina. Il indique
ses relations avec la couronne péricoronale, e t si j'ai répété ici une
descriplion rrii~iutieusede cette lame venlrale (Ilancock), raphé postérieur pour moi, c'est que j'ai voulu montrer.qu'en ce qui louche
notre Molgiilide, les détails donn6s par le célèbre anatomist,e anglais
étaienl parfaitement conformes à ce qui existait ct qu'il n'y a pas lieu
de signaler de découverte relativement au raphé postérieur, qui 6tait
parfaitement connu, comme on le voit.
A l'angle postérieur, formé par les deux moitiés du repli péricoronal,
un organe fort important au point de vue physiologique a été signalé
depuis hien longtemps par Savigny et les autres zootomistes.
Sous les replisquiformenl l'angle" a u travers des tissus, on distingue
d'abord une masse transparente globuleuse grisâtre4 et plus profondsment, un peu à droite, u n autre noyau d'un blanc mat = ;enfin
superficiellement, et dans l'angle même, par conséquent vers la
couronne, se trouve l'organe formé d'un double repli ço~itinu,
contourné à ses deux extrémités d u côlé du sommet de l'angle et
convexe du côté de la couronne. On pourrait le comparer à l'une des
boucles d'un z italique ou 2 un C formé de deux traits skparés par u n

"

: Voir Arch. de 3001. e q . et gin., vol. III, pl. X, fig. 95, r
8 Voir loc. cil., p. 3 3 0 .
3 Voir Arçhiv. de m o l . exp. et gdn., vol. III, pl, X, fig. 25.
Voir id., id., G , corps de nature glandulaire.
Voir id., id., N , ganglion nerveux.
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petit silltrn c t dont les extrémités seraiont fortement recroquevillée\
e t retoiirn6es dans la concavité de la boucle.
Cet organe, quoique très-rapproché et on rapport avec le repli p h
coronal, n'est cependant pas continu avec lui ; il a paru toujours parfaiterrierit indépendant, el forme cornnie un double cornet, une oublie
poil saillante doublement recroqiicvillée placBe au-dessous de dsux
masses, I'iirie de nature glandulaire, l'autre de nature nerreuse.
Savigny i i ~ a i tvil e t dkcrit cet organe, sans pouvoir lui assigner une
fonclion. Ilc ses relations et de sa forme dbpcndent des caractères qui
rie nianquent pas d'intérêt dans la sliécifiçation~Noiis reriendroni
encore sur son histoire en nous occupant de l'innervation.

BHANCHIE.

Ueso.z'ptz'on. - L'organe de la respiration, tout siinplo qu'il puisse
paraître au premier abord, n'en est pas moins difficile ti dkcrire.
Les plis nomhreux qu'il présente sont très-compliqu6s et rcndronl
la description longiie et ~riiriiitieuse; aussi, pour arriver à en avoir
une cntibrc coniiaissaiice, est-il utile d'en étudier non-seiilemeiit les
disposit,iorisgknérales, mais encnrel'histologie, c'est-A-dirola structure
intirlie.
Pour prendre une idée gknérale de l'cnsoriifile de la branchie, qui
est, ainsi quo cela a été déjà répété plusieurs fois, cornposée de
doux parties parfaitcrilerit sym6triques, il faut saorificr le raphé antériciir et faire iiiie incision autarit que possiblo sur 1ii ligne niédiane
anlérieure depuis l'osculc jusqu'fi la masse hépatique. On voit, hi
l'instrurrierit est bien dirigé, que l'on passera entra deux dents dc
l'osculc, que l'on diviscra l'appendice antérieur dc la eouro!iiie, et
enfin, co qui scirait le. fait d'iine grande précision et surtout d'uns
graride sûi~etédc illain, que l'on suivra le i'u~id de la goutlibre d u
r;iplG.
En siipposant t o i i t cela accompli ~t btsliiilt. los rioii$ lamhr:aiix, on
ouvre la branchie, e t l'on a sous les yeux la reproduction de quelque\
figures données par Sarigny pour indiquer l'apparence la plus gr'inérale
des hranr,hies des Cynthia par exemple l .
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Supposoiis, pour aider la description, la cavité branchiale extrémement gonflée et dr:renue parfaitoment sphérique. Admettons que ln
huche, placée wrs le inilieu de la masse hépatique, e t l'orifice infériitur ou expirateiir occupelit l'un le pale supérieur, l'autre le pôli:
infkricur de la sphére que limite une mcmbrarie milice blançhejauiidtre qui est en définitive la branchie.
U'aprbs ce qui a 3té dit déj8, a n voit que deus de cos méridiens sont
dcjà connus ; ils représentent les deux moitiés du graricl cercle qui
rEdte du parlagc: de la s p h h par i i plan
~
aritéro-postérieur et Tertic;ll. Cr! sont : en arrikre la lanie orale qui de la liuuchc s'élc~id à la
couronne tentaculaire; en arant la gouttibrc, ( p i arriw aussi de la
Iiouche i la coiironne - en un mot ce sont les deux raphés.
Il csisle sept autres méridiens de chaque côté des raphés ; ils se
traduisent sous la formo de plis saillants daris la uavité, et diffèrent
ahsoliinient par leur striictiire des deux premiers : ils descendent
parall8lernent entre eux, réguliers et semblables, jusqu'au voisinage
du pourtour de la couronne,
Si l'on coritiniie la suppositiori, or1 voit que vers l'oscule d'entrée, ou
l'orifice inspirateur, oiipôlc inférieur, on trouve successivement quatre
cercles ~iolairesou paiallkles, depuis l'orifice propremen1 dit jusqu'à
la brmchic elle-meme, qui sont; les festons de l'osciile ou 1'osculc.luimEnie, la coiircinne tentacillaire et son repli inférieiir, les deux replis
sus-coronaux, enfin l'ensemble des terminaisons des quatorze replis
méridiens branchiaiix '.
A i l @le supérieiir or1 aurait moins de complications, mais qiiclque
chose d'analogue, l'orifice buccal avec un premier cercle, les lèvres,
ensuile l'eiisemblt: des ~er.miriaisoiissup6rieures des seize 1n61.i
ditlis, les deux rnphés c l le:: quatorze replis brnnchiniis ?.
lm choses sont loin d'être aussi régiilii.rt:s qiie cette description
acmbie l'indiquer, mais elle n'en conserve pas moins un grand
caractiire de véri LB, Si l'on déplace le pôle supérieur, c'es t-%-direla
bouche, en le faisant descendre beaucoup en arrière vers le pUle inférieiir, alors 1.o11s les méridiens gardent leurs positions respectives,
mais Icr plus rapprochés de la partie antérieure s'allongent beaucoup
pour teriirleiir extrérriité supérieure voisine de la bouche, tandis que
les plus postérieurs éprouvent iiii riiccourcissenicnt considérnhle.
1

Voir Arch. de zool. ezp. et gin., vol. III, pl. V bis, fig. 19.
Voir id., id., pl. IV, fig. 8: montrant l'orifiw buccal.
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Par ce déplacement et ce changement des proportions le raphé antirieur acquiert trois fois au moins la longueur de la lame médiane
postérieure du raphé postérieur.
. En ouvrant la branchie suivant le raphé anthrieur et rejetant A
droite e t à gauche les parties divisées, l'aspect qui se prkente est
doric celui-ci : sur le milieu le raph6 postérieur descend verticalernciit
de la bouche à la couronne, qui forme une courbe ouverte en fer à
cheval à concavité inférieure, et, de chaque catk dc lui se t,roiivnt
sept arcs de cercles de plus en plus courbes et /grands Li. mesure que
l'on s'éloigne davantage i'i droite et à. gauche de la partie postéricurc,
et dont les concavités se regardent et sont tournées du côté de la
ligne médiane.
Telle est l'apparence d e l'intérieur de la cavit6 branchidle.
A l'extérieur les choses sont bien différentes, et l'on aurait pei~ic,en
enlevant le manteau tout autour de la branchie, àreconnaître ln dispo.
sition qui vient d'être décrite.
La première préparation ne demande qu'un peu d'attenlio~i,nidis
dans le second cas les difficultés augmentent beaucoup parce qiie cic
Ires-nombreuses adhérences unissent la branchie au manteau ', et
sont causes des déchirures faciles et riombreuses de l'une et de l'autre
de ces membranes minces e t délicates.
La surface externe de la branchie est de toutes les parties de l'orga
nisme la plus irriprég~iéede cette matihre blanche-jaunâtre opaque
signalée d6jZi pliisieiirs fois ;ce qui rend l'observation plus nette et
plus facile. Elle parait comme une mosaïque de quadrilatères anez
peu réguliers, dont l'aire finement striée de petites fentes parallèles et
concentriques aux côtés est déprimée et infundibuliforme. En arrièr~,
on remarque iine longue traînée opaqiie, hlanche, parlant de l'anii.,
occupant la ligne médiane, etparlageanl la surface branchiale eii d e u ~
parties IatErales symétriques. Cette ligne médiane correspond esactement au raphé médiiin post,éirieiir.
Si l'on compare la face interne et la h c e externe de la braiicliie, on
ne tarde pas h remarquer que ces quadrilatères infundibuliformes sont
placés en séries longitudinales, descendant de la masse bépaliquc à
1

2

0 1 1 v t m a pliis Iriiii I'inipoi.laiice de ccs ailli~reiices,tri%-iiit,éi.essa!ites h notei.
Voir Arclr. de zool. exp. el g i n . , vol. III, pl. V, fig. 9.
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la partie inférieure, et que chaque série correspond A l'une des lames
saillantes ou méridiens de la cavité interne.
Si l'on pousse I'observatioii jusqu'aux détails, afin de pouvoir rapporter ce qu'on voit sur la face interne ce qui existe sur la face
externe, on ne tarde pas remarquer, en écartant les replis internes,
que des lignes longitudinales résultant de la fusion bout bout des
côtés latéraux des cpadrilatères postérieurs se dessinent et se retroiivent sur la face interne, dans le milieu des espaces placés entre les
replis méridiens; qu'en outre des séries de courbes concentriques,
appuyant leurs extrémitks sur les replis et confondant leur convexité
avec la ligne onduleuse hla~ichalresuivaril le milieu de l'espace entre
ies replis, rappellent les moitiés des quatrilatères infundibuliformes
de la face po~térieure.C'est qu'en effet l'on aura une idée exacte.de
la branchie en se figurant que la base des replis intérieurs repose sur
le milieu des séries des quadrilatères observés sur la face postérieure.
Il n'y a donc rien d'étonnant à voir sur le milieu des intervalles des
replis la ligne représentant les côtés longitudinaux des quadrilatères,
et tout près de leurs bases les moitiés des courbes concentriques qui
occupent les aires de ces figures.
On ne peut manquer non plus de remarquer que perpendiculairement aux replis méridiens courent des lignes transversales, véritables
équateurs ou parallèles de la sphEre supposée ; que ces lignes correspondent aux cOt6s supérieurs et inférieurs des quadrilatères postérieurs, unis en lignes, et qu'elles aboutissent en arrikre B la ligne médiane descendant de l'anus, et la coupent perpendiculairement.
Que l'on trace sur le papier en séries longitudinales des figures
quadrilatères, que dans l'intérieur de ces figures l'on inscrive des ccrcles concentriques, que l'on ploie en deux ces lamelles de papier, e t
qu'enfin on pèse sur le milieu des séries des quadrilatères, l'on formera
des angles dièdres avec ces lamelles ployées, et l'on aura une représentation très-exacte d e la disposition générale de :a branchie de notre
hlolgulide ;mais il faudrait admettre de plus que 1'air.e de chacun des
quadrilatères remonte et s'enfonce dans l'angle dièdre posé au-dessus
de lui, de sorte qu'an définitive la cavité périphérique de la branchie
se prolonge ou plonge dans l a cavité centrale en s'avançant entre les
deux lames des deux replis constituant les méridiens internes.
D'une autre façon labranchie peut être représentée par une vessie
sphéroïdnle tronqiibc 3 ses deux pôles, où se voient la bouche e t
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l'orifice d'entrée, dont les méridiens, kgaux en nombre de cliaqiie
côté des deux raphiis médians antkrieurs et postérieiirs, reprksentect
des plis, vrais angles dièdres dans l'intérieur desquels se prolongr ld
cavité périphérique à la branchie et dont les somrncts sont saillant5
dans la cavité branchiale.
Rernarqoons eu teiniinarit que ce nrinibre des replis internes iie
varie pas, qu'il ne semble pas dépasser le chiffrc sept, et qu'il doit y
avoir l,i un caractkre qui, joint 2 ceux qne foiirnissent les denteliires
et les points colorés de l'oscule, les appeiidices de la couronne, Ic
repli péricoronal et l'organe plac6 dans l'angle postérieur de l'espace phricoronal, doit cr~iicourirtrès-efficacement a m déterniinalions. C'est en raison de l'utilité de la connaissance de toutes ccs particularités que les dhtails ont Et6 multipliés.

IJü branchie ü des rapporta qui doivent etre décrits aycc précision,
Ses limites sont iricliqiiées par les extrémités de ses replis, car audessus el au-dessous d'elles le tissu~oessed'être percé de boutonniéres
et d'avoir le cnracthre d.u reste dc l'organe. Elle est donc en r;ipport
intime par ses dciix extrPmitCs, d ' m e part en haut avec le tissu périhCpatiyuel, péribuccal, en bas avec le manteau dans la é o ~ clisse
étroite qui s'observe entre les extrémités de ses plis loti~ililtliiiaiixet
le repli péricoronal '.

Rcrnarquons, relativement ce dernier rapport, que la cavité péribranchiale s'arrête e t n'existe plus trks-prks des extrémités inférieiires
des plis branchiaux, d'où il suit que, puisque le tissu branchial ne
dépasse pas le repli péricoronal, on est aiitorisk à penser qu'A partir
de cette zone on n'a plus alTaire ?
l'organe
i
de la respiration, mais bien
au manteau, e,t que par conskquent l'orifice branchial est une dépeii.
dance du manteau et non de I'okype de 13 respiration proprement dit.
On trouve lii un nouveau trait de ressemblance avec ce qiie l'ou oit
Si nettement rians les AcCphales lan~c?llihranches,oil Ir! manteau forme
dm tubes souvent fort l o n p qui scrvent à la fonction de respiratioii,
mais qai n'ont en définitive absolument rien de commun avec l'organe
1

P

voir Arch. de mut. e z p . el gin., rhl. 117, pl. IV, fig.
't'ai? id., id., pl. V bis, fig. 19.
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lui-mBme. 011 voit aussi les orifices de ces tiilies, siirtoiit ccliii d'entrée,
étre pourvus de nombreux appareils de filaments d'ornementation,
sourent fort délicats, et l'on pourrait citer des dessins représentant
les orifices respirateurs des AcPphnles, qui rappellent avec lin frapparile resserriblance la couronne teritaculaire de notre Nulgulitle.

F

La sphère branchiale, entourée par le maiiteaii dc tolite part, offre
avec lui deux ordres de rapports fort iiiiporlants à sigrialer.
Uue l'on imagine les deux cavités siispendues l'une dans l'aiitre et
unies entre elles en bas par le cercle polaire, voisin d u repli péricoiunal, en haut par le tissu qui recouvre la niasse viscérale, hépatiqiic:.
La tiranchie pourrait paraître B peu prés iiidépeiidante d e son enveloppe si les adhérences se bornaient à ces deux extri'niités, ct l'une
pourrait se dilater sans qne l'autre la suivit dans son m o u ~ e m e n t
d'expansion. Les choses n e se passent pas airisi, et il y a pour cela
plusieurs raisons. D'un grand nombre de points où convergent et
hissent los côtés des qnadrilatères iiifiiiidiliiiliformes de la surface
externe de la branchie, partent des trabécules ( p i se re~iderità la
paroi interne du manteau et qui, véritables ponts jetés entre les deux
membranes, les unissent et les rendent, surtout l'interne, solidaired
l'une de l'aiitre. Ce sont corrinie autant de cordons de suspension
qui soulèvent la branchie quand Io manteau se dilate.
Nous ne consid6roiis c n ce moment ccs trabécules jetés e n travers
qu'au point do vue mécanique et purcnient descriptif. Ils ont encore
d'autres fonctions plns importantes, dont il sera question à propos
de la circulation.

Riais un autre rapport, le plus intime on peut dire, est celui que
contracte la branchie sur sa ligne niiitiiane aritiirieiire avec le man.
leau en avant du raphé antérieur.
On a vu que le i5aphé BntErieur, formé de d c n x lamelles pxrallèkcs,
représente une véritable goiittiére dont le sillon regarde la cavitC
branchiale; le dos de ce sillori, c l par. conséqucrit sa partie eslerne,
est uni si intiiiicment a w c le hianteau, qu'il est impossible de
séparer les deux niembranes sans diitriiire I'iine nii l'autre. Ainsi;
d'après cette union inlirrie, la cavité péribranchiale n'est pas entièrement çirciilaire, et les liquides ne peuvent passer d'un cGl6 à l'autre
de l'ovoidc dads cette cavité pBriphérique qii'en revenant en arriEre,
niais non en se dirigeant d'arriére en avant, ou du cati5 gaiic.he au
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côtC droit, ou bien de droite 1i gauche ; ils rencontrent une barrikrp

infraricliissable dans les tissus iiriis, soudés et confondiis di1 rnphi
antérieur et du manteau.
Il faut remarquer qu'5 l'opposé de ce qui existe pour le raphe anté.
rieur, le raplié postérieur est absolurrierit incl6peridaiit cl libre de
toute adhércnce avec lc manteau; mais il a unc connexion intinieauc
les Ikvres terminales dii rectum.

L'étude de ces deux raphés, et surtout de leur terminaison en haut,
[:'est-à-dire anprks de la hnuche, nihite ilne attention toute liilrticulière, car de leur forme, de leurs rapports avec les parties voisines,
peuvent et doivent être tirés des caractères d'une valeur non doutcuse.
La description de la bouche appartient à l'histoire des organes de la
digestion. Pour éviter les redites, nous nous bornons en ce moment
à rappeler la grande difficulté qui accompagne cette observation en
raison des contractions qui masquent souvent la disposition des replis,
et nous ajoutons que les traits principaux de cette description ont éti
donnés dans l'histoire de la digestion.
Telle est la description de la cavité branchiale, de ses rapports et
des parties qui l'avoisinent à son ouverture .inférieure. Elle a étC
longue ; mais, ainsi qu'on le verra quand des comparaisons seront plus
tard établies entre des types distincts, il n'est pas un d6tail qui doive
&trenégligé, car, pour arriver à la diagnose des genres e t des espèr:es,
on ne saurait trop le répéter, il existe des incertitudes que l'on doit
chercher i'i faire disparaître en insistant sur les moindres détails.

Abordons maintenant, avant de passer à la structure intime de la
branchie, l'une des questions dont la solution parait maintenant fort
simple et qui a donne cependant lieu ii bien des discussions.
Le premier, Cuvier a soutenu que l'eau ne peut entrer par l'un des
orifices et sortir par l'autre; qu'elle n e peut, en un mot, sortir que
par le tube qui lui a donné acchs.
On admettait, avant Cuvier, que l'caii, en venant dans la cavitC
branchiale par l'orifice anthieur, traversait l'organe de la respiration
et sortait par l'orifice postérieur.
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Dans son tramil sur les Ascidies composées de la Manche, X. 3IilneErlwards, rejetant l'opinion de Cuvier, a donn6 des dessins aussi
lisibles que resscmhlants, et rie pouvant laisser aucun doute dans
l'esprit sur l'existence de fentes en boutonnière dans la memlirane
branchiale.
Cependant Coste, r e ~ e n a n tk l'opinion de Cuvier, admit qu'une
membrane transparente très-mincc fermait les orifices des boutonnieres de 13 branchie et s'opposait au passage de l'eau au travers de
l'organe de la respiration.
M. van Beneden a voulu, semble-1-il, concilier toutes les opinions.
Du reste, cn plus d'un passage de son mémoire, on rencontre des
opinions pourarit se concilier, dans cle prudentes limites, avec des
idiies soiiverit fort différentes. Ainsi (p. 10), aprhs avoir résiim6 le travail du savant français, qui confirme les idées de Cuvier, il dit : ( i Nos
nhserrations s'accordent trks-bien avec celles de M. (loste. 1) Et cependmt, un peu plus loin, il recoririaît l u i - n i h e qu'cc il doit y avoir
des espaces ouverts entre les vaisseaux, si l'analogie que nous avons
signalCe avec les Rryozonires est vraie. Cependant il ne semble pas
que ces espaces soient ouverts partout pour former autant de sligmates. Nous croyons auoz+ vu une solution de contzizuité dans la membrane qui sert de cloison entre le sac respiratoire et le cloaqiie ; la
ca~itérespiratoire et le cloaque ne sont séparés que par une cloison
incomplbte. C'est par une ouverture que les deux tubes sont en commiinication directe '. 1)
Pour lit Molgulide qui nous occupe, comme pour toutes lus Ascidies
que j'ai ohserv6es, cette opinion est absolument, et sans aucune
exception, inadmissible.
M. van Berieden dit catégoriquement qu'il doit y avoir des espaces
ouverts, si l'analogie avec les Bryozonires est vraie, mais, d'un autre
côtC,'que ces espaces ne semblent pas ouverts partout enfin il croit
avoir vu une solution de continuité entre les deiix sacs, et c'est par
cette solution que les deiix tubes communiqueraient.
Mais où est placPie cette ouverture unique? La chose aiirait dii ktre
indiquée, puisqu'il s'agissait de décider d'une question controversée
par les zoologistes les pludminents.
Dans cette desrription, tniite de conciliation, il u'y a rien d'applicable aux Molgula, aux genres Phallusia, A certaines Ascidia, aux C'ynVoir VAN BENEDEN,lx. cit., p .
ARCII. DE ZOOL, EXP. ET

ab.

99.

- T, 111.
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thin, aux P e i y h o r a , car chez tous l'ouverture unique da 1'Ascidia ai,,.
p~tlloldesn'existe pas et les stigmates nombreux ne sont ferniCs par
aucurie membrane. Peut-être, si l'on invoquail l'analogie, pourrail-on
dire aussi qu'il cn est de mbme pour l'Ascid1'a anyjul~oi'cltis,Il suffirade
faire remarquer que les descriptions largement esqiiisskes ne sont piis
siiffisa~ites, que les détails paraissant souve~it inutiles sont partuut cepcndant absolument nécessaires quand il s'agit de contrder
les obserwtions ; l'exemple qni s'offrait ici étant frappant, il fdlaitle
mettre en lumière.
Si l'on cherche 3 reconnaître la position, l'origine des cils viliriitiles dont les stigmates branchiaux sont bordés; si, en un mot, on fail
l'liistologie de la membrane branchiale, on voit la vérité apparaitrr
claire et se dbgager des erreurs que des observations incomplètes el
trop rapidement faites ont seules causées.
Sur u n lambeau de branchie bien vivant, les cils très-vif's détcriiiinerit ces ruouvements rapitius que RI. van Beneden compare, avec
beaucoup de vérité, à tr l'effet d'une pluie battante,, et masquent
l'orilice par leur actiuité, ils font croire à une membranemince placc~
au-dessous d'eux.
Cette dernière impression ost bien plus marquéo cricore quand les
mouvements sont arr&tés,Ces cils fort longs r e t o m b e ~ dans
t
le plan de
la buuto~iriiere,s'entre-croisent d'un côté & l ' a u t ~ e ,et alors il y a uiie
véritable membrane minco produite par l'étalement et l'enlaccniiint dc
ces Êléments, mais avec dc forts grossisscmenls ', quand, par les imlil~itionset les diIfCrentes manipulatioris bi~tologiyue~,
on recoiinaîi
chaque çellule de l'épithklium et le bouquet de cils yu'ollos partent,il
n'cst plus possible d'admettre lin instant pour les genres ~hallusia,
Cyrtthia, notre Molyulide, PeropAora, la présencc d'une membraiie.
Du reste, ce que l'histologie démantre si clairement, I'embrpogénie
le prouve sufabondamment.
Dans la partie du travail qui correspondra 3r la formation des organes
de la respiration, plus particulitx-emeat chez la Phallusia intesti~alk,il
sera montré par quel mécanisme du bourgeonnement se forment aonrciilenient les stigmates, mais encore les lames et les dispositions si
curieuses caractéristiques de ce gcIire:
Et alors encore, on sera
hien obligé de reconnaître quo la membrane délicatc bouchant les
orifices c t les deux fentes indiquées par l'habile professeur de Louvain,
4

-

1

Voir A t c h . de m o l . exp. etgdn,, vol. III, pl. V, iig. 17.
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n'existent pas chez la Phallusia intestzizalis. Répétons encore que notro
illiist,re doyeii, M. Rlilrie-Edwards, avait absolument proiivh ces faits
dans son beau Iramil sur les Ascidies compos6es de la Manche.
En résumé, les fentes branchiales sont admises par tous les nntiiralistes écrivaiit aujourd'hui sur les Ascidies. Il semblait donc que
ces détails et cetle discussion sur des opinions qui n'ont plus raison d'ktre soulevhcs, fussent inutiles. Nous no l'avons point pensé à
cause de i'ulilité qu'il y avait à prouvor que les d o n n h histologiques
el les raits précis l'emporterit et l'einporteront toujours dans l'Otude
de l'organisation sur les interprétations Opriori découlant du rnisonnemcnt.

Stmcl~we. La branchie prdsente des éléments assez ;oi1slants,
toiijûurs faciles déceler par des préparations convenaliles ; ruais rien
n'est bien clair daris son Ctudc sans les recherc,hes histologiques.
11 n'est giièrc possible aussi d'aborder s a structure intime cornmu
organe de la respiration, sans s'occuper un peu des vaisseaux sanguins
qui la traversent et dont la présence en nombre immense est la conséquence i n h i e des fonctions de l'organe. Il sera donc nécessaire
cl'anticipcr qiielquc peu sur une partie de l'histoire de In cirçul;itiori,
qui est intimement li6e avec. celles des fonctions do la rospirdtion.

Les vaisseaux hrarichiaux surit de trois ordres : les uns sont affhrents, les autres efférents; ils comprennent les gros troncs et leurs
ramifications secondaires (il ne faut point perdre do vue que leur rôle
cliangc A chaque inslant, puisque la direction des pulsations d u c a x r
varie incessamnicnt) . Entre les deux sont les capillaires innonibrables
qu'on pourrait presque regarder curnme constituant & cua seuls les
parlies fondamentales de l'organe de la, respiration.
Etudions successivement chacune de ces parties.

A , La pwtie fondmwntale de la branchie peul blre considérée 1
commc étant formée par une toile minco ct délicate résultant dc la
réiinion de tubes fins, cylindriqiies, fréquemment anastomosés et
laissant entre eux des espaces libres, vkritables fentes allongées eri
1

Voir Arch. de zool. emp. et gin., vol. III, pl.
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boutonnières, qui la transforment en une sorte de canevas ou de crible
au travers duquel l'eau se tamise.
Ces fentes, nommées stigmates par RIRI. hlilne-Edwards et van Beneden, sont allongées, courbes, orientees par rapport à des centres
placés en séries longitudinales et produisant l'apparence de cercle,
concentriques inscrits dans les quadrilatbres que l'on a vus former
une mosaïque à la face extcrne de la branchie'.
Il faut le répéter, la structure de l'organe de la respiration est difficile
à décrire, aussi est-on obligé de s'aider de quelques corripar;iisons
pour la faire plus aisément comprendre.
Que l'on dessine sur une feuille de papier des skries longitudinales de
quadrilatères plus ou nioins réguliers et àpeu prbs.tous tangents, et que
dans chacun d'eux on inscrive des cercles concentriques; qu'on fasse,
sur la circonférence de ces'cercles, des incisions nombreuses, interrompues de loin en loin ; e l enfin, après avoir placé un petit poids au
centre de chacun de ces cercles, qu'on soulève la fcuille de papicr, on
verra se produire aiitarit d'infiindihulums qu'il y aura de quntliilaLhres, et, sur les parois de ces entonnoirs, à la place des incision,
linkaires et à cause même d'elles, on verra s'ouvrir des boulonnikres courbes orientées par rapport au centre commiin de la figiirc
circonscrite. 11 n'est pas de collégien qui ne se soit amusé à se faire
une sorte de bonnet ou dc résille en incisant une feuille de papier
comme il vient d'être dit, c'est-h-dire en faisant des fentes concentriques dans un grand cercle et en se rapprochant de plus en pIus du
centre'; ainsi entaillée, une feuille de papier produit un grand entonnoir dont les parois sont perc6cs de fentes en boutonnière.
Dans la branchie de notre Molg~ilide,les dépressions infundibulaires
sont produites de dehors en dedans, c'est-à-dire en allant de la face
palléale vers la cavité centrale de l a branchie. Les infundibulums sont
donc saillants dans celte cavité, et la partie fondamentale de l'organe
est représentke par l'ensemble des languettes de papier laissées entre
les incisions.
Les choses nc sont pas aussi simples que cela, il faut continuer la
comparaison, elle contribuera 2 faire comprendre les particularités
dont il est absolument necessaire de bien préciser le sens, car elles
fournissent des caractères spécifiques très-utiles à connaître, ce qui
est quelquefois difficile A bien apprkcier.
Voir Arch. de aool. exp. et gdn.,vol. 111, pl. IV, fig. 9; pl. V, fig. 15; pl. V bis,
fig. 5, et pl. XXIV, fig. 2 .
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Si, ainsi qu'on vierit de le dire, dans u n de ces quadrilateres on n'inscrit avec un même centre que quelques incisions concentriques, sans
s'éloigiier beaucoup de la circonférence, et si, répdtant l a manauvre
indiquée, on soulève les feuilles de papier, au lieu d'un cône, ce n e
sera qu'un troncde cône qu'on formera, et l'on aura une surface planc
circiilaire là où tout à l'heure l'on avait le sommet pointu de l'inïundibuluni. Si sur cette surface l'on décrit deux circonférences tangentes
entre elles et tangentes aux dernières incisions qui les circonscrivent,
si dans chacun des cercles qu'elles limitent on fait encore des incisions
concentriques comme air début, on arrivera à avoir deux petits infundibiiliims ail sommet tiii tronc de c h e ; en u n mot, l'infwndibiilurn,
ayant pour ouverture ou base le quadrilatère primitif, se bifurquera
et ce qui lui arrive ainsi, arrivera encore à chacun de ces petits infiiridiliulums secondaires qu'on vient de voir se former; on peut noriseulcnient comprendre comment se forment d'abord les graiides
diipressions observées, en arrikre de l a branchie, mais ensuite comI
ment cncore ces dépressions, par un procédé tout analogiie, se bifurquarit une, deux et trois fois, peuvent conduire à deux, quatre ou
huit petits snmmcts d'infundibiilum qiic l'on ne voit que du cûtE de
la cavité centrale sur le bord libre des replis méridiens ; ce dernicr
cas se présente daus quelques espbces, e t nuus aurons à en tenir
compte quand il s'agira de la spécification.
En sommp, en pénétmnt dans les cavitks qiie prCsr:nte 111 fii[:e p h i phéiiyue de la branchie, o n rencontre une cloison tram\-crsale qui
sépare deux plus petites cavités a u fond desqiielles o n trouve une
nniivelle cloison pliis p e l i l ~encore, qui séliarc de mhne dciix noiivellcs
etnatiircllcment pliis petiles cavités, celles-ci sont les dernières placées
au sommet des infundibuliims.
Disons qiie les diamktres unis des ccrclcs dans Irsqiicls sont inscrits
les infundibulums sont toujours paralléles à l'axe vertical de l':mima1
et par conséquent aux replis m6ridiens. Ajoutons enfin que.les petites
cloisons qui séparent les culs-dc-sac sccondaircs résultant de la
di~isiondes infundibuliims sont perpendiculaires à la direction des
niéridiens et de ces diamètres.
On sent bien que les choses, pour être jconformes à la nature,
doivent être infiniment moins régulières qu'on ne pourrait l e supposer
d'après la descriplion préc6dente; c'est airisi qu'entre les poi~its de
tangence des figures plus ou moins quadrilatères qui forment la
mosaïque si élégaiite, et peut-ou dire si régulière dans son irr6g.n-
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Imité de la surface externe de la branchie, on voit quclques stigmates
sans direclion bien déterminbe, irréguliers, parfois bifurqiiks, et o ~ i
permettent à l'eau dc traverser cette partie de la membrane tcut
comme les infundibulums des replis longitudinaux.
Dans la çoniparaison qui a 616 faite, 011 peut remarquer que, sur !es
parois de l'infundibulum produit par une série de fentes concentriques sur une feuille de papier, les fentes, é élargis sa rit par la traction,
semblerit décrire des lours do spire allanl de la base au sommet du
cône.
Le nom d'h'ugyva, donné par MM. Hancock et Alder1 au genre qu'ils
ont créé, pour la Molyula iubulosa de F o r h a et I-lanley %,es1 parfai.
tement approprié ; il rappelle cette disposition.
On voit, en effet,, en regardant les plia mkridiens d e profil par la
cavité branchiale, les stries correspondant aux fentes en houtonnifrr
qui seniblcnt descendre de la base adh6rente au bord libre en décrivant des tours ayant souvent l'apparence de la plus grimQe rFgiilarité.
La formation des replis méridiens s'explique bien facilement mnintenant : elle est le résultat de la saillie en dedans de la cavité branchiale des sommets simples ou plusieurs fois bifurqués des surfacer
des cercles supposés e n dehors inscrits et refoulés de dehors en deaans,
et, comme les rpadrilatéres sont placés e n lignes verticales, la sériedel
srimmets des cônes de dernier ordre se trouvant arriver à la nieme
hauteur, il en résulte une saillie longitudinale qui, maintenue par
des parties résistantes qii'on indiquera plus loin, finit par former ilne
véritable lame S .
Ainsi donc, voici un premier élément de la branchie défini et dCte:
miné. C'est la lame mince de canevas délicat qu'on peut considCrcr
comme la partie fondamentale refoulée sous forme de séries de cônes
saillants en dedans d e la cavito centrale et la couvrant de rcpli!
mhitiiens.
Ces dispositions sont faciles A concevoir en étudiant la figure 43 di:
l a planche V. E n (k) on voit une partie do la base du quadrilatère. C'esl
le point où l'infundibulum est le plus large (1); cette partie st: hifurque
ii peu près à la hauteur de la baguette longitudinale (b), les deux moi
Voir Brilish Nollusra, loo. cit.
Voir I I a ~ c o cet~ ALDER,Ann, and Mag. of naf. Ilisfory, nov. 1870, 4 0 strie,
vol. VI, p. 367.
"air Arcil. (dg BOOC. exp. e t gbn., vol. III, pi. V, e t les planches relatives k l a
circulation
l
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tiés (i) résultant de cette bifurcation se partagent elles-m0rnes b la
hauteur de la baguette long'iludinale (c) et prodiiisent lcs deux ciilsde-sac ( h ) , lesquels eux-memes se partagent en deux e t produisent
les huit sommets ( O ) . L'apparence spirale des fentes e t des languettes
qui les séparent est manifeste.
B, Les v~isseuulçbrnnchz0-cn1~di~~pues
d u i ~ e i i têtre iihcrits d'abord :
Une membrane aussi délicate-et aussi fenestrée qiie celle qui vient
d'être tlicrilc et dont les plissenierils et les cnfoncenients niulliplcs
produise& lcs plis longitudinaiix, doil être soiitcnuo, sans ccla elle
s'affaisserait. On se figure, en cffilt, les plis méridiens comme forrniis
essentiellement par des séries linéaires de culs-de-sac membraneux
et délicds. Ce sont les ramifications des vaisseaux étendus cntre le
c ~ u ret la Iirançliie qui sont en grande partie les soutiens de la
membrane fondamentale.
Il faut remarqncr qiie qnelle que soit la nature dcs vaisseaiix h r m chiaux, qu'ils soient afférents ou e8crerits toiijours c'est par l n face
externe ou périphérique que leurs troncs arrivcnt à l'organe respiratoire ou qu'ils en partcnt.
Les uns et les antres rampent à. la surface des lignes de c o n l a d ou
de tangence des figures quadrilatbres de la surface externe e n affeclant
soit entre eux, soit dans leur distribution, des rapports faciles à
préciser.
D'aprbs cela on voit qiic forcément tous les gros lroncs co111enus
dans les plis mkridiens eux-memes doivent étre o u parallbles o u perpendiculaires les iiils aux aiilrcs e t cela par suile de la disposilion
même de ces plis.

Hemargue. -Pour éviter toute confusion, nous supposerons d'abord
le courant du sang non in1.ervertissahle e t allant de la branchic nu
cnwr, afin que les termes d'une première description soiciit comparables, ce qui n'est pas habiliiel dans l'étude des Ascidies, où l'étrangelé
d u renversement incessant de la direction d u courant sanguin a tellement frapp6les olist:rvateiirs,
semble seul avoir attirE leur altention dans les descript,ions.
Kous supposerons donc les vtiisseaux placés entre la branchia e t le
ccur ainsi que le courant dirigés de l'organe de la respiration au
centre d'impulsion comme étant conslant,~;aussi les nomnierons-noiis
I/t,alzchio-CUI-dliryues,appelarit soit le courant, soit les canaux allarit des
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viscères à la branchie splurichnu-brunchiaux et ceux veriünt du manteau pullio-branchiaux.
llemaryuons encore que ces mots composés indiqueront toujou:~
e t facilement la directio~idu courant; la prerriiére partie fera connailre
le point de départ, la derniixe le point d'arrivée. Airisi cnrdio-splunchniques signifie vaisscuux ou courants allant du ccrw ailx viscérés, etc.;
en ayant prcsente & l'esprit cette reiriarque, il sera facile de suive le!
descriptions, qui seront par c,ela mBme beaucoup simplifi6es.
Les vaisseaux Orunchlo-cardiayues naissent sur la face 'libre des
replis niéridieris dans la cavité ceritrale. Ils couvrent d'un réseau à
mailles réguliéres la surface de ces replis, à 111 base desquels ils traversent la membrane fondamentale pour se porter 3. la face externe dc
l'organe respiratoire; ils son1 rendus très-Evidenls4 par les iujeclioiis,
qui, du reste, sont assez faciles 5 réussir, quand on les pousse du
cmiir vers la branchie.
NOUSne nous occuperons en ce moment que de ceux appartenant
en propre aux replis méridiens; dans l'étude dc la circulation leur
de,scription sera reprise au point où, après avoir traversé la nierrihranc
fondamentale, ils se réunissent pour former les gros troncs branchiocardiaques, qui sont des dépendarices de la branchie, mais qui n'en
font pas intégralement partie, c'est-à-dire n'entrent pas dans sa struc.
tiire intime.
Les figures plus ou moins quadrilatères qu'on aperçoit sur la face
postérieure de la branchie, sont disposées assez régiilièrerncnt cn sbriés
parallèles verticales et correspondent A la base des replis méridiens;
entre celles-ci on trouve donc une bande résultant de la réunion d e i
points tangents des séries de quadrilatéres3; mais, en outre, comrric
les centres des diflbrentes @cires quadrilatères sont à peu de choae
près à une hauteur égale, il résulte que l'or1 voit corriirie des ligne3
parallèles régulierement espacées et faisant le tour de l'ovoïde branchial perpentliculnir~mcntà la direction des replis m6ritlicns. 1,aconv
paraison avec la sphère étant continuée, les bases des infundibulum~
priscs en séries longitudinales, c'est-Mire allant d'un pôlc ü. l'autre,
Ou efïirrents, dans l n supposition d'un courant branchie-cardiaque.
Cela se voit parfaitement pl. XXI d u volume III, Arch. de aool. e s p . et g h , où
In couleur jaiinitre forme des bandes (fig.33). On peut juger de ces bandes mieus,
ct à u u outre poiril de vue, en çoiisidtmnt la figure 3, pl. V bis.
3 Voir les principales figures rolalives à la circulation branchiale.
1
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correspondent aux méridiens, tandis que prises en séries transversales
elles correspondent aux parallèles à l'équateur.
D'aprEs cela, U I voit
~
qu'enlre les quadrilaléres voisins et tmgents
il existe un point particulier, placE 3 l'intersection dc la ligne horizontale ou de la parallèle e t de la ligne verticale représentant le
méridien. C'est à droite et à gauche de ce point que s'abouchent les
gros vaisseaux branchio-cardiaques et les troncs effErents des replis
mkridiens. Je sens parfaitement combien sont longues ces descriptions, mais j'avouc que, pour répondre i mon désir de décrire avec
précision, je ne sais comment ou supprimer ou raccourcir ces détails.
Si donc on kcarte les replis méridims, on voit rle chaque chlé rie
leur base, sur sa parallèle correspondant i la tangence horimrit;ile des
hases des infundibulums, les troncs des vaisseaux dont lcs raniifications
couvrent d'iin r k e a u 21 fornie parliculiére chaciine des faces du
qili-rn6ridlPr~;prenons ces troncs au point où ils traversent la mcrnbrane feneslrée fonda~nentaleet s i i \ o ~ i sleurs rainificatiorisl.
A la loupe, sous un fort grossissement, on reniarque, sur chacune
des faces3 des replis méridien$, cinq A six lignes saillantes ni1 côtes
longitudinales parfaitement parallèles, qui sont d'aiitarit plus fortes
qu'elles sont plus près de la base et d'autant plus délicates qu'on les
observe plus près du bord libre. Leur écartement est anssi pliis grand
\ers la base que vers le bord libre du repli.
Ces cô tes, que nous noriirrieroris cdtes m47.idknnes ou c o d o n s mhdiens,
ou cordons longitudinaux, s'étendent d'une extrémilé à l'autre des replis
méridiens et limitent des espaces qui sont coiip@spar des saillies
transverses semblables i elles; de sorte que la surface des replis parait
toute couverte de rectangles allongés et régulièrement posés dans le
sens de leur longueur, c'est-à-dire verticalement. Cetle apparence
est la conséquence du mode de distribution des ramifications du tronc
des aiss seaux eff6rents ou brariçliio-cardiaques, que l'on a vus traverser
la membrane fondamentale de chaque côté do la base dcs replis à la
hauteur du contact horizontal des qiiadrilatkres des infiinrlihuliim~.
Ces tronc3 marchent directement vers les bords libres des replis e t
sont cons6qucmment perpendiculaires à ceux-ci, e n parcourant exactement les intervalles ou séparations des infundibulums.
Voir les p!anches relatives à la circulation branchiale.
*Voir h c h . de aool. exp., vol. III, pl. V, cg. 18, et pl.
SVoir i d . , i d . , p l . V , fig. 15, a , b , c , d .
Voir id., id., pi. V bis, fig. 5.
1
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Arrivés k la premibre côte longitudinale, ils foiirnissent en haut et en
bas une grosse branche qui se separe d'eux à angle droit et se confond
avec la c,ôtc Ala hauteur dc, la deiixiénle, de!la troisième, et ainsi dcsiiite
jusqu'k la derriibre côle. Ils fournissent en haut et e n basune bra~ichc
qui suit toujours la côte à la hauteur dc laquelle e,llc est née. En dffinitive, il rksiilte de cette disposition qiio 10 tronc va s'Fpiiiser au hord
librc en foiirnissant, deux par deux, des branches qui lui sont alisolument et toujours perpendiculaires et qui se confondent, si elles rielcs
forment, avec les côtes qui existent sur les faces des replis méridiens.
Les branches latérales sont donc les unes asccnrlantes, les antre)
descendanl.es. Il résulte de là que celles qui appartiennent à deul
troncs voisins, nés par exemple ,l'un ail-dessus, l'autre au-dessousd'un
infundibuliim, marchent les unes vers les autres e t arrivent à se ren.
contrer.
Ainsi, pour citer un cas, les deux promiEres branches occupant ' le
cordon le plus misin de la base du repli, nkes l'une en dessous.
l'aulro en dessus de deux troncs voisins, s'avancent jusqu'au milieii
de la. distmce qui skpare iss deux troncs, et 12, s'anastoniosant i plein
~ a n i \ de
l façon à se confondre, elles donnent naissance h un petit
tronc qui marche perpentlicii1;iirement à lcur direction jtisqii'du
bord libre du repli.
Qu'on le remarque : 1" l'anastomose et la fusion de ces deux premières hranches cmnstitiient en définit,ive la partin di1 premier co:don
d r i d i e r i étendu entre deux trincs, l'un supkieur, l'autro inférieur;
20 cette anastomose e l le tronc secondairo qui en riait c'orrespondcnl
exactement à la première bifurcation de la dépression infundibuliforme qui existe dans chacun ides infundil~ulurnspostérieurs de la
branchie.
Ce petit tronc secondaire en arrivant au second cordon donne doiis
branches qui! pcrpsndiciilaires à sa direction, sont verlicales,l'um
ascendante, l'autre descendante, et marchent à la rencontra des
deuxiérries bra~ichesdesçendantt:~c t ascendantes nées sur les troncs
primitifs. Ces branches s'anastomosent à plein canal et produisent sur
le milieii de leur Iongueiir u n tronc de troisième ordre qui marche
encore perpendicuhiremcnt vers le quatrième cordon, sur lequd
il fournit, comme les précédents, des branches ascendantes et descendantes qui, ainsi que le? premières, SC confondent avec les cordonset
1

Voir les plünclies rclntivrs à la circulafion hrnncliisir:, fig. 3 2 .
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avec les branches de quatriErne ordre des troncs primitifs, et enfin
donnent naissance a un dernier petit tronc, leqiiel arrive au dernier
cordoii longitudinal et foiirnit encore sur lui des branches ascendantes et descendantes.
De tous ces dktails on peur conclure que ce qiic nous avons appclé
les co~~lona
longitudinaux et les cordons tranurierses de la surface dcs
replis niéridiens doit 6ti.e co~isidéréçorrirne l'eriser~ilileclcs branches
des raisseaux anastomosées à plcin canal ct des troncs secondaires n6s
de ces anastomoses; on retrouve alors l'origine de ces côtes ou
cordons qui divisent la surface des replis en rer:tarigles régu1ier.s.
Les troncs primitifs se trouvent à la limite de deux infiindibuluins
et la siirface extérieure d'un infuiiclibulum est couverte par lcs h a n ches ascendantes et descendantes do quatre troncs prirr~itifs, d e u s
i gauche, deux h droite et pour chacun des cbtés un supérieur, un
inlbrie~ir.
Ainsi un infundibulum n'a pas un seul ordre de vaisseaux, mais bien
deux, et si l'on'ne considère que le vaisseaii perpendiculaire au méridien, il faut reconnaître que chaque tronc placé entre deux infundibulums contigus fournit des branches e n haut A la moitié inférieure
de l'infundihuliim supirieur et en bas à la moitié supérieure de l'infundibulum inférieur'.
Mais on n'a pas oublié que la dépression infundibulaire carrcsponda111 à chaque quadrilatère se dichotomise une, deux et trois fois, de
scirte qu'en pénétrant par l'un des grands infundibulunis on peut
arriver indiffhmnment au bord libre des replis rnFridieris dans <lutitre
oudans huit culs-de-sac rangés les uns au-dessus des autres dans le
sens de la longueur du repli.
La naissance de chacun des troncs secondaires indiquée plus haut
correspond exactement 3 chaque bifurcation de l'infundibuluma; ainsi
le premier tronc secondaire occupc le milieu de l'infiindibulum et naît
i la hauteur de la lame qui partage sa cavité on deux. Les doux
troncs sccondaires qui viennent aprés, naissent au point où se divisent en deux les cavités résultant de la dichotomie de l'inf'undibulum
priniilif, et ainsi de suile.
1 Voir Arch. dc m o l . e s p . , vol. III, pl. XX, fig. 33, où la régiilûrité des ,infiindihulurns, vus par leur base, a étE exagérée, mais où la position respective des vüisseaux a été parfaitement rendue.
Voir de m h e la figure 33, o ù l'on voit le vaisseau braiiohio-cardiaqne du côtC de
la cavité g6nérale.
2 Voir id., id., iig. 33.
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En résumé, les rameaux perpendiculaires aux cordons longitudiiiau;
n e sont que les troncs d'oii se détachent les hranches longitudinales,
Ce qui rient d'êtrc dit pour un infundihulum doit être répété pour
tous ces plissements de la membrane fondanientale, et comme lesvaiaseaux de tous les infundibulums cint des connexions intimes, il s'en.
suit que les côtes iongitudiriales des replis sont les misseniis esté.
rieurs 3. la partic foridamcritale, e t de leur doscriptio!i il ressort
évidemment qu'ils peuvent communiquer facilenient d'iine exlrÉrnilE
A l'autre les replis. Aussi fréquemment en poussant ries liquide\
colorés on injccte les replis sans que la matière 3. injeclion pciw
pab les troncs principaux, mais elle arrive en suivant les vais2enin rlui
forment ces cordons bngitudinaux.
Ainsi côtes longitiidinales et côtes transversales, formant un réseau
à mailles allongées fort régulibrcment rectangiilaires, doivenl 6lre
considérées maintenant comme l'ensemble des vaisseaux efférent3 de,
replis branchiaux ~riéridieris, quand on admet que le courant eal
branchz'u-carcliaque.
Et en résumC, ce réseau est comme une charpente dcstinéc à soute.
nir la membrane bra~ichiale,feriestrbc, dolicate et fondamentale.
Les injections suffiraient pour faire reconnaître les rapports dc ce>
deux parties, mais les imbibilions a u carmin rendent les pli15 graiidi
services pour reconriaitre la dispositiori du rEseau à. niailles quahilatéres, e t la forme des troncs qui s'échappent entre deux infundihulum.,
Ainsi ces troncs sont tout à fait isolés dc la me,mbi.ane fondiimentale qu'on voil écartée au-dessus d'eux, comme séparée par un intervalle libre dans lequel on pourrait introduire une aiguille et où circiilr
librement l'eau '.
L'idée la plus exacte qu'on puisse se faire de cet ensemble (le rai\seaux en réscau parallélogramrniqiio est celle d'un grillage 9 maille^ r i
gulibres dans lequel est suspendi~ela membrane fondamentdi:, formant les infundibulums principaux et secondaires, e t c'est dans le'
points de contacts norribreux quc'ce grillage contracte avec la menibrane fondamcntalc, que se trouvcnt les cornmunications des capil.
laires branchiaux avec les extrémités des canaux eff6rents2.
Ainsi, on le voit, les replis méridiens sont loin d'etre simples corrime
Voir Arch. de zool. exp. et g h , vol. III, pl. V, fig. 1 5 , sortes d'orifices, e, f, g,
Je prie instamment le lecteur de hien lire La figure 15 d e la planche V; e:lc lui
montrera, pour un seul infundibulum, tous lcs d6tails des descriplioiis que j'al
successivement eapos6es en faisant dcs coniparaieons.
l
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on le5 décrit habituellement, car on se contente de les considérer
cninrrie des ploiements de la membrane branchiale, on voit qu'il y a
18 toute une disposition organique qui a nécessité la trbs-longue description qui précède.
Reste la partie intermédiaire m t r e les replis longitudinaux ou méridiens.
Ici il y a moins de conslance dans la distribution des vaisseaux,
cependant on peut, laissant de côté les nombreuses exceptions, qui ne
sont que des variations sans grande importance dans la longueur ou
la hauteur du point d'origine des rameaux, trouver que de chacun
des troncs principaux passant entre chaque infundibulum et se distribuant aiix replis méridiens, naissent u n tronc ascendant et u n tronc
descendant, qui couvrent de leurs divisions, sans avoir la régularité
précédente, .la parlie des quaclrilûtères restée en dehors de l'infundihlum. Certainement or, remarque que ce qui rend les descriptions difficiles et longues, c'est qu'il faut suivre les vaisseaux efférents
sur deux infundibulums voisins placés l'un au-dessus de l'autre en série
longitudinale; que, si l'on prend au contraire un infundibulum
commc un é1Ement dont on veut étudier la circulation, il faut faire
intervenir des vaisseaux de plusieurs ordres.
Disons donc que, en dehors de la base des replis méridiens, s i r la
limite de deux infundibulunis et de chaque çûté, les grosses veines
branchiales extérieures naissent par trois rameaux : 1"un médian qui
vient du repli mbridien et dont i'histoire a été faite; 5"un ascendant
qui couvre le quart ou l'angle inférieur du quadrilatbre supérieur ;
30un desccndn~it,qui couvre lc q u a r t o u l'angle supérieur dc l':infundibulum inférieur.
L'origine de ces lrois vaisseaux, leurs anastomes peurent changer
un peu, mais les ~ a r i é t é squ'on observe ne sont pas tellement importantes que la description précédente doive subir de grandes modifications et ne puisse suffire entièremenl.
C. Va'aUsrnux uffPwnts O U splanchno-D~anrhim.- Ces raisseaux
out des points d'origine extrêmement variables avec les i~idividus,aussi
la description est encore plus difficile 2 rendre simple que pour les
vaiwaux effércnts.
1

On n'oublie pas que la circulation est supposée aller de la branchie au cceur.
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On verra, a propos de la circulation, que la branchie reçoit lc sane.
1"es
viscères, foie ot estoinnc; 20 des intcstiiis ; 30 des glandes ;intales ;4" du manteau; qu'il y a un gros tronc p u r le sang venant ries
premiers organes, tandis qu'il y a ime série d e petits saisscaur
venant directement et de toute part du manteau et des autres organe(
3 la branchie '.
E n regardarit attentivement les dessins e l songeant à la disposition
des figures réguli8rement disposées des bases des infundiliulurris, on
vcrra bien qiic ICS gros vaisseaux branchiaux doivent suivre forcément
les lignes parallbles verticales ou transversales répondant soit ans
parallèles de l a sphère, soit à ses ~néridicns.La présence même d ~ r
infundibiiliims s'opposerait à t,oiite autre marche.
Aussi l'on comprend trés-bien d'avance que Ics vaisseaux principaus
afférents" qu'ils viennent des viscères ou qu'ils arrivent du manteau,
doivent serpenter, soit horizontalement, soit verticalement, dans le,
lignes qui sont la conséquence du rapprochement tangentiel des baw
des irifuridibulums.
Les ramifications qui nous occupent en co moment sont ordinairement au nombre de six pour chaque infiindibulum elles viennmt
des vaisseaux verticaux ou horizontaux qui h i t e n t les fibwres quadrilatères à la face postérieure de la branchie, vers les proforidcurs del
infiindibulums. Il y en a une pour chacun des angles et une pour
chacun des côtés verticaux des figures. Les côtés horiaorilaux en uiit
bien aussi une, mais ordinairement tellement pclite et variable, qu'il
est bon de la signaler sans attacher plus d'importance h sn description.
Ces rarriificatioris, e n desctmdaiit dans l'i~ifuridibulum,donnent sur
leurs dcnx càtés des r a ~ ~ u s c a l eperpendiculaires
s
5 leur direction et
foürnissent ainsi à tons les capillaires d e ln membrane fondamentalc,
soit en dehors des replis, soit dans lcur profondeur.
Giie figure quo les liquides colorés dessinent bien nettement par les
injections et qui est la conséquence 21 la fois do la distribution déji
indiqiike e t de l'agencement naturel des figures quadrilatércs, c'est 11i
formation d'une Etoile à quatre branches daris le point où sc réunissuil
les quatre angles des quatre quadrilatEres voisins4 et qui correspord
1 Voir, pour ceux-ci, les planuhes XIX, XXI et XXII du volume III, Arch. dl
m o l . esp. et gén., oii eoiit rcpréseritbs les détails de l a circulation jviscéi'o-han-

chiale, etc., etc.
2 Voir id., id., fig. 37, les planches relatives à la circulation lir.üiiçliiale.
3 Voir i d . , i d . , fig. 33.
4 Voir id., id,, f i g . 33, le tronc palléo-branchial a.
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l'entre-croisemont des lignes verticales méridiennos et defi lignes
horizontales parallèles dans deux séries d e quadrilatbres.
Les injections qui rhssissent bien et remplissept les vaisseaux a%rents montrent aussi très-bien ces étoiles à quatre rayons aux angles
des infundibulums a h m a n t avec'qiialre autres vaisseaux qui suivent
eux-m&mesles lignes de tangence e t constituent les rameaux d'où
partent les vaisseaux latéraux.
En dCfiniLiw, le tronc d'un vaisseau splanchno-branchial apporte
le sang, qui se distribue aux quatre angles diidres adossés (je dis à peu
p r k diklim) de qiiatre irifiindibuliims voisins, de sorte que 1c sang qui
arrive i un infundibulum ou en part n'est pas porté par u n seul
vaisseau ou tronc, mais bien par deux canaux, l'un affkront, l'autre
efîirent, commun 5 quatre infundibulums voisins.
C'est entre les deux réseaux qui viennent d'être décrils. en fjisant
l'histaire des vaisseiiux efféreribo e t afirents quo se trouve étendue la
membrane composée exclusivement de capillaires d'une natiire spéciale dont il nous reste h faire l'histoire, et qui constitue la partie foridamentale de la branchie.

La texture de la branchie ou son histologa'e mérite plus d'un égard
de nous occuper particulièrement.
Trois points spéciaux sont B considérer d a m cetto étude : l a
texture irilime des partieu con~tituantesde la lame branchiale ;la dispodtion des cils vibratilus, eniin le contenu des vaisseaux capillaires.

A. La constitution histologique de la membrane hranchiale n'est
pas difficile k reconnaître ;mais, pour en bien juger, il faut observer
l'organe par sa, face buccale, ainsi que par sa face anale, afin d'apprécier quelques dia'érçnçes qu'explique In présence des vaisseaux efiérents ou affkrcnts qu'on connaît dhjà.
La laine fenestrée fondamentale, prise dans la profondeur des
infuridibuliims, c'est-5-dire dans l'kpaisseur des replis rriéridie~is,o u
sur la partie des figures quadrilatbres planes non ployEes entre les
replis, prkscnte diiiis CCS points des diqmsitions à pcn prEs identiqiies.
11 n'y a que des diffkrences légércs dans la forme des boutonnières, la
directiun dc leur grand diambtru et la posi tion de quelques-uns de leurs
élémenls.
En enlevant une partie de cette membrane entre les replis et la
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soumettant à un fort grossissement, les cils vibratiles et les gros cor.
puscules noirâtres frappent tout d'abord l'observateur '; mais! en pro~ n e ~ i a rlei t ~nicroscopedans toute l'épaisseur des parties c,onstiluarite,
de la membrane, l'on distingue facilement des couches Li é1Prnenti
différents ¶.
D'abord, on remarque qiic la membrane est formke par des tulies
cylindriques placés à. côté les uns des autres et soiid6s entre eux!$
angles aigus, en laissant des fentes en forme de boutonniiire, doni le
graud ùiarriétre, rarement rectiligne, est courbé et arqué du côt4 du
centre de l'infundibulum.
Siir chacune des faces de cette tnile délicate, on voit se rainifier IP
vaisseaux efErenls el afférents, dont la direction e t le calibre les diffk
rencient des cylindres composant la branchie.
Dl1 reste, on sait que les extrémitcis des ramifications des denx ordres
de vaisseaux s'abouchent avec les cylindres de la membrane branchiale
e t se confondent avec eux.
Chaque boutonnière a la même texture que la branchie tout cntilre;
décrire une fente, c'est décrire tout l'organe, pour ainsi dire.
Les cylindres sont creux et constituent le r6seau capillaire dans
lequel le sang s'hématose ; leur composition sem1)le un peu différciite
suivant qu'on les observe du côté de la face anale de la branchie ou de
la face buccale.
Ils sont moins compliqués du côté de la face anale ou extérieure.
Extérieurement, ils présentent nnr couche grisUre fiiwmcnt poncti:ie,
de nature cellulaire, dont les élkments, quelquefois peu faciles i likn
distinguer, sont ordinairement en couche plus épaisse vers l'angle
d'union dcs canaux.
Lorsque l'instrument est disposé de façon B ce que le foyer corresponde a u milieu de l'épaisseur du canal, on découvre une couche
transparente, sans éléments bien distincts, qui semble plus résistante,
soit a u frottement, soit à la putréfaction, et qui paraît être comme la
charpente de la branchie.
Cette partie résistante forme la carcasse des tuhes dont la riiuniûn
constif,iie la toile fenestrke fondamentale ; elle est absolument homa
Voir Arch. de m o l . e x p . et g h . , vol. I I I , pl. V, fig. 16 e t 17.
Voir id., i d . Les figures 16 et 17 sont des parties de ces boutonni6res; 16, vues
du côté extérieur; 17, vues du côté intérieur. II y a entre les deux une différence
facile B apprbcicr.
3 Voir id., id., fig. 11. A gauche, le cylindre est vu par son intérieur; i droite, il
est dessin6 trl que parilit sa limite entrriie.
1

2
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iogue à celle qu'on trouve dans la branchie des Acéphales, où chaque
filamentest un tube semi-carlilagineux revêtu de 1'F.pithPliiim portant
les cils ~ibratiles.
La face interne ' des tubes est revêtue par une couche d'éléments
délicats distincts, dont l'étude offre le pliis grand intérêt.
Les uns sont des globules incolores, transparents, avec noyaux, e t
les autres, beaucoup plus gros, de proportions assez inkgales, sont
d'un noir verdâtre, observés à la lumière transmise; d'nn jaune
blanchâlre lavé de vert sale, vus à la lumière réfléchie5.
Ce sont ces derniers globules qui, en nombre considérable'et trèsrapproches & 1ii face postérieure de la branchie, lui donnent la couleur
toute particulière qu'elle présente.
Nous reviendrons sur l'histoire de'ces corpuscules lorsqu'il sera
question soit des globules, soit d'autres parties d u sang; nous ne faisons
que ~ignalerleur présence en ce moment.

Les cellules de l'extérieur des tubes du côté de la cavité palléale,
rues B un fort grossissement, paraissent avoir un noyau circulaire
réfraclant assez vivement la lumière, e t u n contenu opalescent lavé
de teinte neutre, qui, sans Ctre fortenie~itaccusé, réfracte cependant
assez la lumière pour que les parois dcs cellules accusent celles-ci par
des lignes plus claires, plus transparentes, dessinant des handes polygonales de séparation.
Ce n'est que par certains artifices d'éclairage qu'on les aperçoit bien
clairement &.
Du côté ext6rieur, ou mieux, de la cavité palléale péribranchiale,
ks boutonnières ne présentent pas de cils vibratiles. Aussi ne reconnaît-on cet élément important de la respiration qu'en faisant desrendre beaucoup l'instrument '.
Examides du côté de la bouche, les fentes branchiales offrent un
autre aspect B.
'Voir Arch. de auol. exp. et gen., vol. III, pl. V, fig. 3 7 , le tube de gauche; a,
globules noirs vus par réfraction; b, globules transparents.
' Voir aussi id., id., la figure 1 8 ; a, globules d'un jaune verdâtre pile ; b, globules
Lransparents.
9 Voir id., id., fig. 16.
4 Ainsi que cela a Eté représenté id., id., hg. 16, les cellules d.
6 Ce qui a été supposé fait dans la figure 16.
6 Voir id., id., hg. 11, filaments branchiaux observés du cbti: central de la

bruchie.
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II y a polir cela deux raisons. D'abord, les vaisseaux cfférenth le\
couvrent d'un plus grand ~ionibrede ramuscules et les croiseiit eu
passant en sautoir au-dessus; ensiiite, les cellules porlant lcr cil)
vitiratiles sr, trouvent d e r,e côté.
Quant aux vaisseaux capillaires efférents qui les couvrent, lem
parois n'offrent pas cette couche résistante transparente dont il a ite
plus haiit question, ils sont trés-transparenls et n'atteignent pas lè
diamètre des tubes de la membrane branchiale.
On les voit courir sur les cylindres liniilarit les boutonnibresel
souvcnt' les croiser à angle droit.
Ils s'abouchent avec les canaux du réseau tiranchial, ordinairemerl
dans lcs points où ils les croisenl.
C'est surtout dans leur intérieur qu'on étudie facilement la slruc!uré
des parois et l'origine des globules du sang. Nous reviendrons nalu.
rellement sur ce point important de leur histoire il propos dti la
circulation.
Les parois de ces vaisscaiix (nous no parlons ici que dus origines dé,
vaisseaiix efférents, dr, caiix accolés h la siirfaco des tubes formant IPQ
boutonnibres, soit transversales, soit verticales, et faisant saillie ni].
devant des élémcnts de la membrane branchiale) sont forrnde~d?
ceIliiles à noyau plus développé qiin sur Ics cglindrcs des parois dr;
fentes et toujours plus or1 moins allongé, dirigé dans Ie sens tirla
longucur du vaisseau.
Les Eléments constitiit,ifs d e la brmchie, en laissant de cbti lei
ramiticalions d'origine des vaisseaux elfhwits, offrent la même teslure
que sur leur face anale, mais leur revêtement cellulaire n'est pluien
couche égalc ; il présente, régulièrenierit espacés en ligne, sur le bord
de la fente di1 côté le plus près de la cavilé centrale, une série dr
nlamelons dont lcs cellules formatrices portent les cils réunis en
bouquets
Les boiiquets d e cils ont la forme d'un cane évasC dont le somme1
rFpond à la base de chacun des mamelons, et les mamelons eux-mériiifont saillie dans l'intérieur du cûne vibratile.
Il suit de cette disposition que leu cils do deux ~Bnesvoisinsdci
vent se croiser, piiisqu'ils sont obliqrieinent insérés sur la surface qü!
les porte.
Voir Arch. da zool. mp. et gdn., vol. III, pl. V, fig. 17; v, c h r s cellulii~portant les cils vihrût,il:s.
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Aussi, quand la mort de l'animal arrive ou que par une cause quelconquo les mouvenie~itscessent, les cils s'étalent dans l'aire de la boutonnière et en s'entre-croisant forment comme une membrane mince
qui a pu induire quelques observateurs en erreur.
Est-il possible, quand on a suivi pas Li pas la structure et la texture
de la branchie, d'admettre l'opinion de Cuvier, renouveltie par M. Coste
et enfin amenée à conciliation par Jl. van Benedcn ?
On le voit, l'histologie ne perrriet pas le ~rioiridredoute, et, si les
deus fentes non décrites, mais dont l'existence est admise p a r N . van
Beneden, eussent été étudiées histologiquement par le savant professeur de Louvain, il est hors de doute qu'il eût laissé nioins d'iricertilude.
Quant à la membrane mince qui fermerait les fentes en houtonnières, il est certain qu'elle n'existe pas chez les Phalliisiadés, les
Molgulidés, les CynthiadCs , etc., et sans doute une apparericc a
été prise pour une réaliti!, car par leur immobilité et leur entrecroisement les cils vibratiles, à la loupe ou sous u n faible grossissement) imitent h s'y méprendre une mcnihrane trbs-mince.

Que pniirrait-il ktre dit de la respiration qui n'ait été indiqué pour
celte fonction chez les autres Ascidicns?
II n'eh1 pas douteux qii'un courant d'eau rapide nc pénétre par
l'urilice anlérieur et ne sorle par l'orifice postérieur. Quand on plongc
notre hlolgiilide dans de l'eau où du carmin est cn suspension, bien
que l'impression de ces particules soit en général dksagréable 3 ces
animaux comme aux autres Ascidies, on voit sortir, par les infundibulums du côti! de la caviti: péribranchiale, de petits amas de carmin
aglutin6s par du niucus'.
6
Cetteexpérience n'eût-elle pas dû elle seule réfuter l'opinion qui
consiste Li. vouloir que Seau périhtre et sorte par le ménie orifice?
ne cette expérience il faut aussi conclure, d'après ce que fricilement
l'on constate, que la sensihilité (le l'orifice branchial est excessive.
Ainsi, on voit soiivent les Ascidies plongtes dans l'eau contenant du
carmin essayer de s'épanouir, brusquement se contracter et chasser
l'eau qu'ellcs renferment à Ia fois par les deux orifices.
L'hématose s'accomplit certainement dans la membrane hrnnchi:ile
1 Voir

Arch. de m o l . ezp. el

gik,

vol. III, pl.
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intermédiaire aux vaisseaux afikrcnts et efférents ; et l'on ne voit pas
trop pourquoi l'on a cherché A faire jouer u n rôle actif de premier
ordre, si ce n'est exclusif, dans l'acte de la respiration A la couronnz
tentaculaire, dont la circulation offre sans aucun doute une grande
activité.
Le voisinage di1 ganglion nerveux et la position des appendicesn.
mifiés pendant l'épanouissement des orifices conrliiisent hien pliiiria.
turellement à les faire'considérer comme étant éminemment sensibles,
et d8s lors placés comme gardiens à I'enlrée de la cavité branchiie,
A cette opinion on a ohject,é la présence fréquente de parasitesdani
la cavité branchiale : Crustacés, Nemertes, etc.
Cela est parfaitement exact, mais on sait que souvent les parasites
pénètrent à l'état de larve pourvue des armes nécessaires pour 9
cramponner sur l'être qui doit les héherger.
D'ailleurs comment se refuser à admettre que ces appendices pcuvent 6tre des organes doués de la sensibilité sans pour cela être forch
de leur atlribuer le pouvoir de s'opposer à l'entrée des corps 6trangcrs!
Les Ascidies, quand un corps les incommode, n'ont d'autre mnpn
pour s'en débarrasser que de se contracter vivement et de lancer en
un courant rapide l'eau 3. lx fois par leurs deux orifices. Si unCrus,
tac6 s'était cramponné 5 côté de l'orifice, puis dans le tube d'entrée, u n courant d'eau ne suffirait pas pour le chasser, mais le!
apperidiçus n'en auraient pas rrioiris averti l'animal de l'arrivée d'un
corps nuisible.
Quand on a vonlii rcprksenter ces appendices comme autant de
sentinelles vigilantes, je crois qu'on a eu parfaitement raison, maisil
n e faut pas en conclure pour cela qu'il leur soit possible de s'opposer
à l'entrée des corps btrangers ;l'un de leiirs rôles consiste 2 apprEcitrla
nature et l'état du milieu extérieur; en effet, on remarque que, si i'on
plonge des Asçidies'dans de l'eau fraîche et pure oii dans une eau
contenant en dissolution quelques traces d'un poison, leurs oacultr
slouvrent:et restent béants dans le premier cas, qu'ils se ferment tox
de suile brusquerrient et recommencent 3 s'ouvrir pour se refermnr
dans le second. Peut-on admettre que le liquide ait dCjà pénétré jusque dans les branchies? C'est peu probable ; la couronne tentaculaire,
la ~irernibreirripressionriée, a donnt5 l'éveil et le courant brusque
déterminé du dedans au dehors par le rejet de l'eau occupant ks
cavités i'i pu doigner momentanément le danger.
Mais, quand un Ver ou un Crustacé a pu franchir jusqii'i la hauteur
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de la couronne tentaculaire, il est impossible que celle-ci lui ofi're u n
obstacle capable de l'empêcher de pénétrer plus avant.
11 doit aussi y avoir encore un autre rôle A remplir, une action de
la couronne tentaculaire sur les courants. Elle divise probablemciit,
elle favorise le mélange des particules alirrieritaires et du niucus destin6
3. les agglutiner.
Dans notre Rlolgulide, mais surtout d'autres espèces, quand on
regarde norrrialeriient l'orifice branchial ou inspirateur, or1 est frappé
par l'apparence des arborisations des tentacules qui se croiscnt et occupent à eux seuls presque toute l'aire de l'orifice; évidemment la colorined'eau, atlirée par les mouvements des cils,doit se briser entre les
ramifications des tentacules et, a u lieu de pénétrer directerncrit dans
le centre, se partager en une infinit6 de courants secondaires. Il doit
y avoir là une condition propre à assurer la déglutitioii, tout auta111
qu'irépartirl'eau fraichc dans les difYéreriles parties du sac respirateur.
M. IIerman Fol a cit6 lc, cas fort intéressant oii il a observh l'arrivée dans l'organe vibratile d'un peu de pismerit noir d'un wil en
décomposition, ce qui a fait contracter inimédiatement l'animal objct
de ses études, et il en conclut que cet organe si probli.,n~iitiqiic,et
sur lequel nous aurons à revenir encore, a averti surtout en faisant
apprécier la nature du corps nuisible.
11 n'est point douteux que quelques parasistes ne pénètrent sans
que l'Ascidie semble en être très-prboccupée.
Leparasitianic, ou le corrirnerisalisnie, corriIrle veut l'appeler aujourd'hui M. van Beneden, offre quelques observations inl6rt:ssnnles 5 faire
dans les Ascidies. II m'est. arriv6 hien souvent de proloriger longtemps
l'observation des oscules béants'des ?rlolgulidés, des Cynthiadés, pour
en reconnaître les colorations, les ornementations, en un mot les
caractères, ct j'ai fréqucmmcnt rcmarqiié dcs CrustacEs parasites ou
coinmensaux, qui de l'intérieur de la hailchie faisaient une excursion
3. l'extérieur; on les voyait se débarrasser du ~riilicudes tentacules,
arriver aux festons de l'oscule, les dkpasser, et si on les touchait avec
une épingle, ils reveriaient très-vite dans leiir gîte, sans que I'Ascidii!
se contractilt beaucoup ; a r r i v h à la couronne tentaculaire, on voyait
bien un léger rriouvenient indiquant que l'hôte rcssentait les impressions que lui causaient les dEplaccments de son cornniensril, mais qu'il
n'en paraissait pas autrement incommodé. Ilans ces observations' il
était facile aussi de remarquer quc si 1'6pingle qui avait fait rentrer le
petit Crustacé parasite touchait, méme le plus Ibgt'renierit, les festons
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de l'orifice inspirateur, à. l'instant une contraction violcnt,~
indiqcaii
évidemment une grande sensibilité de la partio.
Les expkriences décisives sont bien difficiles A imaginer et surlout
A effectuer telles que la physiologie expérimentale les entend, mai>
elles seraient nécessaires pour trancher la question.
Dans niou voyage sur les côles d'Afrique, en 1873, ii bord du
Narval, j'avais trouvS sur les cdtes de Tabarca un assez bel échnnlillo~
d'une Ascidie qni sera déterminé dans la dcscx-iptinn dcs c 5 p h ; i .
renfermait un hlacroure parasite, do 2 cenlimétres de long. Cel~i.ci
venait à l'orifice inspirateur se placer comme en sentinelle et 1'8scidit
ne se contractait pas, tandis qu'au moindre at.t.oucht:ment dc no,
pinces et de nos instruments elle se ferniait rapidement.
Il est évident que l'hôte s'est habitué aux irripreçsions que déter.
mine chez lui son commensal ou parasite, et qu'il distingue les irriib
tions que peuvenl produire sur ses tissus les animaux oii les autrei
corps s'approçharit de l'oscule. Evidemriieri t aussi, il riécoulc de iout
ceci que les tenlaculcs, comrnc les fcstons des oscules, sont Erninew
ment sensibles et qu'ils apprécient nettement des sensations diverse,.
Les fonctions des tentacules évidemment ne sont pas simples; ceriai.
nement elles se rapportent non-seulement A la division et à la disirihiilion des courants de l'eau dans la cavité g h k r a l e , ainsi qu'à i'apprrcialion de ces courants e t de leur conlenu, mais encore pour une pari
restreinto.il la respiration propremerit dite, car avcç la richcsse d t s
vaisseaux capillaires qu'on verra exister dans leur int'érieur et a
délicatesse de lc& parois il n'est pas possible que l'hématose ne
s'açco~riplisseun peu peridaiit le passagu d u sang dans leur inlérieur,
, sans pour cela qu'il soit nécessairc de leur donner la préérnirience dail\
la fo~ictionde respiration.
XII

Il n'est guére possible de terminer l'histoire de la branchie sani
dire, en ce qui concerne cet organe, un mot de cette opinion quel?
recherches d e quelques embryogEnistes tendent de pliis en plu+$
faire accréditer en zoologie, h savoir : que les Ascidies sont lc t p
souche des Vertébrk, et sont par conséquent fort éloignées des Bal:w
ques, plus particuliCrcment desLamellibranches. 11ne sera fait allurion
ici qu'aux opinions des zoologistes Etrangers autorisés, tels que K i m
levsky, Kupffer, Gege~ihaur,etc., laissant do côtb celles de ceux qcil
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sans aucune notoriéte, se c.ontentent d'Otre l'ombre des preniiers ou
leur copie servile.
M. le professeur Carl Gegeribaiir a, dans'la seconde oditicm de son
Anutornie comnpa&e, à plusieurs reprises, rkpété que la comparaison,
et le rapprochemeril des branchies des Ascidies ne pouvaient etre
faits avec les mêmes organes dcs T,amellibranrhes.
Si les raisons données pour éloigner les Tnniciers des Acéphalrs ont,
une valeur absolue, à plus forte raison elles doivent aussi servir de
eritériiim quand il s'agit de décider si d'autres RIollusqiies, jiisqii'ici
considkrks comme Mollusques, appartiennent bien à cc groiipc.
RI. C. Gegenbaur est transforniiste, et, commetel, son point de départ
est toujours le même; comme pour tous ceux qui sont de son opinion,
c'est la rechcrchc de la souche primitive daris l'histoire du développcment qui l'occupe; étant donné ce principe que tr les états les plus siniplcs précèdent les plus corriplexes ', )I il faut bien, si l'on admet aussi la
dbrivation des types les uns des autres, que les groupes regardés comme
infcsieurs se manifestent,d'ahord dans l'embryon de cciix plus conipliquCs qui dans la théorie doivent Otre précédés par les plus simples. Or,
comme cette enibryogériie de l'Ascidie n'a point montre 13 forme simple de la branchie snpposée formée par la soiidure des élkments de la
couronne tentaculaire du Bryozoiiire, AI. le professeur Carl Gegenbaiii
rovicnt en ces termes sur son opinion première : (i J e dois cepcndarit
dire que je regarde comme erronée celle comparaison que j'avais autrefois admise(dans lapreiriikrc édilion de ce livre);elle repose siir des faits
qui non-seulement n'ont p u être démontrés, mais sont en contradiçtiun directe avec les circonstances de la formation de la cavité r e q 'iratoire ...Comme la formation du treillis branchial ne repose siir aucunc
fusion d'appendices, mais précisénient sur le fait *ojposé, savoir :
la fissuration d'une merrihrane, il fitut reIioncer h celte cor ripa raison.^)
Je n'ai point à défendre ici la comparaison d'un Bryozoaire avec
une Ascidie, puisqiic c'est à l'bckphalo qne je compare le Tunicier; je
n'ai cite ce passage que pour montrer l'esprit de l'argumentalion conduisant de ~riêriieà la critique dos rapprocherrients que je veux établir
par mon travail.
(( Une autre comparaison, poiirsiiit. le savant profesc;ei~r
d'Iéna, n'est
pas nioins exacte : elle rattache les Tuniciers aux Lamellibranches, en
comparant la cavité respiratoire de ces hiollusques, née d'une soudure
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des bords di1 manteau, avec celle des Ascidies, e t regarde les sipho1ii
comme les hon~ologuesdes orifices d'entrée e t (le sortie. Mais en rba.
lité il n'y a pas 19 la moindre trace d'homologie, car dans les confor.
.mations des T,aniellibranches on ne peut n111lt:ment reconnnilre un
état typique, c'est-à-dire hkréditaire, mais seulement des adaplatilm
restreintes à quelques familles. Si donc on voulait faire dtriver leb
Tuniciers de ces familles, on tomherait aiissit.cit sur cet obstacle inw
montablc que la formation des siphons nianque aux premières phaie,
du d6veloppenient de ces Mollusques (voir par exemple celui du
Tewdo, Quatrefages, A m . des se. nat., 3" série, XI), et surtout qu'il y ri
précisément les difi'krences ies plus fondamentales dans les états lar.
vaires antérieurs et les plus précoces des divisions 4 . 1)
Ilrcssort de ces citations d'abord que, l'état embryonnaire étantdii
férent, les rapprochements ne sont pas possihles ;ensuite que, I'orpi~t
de la respiratio~inaissant difltremment dans les deux, la souche eat
différente et les homologies impossibles.
Noiis touchons ici ii l'une des questions les plus graves de la molo.
gic de notre temps, dont je compte faire prochainement l'objet d'ucc
publication.
Voici la pensée et l'idke qui seront plus tard examinées.
Dans un type admis et reconnu par l'étude des animaux adultes,
l'embryon est-il dans les sous-types, avec une constance absolue, tou.
jours constitué sur le m t m e plan-modCle?
Pour tous Ics natiiralistes, du moins je le pense, le Céphalopod~,le
Gastéropode e l l'Acéphale sont bien des Mollusques. Leqiiel de ces
trois groupes sera pris pour type de la branche Mollusque? S e r a a
ldur état de Gastriila ? Evitiemment n o n ; car piiisqii'on inroqiic!la
similitude de 13 formation des organes e t en particulier la formaliar
de la branchie on preridrale moment où celle-ci apparaîtra. Cctte for.
mation est-elle seniblable à ce moment dans les trois cas? Qiiarit
la position, c'est-à-dire au point de dkpart, cela n'est pas admissible,
et pour la syniétrie jamais on ne pourra faire avec un embryon d i
Gastéropode un embryon d'Acéphale. Si les états les plus simples
précédaient toujours les plus compliqués, l'on verrait 1'AcEphalc
d'abord se traduire, ensuite venir le Gastéropode, puis apparaître le
CEplialopode : cela n'a poirit lieu du tout.
Rlais, pour l'organe de la respiration, qu'importe un mode de forma.
tion e t une origine lin peu diffkrenbs? Est-ce que c'est. dans cet orgdne
Voir

~ A R LG ~ : G E N U A UZOC.
R,

cit., p. 337.
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que gît lecaractère du i\lollusc~ue?Uiie l'on considère le Dentale i l'état
d'embryon et à l'état d'adulte, où donc troiivera-t-on, d e prEs ou do
loin, quelque chose qui rappelle une branchie telle que nous la voyons
dansles taroistypes précédemment cités ? Considérera-t-on la différence
d'origine ou de formation d'un organe aussi éminemment variable e t
w i é que la branchie comme plus importante que la présence ou l'absence totale de cet organe? La non-production d'on organe aiiraitelle moins de valeur que la difrérerice dans le mode de sa formation?
Si, ce qui paraît naturel, la suppression d'un organe avait plus d'importance que son mode de production, le Dentale rie serait pas uii
Rlollusque ! .
On le voit, h quelles exagérations n e se trouve-t-on pas entraîné
quand, posant ries principes cl: prion' sans dkmonstration préalahle,
on n'en veut point dévier!
Pour les besoins de la réussitc d e l a théorie de la descendance, il
faut en efyet que l'embryon passe siiccessivt:rnent par des formes données, il f'aut que ces formes simples ?récédcnl les formes conipliqiiées,
il faut qu'un organe h(~rno1ogiiedans l'adulte se traduise d'abord dans
l'embryon, à fautede quoi tout est renversé. J e demande qu'on oppose
un embryon de Céphalopode à un embryon de Dentale, depuis l'origine jusqu'h l'apparition de l'adulte. Quelle horriologie, qnelle analogie
mEme, au point de vue de l'organe de la respiration, trouve-t-on?
Je sais bien qu'avec la théorie et les explications de l'adaptation des
organes diffEre~itsaux conditions seiriblables, 011 iriterprbte hcilemeril
ce que l'on nous accuse de prendre faiisçement pour des homologies
diins I'adiil te ;je sais aussi que les transformations régressives ou rétrogrades expliquent facilement les cas embarrassants ; mais on n'en est
pas moins obligé de convenir qu'il est des ressemblanc,es bien difficiles
à trouver et des différences impossibles à. nier.
Les ressemblances qu'on veut établir entre u n pharynx et la cavité
branchiale des Ascidies paraissent tout a u moins aussi hasardées que
celles que j'adniets entre la branchie d u Tunicier et celle de 1'iici:phnlc.
En effet, jamais, dans l'Amphioxus, le pharynx respiratoire n'a pr6senté les caractères et les rapports de celui des Ascidies.
Ici, le pharynx, si l'on considère la branchie comme tel, est entour6
de toute part par u n cloaque dansleqiiel serpente l'intestin et s'ouvre
l'anus, où se trouvent et s'ouvrent de même les organes génitaux ; à
quel moment de la vie de l'Amphioxus a-t-on vu de semblables rapports
exister entre cette grille branchiale e t la partie périphérique d u corps?
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L'intes lin ne s'ouvre point dans l a cavité péribranchiale; est-il possible,
d'un autre côté, d'appeler (1 cavité générale du corps D dans lesAscidies
cette cavité péribranohiala et de la comparer point par point il celle
de l'Amphioxus? Il faudrait arriver i la comparaiso~iembryogénique
tout entière pour riiontrcr co~rihiences rapprochements établis so~it
moins valables que ceux dont on reproche do se servir aux partisans d e
l'opinion contraire. Nous reviendrons sur ces faits après avoir exposé
l'liisloire d u t1i:veloppcrnent de notre Nulguiide.
Si nous prenions une phrase de l'ouvrage remarquable ii tant de
titres d u profcsscur Ç. Gegenbaiir et si nous en faisions llapplir:;iticin
au rapprochernenl du Dentale e l des Rfolliisques, niiiis verrions comment on peut s'exagérer souvent, en partant de points de départ purement théoriques, admis O priwz, les conséquences aiixt~iiellesnn arrive. Les raisons qui font séparer les Tuniciers des Mollusques, on l'a
vu, sont tirées des diffhences larvaires ; je les rappelle. I( L'évolution
des Tuniciers (des Ascidies tout d'abord) nous apprend que la cavité
respiratoire apparaît comme un crcux primitiverrient pourvu de parois 11011 interrompues, qu'on peul considérer encore comme le conimencement d'un trajet intestinal, e l chez lequel des fentes se forment
pmi A peii. Çnmine donc la formation di1 treillis branchial ne repose
sur aucune fusion d'appendices, mais précisément sur Io fait opposé,
à savoir : l a fissuration d'une membrane,'il faut rononcer ü celle comparaison. Comme ces deux comparaisons entre l'appareil branchial
des Tuniciers et celui des autres Mollusr~uesn'est pas soutenable, l'indépendance de ces organes, signalGe plus .haut, parait justifiée, et
iious aurons h admctlre pour eux. unc forme souche, très-diffhcnle
de celle des autres Vollusquos. )) (Voir loc. cd., p. 956.) Je ne pense
pas qu'il soit possilile, en prenant ces idées pour guide, de trouver
u n rapprochement possible entre un Dentale ot nn Gastéropodc ou un
Ac6phale, 5 plils fort,c raison lin CFphalopode, si l'on compare l'origine, la formation et la structure de l'organe de la respiratio~.Donc,
avec ces principes, on arriverait i éloigner le Dentale des Mollusqiies
c t par suite h ~norcelerle règne animal do tello faqon qu'il serait
bientôt transformé en une série de groupes secondaires, el que les
grands types gériéraux disparait~~aierit.
L'idCe de de Blainvillc, bcaucoup trop oubli6c h tort ou h raison par
les iriiiovatcurs, méritc cepcndmt hien d'ktrc :ippliquée. La d6gradation des types, ainsi que l'a longtemps professé le célébre savant
français, est manifeute dans le ri'gne animal, et, en en tenant comptcl
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dans une certainclimite, Ics généralités ct les comparaisons acqiiiiircnt
une valeur réelle indépendante des irl6es nouvelles conçues à p r i o ~ i ,
qui conduisent S des. exagérations menant elles-memes inévitablement à I'erreur.
Est-il hesoin de rappeler en terminant l'opinion de A . Hancock e t
du plus grand nomlire des zoologistcs, qui adnicltent la pare1116 des
AcEphales et des 'l'iiniciers, et ne peuvenl mmqiier de priscnlcr les
hrniichies de ces derniers coninie étant absolumeril les homologues
des organes de la respiration des premiers?

5

3.

- Endostyle

ou raphe' antirleiw.

L'importance et la diversite des fo~ictiorisatlrihuEcs h cet organe
nous engagent lui consacrer un p;iragraphe.
Qu'esl cctt,e partie? Faul-il en faire, dans no Lre Molgulidc, un organe
spécial d'innervation ou de sécretion?
La description proprement dite de cette ligne saillante m8diarie aiitérieure, à deux lèvres, étendue de la bouche 2 la couronne teritaçulaire, a 1516 suffisamment faite pour n'avoir point à y revenir en ce
moment. Nouq rappellerons cependant que sa terminaison siip6rieurc
est lrbs-diflererile de sa terminaison iriférieiire; que l'une a cles rapports éloignbs avec la bouche e ; que l'autre, sans arriver jnsqu'ii 1 ; ~
couronne tentaculaire, a des connexions intimes avec le cercle pfricoronal 3.
Une coupe perpendiculaire à la direction du raph6 anthieur montre
qu'il se compose de partics syniétriquement latérales et semhlables :
d'abord, une lamelle mince, flexible, qu'on trouve, sur les animaux
durcis, le plus souvent rejetkc en drhors &. Cette la~n,elleparaît prosqiie
transparente ct sc distingue facilenielit, sous l'actiori des instruments,
des parties plac6es au-dessus d'elle, parce qu'elle ne s'altère pas, tandis
Voir A. II.s~cocr;,loc. clt.
Voir Arch. de mol. exÿ. et gdn., vol. III, pl. IV, fig. 8. Dans cette figure, on m i t
lm deirx l m e d~u raplii., a p ~ ktre
b ürrivbea à s'unir à angle aigu, su üoiitiiiuer en
une ligne saillante au-devant d u foie, contouruer la bouche à gauche et s'unir la
lEvre infh-ieure.
3 Voir id., id., pl. V bis, fig. 19 et surtout 28, où l'on trouve Ics deux lEvres divergeant à dwite et à. gaudie, sans, arriver jusqu'aii col-de-sac g, Lerrrliriaiit la gnut
tiere f, sc plaqant tout auprès de la larnelle hh, qui forme avec les lhvres Io cercle
péricoronal.
Voir id,, id., pl. V bis, fig. 21, coupe perpeiidiculaire; a, lame exteriie marS

-

giiiale;
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qu'au-dessous on peut h peine toucher le fond de la gouttibro arec
la pointe d'une aiguille dklicate sans détacher des éléments tapissant
l e fond du canal.
Quarid on regarde sous la loupe un raphé antkrieur bien préparé, on
voit, sur le milieu, une lignc obscure q;i est 6videmment un sillon
étroit et relatjvement profond '. C'est la ligne de partage cies deux
moitiés latérales. Sur les côtés denx bandes sont séparées par une lignc
claire qui est due non-seulement il la transparence des tissus audessous d'elle, mais qui est encore le résultat d'iinc! moindre épaisseur
de la couche dr:s cellules tapissant le repli. Dans les coupes perpendiculaires ii la direction, on voit donc sc traduire ces différentes bandes
ou parties du raphé de la facon suivante : d'abord la bande externe (O),
dont on verra plus loin le cdraçtère histologique; crisuite la bancle ( b ) ,
la plus large, un peu courbde, et dont l'ensemble offre une concavité
IégÈre tournée en dedans, tantlisque la précédente présente une concavité en dehors. Er1 troisième lieu vie111 la portion la plus profonde, qui
semble form6e;sinon de quatre, du moins de trois parties distinctes,
l'une impaire médiane, creusée d'un profond sillon central ', deux
autres latérales entre lesquelies une ligne légère semble faire une
separation comme on en trouve de mgme une marquant les autres
bandes longitudinales (a et 6 ) , (b et c).
Le tissu parait opaque, blanc-jaunâtre en dedans de la c u i t é longitudinale du sillon; sur les eût& saillants e t en dehors, il présentc
la même apparence que le tissu du manteau; enfin une bande latérale, égale de chaque côtE, le sépare du tissu fenestré véritablement
branchial; c'est Urie distinctiori trés-facile que celle qu'il est possible
de faire entre l'organe dc la respiration e t celui qui nous occupe.
La partie dorsale ou médiane est intimement unie ii la partie antérieure du manleau, de sorte qu'en ce point u n e partie du tissu
des deux se confond complétement.
C'est surtout cn faisant bnr, coupe perpcnriiculaire B la goutti6i.c
de I'endostyle que l'on peut bien voir que le tissu du manteau entre
cn dehors de cette gouttière dans la corriposition d u raphé.
Voir Arch. de aoal. e a p . et gdn., vol. III, pl. V bis, fig. 2 et 3, ff.
id., les baiides b el c.
3 Voir id., id., fig. 12.
4 Voir id., id., d.
6 Voir id., id., c .
6 Voir id.,id., Tig. e l , où l'on reconnalt bien que Ic tissu d u manteau r q o i t Ic foiid
de la gouttiiirc dans son iutérieur e t remonte de chaque côté des parlies a, 6, C, d .
1

' Voir id.,
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Si l'on veut considérer le raphé comme 1111 organe purement sécréteur, on peut se le figurer comme une dépression longitudinale du
manteau, avec rchords saillants, tapisske par ilne couche d'éléments
glandulaires.

L'hzdologie du raphé devrait relater la disposition et la distribution
des capillaires sanguins; on verra, propos de la circulation, comliicn
est riche en vaisseaux délicats cetle partie remariuable. Contentonsnous, en ce moment, de décrire la structure de la couche cellulaire
interne.
Il y a des élbments d'ordres fort distincts: les uns occiipent la face
interne de la lamelle marginale, et ceux qu'en particulier on trouve
sur la nioitiC esternc sont des cellules polyédriques dont les diamktres
paraissent Ii peu prés égaux. Ils sont chargés de cils très-gros e t trèsrares dont la direction du rnouvemerit est de dedaris e n dehors. Le
nombre que chaque cellule porte est quelquefois tcUemcnt restreint,
que j'ai vil des cellules n'en avoir qu'un '.
Le mouvement'des cils est vif, actif, et il m'a paru riéterniiiier u n
courant non pas longitudinal, mais de la profondeur dc la gouttière
au bord des lames marginales.
Les cellulcs vibratiles ne s'6tendent pas jusqu'hla première ligne séparant la lame marginale du raphé de la première bandelette externe ; on
trouve entre la partie ciliée et cette premiPre hande un espace occupé
par des cellules quise distinguent des prkcédentes par la grandeur prépondérante et la posilion de l'un de leurs diamètres. On voit, en effet,
sept à huit rangées de cellules non ciliées, h grand diamètre longitudinal, dirig6 parallèlenierit à la longueur du raphé '. Ainsi, dans la lame
marginale, nous trouvons des 6léments particuliers e t de deux ordres ;
ces éléments ont un noyau petit, central, très-nettement acciisé.
Les couches placées e n dedans de ces deux lames marginales sont
plus épaisses et leurs é1Ements constitutifs sont fort différents. Leur
6paisseur s'explique par la longueur des Cléments, qui sont de grandes
cellules coniques appartenant indubitablement à l'ordre des Cpithéliurns cylindriques, dont i'extrérriité profonde, un peu effilée, représente le sommet du cône et dont la base est polyédrique par suite
de la compression.
Ces cellules forment une couche bpaisse, car leur longueur mesure
1

Voir Arch. de zool. exp. el .gdn., vol. III, pl. V bis, fig. 4, a.
Voir id., id., fig. 4 , a'.
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de sep1 B huit fois leur largeur1;elles se présentent c1oncri:iinies comnie
les petites pierres formant une mosaïque, un pavé, quand on les voit
du c.ôti: de la cavité du raphé; elles paraissent être des cellules fort
allongEes quand on les considbre de profil dans une ronpe.
11 n'a point paru y avoir de n î o u ~ e m e n tciliaire bien évidenl dans
toute l'&tendue du canal du raphé excepté sur les lamcs marginales.
Les celliiles du fond de la gonttièrc apputiennent 3 la meme espice
que celles dont il -&nt d'êlre question, mais elles sont un peu moins
allongées ; la couche qu'elles forment est par cela même beaucoup
moins épaisse.
Telle est la texture qui ne m'a point paru varier dans notre Molgulide. Jetons u n coup d'ail sur 1t;s opinions de quelques-uns des auteurs
les plus autorisés.
Dans son traité d'anatomie comparée, traduit par Car1 T'ogt, Gegenbaur s'exprime ainsi Si propos de l'endostylo : (( A l'opposé est placé
le sillon ventral, qui se rencontre chez tous les Tuniciers, sous la forme
d'une cannelure ciliée conduisant depuis l'ouverture d'entréc du sac
respiratoire jiisqu'à la bouche. Comme la nourriture est ici transportée
au tube intestinal, il en rEsulte l'expression du fait que la cavité respiratoire dérive bien d'une partie d u canal digestif, et la disposition
dc son ensemble peut &trc placée à côté dc celle du Balanoglosse.
Sous le sillon ventral, il y a u n corp., en forme de baguette, mais
Fgalement excav6 et sillonn6, l'endostyle, qui parait être l'organe de
soutien du sillon ventral. )I
L'on a vu \'opinion de M. le professeur C. Gegenbaur sur la signification homologique des branchies des Tuniciers quand on vcut les
comparer aux branchies des Lamellibranches. Les raisons tirées de la
disposilion de l'enclostyle, pour montrer que la branchie appartient h
l'organe de ln rligcstion, ne mc semblent pas mieux établies que les
précédentes.
D'abord,en supposant que les matikres alimentaires suivissent l'endostyle pour gagner la bouche, ce que les observations de M. Herman
Fol contredisent absolument, et aprEs ellcs les miennes, serait-ce une
raison pour que l'organe fût une dépendance de l'appareil digestif?
1 Voir Arch. de zaol. exp. et gdn., vol. III, 111. V bis, fig. 4 bis. a, les cellules vues
de cOt6 B lin fort grossissemerit, et Pn b les m h e s , vues normalemerit par leur facc
correspondant à la base des cônes à celle qui forme la surface de 1û couche glondulaire du raplik.
2 Voir CARLGEOENBAUR,
Manuel d'anatomie cornpavée, traduit sur l a deuxiarnc
édition, Paris, 1874,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Evidcmmcnt non. Dans les Acéphiile~Iarnellibranches, le tube antérieur porte aussi :l'alimentation au canal intestinal, et il no vient 2
la pensée de personne d'en faire une pnrtio de l'organe digestif.
Dans notre RIolgiilide l'on n e voit point ce (( corps en forme de
baguette (l'endostyle) qui parait être l'organe de soutien du sillon kentrall. 11 L'interprét;itiori rappelée est donc basée sur une description
anatomique non applicable ici, ct il est permis de surseoir avant d e
l'admettre.
11 a 614 déj8 plus d'une fois question de l'opinion de M. Herman Fol.
Cc jcune et très-habile ohscrvateur rappclle avec raison dans son travail
remarquable sur les Appendiculaires "ue M.IIancock a moritrb l'endostyle comme n'ktant pas eri dehors de la cavité bra~ichiale,rriais comme
faisant partie de la paroi de cette cavité. (( C'est, dit-il, une gouttière
proronde, terminée .en cul-de-sac aux deux cxtréniilés; les lèvres sont
en contact sur loute leur étendue, mais sans &Iresoud6es e~isernble,
ainsi que le prétend Kupiïer. Elles s'écartent u n peu aux extrémités,
laissant ainsi deux ouvertures, par lesquelles le canal de l'endostyle
communique avec les lignes vibratiles antérieures et postérieures; les
parois et le fond du sillon sont très-épaissis et fortement réfringents,
quoique composés toujours d'une couche tiniqiie do cellules cylindriques. La disposition de cette portion de l'endothélium présente
une constance reniarquable chez tous les Tuniciers que j'ai examinés
(Phiilhcuia, Clovellziza, Pyrosoma, S a b a , DolzOlum), à tel point que la
figure 7, pl. IV qui est faite d'aprés une coupe transvei.sale de l'en\
dostyle do la Salpa confzderata (Forsk.), représente avec la plus parfaite exactitude, sauf pour la grandeur, l'endostyle tie tous ces Tuniciers. La coup0 est faite à travers un endostyle durci ; chez l'animal
vivant, les lhvres sont en coritact i'iine avec l'autro et le canal est
tapissé de cils vibratiles, qui mottent son contenu en mouvement. D
J'ai cité f.extiiellement cette description de M. TIerman Fol, parce
qu'elle montre que, dans des genres autres que celui-ci, il n'y a
pas davantage de corps cylindrique soutenant la gouttière branchiale.
La figure 2i laquelle il est fait allusion dans ce passage rappelle à
beaucoup d'égards celle que je publie moi-meme, et les sillons doivent exister de même ; seulemerit les deus moitiés latérales n e semblent pas séparées par un intervalle occupé par une membrane aussi
9

Voir CARLG E G E N B A ~ Rloc.
, cil.
Voir IIRRMAN
F O L , Etudes s u r les Appendiculnires d u détroit de Messine, p. 7.
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mince ; enfin le noyau des cellules cylindriques dans notre iClnlgiilidc
est beaucoup moins prhs de l'extrémité hasilaire et, chose curieuse,
d'après cette figure, chez les Salpes, c'est la hase des cellules qui se
trouve en dehors, et non en dedans, comme ici.
Enfin la distribution des cils vibratiles ne me parait pas aussi nettenient limitEe que cela est pour riotre espèce. Il seniblerait, d'aprés
la description précddente, quc tout le canal soit tapissh de cils, tandis
que dans notre &Iolgulide ce ne sont que les lames margino-latérales
qui en portent.
E n définitive, nous sonimes parfaitement d'accord, en ce qui
concerne la texture intime de la couche glandulaire de l'endostyle et
les dispositions importantes pour notre Rlolgulide, avec ce que M. Herman Fol avait déjà fait connaître. Les diffhences légéres que je signale
ne portent que sur des détails.
Est-il besoin de nous occuper de quelques opinions faites en vue dc
chercher ti prendre date et basées sur des idEes théoriques, imnginaires, non vérifiées? Laissons ces assertions hypothétiques, car
l'analyse du dernier et importarit travail de M. Hernian Fol suffit ici
pour en faire raison.
Donc, d'après ce qui précède sur la structure de l'endostyle, il ne
semble point ulile de relever autrement qu'en la signalant l'opinion
qui montre les cellules retirées de la gouttiere comme Btant identiques
3 celles du ganglion principal.
Il est possible d'affirmer, d'aprés les dessins donnés par M. Herman
Fol et d'après ceux qui accompagnent le prksent mémoire, que les
kléments de Yendostyle ne sont point constitués par de petites cellules granuleuses à noyaux punctiformes. Il y a 19 une erreur histologique qu'il n'est pas difficile d'expliquer et d e comprendre, elle est
à regretter pour ceux qui ont cru trouver dans le raphé antériour une
partie du système nerveux.

'

5 4.

- Organes de I'exc~étz'on.- Organe de Bojanus.

..

Le premier, sans aucun doute, M. van Ueneden a signalé dans son
Ascidia amnpulloi'dcs un Corps çylindroïde, dorit il ri'a point indiqué les
1

Voir HERM.FOL,lac. cil.
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fonctions, et que pour cette raison il a nommé organe Znd4ternziné.
11 a ni les concrétions dures et solides qii'il renferme, mais il n'en a
pas fait connaitrc la nature et l'histologie.
Les Molgulides présentent cet organe, qu'on reconnaît très-vite
sur leur côté gauche1 dés qu'on les a dEpouill6es de leur tunique; sa
teinte verdâire histrée, sa forme rligiilikre, sa position à gauchc et aiidessus de l'ovaire ne permettent pas de le méconnaître a n instant.
Comme RI. van Beneden, je n'ai pu lui trouver d'orifice. Est-ce à
dire que ce sac soit clos et sans communicatinn avec l'extérieur ? On le
sait, rien n'est quelquefois difficile 3 déceler comme u n orifice dans
les tissus mous des animaux inférieurs. Je n'ai point su trouver l'orifice de cet organe, s'il existe, et rnalgré cela je le considPre comme
étant un corps de ~ o j a n L s une
, glande rénale, c'est-à-dire une glande
destinée A l'excrétion.
Quéllessont les raisons qui ont conduit à cette opinion?La position
dails le voisinage du cœur, la structure intime des parois, enfin la
nature des concrétions, ont paru suftisantes pour légitimer la définition de l'organe qu'indique ce nom.
11 manque bien quelques caractEres qui eussent par leur présence
prêté plus de force aux raisons qui viennent d'être signalees ; mais, tout
en faisant remarquer leur absence, nous n'en persisterons pas moins
h attribuer Li cet organe indéterminé jusqu'alors les fonctions d'un
reinou, ce qui serait plus exact, des fonctions homologues 3 celles que
remplit le Vrps de Bojanus dans les hlollusques.
Ce corps $ est un cylindre dont les bases sont remplacées par deux
calottes sphériques, il est un peu courbé et sa projection est celle d'un
haricot ou d'un rein.
En déchirant avec grande précaution les tissus qui l'environnent, on
parvient facilement à l'énucléer co~riplétenientet 3 pouvoir le trarisporter tout entier sur une plaque de verre à observation ; alors on voit
bien ses caract6res 3 .
La membrane qui le limite est lisse et brillante, elle réfléchit la
lumibre comme un corps poli; cela tient à ce que sa cavité est remplie de liquide et de concrétions et que ses parois sont vivement
distendues.
Sa teinte est d'nn jaune verdâtre sale qui laisse voir 2 son travers
Vuir Arch. de zool. e x p . et g i n . , vol. III, pl. III, Iig. 9 , 3 et 4 , b, b.
Voir id., id., pl. XI, fig. i.
3 C'eut ce qu'on voit dans la figure indiqute.
l

P
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une partie centrale d'une couleur terre de Sienne lirûlée mélangée
de bistre.
Pour peu que l'on presse sur lui, son enveloppe externe éclate si
son contenu s'échappe brusquement larick comme u n jet '; alors l'aspect change : le liquide, puis la matière jaune-verdâtre s'échappent e:
l'on voit la membrane externe se plisser, revenir sur elle-même et en
reprenant sa transparence laisser paraître u n corps cylindrique jaune
bistre, solide, reproduisant, mais en plus petit, e t avec des bordsirriguliers, la forme générale du corps toul enlier.
La distension e x t r h e de l'organe empêche de pouvoir facilemmi
en faire des coupes et de ~iénétrerlentement dans l'épaisseur de sou
conlenu. Il faut donc porter surtout son attention et ses soins a
modérer la sortie rapide due h la tension des parois, tension qu'on
augmente en pinçant la membrane enveloppante ou en pressant sur
elle pour l'erilarnor. C'est daus le jel, que l'ou rnodkre et que l'on
dirige autant que possible, qu'il faut aller chercher les éléments histologiques de la glande.
Ces élérrients sont diff6rents de forme e t de nature. Las uns appartiennent à l'organe lui-même ct le constituent pour ainsi dire ; les
autres sont le rksultat de sa sécrétion ; enfin un troisikme ordre
consiste en parasiles.

-

Elément propre cle la glande.
La couche oxterao, la
externe,
est mince, dure, lisse, tra~isparerite, f'ragilt! e t sari# une structure
particulière de nature ànous arrêter pour lc moment. C'est elle qui
limite à proprement parler le corps; c'est s u r elle qu'on devrait
trouver u n orifice, si cet orifice exislait; uL le canal qui conduirait
au dehors. J e le rbpétorai, je n'ai pu dikouvrir ni l'un ni l'autre,
Il est certain qu'un rein, ou mieiix ilne glande destin60 B ilne ~scrétiori, qui n'a ni orifico ni canal excrhteur, n'est pas chose ordinaire,et
peul-êlrc aux yeux de quelques physiologistes y aurait-il 18 une raison
siiffisnntc pour ddnior cette fonction i la poche quo nous décrivons.
II nous paraît que c'est pliitbt dans la striictiire intime et dans les produits de la sécrhtion qu'il faut chorcher los vraies raisons destinées à
1 Voir Arch. de m o l . exp. et g h . , vol. III, pl. XI, cg. 9 . a, l'enveloppeplis3~~
apri?s la sortie c d u ciiage de substance interne; 6, les coilcr8tions centrales.
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prouver les fonctions ; mais, puisqu'il est question des cnrnctères
propres à éloigner de l'opinion soutenue ici, ajoutons que la circulation est loin d'offrir les caractères que l'on rencontre dans les Uollusques.
On sait, en effet, que dans ces animaux le sang veineux du corps
ou de la masse vischale doit, avant d'arriver aux branchies, traverser l'organe rénal ou de Bojanus, en s'y distribuant par un ensemble de vaisseaux qui rappellent la disposition de la veine porte.
Or ici on ne trouve rien de semblable, et l'on a même peine à voir
sur les parois lisses et si facilement débarrassables des adhérences
avec les tissus e~ivironnants,un réseau capillaire ou sanguin autre que
celui qui se trouvo dans- l'épaisseur de l'enveluppe palléalo, dans
laquelle est logé l'organe à côté des glandes génitales.
Y aurait-il 19 une raison nouvelle suffisante pour rejeter l'intorprétalion des fonctions attribuées A la glande? Les particularités que présente la circulation dans leo Ascidies sont telles, qu'il n'est pas possible
véritablement de tenir compte de cette diff'&ence. On verra çombieri
dans la circulation du rrianteau, des vischres, de l'e~iveloppoexterne
correspondant plus oumoins à la coquille, etc., il y a r6ellernent d'anomalies pour les organes circulatoires, et d'anomalies profondes. L'ahsence d'oreillettes et de ventricule distincts comme des valvules, lo rem
ver>emcntdu courant sanguin, sont des faits bien plus considérables
que la diffusion des capillaires au voisinage de cet organo, qui, n'ayant
pas une circulatio~iaussi spécialis6e que dans les animaux plus supbrieurs, n'a pas par cela niérne une activité de sécrétion aussi grando,
Le produit de celle-ci semble dés lors pouvoir séjourner sans inconvénierit daris l'intérieur. L'absence des corrlmunications avec l1exlt!t
rieur, l'accumulation Qes produits de la sécrétion peuvent dono
s'expliquer et se rapporter comme conséquence à ces anomalies d~
la circulation.

ouand on perce avec soin l'une des calotles des extrémitbs, l'on voit
s'échapper le jet de liquide qui entraîne la partio du contenu placEe
entre le cylindre solide intérieur el la paroi dont il vient d'êlre yuesLion'. Dans ce liquide on voit flotter des particules ténues do nature
rariée; quelques-unes, si le jet n'a pas été trop rapide, paraissent
1 Voir drch. de m o l . exp. sl gdn., vol. III, pl. X I , fig. 2. a , l'enveloppe d e l'organe; b, concrétion solide interne; c , contenu ceIliilaire et parasitique entrain6 par
le liquide.
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Former des pellicules et repr6senter les débris d'une membrane. Que
l'on prenne ces lamelles, qu'on les soumette à l'examen rnicroscopique, puis qu'on cherche 2 enlever des parcelles de l'enveloppe tout
entière, ce qui sera possible quand on sera parvenu lentenient, saris jet
brusque, vider l'ampoule, et l'on verra que ces petites lames sont
des débris d'une couc,he mince qui tapisse toute la face interne de
l'enveloppe externe, dont les élérrients cellulaires rappellent aliaolument les cellules qui sont si spécialement caractéristiques du curps
de Uojanus.
Ces cellules l, assez lâchement unies, se séparent avec facilité, ce qui
cause aisément la rupture de la couche ; elles sont toutefois assez rapprochées pour paraître polyédriques, par suite de leur compression
réciproque.
Leur noyau est constant, assez irrégulier, peu volumineux; les bords
n'en sont pas hrusquement limités, e t la couleur est jaune-verdiire,
rappelant celle d u corps tout entier lui-~riêrne.Il faut hie11 dire qu'on
nc trouve pas dans ces cellules aussi constamment que dans celles de
quelques Acéphales, mais surtout des Gastéropodes pulmonés, les
noyaux enlourés de coricrélioiis perliformes ; mais on sait que dans
nombre d'espèces d'Acéphales ces concrktions ou n'existent pas, ou
ne se développent que dans le tissu déjà ancien.
Les dessins des t5lémenls histologiques de cette couche faits aux
mêmes grossissements chez notre Molgulide et chez quelques Acéphales, prksenteraient une identité telle, qu'on aurait peine il en
distinguer l'origine, si elle n'était indiquées.
Il faut néanmoins remarquer que dans les Mollusques proprement
dits la couche limitante des cellules, du côtb de la cavité du corps de
Uojanus, est couverte de cils vibratiles, tandis qu'ici je n'ai jamaii
renconlré de cils. Du reste, si la cavité est enlièrement close, u r i n e
verrait pas trop l'utilité d'un mouvement propre à produire des courants comme dans le cas où les prodilits de l'excrétion doivent être
appelés a s u i ~ r eun canal vecteur, destiné à les porter au dehors.
La face interne de cet organe est donc de nature glandulaire.
Yoyoiis maintenant le contenu de la cavitE ou le produit de la
sécrétion.
Voir Arch. d e m o l . e s p . et gdn,,vol. III, pl. XI, fig. 3.
Voir DE LACA~E-I)IIT~IIERS,
Ilisloire du cnrps de Bojanus chez les AdphOb!
law~ellilirctnclies( A m . d e s SC. nat., Zo.ul., 4 e série, vol. IV, pl. 4 , 5 ct 6). Cumpaicz.
1

2
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Le noyau central plus oii moins coloré que I'nn voit par transparence et qui occupe le milieu de la cavitE se casse, ou se désagrége
assez facilement, quand on le presse avec des pinces. Cela tient à ce
qu'il est formé de concrétions e t d'un amas ou réunion de cristanx
rappelant souvent les formes de l'acide urique, comme on le voit dans
le rein des AcCphnles lamellibranc~hcs'. J'ai donné un dessin de deux
produits r:ristallins trouvés dans le corps de Bojanus de notre Molgiilide: dans l'une des iigiires l'on voit une structure fibreuse (a) rappelant très-bien la superposition des lames de cristallisation ; dans l'autre
o n voit le5 arêtes nettes et vives et les angles régulièrement disposés
limitant un cristal parfaitement'constilué, offrant une lace rectangiilaire surmontée de deux figures triangulaires.
En traitant ces masses cristallines par I'acidc amtique bouillant, en
faisan1 évaporer et soumettant le résidu aux vapeurs d'ammoniaque,
il m'a paru se produire la teinte rouge3tre cnrncti.,ristic]iie de la réaction, quand il s'agit de l'acide uriqiie de la murexide.
J'ai donc conclu i la formation de calculs u r i r p s dans la cavité de
cette glande, et pour celte nouvelle raison je la considère comme un
rein.
Vais cette matière cristallisée se présente sous forme d'amas plus
ou moins c,ompliqués et perliformes dans lesquels on voit, d'une part,
un p h t noyau central et des couches d'accroissenient concentriques ?.
On rencontre encore. mélangés à ces produits cristallins, des corpuscules sphériques noirs par réflexion, hlancs-jaunâtres par réflexion 3 ,
dont il a été et sera de nouveau question, quand les glohiiles di1 sang
seront décrits.

III
Eléments parasites de la cavité de l'organe. -Ces Eléments présentent
des différences de forme et ont des caractères qiii doivent les faire
appartenir à des êtres divers ; nous nous contenterons d'en donner
une Enurriération descriptive sans chercher h en faire une détermination précise.
l

Voir Arch. de zool. ezp. et g h . , vol. III, pl. XI, fig. 2% a

a Voir id., id., fig. 2 0 , 11.

Voir id., id., fig. 7.
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On voit d'abord dans la masse concréto centrale des filaments
confervoïdes qui sont, à n'en pas douter, de nature végétale etijui
s'enchevfitrent, s'entortillent et servent de base aux concrétions p l i formes dont il vient d'htre question. Ces çonçrétio~is,tantôt isolEes et
simples, forment quelquefois des amas untourbs et réunis par une
couche générale eutErieureP.
Il n'est pas rare de trouver u n Glament de celte nature portaiit des
concrélions perliformes isolées, et recouvert comme celles-ci d'une
coiiche gPnBrale de substance cristalline dGpo.~Cecornme lin wrnija.
Ces filaments parasites se biîurqiient et paraissent rameiix; mais il(
sont tellement enchevetrés et rapprochks, qu'il est diffirile, qiiaiid 11s
portent des concrétions, de les isoler sans les rompre.
I l semble manifeste qu'ils ont une partie externe transparente et une
partie centrale comme mhdullaire.
Dans le liquidc qui entoure la concrétion centrale, on trouve des
filaments plus petits, mais trbs-légers et greles, qui sont certainement
de rnême nature 4.
On en trouvo de fusiformes d'un diamèlre plus considérable, parais.
sant cloisonnés5, OU mieux, paraissant avoir une substance colorée en
jaune verddtre, formant des bandes perpendiculaires à lein grand axe.
11 y a aussi d'autres filaments non fusiformes, ayant une exfkérnité
arrondie, la pliis grande tapisske ' par une rouche de siihstance jaiinpverditre, et dont les parois présentent çà e t l à , saillants en dedam,
de petits amas de cette m&mematière protéique.
Quand ces élEments ont atteint une taille assez grande, ils se cloisonnent' et deviennent polycellulaires.
Les éléments les plus singuliers et qui pourraient peut-être se rapporter à u n autre ordre d'organismes sont ceux qui ont été dessinés
dans l a m6me planche XI, fig. 8 et 8 h t i . Appartiennent-ils au groupe
des Gr6garines? Leur conlenu est granuleux ; ils orit une exlrérriité
plus développée, arrondie ; l'autre est déliée e t grêle quclqucfoiq
comme lin fil.
Voir Arch. de mol. exp. et gin., vol. III, pl. XI, fig. 10, b.
Voir id., id., a,
V o i r i d . , id., fig. 11.
4 Voir id., id., Gg. 9.
5 Voir id., id., Fig. 4.
6 Voir i d . , zd., fig. 5 et fig. 6; do a on b, C, d, on voit Ica différents degrés de diveloppement.
Voir id.> id., pl. XI, fig. 5.
1

2
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Ils semblent dériver ( j e dis :(cils semblent I I , n'ayant point appliqué
mes soins i i suivre les phases de leur développement) de masses glohiileusest de taille variée. Je n'ai point continiic? I'ét,iide de ces corps
assez longtemps ; mais, à l'kpoque où je les ai dessinés, ils n'avaient
point le noyau caractéristique des Grégarines. Il y a donc, 9 leur
Egard, des cihservai.ions nourelles iitenter.
Selles sont les formes de ces parasitesvivant dans cette cavitb close.
Ils ne sont pas en nombre égal 3 toutes les périodes de la vic de notre
Molgulide.
Dans l'enibryon, ce qui se traduit d'abord, c'est une concrétion qiii
augn~cntopeu à peu e t devient de plus en plus considérable avec
l'ige. Chez les très-petits individus, o n n e trouve qne fort peu de
filaments conforvoïdes, surtout des éléments rappelant les Grégarines,
sans que j'aie pli préciser leur nature exacte. Avec l'âge, ces caractères
et les produits parasites augmentent. Il n e falit donc pas atkrihiier
une valeur exagérée au point de vue de l a spCcific,ation 3 1'Etat et 5
l'apparence de la concrétion rénale. Il y a , je le répète, une grande
différence entre le corps de Bojariiis d'un adulte et celui d'un jeune
dans la même espéce.

Il me semhle avo.ir été lc l>reniier à attribuer une fonction nettement définie à l'organe qiii vient d'htre décrit, et il m e semhle par
cela mFme qu'il n'est pas exact ni juste de dire que l'organe de Rojanus des dscidiis simples a été &rit pour la première fois par van
Beneden, comme on l'a imprimé, dans u n but déjA facile à deyiner
même h 1'Cpoqiie où la chose a été faite.
Non savant et illustre collégue de Louvain a décrit très-exactement
non l'organe de Bojarius, mais u n organe indétermina, ce qui n'est
pas la même chose. II faut c,iter : tc Le cmur est fixé Yur un organe
dont, nolisene connaissnns ni l'importance, n i la signific,ation. Il
consiste dans une vésiculo sous forme de haricot qui renferme des
c,oncrétions calcaires ; il se trouve u n peu en dehors et au-dessus de 13.
premikrc n u de la seconde anse intestinale; on le voit, f i & 3 , pl. 1,
à travers les turiicpes.. .. . Sa couleur est toujours d'un jaune verdtîlre,
les parois ne s'affaissent sui. elles-mêmes que quand il y a e u rupture.
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C'est une v6sicule tcndue, sans aucune communication avec l'extérieur, ni avec aucun autre organe '. 1:
Plus loi~i,revenant sur ce 1n61rie organe dans l'embryogénie et sur
son apparition, il dit : (1 Au fond du cul-de-sac intestinal apparait un
organe tout à fait opaque; il parait coiisister e n concrétions. C'cd
l'organe indélerminé, six lequel doit apparaître plus tard le cœiii.
Il y a quelque analogie avec 1ü coquille des limaces a. ))
Sans aucun doute, M. van Benederi a vu cet organe; sans auciin
doute, il a fait, qua111 à sa description extérieure, une observatioii
certaine, pleine de vérité. Toutefois, 9 moins de grandes différences
spécifiques dans I'espbre 6tudii.e par lui, la position indiqiiCp, II Pn
dehors et un peu en dessus de la première anse intestinale ii ne peiit
s'appliquer à notre espéce. Mais est-il possible de trouver là une opinion seniblable celle qui vient tll&treavancée ici? La sécrétion &!a
coquille est loin d'être l'homologue ,de celle du corps de Bojarius. T
a-t-il d'ailleurs quelque donnée histologique dans ce travail pouvant
conduire B notre opinion? On en peut juger d'aprés les citations
précédentes.
Plus tard, Krohn a considéré, dans l a ~ h a l l u s i amandluta, les cellules à concrétions comme un rein diffus, mais l'absence de canal
excréteiir lui paraissait offrir une difficulté propre % empêcher
d'admettre cette opinion.
On nc trouve guère dans le groupe des Molgulidcs d'autrcs observations faites .antérieurement à celles qui sont rappelées ici; quant
;lux cristaux ct aux cellules de la couche interne, leur description a
été exposée dans mes cours de la Sorbonne e t date de 1868 et 1869.
Cela est parfaitement connu d e mes élèves, même de ceux qui ont
serriblé l'avoir oublié.

M. 1<: professeur Kuppfer a confirmé, par ses exphiences et ses
observations microscopicpes sur les Molyula rnacrosipl~onieaet 11111gula complanuta, les filits que je vieris d'indiquer ; ses études, avant
Et6 faites sur les Molgulidés en vue de vérifier les curieuses découvertes introduites dans la science, pour la première fois, par
Voir VAN BENEDEN,
lm. cit., p. 2 3 .
Voir id., id., p. 44.
3 Voir K~orrri,Muller's Archiv, 1852.
W u i r leu Archiof. .Ilikroskop. Anatomie, Bd VIII, p. 3.58 et suiv.
1
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mes rerhcrches et ma démonstration de l'absence d'une larve urodrle. se trouvent par cela même postérieiires aux faits acquis par
mes éludes.

§

a.

-

Oqanes dc la relation.
LA TUNIQUE.

La description de la tunique sera fort simple, car nous n'avons pas,
en ce qui concerne notre hfolgulide, à rappeler tous les travaux faits
sur cette partie, qui a été l'objet de nombreuses et importantes obserbations dans les aiitrés genres. 11 n'y aura lieu d'insister que sur
quelques points particuliers.
La tunique n'est pas &paisse;elle est mince et transparente, médiocrement résisla~ite;il est facile de la dbchirer, et alors elle se détache
très-aisément do manteau sur lequel elle repose. Quand on brosse les
individus conlractés de façon 3 faire disparaître le sahle dont ils snnt
couverts, on voit au travers d'elle, parfaitement, les principaus visches.
Elle est couverte d'innombrables villosités, d o n t la longueur pour
quelques-iincs peut atteindre la moitié el même les deux tiers di1
petit dianiètre de l'ovoïde.
Dc nombreux vaisseaux sanguins de deux ordres, afférents e t e f é reiits, la sillu~ine~il.
Ils seront dkcrits à propos de la circulation.

La structure intime se dévoile dbs l'origine dans l'embryon ; elle est,
caractérisée par un tissu hyalin résistant rappelant l a nature d u cartilage peu d u r , dans lequel sont semés de très-nombreux noyaux,
petits, à bords quelquefois mal limit,i.,s, et tics stries partant des
noyaux, ou paraissant en partir, ou indépendantes d'eux'.
On ne rencontre que très-raremerit ces grandes celliiles, si nettes,
si faciles à observer, que la tunique du genre A.i.cidia montre avec
tant de facilité. Du reste, dés l'origine, dans l'embryon la tunique se
traduit par une transparence excessive e t par les noyaux semés çà et
là, sans stries fortes, sans cellules évidentes.
Voir Arch. de zool. exp. et gPn., vol. III. pl. X, fig. 8. La base
montre ces noyaux.
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ce filament

Les villosités exçessive~rientnonibreuses, qui forment comme 1111
chevelu tout autoiir de l'ovoïde du corps de notre Molgulide, sont
intéressantes à étudier ; elles se montrent dès l'origine et à l'klosiun
de l'erribrgon ; elles sont ta111ôLisolées, tantôt 14ii1iiesen touffes; cellesci ont leur base commune formant un petit tubercule ou mamelon A
la surface de la tunique ' ; elles sont très-peu ramifikes, niais elles présentent sur leur longueur de pelites barbilles, trois à quatre fois divisées, qui rappellent de petites arborescences $ ; mais, en général, ce ne
sont pas di: grandes divisions, ce sont oornme de petits appendices
latéraux, rameiix.
Ces villosités présentent une structure tout à fait identique à la
tunique quant h leurs tissus externes ; mais leur intérieur est creusé
d'un double canal, dont les parois sont histologiqiiement différentes
des .tissus de la partie externe.
Il faut, pour bien voir lc tissu interne des villosités, avoir recours
aux imhibitions; sans clles, on distingue, il est vrai, surtout dans
I'exlrémité claviforme d'un jeune filament 9, l'amas de cellules dc
l'extrémité et la ligne de séparation de son double canal intérieur; on
voit aussi les noyaux des rcllnles des parois de ccs c,anaiix niais on
ne dislingue jamais aussi bien qu'aprùs avoir employé les imbibitions
ou les autres manipulations histologicpess, ces cellules régiiliérement polykdriqiies. Qiiand ellcs ont 6tB traitées piir le carminate
d'ammoniaque et l'acide acétique, leurs limites, comme leur noyau,
sont vivement accusées, et l'on ~ e ç o n n a i qu'elles
t
forment une couche
non interrompue dans la cavitE do la tunique.
L'histoire de ces extrémités claviformes est treu-intéressante, elle
rappelle compléternent cc qui se voit dans le genre A,widz'a; seulunient dans celiii-ci les rnBmes parties rcstent noyées dans le tissu cartilagineux do la tunique et nc forment point des saillies villeuses.
Chaque villosité rcnferrrie un vaisseau capillaire sa~igiiiriafférent,
entrant par la base, allant jusqu'à son extrtmité et là devenant effé1

3

k

Voir Arch. de mol. e x p . r t g h
Voir id., id.
Voir id., id., Dg. 21, a .
Voir id., id., fig. 22.
Voir i d . , id., fi?. 20.

, ,vol, III, pl. X,
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rent en se courbant brusqucment pour s'accoler et marcher parallèlement au premier. La paroi de ces capillaires est formée par la couche
celliilaire dont il vient d'être quostion. L'adossement de ces doux
tubes se traduit dans le milieu de la villositE par une ligne somhre'.
A l'origine, tout l'intérieur d'une villovitE naissante es1 rempli [l'un
tissu cellulaire à élkments moins nettement distincts que lorsqu'ils
forment i'épithéliiim limitant le capillaire; puis un travail s'accoriiplit,
qui laisse une couche extérieure et une cloison rni:ciiarit! ri'alla~itpas
jiisqu'à l'extrkmité, de sorte que les celliilcs centrnlcs deviennent
libres et forment des globules du sang ou se melent à eux, tantlis que
les plus périphériques restent accolées h la tu~iique.
C'est ainsi que dans les Ascidia, dont quelques espèces ont les globules du sang colorésd'un beau rouge ou d'un jaune verdiître chloré,
on voit la formation des capillaires sanguins de la lunique, et mCrrie,
d'aprés ce qui précède, l'origine d'une partie des globules du sang sc
trouve ainsi éclairke.
Il y a donc un intérêt trbs-grand à observer cette histogénio des
vaisseaux capillaires et des corpuscules flottant dans le liquide sanguin.
Le mode d'adhérerice des grains de sable aux ~illositésa été soigneusement recherch6 ;il a Bté impossible de trouver un organe adhésif spécial, à moins qu'on ne considère comme tel la villosité. On
pourrait presque dire que cet organe, s'il existe, se forme à chaque
adhésion. Cela se voit clairement en suivant les progres du développement de l'embryon.
Voici comment: lorsqu'une villosilé naît ou s'accroit, elle est claviforme; son extrémité, flexible, se moule sur l'obstacle qu'elle rencontre
dans sa croissance ; elle perd sa forme régulihre e t s'étale alor? sur
le grain de sable, qu'elle entoure même e n partie en se modolant en
cupule
Du reste, c'est quelque choso d'absolument ünnlogiie ii ce qui so
passo par exemple chez les Phalusia iiztestinalk e t autres Ascidies
qu'on conserve dans les aquariurris: elles s e fixent en poussant des
1 Voir Arch. de zaol. exp. et gkn., vnl. III, pl. X, fig. 22. C d t e figure r~prksente,
grossi, le nil lieu d'une villosité traitEe par les imbibitions. D a ~ i sces conditions, la
couche cellulaire formant la paroi des capillaires se contracte e t abandonne un peu
la tunique. L'histologie des deux parties est très-difîéreutc.
9 Voir id., id., Eg. 19, où l'on voit des grains de sable a fixés aux extrémités a des
villosit,és.
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prolongcments qui se moulent et adhèrent sui' les corps étrangers
et les fonds des cuvettes.
. Il est facile maintenant de se rendre compte de ce vetement de
sable dont est recouverte si compléternent notre Rlolgnlide: il est du
aux mille villosilés de sa turiique, qui fixerit aussi bieri iule grande
coquille qu'un grain de sable, qu'un rocher placés à sa portée. Il y
aura à revenir sur cette condition d'adhérence à propos de l'embryogénie, surtout de la spécification et des conditio~isbiologiques.
III

11 a été déjà question, ii propos des orifices, de l a couche Cpidermique si remarquable qui se continue avec le bord des festons de la
tunique et descend jusqu'au voisinage du diaphragme de la couronne
tentaculaire.
Cette couche forme u n tube résistant, que la putréfaction respecte
et détache du manteau, mais laisse adhErer à la tunique ; elle est formée d'éléments cellulaires très-faciles à voir. Ils sont rapprochés, et
leurs parois, confondues pour ainsi dire, se çolora~ilpeu par le c u min', laissent uric ligne claire et transparente entre eux.
Chose assez remarquable aussi, le contenu de ces cellnles se colore
vivement, tandis que le noyau reste presque incolore *.
Il est nécessaire d'ajouter ici quelques détails sur l'orifice expirateur, dont il n'a point été question, à proprement parler, quand la
description de la branchie a été faite.
Lorsque par la macération ou la putréfaction on prépare et sépare
le tube épidermique qui nous occupe, on voit que l'orifice branchial
n'est pas seul à présenter la disposition qui vient d'être rappelée; on
enlève en effet avec la tunique un tube tout semblable, d8peiidünl de
l'orifice anal ou expiratcur. et celui-ci offre ahsolurnent les mêmci
caractères que celui de l'orifice inspirateur, c'est-à-dire structure
histologique aussi bien que limite circulaire précise. C'est que le
manteau forme u n repli tout semblable à celui qui a Bté décrit a la
'

Voir Arch. de zdol. exp. et gin., vol. III, pl. ;Y, fig. 23.
2 Dans la figure 23,
laqiielle il vient d'ètre renvoyé, qu'on remplace par d u rouge
le pointillé noir q u i représente la ccllule, c l l'on aura i'apparcnce exacte des cellules de la couchc épidermique imbibée. ç'est m h e s u r le dessin d'une imbibition
que la gravure a Pté faite.
1
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base des tentatacules el comparé à un diaphragme, e t c'est au bord
tranchant de ce repli que s'arrête la couche Epidermique '.
Ce voile circulaire, qui sera nommé le diaphragme expimteur o u
postirieztr, est évidemment contractile, car souvent il est A peine sensible et l'on doit agir rapidement sur des animaux bien épanouis pour
le distinguer nettement. Il ne paraît pas douteux que dans quelques
espiiccs son développement ne soit plus grand que dans d'autres,
d'où il serait permis peut-6tr-e de tirer qiielqiies caractfres distinctifs
spécifiques ; mais la chose est difficile A constater, car il faut des animaux trEs-vivants et à peu près dans des conditions naturelles; si les
orificesne sont pas parfaitement épanouis, il n'est pas toujours possible de le bien voir.
Nous auroiis, dans la spécification surtout des autres genres, 5i rcrenir sur cctte partie importante de ces organismes singuliers et bien
~emarquables.

On a beaucoup écrit et fait de nombreuses observations histologiques sur la tunique proprement dite; (il faut rappeler le fait remarquable sur la constitution chimique découvert par C. Schmidt, qui y
avait troii~éde la cellulose, fait confirmé par Kdliker et Lœwig, qui,
eux, s'étaient occupés en outre et surtout de l'histologie, enfin les
recherches de Scharht e .
Dans le traité d'ariatoniie comparée de C. Gegenbaiir, tout nouvellement traduit en français, il n'est pas trés-facile de pouyoir reconnaître la part de l'histoire de ce que nous avons désigné avec tous les
auteurs par le nom de tunique, de ce que nous nommons le manteau,
car c'est au milieu de l'histoire desvers qu'on trouve celle des Ascidies.
Lesvues quant h la position de ces animaux sont, on l'a déjh remarqué à propos des organes de la respiration, abwlnment en opposition
avec celles que nous présenlo~is.L'étude des tégiimerils renfcrrrie
celle de la tunique, qui h i d e m m e n t est appelée manteau; mais l a
secmde couche désignbe ici par ce nom n'a pas une p1ac.e dans u n
c,hapitre spécial.
,

1 Vnir Areh. de mol. exp. et gela., vol. III, pl. XXIV, fig. 1 et fig. 8. n a n s la premikre figure, au-dessus de l'orifice A, on voit de profil s'élever, en forme de h b e
ce repli ; dans la deuxii:me figure, l'orifice est vil de face par la chambre péribranchiale, et l'on voit la saillic de cette lamelle diaphragmatique entre les orifices gEuitaux or, O ".
Voir Avch. anat. et phys., 1851.
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11 suffirait de citer la dernière phrase de la note relative ù la struc.
ture de la tunique, qui me semble avoir Et6 appelée le manteau tort
sans doute dans la traduction franc,aise, pour montrer que tout n'est
pas dit sur cet organe, aux yeux m h e du savant anatomiste d'Iéna:
rt Si nombreuses que soient les recherches isolées sur le manteau des
Tuniciers, elles ne fournissent que peu d'éléments de compar*aison;
aussi de nouvelles éludes sont ici indispensables '. 1) .
Analyser et critiquer toutes les opinions h i s e s sur la partie extérieure qui a valu aux Tuniciers leur nom serait fort long et sans un
grand intérêt. Il nous a donc semblé pouvoir restreindre cette hisloira
aux fails irnporta~ilsrelalifs A l'histoire dt: rio11.e Molgulide, en prianl
le lecteur de consulter les bibliographies qui ont été publiées sur
ce sujet.
LE MANTEAU.

Le manteau est h peu près connu dans sa disposition, c'est la doublure exacte de la cavité interne de la tunique. Tandis que celle-ci
ne peut contracter d'adhkrences qu'avec lui , celui-ci recouvre des
viscères divers auxquels il se soiide dans quelqucs points.
On a déjà vu son union intime avec le raphé antkrieur, dans toute
la longueur de celui-ci, aux extrérriit6s irifbrieures de la brarichie, ayec
ra portion sup6ricure ct post6ricurc de la masse hépatique.
Il faut rappeler enfin qu'3 gauche les glandes génitales, le m u r et,
l'organe de Bojarius, qu'h droite l'autre glande g6nilale et l'anse
intestinale se sont glissFs entre les deux feuillets et les deux lames;
qu'enfin, il a un tube înspirateur e t u n tube expirateur festonnks et
taillés absolument sur le meme modEle que les memes parties de la
tunique.
La part dc la tiiniqiic mise de côtk, lcs tubes inspirateurs et expirateurs l u i appartiennent en totalité ; ils sont formEs par son prolongement et rev&lusen dehors par la luniqrie, e n dcdanÇ par la couche
Epidermique réfléchie qui descend jusqu'5 la lamelle saillante audessoiis des tentaciiles, c'est-h-dire jusqu'aii hord tranchant di1 dinphragme.
Les points colorés oculiformes placés dans les angles d'échancrure
1

Voir bdilioii fi.aiir;aise, p. 161, iManurl d'anatomie cornparde, par C. GEGENBAUR.
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des festons, les bandes colorées blanc-jaiine-verdalre qui s'observent
dans l'épanouissement des tubes ' sont placés dans ses tissus, et la
couche épidermique dorit il a 616 questio~iles recouvre cornme u n
vernis.
C'est le manteau qui limite la cavité péribranchiale, qui, s'éloignant
de la branchie en arrière, forrne ce qu'on appelle le cloaque, nom qui
me paraît impropre, car dans aucun des anirriaux ou l'on a signalé
un cloaque on n'a vu tout le corps être pour ainîi dire enfoui dans la
cavité de cette cbariibre, que ju préfbre pour cotte raison appeler lx
chambre anale on pirihanchiule.
La texture et l'histologie du manteau sont cilrieuses et il importe
de les connaître.
Plusieurs sortes d'éléments entrent dans sa composition ; on peut
les grouper ainsi : 4 Elérnents propres, éptthe'lzim et tissus cnnjonctifi;
2 O Iléments dépendant des systbmes organiques ghhraux, fibres musculaires et muscles, unisseaux sanguins, nerfs.

Les épithélizcms sont manifestes à la face externe comme & la face
interne, c'est-à-dire sur celle accolée à la face interne de la tunique,
et celIe qui limite la cavité péribranchiale.
L'épitlie'lium externe est pavimenteux ; les cellules sont aplaties,
petites, avec un noyau petit, brillant et transparent; le contenu est
aussi transparent et sans granulatioiis ; les parois, s'accolarit les unes
aux autres, se traduisent par unc ligne un peu plus foncée que les
parties voisines2.
L'épithélium interne a des éléments Li. peu priis de la meme dimension '
que ceux du précédent. Seulement un carnctiire différent se présente :
chez lui le corileiiu do ses cellules autour d u noyau brillant est plus
obscur que les parois, de sorte que les linlites des cellules se traduisent
par un réseau d'espaces clairs et Lransparents 3.

.

Voir Arcli. de zool. exp. et g k , vol. III, pl. 111, fig. (i e t 7 .
Voir. id., id., fig. 24, e s . Cette partie de l'(ipit1ibliiim externe a étb rdevbc en dessus, vcrs 1c haut de la figurc, afin de la mieux nioiitrer; elle devrait ftic en dessous
des ceHules et des fibres rrius<:iiiaires.
8 Voir id., id., fig. !AS, ei. Cettr. figure reprkserite u n e parcelle d u manleau v u par
Ia face interne, une pareclle de 1'6pith8lium de cette f ; m étant seulement conservt.e,
- t I'épitliélium exterrie a bté Pelevé du ~ 6 t hdc cettc face.
1

3
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On ne manquera pas de remarquer que la mkme chose se prCscnte
pour les cellules de la lamelle épidermique vernissant i'intérieur des
tubes inspirateur et expirateur et dont il a été question 2 propos de la
tiiniqiiq en opposant les ClGments de ces deux i.,pithéliumsl, or1 voit,
une analogie d'aspect concordant ayec une analogie de position, mais
aussi une différence dans les proportions. Ces él6rrients épithéliuix
recouvrant le manteau se rencontrent avec quelques diff6rcnces dans
les diverses parties du corps, mais ils n e font jamais défaut; aussi
constituent-ils les limites exactes du manteau proprement dit.

III
IL tzSsu propre mérite une attention particuli&re,pour mon compte
j'attache h sa connaissance une grande importance.
On y trouve deux éléments faciles Z1. observer et ii reconnaître trèsvite.
L'un d'eux est une cellule très-grande sphéroïdale ou le plus souvent ovoïde, à parois claires et très-transparentes, à contenu évidemment liquide, mais tellement hyalin, limpide, qu'on n e le voit pas. La
cellule n e s'accuse que par un trait déliée, aussi est-il facile de voir
les cellules de cette espèce empilées les unes au-dessus des autres;
que par la pensée on enlève le contenu graisseux des vésicules adipeuses des animaux supérieurs, et l'on aura une idée de cet élément.
Sur leurs côtEs, l'on voit les noyaux acculés à leurs parois minces et
rejetés en dehors du contenu.
Ces cellules se rencontxent de taille variée, mais elles se trouvent
dans toute l'étendue du nianteau, et leurs rapports réciproques airisi
que leur voisinage ne sont pas tels qu'une compression en soit la
conséquence ; elles ne m'ont jamais paru polykdriques et leurs parois
sont toujours très-tendues.
L'autre élément, sur lequel il serait encore utile de rechercher
1 Voir Arch. de aool. exp. e t gin., vol. III, pl. X. Opposer la figure 93 à la
figure %b, ei; malgré la différence de grossissement, on voit la même chose pour la
siqnration des cellules, e t quoique le grossissenieiil dc la figure 23 soit trois fuis
celui de la figu~e$4, il n'eu reste pas moins évident que les cellules de l'épithélium
du tube dépendant de la tunique sont beaucoup plus grandes.
9 Voir id., id., lig. 94, c, c.
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quelques particulari-tCs de dheloppement, est caractérisé par l'amas
de petites vésicules sphériquesi aggloniérées et desquelles partent en
rayonliant des stries ou filaments, on croirait voir des amas de ces
corpuscules dans lesquels se développent les spermatozoïdes et les
queues de ceux-ci rayonnant autour du point où leur téte est encore
retenue.
I.es grandes vésicules sont des~inkespar I,egdig2, dans la coupe
qu'il a donnée du manteau de l'Anodonte et désignée sous le nom de
tissus conjonctifi, comme nous l'avoris fait nous-niême. Dans les ai'tres
BIolluaques, on les retrouve avec le même caractère.' En faisant des
coupes histologiques dans les Gastérupodes, il m'est bien souvent
arrivé d'être frappé de la similitude qui existe entre ces corpuscules
oii 6lkments et ceux dont il est qiiestion ici. Pour moi, je t r n w e dans
ces élénients, disposés coinme il vient d'être dit, quelque chose de
spécial, et sans vouloir affirmer que dans aucun autre groupe on ne
rencontre des élérrienls connectifs semblables, cependant, il m e
semble que dans le groupe des Mollusques il ont une telle constance,
que l'on pourrait en tirer des caractkres zoologiques d'une valeur
réelle, et je dnis ajouter que, si hien des raisons ne me faisaient rariger les Ascidies dans les Nollusyues, j'en trouverais une dans l'homologie frappante qu'offre cet élément cellulaire dans les deux
groupes.
IV

Les muscles son! fort nombreux dans le manteau de notre Molgiilide.
Lorsqii'on a fait macérer u n échantillon dans l'acide chromiqiie
assez fort et longtemps, on voit l'œil nu que la surface du manteau
est toute piquetée de stries courtes blanchâtres. Ces stries, dans l'&ridue correspondant h la branchie, rie sont pas régulièrement orientées ;
leurs directions sont croisées sous des angles fort variables.
Yers les oriGces respiratoires, les stries plus longues forment des
bandes s'irradiant du centre au sommet des osculcs; quand ils sont
contractés ', on voitaussi circulairement des stries ou paquets muscuVoir Archiv. de mol. exp. et gdn., vol. I I I , pl. X, fig. 2 4 , cf.
Voir ï'raitd d'histologie cotnpade ddt. l'homme et des animaux, p. 117, fig. 57 (traduction franpaise).
3 Voir Archiv. de aool. e z p . cl gdn., vol. III, pl. III, flg. 3 , dans laquelle on voit
1
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laires destinés d'aprés leur disposition à agir comme sphincters. 1.e
nomhre des paquets musculaires dcstinh dans la contraction 2 rnp.
porter en dedans la partie extérieure de l'orifice est environ d'une
douzaine, u n peu plus, un peu moins, le nombre prkcis no m'a pas p;iiu
important; niaia, on le verra à propos des espèces, le grand développement dc ces miiscles des orifices peut former quelquefois un caractère distinctif.
Donher le c:gxtére comparatif de la flbre musciilaire des Tiinicim
est ilne chose peti facilt:; il E;iiitirai) tolite lihe Etiide cotnparaiive
histologique longue et minutieuse, elle sortirait pout-&trelin peii du

cadre du présent travail.
Dans l'épaisseur du manteau, loin des osctll~s,les petites $triesoit
paquets tritiscriiahs sont forniés de groupes de fibre3 qtii rappellent
les muscles fusifornies des animaux supérieurs on les croirait r n h e
h m C s de fihres striées.
Chaque faisceau fusiforme est lui-m2me compost! de paquets
secondaires, lesrpiel$, saillants et cylindriques, paraissent striks; mais
ils sont formCs de iibreç flnes, pilles, lisses, délicates, allongées,
Chaque paquet, et ils sont très-nombreuk, se trouve noyé dans le
tissu conjonctiPi grosses vésicules donl il a ét6 question, el se toiniiiie
par un prolongcmcnt fliforme très-grêle qui va se perdre clan4 les
tissus généraux.
Dans la figure qui a é t é donnée de ces paquets niusculaires oiieii
voit deux se croisant et se superposant i angle presque droit.

';

1 x 9 rnl,dlairespofl~ou.~
sont c ~ l r F M é m ~ tnombreux;
it
sans lc sedoums
des injections, on peut les r e c o n d t r e 3 certains caractém, mais Ics
irribihilion~aident beaucoup I? retrouver leurs parois Les lignes que
caiisc, I n projcctioti de icurs limites sont peu accuç6eç: mais il est hc,le,
aprEs avoir quelque temps obçerd url larnbcau de tissu c t reconnu sa

'.

dktinctement autour de A et de U deux ordres de fihres, les unes radianles, les autiizs
cirüiilaireu.

Voir Arch. de POOLexp. et gdn,, vol. III, pl. X, fig. 2 4 , fm.
24, vol. III, pl. X, ca, ca, dans laquelle on les voit s'ana*
tomosi~r.et former un riiseau.
1

n

Voir id., id., la figure
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topogr:iphie, de remnrqubr quo des globules traiispare~ils,acconipagnés ou mûlés do gros globules noirs, so plucent en rangées, et qtie,
paralli~lementà ces rangées, on rencontre presque toujourg und autre
ligne cornposhe de même, et que celle-ci est l'indice de l'autre paroi
des vaisseaux.
Ces globules transparents ou noirâtres vus par transparence sont les
niênies que ceux qui ont été signalés dans les canaux capillaires des
branchies, ils naisse,nt sur les parois des capill:iires, e t ils s'en détachent pour tomber dans la cavité et dans le courant circulatoiit.
Cefait nous parait incontestable, et o n l e voit se r.eproduire dans la
tunique, dans les branchies e t d:tns le riiariteaii, c'est A-dire dans dcs
organes fort difl'ércrits et formant 3 eux seuls la majeure partic de
l'organisme.

Une question doit nous occuper on terminant l'histoire du nianteau.
Celle nienilirane est-elle unie intimement la tiiniqne? ou hien
esisle-t-il ilne cavité entre les deux parties?
Lalimite épithéliale externe du niariteau nous parait aiissiind6n;;if)le
que la lirnite 6pithCli:ile internc.
n'autre part, on rencontre très-fréqiiemment, sur les intliddiis
prÇparés dans Ics liqueurs, un intervalle entre la tunique et le nianteau, ct souvent l'on voit dans cet iiitervallc flotter des débris d'une
membrane niince et dklicate.
Peudarit la vie et dans les coriditious normalcs, il doit y avoir
contiguïté entre les deux e ~ i v e f o p ~ cUne
s . couche cellulaire, v6ritable
Cpithélium, doit etre la limite interne tic la cavité de la tunique, et
ces tissus, làçherrierit u ~ i i j ,doive~itse reproduire Lrks-facile~nerit.
Itlorphologiqiiernont parlant, on dtiit peut-etre attacher moins d'importance que quelques auteurs ne l'ont fait 5 cette séparation des
deux parties gxttiltieurea dui corps, car, dés l ' o r i g h , dariri l'embryoh,
leur distiticllo~iest diffidilB h faire, Datis ses Li'.Gments d'anatmie
compark, Huxley axp(ip.e hes Vue!, rctir I'invagiflation de8 difféiwit,@a
m e m b m e s qui cornposaiil lé9 enveloppes et lo pharynt dos A&llè~,
il nous semble bien pltis simple d e cumidérar lc5 chos% 6ellm

'

1 Voir kclures on the Elemenls o r Comparative Anatomy, by 7'11.-HESHY
IIUXLEY,
p. 29, 30 c t 31.
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qu'elles le sont dans le présent travail, en admettant l'homologie des
parties par la comparaison avec le type Acéphale, telle qu'elle a bté
faite plus haut.

Le systéme nerveux est fort réduit et très-simple dans les Ascidiens.
.
et notre hIolgulide ne fait point exception.
Faut-il encore ici reproduire un aperçu de tout ce qui a étC dit et
observé à son sujet? Ccla se retrouve dans tous les rn6nioires antéiieurr,
et l'on n'en finirait pas avec cette rkcapitulation historique.
Résumons donc l'esprit des recherches, il est facile à saisir.
Tous les anatomistes ont vu un ganglion et les filets nerveux qui en
partent,; tous ont éprouvé une grande difficultk à suivre ces derniers;
tandis que le ganglion, facile A voir, à. trouver, ne fait de doute pour
personne, les connexions des nerfs, leur tcrrninaison, étant d'une difficult6 extrbme A dbcouvrir, sont restées douteuses. L'on dit avoir FU
et souvent l'on a cru voir, et pour s'assurer la priorité on a h i s les
hypothéses souvent les plus décevantes.
Que penser de cette opinion, par exemple, qui, basée sur le disir
de trouver un collier œsophagien, conduit k décrire des cellules semblahles à celles du ganglion nerveux dans l'enriostyle? Les hiatologistes sans doute s'étonneront à bon droit d'un tel rapprochement et
d'une telle erreur. Gomment s'expliquer cette assertion, si ce n'est par
le dbsir, sans avoir vu, de prendre date, car on ne peut supposer que
l'observation ait êté faite: elle montrerait uneinsuffisancc trop grande.

Dans notre Molgulide, le ganglion nerveux est, comme dans toutes
les Ascidies, assez facile A découvrir. Les immersions, dans les acides
chromiquc et autres, lc font reconnaîlre très-vite, de meme que les
préparations avec l'alun ou bien le liquide de Muller. On le voit sur
les animaux tués, dans l'épanouissemeiit à droite de l'organe dit de
I'olf'action et en partie au-dessous du cercle pdricoronal'.
1

Voir ~ r c h àe
. m o l . exp., vol. III, pl. X, fig. 95, N.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASC[I)IES SIXPLES DES COTES DE FRINCE.

325

La région du ganglion nerveux, dans la figure qui vient dl&treindiq d e , est importante connaître. J'appelle donc l'attention sur elle
d'une manière spéciale.
Il faut revenir aux descriptions minutieuses des couronnes et cercles
teiltaculaires. On sait que la lame orale (IIancock), le raphi: postérieur (de Lac.-Duth.), descend jusqu'h la terminaison des branc,hies ;
que la elle entre dans la composition du cercle p6ricoronal (r") en
passant il droite, qu'elle fait le tour et arrive a u côté gauche pour se
porter sur le dos de la premikre veinule branchiale (r');qu'entre ces
deux lames (r" et r') on voit la seconde lame circulaire (r) qui forme
avec les prernikres le cercle p6ricoronal. C'est dans l'angle que seInblent faire leurs replis minces et en face du tentacule (T) postérieur
de la couronne que se voient les trois organes suivants.
L'organe vibralile, indiqué d'abord par Savigny, vu par tous les
anatomistes nprés lui, paraît le premier ; sa forme le fait immédialement retrouver et reconnaître ', il est saillant et ses hords recroqucill lés le font vite distinguer.
Un peu au-dessus de lui, sous la première couche du manteau, se
montre ilne masse hlanchatre arrondie, d'apparence glandiilaire.
Enfin, à droite de ces deux parties se dessine au travers du tissu un
corps fusiforme, dont on ne voit que la moitio inférieure : c'est le
ganglion nerveux.

III
Le ganglion nerveux, allongé et fusiformc ', présente sur le milieu
àpcu prEs de sa longueur un petit étranglement qui le partage en deux
parties, l'une supérieure, l'autre inférieure.
Chacune de ses extr6milés se bifurque e t donne naissance 3 deux
nerfs, lesquels se bifurquent de meme bientôt pour fournir les rameaux
secondaires.
Il c s l enfermé dans une gaine distincte de son ~ihvrilbme,de sorte
qu'il est possible de l'enlever en entier; mais, lorsque l'on perce ou
déchire son enveloppe propre, la substance nerveuse qui le forme
s'échappe comme une pulpe.

' Voir drch. de m o l . e z p . et gdn., vol. III, pl. X, fig. 25 e t 27, v.

* Voir id.,
8

id., G.
Voir id., id,, ,Y.
Voir id., id., N, N. La figure 97 est vue par le cbté postérieur.
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Les corpusoules ganglionnaires ont paru fort petits et difficiles à
isoler. 11s sont loin do rosvemblor ailx corpiiscules nerveux dos autres
Mollusques par leur taille et la grandeur de leur noyau. La sulistance
p~otoplasmiquequi les réunit se confond aveo leuru bords, et il est
diffioile de hien lire leu^ limite.
Les nerfs qu'il est possible de s u i v ~ epar les procédés lcs plii~dElicats
des fine6 disseclions .se sulidivisent peu prEa rliohotomiqucment dc
plus en pliis, ii mesure qu'ils s'éloigri~ritdu ganglion et se rendent aux
tybes inspirateuro et exgirateurs; et si leurs dernières rsinifir;itioiis
qui antciurcnt lo tube inspirateur arrivent R s'anastomoser oii se rençorrtrant, il n'y ÿ la rien [ p i r~sserrilil~,
rriôrri~de très-loin, 6 un ccillier
~ s n p h a g i e nCe
, n'cst p l ~ sautour des oscules qii'il faudrait le chercher,
.
A mon sens, mais bien ailluurs, près de, ln vraie bouche,
u Lorsque yiielquw nerfs entouraril, ~ b e zles Suniciore, 1'oirvertur.e
rospirataire, s'anastomosent, dit C. G e g ~ n b a u r ,sur la face ventrale,
il pp résplle en même temps la formation d'une sorta d'anneau pharyngien. Cetle disposition a été indiquée chez quelquus Ascidies;
cependant il faut rernarquev que le fait est ici tout autre que ce qu'il
pst dans les Nollusqiios, parce que la porlian ventral0 es1 irii oomplétep e n t dépourvue d'élémcrits ganglion~aires!, 11
Sqns doute leri choëes Tic aunt pas serriblables d'ahord, parce que
les colliers ceeophagiens ne se f&t point S l'aide de ramifications ncrveiises,, ensuite parce qiie des connectifs, c'est-à-dirr des cordons
nerveux spéciaux, unissant les ganglions dans la position où l'Ascidie
est placée, manqiicrit. Dans le p h e n t travail, il ne peut, en effet, y
avoir aucun rapport entre les homologies que cherche JI. le professeur Gegenbaur e t celles que nous tenons 2 établir.
Le ganglion des Ascidies est pour nous l'ho~riologuedu ganglion
branchial dcs Acéphales lamellibranches. Nous considErons le ganglion
sus-œsophagien corrime blant oii avortk ou non encore dEcrit, et
comme la hranchie est l'homologiie encore pour nous non d'un pharynx ou première partie d'un tube digestif, mais d'une branchie de
Molliisque,' nous chcrchcrions autour de ln bouche vraie, c'est-à-dire
autour de l'entrée'du tube digestif, a u fond de la branchie, les ganglions
nerveux de celte paire. Du reste, en cela, nous sommes de l'opinion
de Cuvier, qui, dans ses mémoires célèbrcs sur les Mollusques{p. 481,
dit textuellement : Le ganglion réponcl 3 celui q~i'ontrouve daqs les
l

Voir C, GKGENHALR,
Anntomie cornpavée, trnduütiori fraiqaisc, p. 181.
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Divalvos, ontm le6 branchies et vem l'origine d u tuba qui ambna
l'eau. II
L'organisme de l'Ascidie est dominé par la branchie, qui s'&end et
occupe une place immense dans son corps ; aussi la réduction du type
Acéphale ne peut porter sur le ganglion palléo-branchial, c'est sur
les autres qu'elle se traduit.
Ces idécs, je le sais, ne sont point en rapport avec celles que l'on
cherche, par des faits d'embryogénie, 5 faire prévaloir aujoiird'hui ;
mais dans l'Ascidie non-seulement les tissiis, mais encore les principales riispositions organiques, rappellent si hien les derniers Filolliisques proprement dits, qu'il nous semble impossible, aprEs les longiies
études d'organisation qui nous ont occupE depuis plus do vingt
années sur les uns et les autres, da voir u n VertChré, mbme des plus
imparfaits, dans une Ascidie ou dans son embryon; l'on a beau tortnrer et soumettre aux transformations hypothétiques les plus oxtrbmes
ces etres, il ne m'est pas possible de pouvoir me rendre B ces opinions
nouvelles, qui séduisent, mais que rien ne prouve.
Cne dernibre remarque, qui ne s'applique pas seulement h notre
Rlolgulide, mais qui se rapporte encore aux autres Ascidies. Les principaux fila~nentset rameaux nerveux sont fort Evidents et faciles h bien
voir; mais, quand ils arrivent ?A un certain degr6 de ténuité, l'on ne
peut plus, dans les dissections ordinaires, dépasser ces limites et on
les confond sous les verres à dissection avec les fibres musculaires, de
sorte que l'on s'arrbte bien 6videmment fort loin des terminaisons.
Sans aiicuri doute aussi la' tunique est sensihle et la prCsence d'animaux parasites fixés sur elle uu dans son intérieur n e peut &treinvoqu6e comme preuve de son insensibilité, comme cela a ét6 dit. Cependant an n'a point signalé dc filet nerveux dans son intérieur, où
la recherche en est d'qilleiirs extrêmement difficile.
D'autre part, il n'a pris été possible de suivre des nerfs par les
disseclions d'une façon irréprochablement claire jusque dans toutes
les parties donnant des preuves, sous les irrihtions, d'une sensibilité
incaritestable. Le manteau, par exemple, la branchie, en avant, etc.,
sont sensibles, et dans beaucoup de points aucun anatomiste n'a
signalé de nerfs,
Il y a donc une serie de recherches à entreprendre pour distinguer les nerfs fort délicats des fibres muscillaires ou des autres
éléments. Ce ne peut etre qu'iiii moyen de prociidés histologiques
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particuliers que l'on doit esperer de jeter quelque lumikre sur cette
question. .
1v

L'organe vlb~vtilecst saillant, iiioins large 21 sa hase quc dans sa
partie libre, ce qui le fait paraître un peu coriiyue c t pédoncul6, p i s que c'est par son sommet qu'il est fix6.
Il doit renfermer des fibres actives, car, suivant l'état de contraction
o u d c relâchement des animaux, son volume est dilférent.
Sarigny le nommait tubercule antérl'ertr e t l'indiquait soigneusement dans la description des diffbrents genres o u espéces.
Le bord périphérique de son disque est mince et tranchant en bas,
mais du côté de la branchie il est mousse e t forme deux volutes
contourn6es el rapprochées du çôlé du c e ~ i t r e1.
[ Q u e l'on fasse un cône ou cornet de papier, que l'on d6prime une
moitié de la surface conique de façon à la rendre concentriqiie
l'autre, qu'on recroqueville les deux arêtes dues au ploiement en
dedans de l a paroi du cornet, el l'on aura imité l'organe. La ca~itE
conique du cornet se sera aplatie et son orifice sera devenu linédiie
o t en croissanl'.
La lame externe s'étale u n peu en bas et est couverte de cils vibratiles très-forts et très-actifs; on peut la séparer de la lame interne qui
lui est coiicentrique e t l'on voit alors la dépression infuridibulairc ou
cavité de l'organe.
Uaris un travail comparatif que je prépare, j'entrerai dans de plus
nombreux détails histologicpes.
La fonction qu'on lui attribue aujourd'hui assez généralement est
l'olfaction. (( Pour s'assurer de la fonction de cet organe, dit M. Herman F o l J , il suffit d'a.jooiiter à la goutte d'eau dans laquelle nage uii
Appendiciilaire, un peu du tapis noir d'un mil entré en décorriposition,
soigneuscmcnt broyci. Di:s que les premibrcs parcelles du pigment
entrent dans le pharynx, on les voit aussi pénétrer dans lafossettenasale, et aussitôt l'animal fait entrer l'eau par ses brarichics et s'enfuit.i~
Rien n'est difficile, o n le sait, comme les exp6rienccs sur l'organe
1 Voir Arch. de zool. exp. et gdn., vol. 111, pl. X, fig. 25. v, la paptie la plus EVIdente ct profonde de l a d6pression; 4, les volutes; p, partie centrale entre les deux
volutes.
9 Voir id, td., v.
3 Voir II. FOL,lac. cil., p. 16.
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de l'olfaction. Juger des sensations déterminées par les odeurs n'est
pas aist, même chez les animaux supérieurs. Suffit-il de voir une
matière arriver au contact de l'organe e t l'animal s'enfuir pour
conclure qu'il a odore'? La distinctio~ientre la sensibilité générale ou
tactile et l'appréciation de la qualité odorante est bien embarrassante
même quelquefois chez l'homme.
Il semble donc qiie tout ce qu'il est permis de conclure de cette
expérience fort intiressante de M. H. Fol, c'est qiie l'organe vibratile est éminemment sensible. Vais le doute existe encore dans mon
esprit quant à la nature m6me des impressions qu'il fournit à l'animal.
Une remarque importante ne laisse pas que d'embarrasser dans les
déterminations fonctionnelles de cet organe.
Le ganglion nerveux est tout voisin de l'organe vibratile ou de
l'olfaction, la skparation anatomique de l'un et de l'autre n'offre pas
de grandes difficultés, et cependant il ne m'a pas été possihle de disséquer un nerf destin6 & l'organe de façon à ne laisser aucun doute
dans mon esprit. J'ai cru avoir troiivE le nerf, puis j'ai eu des doutes
sur son existence.
Ordinairement les nerfs allant à des organes importants des sens
sont rolumineiix, en particulier celui de l'olfaction; ils sont par cela
même visibles surtout quand les centres nerveux et les organes sont
rapprochCs. Or ici rien de semblable ne paraît exister et il y a une
condition d'innervation qui n'est pas habituelle.

Reste le corps glandulaire*, qui se trouve ail-dessus de l'organe
~ibratileet gauche du ganglion nerveux.
II ne serait pas Btonnant qu'il eût été confondu quelquefois avec
le système nerveux lui-même, auquel il est très-intimement accolé,
surtout lorsque les individus sont fortement contractEs.
Dans l'une des figures2 il est niontré par la face poslérieure, et sa
préparation par consequent a 6té faite en arrivant à. lui par le manteau et non par la cavité branchiale.
Sa surface paraît mamelonnhe et chacun des mamelons ressemble
à un cul-de-sac d'une glande.
1

3

Voir Arch. de zool. exp, et gin., vol. III, pl. X, fig. '25 et 27,
Voir id., id., fig. 27.
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Si l'on enlbve un lambeaii de mu mnmelons, on voit' qu'ils sont
formés par l'accumulation de gros corpuscules entassés et ne resscmblant nullement il des ElCments nerveux.
Dans le dessin qui accompagne ce travail, on voit ilne partio dela
flgure (b) où ces kldme~ilsisolés, cinq cents fois grossis, offrent deus
et trois contours avcç un centre sphkriquo trbs-transparent, devoliirno
variable, et ilne partie périphérique plus opaque et grisatre.
Celte parlio ce~llrale,rufractant vivement la lumiim, occnpo qiielquefois preuqiic entifirement 10 corpiiscule dont la partia prisdtre nt
forme plus qu'une bande circulairo.
Faut-il considérer ces parties cenlrales comme des noyaux ou
comme un produit spCcial de sécrktion intra-ccllulairc?
L'ensemble de ces culs-de-sac, remplis d e ces ElEments histalsgiques faciles 3 d6sagréger, se groupe de façon 9 former une mase
qui semble apperidue il la partie supérieure de la face postErieure de
l'organe vibratile
C'est avec un soin extrême qiie ,j'ai cherché un canal excréteur ?I
ce corps glandulaire; plus d'une fois j'ai déjà cru voir un conduit
d'une diilicatcsse extrême allant s'unir a u fond de la base de l'organe vibratile, mais les contours étaient bien peu accusEs.
A priori, on peut juger que l'inncrvation est facile, car les organe?
sont parfaitemext groupés et le ganglion nerveux est dans lc voisinage. La cavité qu'il est toujours facile de reconnaître entre les deiix
lames ou lèvres paralleles et concentdcpes de l'arc de cercle de
l'organe en fer à cheval ou vibratile, le rapport intime de la glande
yn'on vient de décrire, tout est a n parfaite relalion avec ce qu'ni1
observe dans les organes de l'olfaction des anirriaux; mais il reste
toutefois à vaincre quelqiics difflciiltés de dissection pour arriver aux
prkparations ne laissant aiiciin doute snr les rannexions intimes des
nerfs, des canaux et des orifices.
Il est important de remarquer que dans le groupe des Ascidies
simples les trois organes qiie l'on vient de voir rCiinis dans notre81olgulide en ilne région bien marquEe et distincte ne sont pas toujours
ainsi rapprochés et que [les caractéreu importants génériques peuvent
6Lre tirés de ces rapports.
Voir Arch. de 2001. exp. et gdn., vol. III, pl. X, fig, 86, II,
Vair id., id., f!g. 2G, 6 .
3 Voir id., id., pl, X, fig. 27. 6, la masse glaiidulsira; v, la face postérieurs de i'organe vibratilr.
2
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L'O~GAKISATIONDES LOYBl1ICIENS TERRESTRES
PAR

RI;iîtr@ de criiiféreiiçes h l'ficole normale supiiiieiiie,
aidenaturalisle a u Muséum d'liistoire nat~irelli,,

Les études que je me propose de pulllier ici ont pour objet de
faire connaître, avec le plus de détails possible, l'organisation des
Lombriciens terrestres ou Vers de terre e~otiqiics,de la cnrnp;trer à
çelle de nos Lonibrics i»di@ries e t d'essayer ensuite de dégirger da
ces recherches le typo morphologique de ces animaux et, les p o d i fications don1 il est ~usceptible.
Jusqu'il ces dernieres années, de ce groiipe çonsiclérahle des Lornbricicns terrestres (Lumhricina da Gruhe, Lombricidés de d'Udeken1,
l Q l ~ o c l ~ é terricales
te~
de Çlaparède) les anatomistes n'ont conpu qn'un
seul type ; le Ver de terre de nos pays. Les zoolngisles n'étaient pas
beaucoup plus avancés, Savigny, DugEs, ZIofïmeister, d'Udelten1,
Griihe, el, tout rkcimrr)ent, Eisen, se sont efforcc',~de décrire et cl^
disti~iguerles diverses espbces dc nos contrkes, a u siijet desquelles ni1
est encore loin d'être fixC. T,euckart, Rapp, Templeton, Middendnrf, Baird, Fritz Müller, Grube, e t surtout Schmarda et Kinherg ont
décrit qiielques espèces et même quelques gcnres exotiques, mais
leurs descriptions ne sont bonries que lorsyii'elles s'appliquent aux
différentes espEces du genre Lombric proprenient dit, parmi lcsq~idllcsle 331isi.iim ne possédait cncnre, en 2878, en fait d'espP,ces
exotiqiies bien déterminées, que celles décrites par RI. Blanchard
dans le grand ouvrage do Cl. Gay sur le Chili.
Quant aux gcnres, créés en l'absence do tonte connaissance anatomique et fondCs sur des caractéres dont personne n e pouvait
sûrement conriaitre la valeur, leur diagnose laissait nécessairement
beaucoup 3. désirer, I? moins qu'il ne s'agît d'animaux dont lcs carnc-
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l.t.res s g n t t&-tranchés, comme les Pericheta de Schmarda. 11 ekt
arrivé- lus d'une fois qu'on a laissé de côté les caracti:res importants
&
p o u r e ~ ~ s i g n a l,rPautres
cr
dont la valeur était presque nulle. C'est
ainsi que Kinberg a classé parmi les Lombrics beaucoup de Vers qui
en soiil certairierrie~itdistiricts, el a séparé au contraire des Pen'cl~etn
plusieurs genres dont les caractères distinctifs sont tout à fait
fugitifs.
J'ai essayÇ, dans u n rriérrioire dont ces Archives 0111 publib uric
analyse ', d'entrer dans une autre voie. Me trouvant dans la ~ i é c e s sité de classer la collection du RIuséum, j'ai voulu faire concoiirir
l'analomie à mes d6lerminalions el j'ai pu établir un certain iloml~rc.
de genres sur des caractères précis qni permettront, je l'espère, dcles
distinguer toujours nettement. U n premier fait s'est dkgagk de cr
travail : c'est que, malgré leur identité presque complète d'appa~mice
extérieure, les Lombriciens terrcstrcs présentent une grande variét(
dans leur organisation interne et offrent aux anatomistes un vaste
champ d'exploration. Il devenait en conséquence intbressant d'éludier aussi complétement que possible les animaux de ce groupe, qui
fouissent le sol des diverses régions du globe, et j'ai dû fairc tous
mes efforls pour' obteriir des voyageurs qui s'intéressent aux scierices
naturelles de vouloir bien recueillir, pour notre musée, les Vers de
terre des pays qu'ils explorent. L e R . P. David, cn Chine ; M. Gerhier,
professeur au lycée de Saint-Deriis (île de la Réuriiori) ; M. H. h é ,
commissaire ordonnateur à la Guadeloupe ; M. Balanza, correspondant di1 Rluséiim 2 la Noiivelle-Galkdonie ; RI. Baillieux, agent consulaire aux îles Sandwich ; M. Bouvier, naturaliste qui entretient des
voyageurs au Gabon, enfin plusieurs jeunes fonctionnaires de nos
possesiions de Cochinchine ont bien voulu me promettre leur concours. J e dois les e n remercier ici e t surtout exprimer toute ma rcconnaissance au R. P. Jules Tailliari, procureur des rriissioris de la
compagnie de Jesus, qui a bien voulu mettre à. ma disposition le zèle
de SES missionnaires et m'a déj8 remis un premier envoi originaire de
la Chine. ~I:~llieiireusernent,
les Vers qui le coniposaient se sont cornplétement dktdriorés en route. Ils avaient 6th rccucillis par le P. Colomhel, dans le jardin du collkge de Zi-Ku-Wey, près Shang-Ilai.
Mais l'étude des animaux conservés daris l'alcool est toujours fort
'

1 Recherches pour servir à l'histoire des Lombriciens terreslres (Nouvelles drchives
du Nusdum d'hist. nat. de Paris, t. VIII, 187%).
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incomplète et les rCsiiltats qu'elle fournit fort incertains. Cela est
vrai surtout des Vers de terre, dont l'appareil circulatoire, extrêmement délicat, devient très-vite tout à fait indistinct; j'ai cherché en
conséqiicnce à nie procurer, alitant que possible, ces animaux vivants,
et cela m'a été facile, @ce A l'extrême obligeance e t au zèle, pour
tout ce qui concerne la science, du savant et sympathique chef
des serres di1 Jardin des plantes d'histoire naturelle, M. Houllet.
Chaque année il arrive aux serres du Muséum un assez grand nombre de caisses vitrées contenant des plantes vivantes, accompagnées
de la terre où elles ont poussé. Ces caisses, remplies d'une terre
abondamment arrosée au départ, sont fermées hermétiquement.
L'atmosphbre s'y maintient chaude et humide sans qu'on ait besoin
de s'en occuper, e t les Lombrics y trouvent e n conséquence les circonstank les plus favorables A leur développement. Ils y vivent parfaiterrient, s'y reproduisent souvent et arrivent A Paris en parfaite
santk. De plus, les conditions dans lesquelles s'est fait leur voyage
sont une garantie aussi certaine que possible de l'authenticité de leur
provenance. Ils senible~il même s'acclimater si façilerrient il vivre
dans un étroit espace, que je conserve encore bien vivants à l'heure
qu'il est (15 juillel 1874) des Lomhriciens originaires du Brésil e t de
la Nouvelle-Hollande, qui m'ont été remis vers le milieu du mois de
juillet 2873. J'en aurais pu faire autant d'autres Lombriciens de Java,
la Marlinique e t le Brésil, qui ont résisté même à u n transport en chemin de fer et que j'ai pu Ctudier à loisir 450 lieues de Paris. J e cite
ces faits pour montrer avec quelle facilit6 on peut se procurer vivants les Lombriciens exotiques, e t je n e désespère pas de pouvoir
Ctudier dans cet 6tat tous ceux que j'ai décrits précédemrnent, d'après
des exemplaires conservés dans l'alcool.
Tous les Lombriciens exotiques que j'ai obiervés vivants ont été
recueillis dans les conditions que je viens d'indiquer, par M. Houllet,
qui veut bien me promettre de continuer à recueillir ceux qui pourraient arriver encore et de recommander Zt ses correspondants de joindre, i chacun de leurs envois, une boite de Vers de terre, de manière
A transformer en un service rkgulier les heureux accidents qui nous
ont servi jusqu'ici.
J'espére donc pouvoir composer une série de monographies relatives à ces animaux, et ce sont les premihres d'entre elles que je me
propose de publier eri ce moment.
Les Vers de terre'dont je m'occuperai d'abord appartiennent aux
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genres Urocheta, Pontori?rili~~,
Pericheta et Lun~.6ri'ci~sA
Ces deux derniers genres sont zoolugiquemeiit çuiinus depuis iongtbmps; dan3
mes &cherches pour rrervir d I'histoive des Lorn6rifZen~tervestres, j'ai
établi le premier, pour des Vers de petite taille, dont les soies Etaient
dispos6es en quiriconoe It la partie posl6rieui.e du corps et dont l'orginisatiun m'nt ait paru tellement problématique tout d'abord, quo
j'avais laissé cei genre au%incertz sedis. Fritz Nüllcr a décrit l'rspèce
que nous avons étudiée iious-même sous le riom de Lurr~bt*zCusc o i ~
2ht61 ua '. J e montrerai par la suite combie~ico Ver se rattache étroi
trmant aux Lombricu d'une part, aux Périrhbtes de l'autre, tout en
denieurant parfaitement distincts les uns dos autres.
Le genre Pantadrzlu~est encore do date plus récente, bien qu'il ne
renf[mrie jiisqii'ici t p ? de9 V m d'origine eiiropérnne, J'ai dil le ct'Prr
pour deux espéces de Lombriciem habitant les plages mari& et lec
débriç de vég6laux h p r é g n é s d'enu salée, que la nier rejette sur ses
bords. La première des aspècos de ce genre u kt6 trouvée en 18X, à
Villafranca, par Ic professeur Griibè (de &reslnt~),et décrite d m leu
Archiu [ / I I . Niztur9esc/~zi.hte,t , XLI, bous le nom de L u m b r l c ~Iitturuhs.
La secoride espèco se trouve en abondance sur la plagd du Prado,
à Marseille, parmi les débris dcr Posidonit.~,Elle y a Pbé diçourerte par
M. Marion, professeur de zoologie 2 la Faculté des sciencesl qui,
apres ni'avuir gracieusenicnt ofi'ett dc l'étudier, a bien vould m'en
envoycr un ussci, grand nombro d'cxcmplaires vivmts ou conscrvts
dana I'alçool. Je propmo de ln hammer P n n t o d d u a Marioni.s, d'tii dCjl
donné, dans les Co~rqtesrendus & 2'Académie de# sciemee P, un
aperçu do la curieuse organisation de cetto e$pbco ; mais, ce gonio
6taiit de création toute tdcerito, il ne sera peut-%tra pas inutile d'ch
reproduire ici les caractéres, tel8 dii moisis qu'ils ressortent dt! l'exau
men dos deux cspéces conriucu,
~ ' a ~ g ogénéral
ct
est ccliii desLambric3 ordianirori ;le Corps est aminci
aux deux extrémités, aortotit en arriBre. TL! lobe céphalique, court ct
obtus, échancre l'anneau bticcd jusquo vers la moitié de ea longheur.
Les eoied sont diapasées sur huit rangaee, syrnétriqueg deux à deux :
les deuz rmgée8 infériaures dont de chaque cûté trh-rapprochiiru
l'une dc l'autre, de mariiére à rappeler la disposition des mies ~ é m b
nées des Lunibrics, Les deux rangées supérieures sont, au contraire,
1 Archiv für Nafurgeschichle,Z e série, XXIII, 1857; Annals and iifag. of fial. riid.,
XX, 1857; Abhandl. der Xaturforsch. Gesellscfi. Ih Halte, vol. IV, 1837.
9 9i.rmcc di1 l e t juin 1874,
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Cloignées l'une de l'autre et leurs soies par cons6quent isolées. Les
soies sont simples, courtes, presque droites, au lieu d'être courbées
en S, comme chez les Lombrics ; on remarque seulement une légère
iriflexion vers l'extrémité interne; l'estrémité libre est rernarquablement obtuse. Sur Ic bord antérieur de chaque anneau et sur le proA
longement de la rangée de soies la plu!: inférieure, on oit 11:s orifices
des orgmes segmentaires, qui n e commencent qu'au q u i n z i h e anneau et aont rernplachs a u quatorzième par ceux des oviductes. Les
orifices des poches copulatrices sont placés dans les deux espèces
au bord antérieur des htiitiènie et neuvième anneaux; la ceinture se
termine au dix-septibme incliisivement, et commence au douziEme
(Pontodrz'lus iVm.ionzs) ; les orifices génitaux mâles, au nombre de
deux, sont situés sur la région moyenne du dix-huitième anneau. Les
anneaux suivants portent des papilles dont lu forme et la disposition
peuvent scrvir à; distinguer les espèces.
A travers les téguments on aperçoit beaucoup de détails de I'appareil circulatoire j le vaisseau sous-nervien manque, et cependant le
reste de l'appareil circulatoire rappelle exactement ce que nous trouvons chez les Pericheta et les Urocheta j la divposition des organes
génitaux est toul à [dit celle que l'ou observe dans le g r o u p des
Lombriciens postclitelliens, auquel rippartienncnk le8 Pontodrz'lus,
L'analogie, avec ce que l'on observe chez les YcriCheta, cat surtout
frappante. O n peut voir, en so reportilrit B notre note des Cmpt-es
rendus, combien est intéressant, au point d e vue de le elaasifiçation
des Lomhriciens, ce nouveau type indigène, Il présente en effet une
~~ornbinaison
de caractéres anatomiques dont les uns ' ont étd consi.
ùérés comme exclusivement propres aux Nardiens, les autres k o m m é
caractéristiques des Lombriciensproprement dits, dont les Pontrodilus
ont d'aiileurs toute l'apparence générale. La remarquable station de
ces Vers vient encore ajouter B l'intérêt qu'ils présentent au point de
vue anatomique.
Ces quatre genres ; Ur»ch,eta, P ~ r i c h e t aPontodrilus,
,
Lamhicus, soni
d'ailleurs aussi diffbrents que p o s d d e par la disposition de l e u n soies,
et, on se bornant aux caractères exti.rieurs, on en ferait voiontierd
comme les types extrhmeç du gronpe. Nous avons dCjà parlé sous ce
Absence du gésier, du vaisseau sous-nervien, de la coexistence dans les mêmes
apparéils excréteurs (le la génkration.
n Réseed vmiilnire de8 tSgrnent9 et des orgaiiee segrrientain%, mies simples fit
non f3sciculées, petitesse des œufs.
1

adneailx ded br<gahea sagmentaircs e t d e s
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rapport des P o n t o ( ~ ~ i Les
I i ~ ~Lombrics
.
ont, de leur côté, leurs soies
disposées par paires en quatre rangées longitudinales, de sorte qu'il
y a aussi huit soies par anneau; leurs orifices génitaux mâles s'ouvrent
tri% en avant de la ceinture ou clitellum ; ils forment jiisqii'ici ?i
eux seuls le groupe auquel j'ai don116 le nom de LOYBRTÇIENS
BNTÉCLITELLIENS.

Les Urocheta ont, comme les précédents, huit soies par anneau;
mais ces soies, disposées ii peu prhs comme chez les Lombrics Bla
partie antérieure du C O P ~ S affectent,
,
2 la partie postérieure, une disposition nettement quinconriale. Les soies de chaque anneau alternent avec celles des anneaux qui le suivent et qui le précédent. Prises
ensemble, les soies de la partie postbrieure du corps forment en
conséquence seize rangées longitudinales à peu pres 6quidistantes.
Elles semblent par cela même beaucoup plus nombreuses ii la partie
postérieure du corps qu'A sa partie antkrieure, mais ce n'est li
qu'une simple apparence. Les orifices génitaux mâles étant ici placPs
.sur la ceinture même, les Urocheta appartiennent au groupe des
LOMBRICIENS
1NTRA CLITELLIENS.
Enfin les Pericheta ont, sur chaque anneau du corps, un nombre de
soies variable avec les espèces et même les individus, mais loujours très-considérable, e t qui peut atteindre soixante ou plus. Ces
soies sont Bquidistantes et forment, sur le milieu de chaque anneau,
u n cercle parfaitement régulier. Dans ce genre, les orifices génitaux
mâles s'ouvrent e n arrière de la ceinture, et les Pericheta sont, de
tous les LOMBRICTENS
POSTCLITELLIENS, CCUX qui, par leur aspect tt
leurs caractéres extérieurs, semblent au premier abord s'éloigner
le plus de nos Lombrics. Outre les caracthres que nous venons
d'indiquer, ils se font remarquer par une extrSme vivacité; dés
qu'on les inquiète, au lieu de devenir flasques et mous comme
nos Lombrics, ils exécutent au contraire des sauts extrêmement
vigoureux ; leur corps,
cylindrique, change peu dc
forme, n e s'aplatit pas ; les t6guments, luisants, résistants, paraisseut
comme tendus ; leur couleur est génbralement foncée, avec des
teintes irisées extrbmement éclatantes. Les Urocheta ont, au contraire,
tellement l'aspect de nos petits Lombrics qu'il faut quelque attention
.
pour les en distinguer.
Notre étude portera donc précisfiment sur des animaux apparlenant aux trois grands groupes principaux que nous avons cru reconnaître chez les Lombriciens terrestres; nous pourrons, en cons&
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quence, dans ce premier travail, apprécier déjii, en nous fondant sur
une connaissance anatomique plus complète, la valeur de ces groupes
et mesurer en quelque sorte l'étendue des variations dont l'organisation des Lombriciens terrestres parait susceptible. Kous aurons occasion en même temps de comparer aux faits que nous aurons observCs
sur le vivant les résultats de nos travaux antCrieurs, de rectifier sur
certains points les idées qiie nous avions érriises après I'exarrien d'individus conservés souvent depuis plus d e trente ans dans l'alcool, et
de pénétrer ainsi plus avant dans la connaissance des genres qu'il ne
'
nous a pas encore 4th donné d'étudier de nouveau.
En présence des non~breuxtravaux dont le Lombric de nos pays a
et6 l'objet, une nouvelle monographie de cet animal pourrait paraître
superflue. Mais c'est tout autre chose que d'étudier un animal isolément ou de le comparer aux animaux de la même classe qui sont
plus ou moins voisins de lui. Bien des points, qui passent facilement
inaperçus quand on se borne à faire une description anatomique,
deviennent au contraire d'une extrême importance dés qu'on entre
dans le domaine de la morphologie. Toute comparaison ' d'un objet
d é j i connu avec un objet nouveau fait naître des aperçus également
nouveaux, oblige a considérer plus attentivement qu'on n e l'avait fait
ce que l'on croyait connaître, e t il est bien rare que ce nouvel examen
ne produise pas quelque résultat inattendu. C'est ce qui nous est
arrivé, dans une mesure modcste, il est vrai, pour le Lombric de notre
pays. Nous ne parlerons des quelques particularités nouvelles que
nous avons constatées chez lui qu'après avoir décrit en détail les
Urocheta, les Pcricheta et les Pontodrilus; mais nous ferons précéder
l'étude de ces trois derniers genres d'un résumé des connaissances anatomiques acquises jusqu'a ce jour sur notre Lombric indigène. Cela est
nécessaire pour faciliterl'intelligence de ce que nous aurons dire des
autres genres.
1
IIISTORIQUE.

Notre intention n'est pas de faire ici u n historique complet des
travaux dont l'organisation du Imribric lerrestre a kt(: l'objet. Nous
avons esquissé ailleurs, en nous plaçant surtout au point d e vue de la
classification e t de l'anatomie descriptive, cet historique, e t il sera
tout naturellement complété par l'index bibliographique q u e l'on
trouvera h la fin de ce mbmoire. Nous nous bornerons donc à faire
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G$N.
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connaître les rksultats actuellenient acquis, en les rapportant aux
auteurs qui ont eu le mCrite de les établir. Quant aux points douleus,
aux opinions particuliè,res, nous les discuterons au fur et à mecure
que l'occasion s'en présentera dans la partie spéciale de notre mémoire
pous suivrons dans ce chapitre, non pas l'ordre chronologique, mais
l'ordre phgsiologique, notre but btant simplement d'ittablir ici quel a
Elé le point do départ de nos recherches et dei nos comparaisons.

-

1. TÉcunren~s,ENVEI,OPPE MU~ÇC'LAUU,
04 sait depuis longtemps
que dans l'enveloppe assez compacte qui détermine la forme di1 ver
de terre et se trouve en rapport, d'une part, avec les milieux eulérieun,
de l'autro avec la liquide de la cavité généra10 et les viscEres qu'elle
contient, il y a diverses sortes de lissus. On a de tont temps consiiiEré
les uns comme carrespondaiit ii l'enveloppe dermique des animaux
supEriours, les autres comme étant de nature esscntiellenient musculaire et jouant, 19 rble le plus considérable dans 13 locaniotion de
l'aniinal, Mais personne, avant le beau mémoire dc Claparède', n'a~~ait
danné une, description exacte et precise des tissus composant cette
enveloppe gén6rale d u corps et de leur agericçment. La conpe que
représente Ray Lankesler'. est absolument théorique et ne peut
donner aucune idéo de ce qui existe en réaliti:. Lcs rapports d'épaisseur des différentes couches n'y sont mêmc pas obxrvCs, cc qui ticnt
bien certainement a la difficulté qu'on eiprouye de faire des coupes
niiiices dans des tissus aussi mous et, au# illusiaris que füil naiire
l'observation à de forts grossissements de coupes épaisses dont les
tissus, soiis l'action du rasoir, ant pris une direction ohlique.
Les figures du d'Udekeq publides en 1863 dans les flévioires de
I'Acudérnie rayale de #~uzelles3, quaique; rnoilleurcs que celles de
Ray Lankester, sont kgalement fautives, ainsi que ses description$.
Les figures e t les descriptions de Cllaparéde sont, au contraire, ainsi
que nous nous en sommes assur6 à plusieurs reprises, l'expression
exacte dc la vériLE.
II est impossible de séparer, comme on le fait quelque~ois,les
1

Hislologische Lhtersuchungan über den Reganuiiirm (Zeilschrift fur wlssenscha/llicha

Zoologie, t. XIX,

1869).

l h s Anatomcc of the Earfhzuorrn (Quarterly Joqrnal of wicr~cqipicalSçioiçe, iW,
pl. VII, fig. 12).
3 hiémoh-e sur les Lombriciens, prPsenté deux ans plus tbt B l'Académie le 10 janvior 1863, ct dont dlUdekani, pritrnatii~Sm~nt
enlevb b la acienoe, ne put pan rsvoi~
los kpreiivrs.
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oouches dermiques des couches musculaires sous-jacentes. Toutes
ensemble, sans cependant se pénétrer réciproquement, forment une
enveloppe continue dont les différentes parties sont intimement likes
les unes aux autres et inséparables par les divers procédés en usage
dans les recherches histologiques. Il n'y a d'exception à faire que
pour la couche externe, la cuticule, qne l'on doit considérer comme
une couche chitineuse, homogène, e t qui s'isole au contraire avec une
extrême facilité, souvent spontanément. 11 convient donc de décrire
ensenible les diverses couches de l'enveloppe générale du corps (LeiDesschlauche des autours allemands), ut ces couches sont au nombre de
quatre : la cuticule, l'enveloppe épitidiale ou hypoderme, la couche des
musclce transuerses, cella des muscles longitudinaux.
Cuticule.
La cuticule est une membrane mince, transparento,
revatant d'un bout à l'autre le corps du Lombric, tapissant rri&meune
partie des canaux qui font suite aux orifices que présente l'enveloppe
génErale du corps, tels que ceux des follicules sétigbros, des organes
segrneritaires, etc. Le microscope n'y révéla la présence d'aucun
élément cellulaire; mais elle est parcourue par deux séries de fines
stries paraIlEles se croisant sous un angle voisin de 7 5 oii 80 degrés. C'est
on parlie A la présence de ces stries que les téguments des Lombrics
doivent les reflets irisEs qu'ils présentent et qui se relient aux p h h o mènes d'interférence bien connus, en physique, sous 10 nom de
phénomènes des réseaux, combin6s peut-Etre aux phénomknes d'anneaux colorés que doit nhcessairement produire la lumière se jouant
i tra~crsune enveloppe aussi mince.
La diminution d'éclat et m&me la disparition totale de ces teintes
irisées qui s'otiserverit chez les lorribrics conservés dans l'alcool tieril
en partie aux contractions que détermine ce liquide et qui transforment la surface habituellcmerit lisse de ces animaux en uno surface
ridée peu propre à la production dus jeux de lumière, en partie aux
coagulations qui se produisent et qui enlèvent aux tissus la serriitransparence qui contribue pendant la vie à l'éclat des teintes.
En certains points de croisement des deux systèmes de stries, so
wieiit de petits orifices (Porerrcuniile, Cl.) que nous avons égalerrient
signalés aux mêmes points sur la cuticule des Pericheta. Claparédo
considère ces pores comme destinBs h livrer passage à une s6crétion
provenant da la couche sous-~acenteou hypoderme (Weisman), dont
nous avons niaintenant à. nous occuper et' qui est considér6e commo
étant la couche sicrétante, la matrice de la cuticule.

-
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Hypodeme. - L'opinion la plus gknhalement admise au sujet de
cette couche est qu'elle est de nature bpidermique. D'Udekem indique
même qu'elle est formée de grosses cellules arrondies pourvues de
noyailx e t y place le siége du pigment, de coiileiir brune, qui colore
ordinairement les Lombrics. Ray Lankester partage cette maniére
de voir en ce qui concerne la composition cellulaire de la couche
hypodermique, mais il place au-dessous d'elle une couche pigmentaire,
E n ce qui concerne le pigment, d'Udekem a commis une erreur
matérielle, et Claparkde a parfaitement raison de déclarer que
l'hypoderme n'en contient pas. Do plus, la constitution de ce tissu
n'est pas di1 tout aussi simple que d'Udekem et Ray Lankester l'ont
cru. Si l'examen microscopique des téguments vus par leur face
externe montre une sorte de quadrillage irrégulier qui semble indiquer
une constitution cellulaire, une recherche plus attentive fait bientit
naître du doute dans l'esprit. Les limites des cellules sont difficiles A
Ctablir ; la position des noyaux ne correspond pas A celle qu'ils occuperaient dans de véritables cellules. Claparède les figure accumulCs
par places dans une sorte de réseau qui prEsente l'aspect d'une
membrane fenêtrée dont les lacunes seraient remplies par une sorte
de protoplasma granuleux décomposable en petites sphères que
l'acide chromique rend particii1ii:rement évidentes ; il assigne même
h ces amas de sphérules une signification glandulaire. Ce sont pour
lui des glandes sans cellules, des glandes intercellulaires (intercellulare
Drüsenkorper ), dont les pores, que nous avons déjg signalCs dans la
cuticule (Porencanale), seraient les pores excréteurs. C'est II une
interprétation dont Claparède ne se dissimule pas la hardiesse, mais
qui trahit a u moins la peine qu'il éprouve B se rendre compte des
apparences, parfaitement exactes d'ailleiirs, qu'il figure, mais qui
sont c n partie le produit de ses préparations et n'ont pas d'existence
réelle dans la nature. Une coupe 2i travers l'épaisseur de l'hypoderme,
faite dans les conditions ordinaires, n'est gutxe plus propre ti éclairer
sa constitution. II est difficile chez les Lombrics proprement dits d'y
voir des cellules bien nettes : on observe seulement des colonnes
irrégulières dc protoplasma séparées par des trabécules plus rbfringents et entre lesquelles se trouve u n nombre assez considérable de
noyaux. On n e peut se dissimuler ce qu'a d'embarrassé la description de
l'hypoderme donnée par Claparéde :ses figures représentent cependant
bien ce que l'on voit dans certaines pr6parations1 et l'on en doit
conclure qu'il n'est pas facile d'apprécier nettement la nature du tissu
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dont nous nous occupons actuellement. Il est cerlain qu'il tient la place
de la couche bien réellement épithéliale qui revét le corps des fiais, du
Dero et probablement des autres Lombriciens aquatiques. Nous verrons
plus tard que sa nature cellulaire n e saurait étre douteuse chez de
véritables Lombriciens terrestres. Il est donc probable que nous avons
affaire ici à une véritable couche Cpidermique, modifiée soit par la
fusion de certaines cellules, soit par l'apparition d'une abondante
substance intercellulaire, toutes conditions qui en compliquent la
structure. Nous verfons aussi que cette couche contient de vkritables
glandes analogues à celles vues par Leydig, e n 1865, dans le Phreoryctes; mais nous avons bien de la peine i croire que les masses
protoplasmiques (yanul6sen Wa6enraurne) signalées par Çlaparède
puisserit être considérées cornme des glandes m&me rudirrieritaires.
Le savant génevois ne dit presque rien, dans son mémoire, des recherches de Leydig sur le Phreoryctes Menlieanus l , où il est question,
iplusieurs reprises, de l'hypoderme des Lombrics (L. ayrz'cola, Hoffm.,
et L. olfdus, Hoffm., qui sont les L. herculeus et f~ticlusde Savigny)
et où l'histologie de cette partie des téguments a été traitée d'une
rriariière supbrieure. Leydig y trouve des cellules nuclées 3. prolongements ramifiés, telles que celles que nous avons figurées dans la
même région pour les Pericheta, e t qui sont peut-être en rapport
a\ec des libres nerveuses ; il y vuil aussi des éléments fmiformes qu'il
compare Ii des glandes, mais qui sont pourvus d'un prolongement
interne qui pourrait être en rapport, suivant Leytlig, avec Ics nerfs.
L'existence de ces deux sortes d'éléments dans les téguments des
Lombrics (dans certaines parties a u moins, la région céphalique,
par exemple) est incontestable, et il est bien étonnant que Claparède
n'en ait pas parlé.
L'liypoderrrie ne contient jarriais de vaisseaux, ce qui confirrne sa
nature épithéliale. Claparède n'y signale la présence d'aucun élément
que l'on puisse rapporter à des terminaisons nerveuses : d u protoplasma et des noyaux, voila tout ce qu'il indique ; nous croyons que
sur ce point les recherches de l'habile aiialoniiste génevois n'ont pas
absolument Epiiisé la qiiestion.
Filires rnusculali-es transvevsnles. - La couche qui suit l'hypoderme
est celle des fibres musculaires transversales : ces deux couches
semblent séparées par une fine membrane anhyste. L'épaisseur de la
1

üeber Phreorycfes Menkeanus (Arch. fur Nikroskopische anal on ai^, t. 1).
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couche des fibres musculaires transversales, quoique un peii plus
grande que celle de l'hypoderme, n'est cependant pas trés-considérable ; elle varie un peu suivant les diverses r6gions du corps et
manque compl6tement au-dessous des lignes de séparation de5
anneaux. C'est dans cette couche que l'on rencontre pour la première
fois les ramifications ultimes de l'appareil vascu1aii.e. La constitution
des fibres a été parfaitement decrite par ClaparEde et diffkre trèsnotablement de celle que l'on connaît aux fibres musculaires lisses ou
striées des animaux plus élevés. Il est rriêrrie asç'ez difficile de donner
ce nom de fibres aux longues bandelettes dont se compose le système
musculaire des Lombrics. Leurs extrémitCs échappent compléternent
à l'examen niiçroscopique : il rie saurait &tre ici question ni de
noyau, ni de membrane d'cnvcloppo. Ces deux 616mcnts manquent
complélement. Vuant à la substance de la fibre, elle est composie
d'une grande quüntit6 de fibrilles excessiverrient fines, juxtaposées,
courant parallblemont les unes aux autres, sans qu'il soit possible dc
leur assigner une terminaison précise. Ces fibrilles, disposées en
faisceaux, forment ce que tout le monde designe sous Io nom de
fibres musculafres. C'est dans la couche des fibres musculaires transverses que se trouvent les granulations pigmentaires de couleur brune
qui donne111 aux Lombrics leur teinte parliculikre. Ces granulations
sont Eparses et o n n e les trouve nulle part enveloppées dans un
élément cellulaire. Parmi ces granulations se trouvent quelqiies
noyaux qu'il est impossible de rapporter soit aux fibres musculaires,
soit à u n sarcolemme les enveloppant e t dont il n'existe pas de trace.
Dans cette couche, Claparède n'a jamais pi1 suivre les fibres neryeiias
qu'y a décrites Lockart-Clarke, et il ne croil pas à la possibilité d'une
semblable recherche. Uuant aux vaisseaux, ils y sont nombreux et
leurs anses atteignent jusqu'à l'extrême 1imite:de l'hypoderme, où
elles n e pénétrent jamais.
Fibres musculaires longitudinales. - La coucha des fibres musculaires longitudinales présente une disposition toute particuli6re qui
n'a 616 sigiialée chez aucun autre ver e l qui a occasionnk, de la part
de Ray Lankester, une singulit?rc ni6prise.
Voici comment cet anatomiste dEcrit cette région :
(1 Dans la cuticule du Ver de terre, il existe un systùrne de très.
petits canaux dont il a kt6 brièvement parlé en traitant d u systérne
tégumentaire et qui peut être dEcrit soit k propos d u mécanisme de
la respiration, soit ici, si nous regardons ces conduits comme de-
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pores cxcrétaurs Au-dessous de l'épiderme, rriincc et sans structttrc,
on voit un tissu qtielqde peu fibreux, mais plus ou inoins homogkne,
dans lequel est creuse! tout un systbrrie de cariaux d'une extrema
finesse, quoique suffisants pour 6tablir un6 facile (extensive)corntriunication entre le fluide périt.i~;céralet llbxt&rieur.If es canaux se ramifient
tout à fait de la mêrrie fason que les rariailx interstitiels de l'ivoire
des dents et présentent uno grande rcssemblançe de formo et de
disp~sitiohtirec les canalicUl8~dentaires. 11 est, difficile tit! déciiddt si
leur coaitiiu~ilcationkveo 1'extCr'ieur. s'6lablit par. l'irllerrnédiaiit (le9
pores cuticulaires oii prit. osmose. 11 est hors de doute q1i'Li travers ces
petits danauX, rpe l'on retroiive dans t,oiite l'étendne des tégiiments
du Ver de terre, l'eau arrive dans la chvil6 p6rivisckrale et qu'il en
sort un fluide plus dense, qtioiqu'il semble que les glandes sétigéres,
que j'ai brikverne~itsigna16eg dans la premikre partie do ce travail,
sécrétent aussi iin fluide de gtaiide densilé que le docteur Williams a
trou~~é
trés-afdb d'oxpghne, propriété qu'il est naturel d'attribuer
la sécrétion muqtteiise, mais qu'il m'a été impossible de ctinhtnter
nettement. ,t
Toute ce ttc théorie repose malheureusement sur une interprétation
erronbe des apparences que Ray Lankester ~ i viles
.
dans son microrrcope. Le tissu cr quelque peu fibreux, tnais plus od moins hotriogène )Y,
situé sous (I l'épiderme sans structure h , n'est pas autre chose que la
couche nilisculaire longihdihale : la couche des muscles transverses a
échappé h M. Ray Lankester, qui en faii sa couche! pigmentaire.
Les filires loti,rritudi~des,forrnées, comme les fibres tra~isverses,
dc trks-fines fibrilles r6iiriies eh faisceaux, se disposent B leur tour
symétriquement de chaque côlE d'une mcmbtanc anhyste médiane,
de teiic façori cpe, sur brie coUIie transversaie, leurs cotip& se montrent disposées de cliaquc ch16 de In membrane axiale comme les
harhes d'uns Iiliimt: dl! chnqiic: c»tF, de son tuyau. C'est la coiipe de
la membrane axiale que M. Kay Lankester a prise pour un canalicule qui lui a semblé se ramifier latéralement. Ces ramifications
latérales ne sont pas autre chose que le4 interstices des faisceaux
rniisc.lilaire9 longitiiditiailtt. La figure1 donnée paf le zoologiste
anglais de ce prétendil $ystL;mC! do oanalicules est trop semblabld 3
celle que donnu Claparkde de la coupe des muscles loilgitudinaux
pour qu'on puigse danter Un seul instant que ceç deus savants n'aient

r

!)Uat-1. Jourri. of Jicroscop Si!cncZ, 1869, pl. 111, fig. 8 .
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figuré la m&me chose, diffkremrnent comprise. Nous pensons bien
qu'à l'heure actuelle M. Ray Lankester lui-même est compléternent
de l'avis de ChparEde, dont nous nc poiivoiis, en ce qui nous
concerne, que confirmer les coiiçlusioiis.
MembrunepeTzto~zéale.- Lü couche des fibres rriiisr:ulaires lo~igiiiidinales n'est pas directement en rapport avec la cavité générale. Elle
est recouverte dans toute son étendue par une membrane délicate,
dont la nature cellulaire n'est pas douteuse q u a ~ i don l'observe dans
des circonstances convenables. Elle se montre dans tous les cas
parsemée de nombreux noyaux qui se colorent très-facilement sous
l'action d u picro-carminate d'a~nnioniaque.Celle membrane se rahdt
sur tous les organes que contient la cavité générale pour lcur forniu
lin rev&t,ement.On pciit faire comprendre en pcii de mots ses rapports
en disant que c'est elle qui en réalité contient le liquide de la c n d é
générale, et qu'elle se trouve interposée entre ce liquide et tous les
orgmes qui baignent dans son intérieur. E n conséqiience, nous n'aurons pas à la décrire davantage, nous la retrouverons partout.
Soies locomot~ices.- Chaque anneau porte, chez les Lombrics
proprement dits, huit soies locomotrices. Ces soies sont d'ordinair?
rapprochées deux par deux de manière à former quatre paires symétriques; mais il arrive, dans certaines espèces, que les soies sont pllis
ou moins espacées : toutes les soies des différents anneaux son1 du
reste régulièrement placées les unes derrière les autres, de manière
à for~rir:rquatre rarigiies de soies hiriaires, si les soies sont ghiriéez,
ou huit rangées de soies isolées, si elles sont espackes. 11 existe, comme
on le verra dans d'autres genres, des dispositions fort différentes.
Ces soies, de couleur jaiine pâle e t de nature chitineuse, ont toujours la forme d'un s très-allongé, plus ou moins renflé dans la région
mkdiane ; celle de leurs exlrérnili.,~qui est engagke dans les tégiirnents
est obtuse, de couleur plus pâle et marquée de stries longitudinales
irrégulières; l'extrémité libre se termine e n pointe obtuse. D i ~ e r s
auteurs, Grube, RI. Léon Vaillant, ont fait de cette terminaison des
soies en pointe obtuse un caractère général du groupe des LOXBRIC~ENS
TERRESTRES,que RI. Vaillant considère comme une famillc, dans laquelle
il place deux tribus, celle des Lumbricina propria c t celle des Enchytræina, ne renfermant que le seul Enchytræus. Ils opposent la forme
des soies de ces animaux A celle des longues soies capillaires ou des
soies bifurquées à leur cstrEmitE libre, propres aux animaux qu'ils
considèrent comme formant la fainille des N~i'dea.Eous avons déjà
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discuté ailleurs cette maniére de voir, et nous serons forcé d'y revenir
dans le cours de ce memoire ; les faits que nous aurons L exposer
donnent aux opinions que nous avons exprimées il y a deux an5 ilne
confirniatioii que nous élions loin d'attendre sitôt.
Le docteur Williams dkcrit, 9 l9extrémit6 des soies des Lombrics,
des poils flexibles. Nous croyons que cet anatomiste est le seul qui les
ait vus. 11 dit aussi que les soies locomolrices ne commencent qu'au
quatorzième anneau, et il s'explique ce Bit en remarquant que, plus
haut, les soies @neraient la tête dans les mouvements qii'elle est
ob1igi.e de faire pour fouir la terre. Le fait est aussi erroné que son
explication est singulièrc. On trouve des soics locomotrices sur l'anneau qui suit immédiatement l'anneau buccal, et ces soies ne peuvent
en aucun cas géner la progressiori de la tête, puisque l'animal possédc
la faculté bien connue de les retirer complétemcnt 5 l'intérieur du
corps, faculté que hI. Williams doit certaincmcrit connaître comme
tout le monde.,
D'Udekem n'admet pas non plus l'existence de soies sur les anneaux
portant les orifices génitaux, ni sur la ceinture. Ces affirm a t'ions n e
sauraient cerlaiiiemc~its'appliquer ni 2 toutes les espèces de 1.011ibrics
ni i i tous lcs individus d'une espèce quelconque. L'absence de soies
aux anneaux indiqués par d'Udekem nous parait être u n fait tout à
fail accidentel.
Cc qui est plus exact, et ce dont nous aurons 5 citer plus loin u n
noiivel et remarquable exemple, c'est qnc tontes les soies n e se ressemblent pas. Ewald Hering ' a le premier signalé le fait que les soies
de la ceinture sont plus longues et plus droites que les autres ; elles
lemblent jouer un rôle dans l'accouplement. Nous avons mentionné
se même fait chez une espèce de Lombric d'Alexandrie que nous avons
pu observer vivante, @ce à l'obligeance de l'un de nos parents,
M. Victor Borie, qui avait bien voulu faire demander pour nous, dans
différents pays, des collections de Vers de terre. Çes organes ne présentent pas d'ailleurs d'autre particularité remarquable.
Toutes les soies locomotrices sont pourvues d'un appareil musculaire spécial formé de bandelettes ayant la constitution ordinaire des
muscles, que nous avons déjà signalée. Ces bandelettes s'insèrent,
1

Report on the Brilish Annelida, in Reports of the Brilish Associa(ion for Advance-

ment of Sciences, 1854, p. 208.

Zur Analotnie und Physiologie der Reproductionorganen der Hegenwürmer (Zeitschrifl, [hr wiss. Zool., t . IV, 1856).
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d'une part, sur une mince membrane continue avec la cuticule qui
revêt la soie tout entiére et finit par s'appliquer exactement sur elle
à son sommet ; de l'autre, elles se fixent sur les téguments ; on les
voit traverser la couche des muscles lonçittidinau~et on les perd au
m i l i ~ i de3
i fibres de la couche des rnuscles transverses. Ces fibres niusculaires, par leurs contractions, peuvent bien faire saillir les soita
plus ou moins au dehors, faire varier leur direction dans tous les sens
possibles; mais elles sont incapables de les faire rentrcr S l'iiilhkr
d u corps, niouvernent que le Lombrk exécute souverit et dont aiicun
auteur juscp'içi n'a donné d'explication. Les follicules s6tigères sont,
comme les autres organes, enveloppEs dans la membrane pdritonkalc.
Trés-fréquemment, aiiprés des soies compléten~entdéveloppkes,se
trouvent d'autres follicules 'qui contiennent des soies en voie de formation. Ces soies; que l'on peut nommer soies de ~~emlilacemnt,
ont
kt6 signalées par un grand nombre d'auteurs ; elles sont destinées A
remplacer les soies çorripléterrient dévclopp6es qui coexistent avcc
elles lorsque celles-ci viennent à. manquer. D'Udekem ', Claparédc !,
enfin nous-meme a, avons figuré ces soies complémentaires et leurs
follicules, e t il existe entre ces diverses figures et leurs interprétatioris
des difficultés qui mEritent d'Etre 6claircics. Clapnrède admet, sans
toiitefois se prononcer à cc siijet d'une manière très-affirmative, quc!
le premier rudiment d'un folliciile sétigère n'est pas autre chose qu'un
renflement, une sorte d'anévrysme qui se forme sur le trajet d'un
ramiiscule vasculaire e t dont la paroi prEsente un riomhrp, trEs-Considhdble de noyaux, identiques d'ailleurs à ceux que présentent
constamment les parois des vaisseaux. Cette opinion sera plus tard
l'objet d'une disc:ussion approfondie ; nous ne faisons pnur le moment
que la signaler. Quelles sont, dans tous leg cas, le4 phases successires
que devront traverser ces productions pour devenir des follicules
sétigkres? Claparède n e le dit pas, et il figure ceux t p i sont pli15 4gh
comme constitiiés par une masse protoplasmicpe i I n i q ~ cqui coiffe 1s
soie en voie de formation. C'est également ainsi que Leydig figure les
soies domplémentüires en voie de dEveloppement du Phreoryctes+,
seulement In masiie proloplasmique est ici une véritable cellu16. Cette
Nt'moire sur les Lurnbriciens. loti. cit., pl. IV, fig. 1 2 .
W i s t o l o g i s c l ~ eUnlersuch. Glier drn Regenwürm. (Zei1:clir. f . wiss. Zool., t. XIX,
pi. XLV, cg. 5 ) .
3 Recherches pour servir a l'hidtozre des Lombriciens lt?rrestreJ (Nouu.Arch. du ilfus.
d'hist. nul., 1R72, t. VITI, pl. 1, fig. 1-51.
Loc. cit., pl. XVII, Gg. 11.
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masse formatrice et la soie sont e~itouréesd'une capsule d'ailleurs peu
apparente, simple modification du tissu conjonctif environnant.
D'Cclekem, au contraire, figure autour de chaque soie trois cellules
bien nettes, dont une correspondant B l'extrémité. interne do la soie
qtelle coiffe, les autres placies IatCralement. C'est Ih, Li. trbs-peu
près, la disposition rbelle, et l'on ne se rend pas bien cornple qii'un
anatomiste aussi habile que Claparéde, qui a dù eriiployer dans ses recherches tous les procédés d'observation, ait laissé passer, sans l'apcrccmir, une particularité qu'il est aussi fdcile de saisir. O n peut, conime
nous l'avons indiqué ailleurs, étudier très-facilement ces follicules en
voie de développement en faisant macérer pendant quelque lemps 1 ~ s
tkguments d'un Lombric dans de l'acide acétique étendu. Les couches
des miiscles longitudinaux s'enlèvent alors facilement. Les follicules
se montrent en grand nombre h travers les filires trarisparentcs qui
restent, et on aperçoit avec la plus grande netteté les grandes cellules
granuleuses, Li. parois opaisses, à noyau et à nucléole qui les composent. DFSstries brillantes semblent même se dirigtlr d i 1 noyau d~ la
cellule apiciale vers la soie, comme si de la matière chitineuse iinissait encore celle-ci au noyau lui-même, ce qui mériterait d'être h gneiisemenl. étudié. On peut même obtenir par une macCration u n
peu plus prolongée ces cellules complétement dissociées à côté de la
soie qu'elles ont produite. L'acide acétique dilué agit sur cette dernibre d'une façon qu'il est hon de signaler. Tandis que sur les soies
anciennes et sur les parties formées depuis quelque temps des soies
de remplacement son action est compléternerit nulle, il gonfle au
contraire considérablement les parties nouvellement sEcrét@es:qui
traixhent alors par leur dimension e t par leur transliarence sur les
parties anciennes qui ont déjA une teinte jaune assez prononcée. 11
semble dès lors que les soies en voie de formation soient surmontées
d'une sorte de palette translucide enfermée dans le follicule, et dont
nous avons figuré les différents aspects dans notre premier ~riémoire.
De même, dans le développement des soies du Phmryctes hlenli.canzcs,
Leydig a aussi figuré une semblable palette, ce q u i semblerait corroborer notre prernihe opinion, que cette produclion était riormale;
mais nous pouvons affirmer aujourd'hui que cette apparence est un
simple produit de prkparation tenant à l'emploi de réactifs qui
gonflent la chitine nouvellement formée et tels que l'acide acétique
ou la potasse étendus.
Aucun auteur n'a étudié jusqu'ici le mode dc formation des rnus-
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cles qui doivent mouvoir les follicules sétigbres. C'est une lacune que
nous e s y e r o n s de combler dans la suite de ce travail. Quant la
question de savoir si les soies se forment dans u n repli des téguments
ou sont produites p a r une glande spéciale, indépendante de ceux-ci,
nous devons également la rkserver : elle est di1 domaine de l'embrgogénie et ne nous parail pas susceptible d'ktre
par l'étude des
animaux adultes.

II.

La cavité g6nérale s'étend entre la paroi
interne des t6giiments et la paroi externe di1 tiihe digestif. Elle
contient une grande partie de l'appareil circulatoire et du système
nerveux, divers appareils de s6crétion ou d'excrotion et les organes
de la reproduction. De plus, elle est remplie, comme chez les Annilides, par un liquide particulier, au sein duquel flottent un grand
nombre d'éléments cellulaires que l'on n e pent s'empêcher de comparer A des globules du sang. Le docteur Williams signale ces corpus.
cules en ajoutant qu'ils sontparfiiz's pourvus d'un noyau. Ces noyaux
deviennent toujours parfaitement évidents lorsqu'on laisse les globules
dans l'eau pendant quelque temps; ils apparaissent instantanément
si on ajoute 2 la préparation des traces d'acide acétique. Dans l'état
normal ils sont gEnErale~nentpeu apparents, parce qu'ils sont masqués par les nombreuses granulations que prksente la surface des
corpuscules, dont la forme est d'ailleurs parfaitement sphérique.
L'apparence des corpusciiles plasrriatiques est exactement. celle des
corpuscules analogues' qui encombrent la cavité généralc dcs Rnïs
et que l'on peut observer sans préparation, grdce à la transparence
des tissus de ces animaux.
La cavité g i n h a l e est divisée en un grand nombre de chamlires
par des cloisnns transversales correspondant exactement ailx lignes
de séparation des anneaux. Ces cloisons, habituellement miuces,
deviennent plus épaisses dans les anneaux génitaux; en avant de
ceux-ci, alles disparaissent presque entikrement et sont remplacée? par
un nombre considérable de trabécules ou de ligaments de nature
musculaire (Claparéde) qui relient la portion initiale du tube digestif
ou pharynx avec les parois du corps. Ces trabécules, comme les cloisons elles-mêmes, sont abondamment pourvus de vaisseaux et recouverts comme elles par une lame de la membrane péritonéale qui leur
constitue une sorte d'aponévrose (perimysium, Claparéde). Les cloisons
1

CAVITÉGÉNÉRALE. -

Report on the British Annelida (loc. cil., p. 171).
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contiennent des faisceaux musculaires dont les fibres ont été suivies
par ClaparEde jusque dans la couche des muscles transverses de la
paroi du corps, oh elles se terminent en pointe.
De nombreux orifices, ceux des organes segmentaires, ceux des
canaux déférents et des oviductes, mettent la cavité générale en rapport avec .le monde extérieur ; nous les étudierons avec les organes
dont ils dépendent; mais nous ne pouvons mentionner qu'ici les pores
dorsaux signalés déji par Wi11i.s', et dont l'existence n'a été niée que
par lin selil aiiteiir moderne, le dncteur Williams, de Swansea. Ces
pores, qui se retroinent chez u n très-grand nombre de Lombriciens
exotiques, sont d'autant plus faciles h observer que, par leur intermédiaire, pliisieiirs espkces de Lombrics de nos pays e t les Pericheta
au moiris parmi les Lombriciens exotiques lancent, quand on les
inquibte, une humeur jauniltre, épaisse, d'une odeur extrémement
pénétrante, rappelant celle que dégage l'humeur qui suinte des différentes parties du corps des Coccinelles quand on les saisit. Ces pores,
bien étudiés et bien figurésIpar Claparède %, sont de simples perforations traversant toi] te l'enveloppe tkgiimentaire et s'ouvrant en entonnoir dans la cavité générale. On les. observe sur la ligne médiane
dorsale il l'interseclion de tous les anneaux, sauf les deux ou trois
premiers. Nous avons déjh dit que les muscles transverses de l'enveloppe générale du corps manquaient dans cette région. Le rang
de l'anneau où ils commencent paraît assez constant e t doit, jusqu'à
plus ample informé, n'être pas oublie dans l'énumération des caractères spécifiques extérieurs, déjà si peu variés et surtout si difficiles bien saisir, des nombreuses espèces de Lorrilirics.
On trouve fréquemment dans la cavité générale des Lombrics, outre
des produits de sécrétion de toutes sortes, de nombreux parasites,
des Grégarines, des Nématoïdes, etc. Ce fait s'explique bien nalurellement par l'existence des nombreux orifices (trois par anneau, a u
moins) qui font communiquer cette cavité générale avec le monde
extérieur et sont pour les parasites autant de portes tout ouvertes.

-

III. APPAREILDIGESTIF.
Bien que déj8 à une époque relativeme& éloignée Morren 3, dans son trbs-remarquable ouvrage sur le
1

De anima brutorum, 1678.
Hist. Untersuch. uber Hegenw. (loc. cit., pl. X L V , Gg. 1 0 et I I ) .

De Lumbrici terrestris historin naturale necnon analornia tractatus, Bruxelles,
18%9, pl. XXXII.
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Ver de terre, ait donné une bonne description et de remarqiiables
figures de l'appareil digestif des Lombrics, la plupart des description
qui ont suivi sont plus ou moins iiiconiplètes.
Ce fait s'explique par les difficultés que l'on éprouve à bien séparer
la partie anlérieure du tube digestif~deso r g q e s génitaux qui dans un
certain nombre d'anneaux le compriment dt! toutes parts. Wliarns,
Ilay Lankester, d'udekem, dans les mémoires que nous avons cités,
ont cepeiidarit réalisé quelques progrès, et l'on doit en particulier
h ce dernier d'assez bonnes figures de l'appareil en question, La
meilleur0 étude, la plus approfondie qui ait été faite sur ce sujet, est
encore due à Claparùde, dont le niémoire sur l'histologie d u Yer de
terre, l'un des derniers qu'il ait publiés, est, e n dépit de quelques lacunes, u n véritable modèle d'investi8 at'ion.
Le lube digeslii's'étend en droite ligne e t sans faire aucune circonvolution d u premier au dçrnier anneau du corps où s'ouvre l'anus.
Claparède distingue dnns son trajet six régions distinctes : la rt;glcin
6uccale la nzassuepharyny ienne (Schlundkopf), qiie nous nommerons
l'a?sophaye e l ses glclndcs
plus brièvement le phanjnx ou la trompe
du calcar:1.e- l'estomac - le gisier, ou estomac muscubrire - et enfin
rintestin proprement clit, avec le singulier repli interne qiie, depuis
PvIorreii, on nomme, d'une maniere quelque peu barbare, le tylihlosolis. On peut ndmotlre compl6tement ces divisions pour le tube digestir du Lombric ordinaire ; leur importance morphologique ne pourra
être établie que par les comparaisons qui trouveront place la fin de
. ce mémoire ;naus lcs acceptons donc en ce moment telles quelles, et
nous allons décrire ces diffhenles ré,'nions.
Région buccale.
La région buccale commence 3 la bouche et finit
au pharynx ; la délimitation entre ces deux parties est très-nettement
marquée par l'anneau nerveux qui est placé exactement entre elles;
du reste, lenr coiistitution histologiquu est absolument diffkrente,
La région buccale, légèrement infundibuliforme et translucide,
~ l i é par
o da nombreux faisceaux musculaires aux parois du corps, se
compose surtout d'une muqueuse revêtue d'un épithéliuni très-dkeloppt nii-dessous duquel se trouve une couche vasculaire contenait
de nombreux capillaires. Cettc muqueuse forme dnns la cavitb biiccale
deux replis loiigitudinüux qui, dans certaines régions, obstruent cette
cavité de manière Zc la transformer en une simple fente l . La réçio~

-
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CIAPA~RDF.,
loc. cit., pl. XLIII, fig. 3-8.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

OKGANISATION DES LOWBRIClENS TERItESTRES.

buccale s'&end du premier anneau au troisikme, oii elle travorse l a
commissure nerveuse. C'est donc A torl que d'Udekem place le cerveau dans le premier anneau du corps, où il n'est jamais ; M. Léon
Vaillant a commis une erreur analogue en ce qui concerne les Peri-

'

ciK?ta

'.

Pharynx. -Le pharynx, qui fait suito la rEgion buccale, occupe
en général toute l'étentiiie du troisième au huitihma anneau, II se
dislinguo tout r l suite
~
par sa forme globuleuse, son volume corisidérable et l'opacité do ses parois, qui ont une apparence éminemment
glandulaire. La plupart des auteurs, Lockart-Clarke, d'lidekem, Ray
Lanbestcr, considèrent en effet oet organe comme un amas de glandes
salivaires, et üüdekem figure m h e les acini de ces glandes. Dans
ses Epaisses parois, Claparède ne trouve cependant que dos fibres musculaires, du tissu conjonctif, des vaisseaux el des cellules spéciales de
nature inconnue, qui lui paraissont ressembler beaucoup B des cellules nerveuses. Le tout est limité di1 côté interne par un épithélium
trés-régulier, recouvert d'une cuticule assez épaisse. L'épaisseur des
parois est telle, que la lumière du tube digestif est, dans cette rdgion,
compo~éod~ deux simplcs fentes rectangiilairos, l ' m e dirigée snivant
le plan de symétrie, l'autre très-voisine do la partio ventralo de l'organe.
On a attribue à cette région du tube digestiî bien des fonctions
diuerses. Pontnllik y a vu unc véritable trompe servant iL la préhension
des ~limerits,opinion qu'a combattue Claparède; nous verrons plus
tard qui des deux a raison.
@?so~~hage, Glancles du calcaire.
L'œsophage s'ktend jusqu'aii
treizième segment : c'est un tube Lransparent presque cylindrique, de
chaque côté duquel, daiis les: Vers du gerire Lorrihrio , lm organes
génitaux so trouvent disposés dans les dixihme, onziénia et douzième
anncaux. La striictiire histologique de l'cesophage est fort simple:
une couche épilhéliale, plissée et recouverte d'une cuticule épaisse,
une coischevasculaire, une cauche do muscles transverses, une coucha
de muscles lopgituclinaus, enlin ilne enveloppe péritonéale, tels sont
les kléments constitutifs de ce canal ; ce sont d'ailleurs ceux de toutes
les parties du tube digestif. La partie la plus intéressante de l'œsophage consiste cn de fort singuliers bourrelots glandulaires que l'an
troure dans les m8nies a n n e a u que les testicules, qui sont en partie
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Mdmoire sur les Lombriciens, lac. cil.
Notesur & ispèar & genre Pericheta ( A m . des se.
p. 9-32, et pl. X , fig. i et 6).
1
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dissimulés par ces derniers et qui onl, pour cette raison, échappé i u n
grand nombre d'auteurs. Toutefois Morren, Leo, Henle, d'Udekem ct
Ray Lankester les ont plus ou moins complétemenf décrits et figiirés.
D'Udekem les appelle simplement glandes œsophagiennes, WYliams et
Ray Lnnkester, qui en a donné le premier une assez bonne description,
glandes calcifères. C'est aussi le nom qii'adopte Claparède, à qui l'on
doil une bonne descriplion histologique et une étude soigneiise des
singuliEres propriétés de ces glandes. Il y en a , suivant lui, trois paires,
dont la première diffère u n peu des autres, e t a Cté plus fréquemment
encore négligée par les auteurs. Cette première paire conlient souvent
des corpuscules calcaires, parfois nettement cristallisés, tandis qu'on
n'en trouve jamais dans les glandes suivantes ; mais ce n'est pas la,
cornme on va le voir, une différerice essentielle. La constitution histologique des trois glandes est, en effet, fondamentalement la même.
Toutes trois sont composkes de feuillets glandulaires aplatis, disposés
en rayonnant autour de l'iesophage,let sur la paroi de d i a c u ~desqurls
i
court u n rameau vasculaire naissant de la couche vasculaire sous-épithéliale et se dirigeant vers la périphérie, où l'organe, richement vasculaire, présente un aspecl strié trhs-caractéristique. Ces feuillets sont
placés entre la couche vasculairejet les couches musculeuses de la paroi
œsophagienne ; ils sont remplis, ainsi que les espaces interfolliculaires
qui les skparent, par u n liquide d'apparence laiteuse, composé par un
fluide transparent au sein duquel nageut d'abondantes sphérules
microscopiques d'apparence huileuse. Ces sphérules n'ont en aucune
façon d'ailleurs une nature graisseuse. L'éther e l le chloroforme ne
les dissolvent pas ; l'acide acétique, a u contraire, les attaque rspidement ; elles se dissolvent avec effewescence dans ce réactif. Claparède
en conclut que les sphérules en question sont trhs-probablement de
nature calcaire ; que l e liquide qui les contient est un véritable 11 lait
de chaux )) (Kalkmzlch); enfin que le nom de glandes du calcaire, attribut!
à ces singuliers organes par Morren, est parfaitement justifié. Nous
discuterons un peu plus tard cette opinion, ainsi que les diverses
hypothèses qui ont été faites sur le rale physiologique des organes en
question. Nous nous bornerons à faire remarquer pour le rriorrierit
que lenom d'é~nulsz'oncalcaire conviendrait, dans tous les cas, beaucoup
mieux que celui de lait de chaux a u liquide qu'ils déversent dans
l'œsophage.
Estomac. - Gésier musculaire. - A l'oesophage fait suite un renüement particulier auquel Claparkde et les auteurs qui l'ont prkcédi
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donnent le nom d'estomac, bien que sa structure histologique ne
difl'ére en rien de celle de l'œsophage proprement dit. C'est pLutCit
une sorte de jabot où s'accu~riulent les niatikres alirrieritaires avant
de passer dans la portion suivante du tube digestif, où elles doivent
être triturées, et qui n'est autre que le g k i w musculazi-e.
L'apparence sp6ciale de ce gésier lc signale tout de suitc à l'attention. 11 prksente un aspect nacré, et de nombreux vaisseaux le
marquent de fines stries transversales de couleur rouge, parfaitement
parallbles entre elles. Les parois, fort Cpaisses, de cegésier ne diffbrent
pas essentiellement, quant à leur structure, des autres parties du tube
digestif; les couches musculaires y sont seulement considérablement
exagérées : la couche des niuscles transverses atteint en particulier une
épaisseur qui est à peu près dix fois plus grande que celle des muscles
Io~igitudinaiix, laquelle est d'environ 50 millièmes de millimètre.
Les faisceaux musculaires de la couche longitudinale ne présentent
rien de bien remarquable. Ceux de la coiiche transversale, facilement
décomposables en fibrilles, paraissent se grouper entre eux à peu prés
cornme dans la couche des miiscles longitudinaux de l'enveloppe
tégumentaire. Seulement la lamelle centrale conjonctive manque
dans le cas actuel. Les faisceaux qui composent chaque groupe sont
superposés circulairement et dans une direction u n peu oblique
relativement à l'axe du groupe. Ces faits, rapprochés de ceux qu'il
a observés dans la couche tégumentaire, condiiisent Claparéde h
coniparer d'une assez singulière façon les muscles des Lombriciens à
ceiixdes vertbbrés : chaque faisceau musculaire lui semble l'analogue
de la fibre musculaire des VertébrEs; les faisceaux représentent euxriiênies les disques de Bomrriau ; enfiri les fibrilles peuvent se rapprocher des disdiaclastcs. Evidemment Claparède n'a pas dû attacher une
bien grande importance à cette petite fantaisie d'anatomie générale.
Les disques de Bowman, comme les disdiaclasles, n'ont d'ailleurs pas
absolument fait la conquête de tous les histologistes, et chaque jour
voit naître encore de noii~ellesthhories sur la composition de la fibre
musculaire.
Ajoutons, pour compléter cette description du gésier, que la paroi
interne est revêtue par une épaisse couche amorphe de chitine
sécrétée par la matière épithéliale sous-jacente. Souvent, apriis la
mort, surbut lorsque l'animal a dté conservé peridant longtemps
dans de l'alcool affaibli, ce revêtement chitineux se sépare facilement
du reste.de la muqueuse, par suite de la destruction de la couche
ARCn. DE ZilOI,. EXP. ET UÉN.
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6pithCliale éminemment altérahle située au-.dessous de lui. (>'estIiii
que M. Vaillant a trouvé dans le gésier des I'e~icheta ' sous foriiii:
(i d'un tube libre, analogue p o u l'aspect et les dinieusions A l'am
phage lui-même, mais que l'examen histologique montre être simplement la couche épithéliale détachée sans doute par l'action du
liquide conservateur. 1) 11 est possible quo cette couche ait laisai':son
empreinte sur le revêtement chitineux qu'elle sécrète ; cela arriva
souvent, et explique la petite erreur d e M. Vaillant relativenient à ce
tl6lail d'histologie, d'ailleurs peu irriportant.
htestln p~~oprwnent
dit et typIdo.rolis. - L'intestin se présente sou>
la forme d'un tuhe droit qui s'iitend di1 dix-huitikme anneau à l'extrkrnité postérieure du corps, et s'klranglo & son passage B trawa
chacune des cloisons interannulaires. Il parait ainsi conslitiié par uiie
s P r i ~de chambres placées hniit B hout, ct dnnt chacune corrcspnridi
un anneau. .4 part ces étranglements réguliers, son dianiétre est
d'ailleurss sensiblement le mêmu depuis le gésier juuqu'B l'aniis, 11
se rklrkcit toutefois u n peu dans la partie post6ridure du corp pour
former une véritable région rectale à peu prés cylindrique. On dis.
tingue dans son épaisseur quatre couches: la couche ~itltCLzale,la couclie
nasculai~e, la couche rnusculaim coniposée des muscles transocrsea et
des muscles longitudinaux, enfin la couche h6patiyue, de couleur bruiie,
qui doriné à l'iiiteutiri son aspect lout particulier.
La couche ipifhdidc n e différerait presque eri rien, suivarit ClaparEde, de celle des autres parties du tubo digestif. La couche cuticulairescrail seulement rnarquke de striob traversant toute son épai~seiir
et qui indiyiient ou bian qu'elle o r t composfie de bhtonnets juntaposés, ou bien qii'cllo est perforke par de petits canaliculr~s(Porenraniile). D'autre part, Ray Ilankester décrit l'épith6lium comme
vibratile, surtout dans la rénion de l'anus, où les cils semblent être
plus forts qiie partout ailleurs, Il signale ce fait en quelques mots,
cmmme s'il s'agissait de y i i e l q ~ ~chose
o
qui fût depuis longtemps d6jà
connu ; il n e dit rien d'ailleurs de la forme des cellulev épitliéliales. La mention des cils vibratiles dans l'inteslin, h i t e par Ha!
Ladiester (p. Y68 de son mémoire), parait avoir complétemeiil
fchappé k Clapnréde, qui cependant critique ~ o u v e n tavec virdciié
les résul1:ils du zoologiste anglais; il eût certainenient saris cela
cherché à s'édifier sur la question, et n'aurait pas laissé u n 0 regret.
\

1

3lémoire cith,

FI,

333, et Comple, rendus, 1871.
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table lacunc dans sa description histologiqne, si eomplbte d'aillciirs, de
l'intestin de3 Lnmhrics. TA3intestinprnprrnimt dit est cependant,
bien réellement tapissé tout eri tier par un épitheliiirn vibr':itile, ainsi
que l'a indiqu6 vaguement Ray Lankester ; mais cct épithélium n'n
jamais kt6 figuré, c r ~ y o r i s ~ n o u se,t nolis aurons, erl consCqiiend0,
ii revenir sur sa description. Nous avons observé cet épithélium dans
l'intestin des Lombrics, alors quo nous no savions pas encore que
le fait avait été nieritioriné par Ray lA:ink~sler:il ne s'en tmiire I ~ R
mieiix confirmé.
Onsait d'ailleurs que la vibratilité de l'intestin eut un fait général
chcz les Rai'$ et chez le Phreorycles, Leydig a ri1 et, flgiirk lin
épith6lium qui ressemble coniplétement ri celui que nous avons vu
nous-nieme chez les véritables Lombriciens terrestres.
Les douches vasculaires et rniisciilaire$ n e présentent ricn de bien
particlilier; la çotiche hépatique est formée de grosscs celluleri, contenant presque toujours des gouttelettes htiileuses très-rkfringentcs ;
elle s'Etcrid jusyiic sur le vaisscriu dorsal e t les branühcs priiicipalcs
qiii en putcnt, formant ainsi ce que Morren appelait les~cl~lorago,qena.
C'est ericore Morren qui a le premier introduit dans la science le
hOm
qiic Chparede trouve toiit naturel
de typhlosolzi. (20 nom
cikigne iino sorte do repli longitiidi~ialcylindrique, suspiindu à la
ligrie dorsale rni:di;iric de l'intestin, dorit il odçupc une asrez grande
longueur.. Cc repli rcmarquablc Btait déjh connu de Willis, qui
llappel;iit (i mi itite~tindans l'intestin i).M . dr, Qiiatrefages :i fait rlti
typlilosnli$ I'iin des caractères tlivtinctifv de la classe des EqlhrFnlcs;
il l'a le premier considéré cc~rnmo un sirriplc repli de l'intestin,
opinion q w conllrnie de toiit point a striicture liistolo~iquc,clans Ir!
eau d u Ver de terre de nn3 pays. C1ap:irEde y retrouve, en eff'et, toutes
le8 coiiçhes de l'intcistiri, y corri~iri~
la couche hépatique. La davil6
du typlilosolis ne comniiiniqiie pas pour cela, conirnc on serait porté
B le croire, avec la cavitç! gdnérnlc. Elle est fermée ail-dessoiis di1
vaisscriu dorsal par une cloisan mtisculair~longiti~dinaloqui occiipe
tuutc . a longueur.
La forme du typhlosolis change assez notablement avec I:i rEgion
de l'intestin que l'on considère. Simple et sensiblement cylindrique
en arrière, il se creuse en avant iie plis qui finiusen1 p;ir doririi:r h sa
coupe le forme d'un H S. brmchcs courbes e t renflées au milieil. I k
pliis, dans chaque anneau, une branche vasculaire naissant d u vaisseau
dorsal, et dont nous aurons plus tard B apprécier la fonction, plonge
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dans la cavité même de l'organe pour se perdre dans le riche réseau
vasculaire de ses parois (Claparède). Kous ne dirons rien ici du rôle
physiologique du typhlosolis, nous réservant de le discuter dans la
suite de ce mémoire, lorsque la connaissance des modifications qu'il
subit dans les divers types nous aura fourni des bases plus solides pour
asseoir une opinion. Nous ierminons même ici notre rCsumé des faits
acquis sur l'organisation du tube digestif des Lombrics. C'cst 18 tout
ce qui a été dit d'importünt à ce sujet.

1Y. APPAREILCmmATom. - Morren l , Dugés 2, M. de Quatrefages $, 'CYilliams &, d1Udekem ont décrit ct figuré l'ensemble de l'appareil circulatoire di1 Ver de terre. Clapnrède a fourni d'intéressantes
données sur la distribution des vaisseaux dans les différents organe,;
mais ce sujet est d'une extrême difficulté e t il n'est pas étonnant que
les anatomistes les plus habiles aient présenté, en ce qui concerne ler
dÉtails de cet appareil, quelques divergences d'opinions. Il y a ccpîndant des faits principaux sur lcsquels tout le monde est d'accord;
c'est par eux que nous com1rieiic:erons.
Tous les auteurs décrivent chez le Ver de terre trois troncs longitudinaiix principaux. 1,'uri de ces troncs, le vnzsseau dorsal, est siiiié
au-dessus du tube digestif dont il occupe la ligne médiane dorsale;
les deux autres sont situés ail-dessous du tube digestif, dans larégion
ventrale par consCquent ; mais ils sont séparés l'un de l'autre par la
chaîne nerveuse abdominale. 11 y a donc, suivant les expressions de
Ihigès que nous adopterons, u n vazSseau ventral sus-neruien et un
vaisseau ventral sous-nervien. Ce dernier est immédiatement en contact
avec la chaîn'e nerveuse e t s'aperçoit par transparence L travers les
téguments. Le vaisseau sus-~iervien,. plus volumi~ieux,plus libre,
parait au contraire flotter dans le corps o.h, dans certains iitats de
contraction de l'animal, il présente souvent un trajet onduleux. Le
vaisseau dorsal e t le misseau sus-nervien sont réunis l'un k l'autre,
dans les anneaux génitaux et dans ceux qui les avoisinent, par cinq ou
six paires d'anses latérales dont le nombre et la position varient suiLue. cit., pl. XXI k XXIII.
Ann. S C .nut., I r e série, t. XV, 1898, et 9 8 série, t. VIII, 1837; Reclierçhes sur la
circulation des Annt'lides abranches.
Hegne animal de Cuvier, grande édition Masson, pl. XXI bis et XXIV, fig.9;
Suites à Buffon, de Iioret, ANNE'YIDES, pl. 1, fig. 3.
4 fieport u n lhe British Annelidu (Hritish Ass. fur A&. of S c . , 1851, pl. III, fig.7).
6 Mdmoire sur les Lombriciens, pl. I I , fig. 1 et autres.
1

2
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vant les espixes. Ces anses latérales, ainsi que l e vaisseau dorsal, sont
éminernnient contractiles ; aussi désigne-t-on liabituelle~rieritles premières sous le nom rie m u r s lntérmtx. La plupart des auteurs figurent
ces cœurs et le vaisseaii dorsal comme formEs par une série d'ampoules s'ahouchant les unes dans les autres, ce qui donne 3 ces parties
du système vasculaire une apparence moniliforme -très-marquée. Le
docteur Williams de Swansea affirme que cette apparence est uniquement due à la maladresse des anatomistes qui, en fixant le ver avec
des Cpingles siir le liége de leur cuvette à dissection, tiraillent l'animal
dans le sens transversal et étranglent le vaisseaii dorsal à son passage
2 travers chaque cloison. Cela serait Lila rigueur possible pour ce vaisseau; mais les cceiirs l a t h a u x snnt aussi moniliformes e t le docteur
Tilliams n'expliqiie pas à leur égard l'étrange erreur dans laquelle
seraient tombés ses devanciers. Heureusement pour eux, cet anatomiste a encore commis lh une de ces inadvertances si nombreuses
dans son travail, rempli d'ailleurs d'idées originales, quelquefois
heiireuçes et souvent séduisantes, mais par lesquelles l'auteur se laisse
malhenreuçement trop facilement dominer dans ses recherches. Nous
admettrons donc comme parfaiiement établie la structure moniliforme d u vaisseau dorsal e t des coeiirs latéraux, striicture qui n e
peut faire l'objet di1 moindre doute, ainsi que nous le démontrerons
plus tard.
Quel est maintenant le mode de communication des diverses parties d i ~systkme rasciilaire dans les anneaux oii il n'exist,~pas de cmiirs
latéraux? Comment, en particulier, le vaisse;iii sons-nervien est-il
relié aiix deux autres grands troncs ? Ici les divergences commencent.
Morren parait s'être peu préoccupé de cette question. Dugès, dont
les figures ont été souvent reprodiiites, dessine d'abord sept paires
de CIEWS moniliformes, faisant comrnuriiqiier l e vaisseau dorsal avec
le sus-nervien. Les branches anastoniotiques, qui viennent ens~iite,se
bifurquent aprks avoir parcouru iinc moitié de leur trajet ; l'une des
hanches de bifurcation se rend au vaisseau sus-nervien, l'ail tre a u
vaisseau sous-nervien ; de sorte que le vaisseau dorsal commiiniqiic
largement avec les deux vaisseaux ;thdominaux. De plus, u n rameau
récurrent naissant, u n peu aprks la bifurcation de la branche qui se
rend au sous-nervien, remonte vers la région dorsale des tciçumcnts.
Comment en revient,-il? c'est ce que I)iigi:s ne dit pas. Le cmirs di1
sang est d'ailleurs celui-ci : dans le vaissequ dorsal, il va d'arrière e n
avant ; dans la région antérieure du corps, il passe, partie dans le
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vaisseau sus-riervien, partie dans lc vaisseau mus-nervien. Par le prcmier il est distribué aux visc0res u t les branches latérales Io raminent
flan3 le vtiiswau dorsal ; par le second il est port6 aux téguments et le
liquide nourricier, iiprEs s'btro chargé d'osygbne au lravers de la peau,
revient encor0 dans le vaisseau dorsal par la seoonde branclie des
vaisseaux lat,ériiiix, Le vaisheaii dors;d el le yaissonii sus-nt:rvien, qu'on
t sang pnliellement
peut ons sidérer comme iinq ~iorte,c o ~ l i e n n o n un
artérialis6, et coiistituent leu troncs p r i n c i p a u ~de ce qu'on pourrd
appdlar la gran& czi.culatlSn clil Ver. lie tronc ~ n ~ ~ s - n e v ucori'cspnnd
im
au contraire 3 la circulalion respiraloiro, h la p ~ t i t eczj.culntlil~.
Rien des datails sont omis danfi cette description un peu schénin
tique de l'appareil de lacirculation e t la thhorie qu'elle sert B appiiy
est bien iricnmplète ; nous la trouvons cçprndarit telle quel10 dans le
manuel bien connu de 31, Hyrrier Jones$, data de 18Cii. L'auteur y
ajoutc sculcrncnt quclqiics dktails, d'ailleurs peu exacts, cnipruntéa
au Ileport on fhs Rrzltsll Anlîrlzrlu, dBjh fii souvent citb, du docteur
Willianis.
Disons tout d c suite, polir n'avoir piis i y ravonir, qiio les figure6
donnbes pnr d'lidekem de I'cnsemblo de l'appareil circiilatoii~e,dan)
son fiJ4moire s u r les Loiri6rzi.iens, ne sont q ~ des
0 figuras théoriques,
tris-incomplètes, très-i~iexactcsdans les détails, inférieures soiis plusiciirs rapports à celles d e Morren et de 1)iigEs et qui sont J-riFrne en
ret;ird sur ce que l'on savait à ce moment de la circulation des Lombriciens. Quant aiix figures d e détail st en particulier Ir. celles rliiisoiit
relatives à la circulation dans le système pitryoux, DOUS y rcyiendronc
tout à l ' h u r e .
M. dc Qualrefages apublié pliisieiirs figures reppéacritarit l'ense~rible
de la circulation du Ver de terre. Elles sont trbs-différcnles de celles
do 1)ugCs ; dans aucune d'elles, on ne yoit, en effet, le vaisseau dorsal
commiiniqiier directement avec lc vaisseau sus-nervien, sauf par l'iiitermédiüire des çmirs latéraux. Dans la plus oofnplete de cesfigurcse,
figure oii il n'y a rien de théorique, on voit ail oontrairc neltnment
les branches latérales qui naissent évidemment dii vaisseau dorsal
aboutir au canal sous - ncrvien apriis avoir foiirni de noiiilireu~
rameaux dont quelques-lins s'anaslomosent avec les branches naiasant
der Lroncs latiraux, issus du vaisseau ~us-nervien,Nous insistons sur
1 Gentval Outline of lhe Organisation of ihc Animal Kingdom and .Manual of Compo.
ralive Anaiomy, 3e Edit.:, p. 330 ct siiiv.
Pl. XXI bis du iiegtze animal (grande Cditioii filnsson)~t, VI,A K N ~ L I U E S ~
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cette figiire et sur les différences qui l'éloignent de celles de Diigks ;
elle nous parait indiquer plus nettement que tout ce qui a Cté puhliC
lei: traits fondamentaux de la circulation dans les Lombrics de nofi
pays. Les figures 2 de la planche XXIV d u mOme ouvrage ct 3 de
la planche 1 des Suites 6 Buffon (Annélides) montrent d'ailleurs lcn
nièmes fails: comrriuniçation dli-ecte du vaisseau dorsal e t d u sousncrvieii ; communication d u vaisseau dorsal ct du s u s - n e r ~ i e nn e
s'ét~iblissant,en dehors des coeurs latéraux e t de quelques anastomoses saris irnportarice, que par le rEseau des capillaires et surtout
par Ic réseaii cutané, dans lequel viennent se perdre égalonlent des
rameaux des grandes branches latérales d'anastomoses du vaisseau
dorsal e t du sus-~iervicn.Nous ~i'irisisteroris pas clava~itagopour le
moment sur cos faits ; remarquons seulement qu'ils ne justifient pas
tout fait l'ingénieuse distinction entre l'appareil de la circulation
respiratoire de Dugbs et eolui do la circulation viscérale, ni sa répartition des grands troncs vasculaires lnngitudinaiix entre ces deux
appareils.
La circulation intestinale devant être plus tard longuement étudiae,
Irs rCsiiltat,s olitenw jiisqii'ici doivent nous arrEtar qiielqiies instant,s.
Dugés c,onsidère le vaisseau venlral ou sus-nervien cornnio fournissant
i l'lippareil digestif sas vaissenux afïéronts ; dans lu voisinage di] point
où ln hranchn d'anastomose liitérale d u vaisseau dorsal avec Ic susncr~iens'omre dans ce derriicr, il fait naître de cette branche u n
rameau qui ontoure l'intestin, lui fournit u n grand nombre [le
hriinches naissant i angle droit, longitudinales, par consi:qiient, c l
aboutil enfin au vaissoaii dorsal, ce qui établit une seconde comrnunication directe entre ce vaisseau et le sous-nervien,
M,de C)uatrefages figure des hranches isolées qui naissent, les unes
d u vaissoau dorsal, les autres du sus-nervien, se rendent à l'intestin
et se mettent cn çorriniuriication sur cet organe par l'intermédiaire
d'un réscau capillaira : la figure do dlUdekcm reproduit une disposition enticroment analogue. 1A encore, la conimunicalion entre ces
vaisseaux ne s'Ctablit que par l'interm6rliaire des capillaires ; mais
c'est un point que nous réservons en ce moment e t qui sera éclairé
dans la suito de ce travail.
Le docteur JYilliams, préoccupé de montrer l'analogie qu'il suppose entre l'aplit~ruilcircnlatoiro des 1,onibriciens et celui des Sangsiles,
semble avoir concentré son atlention sur la circiilntion int6stinale.
Toutefois, sa description de l ' a p p ~ i circulatoire
l
des I,onibriciens est
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peu prBs i~iiritelligible.Sa figure est en opposilion avec son teste,
Yoici, en effet, comment il énonce les lois de la circulation che7. lei
Annélides, en nous bornant à ce qiii concerne les Lornhrics
1 q a 1 i s toutes les Annélides le sang coule de la queue Jera la
tête dans le grand tmnc dorsal.. ... e t de In tete vers la qiieiie danb le
grand tronc wntr-01 ;
i( 20 Dans tout le sysLèrnc Légurrientaire des vaisseaux le sang ae
meut d u grand lronc ventral ail grand tronc dorsal. Le courant principal du sang dans le vaisseau ventral poursuit sa course jiisqii'à ce
qu'il ail été ;puisé par les dérivations l a t h l e s successives;
I( 3" Dans l a majorité des Annélides, k système des vaisseaiix idestinnzm consiste eri qiialre troncs longitiiriin;~iis,lin dorsal: qu'on pciit
appeler dorso-intestinal; un ventral, qu'on peut appeler sous-intestzml,
e t deux lat6mu.r. Ces quatre troncs sont reliés ensenible par des
branches disposées circiilaircnient e t portant lin rkseau serré de capillaires. Dans le système intestinal inférieur, le moiivenient di1 sang
est d'avant en arrière; dans les vaisseaux circulaires, il se fait du tronc
ventral au tronc dnrsal ;
(1 40 Dans les Arénicoles, Nais, Lombrics et Hirudzizées, le tronc d o m intestinal é~rietles vaisseaux branchiaux afférents c t ceux-ci reviennent,
dans le grand tronc dorsal. Dans ces espèces, le premier vaisseau rémplit en cons6quence le rble d'artère pulnlonaire o u de cmur branchial.
(( 5" Dans tous les cas, saris exception, les trois troncs intestinaux
inférieurs rharrienl du sang artériel, et dans presque toutes les erpPçes le troric tlorso-iiitcslinal, du sang veineux. 11
Ces lignes contiennent toute une théorie de la circulation chez les
Lornhrics ; nniis n'avons pas hcsoin d'insister sur lcs tiiff6rences qiii la
distinguent de celle de Di1gF.s; niais il est une donnée anat,omirp
que nous voulons retenir : il ressort clairement de cette ciLation que
le docteur Williams admet: chez le Lombric, l'existence de six troncs
vasculaires longitudinaux, Li savoir, qiiatre dans le plan de symétrie :
le yrand doixzl, le dorso-intestinal, le ventro-intestinal et le yrand ventral; deux situés sur les cbtés de l'intestin et qu'on peut nommer les
troncs latéraux de l'intestin. Mais si nous nous reportons 1i la figure,
nous !le trouvoris plus qu'un tronc dorsal au lieu de deux; ce tronc
unique est en commiinication avec u n tronc ventral intimement uni

1
9

Reporl, etc., loc. cil., pl. III, fig. 7.
l b i d . , loc. d.,
p. l76.
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à l'intestin (probablemint le tronc uent~o-intestinal)par les uaisseaulç
circulaiws, lesquels à leur tour communiquent entre eux par des anastomoses lmgitiidinales, le tout dessine sur l'intestin des mailles rectangulaires fort élégantes et dont l'existence, déjà signalée vaguement
par Morren, est parfaitement réelle. On voit dc plus, adhérents à
i'intestin, deux troncs laté~.aux,qui interrompent le cours des vaisseaux circulaires et dont on ne peut s'expliquer le rôle en présence
des nornbrcuses aiiaslomoses longitudi~ialcsqui unissent entre eux
ces vaisseaux transverses.
Ces vaisseaux n'ont été vus jiisqu'ici que par Williams. Le tronc
que cet anatomiste nomme uentro-intestinal correspond d'ailleurs a u
sus-nervien de DugPs, puisqii'il reçoit, comme cc dernier, les caiurs
latéraux, et dès lors on ne peut hésiter à déclarer que les rapports
que l'auteur lui prUe a w c l'i~iteslirisont e~itibrerrieritimaginaires. Il
n'y a donc de vraiment dignc d'attention dans la figure que nous discutons en ce moment q u e le réseau à mailles rec;tangulaires de l'inteslin qui ii'avnit jamais été figuré ; mais M'illinms s'es1 entièrement
mépris sur les rapports de çe réseau qui avait échappé à ses prédEcesseurs. SOU$
arrivons donc ici à cette conclusion, yiie la circulation
intestinale du Lombric est loin d'être bien connue : c'est eiicore !à
un point à élucider. Nous devons ajouter ici quc Clapnréde, dans ses
recherches histologiques, a fait faire un pas à In rliiestinn en montrant
dans ses figures, sans le dire toutefois dans son texte, que ce réseau à
maille rectangulaire était superficiel, qu'il existait un réseau interne
~ous-épithélialplus 6omplexe et qu'enfin, dans chaqiie anneau, le
vaisseau dorsal envoyait dans la cavitE du typhlosolis une branche
verticale fournissant des capillaires qui forment une partie du réseau
vasculaire de cet organe. Xous aurons plus tard h interpréter cette
donnée anatomique fort intriressanle, mais encore incomplète.
Nous laissons de côté, pourle rriorrient, tout ce qui concerne le rriode
de répartition des vaisscnnx dans les autres organes et en particulier
dans le système nerveux. Ces r l é t d s trouveront mieux leur place
lorsque nous arriverons h exposer nos propres recherches e l A comparer nos résultats h ceux qui sont actuellement dans la science.
Il en est de même de tout ce qui touche à l'histologie de l'appareil
vasculaire.

V. SYSTEYENERVELX. - La partie rondamentale d u systbme
nerveux des Lombrics est bien connue : Rlorreri l'a parfaitement
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figuree : Uno paire de ganglions cérébroïtles peu distincts l'un de
l'autre, occupant non pas le premier anneau, comme pliisieiirs ailleurs l'ont indiqué & tort, mais bien la partie pnst.Crieure du troisihme,
une chaîne sous-~asophagiennecorriposée d'autant (le ganglions qu'il y
a d'anneaux du corps: tolle est la partie centralo. Les ganglions i:M
hroïdes fournissent les nerfs (111lobe ckphaliqiie et de l'iinncnu buccal;
Ics coririectifs di1 collier, la ganglion sous-u:sophagien envoient un certain nornbre de nerfs ailx premiers anneaux du corps; quant aux
ganglions qni suivent, ils émettent chacun régulibrement trois piiiies
do nerfs : l'une de ces pairos est isolée e l semble naitrc soit de la piiitie
antérienre d u ganglion, soit du çoririeçtif ; les doiix autres paires sont
trEs-rapprochiies, presque confondues; e t naisserit de la rkgion
moyenne rerillée du ganglion ou d'un point situé un peu cn arrière,
Persoii~ien'a décrit ou figuré Ics détails du muda de distributioii de
cos norfs dans les anneaux, d6tnils qu'il est cependant essenticl de connaitrc pour établir une bonne morphologie di1 type des Lomhriciens
terrestres.
Locliart-Clarke, Faivre, Leydig, James Rorio, Ray Lankcster, Claparede, ont étudié l'histolngio de la chaîne ganglionnaire; leurs résul.
tatr ont été soignausernent et c~rnplétementdiscutés dms le derilier
mémoire de Clnparéde; nous n e reconimenceroris pas ici cette disciission et nons noiis hornerons en conskqiience B e x p n w , en peu dc
mols, la constitiilion hialologir~uedo la chaliie nerveuse telle que la
fixerit diifiiiitivement les recherçbes de I'hahilo anatomiste géncwis,
'Avant d'arriver h la substance nerveuse prn~iremeritdita; on nncontro troib couches memlirnneuses autour de la chaîne ganglionnaire. Lu prorriièr~est un véritable 6pithéliiiin a cellules polygoriallcs,
nuclées, que l'auteur corisidi:re comme une modification du tissu
corijonctif sans celliilss, mais h noyaux, que l'on trouve dans toutes
les parties du corps du Loinbric et q u i constitue niûrne certuiries
régions do la membrane péritoriéale. Au-dessoiis de cotlo. couche collnlaire sa trouve une coiicho de miiscles longi-tiidiniiux dont le riilc,
est peut-être, suivant l'anteur, d'harmoniser la longueur de la chaînc
niirvelise avec les diffkrenls btats de co~itractiori du corps. Les
faisceaiix miisculaircu sont entremêlés d'uno abondante substance
corijonctivc parsemér: de nombreux noyaux. II n'y a pas de muscles
trans~erses. Enfiii iinrl t r o i d m c mcmhrane aiillyste, le névrilemii~e
iuterne, entonrc diroctenient la substance nerveuso et so prolonge
,jusque sur lei nerfs 116riphdriques.
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La substance nerveuse se composo de deux sortes d1é1Ements : I o de
grosses cellules granuleuses pourvues d'un volumineux noyau ct d'un
nucléole; 20 d'une substance i'ondamentalo, de nature doutouse, renfermant de nornhroiix noyaux qui rcsserriblcnt beaucoup 2 ceus do
la substance conjonctive, Cette suhstanco fontlarrientale n'en est peutêtre pas nioins ~Eritahlementnerveuse. Les grosses cellules se trouvent non-seillement sur les renflements ganglionnaires, rriais encore
sur les connectifs. Elles occupent toute la face infhieiirc ct les cBtEs
des ganglions; mius on n'on voit pas sur ln fgcc supfirieiire. A la face
inférieur(:, on les trouve principale~riontdes deux côtés e t sur la ligne
rnkdiane des ganglions. Les unes ont Urie forme arrondie ; lcs autres
sont piribrmes et leur sommet, que prolonge piwïok ,un assez long
filarrie~it,est toujourii dirigé vors l a pur lie in terne 'du guiçlion. Claparèdo n'a jamais vu ces ccllulos se conlinucr avec los fibrilles, tl'nilleurs extrêmement peu distinctes, qui conslituent los filets nerveux. 11
lie comprend p4s comment Lockarl-Clarke peut afflrrrier avoir xiiivi
cris fibrilles dans les ganglions et dans les téguments. Nous devons
avoiior ici cepondant que cette rechercha, du moins on ce qui coneerno
les 1éguments, 110 nous parait pas aussi impossible q u e Claparbde
semble le dire. La grande lacune de son travail est précisément qu'il
a hisse de côté tout ce qui concerne la tiistrihiition e t In terminaison
des nerk dans les téguments, où il existe cependant des él6mcnts que
l'on ne peut guère s'empkçher de considérer comme en rapport avec
lc sens rle toiicher, et par conséquent le système ncrvcux.
Le sisteme nerveux central des Lombrics prbsente une particularit6 remarcpablo que l'on retrouve d'ailleurs chez toiis l(:s 1,orrihriciens aquatiques et qui a été également constatée chez bon nombre
dJlnri61ides. Sur .la partie supérieure de la chaîne ganglionnaire, entre
le névr.ilemme interne et la couche musciilaire longitudiriale se trouwnt trois grosses fibres (i-iesiye Z i o h r e w f m m ) trCs-rkîringentes, qui
~'Eteridcntd'un hout à l'autre de la chaîne n e r ~ e u s e ,s'amincissent
grndiielle~nenten avant e t en arriére et finissent par disparaître : les
deux filires latérales, pllis petites, disparaissent les premiCres. On n e
trouvc aucune trace de ces trois fibres ni dans les connectifs, n i
dans les gmglions cérébroïdes. Chacune d'elles est composée d'une
partie centrale extrkrriement réfringente et:dlunc gaine qui semble se
composer de plu5iours couches momhranciises cplindriqiics siicocssi~ e m e n temboitkes. Chez les Nqïdiens, il n'existe en génkral qu'une
de ces fibres et, daris plusieurs d e sas travaux, C1apari.d~a cru que
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c'est A elle que se réduisait le systkmc nerveux. Ce dernier passe en
effet facilement inaperçu, ses cellules ganglionnaires seconfondmt awc
celles qui constiluenl le revêtement péritonéal de la cavité générale.
Nous-mCme, dans le Dero, n'avions d'abord aperçu que cette fibre :
c'est sriiilement par l'emploi de divers réactifs qiie nous sonimes parvenu depuis i mettre en Bvirlerice les gariglions cellulaires parl'aitcment nets et constitués comme d'habitude qui, conjointement avec
cette fibre singulibre, constituent le système nerveux central et sont
la vérilable origine des nerfs. Pas plus chez les Naïs qut? chez lesLornbrics, on ne voit ces fibres remarquables se diriscr pour contribuer
à la formalion des diverses parties du systbme nerveux périphérique.
Les connectifs qui forment le collier cesophagieri iie co~itieririeiit
pas de cellules nerveuses - ces dernières occupant non pliis la face
inférieure, mais bicn la face supérieure des ganglions cérkhroïdes. Aucun auteur n'a signalé la présence, chez les Lombrics, d'organes
de sensations spéciales en dehors de celles qui peuvent servir au toucher. O n n e peut çonsidérer comme tel le ganglion que M. Vaillant
signale dans le voisinage de l'orifice génital chez le Pericheta d i f i i n gens, de Baird, et que nous ~i'avorisjamais retrouvé dans les espbces
que nous avons pu étudier.
Bn dehors du système nerveux dont nous venons de parler,il existe
aussi chez les Lombrics un syst8nx nerveux splanchriiyue qiie Y.de
Quatrefages a le premier fait connaître. Ce :système nerveux se
conipose d'une série de ganglions isolés, situés au-dessous et un peu
en arrière du collier orsophagien auquel ils sont reliés par de iioriibreux connect,ifs. Ces ganglions émettent h leur tour de nombreux
rameaux qui s'anastomosent fréquenimcnt, présentent même à leurs
poirlls de jorictiori qui:lques petits reriflernenls ganglionnaires dont
les ramifications se perdent dans le tissu de ln massue pharp$nne.
Nous vcrroris que r e systPnic iierveu=i pr6sentc dans .les ditférents
gelires de nombreuses modifications.

VI. APPAREILS
I I ~ ~ S C H ~ T I~ N11
. n'existe chez les Lomhrics qii'un
seul appareil d'excrétion proprement dite, celui que constitue le s i s t h e des tubes entortillPs no~rirriéspar \Villiiims oyyanes segmentm'res.
En dehors de leur fonction excrétrice, ces organes ont pris dans la
scierice une iiriportdnce particulière depuis qne Çlaparéde et plusieurs
autres ariatorriistes, adoptant en partie la théorie du docteur Williariis,
leur ont fait jouer un rôle considérable dans la morphologie de l'ap-
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pareil gdnital. Les iddes des naturalistes sur la nature de ces organes
ont, du reste, considhblement varié dans tous les temps. Jlorren
voyait en eux un appareil re,spiratoire interne, rappelant les trachées
des insectes; d'autres, un appareil aquifbre; M. de Quatrerages en fait
avec raison un appareil d'excrétion; enfin le docteur Williams les
considère comme les canaux excréteurs persistants d'un appareil g6nital qui a disparu pour ne persister qiie dans trois des anneanx ant.6rieurs. Nous avons longuement discuté le rUle morphologique de ces orgaties dansnotrepremier travail; nous avons mgme employé la position
de lenr orifice externe comme caracthre dans nos coupes gknkriques.
Depuis les recherches de Gegenbaur ' on sait exactement comment ces petits appareils sont constitués. Ce sont de longs tubes
trbs-siniieiix qui, d'une part, s'ouvrcnt à l'eslb,rieiir un peu en avant
de la soie supérieure de la rangée inférieure, de l'autre se terminent
dans la cavité générale par un pavillon élargi, largement ouvert e t
muni de cils vibratiles trés-actifs. Chacune des charribrcs dont la cavité générale du corps d'un Lombric est constituée comrriunique donc
librement avec l'extérieur par une paire de ces tubes dont la cavité
interne est elle-même très-nettement vibratile. A la rigueur, ces tubes
pourraient servir à l'introduction de l'eau dans la cavité générale ;
mais la présence d'un pavillon appelant vers le tube les liqueurs de
cette cavité, le s m s dans lequel battent les cils vibratiles, l'apparence
alandulaire de ses parois intimes, indiquent d'une manière bien nette
la nature excrétrice de leur fonction. C'est contre la face posthrieure
de chaque cloison qu'on trouve les organes segmentaires appliquks.
Ils se replient trois ou quatre fois sur eux-mêmes, s'élargissant vers
leur portion externe, diminuant a u contraire de diarriétre vers le
pavillon. Les différentes parties de l'organe sont reliées entre elles
par une membntne sur laquelle vient se ramifier un réseau capillaire présentarit d'espace en espace des divcrticuluni , que Claparéde décrit ;comme étant en forme dc sacs, contenant de riombreux
noyaus et tout A fait semblables à ceux qui ont déjS été signalés dans
le voisi~iagedes follicules s6tigères. La paroi interne de l'organe est
elle-dme formée de cellules granuleuses portant les cils vibratiles.
Dans lei: figures qiie donne Clapari.de, sur chaque coupe d'un tube on
ne voit qu'un seul noyau, comme si le tube htait formé d'une suite de
cellulcs en forme de tore. Çlaparède déclare d'ailleurs n'avoir jamais
Uekr die sogennanten Respirationsorgane der Regenwtïrmer (Zeitschr. fiir wiss.
Eooi., t. IV, 1852).
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p u voir les limites de ces cellules, sauf sur Ics pavillons vibratiles, oii
clles surit parfaiterricnl nettes. Daris les parties où deux anses d u tube
n e sont pas acüolées, on voit la niembrarie qui réunit ces dernières se
prolonger autour d u tube formi: par ces cellules, e t on retrouve cette
membrane jusque sur le pavillori viliratile, où on la perd sur le contour extrême de ce pavillon; elle forme ainsi autour de l'organe sesnientaire une véritable tunique externe.
On sait que la plupart des ariirnaiix qui f(irment le sous-errihralichcment des Vars pr6sentent des organes dont 1'hornolog.i~avec les
organe3 segmenlaires des Lonibrics n e saurait être douteuse. Parmi
los G6phyrie1is, M. de Lacaze-Duthiers a sigrlalé quelque chose de t r b
analogue chez Ia Bonellie e t les Holothuries à leur tour présentent
un appareil du mêma genre en rapport avec leiir rectum. Ce sont li
des points du sirriilitude très-frappants enlre les Echinoder~rieset les
Vers, et il est cxtrêniement curieux de voir le plus hardi des trari~formiutcs, Hmckel, nkgliger complb,tement ces rcsscmhlarices lorsqu'il
veut rattacher les Echinoderrrias h la sotlche de3 Vers, suivant en cala
la m a n i h o de voir do Huxley. C'est qu'en effct $il existe qiiblqus
resscniblmce entre lin kkhinotlcrma e t un Gkphyrien, si l'on poiit
considérer I'iiri cl 1';iulrc comme des (1 persurines )) équivaleiilcs, tolite
la Ih6or.i~de la constitution des Echinodermes 3 l'uitle de cinq séries
d' rihntirnbrcs i), de cinq Vers, N métainériquement )) soudé^ $ ' ~ T o u ~ c ,
Lit liaison généalogique ealre les Echinodermes e t les Vers, telle du
rrioiris quo l ' u h i e t açtuellernerit Ilaxkel, devierit elle-rnârrie irisouteriablo, car on no peut 8onger à. rclicr la souche dus Echinodcrnics h
celle des Vers en su servant comnio t a i t d'union du (( phpliim D le
plus ri diKOrenci6 )1 dos prerriiers. Mais mon intentio~in'est pas de
traiter ici la question des affidilés qui peuvent exister entre les Echinodsrrrics et les Vers, Ce n'est pas incidemment r:t en qiielque~lignes,
c'est iiu moyen de matériaux laborieusement accumulés, de cornp.
raisons soigneuuerrient poiirsuivies, qu'il est possible do résoudro de
seniblnbles probl8rries. Nous ne reculotis ccpedtlant pilu devant la
tâche, et nous aurons prachainomcnt l'occa'iion de développor nolrd
opinion 1i ce ~ i i j e t mais
,
ce sera eu appelant k notre aide toutes leu
ressources de l'anatomie cornparéc et de l'embryogénie, rion pas seulemenl des fornies, niais encore des organes et des tissus.

VII. APPAREILGÉNITAL. - Les Lombrics sont hermaphrodites; il y
a donc lieu d'ktudier chez eux l'appareil génital mâle et l'appareil
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génital femelle. Ces deux appareils ont 616 longtemps confondus l'un
avec l'autre et les théories les plus diverses ont été émises a u sujet de
leur constitiit,ion. C'est ~eiilenieritdepuiu 1;i di:couverte par d'udekeni
desvtkitables ovaires ', en 1883, et celle des oviductes faite peu après,
en 1507, par Ewald Hering a, que les idues ont été définitivement
fixées i ce sujet. l'outefciis, longtemps avant ces an;itomislm, Tleo et
surtout Dugbs avuie~itnettement vu et figure diversen parlies de l'apparcil génital, les canaux déférents par cxemplo, dont les pavillons
sont inetrie reconnaissables dans les figures de ce dernier, mais pris
un simple peloturineriient des canaux défére~itsque l'auteur
considère eux-mêmes comme des oviductes. Nous iivons, depuis cctto
Epoque, fait connnitrk la disposition si variée de l'appareil génital
chez un certain riorribre de Loniliricie~isterrestres; voici ce que l'on
obscrve chez les Yers do terro do nos pays :

Appareil ginilal mile. - Trois paires de testicules siliiées dans les
anneaux 40, 11 e l 12 forment la partie essentielle de l'appareil génital
niàle. Ce sont de grosses gliindes blançhcs d'aspect graissciix, qui frapperit la vue tlEs qu'on ouvre u n 1,ondxic. Oiitrc les éléments sperniatiqiies à lous les états de clévoloppe~ncnt,ces glaiides conLiennent de
nombreuses grégarine~et pscudo-navic~iles qui ont occasionné la
majeure parlie des erreurs des anatomistes. Les testiciiles des. deux
dtés se réunissent sur la ligne médiane, de nianiére Li constituer une
sorbe de vésicule séminale impaire mal délimitiic, d'où le sperme se
r d dans les canaux déférents.
Ceux-ci son1 coiistitiiés de chaque cDt6 par u n tube grêle, peine
flexueux, qui s'ouvre à l'extérieur sur le qiiin~ièmeanneau et se partage, à sa
aritkrieiirc, en dciix hrrincheq terrninécs chaciinr: par
un pavillon vibratile. Le parillo~iantErieur de chaqut: côté dessert les
deux premiers Lesticiiles d u même côté entre Icsyuels il s'ouvre; le
pavillon postérietir dessert le troisiéme testicule, plus grand que les
deux autres. Un repli de la menihrane pkitonéale maintient unis les
lesticules et les pavillons vibratiles, de sorte qu'au premier abord le
tout paraît ne former qu'une seule masse glaildulaire d'où part le
carial r16f6rcnl.
i Dduelop~ernanldu Lombrio, M h o i r e r : oourorinés paf 1'Acndémie royale de Bruxelles, 1857.
2 Zeilsrhrifl für uiiss. Zool., 1867, 1, VIII.
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La cavité de ce dernier est tapissie de cils vibratiles.
11 n'existe d'autre annexe de l'appareil mâle pour la copulation qiie
les deux soies de la paire inférieure du quinzicme anneau qui prennent u n grand développement, ainsi que l'indique Hering ', et une
forme u n peu différente des autres. Les prétendus pénis figurés par
Morren et aulres ne sont que des hernies accidenlelles du canal dEfirent et nullement des organes spéciaux. Il e n est autrement, ainsi que
nous l'avons indiqué dans un autre travail, des Pcrichrta, des Eudrilus, des A c ~ n t h u d d ~ cetc.,
s , lesquels ont de véritables pénis constitués
a u moyen de parties préexistantes de l'organisme, très-différentes
d'ailleurs a u point de vue morphologique.
.4ppareil génital femelle. - Outre l'ovaire, l'appareil génilal femelle
comprend de nombreuses parties accessoires, ce sont : les ouziluctes,
les poches copulatrices ct peut-être les glandes capsulogènes et la ceinture.

Les own'res sont de petits sacs, bien visibles A l'mil ni1 dans le Luwbricus terres tri.^ de nos pays et qui sont situés dans le treizième anneau. Quand cet organe est A l'état de maturité, il est si facile j. voir
même sans le secours de la loupe, qu'on peut s'étonner qu'il ait si
longtemps échappé aux anatomistes. Il est -cependant bien plus petit
que les testiçulcs et tout à fait disproportionné soit avec la taille assez
grande de nos Lombrics, soit avec les dimensions de leurs capsules
ovigères, bien plus grosses que l'ovaire lui-même.-Ce dernier, fixé aux
téguments, laisse échapper ses ceufs par déhiscence dans la cavitC
générale, d'où ils sont portés au dehors par les oviductes. Les œufs
les pliis jeiines sont les pliis rapprochés du pédoncule de l'maire.
Les plus dheloppés o i t 5 peu près douze millibmes de millimètre de
diamètre ; ils contiennent presque toiijours denx ou même plusieurs
taches germinatives de taille inégale. Le stroma de l'ovaire est un tissu
conjonctif pourvu de noyaux ovales, mais où il est impossible de
distinguer aucune structure cellulaire.
Les oviductes sont de petits entonnoirs vibratiles B surface plissée,
sessiles, trbs-çourts, s'ouvrant dans le treizième seg~rient,tout près du
pavillon vibratile de l'anneau suivant, mais traversant la cloison qui
sépare le treizième anneau du quatorzième pour s'ouvrir à I'extCrieiir
sur ce dernier anneau, B peu prés à la hauteur de la soie extérieure
1

Zeitschrift [tir u i s s . Zool., t. VIII, 1857, pl. XVIII, fig. 1, f.
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de la rangEe infhieure de cet anneau, dans ln position qu'occupe siir
l'anneau suivant l'orifice des canaux déférents.
Il existe deux paires de poches copulatrices occupant les segments 10 et I 1 , s'ouvrant ri. l'extérieur sur la ligne de séparation des
anneaux 9-10 et 10-1 1 . Ce sont simplement de petits réservoirs sphériqiics courtement pédonculés. Ils sont ici situ& daris les arineaux
mêmes qui contiennent les testicules, ce que nous n'avons encore
rencontré dans aucun autre genre de Lombriciens terrestres.
D'Udekem i donné le nom de glandes capsulogènes à. des corps
glandulaires disposés par paires dans les anneaux 8, 9, 10, 1 4 , 12
et 13. Il existe de chaque côté une de ces glandes entre les paires
supérieure et inférieure de soies. D'Udekem a supposé que ces glandes
serraient à produire la capsule ovigére des Lombrics : il dit avoir
trou\+ dans ces glandes des filaments analogues à ceux qu'il croit
constituer la capsule des oeufs. Ray-Lmkester adopte purement e t
simplement cel,te opinion sur la good authordy de l'hahile anatomiste belge. Ce dernier n'ayant émis qu'une hypolhèse, on voit que
de nourclles recherches sur ce sujet sont absolument nécessaires. Il
faut, di1 reste, se garder de confondre ces glandes capst~log~nes
des
Lombrics avec les vésicules séminales ou poches copulakrices que d'Udekem cn avait parfaitement distinguées. M. Leon Vaillant a donc e u
tort, en décrivant les poches copulatrices des Pericheta ', de défendre
d'Udekem d'avoir un moment considéré ces derniers organes comme
des glandes capsulogènes; d'Udekem n'a jamais fait cette conrusion 'pour les Lombrics; mais e n revanche, dans sa note, M. L. Vaillant
a confondu ce que l'anatomiste belge avait dit des Lombrics avec
ce qu'il a dit, A ce même sujet, des N a i s et des Cha?togaster, dont il a
décrit en effet, dans son Mémoire SUT le déueloppement du Lombric, les
poches copu!atrices comme des glandes capsulogbnes, opinion qu'il a .
ensuite abandonnée dans sa Notice s u r les o ~ g a n e génitaux
s
des @losorna
et des Chetogaster. Chez le Lombric, a u contraire, d'Udekem a toujours
décrit, en leur attribuant leur rôle véritable, les deux paires de poches
copulatrices; il a décrit, dc plus, quatre paires de glandes capsulogénes
qu'il considére comme des &ndes sEtigEres transformées, et n'est
jamais revenu formellement sur son inlerpréhtion première. Le rdle
de ces prétendues glandes capsulbgénes est encore 2 trouver; mais il
ne faut pas oublier q u e , contrairement 3. ce que parait penser

' Comples rendus de l'Acadt'mie des sciences, 1871, 28 semestre. p . 385.
ESP. ET GAN. - T.
1874.
AACli. DE EOOL.
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et leurs poches
copulatrices sont des organes bien différents, nettement distinguéspar
-d'Udekem, e t ce que le même auteur a dit plus tard de ce qu'il nonniait les ylandes capsulogénes chez les Nais et les Chadogasler rie saurait
s'appliquer en aucune façon aux glandes capsnlogènes des Lombrics,
qui sont bien de véritahles glandes.
D'autres auteurs ont admis que, dans la formation de la capsule ovigère, le principal rûle appartenait à la ceinture ou clite6lum. C'est le
dernier organe dont il nous reste à parler. On désigne sous ce nom
une sorte de bourrelet temporaire, variant dans sa position et son
tuh hue suivant les espèces nombreuses du genre Lombric. Ce bourrelet n'oceiipo que la partio dorsale du corps; sa couleur est un pcu
différente dr, celle du reste de l'animal, son opacité complète, son
'apparence éminemment glandulaire. Il atteint son maximum de développement A l'époque d e l'accouplement et de la ponte, qui semblent
pouvoir se renouveler plusieurs fois chaque année. Claparkde, qui a
h d i 6 avec soin s a constitution, considhre cette ceinture comme
résultant de l'interposition, entre l'hypoderme et les muscles annulaires, d'uno couçho glandulaire composke de longs bâtonnets juxtaposés, Dans ces bâtonnets, on distingue deux parties, l'une plus claire.
comme cloisorinée par une &rie de memhranes, A convexité lourriée
vers la cavité du corps de l'animal e t contenant des noyaux; l'autre
partie doit son apparence plus forici..e à la présence de nomhreusel
.traînées composées de granules réfringents, adhérents entre eus
comme si chacune de ces'trainéos constituait un acinus glandulaire.
On peut suivre ces acini jusque dans la couche hypodermique, et
nous pouvons ajouter qu'on les retrouve nettement avec tous leurs
caractiires dans la ceinture des Naïdiens.
La rôle physiologique de la ceinture est demeuré longtemps obscur.
Ce n'est qu'en 1856 quo IIéring, dans son beau mémoire, a parfa;.
lement décrit l'un au moins de ses usages; nous avons pu ri:plter
ses observations, nous assurer de leur exactitude parfaite, et noüs
sommes étnnn6 qiie depuis la piihlication de son mémoire tous les
auteurs aient persisté à considérer comme problématique le rôle de
ce remarquabio organe. Uri a 'pu w i r , dans une note publibe dans
ces Archzbes de zoologie c.zpéritncnlak, que bien réellement la ceintura fournit, pendant l'accouplernerit, u n très-cmrieux moyen d'adhérence, chaque individu sécrétant alors un véritable anneau membraneux qui l'.unit à son compagnon. D'autres auteurs, Williams, Ratael
,M. Vaillant, les glandes capsulogenes des Lombrics
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et Varchawsky, croient que la ceinturo contribue on outre h former
la c a p d e o~igère. Cela est possible, probable mgme, mais aurait
besoin de confirmation.
Nous arrivons au terme de notre tache. Nous avons exposC tout ce
que l'on sait actuellement de l'organisation du Lombric tcrrestro de
nos pays. Notre point de départ est nettement établi et nous allons
exposer maintenant les résultats de nos propres rechcrchcs sur les
genres Uroclieta, Pontodrzlus et Pericheta, ainsi que celles quo nous
avons entreprises sur le genre L o r n b ~ i clui-~riêrrie,afin d'arriver & rattacher il un même plan l'organisation dc cos trois types diffkrents d'un
mêmo groupe zoologique.

PROCfiDÉS D'OBSERVATION.

Tous les anatiiniistes qui se sont occupés du l'organisation des
Lombriciens s'accordent h dire que la dissection de ces a11irn;u.x est
chose extrêmement difïicile. Du reste, les incertitudes qui ont régne
jusque dans ces vingt dernières années sur ditférents points fondamentaux de l'organisation d e ccs êtres font foi h cet égard. Les difliciiltEs que rencontre l'anatomiste sont de plusieurs sortes : il en est
qui surit irihCrentes il la structure même de l'a~ii~nal
el qiie l'on lie peut
vaincre qii'à force de patience et de soins ; d'autres sont au contraire
en quclqiie sorte artificielles. Elles résultmt de la manière dont on a
prbparé l'animal, surlout de la manière dont il est mort. Si le Ver,
avant de mourir, a fait de violents mouvements, si l'on a employé
pour le tuer des agents trop actifs, ou bien l'animal demeurera dans
un état de contraction violente qui s'opposera à toute dissection f r u ~
tueuse, ou bien les convulsions qu'il aura éprouvées auront déplnc6
les organes, di:cliir6 les vaisseaux, et l'on ne pourra faire que des
observations incomplètes QU erronées. Nous pensons donc qu'il ne
sera pas inutile de dire ici quelles son1 les p&ques qui nous ont le
mieux rkussi.
La première chose A faire est de chercher à tuer l'animal sans,
pour ainsi dire, qu'il s'en aperçoive. Essayer de disséquer un Lombric
vivant, c'est perdre entiérernerit sa peine : l'ariimal sç contracte,
arrache les bpingles, déchirc ses tissus Li. çellcs qui résistent; tous ses
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organes sont a g i t h de convulsions, leurs rapports complétemcnt
modifiés, et l'étnde des parties un peu délicates, telles que l'appareil
circulatoire, devient en quelques instants impossible.
C'est donc l'animal mort qu'il faut disséqucr, mais l'animal mort
doucement et sans convulsions. La première idée qui vient est d'essayer de la submersion, qui réussit si bien pour les escargots; mais
on rencontre tout de suite une difficulté : les vers de terre plorigEs
dans l'eau - du moins certains d'entre eux - résistent merveille.
Nous avons actuellement (20 avril 187.4) vivants, dans notre laboratoire du Muséum, plusieurs Lombrics de grande taille, envoyés
d'Hyères par M.le profcsseiir Deshayes, et qui n'ont cessé d'être submergés au fond d'un grand bocal depuis le 23 décerribre 1Ci73. Voila
donc près de quatre mois que ces animaux résistent. 11 est vrai quella
premihre semaine passée, l'eau a été renouvelée assez frécpe~nnient
pour que les Lnrnhrics y puissent toujours trouver une certaine
quantité d'air icspirable; sans cette précaution ils seraient certainement morts beaucoup plus tôt ; mais leur résistance est trop grande
c e p e n d a ~ tpour qu'on puisse songer à employer d'une manière courante un semblable procédé. Les faits que nous venons de citer semhlerit d o m e r raison 2 cctte opinion exprirri6e dans son Rqmt on the
British Annelida, par le docteur Williams, que les Lombrics sont des
animaux essentiellement aquatiques par leur organisation, mais qui
se sont adaptés CI une existence quasi terrestre.
Nous disons yuasi terrestre, car la vie n'est possible, pour ces mimaux, que dans une atmosphkre saturée d'humidité. La sécheresse
lour est incomparablement plus nuisible que la submersion. Quelques
heures d!exposition il l'air libre suffisent pour les tuer. Tous ceux qui
s'échappent des vases pleins de terre humide, oh on peut les conserver
presque indéfiniment, meurent en très-peu de temps; on les retrouve
sur le parquet complétement desséchés et aussi durs que de la corne.
Une nuit suffit pour amener cette dessiccation ahsoliie. Les Yers de
terre partagent du reste cette aptitude A la dessiccation avec des mimaux beaucoup plus élevés dans l'échelle. Nous nous souvenonsd'avoir
un soir enfermé sans précaution dans une boite un fort beau liiton
marmorati~s, que nous avions trouvé simplement caché sous une
pierre, dans un bois où une mousse abondante maintenait le sol dans
un 6tat constant d'humidité. Le lendemain notre Triton etait iibsolument desskché ; ses tissus avaient pris une consistance cornée et
scrriblaierit n e former qu'une mince couche légumentaire autour du
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squelette. C'est à peine, comme on voit, si les Tritons mCritent le

nom d'amphibies. Ils ne peuvent vivre longtemps dans l'air un peu sec,
il leur faut de l'air presque saturé dlhumiditE ; même quand ils sont
à terre, ils n'en demeurent pas moins des animaux essentiellement
aquatiques ; leurs téguments sont constitués de telle sorte que l'aninimal ne pciit vivre que lorsque toute évaporation u n peu prolongbe
est impossible à leur surface. Les Vers de terre paraissent être dans le
même cas.
C'est précisErnent cette extrkmc perméabilité des tégnments que
nous avons niise à profit pour nos préparations. Au début, pour tuer
nos Vers de terre, nous les mettions dans de l'eau, à laquelle nous ajoutions ensuite une goutte d'acide acétique. Cela suffisait pour tuer
rapidement l'animal et ne lui faire éprouver aucune brusque contraction. M. de Quatrefagcç employait un procédé analogue pour tuor
les Annélides marines, qu'il a si longtemps étudiées : il les plongeait
dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique. Ces divers procédés, excellents quand on ne veut faire que de l'anatomie, peuvent avoir qiielques inconvénients pour les Etudes histologiques. L'acide acétique,
même très-étendu, gonfle certains é16ments, en dissout d'autres. II
vaut mieux, dans ces cas-là, avoir recours h d'autres réactifs ; du reste,
il a sur les Lombrics une action tellemcrit Energicp, que si l'on verse
une goutte d'acide acétique i quelques décimètres d'un Ver, ou si
l'on déhouche simplement près de lui u n flacon de cette substance,
on voit aussitôt l'animal s'agiter e n tous sens avec une extreme violence. C'est polir cela qu'il vaut mieux, qiiand on veut tuer un Lnmhric avec cet acide, le placer d'abord dans de l'eau pure à !quelle on
ajoute la petite quantité d'acide acétique qui reste à l'extrémité d'une
baguette de verre plongée dans le flacon. Cela suffit pour produire
l'elfel désiré, et l'acide, se difl'iisant graduellement 'dans l'eau, empoisonne le Lombric sans compromettre aucunement l'intkgriti: de ses
organes. Au lieu d'acide acétique, on peut employer l'alcool, qui l m met d'ohtmir d'excellents échantillons propres à. être conservés diins
les collections, ou, comme l'a Sait Ray-Lanhester, le chloroforme;
niais cette derniére'substance nous a paru srisçeptible d'être plus utilement employée qu'en la mélangeant ii. l'eau.
Loriqu'on expose directement un Ver de terre à l'action des vapeurs de chloroforme, il exécute aussitbt des mouvements désordonnés, tels que ceux que provoque l'action des vapeurs d'acide acétique, et il est impossible d'obtenir par ce procédé de hons résultats ;
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mais il en est autrement quand on protége l'animal en le rocouvnnt
d'une mince couche d'eau. Lcs vapeurs de chloroforme, $0 dissolvant
peu à peu dans l'eau, agissent graduellement sur lui. Aucune convulsion ne se produit; au contraire, les mouvements du Ver s'alanguissent
peu 5 peu. Alors que I'animal se meut encore, si on cherc,he k le piquer
avec une épingle, on ne constate aucune réaction, l'insensibilité est ahsolue. On peut alors le fixer avec des Fpingles sur le liiige d'une cu~ette,
l'ouvrir, observer tout à son aiseles battements des m u r s , les coritrartioris diverses des organes, l'animal ne manifeste ancune sensalion; il
demeure immobile, si l'action anesthésique a Clé siif'fisamment prolongCe. Le chloraforrrie agit ici exactement comme chez les rinimaiis
supdricurs ; il abolit la sensibilité, alors (pie les monvements peuvent
encore persister pliis ou moins longtemps ; les mouvements \ o h taires sont holi lis los premiers. Ici encore l'anesthkie n'est q ~ ~ q a s s a géro. Un Ver, fendu sur toute sa longueur, peut redevenir scnsihle
au bout de quelque temps. On le voit alors se contracter de nouveau
pliis ou moins violemment, arracher les Cpingles qui le retenaie~it
fixé ou se déchirer i elles; il faut, si l'on veut continuer ses éludes,
employer de nouveau le chloroforme ou tuer l'animal au moyen
d'un rhactif qiielconque, l'acide chromique par exemple, qui peut
rendre en même temps d'autres services e n faisant apparaître plus
netterrient des organes transparents pendant Ia vie.
Si un Lombric qui a subi l'action du chloroforme revient h la ~ i c ,
même après avoir ét6 ouvert, A plus forte raison cela arrive-t-il pour
uri Lombric chloroformé qu'on abandonne ensuite à lui-ni6nic:. Sous
avons ainsi.ariesthésié cinq ou six fois de suite plusieurs individus
saris que leur sanlé parût e n aucune façon e n avoir souffert; par le
procédé que nous avons indiqué, l'action d u chloroforme es1 assez
lante pour qu'on piiisse l'arrêter quand on veut, ancsthksier seulement
l'animal pour u n temps très-court ou le tuer complétemont.
Cela a une imfiortance. Quand on n'a, commo lorsqu'il s'agit de
'Vers exotiques, qu'un riorribro lirriité d'individus 31 sa disposition,il
faut les mkriagcr lc plus possible. Soiivent les tissus sont assez traiisparenls pour qu'on puisse faire, sans ouvrir l'animal, beaucoup
d'observations, et, lorsqu'il s'agit de certains détails de l'appareil
circnlatoire, ,l'étude par Iransparenco, combinée avec une légbre
compression, rend, ainsi quo nous l'expliquerons plus tard, plus de
services que la dissection. Dans tous les cas, cette méthode permet de
ne pas sacrifier l'individu que l'on observe, de le réserver pour d'autres
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recherches, et elle devient tres-facilo par l'emploi bien ménag6 du
chloroforme, qui immohilise l'animal sans le tuer.
Voici maintenant la manipulation fort simple que nous avons
constamment mise en usage. L'animal étant placé dans rina ciivette
i disaectioii ordinaire, on le recouvrait d'une coiicho' d'eau plus ou
moins épaisse, puis on plaçait dans la cuvette un pelit godet ou un
verre de montre çonteri;int quelques gouttes de chloroforme ot nn
recouvrait le tout d'iiiie plaque do vegre. Au bout de quelques
minutes, l'anesthésie est déjù très-nimiroste ; a u bout d'un quart
d'hcure, l'animal est mort. La lenteur de l'action varie d'ailleurs, on
le comprend, avec la vigueur du Ver, avec l'épaisseur de la couche
d'eau qui la prothge et bien d'autres circonstances que chacun
devine, de sorte qu'il faut, an début, surveiller les progrès de
l'anesthésie, si on ne veut pns aller jusqu'à la mort. On acquiert
d'ailleurs rapidement assez d'espérianco pciur pouvoir supprimer
cette surveillance et marcher à coup siîr.
Les faits que nous venons de rapporter ont une autre porlEe que
cêllc de faciliter l'étude do l'organisation d'un animal, et c'est pour
cela qiie nous avons cri1 de qiielqiie utiliti! d'insister un peu longiionicnt sur ce sujet. Il est en eü'et Port intérossarit, au point de vue
physiologique, de voir une nieme substance produire, sur le systbnie
nerveux d'êtres aussi éloignés que l'homme et le Ver de terre, dos
elrets presque complélement itlerilicps. De là h conclure h l'identitb
des élérrients neneux, fibres oii cellules, dans toute la sério ariimalc,
il n'y a qu'un pas ; on est mEme tent6 da g6nOraliser encore davantage et de proclamer l'identité fondamentale des élémenls histologiques dans t o u l e la séric. C'est airisi que l'on arrive à c~ricevoirles
animaux conime construits de matériaux identiques associés dc
faqoris diverses ; c'ost ninsi que la physiologie générala tend se
réduire à l'étude de3 propriétes d'un petit nonibro d'éléments. Noiis
ne voiilcm pas discuter ici l'exactitude de celte idée si séduisante.
hiais, au moment où nous rapportons quelqiies esp6ritiiices qui cnntrihuent l'appuyer, il nous sera permis de rappeler que ce qui es1
vrai - et eucoro au point (le vue physiologique seiileriierit
des
éléments du sgstbmu nerveux et du çhloroformo est loin d e l'êtro
pour les autres é1Emcnts histcilngiqncs e t les antres réactifs. Sous
les zoologistes savent cornbien cst incertain I'erriplui des réactifs las
plus en renom dans les éturles d'histologie humaine, lorsqn'on vient h
e s s a p ccs réactif5 sui. les tissus des aiiiinaus inférieurs ; cclü montre

-
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neltement combien nous sommes encore loin d'avoir dégagé ce qu'il

y a de constant et ce qu'il y a de variable dans los propriétés des
FlEmcnts histologiques, d'ailleurs si polymorphes, que l'on considère
comme appartenant h un même genre de tissus, lorsqu'on veut
étudier ces tissus 5 travers toute la série animale.

II nous a fallu également rechercher les meilleurs procédés poui. étudier au point de vue histologique les aniiriaux qui vorit nous occuper.
Le plus souvent possiblc noiis avons eu recours 3 l'ktude des tissus frais
ou seulement imbibés par le picro-çarniinntc d'ammoniaque. Mai il
n'est que rarement possible d'étudier un orgarie en le plaçarit sirriplement a u foyer du microscope ; il faut, pour le bien connaître, pratiquer des coupes, et ces coupes ne sont possiblcs que sur des individus
durcis. ClaparBde, après avoir essayé divers procédés, déclare que
celui qui lui a le mieux réussi consistait à plonger l'animal dans de
l'alcool absolu. 11 soutient que dans ce cas les éléments ne siinl
aucuneme~itdéraiigés et qu'on peut les étudier avec iirie estrêriie
facilité. Cela est possible pour certains d'entre eux ; mais certaincment cette méthode n'est pas parfaite et les lacunes ou inexactitudes,
d'ailleurs peu nombreuses, que nous aurons à signaler dans le heaii
mémoire de ce savant sur l'histologie du Ver de terre, noiis paraissent
tenir siirtont h l'emploi un peu trop exclusif de c e t k méthode, qiii
rend pourtant de réels services.
Nous avons obtenu d'excellents résultats d'une méthode encore
plus simple. Nous avons déjà dit qu'un Ver de terre exposé A l'air libre
se dessèche promptement et ne tarde pas à prendre une consistance
voisine de q l l e de la corne l . On peut alors faire dans sa substance, et
diins toutes les directions possibles, des coupes aussi minces qu'on le
désire. Les lamelles détachées, placées dans de l'eau pure ou dalis
une solution de matières coloriintcs, se gonflent de nouveau, leurs
éléments rcpreiinent l'aspect qu'ils avaient pendant la vie ; les cil5
vibratiles eux-memes nc se sont pas détachés et peuvent être recnnnus avec une extrême facilité. Seulement les préparations ainsi obtenues sont trks-difficiles 3 conserver; elles deviennent rapidemerit
granuleuses dans la glycérine. et se détruisent complétement.
Enfin, en ce qui concerne les 1,ombrics de notre pays, une aiitre
méthode d'observation nous a rendu quelques services en niéme temps
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qu'elle nous a fourni des résultats intéressants, au point de vue de la
physiologie et du développement. C'est l'étude par transparence des
jennes Lonibrics sortant de l ' a u f . Ces petits êtres sont t o ~ daussi
transpiii'enis que des .Naïs ; on peut les étudier sans préparation
aucune h l'état vivant, e t les résultats que l'on obtient ainsi présentent par conséquent des garanties d'authentiçit6 incontestables.

ORGANISATION D E S U K O C H E T A .
(Lzmbricus corethrurus, F. M~JLLER.)

5

1.

- GÉNERALITÉS, DESClllYTION

ZOOLOGIQUE.

Daris mes Reche).chespour e e ~ v i àr l'h&oiî.e des Lornhicz'eru terlwires,
j'ai c'réé le genre Cirocfieta pour une espiice de Ver représentée dans la
colleûtiori di1 PuIiiséiirn par deux échantillons, dont l'un provenait de la
Nartiiiique, l'autre de Gloria. Ces échanlillons sont tous deus cri assez
niauvais état de conservation ;l'étude de leur organisation anatomique
que j'avais tentGe m'avait révélé d'iritéressantcs particularités anatomiques, e t , en l'absence de toute possibilité d'interpréter d ' u ~ i e
manière précise les faits que j'avais sous les yeux, je n'avais pas cru
pnuvoir sîircment faire rentrer ce nouveau genre dans l'une des trois
grmdcs familles de Lonibriciens terrestres que j'avais établies. J e laissai ce genre aux incertx sedis, tout en indiquant què les Lombriciens
intraclitelluns étaient ceux dont il me paraissait se rapprocher le pliis.
Depuis, j'ai eu ii l'état vivant un assez grand nombre dJCchantillons
de ce genre : ils appartenaient tous à la mBmc espi.ce, et je dois
signaler ici à. ce sujet u n fait de répartition géographique qui mérite
attention. Les individus que j'ai vus 3. l'état vivant sont identiques à
ceux des Antillcs et de Gloria r p e possédait dCjà l e Muséiirri. Or les
uns me sont arrivhs. de l a Martinique, les autres de Java, d'autres cnfiri
du Brésil. Ce serait 18 une bre de rkpartition immense. Tous ces Vers
sont arrivks aux serres d u hIuséum dans les conditions que ncius avons
indiquées, et ont 6th recueillis par RI. Houllet lu-m6me. Les caisses
qui les contenaient n'étant janiais ouverles en route, le lieu d'origine
de ces animaux ne paraît pas pouvoir être mis en do te. Le fait d'uric
aussi vaste répartition géographique se retroiiv , d'ailleurs pour
d'autres genres, les genres Lzimirrkrts et Pcricheta, par exernple; mais

1
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1B les espéces, habitant des régions difiërentes, sunt elles-mbnies dilférentes, et non pas identiques, comme dans le genre Urocheta. Kous
en appelons toiilefois à de riouvelles informations avant d'admettre
d'une ~naiiièredéfinilive la présence simultanée aux Antilles, à RioJanciro et 3 Java d'une même espèce de Lombriciens.
Quant aux conclusioris 5 tirer d'un pareil fait, s'il était prouvé,
elles seraient très-importantes ; mais nous ferons Fernarqiier qu'il
faudrait, pour les établir, tenir grand compte des chances plus ou
moiris norrihreuses que des animaux aussi faciles à transporter que les
Lombriciens ont d e se répandre en quelque sorte artificiellerrieiit sui.
toute l'éteriduc d'une n16rrie latitude. Tous les Lrarisports dev6gétaiix
vivants d'un pays un autre peuvent avoir pour conséquence l'acclimatation, la dissérriiiiation des Lombriciens propres air pays d'où proviennent ces ~ é g é t a u x ,et cela doit mettre e n garde contre les déductions plus ou moins séduisantes que l'on serait tent6 de tirer di1 mode
de rkpartition géographique de ces Vers. 11 n'en f a i i t pas moins reconnaître que l'élude de celte partie de la géographieï.oologiqueserait
pleine d'intérkt. Les Lornbriciens, les Lombriciens terrestres surtout,
çornptent parmi les animaux les plus sédentaires e t aussi parmi ceux
dont les conclitions d'existence sont peut-6tre les plus uniformes. Ils
surit en niêrrie temps de ceux dorit la répartition géographiqui: est
le plus étendue. 11 existe de véritables Lombrics e n Egypte, en Australie, aux Etats - CTnis, au Chili, comme il en existo dans toute
l'Europe. Le Pérou, le Brésil, la Martinique, Haïti, la Cochinchine,
l'Inde, 10 cap Sainte-Hélbne en Amérique, nourrissent des Perzcheta,
qui se sont d'ailleurs ;icclimatEs, môrno e n Europo, dans les serrris.
Et, dans ces contrkes, les espèces diverses qui représentent ces deux
genres diffbrerit par des caractères tellement insignifiants que, dans
l'hypothc'se du transformisme, on n e pourrait hésiter i leur attribuer
une commune origine. A côtE de ces genres presque cosmopolites
s'en tiouve~ild'autres occupant des aires trés-circo~iscrites;rriais les
rriatdriaux manquent trop cornplétement encore pour qu'il soit possible
de corisidérrr d'un point de vue général la r6partilion géogr;iphiqiie
des Lombricieris. Xous ne pouvons, à l'heure qu'il est, que faim toua
nos efforts pour rasseiribler des dociinierits.
L'existence des Cjrochetn au Brésil ne salirait d'aillcurç ôtre mise en
doute; le Ver dont nous allons nous occiipcr est e n effet le mLZme
que Fritz hlüller ir observé dans ce pays comme ktaiit le plus cumrnun des Lonihiics i:t qu'il a décrit d'une imriièrc très-re~onnaimblc,
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ainsi que nous l'avons déjSi dit, sous le nom de Lum6riczcs corethrurzis l .
La comparaison des individus q110 nous avons eus vivants avec la dcscripli011de F. Müller ne peut laisser subsister aucun doute. La transparence des tissus, la forme de la partie ant6rieure du corps, la disposition si cnractéristicpie des soies que Miiller a t l k r i t c avec dktnils,
quoique iricomplétemenl, monlrent d'une manière évirlentc que son
Lunzbricus corethrumcs et nos Urocheta sont u n seul et mCnie animal.
Nais nous ne pouvons être de l'avis d e l'iiuteii~allemand qiiand il
s'cscuse d'introduire dans la science u n (i Ctre aussi insignifiant r i ,
et qu'il déclare n'avoir trouvé chez lui anciin caractEre anatomique qui justifie 1'Etahlissement d'un genre distinct, malgré les particularités singulières de la disposition des soies. On verra par la suite
combien cette assertion est peu exacte. Nous conserverons donc au
Lumbricus corethmrus de F. Rlüller le n o m gén6rirpe d'llrocheta
que nous lui avons donné; mais l'unique espèce du genre prendra
désormais le nom d'ilrocheta carethrura a u lieu de celui d'urocheta
hystrix, le nom spécifique de F. Müller Ctant antérieur au nôtre.
Voici quels sont les caractkres qui distinguent les Uîocheta.
Ce sont des Lombriciens de taille ordinaire : dans l'état de plus
grande extension, ceux que nous avons eus vivants dépassaient rarement I décimètre de long; lour diambtre était alors de 3 millimEtres
au plus. LeLu~nlr7icusherculeus el quelques autres espèces de nos pays
dépassent de beaucoup ces proportions. La couleur des Lrrocheta est
légèrement rosée et les tégumorits trbs-transparents laissent voir A
travers leur épaisseur presque tous les délails de l'appareil circulatoire. On rericonlre qiiclque chose de ce gonie dans un Lombric do
nos pilys, le Lumbricuv anatomicus, et du reste la ressemblance extétérieure entre cet animal et les ffrocheta es1 telle, qu'il m'est arriré
lin jour de croire avoir mis la main sur une mine d'ürocheta acclimatés au hluséum alors que je n'avais affaire qu'il l'une de nos esphecs
de Lombrics.
Un examen, marne siiperficiel, permet cependant de distinguer assez
facilement .les LTrocheta. Chez ces Vers, le lobe céphalique manqne
d'une maniEre ahsoliie et, lors del'extension complète de l'animal, on
voit l'extrémité antérieure s'allonger en s'amincissant graduellemeril,
pour s'klargir un peu avant de se terminer. La bouche est alors exacteAbhandlungen der .Vaturforsch. Gesellsch. in Halle, 2857, t . II, dans un article de
1Ias SCIICLTZE
SUT les Planariés terrestres, dans Ann. and Mag. o f N a t . Htst., 2 e série,
1. XX, 1837; indiqui dans Ndbr's Atch., t. XXIII, 1857.
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ment terminale et non pas infEro par rapport a u lobe céphalique,
comme chez beaucoup d'autres Lonibriciens ; il n'y a donc pas lieu de
distinguer un lobe cé~)heligueet un anneau buccul. Ce dernier, dansl'état
d'extension, termine le,corps antérieurement ; nous lc compterons dans
nos descriptions comme le premier anneau. Dans l'état de rktraction,
il est, airisidquele suivant, cornpléternent cachB, de sorte que l'ariiieau
qui semhlc alors terminer le corps en avant porterait lc numéro 3 dans
l'ktat d'extension ; c'est aussi le rang que nous lui assignerons dars
nos descriptions. Cet anneau est le premier qui porte des soies lucomotrices : les deux anneaux rktractiles qui précèdent en sont dhpoiirvus; mais chez ciix les faisceaux miisculaires longitiidinaux, pliir
accusEs que dans les autres, figurent u n nombre, assez restreint d'nilleurs, de stries longitndinales opaques, fort apparentes, qui distinguent nettement ces anneaux. Dans sa région antérieure, le corps ne
présente aucune particularité bien saillante : d u dixième au treizième
anneau, on aperçoit seulement au travers des téguments trois paires
de corps blnnchiltres, de même que chez d'autres Lombrics on apcr~oit
par transparence les testicules à travers les téguments; nous verrons
que tout autre est ici la signification de ces corps. Cn peii après, au
quatorzième anncau, chez certains individus, le corps se renfle Iégérement jusqu'aii vingt-troisiéme et les tbguments prennent un aspect
particulier. C'est 18 évidemment la place de la ceinture; niais, dans
aucun des individus que nous avons pii étudier vivants, cet organe
n'avait atteint son entier développement : les téguments, au lieu d'être
complétement opaques, étaient au contraire transparents, et ceite
transparence paraissait'e~icoreplus évidente â cause de l'absence dans
cette région d'organes opaques sous-jacents. Les anneaux sui~anlc,
jusqu'au quarante-troisiéme e~iviro~i,laissent apercevoir dans la
region dorsale un revêtement glandulaire particulier, de coiileiir blanchc, qui, dans cette région, recouvre irrbgnli~rementl'iritestin, et s i r
lequel se détachent bien nettement en rouge les vaisseaux des tésumcnls; ensuite l'apparence du Ver redevient A très-peu prés celle des
TAomhricsordinaires. Le corps cst sensiblement cyliridriqiie jiisqu'aii
dernier anneau, qui portc un anus plutôt supère que réellement terminal. Vers le tiers postérieur du corps (cent t r e r i t i h e arineaueii~iron), on aperçoit le plus souvent un léger renflement, une légère
nodositk embrassant, cinq ou six des anneaux, qui sont ici très-raccourcis. Cette nodosité, dont l'existence est h peu prEs constante,
correspond, disons-le tout de suite, 5 la terminaison du typl~losolis
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dans l'intestin. Si on examine l'animal par sa partie inferieure, on
apercoit par transparence, à travers les téguments des quarante derniers anneaux environ, autant de paires de petits corps ovoïdes glandulaires. Ces glandes sont spéciales aux Urocheia et suffiraient pour
les faire rapidement distinguer des Lombrics.
Le nombre total des anneaux d u corps est d'environ deux cent
vingt; ce nomlire s'est trouvé trks-sensiblement Ic nifime sur cinq OU
six i~idi~idus
que nous avons étudiés A ce point de vue. Co~nrned'habitude, les anneaux de la région antéiieure sont les plus allongés,
qiielq~xf'fiiisaussi longs que larges; à la région postkricure, ils sont,
au coritraire, très-courts, et leurs lignes de séparation apparaissent
cornnie des stries transversales régulières et trés-serrées. Le dernier
anneau est en gknéral plus allongé que ceiixqiii le précèdent.
Daiisla rbgion antérieure du corps, les soies sont disposées en huit
rangées loiigitudinales symétriques deux à deux. Les deux rangées
supérieui.esde chaque côtC e t les deux rangées infkrieiires sont rapprochées entre elles, de sorte qu'on peut encore distinguer, comme chez
les Lomhrics, quoique moins nettement, deux doubles rangées de
soics dorsales et deux doubles rangées de soies vcntralcs. - A Ia partie postérieure du corps, les soies se disposent assez netlement en
quinconce, les soies d'un anneau déterminé se plaçant dans les intervalles des soies de l'anneau qui précède et de celui qui suit, lesquelles
se correspondent au contraire. 11 e n résulte qu'A la partie postérieure
du corps les soies ne formeril plus huit rangées, mais bien seize railgécs régulièrement espacées. Les soies de deux rangées consécutives
sont alternes. Cette multiplicatioii du nombre dcs rangées de soies,
jointe au raccourcissemerit des anneaux e t A la dimension, plus graride
que partout ailleurs, des soies dorsales, produit l'illusion d'une multiplication rkelle du nombre absolu des soies dans la région postérieure
du corps : c'est ce que nous avons voulu indiquer par le nom d'Uroc h ~ t aque nous avons proposé pour le genre que nous étudions en ce
moment, et c'est une idée analogue qu'exprime le noni spécifique de
co~.etltruruschoisi par Fritz Müller pour distinguer ce qu'il croyait
étre un Lombric des autres especes du geiire.
Dans la région antérieure d u corps, les orifices des organes segnientaires se montrent, sur chaque anneau en avant de la soie inférieure
de la double rangée dorsale; ils forment de chaque côté du corps une
rangée unique continue et par cons6quent ne suivent pas cette soie
dans ses déplacements alternatifs sur les anneaux postérieurs.
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Les orifices des poches copulatrices 6e trouvent au bord alitérieur
des anneaux 7, 8 et 9, sur la niSme rangée que ceux des organes segmentaires : à la face inférieure du vingtiiime anneau se oient les arifices génitaux males. Ce vingtième anneau est compris dans la ceinture. Les Urochcta sont donc des Lonzbriciens intraclz'telliens, comruc
nous l'avions fait pressentir dans notre précédent mémoire. - bous
~i'avoris pu découvrir l'orifice génilal femelle, les ani~riauxque ~ i u u s
aven;., eus à notre disposition n'ktant pas à l'état de maturité sexuelle,
Tels sontlcs caractères extériciirs dcl'animal dont nous nous préparons 9 faire connaître ici l'organisation. Nous suivrons A peu de chose
près dans cette ktude l'ordre que nous avons déjà suivi pour exposer
les résultats acquis e n ce qui concerne les Lombrics de nos pays, et
nous comparerons pas 3. pas les résultats de nos riouvelles études ceux
qu'a fournis nos prédécesseurs l'étude des Vers de terre europhs.

Nous comprenons, pour abréger, sous cette dénomination tous les
tissiis interposés entre la cavité gCn6rale et le milieu extérieur. C'est
ce que les Allemarirls nomnient Ic Leibeschlauche, mot que l'on pourrait traduire en f r a n ~ a i spar ceux de tube somatique, par opposition i
ceux de tube digestif (Vertlauunyschlauche), ces expressions désignant
ainsi brièvement les deux gaines plus ou moins cylindriques qui sont
les parties fondanientales d e l'orgaiiisatiori d'un Ver.
Le systi.me tigurnentaire ou tube sonratz'pe comprend ainsi cinq couches successives : la cuticule, l'hypoderme, la couche des muscles transixrses, celle des muscles longitudlnaux, enfin la membranepk.itcjnéa1~.
Cuticule et /l7j~~~df?rmt!.
- La cuticule préserite exactemerit l'aspect
qu'on lui connaît chez les Lombrics et qui a été bien figuré par Claparède. Kous l'avons Cgalement figurée pour les Pericheta et nom en
donnons une nouvelle figure pour les Urocheta. On y remarque les
deux sgstè~ries,obliques l'un sur l'autre, de fines stries parallèles auxquellos la teinte bruno rouge uniforme des Lombrics doit ses reflets
irisés. Des pores extrêmement petit,s se troiivcnt kgalement A l'interseciion d'un certain nombre de stries [les dcux systèmes ; mais nous
n'avons rien vu qui nous permit de rattacher la disposition de ces
pores à celle du tissu sous-jacent. La figure que nous donnons de la

' Pl. XII,

fig. 4.
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cuticulemontre un fait qui a sonimportance. On y voit u n réseau formé
de traits d'une certaine épaisseur, limitrmt des espaces polygonaux
qui affectent la forme de cellules. Cc réseau n'est pas autre chose
que l'empreinte du tissu hypodermique ; on l'observe avec la plus
grande netteté sur les fragments de cuticule qui se détachent d'ariimaux ayant subi l'action de l'acide acétique ou de l'acide chromique
très-affaiblis. On peut observer un réseau semblable sur la cuticule des
Lombrics; mais les traits qui limitent les alvéoles sont ici plus larges ;
les alvéoles eux-mêmes, a u lieu d'aficter une forme polygonale, se
présentent avec uno forme arrondie : ce sont ces espaces alvéolaires
(W'ubenraüme) que Claparède considére çorrirrie des glaridcs rudimentaires dc natiiro protoplasmique, dépourvues dc cellules sécrétantes, et dont les pores de la cuticule seraient les canaux excréteurs.
Claparéde n'a jamais vu, on s'en souvient, de noyaux dans ces espaces
remplis, suivant lui, par un amas do sphérules protoplasmiques opalescentes; il figure au contraire constamment des noyaux dans les
cloisons alvéolaires, et ces noyaux sont en quelque sorte rudimentaires,
en ce sens qu'ils soht toujours dépourvus de nucléoles. Sans nous arréter à ce fait, assez contraire ti la théorie do Claparbde, que, m&me
dans les périodes les plus avanc6cs du développerncnl, l'hypoderme
des Lombrics se montre constamment composé de cellules biennettes,
pourvues d'un beau noyau et d'un nucléoln, nous dirons seulement
ici que nos observations ne nous permettçnt pas d'accepter, au moins
pour les Urocheta, les interprétations de Claparédu relatives à l'hypoderme des Lombriciens,
Là, en effet, lncouche hypodermique se laisse très-nettement décomposer en cellules q u i , vues do face, orrl une apparence polygonale
et sont pourvues d'un noyai1 et d'un nucléola. La figure 5 de la planche XII représente quclqiies-unes de ces c,elliiles isolées et dessinées à
la chambre claire dans la position où elles se trouvaient sur le champ
(lu microscope. Co son1 précisément quelques-unes de celles qui correspondaient aux aires polygonales de la cuticule que représente la
figiire 4 de la mCme planche. Le rapprochement dc ces figures ne peut
laisser aucun doute : la couche hypudeiniiquo des Urocheta est bien
réellement cellulaire; ;es cellules sont isolaliles les unes des autres;
chacune d'elles est pourvue d'un noyau ovale très-volumineux, relatir7erneiitaux diinerisions de la ccllule, et ce noyau possède lui-même un
petil nucléole brillant qui apparaît a u premier coup d'ail. Ces cellules
sont isolées les unes des autres par une couche de substance intercel-
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liilaire assez &paisse qui nrlhkre plus fortement que les celliiles elles
mêmes la cuticule, de sorte que, lorsqu'on vient à dCtacher celle-ci,
surtout après l'action des acides très-faibles, elle entraîne awc elle
une portion de cette substance interstitielle qui dessine un réseau
très-apparent à mailles polygonales. II n'est pas n6cessai1-elpour voir
ces cellules, d'enlever la cuticule et de dissocier la couche sousjacente. On peut les voir nettement en plaçant sous le niicroscope iin
morceau des téguments posé Li. plat, préalablement traité par l'acide
çhromique et mis ensuite dans la glycérine. Dans une préparatioii de
ce genre, faite depuis six mois, et que nous avons sous les yeux en ce
moment, ces cellules sont encore parfaitement distinctes ainsi que
leurs noyaux riucléolés. On les voit surtout bien neltenierit dans le
voisinage de la ligne de siiparation des anneaux consécutifs, riigion
où l'absence des fibres musculair,es transversales permet de mieux
disli~iguerla couche hypodermique. O n peut donc affirmer qu'ici
l'hypoderme est un véritable épithélium cellulaire ou plutôt un véritable P'pidemc, sécrétant une cuticule anhyste et ne différant pas
essenliellement de l'épiderme des Naïdiens et de Celui que Leydig a si
bien décrit et figuré chez le Phreoryctes. Il n'y a donc aucune raison
de lui conserver le nom particulier d'hypoderme, employé par Claparède aprhs d'autres auteurs, nom qui d'ailleurs semble faire supposer l'existence d'un derme et traduit en conséquence fort mal les
faits qu'il prétend indiquer. Un certain nombre des cellules de la couche qui nous occupe contiennent des amas irréguliers, opaques, de
granulations dont nous n'avons pu doterminer exactement la nature,
La figure 1 de la planche XII représente une portion des téguments
où nous avons dessin6 à la chambre claire ces amas granuleux dans
les çellul& correspondantes, de manière 1i indiquer la proportion de
ces cellules aux cellules ordinaires et leurs positions respectives.
On remarquera dans cette figure d'autres éléments fort remarquables qui y sont d6sigriés par la lettre g. Ce sont des corps spliériques, beaucoup plus gros que les autres éléments de l'hypoderme et
q u i se font en outre remarquer par leur réïringence plus grande. On
y distingue nettement trois parlies : une membrane d'enveloppe;
une sphère reprbscntant un contenu do cellule, et erifin un gros
noyau trks-réfringent, d'aspect huileux, et qui parait, à de forts grossissements, formé de trbs-minces couches concentriques ; mais il est
fort possible que les anneaux minces et rapprochés que l'on o b m e
alors n e soient autre chose qu'un jeu de lumière. Ces divers éléments
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se conservent parfaitement sans dtéralion dans la glyckrine, et la
sphErule centrale diicorpuscule n'est certainement pas une gouttelette
huileuse ou graisseuse ; mais je n'ai pu acquérir aucune autre notion
précise sur sa nature. Lorsqu'on examine ces singuliers corps sur une
coupe des téguments, on reconnaît qu'ils n'affleurent pas au sommet
de la couche épithdiale ou hypodermique, rriais sont placés uri peu
au-d~,ssousde son niveau supCrieurl. Ils dépassent aussi le niveau
inférieur de cette couche de manic're A empiéter sur la couche musculaire sous-jacente. On voit de plus que la nierribrane ,d'enveloppe
n'est pas compléternent close. Elle se prolonge en u n mince goulot
qui traverse la portion de l'hypoderme restante et va se relier A la
cuticule. Quand on observe une portion de thguments de champ, on
aperçoit l'orifice de ce goulot sous forme d'un petit espace clair qu'on
serait tenté de prendre pour le nucléole du gros noyau réfringent;
mais sur le profil l'apparence est toute différenle, et l'on se rend parfaitement compte de la disposition des parties. Sous l'action des
acides faibles et en particulier de l'acide chromique, la membrane
d'enveloppe se sbpare de su11 contenu, dont elle s'écarte beaucoup,
ainsi que le montre la figure 3 de la planche XII ; de sorte qu'il ne
peut rester de doute sur la véritable constitution histologique des
corps en question, co~istitulion qui rappelle beaucoup celle des
glandes unicellulaires des articulés. Telle nous parait 6trc la vkritable
nature de ces corps. Nous en avons figuré d'autres d'une naturc un
peu différente çhez les Pericheta P. Leur position çhez les Urochetu
est parfaitement constante. On lcs trouvc sur la ligne circulaire qui
joindrait les huit soies d'un même anneau. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'il s'en trouve eri dehors de cette ligne, où leur position n'a
rien de régulier. Claparède n'a rien signalé de semblable dans les
téguments di1 Lombric, sur la structure desquels nous niirons d'ailleurs
revenir A la fin de ce travail. Au contraire, Leydig figure dans les
téguments du Phreoryctes divers corps glandulaires dont les uns ont
certainement de grandes analogies avec les glandes unicellulaires que
nous venons de décrire, e t qui sont de même eni-eloyvés par un repli
de la cuticule, mais dont les autres, ressemblant au contraire beaucoup 3. ceux que nous avons figurés chez lcs Pwicheta, sc rctroi~vent
en pliis ou moins grande abondance dansdiverses régions des lkgu'!Pl. XII, fig. 2.
Recherches pour servit. a l'histoire des Lombricicns terrestres (loc. cit., pl. II, cg. 3fi).
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ments des Urocheta, et que nous sommes plus particulièrement port6
B considérer comme en rapport avec le système nerveux, bien que
nous n'ayons pas de preuves positives à ce sujet.
L'hypoderme ne contient aucune trace de malibre pigmentaire.
C'est bien dans la couche sous-jacente, celle des muscles transverses,
que r6side cette matière colora~itebrune, constante chez tous les
Lombrics, et que, dans une petite espèce d'huctralic, nous avonsvue
devenir verte soiis l'action des acides e t e n particulier de l'acide
acétique. Toutefois ce mode de dislribuliori n'est pas constant, et
nous verrons plus tard, chez les Perkheta, le pigment pEnétrer la
coiiche niiiscii1:iire tout enlière, qiidle que soit In direction de ses
fibres ; mais nous reviendrons sur ce fait, dont l'étude serait mal pla.
céo à l'occasion des Urocheta, dont le pigment est remarquablement
pcu abondant. C'est cette rareté de pigement qui vaut à l'animal cette
transparence que nous avons pu mettre plus d'une fois ?
profit
i
dans
nos recherches, et qui avait déjà frappé Fritz Müller.
Couches ~rrruscuZazl.es.- On distingue déj8 à travers les téguments
les difïérents faisceaux des musclcs transverses. L'épaisseur do la
couche qu'ils forment est peu considErable et égale B peine celle de
l'liypodwrne '. On n'y peut guEre constater que trois ou quatre plans
fibreux, entre Icsquels, comme entre les hisceaux fibreux eux-abmes,
sc trouvent quelques granulations pigmentaircs2 et quelques noyaux',
Chaque faisceau fibrzus, parfailemerit isolé de ses voisins, pashiela
constitution remarqiiablc sur laqacllc Claparèdo a insisth dans son
inémoire. Il se compose d'un nombre considérable do fines fibrilles
parallklcs critre elles, qui rie sont bien visibles qu'a un grousissement
de ,150k 200 diambtres, et se montrent alors comme de fines stries longitudinales d u faisceau principal. A l'extrémitb brisée des faisceaux,
dont nous n'avons jamais pu voir d'une manière parfaitement nette
le ~rlodede ter~riinaisori,ces fibrilles se dissocient fréquemment et on
peut alors les voir bien isolées les unes des autres, ce qui dissipe tous
les doutes que "on pourrait avoir s u r la constitutjon du faisceau. Sur
leur longueur, ces fibrilles, pas plus que les faisceaux principaux, ne
prksentent aucune trace dc noyaux. 11 m'a semblé que les faisceau

3

1'1. XII, fig. 2, m 1.
PI. XII, fig. 9 , p.
1'1. XII, n.

4

Id., m.
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e1ix-rn6mes ne possédaient aucune memhrane d'enveloppe que l'on
pisse comparer à un véritable sarcolemme ; mais le fait demande
encore de nouvelles recherches, et la prksence de noyaux disséminés
çk et l,?entre les faisceaux fihrciix n'est pas suffisante, comme nous le
dirons tout B l'heure, pour étahlir le contraire.
On se souvient de la remarquable disposition que présentent chez
le Lombric les faisceaux rriusculnires longitudinaux. Cet te disposition,
facile à observer chez les Yers de terre adultes, et parfaitement ddcrite
par ClaparEde, n'existe ni chez les Periclteta, ni chez les Urocheta. Chez
ces derniers Lombriciens, la couche des muscles lougi tudinaux est formEe de faisceaux musculaires prismatiques, comme cela a licu chez la
ploput des Annélides. Malgré nos recherches attentives sur ce point,
nous n'avons jamais pli renc,ontrer la moindre trace de cette disposition bipirinée des faisceaux, si frappante chez nos Lomhrics. La constitution histologique des faisceaux eux-mêmes est tout 5 fait celle des
faisceaux longitudinaux, sauf que leur section transversale est polygonale' et non pas en rectangle aplati, corrinie celle des muscles
transverses. 11 n'y a pas de pigment entre les divers hisceaux musculaires.
Le fait que les faisceaux musculaires longitudinaux nc présentent
pas ici la disposition bipinrike qu'ils possEdent chez les Lombrics ne
permet giiére d'nddpter l'hypothèse de Claparéde relativement à la
constitution des fibres rriusculaires des A~iriélides.II conipare eri effet
chaque faisceau bipinné il une fibre striée, les faisceaux primitifs aux
fihrilles constitmnt la fibre striCt: ; à leur tour les fihrillos composant
le faisceau musculaire correspondraient aux disdiaclasles de Brücke.
Il serait déjh peut-être un peu prématuré dc chercher à gdnéraliset
dans les autres groupes une -théorie de la constitution de la fibre striée
des animaux supérieurs qui est loin d'avoir rallié l'assentinient de
tous les histologistes ; niais l'étude du développement des fibres musculaires chez le Lombric lui-mênie vient encore contredire toute assimil;ition de cette nature. On chercherait en vain chez les très-jeunes
Lombrics, même plusieurs jours après leur dclosion, une trace de la
disposition bipinnée des faisceaux musculaires des adultes. Cela
prouve déjk que cette disposition n'a rien de fondamental. De plus,
on peut facilement se convaincre que le véritable Clérilent musculaire
1

Pl. XII, fig. 2, m 1.
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est bien lc faisceau de fibrilles qu'on rctrouve tant dans Ics muscles
longitudinaux que dans les muscles transverses. Chacun de ces faisceaux se développe isolément aux dépens d'une seule cellule embryonnaire. Pendant très-longtemps on voit adhérent h chacun des jeunes
faisceaux, vers leur milieu, le noyau de la cellule, muni d'un trèspetit nucléole, et l'on distingue nettement une mince membrane d'enveloppe que l'action de l'acide chromiqiie dktache du noyau qu'elle
entoure et qu'elle relie au reste d u faisceau. I I arrive sourent dansla
prbparation que ces noyaux très-brillants se détaclicnt du faisceau
qui leur correspond et se trouvent alors isolks. Çe sont probablemsnt
des noyaux de cette nature, des noyaux de faisceaux en voie de développement, que l'on trouve interposés entre les faisceaux niusculaires
des Lombrics adultes. La fibre, d'abord simple, qui naît de chaque
cellule, ne tarde pas h se dkcomposer en fibrilles qui se dissocientarscz
facilemenl, que l'on ne voit bien qu'à un grossissemerit de 300 diamEtres environ, et qui sont d'abord fort pcu nombreuses, primitivement sans doute au nombre de deux seulement. Il nous suffit d'indiquer ici ces fails, qui sero~itconiplélemenl dkcrils quand ~ i o u s
traiterons du Lombric, mais qu'il est nbcessaire de connaître si l'on
veut avoir une intelligence bien claire de la constitution histologique
des tissus que nous Ctudious.
Comment les faisceaux musculaires, d'abord isol6s et même trésdistants les uns des autres, arrivent-ils h se grouper en colonnes bipinnées? C'est ce que nou s cherc.herons à élucider plus tard. Chez les
Lhcheta, où cette disposition n'existe pas, ils forment une couche
parfaitement continue tout autour de la cavité génkrale. Cette couche
n'est interrompue que pour livrer passage aux follicules sktigéres, aux
organes segmentaires et aux canaux qui dépendent de l'appareil génital.
Il y a simplement dans ces points écartement des faisceaux musculaires
voisins, ce qui constitue une sorte de fente en forme de boutonni&re
Clargie vers le côté anterieur de l'anneau e t r6trCcie postérieurement'.
Membrane péritonéale, cavité gknérale, cloisons. - En aucun point,
l'étui musculaire longitudinal n'est en contact avec le liquide qui
remplit l a cavité générale. 11 en est &par&par une membrane de
nature cellulaire, contenant tout au moins de nombreux, noyaux et
qu'on retrouve tapissant tous les organes que contient cette cavité;
.PI. XVI, fig. 43, f,

et

pl. XVII, fig. 45, f.
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nous aurons par conséquent plus d'une fois 3 signaler son apparence,
ce qui cous dispense d'insister ici.
Le liquide dc la cavitE générale est identique 3 celui des Lombrics; on y voit flotter de nombreux corpuscules sphkriques il surface
extrêmement granuleuse et qui possèdent tous u n beau noyau. Mais
ce noyau ne devient trés-apparent que sous l'action de l'acide acétiqllel qui effiice les granulations della siirface et rend charpie globule
parfaitement transparent. On trouve aussi dans cette cavité générale
des parasites, et en particulier de grosses grogarines qui affectionnent
particulièrement le voisinage des m u r s et se font remarqner tout de
suite par leur couleur d'un blanc trils-pur.
La cavité génhale est séparée e n autant de chambres qu'il y a
d'anneaux par des cloisons musculaires, allant de l'intestin aux tbgiiments et n'ayant d'ouvertures que pour livrer passage a u tube digestif, 3 la chaîne nerveuse, aux vaisseaux qui les accompagnent et aux
divers appareils d'excrétion. Ces claisons sont de nature esçentiellement niusculaire, et nous n'avons rien 3 ajouter, quant à leur constitution histologique, à ce qu'en a dit Claparéde &proposdes Lo~ribrics.
Mais la disposition de ces cloisons, leur épaisseur, varient d'un genre
i l'autre. Elles jouent un rôle important dans la partie antérieure d u
corps corrime organes de proteçtio~ichez certaines espéces ', et nous
devons en conséquence les décrire ici. Leur importance morphologique est d'ailleurs considérable. 11 arrive, en effet, presque constamment que les diverses parties du tube digestif et de l'appareil circulatoire correspondant 3 la région antérieure du corps sont entraînées
en arrière, fort loin des anneaux dont elles dépendent réellement.
Dans ce cas, le plus souvent les cloisons n'en persistent pas moins ; elles
s'allongent il rnesurc que les parties en question s'éloignent de l'anneau qui devrait les contenir et continuent 3. s'inskrer sur les bords
antérieur et postérieur de cet anneau. 11 en résulte qu'elles constituent
le seul moyen de reconnaître à quel anneau correspo~identmorphologiquement soit le gésier, soit les cocurs lat&raux,par exemple, qui
comptent parmi les organes dont le déplacement est le plus fréquent.
Il est d'autant plus nécessaire de déterminer à quels anneaux on doit
rapportercesorganes, qu'h l'intérieur du corps leur position relative
change B chaque instant, il chaque mouvement de l'animal, de sorte
Recherches pour servir & l'histoire des Lonlbriciens terrostres (Arch. du Musdurn,
VIII, p. 52, et pl. 1, fig. 13).
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qu'il serait impossihlo de trouver aucun autre point da repère pour
leur assigner unc position.
Dans la partie postérieure du corps, les cloisons sont, en général,
minces, et leur plan est exactement perpendiculaire ii l'axe du corps
du Lombricicn; mais les cloisons de la partie antérieure, allon,'w e s en
forrrie de dés préseutant a~itérieurenieritleur coricavité, s'épaississerit
d'ordinaire beaucoup e t forment, en se recouvrant siiccessivemcnt,
une masse membraneuse résistante, capable à la fois de protSp les
organes sous-jacerils et de donrier en m6me temps à la partie aritérieure du corps du Ver la rigidité qui lui est nécessaire pour fouir.
Nous avons exposi: ailleurs ' des faits qui ne peuvent laisser aucun
doute sur ce double rôle des c l o i s o ~ ~
antérieures.
s
Chez les Urochcta, les cloisons qui s'insbrent sur les bords postérieurs
des anneaux 5 , 7 , 8, 9 et I I sont incontestablement de cette nature;
on n'envoit pas s'attacher aux bords postérieurs des anneaux 6 et IO.
Ce fait de l'absence d'une r.loisoii interannulaire, quelque singulier
qu'il paraisse, s'est dbj5 rencontré chez d'autres Lombriciens, le
Pericheta uffinis, par exemple, et ne pourrait être expliqué que par
des rechercheçembryogéniques suivies sur les types où il se présente.
Dans ces r,lnisons kpaissies, on distingue trois couches de tissus. Les
deux couches externes ne sont pas autre chose que des replis de la
lame péritonéale. On y voit de nombreux noyaux qui, dans le voisinagr, des vaisseaux, se disposent en train6es parallèles aux vaisseails
eux-memes. Nous n'avons pas élucidé la question de savoir si i charun
des noyaux correspond une celliile distincte ou si, comme le dit
Claparhde, les champs cellulaires snnt indistincts. Entre ces deux
lanies p6ritonéales se trouve une couche musculaire dont les faisceaux, groiipés en bandeIettes espacées entre elles, se distinguent à
la simple loupe, ainsi que le montre en 6m la figure '28 de notre mémoire? Ces bandelettes s'attachent, d'une part, au bord des anneaux
qne sépare la cloison, de l'autre, à l'intestin; mais souvent il semble
qu'on puisse les suivre jusque sur la paroi du plus antérieur des deus
anneaux. Tonlm ces i h i s o n s s'appliquent étroiteincnt l'une sur
l'autre et il faut les déchirer pour mcttre nu les organes contenus
dans les anncaux qui leur correspondent.

Soics locomot~ices.- Les soies locomotrices se rattachent étroiteRech. pour servir ci l'hist. cdes
a Pl. XV, fig. 28, bm.
1

Lornbriciens, loc. cit.
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ment au systèriie tégumentaire. Leur forme comme leur disposition
présente chez les Urucheta des particularités qui sont d'un intCrêt
considErahle pour l'intclligenco et la valeur des caractères qui ont étk
employés jusqu'ici dans la classification des Lamhriciens.
Xous avons représenté à un même grossissement 1 quelques-unes
de ccs soies parvenues à leur complet développement, e t l'on remarquera tout d'abord qu'elles sont loin d'avoir toiitcs les memes
dimensions. En a, on voit une des soies de la partie antérieure du
corps; elle a i peu près le tiers des dimensions de la soie b , qui
provient de la région dorsale de la partie postérieure du corps. Les
soies médianes de cette région sont beaucoup plus grandes que
celles de la région ventrale, dont les dimensions sont à peu prEs
celles de la soie a. Entre les soies dorsales et les soies ventrales
médianes on trouve toutes les grandenrs intermédiaires. Cet agrandissement considErable des soies dorsales postérieures, visibles A l'œil
nu, joint ?
leur
i disposition qiiinconciale, fait paraître en arrikrc lcs
soies beaucoup plus noiribreuses qu'en avant, ainsi que nous l'avons
déjà fait rerriarquer, et justifie le nom d'Urocl~eta par lequel nous
avons voulu rappeler cette apparence, frappante même chez les individus conservés dans l'alcool.
Les soies ont du reste partout la mérne forme générale, qui est aussi
c,elledes soies de Lombrics. Ce sont dess allongées, u n peu renflées dans
leur région mCdiane, colo~iresen jaune et ayant ilne teinte plus claire
daris leur partie intra-t6gumeritaire qu'A leur bout libre. Mais ce qui
est surtout reinarquable, c'est que co bout libre est très-nettement
divisé en deux pointes forniarit chacune u n angle peu aigu et partiellement reliées entre elles, du côté de leur convexité, par u n mince
repli chitineux. Il arrive quelquefois, dans les soies très-hgées, que
ces deux pointes, usEes par lc frottement contre le sol, disparaissent, e t
la soie ressemble alors à celles des Lombrics ;mais les soies présentant
ce caractère son1 extrûmeme~ilpeu ~iombreuses,et la plupart des soies
adultes qu'on observe sont aussi nettement bifurquées que possible h
leur extrémité lihre, comme (l'iricliqiient les différentes soies figurées
dans la planche que nous venons de ciler.
Auprès de chaque soie adulte se trouvent, e n général, comme on
sait, une ou pliisieiirs soies de remplacement. Ces soies méritent
une attention particulière dans le cas actuel, parce que, n'ayant
1

Pl. XII, fi^. 10 et 11.
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subi aucune usure, puisqu'elles ne font pas encoré saillie au dehors, elles ne peuvent laisser aucun doute sur le caractkre dont il vient
d'être parlé : or toutes invariablement présentent la bifurcation eu
question, même celles qui sont destinées iL remplacer les quelques
soies simples que nous avons rericontrées et qui pourraient faire ilusion. Cela montre d ' m e f a p i indisciitnble que ces dernières iir
doivent qu'A l'usure leur simplicité apparente, et, d'ailleurs, entra
elles et les soies bifides on trouve tous les iiitermédiaires. Ouelquesunes de ces dernikres pourraient être, an premier abord, prises pour
des soies simples ébréchées, et cela arrive lorsque leurs pointes sont
usées jusqn'ii la lame chitineuse dorsale qui les unit en partie; après
un examen rapide, on pourrait partir de 1ii pour dire que la bifiditi
des autres soies est aussi le résultat d'une brisure. Mais il faudrait
alors n e tenir aucun compte du caractère tout 5 fait exceptionriel dc
la simplicité des soies chez les Urocheta. b'ailleurs l'examen des soies de
remplaccmcnt encore embryonnaires ne laisse aucune prise i cette
objection et établit d'une manière indiscutable ce fait, que ~ ~ ~ C R O C I I E T ~ ,
Lombriciens essentiellenzent terrestres, qu'il est impossible de ~éparerdes
Lombrics proj~rementdits, possèdent des soies bikdes, dont quelques-unes
seulement, par suite de l'usure de leur extrémito libre, peuvent arriver
à simuler des soies simples, comme cela arrive d'ailleurs menie cher
les Naïdiens, dont les soies sont le plus nettement bifides.
Nous avons établi avec soin cette proposition, parce qu'elle empriintc
une importance considérable aux conditions dans lesquelles se trouve
actuellement la science relativement aux Lombriciens. Reprenant
méthode proposée en 1851 par Grube dans son ouvrage intitulé : Die
Familien dcr Anneliden mit Angabe ihrer Gattungen und Arten, M. Léou
Vaillant a essayé, cn 18(ig1, de classer les Lombriciens d'après lafomc
de leurs soies. Voici comment ce savant zoologiste s'exprime i cc
sujet :
Les deux familles des Lumhicziza ct des Nai'dea admises par cet
auteur %me paraisse~ittrks-naturellcs, e t je les crois faciles il distinguer
par la considération dcs soies. Trois formes principales se rencontrent:
les soies simples, coniques 2 leur extrémité libre, droites ou plus sou1 Note sur deux espèces de l'wichdn, et essai de classification des Anndlides lombriciens (Ann. des SC. na!., 5. &rie, t . X, et Mimoires de la S o c i l l i des scionces et le!tres
de dfonlpellier, section des sciences, 1869).
W . Gruhé, dont M. Vaillant coiisidbre la méthode comme d a n t la meilleure
tous les poinls de vue. P . 22 de i'édition de Montpellier.
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vent courbées én S ; les soies bibdes, qui diffkrent des précédentes par
leur extrémité bifurquée, chacune des divisions étant recourbée en
crochet; enfin les soies capillaires simples, trEs-thiles et beaucoup
l u s allorigécs que les précédentes ...
tr En examinant la manière dont les différentes espèces de soies se
rencontrent chez les diverses espkces, il est facile de reconnaître que
les soies simples sont particulières aux L,umbïicina et les autres
spéciales aux Naïdea. 1)
La bifidité des soies est d'ailleurs loin d'être toujours facile à
reçorinaître chez les ,Vaidea. cc II faut dire, ajoute en effet un peu
plus loin M. Vaillant, que ce caractère, a u premier abord des plus
simples 3 constater, exige cependant, pour être vunettement, certaines
prkautions, attendu qu'il est souvent nécessaire, et c'est ce qui arrive
pour les Clitellio, et siirtout le Clitellio Benedii, d'employer de forts
grossissements, de 300 400 fois, et d'examiner des préparations suffisamment transparentes. On réussit rarement sur le ~ i v a n t même
,
avec l'emploi d u compre 'seUr.
...
II
Il r6sulte de ces cilxtions que, dans la niéthode de M. Léon Vaillant,
Ics Urocheta viendraient, sans doute possible, se ranger pnrmi les
Naïdea, de m&meque les Euaxes ont déj3 di1 être transportés parmi
les Lurnb~kina.Et ceperidaril, eri dehors de la bifidilé de leurs
soies, les Urochcta n'ont auciin point d'analogie avec les Nais. Nonseiilement leur parenté avec les Lombrics prnprement dits est inrliscutable, niais cricore ils prEscntent avec des genres cxotiqucs 3
soies simples, tcls que les Plutellus e t les Rhinoddus, avec ces
dcrniers surtout, des analogies tellement frappantes qu'auciin zoologiste ne tenterait de les en séparer. On verra de plus que leur appareil
circiilatoire et celui des Pericheta sont presque identiques, et iine
pareille ressemblance est. tkop fondamentale polir qu'on puisse placer
dans des groupes différents les animaux qui la présentent; or
personne ne songerait certainement A introduire les Pwicheta pnrmi
les ~Vaideade Grubc. Il faut donc conclure, ainsi que nous l'avions
indiquC pour d'autres raisuris daris un autre travail ', qu'il est impossible de s'appuyer sur la forme des soies, simples o u bifides, pour
caractériser les groupes principaux d e la classe des Lombriciens.
L'adjectif simple, employé par M. Vaillant pour qualifier les soies des
Lombrics, peut d'ailleurs devenir t r b i m p r o p r e . Nous avons précé1

Rech. pour servir a l'hisl. des Lombr. lerr., lac. cit.
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demnient décrit des soies ayant à la vEritE u n usage spécial et dont
l'ornementalion était trEs-compliqii6e ; mais on sait aiissi, par les
descriptions d e Savignyl! que chez certains Lombriciens, les H g o geons, provenant des environs de Philatlelphie, toules les soies,
formant neuf rangEes, sont hérissées d'épines, et cela rend prob;ilile
que de nourelles recherches feront encore connaître d'autres formes
de soies chez dc véritables Lonibricieris terrestres. Les animaux de
cett,e classe comrncnccnt d'ailleurs à peine à ctre connus ; il est fort
possible que les groupes actiicllement admis doivent Etre avniilpeii
complélernent remaniés, et il serait téméraire, en conséquence, de
chercher à assigner encore 3 ces groupes u n caractEre absolument
distinctif. Dans tous les cas, les caractères tirés par d11Jdekem de la
constitution des ' a u f s et du mode de reproduction, ceux tirés par
Claparbde des rapports des organes génitaux et des organes segmentaircs, et, en seconde ligne, ceux que lui a encore fournis l'appareil
circiilatoire sont évidemnient d'une importance fondamentale. Les
raisons que donne hl. Vaillant poiir les écarter prouvent siniplemtnt
que lcs T.ombriciens doivent être longtemps encore étudiés par les
naturalistes, et qu'il faudra peut-être plus tard multiplier bcaucoup
plus les ordres qu'on ne le fait aujourd'hui.
J'arrive à la disposition des soies. On sait ciéjh qii'à la partie antérieure du corps ces soies sont disposées à peu près exaclement comme
chez nos Lombrics; seulement les soics de la même pairc, au lieu
d'être très-rapprochées, sont un peu Ecartées, ainsi que cela se voit
d'ailleurs chez quelques-uns de ces animaux; à la partie postérieure,
les soics afïectent, a u contraire, urie disposition quinconçiale trésévidente. Il nous a paru intéressant, surtout au point de vue de la
valeur des caractkres que peut fournir la disposition des soies, de
rechercher cornrilent se faisail le passage de l'une à l'autre de ces
dispositions.
Dans chaque double rangée, c'est toiijoiirs par la snio siipérieure
que commence à se manifester le changement de disposition. Aii
quatorzième anneau, pour la rangée dorsale, on voit la soie supérieure s d 2 s'éloigner de sa voisine poiir remonter vers la région
dorsale ; la soie correspondante de l'anneau suivant conserve d'ordi1
2

S i v r c , ~ ~Description
,
d e l'Egypte, t. XXIII, S y s l h e des AnniLides.
Pl. XII, fig. 51.
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naire sa position, cependant elle peut se déplacer aiissi dans le même
seus. 11 en est de même de celle qui vient après. Mais, à partir du
quatorzième anneau, on ne rencontre jamais plus de deux soies dorsales siipérieiires consécntives sur la même ligne longitudinale. Il en
résulte que si, au quatorzième anneau, une irrégularité se manifeste
toujours dans la disposition des soies précédsmment quadrisérikes
de chaque côté, il n'y a rien d'ahsoliiment fixe en ce qui concerne les
anneaux suivants, et, de plus, la quantité dont la soie dorsale supérieure s'écarte de la soie inférieure est elle-même variable. On peut
comptcr entrt: elles un nomhre plus o u moins grand de faisceaux musculaires, et les soies déplacées n e forment pas deux rangées continues,
comme cela devrait avoir lieu dans une disposition quinconciale réguliére. Elles sont tant& en dehors, tantôt on dedans des deux lignes
fictives qu'elles devraient occuper, tantôt sur cette ligne même.
C'est seule~neiita u vingt-quatriénie anneau que la soie supérieure
de la rangée ventrale commence il se déplacer à son t o u r ; elle
présente d'ailleurs les mêmes alternatives que celle de la rangée
dorsale. Cependant les soies inférieures de chaque double rangée
conservent, leur position primitive, e t cc n'est qu'h partir du trentecinquième anneau qu'elles commencent à s'en écarter. 121 encore il
serait impossiblede dire que la disposition quiricoriciale cornirie~iceLi
partir de ce point. CF! n'est que peu à peu que la régularit6 commence
à s'établir dans cette disposition, e t cette régiilaritc': n'est même jamais
absolument parfaite. Il y a lieu d'observer, de plus, que le déplacement de la soie d'un côté n'entraîne pas toujours forcément le déplacement de la soie correspondante de l'autre côté ; de sorte que, dans
la disposition des soies, la symétrie bilatérale est loin d'être toujours
co~iservée.Nous avons représenté' avec le plus grand soin les posilions
respectives des soies de l'extrémité postérieure du corps dans l'un des
individus que nous avons étudiés ; l'examen dcs deux figures que nous
en donnons montre bien nettement dans quelles limites il faut accepter ces mots de disposition quinconciale pour le cas dont il s'agit.
Quoi qu'il en soit, il rdsulte de ce que nous venons de dire que cette
disposilion quinconciale dérive directement de la disposition ordinaire
des soies chez les Lombrics. c'est par le déplacemeiit successif des
huit soies de chaque anneau qu'elle est r6alis6e : de telle façon que,
lorsqu'elle est complète, il doit y avoir e n tout seize rangées régulières
Pl. XII, fig. 6 et 7.
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de soies alternes e t symétriques, ainsi que Fritz Müller l'avait parfaitement observ6. Il ne saurait, en conséquence, etre question de l'esistencp de soies sur les lignes médianes dorsale ou ventrale, et ce n'est
qu'açcide~itellement,en quelque sorle, que la soie dorsale supérieure,
subissant un écart plus grand que l'écart normal, peut se rapprocher
de celte région.
Ces corisidéralions ont une imporlance. L'étude de ce qui se passe
chez les Urocheta conduit, en effet, à penser qu'il pourrait en Btre de
memc dans les autres genres où une disposition qiiinconcialp, a étE
sigrialée, mais où le nombre des séries de soies a été indiqué comme
diffhrent de seize et oh l'une d'entre elles a &té placée sur la ligne
midione dorsale. Cette question se pose d'autant plus que les irrkgularités que nous avons signalées rendent assez difficile la supputation
du nombre des rangoes. On n e connaît d u reste encore que deux
autres genres oii les snies présentent une senihlahle tiispositinn : cc
sont les Pontoscolex de Schmarda et. les Geogenin de Kinberg. Les
premiers auraient seulement quatorze rangées de soies, dont une
dorsale ; les seconds n e présenteraient l'alternance des soies qu'a la
partie antérieure du corps. Ces derniers se trouvent dans la partie
méridionale du continent africain, à Natal. Kinherg et Schmarda n'ont
pas donné de détails sur l'organisation des genres curieux qii'ils
décrivent. Nous sommes donc dans 'l'ignorance la plus complète
relativemerit à leurs affinitiis avec les Urochetu, et il serai1 à désirer
qu'un examen plus attentif de ces animaux nous firrat sur ce point.
Les indications que nous venons de'donner relativement à la disposition des soies des roche ta doivent îitre rapprochées des observations que nous avons publiées dans le volume précédent de ce recueil
au sujet d'un autre genre de Lombriciens terrestres, le genre Phtellzis ', qui présente d'ailleurs certaines analogies avec les Urocheta. L i
nous voyons les organes segmentaires, affectant la disposilion oidinaire dans la partie antérieure du corps, présenter, à partir du
septième anneau, une alternance de meme nature que celle des soies
des Urocheta; les diverses irrégularites que nous avons signalées relativement à ces dernières se reproduisent même fidélement en ce qui
concerne les organes segmentaires des Plutellus; de telle facon qu'il
n e saurait guère Ctre douteux qu'il s'agisse ici d'un seul et même
Arch. de zool. exp,, t. II, p. 255 et suiv.
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phénom&rie. Nous faisions reniarquer, en terminant notre mémoire,
que cette alternance des organes segmentaires chez les Plutellus pouvait s'expliquer de deux façons différentes exclusives l'une de l'autre :
1"ar la coexistence (suivant la théorie de Ray-Lankester) de deux
systémes superposés d'organes segmentaires avortant alternativement
d'anneau en anneau; 20 par dcs déplacements alternatiïs d'organes
appartenant à un seul et m6me systhme. 11 Etait difficile de se prononcer entre ces deux hypotheses; mais nous avions exposé quelques
raisons paraissant militer en faveur de la seconde. Ces raisons sont
considérablement renforcées par les faits que nous ont montres les
Urocheta. Là nous voyons les soies locomotrices, auxquelles sont liés
d'ordinaire les orifices des organes segmentaires, éprouver des rnodifications de position en tout analogues à celles que nous ont présentées
les organes segmentaires chez les Plutellws, de sorte que, dans les deux
cas, on ne peut g u h douter qu'il n e s'agisse du même phénomène.
Or, chez les Urirocheta, il ne s'agit bien Bvidemment que d'un simple
déplacement des soies. Il y a donc toutes sortes de raisons de croire
que c'est aussi un simple déplacement qui a eu lieu pour les orifices
des organes segnientaires des Plutellus, et cette hypothhse explique
aussi les faits que nous avons rapportés relativement aux genres
Anfeus, Rhinodrilus, etc.l.
L'hypothèse de Ray-Lankester devient donc inutile, d'autant plus
qu'elle n'explique pas, ainsi que nous l'avons démontré dans notre
mCmoire sur le genre Plutellus, l'existence des organes segmentaires
dans les anneaux contenant les poches copulatrices, les canaux déférents et les oviductes. Nous croyons donc que la conclusion la plus
probable qu'indique, relativemen-t a cette question des organes segmentaires, la série de rios recherches, c'est que chez les Lumbricina,
comme chez les Naidta, il n'eziste dans chaque anneau qu'une seule paire
d'organes segmentaires,dont les oripces peuvent affecter dcspositions d@rentes. L'importance comme caractère de l a position de ces organes
n'en est cependant pas diminuée pour cela. Quant aux raisons de ces
singuliers dOplacemenLs, elles ne sont pas plus connues que celles du
déplacement des soies ; tout a u plus peut-on espérer que l'embryogénie fournirait quelque lumière sur ce point.

Il nous reste à dire un mot du modc de dEvcloppemen1 des soies
des Urocheta. C'est naturellement aux soies de remplacenien t qu'il faut
1 Voir

Arch. de mol. e q . t. 1, Notes et R e w , p.
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s'adresser pour avoir quelque indication relativement à cette question. Nos recherches ne pouvaient etre très-complbtes; elles ont pu
tout a u moins nous rriontrer que les choses se passaieril exactement
comme chez les Lombrics ordinaires. Il existe également ici un follicule sécréteur des soies co~nposéde cellules distinctes1, dont une occupe
la hase de la soie et les autres ses parties latdrales. Seulement, taridis
que chez les Lombrics les soies poussent toujours par paires, chez les
Urocheta, comme chez les Pericheta, elles poussent isoléinent. Tant
qu'elles sont jeunes, l'acide acétique faible gonfle leur porlion basilaire incolore, nouvellement sécrétée, comme cela a lieu pour les
soies des Lombrics. La partie voisine de l'extrémité externe demeure
inaltérée '.
On obtient ainsi cette sorte de palette incolore que Leydig a figurée
pour les jeiincs soies des Phréoryctes9, et que nous avons représentée
rious-meme, dans un autre mémoire, pour les Lombrics. Dans la
figure du présent mémoire (i laquelle nous venons de renvoyer, on
voit en d des soies do différents âges qui n'ont pas été traitées par
lcs réactifs, et la palelle en question n'existe pas. O n rie la voil pas
non plus sur les soies en voie de d6veloppement des embryons de
Iiomhrics, que l'on pcut observer par transparence, ni sur celles
des jeunes Lombrics que l'on peut observer sans le secours d'aiicun
réactif. Il est donc bien élaili que l'espèce de paletle observée par
T q d i g chez le Phreoryctes, et par nous chez In Lomhric, est iinsimple
produit de préparation. Le fait n'en a pas moins une certaine iniportance, puisqu'il indique u n changement dans les propriétés de la
siihstance constitutive des fioies, h mesiirr: que celles-ci s'kloigncnt de
l'époque où elles ont été sécrétées.
Koiis ne pouvons admettre d'ailleurs la théorie de Chparéde,
qui considère les folliciiles sP.créteurs des soies, folliciiles qu'il n'a
d'ailleurs que très-imparfaitement décrits, comme ayant pour origine
u n divertiçulu~ndes capillaires du système des vaisseaux rouges. Nous
montrerons, e n efl'et, dans un travail e n préparation sur l'embrgogénie des Lombrics, que déj3, dans l'embryon, avant sa sortie de la
capsule ovigère, il existe des soies de remplacement dans le voisiriage
des soies de preniikre formation. Or les unes et les autres se montrent
3 une époque où l'appareil circulatoire est encore réduit à ses branches
1
1

PI. XII, tig. 10, d, e.
Pl. XII, fig. 10, e.
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principales et complétement dépourvu de réseau capillaire. La forniation des soies est donc indépendante de l'appareil vasculaire ; c'est ce
que nous établirons avec plus de détails dans une autre partie de ce
travail.
Chaqiie follicule sétigére est pourvu d'un appareil musculaire spécial' qu'il nous Iaut maintenant décrire. Cet appareil se compose d'un
nombre considéiablo de faisceaux musculaires qui viennent s'attacher,
d'une part, sur le sommet des follicules, et de l'autre, passant au-dessous de la couche des muscles longitudiriaux, arrivent jusqu'h la
couche des muscles transverses, parmi lesquels on peut les suivre, e t
peut-être même jiisqii'aiix tP,giiments. Cos faisceniix sont de deux
sortes : les uns extérieurs, plus larges et plus obliques, les autres plus
rapprochés de la soie et d'une largeur moindre. Nous avons également
vu fréquemment un mince faisceau, composé de trois ou quatre fibres,
relier entre eux les sommets de deux follicules voisins; il fautprobablement comparer ce faisceau à la bandelette niusculaire que nous avons
signalke dans iine position analogue chez les Dero ; nous avons retroiivC ce m&mefaisceau chez les Pontodribcs. TIJnppareil miisculaire
que nous venons de décrire, comme celui que tous les auteurs ont
figuré, semble uniquement propre 3 faire saillir les,soies au dehors.
Comment les soies, iine fois sorties, reritrent-elles dans les tégurnenls?
11 est difficile d'admettre que cette position des soies, qui correspond
$l'état de rcpos, soit obtenue par la conlraction de muscles spkiaux,
contraction qui nécessiterait une fatigue. Serait-ce par l'cffet de l a
réaction des téguments sur une soie qui diminue d'épaisseur vers son
extrhilé libre, et qui doit être refoul6e par co~iséquentvers l'irit6rieur par l'effet de la pression de l'anneau tégumentaire a u travers
duquel elle passe? IM-ce par suite de la contraction de la bandelette
musculaire transversale dont nous venons de parler, ou par,un tout
autre procédé? C'est ce que nous n e saurions actuellement décider.

'

Soies génitales. - Héring a le premier signal6 le fait que les soies
s
différaient
voisiries de l'orifice génital mâle d u L ~ m b ~ i c uterrestris
par leur forme et leurs dimensions des soies loconiotrices ordinaires.
Kous avons depuis mentionnk le même fait pour d'autres espèces d u

' PI. XII, fig. 11.
Arch. de rool. exp., t. 1, p. 93.
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genre Lo~ribriç;de plus, chez les Rhinodrilus, nous avons figuré, dans
ilne position analogue, des soies remarquables par leur forme et leur
singulière ornementation, et nous avons montré, chez les Vers qui
constituent notre genre Acanthodrilus, que certaines soies, se développant au voisinage dcs orifices génitaux mâles et ayant une fornie toute
spéciale, conslituaient de véritables pénis chitineux. Il est donc hors
de doute que, dans un nombre assez considérable de Lombriciens, les
soies locomotric,es peuvent s'adapter à la fonction de' reproduction et
jouer uii rôle, sans doute variable d'ailleurs, dans l'accouplement.
Les CTrochetafournissent un nouvel exemple de cette adaphtion. Sur
le vingtième anneau, les soies voisines de l'orifice externe des canaiin
défÉrents sont plus grandes que les autres, droiles, et recourbées
seulement à leur extrémité interne, à la manière des soies d'Enchtreus. Leur pointe libre est simple et leur tiers externe est muni de
replis chitineux en forme de nids de pigeon dont la concavit6 est dirigée
en dehors. Ces soies ' présentent ainsi une curieuse ressemblance avec
les soies analogues des flhznodrzlus a, auprès de qui les L'rochcta
viennent d'ailleurs, pour d'autres raisons, se placer, de mê~rieque les
Geogenia de Kinberg, dont, par une curieuse coïncidence, les soies
p~ésententaussi de singulières ornementations. Le rôle précis de ces
soies génitales si remarquables est encore h trouver.
0

5

3.

-

APPAREIL DIGESTIF.

Nous distinguerons dans l'appareil digestif des Urochetn quatre
parlies : le ~ h a r y n x p, h ; l'œsophage, ce; le gksier, g, et l'int~stin,2.
L'intestin se montre lui-même divisé en deux régions, l'une, is, qui
suit immédiatement le g6sier et qui est Btroite, cylindrique et porta
de chaque côté trois grosses glandes ovalaires d'nn blanc éclatant;
l'autre, plus large, remplissant presque toute la catité gdnérale,
s'étranglant 5 son passage à travers chaque cloison, de manière A
paraître constituée par une sCrie de poches placées bout h bout.
Comme ce mode de division de l'intestin est assez frCquent chez les
Lombriciens intra et postditelliens, on peut donner un nom i c e i
deux régions : la premiéro sera la region tubulaire de l'intestin, la

' PI. XVII, fig. 55.
Voir h'ouvelles Archives du Yuslum d'hist. nat. de Paris, t. VIII, 1873; uos Recherches pour servir d I'hist. des Lornbricims lerrmtres, pl. 1, fig. 10 et 11.
" 1 . XITI, fig. 15.
9
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suivante sera la région monilirwme. Les régions du tube digestif que
nous venons de distinguer sont un peu diffhentes de cclles que l'on
distingue habituellement chez nos 1,omhrics, e t qu'on désigne sous les
noms de pl~urynx,~sophuge,estomuc, gésier ~ l ~ ~ c ~intestin.
1 ~ h -Dans
e ~
les U~ocheta,pas plus que dans les Lombriciens intra ou postciitelliens, il n'y a de région correspondant à ce qu'on appelle l'estomac
chez nos Lombrics; par contre, chez ces derniers, l'intestin ne pr&
sente pas la division en deux rkgions, l'une tubulaire, l'autre moniliforme, qui est si fréquente dans les autres grnupcs. Nous dérnontrerons, de plus, que les régions restantes ne se correspondent pas
n~orphologiquement,bien qu'ayant la même constitution anatomique
et probablement le même rale physiologique 2 jouer.
L'embryogénie montre, e n effet, que Ics parties. dans lesquelles se
divise l'appareil digestif n'ont pas toutes la même origine. Le pharynx
se forme de bonne heure par une prolifération des cellules du feuillet
corné qui s'invagine en meme temps, de maniere à former la bouche;
l'anus, qui n'apparaît que dans les dernières phases d u d6veloppement,
se forme de la même façon ; tout ce qui est compris entre ces deux
régions extrêmes se forme par une diff'érenciation extrêmement tardive de ce que l'on nomme le feuillet intestine-glandulaiw. Ce n'est
que fort peu de temps avant l'kclosion que l'on voit apparaître les
fibres musculaires transverses qui contitueront le gksier, e t la région
où elles se montrent, ainsi que celles qui suivent, jusqu'à l'anus,
et celles qui prkcbdcnt jusqu'au pharynx, présentent encore & ce
moment et quelque temps après u n aspect uniforme, celui que gardera plus tard l'i~itestinproprement dit. C'est A tort que, daris le plus
développé des embryons de Lombric qu'il figure ', Kowlevsky désigne
comme étant l'œsophage la partie antérieure déj& différenciée du
tulie digestif. Cette partie résultant d'une modification d u feuillet
corné est le pharynx; l'œsophage n'existe pas encore, pas plus que le
gésier, auquel il doit conduire. L'embryon ne possède à ce moment
qu'un pharynx e t un sac digestif. Si maintenant l'on veut comparer
entre eux les appareils digestifs des différents Lonibriciens, nous nous
croyons autorisé à dire qu'il ne faut les partager qu'en trois r.égions :
la région pharyngienne, la région intestinale et la région anale, qui
ont chacune une origine particulikre. La région i~itestiriale peut
Sludirn ùler Enlwicklung. Jl6nicires de 1'Acaddnzie d~ Saint-P4lersbourg, 1.. XVI,

pi. VII, iip. 23.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GPN.

- T. III.
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ensnite éprouver des diffkrenciat,ions, dont la plus import,ante est 13
formation du gésier musculaire, qiii est presque constant chez les Lom.
bricienç terrestres; mais les parties que sépare ce gésier cessent de st:
correspondre morphologiquement. C'est ainsi que, pour revenir h
l'animal qui nous occupe, l'c~sopliagedes Urocheta ne correspond q u ' i
une partie de l't~sophagedes Lo~rihriçs,et celui-ci repréwnle, ainsi
que nous aurons l'occasion de le démontrer liientôtj toute 13 partie
dii tuhe digestif des Urocheta comprise entre lc pharynx et la région
moniliforme de l'intestin qiii, dans une division morphologique ratioiinclle d u tube digestif, mariterait seule par conséqueri t le nom d'intpstin
p r o p r m m t dit. On cst bien forcé d'ailleurs d'accepter cette détermination chez les Pontoridus, où, Ic gésier n'existant pas, on est nécessairemenl conduit appeler msuphage toute la région @le du tube
digestif comprise entre la trompe ct la partie renflée et moniliforme.
O r cette rCgion corrt:spontl, tl'iine part, à l'tesophage ttt au gésier di1
Lombric; de l'autre, à l'asophage, a u gésier et A la porticin tubulaire
(le l'intestin des Lombriciens intra et ~iostclitelliens.Le gésier des
ihocheta, comme celui des Pericheta et de beaucoup d'autres Lombriciens, est donc simplement l'analogue de celui des vrais Lombrics;
mais, malgré l'identité de leur structure anatomique et dc leur foriction, il n'y a pas entre eux idcntité morphologique ; cc ne sont donc
pas des organes v6ritablement homologues. Cela résultera en toiite
évideilce des d6velopperne1ils ariatomiques daris lesquels nous allons
entrer.

Trompe uu pi~arynz.- L'organe que la plupart des auteurs nomnient le p h a ~ y n xoccupe les quatre ou cinq premiers anneaux du
corps ;sa posilion varie siiivanf, 1'E.tat d'extension ou de rhtraclian de
l a partie aritérieiirc du corps. Comme, dans Ia région correspondante,
les cloisons iriterannulaires ont disparu, il devie111 extrê~rienieril
difficile de déterminer à quels anneaux correspond réellement cette
partie d u tube digestif. Les dernikres brides qui s'inskrent sur sa
partie postérieure sont tris-rapprochées, équidistantes, et viennent
s'insérer sur le bord poslbrieur d u cinquième anneau. On ne saurait
cependant rien conclure de ce fait, car sur le mîime bord de cet
anneau vient en outre s'irisker une première cloison qui s1attac>e
ensuite à l'usophage.
La forme du pharynx est celle qu'on lui trouve chez les autres
Lonibriciens. C'est u n organe ovoïde , d'apparence comme spoo-
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$ m e , trEs-richement vasculaire, e t dont la nature glandulaire d:ins
ccrlaiiies régions nous paraît peu contestable, nialgr6 les résullals
contraires auxqiiels est arrivé Claparéde. Tout au moins doit-on
considérer comme hors de doute que la partie postkrieure de l'organe
est en rapport avec des glandes, facilement isolables e t dont les
lobules se voient nettement, dans la figure 12 de ce rriémoirc. Leu
ceIliiles glandulaires qui constitiient ces lobules sont elles-niêmes
parfaitement évidentes ; il n'en est .Ilas iie même des canaux exçréteurs, qui on1 constamment 6ch;ippé à mes recherches. II n e m'était
d'elleurs guère possiblc, vu le petit nombrc d'iiidhidus que j'ai eus Li
ma disposition, et la qiiantité cle~questions plus importantes quo je
nie proposais de résoutlre, de chercher 5 npproS»nrlir la structure
clcs parois de cet organe choz les L i ~ o c l ~ e t aJ'y
. reviendrai en ni'oociip u t de.: Loml~rics,car, sur cc point, les observations de Glnparkde
n'ont gui:rdait avancer la question. Il est bien diflicile d'admellre
qi1'11n organe d'unt: tclle npp;lrence soit esclusiveirierit fornié tlc
trab@ciilesmusçiilnircs et de vaisseaux; nous avons d'ailleiirs, chez
les Urochetn, des observations contraires 2 cette mnriiére de voir, qui
nc saurait 6tre admise d'une nianikre absolue q u e pour ln partie
de cette masse siti~éeen avant du collier nerveux et qui constiliie u n
tiibeconiquc, court, Irés-dilatable, se terminant à la bouche, e t dont
l'aspect, ;~bsolurrie~it
différant de celui du pharynx propieirieril dit,
rsppellr, au contraire celui de l'tesophnge. Nous avons quelqiief'ois
clistingiii: cette premikre partie di1 tiibe digestif sous le nom de rigzbn
buccale.
.4 quoi correspond co pharynx chez les autres Vers? Quel peut
être son rî~lephysiologique ?
l'lusieurs auteiirs ' l'ont comparé à la trompe des Annélides e t oiit
affirrrié que c'était 19 le véritable organe préhenseur des aliments. En
ce qui conccrne la premibre proposition, de nouvelles recherches
serdient évidemment ri6cess;iires ; l'anatomio philosophique manquo
encore de hases pour une coniparaiso~irigoureuse des diverses parties
de l'appareil digestif dans le sous-embranchement 'des Vers ; mais
ce qu'on peut considFrer tout ail moins comme t,ri:s-pr.ol)ahlc, c'est
que le pharynx des Lornbriciens terrestres correspond à ce que 1'011 a
appelé ID langue ou la tl'o7r~ljedes Nai's, des Dero 2 et des 1,onibriciens
i

PONTALLI~,
flecherche3 su? la fiutrition It

Id repïoductim du Lonlùric (Ann. 96.
XIV, 1853).
Histoire naturelle du Dero obtusa [Arch. de zoo1 exv., t. 1, p . 7f+,
c t pl. 1, fig. 1, 1).

nat., t.
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limiçoles voisins. Le mode de formation de ces parties, .leur aspect
extérieur, leur position relative Sont les mêmes. L'appareil, chez les
NniS e t les Dero, est tapissé intérieurement de cils vibratiles ; il en est de
m6me de celui des Lombrics, au moins pendant la période embrjonnaire. Nous avons pu maintes fois observer chez les Dero que cet organe
était bien véritablement l'organe préhenseur des aliments. Sous le microscope, on le voit saillir légèrement par l'orifice buccal, alors très-dilath, s'appliquer sur les parois de la lame de verre, y saisirles diatomkes
ou les débris d'algue qui peuvent s'y trouver, puis rentrer brusquement & l'intérieur. Nous avons décrit avec détail ce mécanisme chez
le Dcro obtusa 1, et les mouvements que Pontallié attribue au pharynx
des Lombrics sont exactement de meme nature. II n'y a donc aucune
raison à priori de repousser l'exactitude des observations de cet
auteur; mais il y a un moyen simple de trancher le débat : c'est
l'observation sur le porte-objet du microscope de jeunes Lombrics
sortant de l'ceuf et placés au milieu de matières notritives. Ces jeunes
animaux, parfaitement transparents, se prêtent 1 l'observation tout
amsi facilement qiie les Yai's, et c'est ilne mCthode que nous aurons
assez souvent à mettre en pratique, lorsque nous chercherons i déterminer ou à vérifier le rôle des diverses parties de l'appareil digestif
chez les Lombrics de nos pays. On peut constater de cette façon qiie,
lorsque le Ver cherche à saisir un objet, le pharynx se rapproche
toujours brusquement de la bouche pour s'en éloigner ensuite. Esactement comme pour les Naïs, nous l'avons vu arriver à cette ouverture, la dilater, saillir & l'extérieur, saisir l'objet, puis rentrer brusquement, comme par un mouvement de détente, et reprendre sa
position primitive. C'est, dans les conditions que nous indiquons,
une observation très-facile 2 faire e t que tout le monde pourra facilerrient répéter, à la condition d'y rrietlre un peu de patience,
car on ne peut exiger du Ver qu'il se mettc à manger dès qu'on
le place sur le porte-objet du microscope. La saillie que fait le
pharynx dans ces conditions est telle, qu'il peut dkpasçer le lobe
cdphalique lui-même. Il y a donc entre le pharynx des Lombrics et
la trompe des N a i s 5 la fois identité morphologique et physiologique,
e t , a u point de vue physiologique, tout a u moins, ces organes se
rapprochent encore de la trompe des Annélides. Nous aurons 1revenir
avec plus de détails sur ce point lorsque nous traiterons du genre
1

Areh. àe aool. exp., t. 1, p. 74.
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Lombric, sur lequel ont porté nos observations. Nous pouvons toute fois dés à prEsent fdire remarquer qu'il ,est difficile de conserver le
nom de pharynx h un organe qui sert avant tout la préhension des
aliments. Le nom de trompe, qui a 6té adopté pour l'organe physiologiquement analogue des Annélides, conviendrait beaucoup mieux, et
c'est désormais l'expression que nous einploierons de préférence.
Cet orpne remarqualile nous parait d'ailleurs jouer accessoirement
un autre rôle.
Lorsqu'on observe un jeune Lombric cherchant à se frayer u n
chemin au milieu des détritiis de tniites sortes qiii l'environnent,
on le voit avancer d'abord l'extrbmité antérieure de son corps
en l'amincissant le plus qu'il peut et en s'arc-boutant sur les anneau qiii siiivent ; piiis, fixant cette extrkmitk ant.érieure, il ramène
vers elle les anneaux suivants ; la trompe se trouve e n même temps
refoul6c wrs l'estrkmité céphalique, la gonfle considérablement, sans
cependant saillir 3 l'extérieur comme lorsque l'animal veut manger, e t
toute la partie antérieure du corps du Ver acquiert alors une consistancc suffisante pour refouler autour dc l'animal les matériaux qui
l'entourent. rlinsi se trouve formé u n passage que tout le corps du
Ver pourra ensuite traverser facilement. Cetle espkce d'organe f6uisseur constitué par la partie antérieure des corps soutenus par la
trompe est encore renforck, ainsi quenous l'avons dEjà. fait remarquer
précédemmenl, par les cloiso~isen recouvrement qui suivenl la
trompe, et marne dans certains Vers la recouvrent. La trompe contrihiic donc pour sa part à la locomolion de l'animal, et l'on sait qiie
chez d'autres Vers, certains Némertiens par exemple, cette fonction
plus ou moins modifiée de la trompe peut devenir prépondérante.
Que les Lombrics, pour former leurs galeries, avalent de la terre,
comme l'a avancé de Blainville e t comme l'a depuis admis Claparède
pour les besoins d'une théorie, ou qu'au contraire ils fassent'des galeries pour manger de la terre et y puiser des substances riutritives,
nous ne voulons pas en ce moment discuter ce point ; ce qiii est bien
cerlain, c'est que les Lombrics peuvent creuser le sol, s'y eriforicer
rapidement, tout en faisant leurs galeries sans avaler la moindre parcelle de terre et en procédant comme nous venons de l'indiquer.

QEsophage. - L'ccsophage des Urochcta est court. Il est 2 peine
aussi long qiie la trompe et ne dépasse que fort peu la longueur du
gésier, qui le suil. Il n'occupe guère que deux anneaux, qui sont les
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anneaux 5 et 6 ; mais sa position varic comme celles do toules lrs
autres parties du tube digestif, suivant que l'animal allorlge ou
contracte telle ou telle partie de son corps. C'est du reste de cea
anneaux û et 6 qu'il dépend rriorphologiquement, car le gésier, qui le
suil, se trouve compris entre les t i e i i ~cloisons di1 ~icptikrne.
Il n'est pas possible d'apercevoir l'oesophage quand on se home i ouvrir l'animal; cet organe est en effet caché par ilne paire de ~ o l u m i neiises glandes formées chilcune d'une toufi'e de tubes entcjrlil1Cs et
richement pourvues dc vaisseaux. E n Ccartxrit ces glandes, on reconnaît
q u d l ' ~ s o p h a g est
e simplement u n tube cylindrique à parois semi-transpiirentes, s'élargissant un peu aux points où il s'unit à la trompe ct au
gésier, mais n e prEseritarit aucune dilatation corrcspondmt soit acx
glandes msophagien~iesde d'Udckem (glandes d u calcaire, Claprixle c l
autres), soit il c e qu'on appelle l'estomac chez les 1,ombrics. Ses parois
prEsentent, comme chez lc Lombric, une rriembrme exlorne de nal.iire
péritonéale, une couche dc musi:ies longitudinaux et une couche de
fibres anriulaircs que ne distingue aucune particularité remarquablù;
toutes ces couches sont for1 peu 6paisscs et leur enscniblc clSpassc (le
fort peu l'épaisseur de la couche épithélialu interne qui lour est siiperposée. Cette couche épilhéliale est formée d'uue ~iniplermgée de
cellules cylindriques pourvues d'un noyau très-distinct; ces cellules '
sont d'ailleurs assez clifficiles à dklimiter et il l'est encore pliis cleleiir
assigner une paroi propre quand on les examine sur une coupe ; mais
si l'on ouvre i'msophage après l'avoir laissé rriacérer quclqiie temps
dans de l'acicle chromique faible, p u i ~
que, nprks l'avoir d6vcloppé1on
examine sa face interne, on peut voir les cellules admirablement die
lirictes les unes des autres 2. L'acide chromique les ayant légbrerncnt
contractées, elles cessent de se toucher ct scmblcnt former comme une
sorte dc paviign ;2 l i t siirf:ice du tube amphagien. Comme chacune dc
ces petites masses polygonales a conservé des arctes assu vives et
qu'elle s'est concentrée aulour d'un noyau parfaitenient net, il ne
nous parait piis possible de contester la nature réellement cellulaire
de ce revêtcmenl oesopliagieri.
Ori doit coiisiclérer la couche cellulaire que rioiis venons de décrire
comme la matrice d'une couche chitineuse3 çontinuc, qui forme
au-dessus comme une sorte de vernis et qui est évidemment destiné?
l

PI. XII, fig. 13.
Pl. XIli, fig. 1 4 .
Pl. XIII, fig. 13, c
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à protéger les parois de l'msophage contre les Braillements que pnnrraient produire des corps aussi durs que ceux dont les J,ombriciens
remplissent d'habitude, pour une cause ou pour une autre, leur appareil digestif. L'Epaisstmr de cette couche chitineuse est d'ailleurs
relativement considérable, ainsi que le montre notre figure dessiniie
à la chambre claire avec l'oculaire 2 et l'objectif 3 de Nachet.
Les diverscs coiiches de l'msophage se retroilvent tolites dans l'organe qui suit, dans le gésier, avec de simples modifications d'épaisseur
relative et absolue. Ce fait a une importance assez grande, car il milite
fortement en f a ~ e u rde l'opinion qui fait du gésier une fiimple modification d'une partie de l'msophage, modification qui peut se produire
indifféreni~nentdans telle ou telle partie du trajet de cet organe.
Delà les diffkrcnces considérables qu'il occupe relativement aux autres
organes dans les divers groupes de Lomhriciens. De la aussi la possibilité de l'existence simultan6e de deux gésiers, comme cela se rencontre chez les Dignster (E. P.), ou encore de la transformation de la
partie tubulaire du tube digestif qui va du gésier proprement dit il
l'intestin nioniliforme en une sorte de chapelet de ghsiers, placés bout
2 bout et correspondant chacun à u n anneau, disposition que nous
ayons signalée chez les Monilzipzster (E. P.). Kous montrerons ailleurs
que ces variations considérables de posilion d'un meme organe se
forit dans des conditioris qui n'ont rien de contraire à la loi de corrélation, fondement principal de la morphologie.

G é s i e ~. Le ghier est simplement, ainsi que nous venoris d e le
dire, lin renflement muscrilaire de l'msophage.
Sa position absolne dans le corps du v e r varie considérablement
avec les mouvements de celui.ci. Lorsque l'animal se meut, on le
voit tantôt s'avancer en avant, tantOt demeurer en arrière, et
comme, lors mêrno que 10 corps s'allonge antkieurement, les anneaux qui suivent ou précédent immédiatement le gésier peuvenl
Ctre plu8 ou moins contractés, il est impossible de dire : Le gksier
cst ici, quand le Vor est allongé, comme lorsqu'il cherche à se frayer
un passage A travers les d6tritiis; il est là lorsque le Ver se contracte,
comme qiiand on l'effraye..Rl&me alors les contraclions mriables quo
peuvent &prouverles divers anneaux, font qu'il est impossible d'assigner d'une maniEre ahsoliic la position apparente du gtsier. On peut
comparer à ce sujet la figure 28 de la planche XV aux figures 23,
21 et 35 de la planche XIV. La pierni6i.e a &té dessiriée sur uri arii~nal
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5 demi contracté et ouvert; les autres ont et6 composées sur des
animaux légèrement comprimks et s'allongeant p o w s'échapper. Lcs
positions relatives des organes ont Fté conscrvi:es, dans ces figures,
telles qu'elles se montraient sur les Vers soumis Li l'observation, afin
de montrer les diffkrences que peuvent faire naître les divers états
dr, contraction du Ycr, et qui sont l'un des ernharras les pliis sérieiix
que l'on rencontre dans ces tiissections. Le gésier est constamrnenl
dEsigné dans ces figures par In lettre y. La seule maniére de déterminer d'une façon rigoureuse la position di1 gésier consiste donc
à rechercher ses rapports avec les cloisons interannulaires, et on
le trouve toujours, ainsi que nous l'avons dit, compris entre les
cloisons anthieiire e t postérieure du septibme anneau. C'est donc,
à cet anneau qiie le gésier appartient morphologiquement. hlais
les cloisons en question ne le rattachent que fort lâchement
aux parois riil corps ' ; de lrl la facilit6 avec laquelle il se déplace.
D'ailleurs ces $loisons n e sont pas les seiils liens étendiis entre le
gésier et les téguments ; elles n e font que le rattacher 2 un anncnii
en arrière diiqiiel il se troiivr, toujours; d'autres brides liprnenteuses, parlant d u gésier, traversant plusieurs cloisons qu'elles relieiit
entre elles, de manihre à les rendre solidaires dans leiirs moiivements, peuvent s'étendre jiisqii'au hord postérieur du quatorzième
anneau : telle est la paire de liganients qui naît sur le gésier, de
chaque côtc': de la ligne médiane ventrale. La considération de ces
ligaments i:st d'une grande importance 'polir e x p l i r p r les mouvements alternatifs du gésier e t ses déplacements co~sidérables.Ilserait
intéressant de savoir comment le gFsier peut contracter des rapports
avec des anneaux aussi éloignés. C'est ce que nous apprendra l'étude
di1 mode de ïormation des cloisons, que nous chercherons à approfondir lorsque nous ~iciusoccuperoris de l'enibryogériie des Lonibrics
proprement dits, chez qui le gCsicr possède aussi des brides analopes.
Chez les Urochela, cet organe est de forme ovoïde \ son axe longituclinal est un peii plus grand que son axe transverse, et les dimensions de sa partie moyenne ne sont que de fnrt peu siipérieures k celles
de ses bords antérieur e l postérieur, qui semblent se renfler légèrement pour servir de pointd'attache 9 l'œsophage d'une part, à lapor-

f

1'1. XV, fig. 28.

a pl. XIII, fig. 12, g,

et pl. XY, fig. 98.
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tion tubulnire de l'intestin de l'autre, portion tubulaire qui n'est
peut-être elle-même, ainsi que nous l'avons fait remarquer, qu'une
contin~iationde l'oesophage.
Si maintenant on cherche il se rendre compte de la structure histologique di1 gksier, on const;it,e les faits suivants, qui concordent d'une
nianihre générale, mais non sans quelques différences de détail, avec
ce qu'a signalé Claparéde chez le Lombric. Au-dessous de la membrane péritméale qui revêt le gésier comme toutes les autres parties
du lube digestif, on trouve d'abord une faible couche dc muscles
longitudinaux, puis une puissante couche de faisceaux musculaires
transverses auxqiiels le gésier doit son apparence caractéristique. La
couche des muscles longitudinaux es1 si faible, qu'à travers elle or1
aperçoit parfaitement les faisceaux musculaires transverses, nettement
délimités d'ailleurs par les branches vasculaires qui passent dans leurs
intervdlles. Aussi ce qui frappe tout d'abord, (parid on exarriirie le
gésier des Lombriciens en général, c'est une striation transversale
aussi nette que fine et rkgulihe.
Nous n'avons pas constaté, dans les faisceaux musculaires transverses, l'accolement par paires légèrement obliques l'une sur l'autre,
qne signale Claparèdr, dans le gésier du Lombric, et qui rnppclle,
quoique moins nettement, la rem;irquable disposition des faisceaux
longitudinaux de cet animal. Cette dernière manquant chez les
Ilrocheta, il n'est pas étonnant que nous n e la retrouvions pas
dans le gésier, où elle était déjà si aff'ail~liechez le Lombric. La
constitution des faisceaux musculaires eux-rnbmes est d'ailleurs
très-semblable 2 celle des faisceaiix musculaires d u Lombric '. Vus
de face, ils se montrent trbs-réguliérement et très-nettement striés
longitudinalenicnt, e t sur l'extrémité de certains d'entre eux, dont
l'un se trouve repr6senté sur la figure à laquelle nous renvoyons, on
peut voir que ces stries ne sont que l'indice des fibrilles aplalies dont
l'accolement constitue le faisceau musculaire. Sur une coupe oblique
du gksier, on voit les faisceaux musculaires se recouvrir en s'imbriquant les uns sur les autres; leur tranche montre B son tour des stries
perpendiculaires il son grand axe et qui sont les lignes de séparation
des fibrilles. Cette tranche a la forme d'une ellipse très-allongée, dont
le grand axe est situé dans un plan perpendiculaire il l'axe longitu-

' Pl. XIII, fig. 15, m t .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EDMOXD PERRIER.

410

dinnl de l'organe, de telle façon que les faisceaux peuvent Etre considérés comme posEs & plat dans le plan des parallèles du gésier coniparé
à une surface de rérolution. Sur ces coupes obliques, 13 disposition des
faisceaux, indiquée par Çlaparècle chez le Lombric, devrait s'aperrcvoir nettement ; mais il nous a loiijoiirs été irnpnssilile d'en distiiipuer
la moindrc trace. Sur une coupe perpendiculaire li. l'axe 1onc;itncliri;il
di1 g6sier1 on cnnstatc qiio les faisceaux nt? sont pas alisoliiment
par;iilèles les uns aux autres ; ils sont disposés obliqiierneiit de maiiiiire
à s'entrelacer partiellement, ce qui est du reste une condition de
solidit6 poiir les parois d e l'organe m:ist,icateiir.
Au-dessous do cette épaisse couche musculaire se trouve une coiiche
importante, tout 2. fait comparable à celle que nous avons trouvEe dans
l'œsophage e t que l'on peut c,onsidFrer comme une couche chilinogène. Seulement ici cette couche est très-épaisse ; sa partie superficielle seule a une apparence cellulaire ; la partie profo~ideparait Ctre
compos4c cxcliisivement d'une accumulation dc noyaux brillants,
séparés les uns des aiitres par une ahondante matière granilleuse qu'on
doit évidemment c o r i s i d h r comme u n contenu do cellule. \lais ici
les cellules sont benucoiip nioins distinctes que dans i'~sophage,et
bien qii'elles paraissent assez nettement délimitées, immédiatement
au-dessous de la couche culicul;iire, nous avons échoiié dans toutes
nos tentatives pour les isoler les unes des autres.
L'épaisseur de cette coiiche cellulaire est en r n p p ~ ravec
t
l'épaisreiir
de la couche de chitine qu'elle est destinée 2 skcréler el qui constitue
polir, le s k i e r une véritable armature interne où l'on n'aperçoit
cepentlanl ni rides ni dents. Dans les 6chantillons mal cnnserrds, la
destruction de la couche chitinogène met en liberté clans le gésier la
couche chitineuse, qui se détache alors sous fornie d'un tube d'apparence cornée, qui a pu etre pris, ainsi que n o m l'avons dit prEcédcmment, poiir 1'6piLhélium même du gCsier.

!il. Ray-Lankester a mis e n doule que lc gésier soit r6ellement un
appareil masticateur, que ses parois soient contractiles, et que les
JXsceaux fibreux qui les (:orriposent soient réellenient de nature musculaire. 11 est facile de r k o u d r e la question cn observant par transparence do jcunesT~ombricsnoiivellement éclos, et l'on peut se convaincre

' PI. XIII, fig. 15.

1111.

PI. XIII, fig. 15, m, n.
,' Pl. XIII, cg. 15, c.
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que l'opinion de l'anatomiste anglais, d'ailleiirs comhatt,iie par Clnparkde, en se basant sur l'histologie, ne saurait être soutenue. On voit en
effet le gésier Oprouver presqiie continiiellement (les contraclions
énergiques dont l'elf'et porte siir son diamktrr, e t fort peu sur sa longueur, çomrrie on devait s'y attendre d'i1pri.s 1'ép;iisseiir rclativo
des deux couches musculaires. L'observation directe et l'hislologie
s'accordent donc pour faire di1 gésier iiil organo cont,rnct,ile!A Cp;iisst.,s
parois niusciilaires, qui doit jouer-un rBle cou~itlérablcdans la trituration des aliments, rôle dont 1'impol.tance est rciidue évidente par la
grandn généraliti: de l'existence de cet orgniia chez les 1,onibriciens
terrestres.
Po~tiuutubulaire de l'intestin et glandes de 11Iowen. - La portion

tiibiilnire de l'intestin, qui fait suite ail gésier, parail, en général,
s'étendre du treizième au dix-huitièrrie aiineau e n r i r o ~ ;i niais co
n'est encore ià qu'une apparence tenant 2 ce que, par suilo de
l'élongation du tuhe digestif, les parties correspo~itiant5i un annenii
déteririi~iésont reportées bien en arricre de cet aiirieau. E n réalité,
cette parlie tuhulaire, plus étroite que la gésier qui la précède, et
que le véritable intestin qui la suit, correspond aux anneannH, 9, 10,
11, 12, 13 et peut-être 4.4 et 15, ce dont il est diflicile du juger, les
cloisons de ces derniers anneaux 6tant singiiliCrement réduites pour
faire place 5 deux paires de cmurs dont nous parlerons plus loin el
aux glandes génitales. La figure 12 de la planche XII1 de ce reciieil
doline en is iine idée exacte de la configuralion de cette partie du
tuhe digestif, qui, dans l'animalsimplement riuvert, est presqiie entihrement masquée par les grosses glandes c, cf, c": qui liii sont
annexées, et par deux gros cneiirs, ci j , dont il sera question plus loin.
Lorsqu'elle est découverte! cette rkgion se fait remarquer par son
aspect blanc de craie, e l cette apparence est due elle-même cn partie
i la préseilce dans la cavité iritesti~ialedi1 produit dc s6crétiori des
6nor1ncs glandes c, c', c"; peut-être aussi doit-on regarder çommc
rie nature glnndulnire la moitié supérieure du cylindre que forme
l'intestin dans cette région. Cetle moitié se distingue en eEet (le la
nioitié inférieure par son opacité et sa couleiir, qui rappelle celle des
glandes adjacentes. Elle est aussi d'une remarquable richesse vasculaire, toutes choses qui confirment l'hypothèse que nous émettons en
1

Voir pl. XV, iïg. 58.
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ce moment et que nous signalons comme Lelle, parce que, préoccupé
d'autres ohservations, nous avons remis à plus tard un examen histologique qu'il n'a pas été possible de faire par la suite, et qui, d'ailleurs,
en présence des details que uous venons de donner, pouvait paraître
superflu.
Ce qu'il y a de vraiment important dans cette région, ce sont les
grosses glandes c, c', c", 'dont nous n'avions pu dbterniiner l n nature
loruque nous avons décrit pourla première fois le genre Ulqocheta '. Ces
glandes ont-elles complétement Echappé h Fritz Xüller ? I l est impossible qu'il n e les ait pas vues ; mais il a dû évidemment méconnaître leur nature ; i1,est probable qu'il les a considérCes comme représentant les testicules de nos Lorribrics, dont elles occupent B peu prEs
la position absolue, bien que plackcs après le gésier. Une confusion
de ce genre peut seule expliquer l'opinion que nous avons rapportée
plus haut, yu'aucu~ieparliçularité anatomique n e dislingue le Lumbricus corethrurus de ses prétendus congénéres. Mais il a fallu que les
observations de Fr. Müller fussent faites hien rapidement. L'aspect
des glandes cl c', c" est, en effet, tellement frappant, qu'au premier
abord rien de semblable ne parait exister dans le genre Lombric, et
l'on croirait volontiers avoir affaire h des organes ahsolilment noiiveaux, caractérisant un type d6ji rendii.singulier par la disposition
quinconciale de ses soies locomotrices. Dans les individus conservés
depuis longtemps dans l'alcool, ces corps ovoïdes, surmonth d'une
sorte de couronne de culs-de-sac translucides, sont rkguliéremcnt
striés. Sur le vivant, l'aspect des culs-de-sac terminaux se rapproche
davantage de celui de la glande, et l'on peut reconnaître que les
stries longitudinales de l'organe sont en grande partie dues h l'abondance du réseau de vaisseaux rouges qui pénètre daris la glande. Ce
réseau est du reste disposé autrement sur les deux faces presque
planes "e
cette dernière, dont la section transversale serait iim
ellipse très-allongée. Sur la face qui, dans la position normale des
glandes, regarde en dehors, les riai il les vasculaires sont polygonales,
ce qui donne à 1ii surfacc e n question une légère apparence arkolaire;
sur la face interne les vaisseaux courent au contraire parallElement
les uns aux autres, et rie so1i1 unis que par u n nombre relativement
i
$

Nouvelles Archives du Musdum d'histoire naturelle, 1879, t . VIII, p. 143.
Pl. XIII, fig. 18, c, c', cf', e t pl. XV, fig. 28, m ê m e s Iettrcs.
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restreint d'anastomoses transversales. Des deux cûtEs tous le: vaisseaux délicats ont d'ailleurs pour origine une grosse branche vasculaire appliqu6c sur le pédoncule, et sur laquelle nous donnerons plus
de détails eri dkcrivant l'appareil vasculaire. Chacune des glandes est
rcliCe au tube digestif par un pédoncule assez court, dont le calibre
et l'apparence extérieure sont h très-peu prEs ceux du tube digestif
lui-milme.
La position morphologique de ces glandes est la suivante : la
première paire dépend du huitième anneau l , la seconde du neiiviènie, el quant à la Lroisième, elle est située entre la cloison post6rieure du neuvième anneau e t la cloison antérieure du douzi8me; la
cloison 10-1,1 manque.
J'ai étudié, avec autarit de soin que cela m'a é l é possible, la
structure histologique de ces glandes, ainsi que les propriétés de
leur contenu ; c'était le seul moyen de m'éclairer sur le rôle physiologique qu'elles peuvent avoir jouer, ainsi que sur leur rialure morphologique. Cettc étude n'est pas facile, il cause de l'extrême diffluence (lu contenu de la glande et ii cause de son opacité. Le volume
de ces organes s'oppose d'ailleurs à un examen d'ensemble sous u n
grossissement un peu c o n ç i d h b l e du microscope. Après avoir essaye
divers procédés de durcissement et de coupes, voici A quoi je me suis
arrêté. Après avoir détaché d'un coup de ciseau l'une des glandes,
je la comprime doucement entre deux lames de verre, de manière A
exprimer une partie du contenii, pnis je la place pendant rpelques
heures dansune dissolution de picro-carminate d'ammoniaque. Lorsqu'une coloration 1Egère est obtenue, je reprendssoit u n fragment de la
glande détaché avecles ciseaux, soit la glande tont entière, et je les disposepour l'observation au microscope entre une plaque porte-objet et
une plaque de verre mince, en me servant de glycérine comme liquide.
La glande devient bientôt suffisamment transparente pour qii'on puisse
I'observertout entihre i de faibles grossissements (oc. 1, obj. 1, Nachet).
On reconnaît alors les faits suivants 5 la glande tout entière est
composée par une série de tubes glandulaires s'ouvrant dans l'intestin
et se terminant en cul-de-sac. Les culs-de-sac terminaux viennent affleurer à diffhentes hauteurs. C'est à cette diffbrençe de niveau dans
la terminaison des tubes qu'il faut attribuer le r6trécisscment graduel
1
4

Pl. XV, fig. 28, c, c', c".
PI. XIII, cg. 16.
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(le la glande vers son extrémité libre, tandis que Ir rcnflcment des tubes i mesure que l'on se rapproche de leur ciil-de-sac terminal explique le rétrécissement assez marqué qui se manifesle dans le voisinage
du pédoncule. Un certain nombre des tubes médians se terminent au
même niveau et [ormerit le sommet libre, brusquement coupé de la
glande. Lorsque celle-ci a étG. soumise 3 l'action de l'alcool, de l'acide
c h r o m i r p , ou de tout aiilre rkactif ayant poiir effet de faire contracter son contenu, les culs-de-sac de ces tubes médians, un peu
plus longs que li:s autres, se vitlent et fornient alors cette couroiirio
ou, poiir mienx parler, ce disque de culs-de-sac translucides que
nous avons décrits comme surmontant chaque glande chez les
individus conservFs dans l'alcool de la collection du hIusEiim. Par
siiile dn la compression 1bgi:r.e t:t mesiirée que nous avons fait siiliir i
la glande, un certain nombre des tubes qui la composent se sont vidés
plus ou nioins complétemcnt ; ceux-là n e se sont que faiblement colords ; d'autres, au contraire, ont conservé tout leur contenu, et ils se dP,tachent nettement sur le fond par la vivacité de leur coloration rouge;
c'est lk une particularité précieuso, car elle équivaut 9l'isolement des
tubes par dissociation, qui serait impraticable, et perrnet de st: rendre
un compte bien exact de leur forme et de leur disposilion relative, que
représente fidèlement la figure faite 9 la chambre claire à laquelle
nous venons de renvoyer.
L'examen à de plus forts grossissements d'un fragment détaché de
la glande révèle d'autres particularités. Les tubes constiluarit la
glande sont enveloppCs tous e~isemblepar une tunique membnineuso
piirsemée de nombreux noyaux, et qui doit être considérée comme
un prolongerrient de la tunique péritonéale de l'iritesti~i.Au-dessous
se trouve une mince couche dc fibres musci~lairestrarisversaler par
rapport à la glande. Ces fibres sont si rapprochées et d'une si faible
largeur, qu'elles paraisse~itcorrespo~idreà des fibrilles plutôt qu'a de
véritalhs faisceaux miisculaires ; mais leur finesse même, jointe aux
difficiillés inhérentes à l'observation tlans les conditions que nous
venons d'exposer, nous enipêche de nous prononcer définitivement
sur cetle question délicate d'histologie. t e mode de développenierit
des faisceaiix murciilaircs moritrc d'ailleurs qu'ils peuvent être siiffisamment r8duits pour ressenibler à de simples fibrilles, lesquelles ne
sont 3. leur tour que des formations coiisécutives résultant de la
division longitudinale d'une fibre provenant d'une cellule embryonnaire unique.
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Nous n'avons pas observé de fibres longitudinales ; mais nous ne
sommes pas pour cela diaposi! Li. affirmer qii'elles n'existent pas. Ce
point réclamerait des recherches pliis variées que celles qu'il nous a
été possible de faire.
La structure des tubes glandulaires niérite u n e grande attention.
Chacun d'eux est constitué par une mince membrane ' contenant,
pressées les unes contre les autres, une grande quantité de grosses
cellules, pourvues d'un noyau brillant, lequel est entouré par une
substance en grande partie composée de gouttelettes très-réfringentes,
d'apparence huileuse, les unes extrêmement fines, les autres plus
grosses et parfaitemerit sphériques. Il se~riblequ'on ail alraire
une
véritable émulsion de matière grasse telle que celle que contiennent
les chylil'kres pendant la digestion intestinalt:. C'est à cet étal. é~niilsif
de la substance oléagineuse que les trois paires (le grossos glarides et
la region du tube digestif qui leur correspond doivent leur aspect
caractéristique et leur couleur laiteuse.
Quelle peut être cetle substance huileuse émiilsionnEel Elle n e se
dissoul rii dans l'éther, ni daris le çhloroforrrie. La ressemblnnço est
donc trompeuse; nous n'avons pas affaire ii mie matière grasse.
U'autre part, un fait m'avait frappé. J'avais essayé de me servit des
acides chromique ou azotique pour durcir les glandes, de I'acide
acétique pour les rendre Irarisparentes. Dans tous ces cas, j'avai: vu
d'abondantes bulles de gaz se dkgager de toute la masse du tissu de
la glande. Je cherchai d'où pouvait provenir ce gaz, et j'observai e n
conséquence sous le microscope une portion de glande fraîche que je
mis en présence d'une goutte d'acide acétique. J e vis alors le contenu
huileux des cellules disparaître rapidement, en même temps que le
gaz se dégageait. Les grosses gouttelettes étaient p;irticulibrement
iristructives. Chaciirie d'elles était le centre du dbgagement de
petites bulles qui se formaient au fur et à mesure que la goutte diminuait de volunie. 11 n'y avait donc pas de doute possible; ces goutklettes ù'appare~icehuileuse contenaient un gaz acide, et il g a tout
lieu de croire que ce gaz acide n'est pas autre chose que de l'acide
carbonique; c'est, 18 du moins l'hypothèse la plus plausible qui se
présente k l'esprit. Le gaz en queslion se dkgageant seulement sous
l'influence des acides, il est évident qu'il est conteriu dans les gouttelettes à l'état de combinaison, et, si nous admettons que ce gaz soit
Pl. XIII, fig. 17.
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de l'acide carbonique, nous sommes amen6 à concliire que les gai&
telettes huileuses des glandes dont nous nous occupons ne sont
qu'une dissolution d'un carbonate ou d'un bicarbonate. De 1A ë conclure que cc carbonate est'du carbonate de chaux, que les gliincles en
question sont des glandes ducalcaz're, il n'y a qu'un pas ; mais, avant de
le faire, il nous parait utile de présenter ici quelques co~isidérations.
L'q~parenceextérieure des glandes cl c', c", abstraction faite de
leur forme, la disposition des vaisseaux rouges qui s'y distribuent,
les réactions chimiques que nous verions d'indiquer ne peuvent laisser
aucun doute : les curieuses glandes poststom,acales des Urochcta sont
physiologiquement les analogues de ce que d'Udekem appelle prudcrrime~itles qlundes ~sophayknnesd u Lombric, de ce que klorren,
Ray-Lankester et Claparède appellent les glandes du calcaire, Il est
tout naturel d'admettre que ces glandes, situées sur le trajet du tube
digestif, et que nous proposoIis, pour éviter toute allusioii phpiologiquc douteuse, dc nommer glandes de Morren, il est tout naturel,
disons-nous, de supposer que ces glandes ont u n rble à jouer dans la
digestion. Un lie saurait, en effet, soutenir un i~islautl'hypothise
émise par Ray-Lankester, ct sur laquelle il est d'ailleurs revenu dans
la dernière partie de son mémoire sur le Lombric, que les glandes de
Morren serverit à fournir le calcaire nécessaire à la formation de la
capsule des aufs. En premier lieu, cette capsule n'est pas calcaire;
en second lieu, il semble aujourd'hui bien probable que cette capsule
est sécrétée pas la ceinture, chargée en outre de sécrbter le singulier
anneau membraneux qui, pendant l'accouplement, maintient les Lombrics si intimement unis qu'au premier abord chacun d'eux semble
avoir passé sous la cuticule de la ceiriture de l'autre. Chaque Ver est
pour ainsi dire étranglé par cet anneau solide ct rksistant que Héring
considère comme une sorte de mucosité desséchée et dont la substance a les plus grandes analogies avec celle de la capsule o~igère.
Malheuréusement, personne encore n'a assisté à la sécrétion de cet
anneau, pas plus qu'à celle de la capsule, et il reste encore quelque
doute sur leur mode de forrriatio~i: lout ce que l'on sait de positif,
c'est que l e premier, que nous avons bien dcs fois ohscrvk, est formé
par la ceinture.
L'hypothèse de Ray-Larikester relativeme~itaux glandes de Norren
étant abandonnée par lui-même, il nous reste à examiner celle que
Claparède a d6veloppEe dans son beau m h o i r e sur l'histologie du
Lombric.
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Suivant lui, ks glandes cesophagionnes du Lombric sont au nombre
de trois paires présentant toutes les trois la rriêrrie constitution histologique; sculenient, la premiCre contient trés-fréquemment, et même
presque toujours, des cristaux de carbonate de cliaux, tandis que les
autresne contiennent qiie l'esphce de cc lait ca1c;iir.e 1) forni6 des gouttelcttesréfringenles que l'on sait. C'est la priisence dcs cristaux de carbonate de chaux dans la pren~ièreglande que Çlapa&de retient comnie
6tanl lcpoint important. II remarque ensuite qiie les trois glandes sont
situées en avant du gbsier, qui est, n'en pas douter, un organe triturateur, et il en conclut quc les cristaux de carbonate de chaiix déversés par les (( glandes clii calcaire i) clans l'mophage o11t pour rble d'aicler le gésier dans son action triturantc ; ils se niPlerit aux substances
alimentaires et les broient ou les usent lorsqu'ils sont comprimés
avec elles par les contractions du gésier. A cela on pourrait ohjecter,
dit Claparède, que les Lombrics trouvent dans la terre qu'ils avalent
une quantité de petits cailloux ou de grains de sable plus que suffisante
pour aider A l'action triturante d u gésier ; que ces grains de sable,
dont beaucoup sont siliceux, sont autrement durs que les cristniix de
carbonate de chaux dont il s'agit d'expliquer le rOle, plus aptes par
conskquent à broyer, e t que, (16s lors, on ne s'explique guEre la
nkcessité d'un organe charge spécialement de la production dc ces
cristaux calcaires. Le savant génevois rkpond en reprenant pour son
c,ompte l'ancienne opinion do de Blainville, relativement au mode
d'alimentation des Lombrics. 11y:a, dit-il, deux catégories de substances
queles Lombrics avalent : l o de la terre végétale ; P des détritus organiques de toutes sortes. La déglutitionlde ces substances ne se fait pas
simultanément, de sorte qu'on trouve toujoiirs dans l'intestin des
Lombrics les amas de terre végétale compl6lenient séparés des dbtritus
organiyucs. Les grains calcaires o u siliceux contenis dans la terre ne
peuvent donc pas servir 5 broyer les détritus dont ils sont plus ou
moins éloignés. Quant la terre, si les Lombrics en avalent de si
grandes quantiths, ce n'est pas pour lui faire jouer un rûle plus o u
moins direct dans leur nutrition, mais simplement pour creuser
leurs galeries.
Il est évident que l'objection aussi hien que la réponse étaient
inutiles. Rien n'est antiscicntifiyue comme de prétendre qu'un
animal ne fait pas telle chose parce qu'il pourrait faire telle autre
et Claparédc, ce maître en critique zoologiqiie, le snwit mieux que
personne. S'il s'esl pus4 cette objection, s'il s'est donnE le plaisir
ARCII. DE Z O U L , EXP. ET G ~ N .
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facile d'en triompher, c'est qu'il sentait que son hypothèse n'avait
pas di-: fondements bien solides e t qu'il ne voiilait ln présenter au
public qu'en lui donnant un air victorieux qui pût l'aider A s'imposer.
Rlais, pour répondre à l'objection qu'il a lui-même soulevée, l'habile
et regretté natiiraliste suisse émet une affirmation yui pourrait étre
elle-mêrrie discutke : c'est que les Lombrics n'livalerit la terre que
pour se frayer u n chemin dans le sol. Que ces animaux avalent des
détritus organiques et particulièrement des débris (le végétaux, qu'ils
s'en nourrissent priricipalerne~it,cela est hors de doute. C'est mFnie
l'unique nourriture de ceux qui vivent dans les fumiers, cornnie
lo Li~mhrzci~s
f ~ t i d u s ,e t qui, à la vérité, peuvent y cheminer facilement sans avoir à creuser une route. Mais il est, d'aulre p;irt, inipossible d'admettre que des animaux vivant a u milieu d'urie terre cliargCe
d'hiiniiis, riche par conséquent en m:~t,iErespouvant servir à la iiutrilion, avalent cette terre pour la rejeter ensuite sans avoir utilisé les
matériaux nutritifs qu'elle contient. Les sucs digestifs chargés de
rendre assimilables les matières alimentaires agissent nécessairement
sur celles que contient la terre aussi bien que sur celles qui sont
avalées sbparéme~it,et l'on est forcé de conclure que si:la déglutition
de la terre qui embarrasserait leurs galeries est un acte habituel am
Lombrics, cette terre, une fois déglutie, n'en prend pas moins une
part &msidérable à leur ali~rientatiori. 011 pourrait, d'ailleiirs, se
demander si lcs Lombrics ne creusent pas des galeries précisément afin
d'avaler une quantité de terre nutritive suffisante pour leur alimenlalion, et l'on loume dés lors dans un cercle d'où il parait irnpossilde
de sortir.
Pour nniis, nous admettons volontiers que les Lombrics avalent la
terre pour creuser leurs galeries, mais nous pensons aussi qu'en
agissant de la sortc ils atteignent u n double but : ils se frayent un
chemin dans le sol et en mCme temps ils se nourrissent. L'état de
pâte excessivement fine à laquelle est réduite la terre qu'ils rejettent
témoigne assez, du reste, que cette terre a subi une modific;ition dans
l'intestin du ver, et c'est une pure hypothèse à laqiielle il est permis
d'en opposer une autre, que de considérer cette modification comme
exclusivement niéc,anique.
Les considérations dans lesquelles~nouvvenons d'entrer ont deux
conséquences : ellcs nous conduisent A tenir compte de la terre avalée
par Ics Lombrics comme mntikrc alimentniro; elles diminuent la
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proliabilité du rôle mécanique attribué par Chparede au produit
calcaire ou non
sécrété par les glanïlcr de Morren.
L'anatomie comparée nous fournit d'autres données dont il faut
maintenant tenir compte et qui précisent encore la qiiestion.
En premier lieu, tandis que les Lombriciens limicoles et les Pontod d u s , qui se nourrissent siirtout de débris de végétaux ou m i b e de
végét?uxvivants, manquent d'un véritnblc gksier, cet organe se tmiive
toujours chez les Lombriciens terricoles, chez ceux précisément qui
avalent de la terre outre des 'débris de végétaux en décomposition. Il
semble naturel de conclure de cette coïncidence qiie le rble du gésier
est relatif à I'utilisalion des parlies ni~lrilivescontenues dans la terre,
qii'il pulvérise afin de In rendre apte à se laisser plus facilement
phétrer par les siics digestifs. Cela n'excliit pas,-b;en entendu, le rôle
analogue que le gésier peut jouer relativement aux détritus organiques. On peut en dire tout autant des glandes de Morren.
En second lieu, ces dernières glandes, qui, dans le genre Lombric,
sont situées en avant du gésier, sont, dans le genre ürocheta et, comme
nous le verrons, daris plusieurs autres, situées en arriére. Le fait prinçipal sur lequel Claparède a bas6 sa théorie n'a donc plus aucune valeur.
Du moment que ces glandes, demeurant,d'ailleurs histologiquement
et, pour ainsi dire, chimiquement itieritiyueu, peuvenl être situkes in:
différcmmcrit en avant ou en arrière du gésier, il est évident que les
fonctions j e ces deux organes sont indépendantes l'une de l'autre. II
n'y a plus aucune raison de supposer que les glandes de Morren sont
chargées de sécrkter de petites pierres qui doivent venir en aide au
gésier pour la division des aliments : au de12 du gFsier, les parois du
tube digestif sont incapables d'exercer une action triturantequelconque
sur les malibres qu'elles entourent ; il est donc cerlain que le produit
sécrété par les glandes en question agit sur les aliments non pas
méc:iniqiiement, comme le pensait Claparède, mais chimiquement.
On pourrait objecter qu'A la rigueur il n'est pas impossible que ce
produit, déversé dans une portion d u tube digestif voisine du gksier,
pénètre dans celui-ci, bien qiie les glandes sécrétantes soient situées
après lui. Outre q u e cela ne serait- pas naturel, pas plus qii'il n'est
que d'ailleurs l a
nalurel de voir la bile pénétrer dans l'estomac ,
longueur de l'espace sur lequel les glandes de Morren sont réparties
rend encore cette hypothèse pcii probable, nous pouvons répondre
d'annce, d'une manière péremptoire, <I cette objection, par l'observation directe. 11 arrive assez souvent, lorsyu'on dissèque des individus
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chloroformés, que ces vers reviennent A la vie, même après a~oirPlté
oomplétement fendus longitudinalement e t étalés, comme celui
que représente la figure 28 de' la planche XV de ce memoire, par
exemple. On peut voir alors les ditrérentes parties contractiles du
tube digestif recommencer A se mouvoir, e t les glandes de Morren
sont de ce nombre, ainsi qiie pouvait le faire prévoir l'existence de la
coucho miisculaire que nous avons pr6ckdemmcnt dbcritc, Lorsque
les contractions ont lieu, on voit les vaisseiiux rouges se d e r prehque
entioreriient, ce qui prouve qu'ils sont situés sous la couche coiitractile ; quant au contenu laiteux de la glande, il est chassé dans la
portion tubulaire du tube digestif, s'engage souvent dans la portion
hlargie, moniliformc de ce dernier, mais jamais on ne le voit suivre
une roiitc inverse et pénétrer dans le gésier, encore moins dans l'aesophage. Les contractions de l'intestin, trop faibles pour esercer une
action trituranie, sont d'ailleurs suffisantes pour brasser, en qiielque
sorte, la matière alimentaire et la mélanger au siic laiteiix des glandes,
suc dont l'importance, au point de vue digestif, doit être grande,
corrirrie le démontrerit le grand développe~rierit dcs glandes qui le
produisent et la génhalité a m z grande de leur existence.
Nous pouvons encore donner une preuve anatomique de notre
assertion que c'est dans le'tuhe digestif, et non dans le gésier, que
doit s'exercer l'action du produit sécrété par les glandes de hlorrcn.
Du vingt-septième au cinquantième anneau environ, le tube digestif,
au lieu de présenter la teinte brune propre aux cellules hépatiques, est
au contraire du mémc blanc que les glandes de Morren. Cette region
blanche s'aperçoit nettement au travers des tégunientsl; si l'on examine
i la loupe l'intestin daris cette rCgiori, on le trouve recou~ei.1d'un
enduit villeux que l'on peut facilement enlever en le raclant avec la
pointe d'un scalpel et porter sous le rriicroscope. Cet enduit se montre
alors composk de petils glaiidules allorigés dont le contenu rappelle
exactement celui &es glandes de Morren. Ce sont les mêmes gouttelettes huilouses, réfringentes, hriines 5 la lumière transmise, blanches
par réflexion. Soumises i l'action des acides, ces gouttelettes se dissolvent de mbmc avec effervescence. On ne peut douter qu'il rie s'agisso
ici d'une siihstance identiqiie 3 cellc que sécri:terit les glaiides de
Morren, et qui, aprEs avoir été déversée en abondancc dans le tube
1

PI. XII, cg.

a Pl. XII,

8, fc.

fia. 90,
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digestif par des glandes compactes, y est déverde de nouveau par les
acinz'de ce revêtement glandulaire. C'est donc bien Ih, dans l'intestin,
enl'absence dc toute action triturante, que doit agir la substance en
qiiestion; elle agit donc chimiquement, et non pas mécaniquement.
Ces deus conséquences sont également forc6es.
Bien qiic chez les animaux supérieurs nous ne connaissions auc.un
siic c,ontenant assez d'ncidc carhnniqiie comhiné pour t'aire aiissi
manifesteme~it effervescence a w c Ics acides, il n'est peut-Ctre 1x1s
difficile, si l'pn abandoriiic les idées de Claparède relativenient au
mode d'alimentation des Lombrics, de se rendre compte du r6le
digeslif que peut jouer le suc des glarides de hlorreri. Pour exlraire
de la terre végEtale lcs matiércs alinlentaires qu'elle contient, il est
nécessaire que cxtte terre soit dissociée. Tous les carbonates terreux
étant insoluhlcs, l'acide carbonique ou i i ~ icarbonate en dissolution
sont iniinernrnent propres k attaquer les sels vins insoliibles en
présence de qui ils arrivent,
aussi hien ceux que l'eau contenue
dans le tube digestif tient en dissolution, comme le sulfate de chaux
par exemple, que ceux qui sont en excès et qui, en prksence d'un
carbonate dissous, tendront il le prkipiter. l)e la sorte, des acides
plus énergiques que i'ac,ide carbonique pourront être mis en liberté,
des sels à l'état compacte pourront être, d'autre part, amenés à l'état
pulvérulent, ce qui constituera pour la digestion un doublo avantage.
Bien entendu, ce n'est I i qu'une hypothèse : nous avons encore trop
peu de renseignements sur la composition du suc dont nous cherchons
à expliquer l'action pour qu'il nous soit possible dc rien préciser ;
niais nous ne déscspéroiis pas d'arriver il une solution, et nous avons
fait quelques expériences dans ce but.
Remarquons que notre théorie expliquerait la présence de cristaux
de carboriate de chaux dans la partie de l'irilcsti~ioù se d6verse le suc
des glandes dé Morren et même, A la rigueur, dans le tissu de ces
glandes, quoique nous ne l'y ayons jamais observi! chez les ürocheta.
Ce carbonate résulterait riaturellernerit des réactions chimiques qui
se produisent lorsque ce suc est mis en prisence des scls de chaux
divers, et en particulier du sillfale, que contient toujours la terre
régétale ; son rôle mécanique &nt nul, ainsi que nous l'avons p r o u ~ é ,
ce serait un produjt d'excrétion tout A fait secondaire. Des lors, le
nom de Qlandes du crrlcaiw, attribué par RIorren aux cnrieiises glandes
digestives dont nous venons de parler si longiiement, n'a plus de
raison d'être, et l'on ne cornprerid guLire que Claparéde, aprèh l'exa~rien
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histologique et histochimiqiie qu'il en a fait, ait pu le leiir conserrer.
II dit expressément, en effet, avoir vu les gouttelettes huileuses, iiisolublos dans le chloroforme e t l'éther qu'elles contiennent, fnirc
effervescence avec l'acide acktiqiie, et nous pouvons d'aiitnnt plus
affirnier l'esactitude de son observation, .que nous en arons fiiit une
toute semblable sans connaître la s i e n n e . ' ~ sont
e
donc ces gouttelettes
qui contirnnent iin carhonnt,~; or qnel chimiste a jamais vu le cnrhonate de chaux sous cette forme? Comment Claparède a-t-il pu com.
parer à u n lait de chaux (kulkmilch) l'espèce d'émulsion$ont il s'agit?
Ce ne sont pas des goi1ttt:leltes huileuses, mais bien des particules
solides en suspension dans un liquide, qui constituent le lait de chaux,
et, de plus, ces particules sont de la chaux h g d r a t h et noil du carbonate de chaux. Le mot de lait de chaux, n e fût-il qu'une compnrnison,
est toul a u moins mal choisi, à cause des idées fausses qu'il f,iit naître.
Peut-Ctre pourrai&-on penser it une dissolution de bicarbonalo de
chaux; mais, outre que dans le tissu des glandes de Morren nous
n'avons pu constater jusqu'ici la prEsence de la cliaux, ce hicarhonate
devrait se décorriposer spontanément sous le porte-objet du microscope, et nous n'avons jamais rien observé de pareil. Kous réservons
ji'aillefirs notre jugement sur ce point, qui réclame de nou~cllcs
études. On pourrait encore se demarider s'il rie faut pas établir une
distinction entre les trois paires dc glandes de Prlorren du Lombric,
dont la première seule a Eté trouvée contenant des cristaux de carhnnate el présente d'ailleurs u n aspect diflérent des autres, ainsi qiie
nous l'avons constaté nous-m8me. Claparbde n'a pas cru que ce fut
nhcessaire, e t il applique le même nom aux trois glandes ; jiisqn'ici
notre discussion s'applique donc aussi i toutes les trois. Mais ce point
mérite examen, et nous y reviendrons en traitant du Lombric.
En résumé, noiis ne croyons piis qiie la terre ingérée par le Lombric
soit inutile à son alimentation ; nous espérons avoir*établi que le
suc s6cr616 par les glandes de hlorren agit sur les matières alimentaires chimiquement et non pas mEcanirpement; - noiis avons
démontré que jusqu'ici rien n'autorisait h considérer cc suc commc
calcaire e t Lt appeler ylundes du culcuire ce que dlUdekem apliclnil
glandes asophagiemcs, nom qui ne peut Btrc lui-meme coriservC,
puisque ces glandes peuvent ne pas étre situées sur ce qiie l'on appelle
ordi~iairement llœsop/mye. Ou nous trouvera sans doute mbiiis affirmatif q'ue Claparède; mais le véritable progrès scientifique consiste
moins A paraître avoir c~mplétementrésolu les questioiis qu'A bien
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préciser ce qui est acquis et ce qui ne l'est pas ; c'est ce que nous
nous sommes efforce do fairo.
11 noils reste encore, avant de clore ce paragraphe, deux qiies lions
i examiner. Les glandes de Vorren des Liroch~to,physiologic~iiemerit
arialogueadesgla~itiesmsophagieriries dcsI.onibrics,leursont-elles aussi
homologues ? Quels sont, dans les types de Lonihrics que nous avons
soinmairement fait connaître, les organes qu'on pciit, en rapprocher ?
La position inverse, relativement au gésier, des glandes de PIIorren
des LTi.ocheta et des Lombrics semblerait au premier abord exclure
toute idke d'homologie. Mais ce serait juger trop vite. La m6mc
iiiwrsion par rapport au gésier se retrouve en enet pour tous les
autres organes. Chez Io Lombric, les coeurs lat6raiix, les glandes
génitales sont, comme les glandes de Mnrren, situEs en :ivani, d u
gCsier ; tous ces organes sont en arribre chez les Cirocheta e t les
Pe~ichctn. Par une singularité dont on pourrait donner beaucoup
d'esplications hypothétiques! mais dont la cause noiis bchappa encore,
la ceinture seulc (clztellum) semhle s'être d6placéu cn même temps
que le gcsier, sans qu'il g ait cependant aucune proportionnalité
réelle entre ces déplacements. Très-reculée chez les Lonibrics, coniine
l'est le gésier l u i - m h e , elle commence d'ordinairevers le quatorzième,
anneau chez les Urocheta et les Peî*icheta, et peut alors sa troiivw en
avant des orifices génitaux ou les contenir, tandis qu'elle les laisse
au contraire bien au-delant d'elle chez les Lombrics. C'est en prenant
pour base cet ense~nblede faits ctiricordants et e n utilisant le carattère extérieur auqiiel ils se~nblcntliés, que nous avons cru pciu~oir
r6putir les 1,omtiric.iens t e r r ~ s t r an
~ s trois groupes principaux carac.
térisés par la position des orifices génitaux niAles relativement h la
ceinture : les groupes des Lombriciens antéclitelliens, i~ztracbtclliens
et postclitelliens.
11 ressort de cc que nous venons do dire que la position du gésier
par rapporl aux autres organes est beaucoup moins fixe qiio celle de
ces mbmes organes les uns relativement aux autres. No115 avons V U
de plus que cet organe pouvait manquer complétenient, comine chez
les Pontoddus. Ces faits sont sans doute en rapport arec la formation
tardirc du gésier ; ils prouvent qu'on ne saurait se ser~rirde la position de cet organe comme d'un point de repère dans l'8tiide des horiio logies, et qu'elle n e saurait fournir une objection contre deshomologics
établies sui' d'autres principes,
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Di] reste, dans un Ver, tous les zoonites étant primitivement équi.
valenls, le rang du zoonite dans lequel u n organe fondamental subit
telle ou telle modification déterniinée est relativement peu important
pour la determination des homologies. Puisque tous les zoonites sont
co~iatruitssur le r r i h e type, la merne modification peul apparaître dans
des zoonitcs de rang différent, et les formes nouvelles d'organesqu'ellc
produit ne cessent pas pour cela d'ktre homologues, en nGme temps
qu'elles pcuvent êlre phyjiologiquerrie~itanalogues. Il es1 vrai qua
c'est lh en quelque sorte uno homologie subordonnée, puisqii'il faut
irtvoquer pour l'établir l'homologie fondamentale ou honzologie génc'
7-aledes zooriites, mais cela ~ w i e n en
t quelque sorle à faire application
de cet axiome de géométrie : Deux choses kgriles à une troisième sont
égales entre elles. C'est en se plaçant à ce point de vue qu'on pourrait consid6rer le gesier des Lonibriciens intra e t postclitellicns comme
homologue du gésier des Lombriciens antéclitçlliens, bien qu'ils nc
soient pas situés dans des anneaux de même rang, lesquels sont seu!s
complélement honiologues.
Le genro d'homologie dont nous venons de parler implique sculement la conservation des rapports que contractent nécessairement
entre eux les organes qui constiluent le zoonite. A ce point de vue,
la considération de l'appareil circulatoire, celle du système nerveux
sont des plus importantes; mais, le second étant moins facile i étudicr
et pariant moins connu, c'est surtout du premier qu'on est forcé de
faire usage. En partant de ces données, il est hors de doute, ainsi
que nous le montrerons un peu plus tard, que les glandes de Xorren
des Urocheta sont non-seulenient physiologiquement a~ialogues,mdis ,
encore homologues de cclles des Lombrics.
II cst àrernarqiier d'ailleurs que les positions absolues rie ces diwses
glandes se rapprochent singuli&remcnt, puisque chez les Lombrics
elles occupent les anneaux 10, 11 et 12, celles des Urocheta se trauvant dans les anneaux 8, 9, 10 et 11 ; la cloison 10-11 manquant, la
dernikre ptiire de glandes sa trouve flotter dans ces deux dcrniers
anneaux. Mais ce sont 19, croyons-nous, de simples coïncidences, et
dans les autres genres ces organes pourraient occuper dcs positions
bien plus difi'érentes, sans cesser de se correspondre physiologiqiiement e t morphologiquement.
L'étude que nous venons de faire des corps qui nous avaient si fort
embarras& lorsque iious ne çorinnissioris ericore que des Ut ochetu ïori-
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servés dans l'alcool, leur dbtermination précise corrime glandes de Morren, nous permet aujourd'hui de mieux apprécier la nature d'organes
du même ordre que nous avons d6jA rencontrés dans les difïérents
genres de Lomhriciens que nous avons fait connaître, et que nous
avioris indiqués sans pouvoir nous prononcer définilivenient sur leur
nature.
Dansle volunie précédent de ces Archices ', j'ai décrit de chaque côté
de la portion tubulaire del'intestin des Plutellus e t dans les memes anneaux 10, 11 et 12 trois paires de glandes agant de grandes arialogics d'aspect avec les glandes dont nous venons de nous occuper. D é j i
B ce moment je signalais l'identité probable de ces glandes avec les
glandes msopliagieriries décrites par d'Udekerri chez le Lombric, et j'en
rapprochais en meme temps divers organes dont j'ai, à plusieurs reprises, constate l'existence chez les Pericheta. Devant traiter en détail
dans ce ~riérrioirede l'aiiatomie des Pericheta, je tâcherai d'élucider
compléternerit alors la question qui les concerne, et dont la solution
demande quelques développements ; mais, en ce qiii concerne les
Plutellus, l'étude que nous venons de faire des Urocheta lbve toute
incertitude; les glandes post-stomacales que nous avons dbcrites représentent bien les glandes de Morren des Lombrics. La forme et la disposition de ces glandes do~inerità l'appareil digestif des Plutellus une
fappantc resscmblaricc avec celui dcs ürocheta, e t il est curieux de
retrouver cette,identité dans deux types que nous a déj3. conduit 3
rapprocher la curieuse alternance qu'ils prbsentent Yuri daris la ilisposition des orifices des organes segmcntaircs, l'autre dans cclle des
soies.
Entre les Urocheta etles Rhaiodrilus, genres tous deux intraclitelliens,
nous avons rencontre dans les soies génitales iine identité d'orneinentation qiii pent être l'indice d ' m e parents plils rapprochke. Prciciskment nous avons décrit chez ces mêmes Rhlnodjdus trois paires do
corps occupant A peu prhs la même position que les glandes de
Xorren des Urocheta, en rapport avec im appareil vasculaire rernarquablement compliquh, et qui rappelle évidemment dans ses dispositions générales celui des Urocheta. Nous! exprimions alors nos
doutes sur la nature de ces organes, dont les connexions étaient
très-difficiles A Ctablir, et qui nc conservaient de liaisons bien m u quées qu'avec l'appareil circulatoire. Etaient-ce des orgaIies d'impul1 Descripiiun d'un genre nouteuu de Zcnabriricns lerreslres (griire Plutellus), .Arch.
de zool. PX~.,
t. II, 1873, p. 2 9 5 .
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sion pour l'appareil circulatoire ? L'examen histologique n'étant pas
praticable, rious ne pouvions juger que d'après les rapports, et nous
exposions les raisons qui nous paraissaient militer pour ou contre
cetto manière de voir. Di3 plus, chez les Tztnnus, nous avions trou\+
des orgaues singuliers formés d'une masse ovoïde d'apparence musculaire, coiffée en avant d'une sorte de réservoir vaSculairo communiquant nxmifestemcnt avec un gros vaisseau situé ,snw l'inttstin, et
émellaril IYLL~sori e x t r h i t é opposie un gros vaisseau aboutissant au
vaisseau dorsal. C'étaient là, ainsi que le montrent nos figures p;irfaitcrrient exactes, les dispositions caractéristiques d'un vérihble caur,
pourvu d'une oreillelte et d'un ventricule. Les co~i~iesioris
i'i peu pi'Es
scniblables chez les Rhinodrilus et les Titanus ries organes dont il
s'agit ayec l'appareil circulatoire, cerlnines partiuilarit6s communes,
telles que la division en deux parties semblablenierit disposées, l'unc
flasque e t semi-transparente, l'autre musculaire, figurant une oreillette et un ventriçiile, nous a ~ a i e n conduit
t
à rapprocher ces dispositions l'une de l'autre, et, comme chez les Tllanus il semblait ne Iia:
y avoir d'hbsitation possible, nous inclinions fortement il voir dans ces
organes de véritables caiirs. finiis avions cependant exprimé i~iielqucs doutes sur ces déterminations. Aujourd'hui, nous ayons plus de
niatériaux de comparaison fi notre disposition, i1 nous a paru nécessaire rie rkviser nos observations d'autrefois et de rechercher si, en
nous Mairant de ce que nos études nouvelles nous ont appris, nous
ne serions pas conduits à interpréter autrement ce que nous avions
vu. lioiis étions sollicités d'ailleurs a reprendre cette étude par les
ressemblances inattendues que nous avions cru entrevoir cntre l'organisation des Rhinodrilus e t celle des Urocheta, et nous avons été cn
offet amené &modifiersensiblement nos conclusions. Les connesio~is
s
qua nous avons décrites entre les prbtendus cocurs des K h z l ~ o d 1 4 i et
- des Titanus e t l'appareil circulatoire sont parfaitement exactos, ct cn
présence du volume des vaisseaux qui les relient a i s troncs principaux, tout autre point de comparaison manquant, il était imliossible
quo l'idée que ce sont bien des coeurs no s'iinposht pas i'i i'eiprit ; mais
chez les Rhinod-ilus I'ideritilé de position avec les glandes de hlorren des C'roclzeta est frappante ; nous avons mis tous nos soins i'i rechercher quelles connexions ces organes pouvent présenter avec le tube
digestif, et, malgré la difficulté qu'il y a i se retrouver au milieu de
tissus enchevêtrés, d'ailleurs n i d connus, et parmi lesquels ceux [pi
iiitéressexit sont prircisérnent les plus délicats, nous sorrirries mil-6 i
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nous convaincre, sur 10 seul individu qui ftit à notre disposition, que
chacun de ces organes était en réalité u n véritable divertiçulurn glandulaire de l'intestin, ayant avec l'appareil circulatoire e~acternentles
niêrnes rapports qria les glandes de Prlorren des Urochetn. Il s'agit là
d'appareils niorphologiquement et physiologiquement identiques ;
les Rhzilotlrilus ont, cornnie les Cirocheta, trois paires de glandos du
lilorreri; mais ces glandes sont u n peu moins dhcloppées. Leur ressemblance avec ce que nous avions d'abord pensé être des cceurs chez
les Titanus est frappante : il nous fallait donc examiner de nouveau
ces derniers:organes, et voir s'ils ne présentaient pas eux-mêmes quelquo rapport avec l'intestin ; nous nous sommes e n conséquence
décidé à ouvrir l'un d'eux, e t nous avons trouvé il l'intérieur du prirtendu ventricule une vaste c,avité contenant quelques conc:rirtio~is
solides sur lesquelles l'acide acétique n'avait du reste aucune action,
et que l'on pouvait prendre pour un coagulum ; cela semhlait confirmer noire première manière de voir ; mais d'autre part nous avons
élii tout étonné de constater qu'aucune ouverture ne faisait communiquer cetto cavité rii avec l'oreillette supposée, ni avec le gros
vaisseau naissant de la pointe du m u r , ces deux troncs fournissant
simplement aux parois de l'organe u n r6seau dont on pent encorc
apprécier l'exlrênie ricliesse sur la paroi i~iterne.Enfin, en explora~itla
cavité avec la tBte d'une épingle, celle-ci a rencontré u n orifice dans
lecpel elle s'est engagée, mais par 18 elle a pénétré tliins l'intestiri, de
sor1,c qu'il s'agit ici encore d'une dépendance du tube digestif, d'une
véritable glande de RIorren, ce à quoi nous étions, nous devons
l'il~oiier,loiii de nous attendre.
Dans les autres genres nous n'avons rien vu d'assez net pour pouvoir
émettre en ce moment une opinion moliv6e; niais il est bien pro, bable que des recherches attentives faites sur lc vil-ant permettront dc
retrouver presque partout des organes analogues aux glandes de Rlorren. Cela résulte presque nécessairemerit de leur existence dans dm
genras relativement aussi EloignEs que les Urocheta et les Lombrics.

-

R+kn moniliforme de l'i7~testz.k.- Typhlosob's. La région moniliforme qui constitue lc véritable intestin nc prEscntc pas dans toute
son éI,endiie un aspect alisoluinent constant. Nous avons déjh vu que
sur une assez grande longueur le revêtement hépatique est en partie
remplncé par des glandules de RIorren ; mais c'est 3. d'autrcs particularités que nous voulons faire ;tllusion. Ln région moniliforme com-
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nience ' presque immédiatement aprbs l'insertion du pédoncule de la
troisihme paire de gliindes de Morren, par un élargissement h r u s q ~ c
de l'intestin. Les sept ou huit premiers anneaiix qui suiverit prCsenht
une rcniarquable richesse vasculaire ; puis la distribution des vaisseaux se fait suivant un autre type jusque vers le dernier tiers du
corps. Lh, dans Ics quatre-vingts derniers anneaux environ, le revetemcnt hépatique diminue beaucoup, les couches musculaires ec
développent davantage, l'appareil vasculaire lui-méme se réduit ¶ ; il
est évident que, lorsque les aliments arrivent dans cette région tlc
l'intestin, la digestion est finie; l'absorption mame ne doit plus sc
faire que lentement ; l'intestin devient un véritablo rectum.
Une autre particularité importante distingue ces trois régions de lïntestin. Dans la région moyenne seulement, on tronvo siispendiic i la
ligne médiane dorsale et cloisonnant longitudinalement la partie supérieure de I'inlestin, une lame membraneuse, vasculaire, qui se termine
bruscpemerit enarribre et, en avant b, se raccourcit graduellement, en
même temps que les vaisseaux &l'elle contient semblent se transformer en un r-aste sinus, lui-même en continuité avec un aiss seau longitudinal qui sc trouve placo sur l'intestin immédiatement au-dessous
du vaisseau dorsal. Cette Iitme unique, malgr6 la sirnplicilk de sa
sliilcture, correspond évidemment au typhlosolis des 1,ombrics ; nous
aurons A examiner plus lard ce qui clicz ces derniers ani~riauxreprésente réc1lc1nt:rit le typhlosolis simple des Urocheta, et nous pouvons
ajouter tout de suite des Perkheta, et ce que l'on doit çonsid$rer
comme des parties surajout6es. Le typhlosolis conmience au point où
nous avons indiqué lin changement de l'aspect et do lit distribution
vasculaire de l'intestin moniliforme, point qui correspond au vingttroisiéme anneau-du corps ; il se termine où commence la partie rec,tale de l'intestin. On peut déterminer le point précis où se iermine le
typhlosolis sans avoir besoin d'ouvrir l'animal, rien qu'en examiriant
la partie postérieure du corps : 3 cette région correspond une sorte do
renflemciit annulaire des téguments rappelant unpeu une sorte de ceinture postérieure 5, et qui nous parait clû simplement à ce que l'intestin
se renfle lui-mkmc 1CgErement a u moment où d'intestin proprenie111

' Pl. XIII, fig. 12, à.
.

3

4
5

Pl. XIII, fig. 84, i , r .
Pl. XIII, fia. 22, t .
Pl. XIII, cg. 'LI, 1'.
Pl. XII, fig. 6 et 7: 1.
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dit il devie~itreclum. Ce renflement est dû peut-être à ce que la
partie coupée net du typhlosolis se pelotonne un peu h l'intérieur de
l'intestin et en repousse les parois. Quoi qu'il cn soit, il y a correspondance entre le point où se termine le typhlosolis et ce Xçer rcnflement du corps. 011 comple d'ordinaire quatre-vingt-huit i quatrevingt-dix anneaux entre ce renflement et l'extrémité postérieure du
corps.
Ce reriflernerit des téguments a été observé par Frilz Miiller comme
par nous ; ce naturaliste indique même que dans cette région semlile
se produire comme une sorte d'inflammation et il s'est demandé si ce
n'était pas 1h l'iridice d'une reproduction par scissiparité. Ce serait
une curicuse exception dans le groupe des Lomhrjciens tcrrcstres ;
mais iious n'avons rien vu qui autorise une pareille siipposition, et
F. Miiller déclare lui-même que tous ses efforls pour constater u n
semblable mode dc reproduction sont dcmeurés sans suc ci:^, bien
qu'il nit conserv'~longtemps à l'étal vivant des Lurnbricus coretluuruSet
qu'il les ait observ6s sous ce rapport avec la plus grande attentiun.
Nous persistons h penser, en cons6qiiencc, qnc cc renflement, malgré
sa constance, n'est pas autre chose que l'indication à l'cst,érieiir d e la.
disposition anatomique que présente le typhlosolis. 11 cst trgs-reniarquable que ce dernier organe n'occupe que la région de l'intestin où,
la digestion CLant suffisamment aviincfie, parait devoir cnnimcnccr
activement l'absorption des matiEres nutritives ; il s e termine dans
iine région où la digestion est certainement bien prPs d'être elle-rnfirrie
terminée, si elle ne l'est pas tout à fait, ct cela semble indiqiier ncttement son rôle physiologique. Nous montrerons de plus, en traitant de
l'appareil vasculaire, quels rapports élroits uriisse~itle typhlosolis à.
cet appareil, si bien qu'au point de vue d e l'nbsorplion on pourrait
le considérer corrinie remplaçant, en qiielque sorte, nu moins chez
Ics Urochela et les Pekheta,' la veine porte e t le canal thoracique.
C'est donc en traitant de l'appareil vasculaire que nous décrirons plus
compléteniont ce remarquable organe. Son apparence est d'willciiru
tout 3 bit celle de la paroi interne de l'appareil digestif; celle-ci se
fait en outre remarquer par le grand nombre de plis longitudin:iux
qu'elle forme et qui la font paraître comme cannelée.
La slructure des parois de l'inteslin, ainsi qn'on peut s'en assurer

sur une coupe, est tout h fait celle que Clnparède assigne h l'intestin
du Lombric, et que préc,édemment,(l865)Tleydig avait assign6e h celiii
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du Pizreoryctes : 10 une couche hépatique de couleur brune, forniiie de
grosses cellules contenant de nombreuses gouttelettes huileuses et audessous d e laquelle se trouvent des vaissr:aiix régulièrement disposés,
que nous décrirons plus tard; P u n e couche de fibres musculaires longitudinales ;3" une couche de fibres musculaires transversales ; 4.0 iine
couche vasciilaire ; Pl'épilh6liiim. Le tout est recouvert cstfriciirement par une ddlicate menibrane pkritonéale. Cette stnicture ne se
modifie sensiblement que dans la région rectale, où les deux couches
musculaires s'épaississent, tandis que la couche hépatique disparaît
presque coniplCtement. La couche hépatique et l'épithélium, ce dêrnier surtout, sont très-fugaces. On enlkve facilement 14 couche héliatique, en projetant sur elle le jet d'eau qui s'échappe di] bec cl'iine
pipette u n peu longue : c'est le meilleur moyen pour étudier la dkpositioii des vaisseaux sous-jacents. Oiiant à l'épithklium, il diïflue spoiitanément, se réduit en une sorte de pulpe blanchâtre ; il fiiut presque
l'étudier sur le vivant si l'on veut connaître sa véritahle nnliire. 11
p~'Est:~itc
d'ailleurs les inêmes caractcres génEraiix que chez le Loriibric ; mais, même pour ce dernier animal, toutes les descriptions que
niiiis connnissoris, y compris celle de Claparède, sont pliis oii moiils incomplètes. Le caractkre le plus important de cet épithélium a n i h e
été méconnu dans le mémoire, fondamental cependant pour l'histologie du Lombric,, du savant anatomiste suisse. L'épithélium intestinal
des Urochetn, cornnie celui des Pericheta, comme celui des Lomlirics,
est, e n effet, pourvu de magnifiques cils vibratiles qui garnissent au
moins toute l'étendue de la région moniliforme, et commenccnt pcutêtre immédiatement après le gésier. Ce dernier n'en contient pas,
l'tesophage non plus ; niais nous avons quelques raisons de croire qu'il
en existe dans la trompe, comme cela a lieu chez les Nais et les L)m.
Celle-ci en présente certainement tout a u moins peiidant I'iitat embryonriaire chez les Lombrics ; mais nous n'avons pas constat6 poiilivcmerit le fait chez les Ufzocheta adultes. Le seul auteur qui ait signalé
l'épilhéliiim intestinal comme vibratile paraît être Ray-Lankesler ;
c'est dans la région anale qu'il l'a rr le mieux vu, sans doute, dit-il,
parce que 1% les cils sont plus forts qu'ailleurs. II C'est d'ailleurs
tout ce qu'il e n dit, et il semble que c,e soit par induction qu'il
conclut à l'existence d'un seniblable épithdlium dails le reste du
tube digestif. 11 est assez difficile, en effet, de bien voir cet épithélium ; il faut procéder d'une certaine façon et le prendre sur un animal encore vkant. ~e micux est d'anesthésier l'animal en queslion,
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de le couper en deux d'un coup de ciseau e t de nettoyer, a u moyen du
mince Glet d'eau qui s'écoule d'une pipette, le tube digestif qui fait
hernie par la surface de sec.tion. Quand les détritus qui salissent cette
surface ont disparu, on en enlève une petite parcelle que l'on porte
sous le microscope, et l'on observe alors le mouvement vibralile dans
toute son activité.
Les cellules qui composent l'épithélium ont elles-mêmes quelques
car;icEres remarquables '. Ce sont de grandes cellules cylinrlriques,
piles, granuleuses, pourvues d'un beau noyau et d'un nucléole.
La fisure 18 montre les cellules de la région intestinale, la figure 49
celk du typhlosolis dessinées à u n même grossissement ; ces dernières paraissent un peu plus petites. Dans la figure 18 nous avons
laissé, 2 dessein, indécise la terminaison interne des cellules. Nous
avons observ6 fréquemment, en efïet, chez les Perz'cflela et chez les
Lombrics, que ces cellules se terminaient par des prolongements, des
espèces de queues plus ou moins ramifiées, que nous ne retrouvons
pas clans rios dessins relatifs aux urocheta; mais, comme ces Vers sont
les premiers que nous ayons Etudiés à ce point de vue, il se pourrait
que nos premières observations fiissent incomplètes et nous devons le
mentionner ici. Dans tous les Lombriciens terrestres que nous avons
iitudiks, ces cellules, du côté de la cavité intestinale, se terminent de
la même façon ; elles présentent, au-dessous de leur garniture de cils,
un bourrelet plus coloré et plus réfringent que le reste de la cellule ;
ce bourrelet est très-finement strie perpendiculairement à sa surface :
il présente, en conskquence, une frappante ressemblance avec le bourrelet terminal des cellules épith6liales de l'intestin de l'homme et des
mammifères, et l'on ne peut s'empêcher d'éprouver quelque btonnement en voyant, chez des êtres aussi éloignés, leu éléments histologiques chargés d'accomplir une même fonction conserver une aussi
remarqnable constance de forme. La plupart des auteurs considtirent
ces stries des 1;ourrclets de cellules formant la cuticule intestinale
cornnie de fins canalicules servant à l'absorption.
PIos observations sur les C'racheta, les Perieheta el lcs Lombrics, qui
sont des reprksentants du groupe naturel des chitables Lombriciens
terrestres, doirent être rapprochées de celles de Leydig sur le
Phreorgctes, qui était un f,ype tout
fait aberrant dans cc groiipe
avant la découverte des Pontodrilus. Là aussi l'intestin est garni
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de magnifiques cils vibratiles ' et les cellules qui les portent rcîsemblent considérahlemrnt à c ~ l l e sque noiis avons nous-mPme
étudiées chez les Lombrics et les I'erichet~. Leur partie profonde
se termine, elle aussi, par des branches plus ou moins ramifiées et
que Leydig serait tenté de croire en rapport avec des extrémités nerveuses. Leur exlrémité oppost, qui contr-ibiie A limiter la cavité du
tube digestif, est au contraire nette~nentcoiip9e et au-dessous cles cils
qui tombent facilement se trouve u n bourrelet Ztout,h fait con~pnralilt.
9 celui qui surmonte les cellules de notre figure 18, pl. XIII. Seiilement I q d i g n'a pas figuré les fines stries qui traversent ce bourrelet
et qui sont probahlcment, ainsi que noiis venons de le dire, autant de
canalicules très-déliés (Porencnnale des auteurs allemands).
La vibratilitk de l'intestin des Lombrics peut paraître surprenante
si l'on considère que l'inteslin de ces animaux est presque toujours
bourré de matières solides : une particularité semblable se rencontre
cependant chez beaucoup d'autres irivertébrés qui, sans avaler de la
terre, avalent pourtant exclusivement des matibres soliiles, et l'on
pourrait presque dire que chez les Echinodermes, les Rlolliisqiirs et
les Vers c'est presque la riigle qu'une étendue plus ou moins graiide
du tube digestif soit pourvue de cils vilmtiles. C'est en particiilier
le cas pour divers Molliisqiies terrestres, l'iieli,~hortensis par exrmple.
En nous bornant au sous-embranchement des Vers, si nous laissons de
côté les elmi min th es, ou du moinslesNématoïdes qui paraissent, comme
les Articiilés, absolument dépourvus de cils vibratiles pendant toiiles
les périodes de leur existence, nous trouvons que la vibratilité dc l'intostin est, pour ainsi dire, le cas général : une partie au moins de l'intestin est vibratile chez les Rotifkres, les Hirudinées, les Annélides, et
nous trouvons que c'est toujours ce qui a lieu chez les Naïdiens, parmi les Lombriciens, au moins pour la région annale.
Il y a donc lieu de constater simplement que les Lombrics, malari
leur genre de vie terrestre, ne font pas exception A la ré:gle : c'est
u n caractère de pliis qui les rapproche des Kaïs, et il devient de pli15
en plus difficile d'assigner la limite prdcise de ces doux groupes en
nous bornant à l'emploi d'un seul caractère.
1 Archiws de N a z Schullze, t. 1, 18G6; Ueber PhreoryclesjNenkeanus, pl. XVIII,
fip. 2 4 .
4 Ibid., pl. XVII, fig. 4 5 .
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Nous traitons en ce moment des organes d'escrition parce que l'un
d'entre eux prend chez les Urocheta un développement considérable
et qu'il faut le connaître pour bien comprendre la description de
i'nppareil circulatoire.
Chez les CTr.ochetala fonction excréloire semble pre~idreune iinportance plus grande que dans aucun des genres qne nous connaissions.
On doit y rapporter trois catégories distinctes d'organes :
1" Les organes segnzenlafies; 2 O une grosse glande occupant les premiers anneaux du corps, et qui est probablement ilne glande à mucosité; 3 9 e s glandes posth.z'eures pyriformes qui occupent à peu prks
les quarante derniers anneaux-.
Rous étudierons ces organes séparément.
Organes segmentaires. - On peut constater l'existence d'organes
segmentaires proprement dits ' à partir du cinquième anneau. On les
retrouve, sans aucune interruption, dans toute 1'Elendiie du corps.
Dans les anneaux antérieurs où les soies sont disposées, comme chez
les Lombrics, sur quatre doubles rangées ou plutôt sur huit rangées
simples, on voit ces organes s'ouvrir à l'extérieur, au bord nntcrieur
des anneaux et de chaque côté sur la même ligne que les soies infi:.rieures de chacune des doubles rangées dorsales, ou, si l'on veut, que
sur la deuxième rangée de soies partir de la ligne mddiane dorsale.
Les faisrennx miisciilaires di1 corps, qui, polir loger chaque follicule
sétigére, s'écartent de manière h former une sorte de houtonnikre,
s'écartent un peu plus à cette hauteur, et, au lieu delaisser entre eux
un espace fusiforme, comme pour les autres follicules, ils forment u n
angle aigu dont le sommet correspond au bord postérieur de l'anneau
et la plus graride ouverture a u bord antérieur a. La ligne sur laquelle
se disposent extérieurement les orifices des organes segmentaires est
ainsi nettement dktcrminke : elle n e change pas jiisqu'h 1'extrEmiLé
postérieure du corps, ce qui implique nécessairement que les orifices
des organes segnientaires n e suivent pas les soies loco~riotricesdans
les déplacements qui lcs amènent Li présenter une disposition qiiinconciale. Ce fait, que nous rencontrons pour la première fois, mérite
1

3

Pl. XVII, fig. 38 et 30.
Pl. XVII, fig. 45 ; comparer les intervalles entre les Faisceaux rnusouliiirc~os et f.
Ancn. n:: zonr.
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l'attention au point de vue morphologique. Dc même que Claparéde'
l'avait constat6 chez les Lumliricuhts, Stylodi*z'lu~,Trichodilus et d'aiitres auteurs pour divers Naïdiens, nous avons vu constaniment chez
les I.ombriciens terrestres la position des orifices segmentaires liée
B celle des follic,ules sétigéres. lia liaison de la position des soies lacomotrices et des orifices des organes segmentaires parait donc une
des lois les mieux établies de 1:i morphologie des Lornbricienç, et c'est
cette loi qiie le fait que nous constatons chcz les Lrmchetnvient hnttre
en brèche. A la vérité, ClaparEde, dans le meme mémoire, dit que chez
le Ltcmbrktcs terrestrzb les orifices en question sont un peu en dedans
de la rangée la pliis interne de soies; mais ce n'est ~ I I Cde bien peu,
et chez d'autres Lombrics que nous avons étudi&, le Letrn6~iciis/didus de S a ~ i g n ypar exemple, il n'est pas douteux que les orifices des
orgines st:gmentaires et la doiilile rangke interne des soies ne doivent
être considérés comme situés sur la merneligne. Les choses sont mBme
ainsi disposées dEs l'apparition, d'ailleurs trés-précore, de ces divers
orgnnes. Mais l'embryogénie nous fournit précisCrnent ilne solution
de la difficulté soulevée par l'étude des Uroclleta. Dans les premières
périodes du dheloppernent, il est impossible, en effct, d'assigner une
position l'orifice segmentaire relativement aux derlx soies qui composent chaque double rangCe. Ces deux soies se forment presque siiriultanément dans le meme follicule e t bien que l'une d'elles,l'interne,
paraisse toujours un peu plris âgée que l'autre, bien que chacune
d'ellesparaisse avoir ses cellulesformatrices propres, on ne peut songer
à los séparer morphologiquement l'une de l'autre : le Lombric à cette
phiode de son développement ne possEde en réalité que deux rangées
de follicnles sétighres contenant .chacun deux soies presque jumelles ;
c'est en avant de la rangée inférieure de follicules que s'ouvre l'organe segmentaire, et l'on ne peut chercher & le rattacher h I'uncplutôt qu'à I'aiitre des deux soies que contient ce follicule, lequel estluim h e un organe unique. Plus tard, lorsque les soies se sépareront, il
pourra sc faire que cette attribution soit possible : nous avons v u D
que, par exemple chez les Titanus (E. P.) l'orifice des organes se:mentaires demeure lié à la soie supérieure de la rangée ventrale;
i soie supériei;re que demeure lié l'orifice des organes
c'est aussi ?la
i Recherches anatomiques sur les Oligochéles, 18G9, dikmoires de la Sociktk de physique et d'hiutuire nalurelle de Genéve, t. XVI, ?P part.
h'ou~ellesArchzrrs du ICIzrsiun~,t. VIII, 187.2, et Archives de 3001. exp., t. 1, 1878
(Sulcs et n r c u r ) .
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segmentaires lorsqu'il s'ouvre en avant des rangées dorsales de soies,
cornnie dans les Anteus, Rhïizodrilus , EulErz'lus , Moniligaster; ces
deux dispositions sont combinées chez les Plutellus '; mais, de plus,
les cinq premibres paires d'organes segmentaires s'ouvrent en avant
de la soie infbrieure de la rangée dorsale. C'est 6galemcnL la disposition reproduite dans la partie antdrieure du corps des Urocheta.
Ces variations de position n'ont rien qui doive étonner si les soies
des Lombrics, pourvus de huit soies par anneau, se forment toujours deux par deux dans un même follicule. Comme l'organe
segmentaire est déj3. trks-développé et posskdc son orifice a101,s
que les follicules sétigères de l'anneau corresponda~it sont encore
en voie de développement et ne forment en réalité que deux séries,
on mit que le se111phknomhne fondamental c'est la liaison de cet
orifice avec telle ou telle série de follicules. La séparation des soies
est un phénomène cons6cutif la formation do l'orifice en question et
l'observation montre qii'ellr: peut se produire de façons très-différentes,
liées sans doute au mode d'accroissement de l'anneau. Il pourra arriver qu'une soie seulement s'écarte de l'orifice segmentaire, c'est le
cas général ou que toutes les deux s'en écartent 3. la fois et percent
isolhment les téguments de chaque cûté de la ligne qui joint les orifices segmentaires. Ce derriicr mode se rencontre la partie posté.
rieure du corpsldes Urociieta, l'autre A la partie antbrieure du corps
des mêmes animaux. Toutes les dispositions observdes jusqu'ici se
ramènent donc facilement au mkme type grAcri h 15 considération des
quatre lignes primitives de follicules sétigères d'où derivent les lignes
de soies isolées. Il est vrai que nous avons dû faire une hypothèse :
c'est que chez tous les Lombriciens pourvus de huit soies par anneau, ces soiesse développaient primitivement deus par deux comme
chez les Iiombrics. Cette hypothhse a besoin de confirniation et nous
devons avouer que les soies de remplacement des Urochetu ne nous ont
pas paru suivre ce mode de développement. Mais cela n'implique
pas nécessairement qne les soies primitives ne l'aient pas snivi. Une
observation de Fritz Müller scmble ~ n h indiquer
e
qu'il en est airisi.
11 remarque, en effet, que chez les jeunes Urocheta (Lumbî.icus corethrurus, F . hl.) on ne trouve pas trace de la disposition quinconciale
si remarquable chez les individus adultes. Les soies sont toutes disposées en quatre doubles séries comme chez les Lombrics, comme Bla
Arch. de zool. ezp., t. II, p, 452.
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partie anté~ieuredu corps des Umheta adultes. Yais, comme l'aitteur allemand n'a pas suivi en détail le développement de notre
animal, il y a 1% de nouvelles recherches a faire, ce qui n'emptche
pas, en attendant, d'admettre comme une loi que rien n'infirme
encore la liaison morphologique des follicules sétigéres et des orifices
des organes segmentaires.
Quelle est maintenant la cause mbeanique de cette liaison? Il serait
évidemment ndcessaire de la connaître pour apprécier compléternent
la valeur du caracthre zoologiqiie qiie ces modifications fournissent
pour la classification naturelle des Lombriciens. On pourait espérer
que des études embryogéniques suffisamment approfondies pourraisnt
Cclaircir ce point ; mais jusqu'% présent nos efforts dans cette direction n'ont pas été couronnés d'un grand succès.
Nous savons que le premier organe seginentaire, correspondant au
denxiEme anneau sétigère, apparaît de fort honne heure, alors (pic le
jeune Lombric n'est presque encore qu'un double sac cellulaire, bien
avant, par conséquent, le systkme des vaisseaux rouges : à ce niomcnt,
il n'est pas encore possible de distinguer les fnllicules sétigèrcs. Comment se fait-il que, lorsqu'on peut les voir nettement, une de leurs
siries s9 trouve correspondre pr6cisément A celle des orgmes segmentaires ? Nous chercherons B l'expliquer ; mais, jiisqii'h présent, c'est
simplement un fait dont la cause nous échappe, mais dont la grande
génbralilé semble cependant éloigner l'idée d'une simple coïncidence,
Quoi qu'il en soit, chez les Umcheta, dans t o u k I'ktendue du corps,
les organes segmentaires se montrent formés de tubes simples, diversement contournés, s'ouvrant par uiie de leurs extrémités A l'extérieur
kt par l'autre dans la cavit6 générale, oii ils ~'kpanoiiissenten un 616gant pavillon vibratile'. Une coupe faite dans ces tubes, et n i h e la
simple observation microscopique, montre que l'on doit distinguer
deux couches dans leur paroi : t " u n e couche externe, transparente,
parsemée de nombreux noyaux, se colorant en rouge par le picro-carminate d'ammoniaque, mais qu'il est très-difficile de décomposer en
Cléments cellulaires ; 2" une couche unique de cellules granulciises,
u n peu aplaties, pourvues d'un noyau et d'un nucléole, et portant
des cils vibratiles trés-actifs. C'est 1% la couche propre, spéciale, qui
constitue réellement les organes en question; la membrane externe
n'est peut-&trequ'une modification de la membrane péritonéale.
1

PI. XVI, fig. 88 et 39, p , ilg. 42.
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A ces deux couches vient s'ajouter pres de l'orifice externe des
organes segmentaires une couche musculaire, placée entre les deux,
étendue de manière A former une sorte de renflement conique, près
de la terminaison des organes segmentaires des premiers ariIieaux
du corps, mais qui prend un peu après les anneaux contenant les
poches copulatrices unedisposition des plus remarquables '. Lorsqu'on
enlbve les tubes tortillés qui constituent les organes segmentaires, on
trouve à leur place, au point où ils viennent s'ouvrir sur chaqùe
anneau, une petite cupule circulaire fort élkgantc, présentant des
stries régulières dispos6es s u i ~ a nses
t méridiens2. Cette cupulo, dont le
fond correspond à l'orifice extérieur des organes, se trouve compris0
entre les deux menlbranes du tube vibratile. Elle se montre formée
de ruliaris aplatis3 juxlaposBs, figurant les stries de la surface de la
cupule et striés eux-mcmes longitudinalement. Ces rubans prCsentent tous les caractères de véritables faisceaux musculaires, et la
cupule qu'ils coristitue~it peut en conséquerice etre considkrbe
comme une sorte d e sphincter, pouvant ouvrir ou fermer l'grifice
de l'organe segmentaire la volonté de l'animal. Il est remarquable
cependant que, dans ce singulier rnusçle circulaire, les fibres, a u lieu
d'être disposées en anneaux, comme dans les sphincters ordinaires,
sont disposées suivant les méridiens de la surface de révolution' qui
constitue la cupule. J e n'ai pu être timoin des mouvements que ce
muscle peut exécuter, les insertions des faisceaux qui le composent
sont th-difficiles 2 déterminer : il a donc lieu de se montrer prudent dans l'appréciation du rôle de ce muscle, bien qu'il ne puisse guère
btre mis en doute qu'il ne soit en rapport a w c la dilatation ou la fermeture de l'orifice segmentaire. J e n'ai pas jusqu'ici rencontrC ce
remarquable organe ailleurs que chez les Urocheta.
Les pavillons vibratiles qui constituent l'orifice interne des organes
segmentaires ont le profil général d'une urne', mais ils sont aplatis
et l'une de leurs faces planes présente une échancrure très-large et
assez profonde, tandis que la face opposée est marquie en son milieu
d'un repli longitudinal, qui fait saillie dans la cavité infundibuliforme du pavillon. Ces détails peuient déjii s'apercevoir la simple
loupe sur les pavillons que l'on troure toujours au-dessous de l'intes-

' Pl. XVI, fig. 39, os.
9

8

PI. XVI, fig. 40.
Pl. XVI, fig. 41.
Pl. XVI, lig- 48.
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tin, très-rapprochtk de la ligne mCdiane e t appliqués contre la cloison,
Il y a l i quelque chose de diffhrent de ce qu'on observe chez les
NaPdiens, .où las pavillons vibratils traversent en général la cloison
antérieure de chaque anneau, fait que l'on retrouve aiissi chez les
Pontoddus. Les Lombrics au contraire semblent, d'après les auteurs, se comporter comme les ihocheta. Les pavillons sont surtout bien apparents sur les préparations qui ont séjourné quelque
temps dans l'acide chromiquc. C'est ainsi qu'on arrive i voir bien
nettement ceux qui sont placés dans le voisinage des testicules, ou
ceux qui viennent se mêler aux tubes de la grosse glande antkrieure.
Sur les pièces fraîches, la transparence des tissus fait que ces petits
organes échappent trùs-facilement 3. la vue. L'examen niicroscopiqiic
y révéle avec la plus grande évidence les deux membranes diffbrentcs
que nous avons décrites sur les tubes eux-mêmes, e t c'est là que les
cellules constitutives de la membrane interne transparente apparaissent le plus nettement. Cotte membrane prend, comme Ic montre
la figure, une part importante illa constitution du pavillon. La membrane interne vihratile,est marquée de stries longitudinales trhs-apparentes. Ces stries vont en s'écartant u n peu les unes des autres, li
mesure qu'on se rapproche d u bord libre du pavillon. Dans cetta
région, les intervalles qui les séparent contiennent tous un noyau
ovale,niicléo16, et ce sont les seuls que l'on observe sur la faceinterne
du pavillon. 11 parait cependant difficile d'adrriettre que cet organe
soit formé par une seule rangée dc cellules trCs-allongées dans le sens
longitudinal; tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'avons
pas d u s s i ii en mettre d'autres en 6videnc.e. Ce que nous avons vu
est d'ailleurs exactornent représenté dans la figure 42, pl. XYI, d0
ce mémoire.
Les tubes constituant les organes segmentaires sont loujours trèssinueux, mais leur mode de pelotonnement varie u n peu do la partie
antérieure ii la partie pos1,érieiire du corps. Dans les anneaux dont les
cloisons sont projetées en arribre, ceux de la partie antérieuro du
corps, ils commencent par un tube droit se dirigeant an arribre; puis
ce tuba se recourbe sur lui-m6me et forme plusieurs boiicles, dont un
des sommets vient toi~joursaboutir au point oh les boucles ont commence a se former1, de manibre B constituer une espèce de rosette; le
tube se prolonge ensuite en ligne droite pendant un court espace
1

pl, XVI, cg. 38.
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pour s'klargir enfln en pavillon. Dans les autres anneaux, l'organe
segmentaire adossé la cloison se contourne plusieurs fois sur luimeme, mais de manière que toiites les boiicles soient dans le
meme plan, et se termine ensuite en p a d l o n l . Les vaisseaux forment
un réseau autour de ces boucles, reliées'entre elles par la membrane
péritonéale.

-

Glunde ù miicusité. La glande Ù mucosité antérieure9 occupe en
étcnduo les cinq ou six premiers anneaux du corps; en rénlith, elle
ne correspond qu'aux troisikmo et qiititrihmg Il en a 6th question
dans notre premihre description générale des Urochetn3; mais à ce
mamont nous n'avions pu exactement déterminer ses rapports et,
cause de sa position, nous lui avions donné l e nom de glandeesophagienne. Nous avions, d'ailleurs, 6té frappe de sa grande ressemblance
avec leu glandes que l'on trouve dans une position analog~iechez les
Pwirheta, et nous devons avouer quo nous avions alors une tendance
i rapporter ces organe3 plutôt l'appareil digestif qu'aux appareils
d'excrktion. L'étude d'individus vivants nous a permis de trancher
nettement la question, et nous avons pu suivre le canal excréteur
de cette paire de glandes jusqu'aux téguments, jusqu'li son orifice
externe, situ6 au bord antériour d u troisiEme anneau'. Il est bon do
rappeler ici que cet anneau est lo premier qui ne soit pas rétractile,
de sorle que, lorsque les deux autres sont retirbs t~l'intérieur du corps,
l'orifice do la glande en question se troiivo report6 au bord an1Erieur
de l'animal. Nous ignorons quollc signification cette relation p u t
avoir relativenient au rDle physiologiyuo de la glando quo nous
nommons par a~ialogieglundc ù ~nucosité.La sécrétion d'une mucosith nous paraît Mm, en effet, la fonction qu'il convient d'attribuor
nilx glandos analogues des Perzcheta. Chez ces durnjers Lomhricicns, les anneaux !qui contiennent ces glandos [sont ordinairement
remplis par une dpaisse miicosil6 jaunatre que l'animal projettu
cn dehors lorsqu'il ost inquidté, ainsi que l'a observé RI. Léon
Vaillant, ct que nous l'avons nous-m8me constaté. Çetto mucosité sort alors par les pores dorsaux de l'animal, . e t nous n'avons
XVI, fig. 39.
PI. XV, fig, 28, ga, ot pl. XVI, fig. 35 et 4 3 , ga.
Nouvelles Arciiives d u Musduna d'hisloira naturelle, t. VIII, 1872, p. 143, e t pl. I V ,

1 Pl.
2
8

fig. RI, YI.
Pl. XVI, fig. 13, ey.

'
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pu d'ailleurs déçouviir de canal excréteur aux glandes qui semblent
la produire. Ce canal est au contraire très-bident chez les Urocheta;
il présente même cette particularité, que son calibre diminue i
mesure que l'on se rapproche de l'orifice externe. Ce canal, qui
d6crit pliisieurs sinuosités h son début, est exactement appliqué
contre la trompe ou massue pharyngienne, et compris entre la
première cloison corriplbte e t les bandelettes musculaires qui relient
la trompe a& parois du corps. On peut se rendre un compte exact
des dispositions de ce canal excréteur en examinant les diverses
figures auxquelles nous ayons précédemment renvoyé, et où il est
constamment désigné par les lettres cy. Si son extrémité interne,
dont le calibre est le plus considérable, est facile à voir presque
sans préparation sur l'animal simplerrierit ouvert, il n'en est pas
de même de son extrémité externe : il faut, pour la dtgagcr,
disséquer avec soin et couper les inextricables bandelettes musculaires, les replis de la rricrribrarie pkrilonéale qui reniplissent les
anneaux au sein desquels elle court, et commo le canal devient
rapidement assez grêle, il faut une grande attention pour ne pas le
rompre et pour le dégager entibrement. C'est, du reste, un genre de
difficulté que l'on rencontre constamment dans l'anatomie des LONbrics ; mais la main s'y fait bien vite et y gagne une sûreté fort utile
lorsqu'il s'agit de travaux anatomiques moins dulicats ; je crois
pouvoir dire que, parmi lcs exercices anatomiques qui font la base
de l'éducation des jeunes zoologistes, l'anatomie fine des Lombrics
se prése~itecomme l'un des plus recommandables.
La structure histologique de ce canal excrkteur est assez complexe'.
Comme toujours, sa paroi externe est constituée par une membrane
parsemée de nombreux noyaux et qui garait dépendre de la membrane péritop5ale. Au-dessous se trouve une couche de fihrcs musculaires transverses, puis une couche de fibres longitudinales. Les
faisceaux constituant ces couches musculaires présentent d'ailleurs
l'aspect et les caractbres ordinaires. Enfin la paroi interne du tube est
tapissée d'un Bpithélium vibratile.
En faisant des coupes dans la région anterieure du corps, nous
avons constamment rencontrd dans l'épaisseur même des téguments
un canal circulaire entouré d'une sorte de sphincter et présentant des
cils vibratiles très-reconnaissables m&me sur des individus desséchés.
1

pl. XVI, fig. 36.
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Nous avions d'abord pensé que nous avions sous les yeux la coupe
de la portion [lu canal excréteur des glandes mucosité qui est logée
dans les légunients; mais nous n'avons pu nous convaincre de l'inexactitude de cette appréciation. Dans nos coupes, cc canal s'est toujours
montré unique, et les glandes à mucosité ont des orifices excréteurs
distincts; de plus, le canal en question nous a paru occuper la
partie la plus antérieure du corps; et ces faits sont contraires à la
supposition qui nous était d'abord venue l'esprit. Nous ne pouvons
donc que signaler ici ce que nous avons vu; nous n'avons pu malheureusement poursuivre nos recherches et klucider la question ; mais
il est probable que d'autres Urocheta nous arriveront, peut-ètre même
avant l'entière publication de ce travail, et nous pourrons alors revenir sur les points dont nous avons dû abandonner l'étiide, faute de
matériaux.
La partie active des glandes A mucosité est uniquement constituée
par une Cpaisse touffe de longs tubes glandulaires', diversement tortillés et qui, généralement, se recourbent après UII certain parcours,
pour s'enrouler en spirale sur eux-mêmes. D'une part, ces tubes sc
terminent en cul-de-sac; de l'autre, ils s'abouchent les uns dans les
aulres pour constituer le canal excréteur. Leur structure histologiquez
est absolument identique h celle des tubes constituant les organes
segmentaires, tellement que les mêmes figures et les mêmes descriptions peuvent servir pour les uns et les autres. Il nous a semblé pourtant qu'il y avait entre ces tubes g l a n d u l a i k et l'appareil vasculaire
une liaison plus intime que celle qui existe entre les organes segmentaires et cet appareil; riais l'observation de ces branches si dblicates
de l'appareil vasculaire est très-difficile, surtout parce que les vaisseaux se vident rapidement, de sorte que nous préférons nous abstenir
de rien préciser relativerrient il ce point d'histologie, d'ailleurs peu
important.

La disposition de cette paire de glandes A mucosité, l'absence
d'organes segmentaires dans les anneaux 3 et 4, l'identit6 d'aspect
des tubes qui les coniposerit et des organes segmentaires eux-mêmes,
conduisent naturellement h se demander si ces glandes ne résulteraient pas d'une transformation des organes segmentaires, ne seraient
pas tout siniplenierit des organes segmentaires très-développés. Cette
i

Pl. XVI, fiç. 35 e t 43, ga.

' PI. XVI, fig. 37.
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opinion peut Btrc d'autant mieux soutenue, que los glandes des Pwicheta, qui sont évidemment leurs analogues, conservent, elles aussi,
l'apparence spéciale des organes segmentaires rudimentaires de ces animaux, dont elles semblent Btre tout simplement un développement m a géré. Il serait intdressant de rechercher si l e mode de développement
de ces glandes confirme cette opinion, qui demeurera jusque-la simplement plausible.

-

Glandes posté~ieu,~-es. Il nous reste à parler de la série de glandes
reniarquablcs qui caractérise la partie postérieure du corps des Crro
cheta.
Ccs glandes se voient déjh et peuvent se compter ti travers les
téguments semi-transparents de l'animal, et, comme nous ne les
avons jusqu'ici rencontrées que dans ce p i r e , on voit qu'elles
peuvent compter parmi les caractères cxthieurs de l'animal. Elles
sont nu nombre de quarante paires environ et sont moins dérelopptks, plus petites dans les premiers anneaux où elles apparaissent que dans les suivants. Le fait qu'elles n'existent que dans la
partie pstérieure du corps, dans celle où la disposition qiiinconciale des soies est le plus manifeste, conduit à se derna~idersi elles existent chez les jeunes individus ou si elles n'apparaisscnt qii'après que
le Ver a déjh pris u n certain développement. Dans ce dernier cas leur
nombre varierait nécessairement avec l'âge du Ver ; il est possible, en
effet, d'après cc que dit Fritz Müller, que les Urocheta sortcntlde l'aouf
avec un nombre d'anneaux moindre que celui qu'ils auront plus tard
et que les anneaux où les soies présentent une disposition quiriconciale ne se soient formés qu'aprhs la naissance. Pour nous qui n'avons eu entre les mains que des individus ayant dEjk acqiiis lin cwtain degré de développement, nous n'avons trouve quo dm variations
très-peii importantes dans le nombre de ces paires de glandes, qui est
toiijoiirs voisin de quarante. Ces petits corps sont situés tout i fait
dans la rEgionrentralel de chaque cûté de la chaîne nerveuse (n), dont
ils sont trbs-rapprochOs. Si on cherchait A lcur attribuer une position
relativement aux soies locomotrices, on serait conduit ti penser qu'ils
sont situés sur le prolongement de la double rangée Bcntrale de soies
dont l'indication bien ne ttc se voit dans les premiers anneaux du corps;
mais rien ne nous autorise 5 admettre une semblable relation mor-
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phologique, d'autant plus que ces glandes n'existent prBcisément que
dans la région où les soies ont subi l'influence perturbatrice qui les a
disséminées sur toute la cirçonfdrence de l'anneau. Il est d'ailleurs possiblo que le développement de ces anneaux comme celui des glandes
qu'ils contiennent soit tardif, qu'ils se dheloppent de suitc tels
qu'ils sont il 1'Etat adulte, qu'ils 110 résulle~itpas d'une méla~riorphose d'anneaux h soies primitivement géminées, et que par cons6quent à aucune époque de leur existence ils n e prksentent aucune trace
de la présence d'une paire de doubles lignes ventrales de soies. Nous
n'avons malheureusement h cet Bgard aucun renseignement, et il y
aurait la A faire des observations embryogéniques curieuses et dont
l'importance serait grande pour la morphologie des Lombriciens, d'autant plus grande que les partisans des doctrines t,ransformist.es
pourraient y puisor maints arguments h l'appui de la confection
d'un arbre ,gkn6alogique des groupes de Lombriciens actuellement
connus.
L'existence de glandes spéciales sur lo prolongement de la double
rangée inférieure de soies, dans un type où las organes segmentaires
doivent etre rattachés h la double rangée sup&rieure,aurait d'ailleurs une importance morphologique qui n'dchappera & personne
relativement ù celte hypothbse d'abord si séduisante de Ra-Lankester qui admet l'existence typique de deux paires d'organes segmentaires dans le .zoonite des Lomhriciens terrestres. Ces glandes
tixcrétriocs pourraient 6tre en offet considérées comnie des organes segmentaircs encore moins transformés quo ceux qui, d'après ClapnrEde,
fournissent les poches copulatrices et les canaux déférents des Oligochètes limicoles. Ce fait, conibink avec ceux que nous avons mentionnés chez los Plutellus, Antcus, Rhinodrilus, etc., serait prcsquo
une dbmonstration de I'hypothkso nn question. Mais on a vu que les
mhos faits peuvent être interprétés d'une façon bien différente, et
d'aillours l'hypothbse de Ray-Lankester perd beaucoup de son importance depuis qu'elle ne peut plus expliquer, ainsi que nous l'avons
démontré ailleurs, la coexistence dss organes segmentaires avec les
parties d e l'appareil génital que l'on considare comme en dérivant chez
les Kaidiens. Nous consid6rons même nos recherches comme propres
h ébranler cette prCLenclue homologie des poches copulatrices, des
canaux d6férents, des oviductes et des organes segmentaires chez les
h'ddicns. Mais il est inutile d'abandonner une hypothbse permettant
de grouper élégamrnciit les faits tant qu'elle n'est pas absolument
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contraire aux nouvelles découvertes, pourvu toutefois que l'on se
rende u n compte bien exact de sa valeur intrinsèque.
La forme de ces glandes remarquables est celle d'une poire dont
l'extrérnit6 arnincie, la queue si l'on veul, serait tournée vers l'iritérieur, c'est-ii-dire vers la chaîne nerveuse'. Une anse vasculaire entoure chaque glande, dont le contenu granuleux, opaqiie, donnant A
la glande sa couleur d'un blanc mat, ne se laisse pas décomposer
en véritables cellules. On observe dans ce contenu un assez grand
nombre de grosses gouttes réfringentes d'aspect huileux, sphériques
ou oblongues, et qui dans ce dernier cas afïectent quelquefois une disposition presque régulière : elles semblent rayonner autour d'un
point central et forment ensuite sur une coupe optique une double
rangée qui se prolonge jusque dans le pédoncule de la glaride. Celte
régularité de disposition, qui, Zi la vérité, n'est pas constante, semble
indiquer que ces corps glandulaires sont bien réellement, malgré l'insucces des recherches faites à ce1 égasd, composés de cellules dont
l'arrangement a dominé celui des gouttes d'apparence huileuse.
Le pédoncule de chaque glande, après s'&tredirigé, pendant un court
espace, vers la chailie nerveuse, se recourbe bientût en bas et en dehors
en formant une anse à boucle très-courte. N'ayant eu, lorsque je suis
arrivé à cette partie de mon travail, que des individus conservés dans
l'esprit-de-vin ou l'acide chromique à ma disposition, je n'ai pu, malgr6 toute l'attenlion que j'y ai mise, me rendre un compte exact du
mode de terminaison du pédoncule de la glande. Les orifices exté.
rieurs,:s'iis existent, m'ont échappé, et quant au pédoncule lui-meme,
on le perd a u milieu des sinuosités du tube des organes segmentaires,
si bien que j'ai dû me demander si les glandes en question n'étaient
pas elles-ni6mes des dependances de ces organes, ce qui s'opposerait absolument, bien entendu, il ce qu'on lcs considér%tcomme représentant une dcuxièmc paire d'organes segmentaires; mais il
m'a été également impossible de démontrer d'une manibre positive
une semblable connexion. A plus forte raison m'esbil impossible jusqu'à plus ample informé de déterminer la fonction que doivent remplir ces singulières glandes postérieures. Il y donc là quelques lacunos
que je regrette; mais, quand on n'a h sa disposition qu'un nombre
restreint d'animaux qu'il faut conserver vivants 'sous peine do
rendre toute recherche inutile, on ne peut espérer élucider du pre1

pi, XII, fig. 7.
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mier coup toutes les ohcurités. J'ai dû, pour ne pas laisser perdre
l'occasion qui se présentait à moi d'étudier un groupe curieux de
Lombriciens exoti@es, transporter ces animaux vivants A !CO lieues
deParis, les y reporter une seconde fois, et A la siiite de ce dernier
voyage les individus que j'avais réservés pour parfaire mes recherches
sont morts; ils étaient déjh trop altérés quand j'ai repris leur étude
pour pouvoir servir k des recherches quelque peu délicates. C'est lh
la cause de la plupart des lacunes que j'aurai encore A signaler.
Si, parmi les Lombriciens dont l'organisation est connue, on veut
chercher quelque chose qui ressemble aux glandes dont nous venons
de parler, c'est encore chez les Phreol-yctes qu'on le trouve. Depuis le
dixième jusqu'au dernier anneau, Leydig a trouvé chez ce curieux
animal des corps de grosseur variable, plus o u moins régulièrement
pyriformes, et qui atteignent leur maximum de dEveloppement vers la
région moyenne du corps. Ces corps sont remplis de gouttelettes d'apparence huileuse, qui sont elles-mêmes contenues dans des cellules, et
nous i'etrouvons là l'un des caractères des glandes postérieures de nos
Urochetcï. De plus, les connexions de ces organes se ressemblent beaiicoup dans les deux genres. Chez le Phreoryctes, ils sont en rapport
ayec les soies de la rangée inférieure et semblent s'ouvrir à l'extérieur par l'intermédiaire de l'orifice même des follicules sétigères.
Ils sont tellement enchevbtrés avec les organes segmentaires, qu'ils
semblent les supporter et que Leydig les désigne sous le rioni de
Scideifencanale tragender Korper, qui exprime cette particularité. Ces
glandes et les organes segmentaires auraient d'ailleurs, suivant l q d i g ,
un orifice externe commun; c'est là, je l'ai déjà dit, u n point qu'il
m'aété impossible d'élucider complEtement chez Icç Urocheta, et, si
l'on se horne A considkrer les figures mLZmes de Leydig (loc. c d . ,
pl. XVII, fig. 45 et 17), on ne peut s'empêcher de penser que le savant
histologiste allemand a également éprouvé quelque peine 2 voir ce
qii'il dkcrit, car cet orifice commun des organes segmentaires et du
corps glandulaire qu'ils paraissent supporter n'est nettement figuré
nulle part. Nous avons trouvé depuis chez les Pontodrihs une disposition tout à fait identique des organes segmentaires e t di1 corpa accessoire arec lequel ils sont enchevêtph
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5.

- APPAREIL VASCULAIRE.

Le système des vaisseaux rouges est plus compliqub chez les
U~ochetaque chez nos Lombrics, et même que chez Ics Pericheta,
bien que sous c,e rapport ce dernier genre présente de grandes
analogies avec le premier. L'appareil vasculaire des Lonibrics paraît construit sur un plan assez différent, et ce fait suffit à montrer combien Fritz Müller Ctait loin de la véritC lorsqu'il disait
qu'aucune particularitb anatomique rie lui avait permis de séparcr le
Lum6ricus corethrum des Lombrics proprement dits. Appareil locomoteur, appareil digestif, appareil d'excrétion, appareil circiilaboire,
appareil gé~iilal,Lout, au coritraire, terid à faire distinguer, dans urie
certaine mcsiirc, bien entendu, les Urocheta des Lombrics. Seulement,
quand il s'agit d'animaux dont l'organisation est si complexe et en
r r i h e lcrnps si délicate, ilfaul une élude atlenlive pour arriver àdérriêler ce qui est identique et ce qui est différent ; il faut s'attacher à déterminer d'une façon prÊcise Ics organes, rechercher exactement leurs
rapports, e t c'est alors seulement que ce qu'un coup d'oeil superficie1
avait pu faire considérer comme identique apparaît sous son véritable
jour. On a d@jàpu se convaincre, par ce qui précède, des différences
relativement très-grandes qui séparent les .!hocheta des Lonibrics,
différences qui 1aisse11t parfaitement évidente l'identité de type, mais
qui prennent d'autant plus do valeur, que le type lui-meme se montre plus constant dans les nombreuses esphces du genre Lombric pril
prcment dit.
L'appareil circulatoire est un de ceux oh les différences se montrent
sous leur forme la plus remarquable ; mais c'est aussi le plus difiicilé,
le plus dklicat 3 étudicr et, cause de cela nieme, celui que l'on est le
plus disposé nbgliger. Nous ne pouvions, dans ces recherches, songer à employer les injections : le calibre des vaisseaux les plus gros
est trop petit pour p e m e l t r e l'inlroductiori d'un bec de seringue,
mêmc de celui des seringues à injections sous-cutanée. J'ai dd, en
conséquence, étudier simplement les vaisseaux naturellement injectCs
par le liquide rouge qu'ils contiennent, et varier mes procédés suivant les différentes parties de l'appareil circulatoire que je me proposais d'étudier.
Pour étudier les troncs principaux, il est absolument indispensable
d'ouvrir l'animal après l'avoir chloroformé par les procédés prPcC.
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dernment indiqu6s. II arrive souvent alors que l'on a sous les yeux une
magnifique injection de tous les tissus ; on penso n'avoir qu'8 étudier
A une forte loupe les ramifications des vaisseaux et à fixer par le dessin
le réseau si riche et si élégant que l'on a sous les yeux. Mais, à mesure
que l'on poursuit son dessin, on s'aperçoit bientôt que l'aspect des
parties que l'on vient d'étudier change rapidement : certains vaisseaux
sc vident, d'autres s'emplissent ; les anastomoses, tout à l'heure nettement visibles, cessent d'Btre appréciables, d'autres deviennent évidentes. Un organe riche en vaisseaux, presque rouge, tant il en est couvert, devient tout A coup absolument incolore, tandis qu'un autre
s'injecte au point de paraître congestionné. Pour fixer ses idées flottantes en face de ees apparences si fugitives, de ce perpbtuel changement de scène, vient-on & ouvrir un nouvel individu, on le trouve
soi~ventdans un état absoliiment diffkrent du premier ; c'est alors u n
échantillon qu'on a sacrifié presque inutilement. On comprend que
de semblables difficultés finissent par lasser une patience et une ténacité que la certitude d'avoir ohtenii des résultats absolument incontestables ne vient pas toujours récompenser. Aussi, malgré le nombre
d'individus que j'ai dû sacrifier pour l'étude de l'appareil circulatoire,
etqi~iont étb souvent perdiis pour d'autres recherches, malgré le
temps que j'ai consacré cette &de e t l a variété des moyens d'investigation que j'aj employés, suis-je obligé d'avouer que sur un certain nombre de points je n'ai pu arriver 3. me satisfaire entièrement.
Quelques résultats incomplets en ce qui concerne les Urocheta ont
pu ktre complétés par l'étude des Pericheta e t même des Lombrics ;
ceux-là sont simplement probables, et je les signalerai comme tels ;
ce sera empiéter sur la partie de ce travail traitant de ces animaux;
niais il n'y a aucun inconvhient à allonger cette premiére partie aux
dEpens des autres, lorsque le sujet que nous traitons peut y gagner
en clarlé et par conséquent en intérêt.
Ilalgré toutes les difficultés qu'elle présente, l'étude des animaux
encore vivants et anesthésiés, o u fraîchement morts et ouverts, est
indispensable pour se rendre bien compte de la disposition et des
rapports dcs diErentes parties de l'appareil vasculaire ; c'est là la
méthode fondamentale de recherches. hlais il est utile, dans le cas
actuel, de la compléter par deux autres procédés lorsqu'on veut étudier la dislribution des vaisseaux dans le systéme tégumentaire d'une
part, dans le tube digestif de l'autre. Dans le premier cas, on anesthéiie l'animal par le chloroforme et on 1'6tudie à la loupe, sans
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l'ouvrir, en le comprimant entre deux lames de verre, sur l'une desquelles on a collé quatre bandes de carton formant cnvette. On
pourrait employer bgalernerit un compresseur alIongé, tel que ceux
dont s'est souvent servi N. de Quatrefages dans ses belles et nom.
breuses recherches sur les Annélides ;mais le petit appareil simple et
facile A construire que nous venons d'indiquer, a constamment suffi
à tous Ies besoins de nos recherches. Le Zive-box des Anglais, que
nous avons pu nous procurer depuis, grâce & l'obliçeance de AI. H u mann Fol, rendrait kvidemment les mêmes services. Il faut avoir soin,
quand on étudie de la sorte u n Lornbricien, de placer toiijoiirs quelqiies gouttes d ' m i siir la plaque qui sert de cinette ; sans cela l'animal
se dessèche peu à peu, sa peau se couvre d'une hultitude de rides
fines qui rendent toute observation impossible. La transparence des
Urocheta est d'ailleurs suffisante pour qu'on puisse snivre Ics riioindres détails de la disposition des vaisseaux dans les téguments.
C'est en nous servant de ce procédé que nous avons pu dessiner les
figures 23, 24 e t 25 de la planche XII1 dc ce volume des A ~ c h i ~ e s .
L'intestin est, pour le moins, anssi riche en vaisseaux que les tégiirnents. C'est, e n grande partie, aux dispositions diverses que présente
le réseau vasculaire si complexe de sa surface qu'il doit ces teinteo
variées rouge-bleu$tre, brun-jaiinktre, etc., que M. Taillant signale
comme caractéristiques des diverses parties de l'intestin d'un Pe~icheta,
qu'il considére comme identiqiie au Pericheta difiingens de Baird',
teintes dont notre collègue n'a pas indiqué la cause. D'ailleurs, sa note
n e contient aucun détail sur l'appareil vasculaire des Pericheta qu'il s'ed
procurés vivants dans les serres de Montpellier, où il s'était acclimatS.
Même dans les Lombrics de nos pays, cet appareil vasculaire de l'in1 Conzptes rendus de 1'AcadQmie des scimces, 1871, 9 a semestre, p. 385. Nous avons
pu nous convaincre que les serres du Midi contiennent d'autres espèces que cellc

dont il a 6té qiiestiou dans la note que nous venors de citer. L'une d'tll~s,par
exemple, rie présente que deux paires de poches copulatrices, et les papillc~voisiiieg
d e l'orifice gEnital sont, chez elles, placées sur l'anneau qui porte ces orifices et enire
eux. P a r ces carncteres, ce Perichela se rapproche beaucoup de notre Perichela
robusla. Quant au .+fegascolex diffringens d e Baird, il se peut que ce soit le Periclda étudiE par LI. Vaillant, et qui est différerit de celui que nous avons eii ce
moment sous les yeux; mais, comme les caractcres attribuks par Baird à son .l!egascolex sont communs b presque tous les Perichela, et que le zoologiste angla.3
ne dEcrit aucun des caractères que l'on doit considérer comme vraiment speciiiques dans ce genre, noinbre et position des poclies copulatrices, papilles accessoires des orifices génitaux, etc.), nous ignorons encore complétcment coniment
hl. T'aillant a pli d i v r m i r ~ r rson r p h .
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testin n'a été qu'incompléternent étudiE. Il est cependant extrêmement important de le bien connaître, si l'on veut arriver Li une intelligence complète de la disposition de l'appareil vasculaire. Au fond,
laconnaissance des gros troncs et des organes d'impulsion, des cceiirs,
si l'on veut, n'est pas, dans un appareil vasculaire qiielque peu complexe, ce qu'il y a de plus important 2 connaître, du moins au point de
vue physiologiqiie. C'est par les réseaux pP.riphériques, par la p:irtie
la plus délicate de l'appareil circulatoire, celle qui reprtise~ite les
capillaires des animaux supérieurs, que la communication s'établit
enlre les troncs principaux ; or la çoiiiiaissance de ces conimunications est évidemment nécessaire h l'étahlissemeiit dc toute théorie
positive de la circulation ; en dehors de cela il n'y a que des hypot'hèses plus on moins rationnelles, e t qne peiivent être ces hypothitses
lorsque, dans lesrecherches anatomiques qui leur servent de b&, on
ne fait que décrire par à peu près, comme Williarns e t d'Udckcm,
ou par parties sans liaisons entre elles, comme Claparède, une portion de l'appareil vasculaire aussi importante qiie celle qui se distribue 2 l'appareil digestif? Kous avons cru nécessaire, en conséquence,
d'étudier avec lin soin tout particulier l a distribution des vnisseaiix
sur ce dernier. Mais lh nous devions nous butter contre les difficultés que nous avons déj8 signalées relativement A l'étude de
l'appareil vascdaire des téguments, et nous n'arions pas la ressource
de l'observation par transparence. Heureusement il est posdible de
tourner la difficulté. Après avoir tué l'animal par le chloroforme, on
le laisse séjourner quelques heures dans une faible solution d'acide
chromique, où il est bon de le placer des qu'il cesse de se mouvoir.
Sous l'action de l'acide, les tissus tégurnentaires relâchés par le chloroforme se contractent peu à peu ct chassent vers les parties plus internes, et en particulier vers l'intestin non atteint par le réactif, le sang
encore parfaitement fluide qu'ils contiennent. L'intestin se trouve
ainsi naturellement inject6 ; l'acide pénètre peu ?
peu
i les tissus,
contracte, condense les parties pkriphériques, qui s'opposent a tout reflux du liquide rouge; leur opacité de plus en plus grande tkmoigne dc
leur état de contraction ; enfin l'intestin se trouve atteint h son tour :
le sang qu'il contient, et qui nepeiit s'échapper, se coagule, et l'irijection dcvient ainsi persistante. Les parois de l'intestin sont du reste
trop minces pour que la dirniriution de leur tr;inspareiice gêne daris
i'observation des vaisseaux : il n'y a plus qu'h se débarrasser, au moyen
d'un jet d'eau convenablement dirigC, d u rev6tement hkpatiqiie, et

- T.
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l'on peut alors, sans diiliculté, Ct~idierl'appareil vasciilaire dails tous
ses détails. 11 est nécessaire, toutefois, de comparer ce que l'on wit
avec ce que montrent les individus frais, afin d'éviter toutu chance
d'erreur.
- Nous n'avons pas besoin de dire que ce procédi: est tout ce qu'il y
a de plus défavorable polir étudier l'appareil vasculaire des téguments
devenus opaques et exsanglies, puisqiic c'est précisément à leurs
dépens qiie l'intestin devient facile h étudier.

- Noiis exposeroni, d'abord les rdsu1t;its anatomiques tels rj~imnoiisles
avons constatEs, nous cliercheroris ensuile 3 e n déduire une théorie
de la circulation qu'il nous sera possible d'asseoir, noiis l'espérons,
sur 1'~nseml)led'un n o m l m de faits certains plus grand que celui
cp'avaicrit ü leur disposition les ni~turaljstesqui ont d h i t jusqu'ici
la circulation chez les Lombriciens.
Koiis pouvons diviser en deiix parties la description de l'appareil
circulatoire des Urocf~eta,suivant que cet appareil dessert la cirtulation ph-ylhérique ou ln cimutaticin intestinale. Cette division est d'autant pliis natiirelle que, chez les Lombriciens inférieurs, l'appareil de
la circulation pkriphérique manque complCtement ou est exlrêmement rédiiit, tandis que l'appareil de la circulation intestinale est seul
bien développé. TA premier de ces appareils senlble donc êtreiinappareil de perkctionnemerit, greffé sur le second, qui serait l'appareil
fondamental, chose qui paraîtra, d'ailleurs, d'autant plus naturelle
que c'est dans l'intestin que doivent être puisées les subslances nutritives et que le systéme des vaisseaiix rouges semble, comme nous le
niontierons, jouer un rble prépondérant dans les phhornènes d'absorption, qu'il s'agisse de la nutrition proprement dile ou de la respiration. Chez les Lombriciens aquatiques, dont la petite taille et le
genre d e vie rendent les pliérioniéries osniotiques très-faciles, la por%ionpériphérique di1 systbmc des vaisseaux rouges ne se dkveloppe que
p e u oii point ; elle prend, au contraire, un grand développement chez
les Lombriciens terrestres, qui doivent respirer l'air ennature, et dont
toute la surface tbgumentaire est transformée, enquelque sorte, en
un vaste poiimnn, a u pliis exactement en une sorte de branchie
aérienne. Il est trés-remarquable, à ce point de vue, que chez les
embryons de Lombrics trbs-avancés, et même sur les jeunes Vers
rkcemment éclos, cet appareil de la circulation périphCrique, si riche
rhez l'animxl adulte, eut Li peine tléveloppci, réduit A yes plus grosses
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branches et complétement dépourvu de cet abondant réseau capillaire qui, plus tard, phnbtrera tous les tissus. L'importance t h h r i d
que de ce fait, rapproché de l'absence absolue du réseau périphérique
chez les Naïs est évidente; elle n'échappera pas surtout nux naturalistes qui se placent au point de vue phylogénétique, mais le fait
lui-méme troiive une application plus directe et également trésimportante au point de vue purement analornique. L'appareil circulatoire des jeunesLombrics étant réduit Li sa plus simple expression,
on conçoit de suite que son étude permette de rksoudre, avec une
grande précision, un certain nombre de questioris d'une assez grande
complexité quand on les aborde autrement. Elle conduit, par exemple, i déterminer d'une manière prEcise, entre les différentes parties
de l'qipareil circulatoire, des connexions que la complication de cet
appareil peut masquer plus ou moins complétement chez l'adulte ;
nous aurons, en consérpcnce, 2i insister assez longuement siir ce
point lorsque nous étudierons l'appareil circulatoire dans le genre
Lonibric proprement dit.

-

A . CIKCULATIOAP ~ R I P H É I ~ J U E . NOUS comprenons sous ce paragraphe tout ce qui se rapporte à la circulation dans les téguments,
les cloisons interannulaires et les organes segmentaires. Parmi les organes que nous allons avoir h décrire, il en est un, le vaisseau dorsal,
qui fait tout aussi bien partie des deux systèmes ; mais les branches

qu'il envnie ailx tkguments, celles qu'il envoie à l'intestin sont ahsolument distinctes, naissent en des points diiférenls d e ses diverses parties, de telle facon que meme dans cette rEgion commune les deux
moitiés de l'appareil cirr,iilatoire sont encore distinctes. Deux autres
troncs longitudinaux font plus exclusivement partie de l'appareil périphérique : ils sont situés dans la region ventrale, l'un au-dessus,
l'autre au-dessous de la chaine nerveuse, ct nous pouvons continuer
de le désigner, avec Du@', sous les noms de vaisseau sus-neî-vim et
de vakseuu sous-nervien, qui se corriprennent d'eux-nibmes. Rous nous
occuperons d'abord du vaisseau dorsal.

- Cet

organe est placé comme d'habiiude sur la
partie dorsale de l'intestin tout le long de la ligne médiane ', mais son
trajet n'est pas absolument rectiligne.
Vaisseau clorsal.

1

Pl XIII, fig. 19, rd, ct Ligiireç diwraca
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immédiatement en avant de l'origine de la région nioniliforme
de l'intestin, entre le renflement par leqiicl cette région débute et la
dernibre des glandes de hlorren, il forme une anse volumineiise q u i
se projette lateralement A droite ou A gauche, plus souvent i gauche,
mais dont l'étendue varie naturellement arec les moiivemcrits de
l'animal '. AprBs a&ir décrit une seule sinuosité, le vaisseau dorsal
revient sur l u i - m h c , reprend sa position sur la ligne médiane et
'se continiie jiisqu'k la partie postérieure d u cerveau, oii il dnnnt!
naissance A deux brmches grCles descendant le long des connectifs
constituant le collier msophagieri. Dans ce trajet, depiris l'ansc précédemment décrite, il s'amincit trks-rapidenient de manière fi ne pliis
former dans le voisinage du cerveau qu'une branche peu impoiiante.
Du reste, h la hauteur de la glande Ù mucoszi6 placée de chaque côté
de l'nesophage, on le voit chez henucoiip d'intlividiis, mais sansque
cela soit absolument constant, se résoudre brusquement en deux ou
plusieurs branches qui s'anastomosent avec l'abondant réseau vasculaire qui couvre toute la surface de la glande et dont nous étudierons
plus tard l'origine. 11 en résulte qu'immédiatement en arrière de la
trompe ou massue pharyngienne le vaisseau dorsal est le plus souvent
interrompu et forme une sorte de plexus vasculaire duquel naissent
latéralement des branches se rendant soit à la glande rnucosilé, soit
aux téguments, et, s w l a ligne niédiane, la branche grde qui se prolonge sur la trompe pour se terminer en se bifurquant 1i la partie postérieure du cerveau. Ce n'est pas chez les urocheta seulement que nous
avons constaté sur le trajet'du vaisseau dorsal la formation d'une anse
se projetant latéralement. Sous avons signal6 quelque chose d'analogue chez plusieurs espèces de Pericheta 3, sans l'avoir cependant
constaté chez toutes; celte anse manque par exemple chez deux espéces
de Pelicheta du Brésil que nous décrirons dans la suite de ce mémoire,
tandis qu'elle s'observe chez une espBce kgalement noiirelle de la
Martinique quenous avons pu étudier en mCme temps à I'blat rirarit,
On peut conclure de lh que l'importance de cette disposition, si constante dans quelqiies espkces, ne doit pas &trebien grande, puisqu'elle
1 Pl. XIV, fig. 85, vtn. Daiis ln. figurc 23, l'animal Etniit vu d c proril, cette ange
se trouve cnchbe; dans la figure 19, de la planche X I I , elle a i.tb cuupPe et rejetée
latéralenient, de manière à montrer Ics pnrlies placées au-dcssous.
PI. XV, iig. 28, g d .
8 Reriiercl,es pour servit. a l'histoire des Lombririens lerreslres, nouvelles archiwe

du Miiséum, t. VIII,

1872.
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peut, dans un même genre, exister ou manquer cornpléternent. Nous
l'avons encore constatee chez les Rlrinodrilw, qui se rapprochent 2 tant
d'autres égards des liincheta; mais c'est chez un Ver brksilien, l'Ant e i i ~gigus, durit la taille peut d6passer i niétru, quu nous l'avoiis vu
atteindre son maximum de diiveloppernont.
Sur toule la partie de son trajet comprise entre le bord antérieur du
gésier et l'estréniité postérieure du corps, le vaisseau dorsal est éminemment contractile. Cette contractilito parait cesser en avant (lu
gésier, et le point où on ne peut plus la constater coïncide préciskment
avec un changement consid~rabledans la constitution di1 vaisseau et
dans son apparciice extérieure. Dans toute sa partie contractile le
vaisseau dorsal se montre constitué par une série d'ampoules plus ou
moins cordiformes, dont la portion renflée est tournée en arrière et
qui s'abouchent les unes dans les autres, l'extrémité antérieure un peu
amincie dc l'une venant $ouvrir au milieu du bord postérieur de la partie renliée de celle qui la précède, et ainsi de suite. Il en résulte que
le vaisseau dorsal, chez les Urocheta, comme chez tous les autres
Lonibriciens terrestres, y compris le Lombric, quoi qu'en dise le docteur Wliams, présente un aspect monilif~rmedes plus prononcés et
compl6tenicnt indépendant des procédés de préparation '. Les ampoules qui le constituent ne présentent pas exactement la mhme apparence dans toutes les parties du corps. Dans la région des corps çorrespondant à la partie nioniliforme de l'intestin, elles sont allongéesz,
et la longueur de chacune d'elles correspond 5 trés-peu près ?
lailongueur de la poche intestinale sur laquelle elle repose, par coriséqiient
aussi A la longueur do l'anneau qui la contient. Son col antérieur
tra~ersela cloison antérieure de l'anneau, sa'partie postérieure renflée
touche la cloison postérieure e t reqoit le col de l'ampoule de l'anneau
suivant. 11 y a donc en principe, e t ceci a une importance morphologique assez grande, une ampoule du vaisseau dorsal ou, si l'on veut,
uri cœur élimeritaire par anneau; il y a lieu de penser en conséquence que les anipoules q u i constituent l'anse située en arriére des
glandes de Morren corre~pondent,,elles aussi, chacune à u n anneau,
mais qu'elles ont é p r o u ~ érelativement nu tube digestif un déplacement analogue celui que l'intestin lui-rncrne, dans sa partie antErieure, a éprouvé relativement aux anneaux du corps ; en réalité les
choses se sont passées un peu différemment e t l'on peut trouver dans
1

4

Figiires23, 2b et 28 des plancht:~XIV e t XV, wd.
Voir surtout la figure 25 d c la planche XV,ud.
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cette différence la cause de la production de l'anse vasculaire, Diis lp,
début da sa rkgion moniliforme chacune des poches consiiciitive~qui
constituent le tube digestif se trouve tout entière contenue dans l'aiineau dont elle dépend morphologiquement et les deux cloisons decet
anneaii qui la comprennent deviennent en conséquence pianes et vcrticales. Au Contraire, nous avons vu que, dans la région antérieure du
corps, lei, diverses parties du tube digestif' correspondantA un aiineau
étaient beaucoup plus longues que cet anneau, de telle façon que les
premikres dépassaient simplement en arribre leur zoonite, mais que les
suivantes étaierit compléte~nenten dehors et que leur véritable position morphologique n'était indiquée que par les longues cloisons rla
formo coniqua qui les reliaient aux bords de l'anneau correspoiidant.
Pans cette ni6rne région les dernieres ampoules duvaisseau dorsal
ont subi une Clongalioii analogue, de telle sorte qu'elles sont A peine
visibles et indiquées seulement par la disposition des branches vasculaires auxquelles elles donnent naissance ; il n'en est pas rrioiris Cvident que la correspondance rnorphologic[uc entre les zoonites et les
ampoules du vaisseau dorsal est conservée. Les choses se passent
ainsi jusqii'au zoonile contenant le gésier iriclusivemerit. En a d r e
du gésier qu'arrive-t-il ? Puisque, a u moment où le gésier se termine,
il est trbs-loin en arrihrc dc l'anneau qui lui correspond morphnlogiquement, puisque, d'autre part, a u moment où commerice la région
monilifornie de l'intestin la correspondance se trouve rétablie entre
les zoonites et les pgches intestinales, il faut évidemment que toute la
portion interrriédiaire de l'iritesti~i,celle que nous nommons la ripn
tubulaire, ait éprouvé un raccourcissement considérable relativement
aux anneaiin, qu'en d'autres lermes elle corresponde morphologiqiicment à un plus grand nombre d'anneaux que ceux dont elle occupc
la longueur, Si maintenant le vaisseau dorsal ne s'est pas proportionnellement raccoilrci, si ses ampoules ont à peu près coiisemé la
longueur qu'elles possèdent dans la région moniliforme de l'intestin,
on voit que sa partie comprise entre le gésier et le début do cette dcrnière rkgion sera plus longue que la lkgion corrcspnnrlante de l'intestin; dès lors le vaisseau dorsal ne pourra plus dans celle région
demeurer rectiligne, il formera une anse qui se rabattra sur l'un ou
l'autre des catis d u corps. Nous sommes d'autant plus cerhin de la
réalité de cette explication quo dans I'Anteus l nous avons pu re-
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troiiver les cloisons dklicates reliant chaque ampoule asc cul aire au
zoonite qui lui correspond. Il est d'ailleurs hien ccrtain que les ampoulesconstituant l'anse du vaisseau dorsal nnt une longueur peu diffhrente de celle dcs ampoules correspontlant à la région moniliforme
de l'intestin; mais leur forme e t leur calibre diffbrent sciisiblernent.
Dans tous les individus que j'ai oiiverts, j'ai trnui.6 constamment, 1i la hauteur du dix-septibnie anneau, entre l a preinière et la
deuxiéme poche intestinale, une ampoulo do iriérno largeur que
les ampoulcs normales qui sui~aient,mais beaui:oup plus courte;
imrriédiatemerit en avant venait une s h i c de huit iimpoules, de
longucur ordinaire, mais heüucoup plus larges que les ampoules
suivantes; deux d'entre elles affectaient encore la direction longitudinale, mais les autres obliquaient vers la gauche pour consliluer
l'anse. Celles-ci, au lieii do prbsenter, comme lcs autres, u n aspect
plus ou moins nettement cordifornie, sont au contraire simplerrient
ovoïdes ' ; elles sont imm6diatenierit suivies par les ampoules allo~igées et à. pcini distinctes de ln partie antérieure du tube digestif,
dont les trois premiéres correspondent aux intervalles entre le g6sier
et la troisikrrie paire des glandes de Morren. Or, le gitsier dkpendarit
di1 septième anneau, on voit que lc nombro des ampoules cornprises entre le gésier cl la premiére ampoule norniale de la région
moniliformc, celle du dix-huitième anneau, est précisénient de onze,
comme le nombre mttme des a n m a u s du corps séparant ceux auxquels
il faut attribuer le gésier d'une part e t la premiEre poche intestinale
comprise entre doux cloisonsvcrticales de l'autre. La conclusion se dégage d'elle-même : les ampoulcs rassenihlées dans l'espace du corps
occupé par la courte région tubulaire de l'intestin située en arrière des
glandes de Morrcn correspondent chacune rnorphologic~nemerit9'un
anneau dilïkrent. Les anneaux correspondants sont Ics onzième,
doiizilme, treizième, qiiiitnrzikme, quinzi$nie, seizièmo e t dix-septiéme. La portion tubulaire corresporidante de l'iiitcstiii, malgr6 sa
briévetk, bien qu'elle n'occupe quc l'étendue de deux anneaux, correspond en réalit6 A cinq janneaux ail moins. Il y a toiitefois dans
ces évaluations une petite incertitude qu'un nouvel examen d'Urocheta vivants fait ce point de vue lbverait peut-Blre et qui 'rksulte
dufait que, la cloison de séparation des anricaux 20 et 41 ayant disparu, on peut hésiter sur le rang de l'anneau auquel il faut -attribuer
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la dernière glande de hforren. Mais c'est 18 u n détail de peu d'importance les faits essentiels A retenir sont que l'anse singuliére que forme
dans cette rkgion le vaisseau dorsal est constituée par des ampoules
qu'il faut rattacher morphologiquement à des anneaux différents et
qui ont conservé leurs dirriensiok primitives, nialgré le raccourcissement considérable dc la portion de l'intestin sur laquelle elles devraient reposer et qui correspond aux niEmes anneaux. A chaque zoonite ne correspond qu'une seule ampoule du vaisseau dorsal, et cette
règle, loin d'btre infirmée, comme on pourrait le croire au premier ahord, par la con~titutionde l'anse contractile sitube en arrikre des glandes de Morren, est au contraire confirmke par elle.
Nous ne Jaisons du reste qu'apporter ici un exemple nouveau il'appui de ce fait que les diverses parties constituantes d'un zoonite peuveut chaxiger de volume ou contracter indkpendamrnerit les unes des
autres dcs rapports plus ou moins intimes avec les parties voisines
correspondantes. C'est ainsi que se produisent, par exemple, ces ph&
nonibnes de concentration plus ou moins grande du systéme Iierreux
si remarquables chez certains Articulés, e t qui peuvent n c se produire,
dans certains cas, qu'A m e période dkterminée de l'existence, par
exemple lors du passage de l'état de larve ri celui d'insecte parfait,
comme chez l'Abeille ou le Hanneton. C'est là un des é1Ements de
diversification les plus puissants des Etres appartenant au type des
Arthropodes et ii celui des Vers.
Dans la structure histologique de ces ampoules deux faits saillants
méritent d'êtresignalés. Dansl'épaisseur de leursparois, entre la men.
IJrane externe, parsemée de noyaux, ou tunique adventice de Leydigi,
et l'épithdium interne, ou intima (Leydig), que l'on trouve constituer
tous les autres vaisseailx et sur lesqiiels nous n e reviendrons pas, sc
trouvent deux couches musculaires : l'une, externe, co~itinue,est
formée de faisceaux circulaires, prksentant la striation longitudinale
caractéristique 5 , indice de leur constitution fibrillaire ; l'autre, interrie, discontinue, est formée de faisceaux longiludinaux occupant
toute la longueur d'une ampoulc, se prolongeant peut-être m h e
siir plusieurs, mais accolés en petit nombre pour former des bandes
dans les larges intervalles desquels les muscles transverses existent seuls. D'Udekem a figuré, quoique peu exackment, quelque
1

Ueber Plireor.yctcs ,llctikrarius, loc. c i l

3

PI. XV, fig. 29.
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chose d'analogue chez les Lombrics et nous avons donné n o u s - m h e ,
dans nos Recherches p u r servir d l'histoire des Lombriciens terrestres,
la fi~ured'une portion des parois d'un vaisseau contractile du Pericheta fioulletz'. Dans les diverses espèces que nous avons examinées,
nous avons toujours vu la couche extérieure des muscles transverses
prédominer sur celle des muscles longitudinaux. Cela paraît être, chez
les Lombriciens, une disposition générale conforme du reste au rôle
que doivent jouer les ampoiiles, dont le raccourcissement longitudinal
lie peut être et n'est en réalité que fort petit relativement i leur diminution do calibre.
En autre fait important, c'est la disposition de la couche épithkliale
interne dans le voisi~iagede l'orifice postérieur de chaque ampoule.
On la voit se renfler dans cette région e t former une sorte d'amas cellulaire 2 contours bien déterminés' et que l'on doit considérer comme
une véritable valvule. Lors de la contraction de l'ampoule, les bords
de la valville circulaire ainsi formée se rapprochant nécessairement
de manikre il fermer l'orifice postérieur de celle-ci, le liquide sanguin
passant entre la valvule et la paroi de l'ampoule contribue lui-même
i assurer cette fermeture. Les choses se passent exacterncnt comme
chez les animaux supérieurs. Le sang ne peut pas refluer en arrikre;
il est obligé de passer dans les ampoules antérieures, et l a direction
de son courant est ainsi trh-nettement déterminée. J e ne crois pas
que cette intéressante disposition anatomique ait encore été signalée.
Dans la partie centrale de la rEgion renflée de chacuno dés ampoules norniales du vaisseau dorsal, de celles qui sont situées en arrière du dix-huitième anneau, on remarque une petite ligne blanche,
que l'on prendrait A première vue pour un orifice e n forme de boutonniére dispode longitudinalement; je n'ai pu me rendre un compte
bien exact de la raison de cette apparence; mais je n'ai pas besoin de
dire qu'il n'entre pas dans mon intention de faire supposer, en signalant ce i'ait, l'existence d'une communication entre la cavité génCrale
et l'intérieur du vaisseau dorsal. J e mentionne ce que j'ai vu, aussi
complCtement que possible sans aller a u delb.
Vaisseaux sus et sous-;~ervien. - Des deux vaisseaux longitudinaux
situés au-dessous de l'intestin e t dont aucun n'est contractile, le plus
important est le vaisseau sus-nervien. Son calibre est double au moins
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de celui du vaisseau sous-nervien ; de plus, comme il est libre de toute
adhherice soit avec le tube digestif, soit avec la chatne rieweuse, il
peut dans certaines positions de l'animal prendre une forme sinueusc
qui le distingue, imm6diatement du second vaisseau ventral '. TOUS
deux se voient d'ailleurs bien netterrient par transparence travers
Ics tbgumcnts on peut meme sans préparation reconnaitre la plupart
de leurs connexions. Deux .caisseaux semblables existent chez les Pericheta, où M. Vaillant les a clierch6s vainemeut, et où nous a~ions,
faute d'hléments suffisants de recherche, laisso la question indecise,
lorsque nous avons pnur la premikre fois parlé d e ces a;ininiis. (le
sont là des fdits d'autant plus importants que nous ne saurio~isdouter de l'existence de ces deux vaisseaux dans prescpe tous les autres
types de 1.ombriçiens terrestres que nous avons préckdemment fait
connaître.
, La gonéralité de celte disposition anatomique donnerait tout d'abord
B penser que ClapaiEde a eu parfaitement raison de considérer, dans
ses recherches sur les Oligochètes, la présence d'un vaisseau sous-nervien comme c,aractéristique des esphces terricoles. Il semble quel'csistence de cc vaisseau soit directement en rapport avec le riche dPveloppement du réseau capillaire des tEguments et de celui qui en~eloppe
les organes segmentaires, et ce sont 18 e n effet deux dm traits qui paraissent le plus caractEristiques des Lombriciens terrestres. ri la vtritk
1.e Pheoryctes Menkennus, que tous les anteurs, Hoffmeister, d3Cdekem,
M. Vainant et Leydig lui-mBme, ont rangé parmi les Lombriciens terrestres, fait exception à la rEgle : il manque de vaisseau sous-ncr~icn,
e t cependanl il se rapproche par plusieurs caracthres des Oligochétes
terricoles de Claparéde. Par d'autres c,araclkres, tels que la réciuction
du nombre dos soies h quatrp par anneau, le faible dkveloppement de
snn appareil vasciilaire, cet animal semblerait devoir former lin groupe
à part dans lequel on pressent que pourraient venir aussi se ranger les
T~?itogenia,de Kinberg, de telle façon quejle cas du Phreoryctes ne
diminue pas beaucoiip l'importance q u e Claparéde attachait B l'csistence siniultanée de deux vaisseaux abdominaux, lesquels caractériseraient un groupe trks-considérable de Lornbriciens, dont les Lombrics les Pericheta et les Urocheta font tous partie.
L'organisation des Ponto&ilus remet nialheureiisement en question
cette manière de considérer l a classification des Lombriciens, La nous
1

Pl. XIV, fig. 25, us,
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trouvons nettement accus& tous les caractères des Lombriciens terrestres proprement dits : la couleur, la taille, l'aspect extérieur, le
nombre et la disposition des soies, la position des orifices rlcs organes
segmentaires, la forme des oviductes, leurs orifices esternes, sont i
très-pea près ce qu'on les oit chez les Lombrics ; la posilion des
poches co~iulatrices,celle de la ceintiirc, la position des orifices rn;iles
en arriEre de celle-ci et sur le dix-liiiitiiinie ariricau, la conformation
même de l'appareil excréteur des glandes rn&lcs,rappellent cxactement ce qu'on les vo'it chez les autres Lombriciens postclitelliens
(Perzèheta, Perionyz, Uigasler, etc.) ; enfiri la disposition des owiires,
leur séparation bien nette des testicules, la volumc des e u f s , la
richesse vasculaire des téguments, la présence d'un réseau de vaisseaux rouges aulour des organes segrrientaires, sont des faits que
l'on retrouve chez tous les Lombricicns terrestres connus et qui ne se
rencontrent dans aucun groupe limicole de Lombriciens. Il . n e peut
donc rester le moindre doute sur la position zoologique des Pontodrz'lus, ils fcront néçessaircment partie du rnêmc groupe que Ics Lombrics les Pvicheta et les fiocheta, de quelque maniére qu'on limite ce
groupe dans l'avenir. Il y a plus, chez ces nnirriaux, l'appareil çirçulatoire reproduit toutes les dispositions irnporfantes que l'on constate
chez les Pericheta et les LJroch~ta;iinc sciile fait défiiiit, mais c'est précisément celieàlaquelle Clapnrbdc attachait le plus d'importance : les
Pontodn'lus n'ont pas de vaisseau sous-nervien. Nous n'avons pas à
parler pour le moment des dispositions n o u ~ c l l e s d'ailleurspeu
,
f'rappantes, qui résultent nécessairement dans l'appareil circulatoire de
l'absence de ce vaisseau; nous dirons seulement que les coririexions
ordinaires entre les branches issues d u vaiçscnu dorsal et celles du misseau ventral unique ou les troncs latéraiix iiitestino-tPgumentriires
son1 conservées; mais, cn parla~itici du vaisseau sous-riervien, en
Cnonçant des faits qui sembleraient conduire à considérer son existence
comme trks-générale, il nous a paru néçessaire d'exposer e n rnCina
temps les faits à notre connaissance qui montrent que toute généralisation sous cc rapport serait prkmaturée; cela était d'autant plus
utile, qu'un savant dont l'opinion en ces matibres fait encore autorité, a cru devoir attacher une importance très-grande à l'existence de ce vaisseau.

En somme, si, d'après cela, l'on rucapitule les divers caracL&res qui
ont été proposés pour rkpartir les Lombriciens en groupes naturels, il
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n'en reste que bien peu qui soient aujourd'hui absolus. La forme des
soies, telle que l'ont invoquée YM.Grube et Léon Vaillant, doit être
rcjetée, -comme on l'a 1-11 précédemment ; les relat,ions des orifices
génitaux mâles avec la ceinlure, bien moins c,onstantes que Claparède
ne Io supposait, n'ant plus d'importance que pour la division en
groupes sec:ondnires ; l'absence ou la présence du vaisseau sous-nervien ne saurait plus être invoquée. Il ne reste donc comme caractéres
primordiaux que ceux tirés par d'Udekem de la constitution de l'appareil gknital et des modes de reproduction, et, de fait, les groupes
indiqués par le regrettable naturaliste belge sont certainement de
beaucoup les plus naturels qui aient encore été proposés.
De ~n&rnequ'ils ont un calibre différent, les deux vaisseaux sousintestinaux ont aussi une longucur différente. Le vaisseau sus-nervien
s'étend d e l'extrémité postkrieure du corps jusqu'aux connectifs du
collier ocsuphagien : 18 il se bifurque comme le vaisseau dorsal, et ses
branches de bifurcation se confondent avec celles de ce dernier. 11 sc
forme ainsi un collier vasculaire parallèle au collier nerveux et appliqué sur sa face postérieure. Le vaisseau sous-nervien, au contraire,
ne s'étend que jusqii'üu huitième anneau ; arrivé là, il se bifurque et
les branches qui naissent ainsi viennent prendre part 3. la formation
du réseau vasculaire si serré qui entoure la glande 9 miicosilé. Cn
peu anparavant, on voit d'ordinaire le vaisseau se diviser en deux
branches longitudinales qui ne tardent pas h se réunir de nouveau
apEs avoir donné naissance à des anses latérales, mais cette disposition ne paraît pas avoir une grande importance. La structure his~ologiqiie des parois de ces vaisseaux ventraux est fort simple, et on
peut la c,onsidérer comme représentant la structure normale des vaisseaux qui se ramifient dans toutes les parties du corps. Une membrane externe (tunique adventice, Leydig) dont la surface est bosselée
par de nombreux noyaux et une membrane interne (intima, Leydig)
probablement de nature épithéliale constituent tout,e leur paroi.
Nous ne reviendrons pas sur ces membranes, qui ont ét6 suffisün~
ment décrites par les auteurs.
ï'roncs 1 a t e î . a ~inteslino-t6gumenlaZres.
~
- Il est maintenant nécessaire de signaler, si l'on veut bien faire comprendre les rapports des
différentes parties d e l'appareil circulatoire, deux troncs synlétriques,
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longitudinaux1, courant de chaque côté d e l'intestin et un peu audessous de lui, depuis la naissance de la partie moniliforme de l'intestin jusqu'à l'ex'trémité antérieure du corps. Dans toute cette
etendue, les troncs sont libres de toute adhérence avec le tube
digestif; ils lui emoient plusieurs branches, mais leur indépendance
est tout aussi grande qiie celle des autres vaisseaux longitudinaux
que nous venons de décrire. Par leur extrémité postérieure, au contraire, ils font en quelque sorte corps avec la paroi intestinale et
semblent creiisCs dans son P.paisseiir ; ils sont d'ailleurs d'abord sitiiés
A la partie inférieure de l'intestin e t très-rapprochés de l a ligne médiane; mais peu 2 peu ils s'en Ccartent, remontent sur les catés. et au
point où finit le typhlosolis finissent par se confondre avek les anneaux
vasculaires qui entourent l'intestin e t aboutissent au vaisseau dorsal.
Ces troncs latéraux, dont l'importance est, comme on le verra par l a
suite, très-considérable, présentent donc ce singiilier caractkre, que
par leur moitié antérieure ils sont libres e t jouent u n rôle très-grand
daris la circulation périphérique, tandis que par leur moitié postérieure ils contractent des rapports a w s i intimes qiie prissible avec la
circulation intestinale. Chez les Uî-ocheta on les voit e n partie par
transparence à travers les téguments, surtout dans lajr6gion d u gésier,
où ils forment deux traits rouges longitudinaux très-apparents qui
manquent chez ceux de nos Lombrics indigènes dont l'aspect rappelle
celui des Urocheta :c'est m&meun des faits qui avaient tout d'abord
attirb mon attention avant que j'eusse fait l'anatomie du Lombricien qui nous occupe, e t m'avaient indiqué qu'il devait y avoir dans
la circulation de cet animal des dispositionsautres que celles qui caractérisent Ics Vers du genre Lombric proprement dit.
11 s'en faut, du reste, que la présence de ces troncs latéraux intestirio-tégurrie~itaires soit particulière aux Urocheta. Parmi les genres
que nous n'avons pas étudiés à l'état vivant, nous pouvons affirmer
qu'ils existent chez les Rhinodrilus e t les Titanus, et mEme, tout en aplielant de nouvelles recherches sur ce dernier point, chez les Plutellus,
les Digaster et ,peut-&trechez tous les autres genres intra c t postclitclliens ; mais une semblable généralisation, vu le petit nombre
des faits connus, n e saurait constituer, à l'heure qu'il est, qu'une
sinîple probabilité. D'autre p a r t , nous avons observé cette même
disposition chez divers Lombriciens vivants : tels sont les Pericheta
i

Pl. XIV, fig. 93, 44 et 25, vl, e l pl. XV, flg. 28, vl.
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et le curieux genre i n d i g h e Pontudrifus que nous avons décrit r6cemment dans les Comptes remhs de i'dcadénzie des sciences '.Enfin
ils ne manquent même pas complétement dans le genre Lombric, où
nous les trouvons représentés par deux troncs situes de chaque
cat6 de l'crsophage, qu'ils longent dans toute son Ctendue en passant
au-dessous des anses contractiles latérales. Ces troncs sont ici directement e n rapport avec le vaisseau dorsal e t no contractent aucune
espèce d'union soit avec les parois intestinales, soit avec l'abondant
réseau vasculaire qui les recouvre. C'est là un premier trait qui distingue neltement la circulation des Lonibrics de celle des autres
genres intra et postclitelliens que nous avons Cliidiés à l'état vivant.
En résumé, les troncs vasculaires longitudinaux qui sont plus ou
moins exclusivement en rapport avec la circulation pkriphérique
sont au nombre de cinq : trois médians et impairs, le vaisseau dorsal
et les deux vaisseaux abdorriinaux; deux latEraux et syniétriques
rCciproquement, les troncs intestino-tégumentaires. 11 existe chez le
Lombric deux minces troncs latéraux situés sous le névrilémc de la
chai~ienerveuse (ClaparBde) e t accompag~ia~il
cette chaîne dans toute
son Ctendue en même lcmps qu'ils émettent des rameaux accornpagnant les nerfs ; il est possible et même prohahle qu'il existe quelque
chose de senihlal>le chez les Urucheta; mais ces vaisseaux, que, prCoccupés d'autres questions, nous n'avons pas sp6cialement recherchés,
nous ont complétement échappé. Il y aurait donc lieu de faire de
nouvelles recherches pour savoir si oui, ounon, ils existent réellement,
Leur rôle est d u reste peu important ; ils constituent un simple appareil de dérivation, et par conséquent, la connaissance de leiir disposition n'est pas nécessaire pour qu'il soit possible d'établir une théorie
exacte de la circulation chez notre animal.
Connezions directes des troncs longi/udinaux entre eux; cœuîr latérauz;
branches tégumentaires; czi.culntionpériphérique dans un anneau normal,
--Comment les différents troncs que nous venons de décrire communiquent-ils entre eux?
Ces communications peuvent être directes ou indirectes : directes,
lorsqu'une branche d'anastomose se rend directement, sans se ramifier, de l'un des troncs longitudinaux B un ,autre; indirecte, lorsque
1
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le sang issu de l'un des vaisseaux ne peut arriver ?
l'autre
i
qu'après
avoir traversé un réseau capillaire plus ou moins conlplexe. Nous
nous occuperons siirtout dans ce paragraphe des communications
directes, et nous les trouverons toujours mettant en rapport le vaisseau dorsal avec les autres vaisseaux longitudinaux, tandis que ces
derniers ne commnnicpent entre eux que par l'intermkdiaire des
plexus vasculaires qu'ils peuvent contribuer à former dans les diverses
régions du corps. Ce fait ii lui seul semlile indiquer une sorte d'opposition entre le rôle du vaisseau dorsal et celui des vaisseaux latéraux
et abdominaux; nous verrons cette opposition s'accentuer plus nettement encore à mesure que nous 6tudierons les détails de cet appareil circiilatoire si complexe.
11 ri'y a du reste aucune analogie dans le nombre et l a disposition
des branches de communication entre les troncs longitudinaux inférieurs et le vaisseau dorsal, pas plus qu'il n'y en a dans leur importance. C'est ainsi par exerriple que le vaisseau sus-nervien ne conimunique avec le vaisseau dorsal que par trois branches dont l'importance
ph~siologiqiie est cependant considérable, tandis qu'a partir du
aeizibnie anneau une braiiche vasculaire fait directeme111 cornmuriiquer le vaisseau sous-nerriexi avec le meme aiss seau dorsal; ces
brdnches sont d'ailleurs tellement modifiées dans les anneaut q u i
précédent le seiziéme, qu'elles sont presque méconnaissables.
Les branches qui font communiquer le vaisse~udorsal avec le susnervien se distinguent encore par un caractère remarquable : elles
sont contractiles comme le vaisseau dorsal lui-meme; aussi les désigne-t-on généralement sous le nom de cœurs latéraux.Ce caractbre est
tellement frappant, que tous les auteurs ont considéré toutes les anses
contractiles comme destinées à faire communiquer le vaisseau dorsal
avec le sous-nervien. Chez les Lombrics, où il peut exister jusqu'g sept
ou huit paires de ces anses, il en est rkellement ainsi, et il n'y a pas de
di5tinction à Ctablir entre les cœurs latéraux ; mais chez les Urocheta,
les Pericheta et les Pontodrilus, pour ne parler que des Lomhriciens
que nous avons 6tudiés à l'état vivant, il en est tout autrement. Une
partie des anses contractiles' qu'on observe de chaque cbté de l'intestin! dans sa région lubulaire, préseritent les mêmes connexions que
chez les Lombrics : ce sont les plus antérieures ; les autres, qui sont en
même temps les plus considCrables', celles qui attirent tout d'abord
1
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l'attention, ne communiquent pas avec le vaisseau dorsal, sont au
contraire en rapport avec la circulation intestinale, et seront décrites
lorsque nous nous occuperons de cette dernikre ; il y a donc lieudedistinguer des cceurs latéraux de deux origines différentes. Comme ceux
qui font communiquer le vaisseau dorsal avec le vaisseau sus-nervien
sont les plus anciennement connus, je leur conserverai exclusivement
le nom de cœurs laté~aux.Quant aux autres, dont j'ai le premier fait
connaître la disposition dans une note aux Comptes rendus de 1'Acade'miedes sciences ', qui n'est qu'un résurnt5 des faits essentiels que je
développe dans ce mCmoire, je propose, pour éviler toute phiphrase
et indiquer en même temps les rapports de ces anses contractiles
avec la circulation intestinale, de les nommer c a u n zitestinurtz, et ce
soril les désignations que je continuerai i employer dans le courant
de ces mémoires. Une partie des anses contractiles figurées par d'Udekem et par moi-même chez les Pr'richeta doivent etre rapportées
aux cœurs intestinaux, airisi que nous le verrons plus tard. La figurc
de d'Udekcm est intéressante h un autre point de vue. Elle représente
en effet pour la premihre fois les deux troncs latéraux intestino-tégumentaires, seulement d'Udekem s'est mépris sur leur véritable nature : il en fait de simples bifurcations d u vaisseau sus-nervien et
représente mEme des anses contractiles aboutissant i ces hifnrcntions,
11 y a eu la une confusion qu'il Etait difficile h d'Udekem d'éviter s'il
n'a étudié que des échantillons conservés. Les vaisseaiix intestinotégumentaires n'ont aucun rapport direct avec le vaisseau sus-nervien
e t ils ne communiquent pas avec le vaisseau dorsal par une anse
contractile. Cette figure est du reste tout 2 fait schématique, comme
la plupart de celles dont d'Udekem accompagnait ses mémoires.
Il existe chez les Urocheta trois paires de murs latéraux proprement
dits, occupant les mêmes anneaux 8, 9 et 10 que les glandes de
Morren du tube digestif. Chacun de ces cœurs est formé par une h i e
de quatre ou cinq ampoules analogues celles qui constituent le
vaisseau dorsal ;la partie renflée de ces ampoules est en haut et leur
partie rétrécie en bas. Le point oh elles viennent s'aboucher dans le
vaisseau sus-nervien est situé un peu en arriére relativement à celui
Comptes rendus de i'AcadCtnie der scien,ce.c, l e * semestre, 1874.
Figure intdite de d'udekem, publike par M. L6on Vaillant dans sa Note sur dcux
espéces de Perichela, pl. 1, fig. 12, Pdition des Mdmuirrs de l'dcade'rnie des sciences el
lellres de Montpellier, non dans celle des Annales des scunces naturelks.
3 hTotd'esArr11iv1.sd u Aliirium, t. VIII, 1872.
2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

d'où elles naissent du vaisseau dorsal. L'ampoule supérieure est relike
A ce dernier par un tube très-court et très-étroit naissant de l'extrémité antérieure des ampoules qui dans cette r é g i o n constituerit
encore le vaisseaii dorsal. Sur leur trajet, comme cela arrive d'ailleurs ordinairement, les cceurs latéraux n e donnent naissance A aucune
branche vasculaire, de surte que tout le sang qui s'engage dans
ces cceurs est intégralement dévers6 dans le canal sus-nervien.
Le calibre moyen de ces cceurs est très-peu supérieur à celui d e ce
dernier vaisseaii ; la structure histologique des arripoules qui les constituent est exactement celle des ampoules du vaisseau dorsal. En
dehors de ces trois cœurs, le vaisseau sus-nervien et le vaisseau dorsal ne commu~iiquentplus directerrient que par le rameau étroit que
nous avons déjà signalé le long du collier mophagien. De plus, dans
ioule la région corriprise entre les coeurs latéraux et la partie antérieure du corps, les corrimunications entre le vaisseau dorsal et le
vaisseau sous-nervien sont elles-mêmes indirectes et, comme nous
le verrons plus tard, fort complexes.
En arriére de cette région, mais à partir du s e i z i h e anneau seulement, les communications directes du vaisseau dorsal et du vaisseau
sous-nervien deviennent, au contraire, trbs-nettes '. Dans chaque
anneau, de l'extrémité antérieure d e cliacu~iedes ampoules contractiles, naît une branche latérale qui s'accole aux t6guments et, sans
diminuer sensiblement de calibre, vient s'aboucher 2 plein canal dans
le vaisseau sous-nervien. De toutes ces branches, la troisi&ine,celle
prkciskment qui correspond 3 la petite ampoule par laquelle commence l'anse di1 vaisseau dorsal, est, en général, beaiicoup plus considérable que les autres, dont le calibre ne varie que très-insensiblement jusqu'g l'extrbmité postérieure du corps. Doit-on considérer ce
fait comme normal, ou comme résultant d e la façon dont est mort
l'animal 7 On ne peut douter que la première opinion ne soit la seule
exacte, car tous les détails d e la circulation tégumentaire peuvent
ttre étudiés par transparence alors que l'animal est légérement anesthCsié ou m&meen pleine vitalité, e t toujours j'ai trouvé la branche
vasculaire dont il s'agit plus volurriineuse que les autres ; il ne faut
pas, du reste, la confondre avec une autre branche naissant Egalement
un peu plus en avant, mais tout près d'elle, du vaisseau sous-ner~ien,
et qui ne se rend pas au vaisseau dorsal.
Toutes leu figurw de la planche XIV et pl. XV, fig. 28, V I .
AF.CII. DE ZOOL. EXP. ET OEN.
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Contrairement à ce qui a lieu pour les anses contractiles dorso-susnerviennes , les branches dorso-sous-nerviennes ou tégumentaires
sont constamment le point de départ d'un réseau capillaire', dont la
disposition est remarquable. Gériéralerrierit, en arrivant au niveau
de l'orifice des organes segmentaires, les branches tégumentaircç
forment un coude plus ou moins marqué, e t dont l'ouverture est
d'ailleurs diversement orientée, car dans la partie antérieure du corps,
au moment où elles kmergeiit du vaisseau dorsal, les branches tégumentaires se dirigent généralement en avant, tandis que plus loin
elles se dirigent e n arrihre; niais, daus tous les cas, du sommet de ce
coude naît une branche volumineuse, qui remonte verticalement dans
les téguments, vers la ligne médiane dorsale '. Sur son trajet, cette
branche ascendante fournit en avant et en arrière, et d'une rnanibre
assez régulière un grand nombre de courtes branches longitudiriales
alternes e t par conskquent disposées par rapport k elle comme les
barbes d'uneplume par rapport A la tige. Ces branches courent parallblernent aux faisceaux musculaires jusque vers la rCgion moyenne de
l'anneau ; on les distingue très-bien, avec la loupe, travers les t C p
rnents, qui paraissent ainsi régulièrement striés de rouge, et l'on reconnaît, de plus, que sur leur trajet elles émettent, h leur tour, un
certain nombre de ramuscules qiii se divisent plus ou moins et, en
général, finissent par se recourber en anses pour se cuntinuer avec
d'autres ramuscules, marchant parallèlement fi eux et se reliant aussi A
des branches longitndinales, qui finissent par .fournir à leur tour,
dans chaque anneau, deux grosses branches se rkunissant enfin en une
branche plus volumineuse, issue du vaisseau sus-nervienb. Seulement,
les capillaires naissant de la partie antérieure de la branche b s'ahouchent avec les capillaires de la branche postérieure 6" qui, dans l'anneau
1 Nous avons employé et nous emploierons encoro souvent ces mots de rlsraucopillaire; il convient d'en bien priiciser le sens. Le réseau capillaire des Lombricieiis
n'a rien q u i rappelle le rhseau capillaire des animaux supérieurs; lecalibre des rarnuçcules qiii le i:omposciit est loin d e prksenter, avec les troncs principaux, les grandes
différences qur l'on observe chez les Vertbiirbs, et il n'y a entre les gros troncs et les
piils petits aucune d i i k e n c e de structure. Presque toujours les rarnuscules les plus
dkliés sont encore visibles h une forte loupe, ct si l'on songe au faible ciibre des vaisseaux principaux eux-niênies, on voit que ceux-ci ne peiiveiit pas se ramiiicr bcaucoup avant d'arriver former 11: rkseaii en qiiestion, interposé entre les grosseshanches aNérentes et les branches efTbrerites que nous aurons Zt diterminer plus tard.
Fig. 23, %G et 25, pl. XIV, e t fig. 28, pl. XV, h.
PI. XIV, fig. 26 et 27, et pl. XV, fig. 34.
P l , XlY: fi:, 2i;, l,', L''.

'
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précédent, provient du vaisseau sous-nervien, tandis que les capillaires
naissarit de la partio postérieure de celte mCme branche b s'abouchent
avec ceux de la branche b' ou antérieure du tronc qui, dans le méme
anneau, nait du sus-nervien. Daris chaque anneau, c e tronc naît di1
vaisseau sus-nervien en un point très-voisin de celui où les branches
tégumentaires, issues du vaisseau dorsal, vont s'aboucher dans le vaisseau sons-nervien. Aprés la bifurcation, la branche antérieure L' remonte, sans se dévier, le long des téguments, tandis que la branche
postkrieure se rejette en arrière pour se rapprocher de la branche
ascendante .6 du tronc dorso-sous-nervien de l'anneau suivant. Nous
aurons, par la suite, invoquer cette disposition, en apparence peu
importante, & l'appui de notre théorie de la circulation. Ajoutons
qiie, au-dessous du point oh nait la branche ascendante b, le tronc
tégumentaire vt, primitivement simple, émet, lui aussi, en avant et
en arrikre, des branches disposées comme celles de la branche ascenclante elle-meme, et contractant les r n h i e s rapports avec les liranchcs b' et b" issues du tronc sous-nervien, et nous aiirons décrit d'une
manière cnrnplete l'appareil circulatoire dans les tdguments.
On voit qiie, par l'irilermédiaire du &eau t6gunientaire, le vaisseau
dorsal communique a la fois avec le vaisseau sous-nervien e t le vaisseau
sus-nervien ; avec le premier, la communication est directe ; elle est
hidirecte avec le ~ecorid,par suite de l'interposition du réseau capillaire. Nous aurons, plus tard, &déterminerquelle est la marche du sang
dans ces diverses branches vasculaires ; pour le mome~it,nous devons
seillement insister sur ce point que, de quelque façon que marche le
sang, une partie a u moins de ce liquide est forcée de s'engager dans le
réseau capillaire ; il se trouve ainsi en contact, par u n nombre de points
très-multipliés, avec l'air atmosphérique, de sorte que l'appareil tkgumeritaire tout entier constitiie une vaste branchie fonctionnant dans
un air constamment saturé d'humidité, comme celles des AnnElides
fonctionnent dans l'eau chargée d'air. A ce point de r u e de la constitution des organes respiratoires, la branche ascendante b peut donner
lieu 2 un rapprochement morphologique intéressant. Supposons
qu'au lieu de s'engiiger dans les téguments proprement dits, elle
s'engage dans un repli particulier de ces tkgiiments qui accompagne
en rnLZme temps chacun de ses rameaux alternes, si régulièrement
disposés, nnus aurons constitué une branchie pliimeuse, comparablo
à celle que l'on rencontre chez u n grand nombre d'Annélides, les
Eunices, par escriiplc. La ressemblance se poursiiit ici jusque dans
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les rapports que présente la hranche ascendante b avec la ligne supé.
rieure des soies, et qui rappelle les rapports si génbraux des branchies
des Anndlides avec la rame supérieure du pied. Mais, malgr6 l'inthrbt
qu'elles présentent, de semblaliles comparaisons doivent, ponr prendre quelque valeur, étre poursuivies sur u n plus grand nombre de
reprhsentants d'un mbme groupe.
Ce n'est pas seulement par les braixhes qu'ils envoient dans les
téguments que le vaisseau sus-nervien et le vaisseau sous-nervien
communiquent ensemble. L'un et l'autre envoient dansoles cloisons
une branche qui se ramifie bientôt. Les ramifications ont lieu parallèlement, de telle façon que les ramiiscules extrêmes s'unissent en anses ;
mais, de plus, un certain nombre d'anastomoses unissent encoredirectement l'une & l'autre les deux h a n c h e s principales. Il en résulte un
plexus vasculaire assez serre et dont la délicatesse rend l'étude fort
difficile. Deux rameaux naissant des deux branches dont nous renons
de parler, sont particulièrement dévolus aux organes segmentaires,
s'unissent l'un à l'autre par de fréquentes anastomoses, et forment ainsi
le réseau vasculaire propre de ces organes. Enfin, la branche priricipale, issue du vaisseau de communication dorso-sous-nervien, envoie
vers l'intestin un gr& rameau que j'ai vu se ramifier au contact de cet
organe. Ce rameau est-il destiné à la portion de la cloison voisine du
tube digestif 1 Se met-il en communication directe avec les vaisseaus
de l'intestin, et la circulation intestinale se trouve-t-elle ainsi reliée
dans chaque anneau à la circulation périphérique? C'est ce qu'il m'a 6té
impossible d'élucider nettement chez les Umcheta, malgré les recherches les plus attentives. J'incline néanmoins &penser,d'aprés tout ce
q"e j'ai vu, que cette commiinication existe réellement. Nous verrons
d'ailleurs que, dans les anneaux aritbrieurs, le mode d'irrigation des
cloisons est un peu modifié, et on y voit prendre part les troncs latéraux intestino-tégiin~entaires,dont les coiinexions avec l'intestin soiit
des plus évidentes.
En ce qui concerne In. circulation phiphCrique, les troncs Intéraiis
intestino-tégumentaires ne présentent de communic;hon directe
qu'avec le vaisseau dorsal et le vnissexu sous-nervien. lniniédintemerit
en arrière des coeurs intestinaiix, dans le seizièmc anncau ', une
branche importante, n'érriet.tnrit aucune ramification, vient aboutir A
1

Pl. XlV, cg.

23, c, et pl.

XV, flg. 38.
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l'ampoule qui comnience l'anse du vaisseau dorsal, et précéde la plus
petite des ampoules qui marqne la limite entre les ampoules normales
et ce;les de l'anse. C'est dans la région moyenne de l'ampoule que
débouche la branche en question, qui s'effile légérernent au moment
de se confondre avec elle.
Quant h la communication d u vaisseau sous-nervien avec les troncs
l,itéraiix, clle a lieu dans le huitibme anneau, celui-lh meme où se
termine ce vaisseau en se bifurquant. Chacnne de ses branches d e
hifurcdtion vient s'an;istonioser ilve(. l'une des grosses branclies du
réseau complcxe qui, dans cet anneau, enveloppe les glandes mucosité, réseau qui est formé, en grande partie, pAr les troncs latSraux,
niais auquel le vaisseau dorsal fournit quelqiies branches, de surte
que, en réalité, par l'intermédiaire de ce réseau, le vaisseau dorsal, le
vaisseau sous-nervien et les troncs latéraux communiquent tous
enserriblc.
En résumé, nous avons Ctnhli dans ce paragraphe les faits snivants :
4"e vaisseau dorsal communique directemenl dans tous les anneaux postérieurs au seiziErne avec le vaisseau sous-nervien ; 20 dans
les anneaux 9, 10 et 11, il communiqiie, par des anses contractiles,
avec le vaisseau sus-nervieri, et ce sont ses seules cornmunications
directes avec lui ; 3"ans
le seizibme anneau, une paire de branches
non contractiles le font communiquer avec les troncs latéraux;
4Vdas le scptibme anneau, il communique de nouveau avec les troncs
latéraux par l'intcrrnkdiaire du rbseau,qu'ils fournissent h la glande iî
mucosité ; 50ce même réseau met en communication directe les troncs
latéraux avec le vaisseau sous-nervien ; 6" enfin, par .11interm6tliaire
du rCseau asc cul aire des téguments et des cloisons, le tronc sons-nervien conlmunique avec le tronc sus-nervien ; peut-&tre se met-il de
plus en rapport avec le réseau vasculaire intestinal, qui est, dans tous
les cas, immédiatement en rapport avec les troncs latéraux.
Ainsi, nous connaissons déjà un nombre de connexions siiffisant
pour mettre en rapport toutes les parties de l'appareil circulatoire ;
niais, dans les anneaux antérieiirs au seizibme, la distribution vasculaire se fait dans les organes périphériques lin peu autrement que
dans les anneaux qui suivent, en raison niCrne des organes importants que ces anneaux contiennent, et nous devons, en conséquence,
ktudier 3. part ce mode de distribution.

Clrczclatkn ;oér+ih&ique dans la partie anthirure du corps.
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suite de la formation de l'anse du vaisseau dorsal et de la présence
des cEiirs 1at6rauxl en raison également, comme nous venons de le
dire, des nombreux organes importants qui se trouvent dans la région
antérieure du corps, la circulation dans cette rEgion, et surtout les
connexions réciproques des troncs vasculaires principaux changent
compléternent do caractère. Nous étudierons successiveinent lcs
branches vasciilaires naissant du vaisseau sous-nervien, du vaiseaii
sus-nervien et des troncs latéraux.
E n avant de la dernière paire de ccEiirs latéraux, le vaisse& dorsal
va rapidement en s'aniincissant. ArrivC dans le voisinage du cinquièiiie
anneau, il se divise en un certain nombre de branches, variables dans
leur disposition, et qiii se dirigent vers les anneaux antérieurs ; la
médiane corilinue sa route jusqu'a~i-devnnl du cerveau; 18 elle se
bifurque pour rejoindre les branches de bifurcation du vaisieau susnervien et former ainsi iin rollier vasciilaire e n avant di1 collier ncrveux. Du bord antkrieur de ce collier partent un certairi nomtire dc
branches régulièrement espacécs qui se dirigent, parallèlement
entre elles, vers l'extrémité antérieure du corps et s'unissent p;ir de
fréquentes aiiastomoscs, formant en particulier, au bord des anneaux 2 e t 3, un cercle circulatoire complet. De son extrémité alitérieure, que I'on peut considérer comme .correspondant au cerveau,
jusqu'au seizibrrie anneau, le vaisseau dorsal, du lieu d'émettre daris
chaque anneau une branche le faisant communiquer avec le vaisseau
sous-nervien, n'émet plus que trois troncs, dont les communicn 1'ionsavec
ce derriier vaisseau ccssent d'8tre directes. Le premier de ces lronrs
naît dans le voisinage d u bord postérieur du huitième anneau ou du
bord antérieur du neuvième ; le second, vers 1<: hord postFrieiir d u
dixième anneau ou le bord antérieur du onzikme ; le dernier, d m la
rCgion moyenne du treiziéme anneau. Ces troncs naissent donc ii peu
prEs de deux en deux anneaux. Volumineux 3 leur origine, ils donnent
rapidement naissance à des branchcsqui se ramifient àleur tour, pour
se transformer, après un court trajet longitudinal, en branches transversales annulaires, dont les ramifications terminales communiquent
avec celles des branches issues du misseau sous-nervien. Le premier
tronc se divise d'abord en deux branches, dont l'une se dirige en a w t ,
l'autre en arriére. La branche antérieure se bifurqiie àson tour ;19iinde
ses rameaux se rend au bord anlerieur du cinquième anneau, et des-
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sert cet anneau et le pr6cédent ; l'autre dessert les anneaiix G et 7 ,
tandis que celle des bifurcations primitives qui se dirige en arriére
est rCservCe enlibrement aux anneaux 9 e t 10 ; ln disposition de ces
branches est toiijours la même ; elles courent le long d u bord a n t e
rieur de chaque anneau, et émettent sur leur trajet un grand nombre de petites hranches longitudinales qui se coniportent comme celles
des anneaux postérieurs, courant paraléllement aux faisceaux musculaires ; soulement, il m'a paru qu'au lieu de se terminer e n anses,
leurs ramifications ultimes formaient, au-dessous de l'hypoderme, u n
véritable réseau dans lequel venaient aussi se perdre les ramifications
ultimes des branches issues du sous-nervien. Les rameaux issus des
troncs du onzibme et du treizibmc anneau se comportent exactement
de meme. C'est en avant du tronc du n e u v i h e anneau, vers le septibme, que le vaisseau dorsal se résout fréquemment en u n plexus qui
s'abouche avec le réseau des glandes i mucosité '.
Le tronc naissant dans le dixihme anneau dessert les anneaux 10, 12
et la partie antérieure du douzibme ; la partie postérieure de ce dernier
reçoit une hranche d u tronc d u treizième anneau, qui dessert enfin
les anneaiix 13,14 et 13. Il serait oiseux de dEcrire plus complétement
les ramiisriiles qui en naissent. On peut consulter, pour se rendre
compte de leur disposition, les figures 23, 24 et 23, oii la figure 28,
des planches XIV et XY, qui toutes ont et6 dessinées d'aprhs nature,
avec les soins les plus scrupiileiix, pour en assurer l'exactitude.
On pourra remarquer que ces quatre figures ne sont pas identiques
entre elles, du moins les trois prernibres et celle de la planche XV.
Cela tient à de qu'elles ont été dessinées d'aprhs des animaux dans des
états différents de contraction ; l'animal de la planche XV était un
peucontracté, tandis queeeux qui ont servi A composer les figures de
la planche XVI étaient dans l'état de r e l ~ c h e m e n tque produit toi1
jours, chez ces animaux, la chloroformisation. La comparaison de ces
dernières figures donnera une bonno idée des variations de positior.
que peuvent éprouver les divers organes dans u n n i h e individu suivant les mouvements qu'il exécute.
Les branches du vaisseau sous-nervien naissent dans chaque anneau
avec une régularit6 parfaite, e t continuent leur trajet le long du bord
antirieur de l'anneau, de qui elles dépendent ;mais elles ne s'abouchent plus avecle vaisseau dorsal, e t finissent, au contraire, par se ré1

Pl, XV, fig. es,
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soudre en capillaires, communiquant avec ceux qui proviennent des
branches du vaisseau dorsal. De plus,'les branches propres à chaque
anrioau ne de~rieureritpas isolées; elles s'unisseril, par 1111 cerlain
nombre d'anastomoses longitudinales, avec les branches des anneaux
voisins. Ces anastomoses 1, un peu obliques d'avant en arriére et de
haut en b;is, sont, eu géri8ra1, placées sur le prolongement les unes
des autres, et, comme ellcs ont souvent un calibre assez considérable,
elles paraissent cornine des vaisseaux particuliers, courant obliqiiement
de la partie posthrieure du corps h sa partie anthieure; du reste, l'état
dans lequel se trouve l'animal peut modifier, d'une manicre considkrable leur aspect, et nous devons renvoyer le lecteur aux planches qui
accompagnent ce mémoire, s'il désire s'en faire une idée plus complEte; ajoutons cependant que les plus importantes se voient du
dix-septiéme au treizième et du seiziéme au onzième anneau. Il ne
faut pas confondre avec elles une branche vasculaire fort remarquable
par ses rapports qui occupe la meme région, affecte la mEme apparence, mais provient d'une branche curieuse naissant comme les autres
du vaisseau sous-nervien, et faisant communiquer ce vaisseau avec le
tronc dorsal dc la circulation intestinale, dont nous parlcrons bientôt.
En somme, on voit que par l'intermédiaire d'un réseau tégumentaire
fort complexe, mais non plus directement, le vaisseau dorsal cornmunique encore ici avec le vaisseau sous-nervien.
Voyons maintenant comment s'etablit la circulation dans les cloisons. Ici les troncs latéraux intestino-tégumentaires jouent un rôle
considérahle, il nous faut en conséquence les décrire plus complCtement que nous ne l'avons fait jusqu'à présent.
Nous avons d6jB dit que les troncs latéraux prennent leur origine
au point où se termine le typhlosolis, se confondent d'ahord avec les
vaisseaux intestinaux, et se dirigent obliquement de rnanihre 3i venir
se placerau-dessous3 de l'intestin de chaque côte de laligne mkdiane.
Dans la région tubulaire de l'intestin, ils se séparent de cet organe
pour marcher d'une maniere indépendante, mais n'en continuent
pas moins à fournir des branches nombreuses B ses parois ou à leurs
annexes, gésier, glandes de Morren, trompe, en m&me temps que
des branches que nous décrirons plus tard les relient au !a'meau
1

3

PI. XIV, fig. 93, 34, 25, tr.
Fig. cit., i l .
Pl, XV, cg. 30 et 31.f
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sus-intestinal en arrière des anses qui font communiquer ce dernier
arec le vaisseau sus-nervien. 011 peut suivre les troncs laléraux et
leurs ramifications jusque dans les premiers anneaux d u corps, où on
les voit passer au-dessus des testicules et se prolonger au delà de l a
bifurcation terminale du vaisseau sus-nervien. Mais une des modifications les plus importantes que ces vaisseaux présentent sur leur
trajet, c'est la constitution du réseau si remîrquable qui enveloppe les
$andes 2 mucosité, et fournit leur appareil vasculaire. Aprhs avoir
longé le gésier, tout le long duquel ils présentent un calibre consid&
rable, les troncs de chaque cbté se bifurquent tout coup. La bifurcation supérieure, très-courte, se divise ensuite en un pinceau de huit
a dix hranches divergentes1, dont les supériciires se dirigent vers
la ligne médiane dorsale; il en résulte la formation d'une sorte de
réseau admirable. Ces branches s'anastomosent fréquemment entro
elles, de manière à former un réticulum 2 mailles serrées, et dont
les branches coiislitutives se relie111 elles - r r i h e s aux branches
amincies du plexus que forme dans cette même région le vaisseau dorsal, ou se continuent 'avec d'autres branches faisant partie du réseau
vasculaire de la trompe. L'une des branches supérieures d u rCseau
admirable se détache pourtant des autres, se dirige en arrière, e t
~ientse ramifier dans la cloison qui sépare le huitième anneau d u
septième. Cette indication suffit pour retrouver cette branche dans
notre figure 28, où nous ne l'avons pas désignée d'une manihre spéciale afin de ne pas compliquer (1 la lettre 1) déjà fort chargke des
planchcs relatives & la circulation. Nous faisons cette observation une
fois pour toutes : il nous a paru inutile de compliquer les renvois à
des figures que le lecteur doit avoir nécessairement sous les'yeuxpour
suivre nos descriptions.
La bifurcation inférieure ne se divise pas en pinceau ; elle se dirige
vers le bas; mais dans son trajet elle émet six à sept branches parallkles, rapprochCes les unes des autres, naissant sur elles comme les
dents d'un peigne sur le. dos de cet instrument. Ces branches, aprbs
un trajet plus oii moins long, se divisent de nouveau, s'anastomosent
entre elles et le réseau qu'elles forment se relie au réseau formé par
les branches de la preniiére bifurcation, de façon qu'il est impossible
de tracer entre eux'aucunc ligne de démarcation : il n'y a en réalité
qu'un seul réseau dont la bifurcation primitive des troncs Iatéraiix
PI. XV, Rg. 98, ga.
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n'ost quo la premibre indication. Le r6seau de droite est de plus in.
timement uni par un grand nombre de mailles au réseau de gauche,
de sorte que les deux moitiés de l'appareil se confondent encoro dans
cette région.
Des mailles de la partie inférieure de ce roseau naissent des branrhes
qui se dirigent vers les cloisons minces séparant les anneaus 6-7 et.
5-6, passent dc lh dans les téguments où elles se ramifient en branches
parallPles aux faisceaux miisculaires comme les autres branches t@imentaires, mais où elles finissent par former concurremment awcles
branches issues d'autres troncs u n véritable réseau à mailles serrées.
Enfin de la partie antc'.rieurc et inférieure di1 réseaii glandulaire que
nous venons do décrire naissent deux branches symétriques, une de
chaque cbté, que l'on pcut considéror comme lc prolongement des
troncs latéraux, et qui représentent réellement ces troncs dans les
arineaux antérieurs. A la hauteur du cinqiiibme anneau eriviron, cliacun do ces troncs envoie vers le cBt6 oppose une branche qui secroiçc
sur laligne médiane avec la branche symétrique, desorte qu'une partie de l'appareil vasculaire do gauche est mis en rapport a ~ w
celui de
droite et viceversi. IJn peuen arribre d u cerveau, Ics troncs latéraux,
qui diminuent gradilellement de volume, se partagent en plilsieurs rameaux terminaux, dont l'un remonte en arrière du collier œsophagien,
qu'il accompagne en Crncttant quelques ramuscules dirigés en avant,
les autres contribuent A former le réseau vasculaire des trois prcmiers anneaux du corps, auquel trois sortes de vaisseaux principaux
fournissent ainsi des 6léments : le vaiçseaii dorsal, le vaisseau siisnervien et les troncs latéraux.
Nous n'avons encore parlé quo du réseau fourni par les troncs latéraux h la glande à mucosité, et des rameaux terminaux de ces
troncs; il nous reste il parler de ceux qu'ils fournissent aux cloisons et aux tégiments dans les autres anneaux. Nous avons vu que
dans les anneaux antérieurs a u huitikme ces rameaux naissent sur
le réseau de la glande A mucosité. Dans los. anneaux 8, 9, 10 ct 41:
qui suivent, se trouvent les glandes d e Morren : ?
chacune
i
dc ces
glandes les troncs latéraux fournissent une branche ascendante qui
ne tarde pas 5 se ramifier1 d'une manihre spéciale. Mais, ayant de
p h é t r e r dans les glandes, chacune de cesbranche{ fournit un ranieau'
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qui se rend à la cloison, et qui lui-m8me se divise en deux branches
disposées en arcades, l'une propre ti la partie interne et supérieure do
la cloison, l'autrtt à sa partie externe et inférieure. Sur leur trajet, ces
branches fournissent des ramuscules dont la plupart montent parallélement aux faisceaux musculairss des cloisons. Arrivés A la ligne
d'uni011des cloisons et des tégunients, ces rarriuscules se replient euxmêmes sur les tégnments en so dirigeant en a ~ i i n t ,et forment uno
grande partie du réseau tégurnentaire. En mênie temps chaque cloison
reçoit du vaisseau sus-nervien une branche ascendante qui émet à.
son tour des ramifications disposées Li. peu près comme celles qlin
nous venons de décrire et qu'elles semblent accompagner. Il n e firut
pas oublier d'ailleurs que le vaisseau sus-nervien et le vaisseau dorsalfournissent dans les mêmes anneaux toute la partie superficielle
du réseau tkgumentaire. C'est peut-6tre seulement dans la région voisine de la cavité général0 et dans la membrane péritonéale seulement
que les troncs lat6raux et le vaisseau sus-nervien distribuent leurs
rameaux ; il nous a été impossible d'ailleurs de déterminer les
connexions exactes dos uns et des autres dans les tkguments, et
nous no pourrions dire s'il faut distinguer un réseau cloisonnaire et
un réseau tégumentaire séparés de tout leur parcours comme leur
origine, ou si ces deux réseaux se confondent par leurs rameaux terminaux en un rEseau unique. Nous croyons cependant que cetto
derriihre hypothése est la plus probable.
Dans les ameaux I I à l a , les cloisons sont extrêriiernent ~&iuiteset
les troncs latéraux contractent déjh des connexions plus intimes avec
l'appareil vasculaire intestinal ; leur rBle dans la circulation périphérique est extrêmement peu important. Ce sont les vaisseaux dorsal et
sous-nervien qui jouent le rble principal. Nous avons dit comment se
faisait leur distribution dans les téguments : les cloisons se trouvant
ici touJ h fait rudimentaires, on voit que la question est maintenant
CpuisCti. Kous ferons toutefois remarquer en terminant que précisément dans ces anneaux une branche du sous-nervicn communiquant
avec le vaisseau sus-intestinal reçoit elle-même une branche considérable venant des téguments, c o n m e pour suppléer aux coririexio~is
de la circulation périphérique et de la circulation intestinale, qui,
dans les anneaux antérieurs, s'établissaient par les troncs latéraux.
Le mode de distribution des vaisseaux que nous venons d e faire
connaître diffkre trks-notablement de ce que l'on a décrit jusqu'ici
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dans le gerire Lombric, et l'on pourrait penser qu'il y a là quelque
chose d'exceptionnel, Il n'en est rien cependant, et le peu que nous
savons jusqu'h ce jour, semble nu contraire indiquer que ce sont
les dispositions propres aux vrais Lombrics qui sont l'exception. Nous
retrouvons en efret tous les traits principaux de la circulation des
fiocheta, choz les Pericheta. Co sont exactement les jmêmes troncs
principaux, présentant les mêmes dispositions, desservant les mêmes
organes, ainsi que nous le montrerons plus tard en détail. Dansnotre
genreindigène I'ontodrilus nous retrouvons encore les mêmesfaits avec
les seules modifications qu'entraîne l'absence du vaisseau sous-naryien. Dans les anneaux ordinaires les troncs venant du vaisseau dorsal
et ceux duvaisseau ventral unique communiquent entre euxpar l'intermédiaire du réseau tégumentaire et de celui, sicomplexe, qui enveloppe
les organes segmentaires. Le rameau qui, s'étendant de l'organe segmentaire jusqii'au vaisseau sous-nervien, mettait ce dernier en communication directe avec le vaisseau dorsal, est seul supprimé; la
branche ascendante persiste, de manihre que le tronc issu du vaisseau
dorsal semble se rkfléchir lorsqu'il arrive au point d'implantation des
organes segmentaires dans les téguments; une petite branche trisramifiée se distribue A ces derniers depuis l'orifice segmentaire jusqu'à la ligne médiane ventrale. Dans la partie antérienre du corps les
troncs latéraux primitivement adhérents l'intestin jouent dans la
circulation périphérique le mBme rôle que chez les Urocheta; seulement, les branches issues du vaisseau sous-nervien n'existant pas, les
choses se passent beaucoup plus simplement. Les Pontodrilus constituent donc un lerme de comparaison précieux pour l'intelligence de
la circulation chez les Lombriciens. Enfin, chez les Lombrics e u m&mesles différences sont beaucoupmoins grandes qu'onne le supposerait d'après les descriptions connues del'appareil circulatoire. Rous
avons déjg fait remarquer précédemment qu'il existait chez les Lombrics, comme chez les genres dont nous venons de parler, des troncs
latéraux ne différant de ceux que nous avons décrits dans ces genres
que par l'absence de rapports avec l'appareil vasculaire intestinal et
par leur naissance directe du vaisseau dorsal. Ces tmncs chez le Lum.
bricus i~erculriusnaissent en avant du gésicre timmédiate~ncnten arriére
de la dernière paire de coeurs latéraux. Ils se dirigent en avant cn
demeurant dans l'espace annulaire formé par les m u r s latéraux, entre
ces cceiirs et l'axophage, passent au-dessus des testicules comme chez
les U~ochetaet les Pericheta, émettent dans chaque anneau des bran-
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ches qui se distribuent aux cloisons et se prolongent siIr les téguments, fournissent un réseau aux glandes d e Morren, se ramifient sur
la trompe, et se terminent par des hranches grêles dans les prcmiers
anneaux du corps. 11 y a, comme on voit, identité complbte entre les
rapports que présentent ces vaisseaux et ceux que nous avons observés
polir les troncs latéraux des Ilrocheta, des Pericheta et des Pontodr.z'l~cs;
l'homologie ne paraît donc pas douteuse, -4 la vérité, chez les Lornbrics le rûle de ces vaisseaux relativement h la circulation intestinale
s'est considérablement réduit; 1e.w origine est elle-même différente ;
mais) si l'on songe que chez ces animaux le vaisseau sus-intestinal
est i peine indiqué, que la circulation intestinale tout eritibre parait
avoir subi d'assez grandes modifications, on est porté à concliire
que les différences que présentent les troncs latéraux des Lombrics et
ceux des autres Lombriciens ne sont pas, au point de vue morphologique, aussi considérables qu'elles le paraissent, et n'ont rien de fondamental. Nous examinerons d u reste cette question lorsque nous
parlerons de la circulation chez les Lombrics, e t nous chercherons
alors à apprécier aussi nettement que possihle la valeur des vues
théoriques que nous venons d'exposer.

B. CIRCULATION
INTESTINALE. - Vaisseau sus-intestinal ou typhlosolien.
Cri tronclongitudinal trbs-important, des branches aiiiiuliiires fréqucniment et régulièrement unies entre elles par des anastomoses longitudinales,enfin des brandies ohliques disposées en écharpe conslitiieiit
les parties essentielles de l'appareil circulatoire iiitestinal. Le VI'isseau
dorsal diins lequel viennent s'ouvrir u n grand nombre des vaisscaux
annulaires, et les troncs latéraux qui recoivent eux aussi ilne partie de
ces vaisseaux, prennent &galementune part considérable à la formation du cycle circulatoire de l'intestin.
Nous dksignerons le tronc vasculaire longitudinal de l'intestin, dont
il a déjh éte question, sous les noms de vaisseau sus-intestinal ou de
vaisseau typhlosolien, qui indiquent l'un sa position au-dessus de l'intestin, sous le vaisseau dorsal, l'autre son origine. Sous ce dernier
rapport, ce vaisseau est des plus remarquables en ce qu'il donne une
notion bien claire des fonctions d'un organe problématique, le iyphlosolis. Nons avons déjà décrit brièvement le tgphlosolis des Diwheta
en parliint de l'intestin. On aurait pli, avec M. de (Iiiatrefagcs, croire
que cet organe, assez insolite, caractérisait les Lombriciens terrestres,
tant il prend d'importance dans le genre L~umOricus,où sa corriplication

.
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est trés-grande, quoique variable en même temps que sa forme d'un
bout à l'autre de l'intestin. Mais ce typhlosolis est essentiellement
polymorphe, peut mEme disparaître complétement et, chose remarquable, nous lui avons trouré une apparence et une constitution
toutes diffkrentes dans les quatre genres dont nous nous proposons
d e faire ici l'histoire comparalive et que] nous avons pu éludier ii
l'état vivant avec quelques détails.
Nous avons vu que chez les Lombrics, d'aprés les descriptions de
M. d e Quatrefages et de Claparède, le typhlosolis consistait essentiellement en lin repli cylindrique de l'intestin partagé en deux moitié(;siir
l a plus grande partie de son trajet par une cloison membraneuse participant de la structure de l'intestin et contenant des vaisseaux vcrticaux qui vont aboutir à un vaisseau longitudinal occupant la ligne
inférieure de suture de cette cloison et d u cylindre qui la contient.
Chez les Urocheta, l'organe tout entier est rkduit à cette cloison, qui
snpporte seule le vaisseau longitiidinal, auquel continuent à aboutir
ilne sErie d e vaisseaux verticaux. Chez les Perz'cheta, par suite de l a d duclion de la cloison, ce vaisseau est lui-même devenu sessile. De plus
il s'est décomposé en une s h i c dc poches, analogues, saufla eontractilité, à celles du vaisseau dorsal, larges en arrière, où elles recoivent
de chaque côté u n des vaisseaux courant en écharpe sur l'intestin,
Btroites en rivant, où elles s'ouvrent dans la poche qui précède. JI résulte rie 18 iine sorte de structure valvulaire qui a 6videmnient polir
effet d'assiirer la progression du sang en avant. Enfin, chez les Ponfudrz'lus , ces poches ont elles-mêmes disparu et le typhlosolis est sirnplement représentk par un vaisseau longitudinal, situé immédiatement au-dessous di1 vaisseau dorsal et faisant & peine saillie dans
l'intestin,
De ces faits, il résulte avec toute 6vidence que le typhiosolis doit
être considéré avant t o i t comme une dépendance de l'appareil de la
circulation intestinale. Les dispositions variées qu'il peut présenter
sont en rapport avec le rûle plus ou moins grand qu'il joue dans
l'absorption intestinale. Ce rûle est co&idérable chez les Lombrics,
où le tgphlosolis double e n quelque sorte la puissance d'absorp.
tion des parois de l'intestin, en doublant presque la surface absor.
bante; il est déjà. très-amoindri chez les Uroeheta; enfin chez les
Perichela e t les Pontod~ilusle typhlosolis n'est plus qu'un vaisseau
collecteur du sang qui a parcouru les parois de l'intestin, s'est c,hargk
de matières nutritives et doit etre ensuite déversé dans la c~irculation
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périphérique. Le typhlosolis semble dès lors cumuler en quelque sorte
les~fo~ictions
de veine porte e t de canal thoracique, autant qu'il est
permis loutefois de comparer les fo~ictionsdes invertkbrés à celles des
vertébrés et en particulier le, rôle du liquide rouge ou autrement colorC qui remplit les vaisseaux des vers h celui du sang des animaux
snpérieurs.
Kous avons vu que chez les Umcheta lo typhlosolis proprement dit
s'étend de l'anneau 23, compté B partir de l'extrémité antérieure, aux
environsdu quatre-vingl-dixième anneau compté 21 partir de l'exlrémilé
postéricure. L'animal possédant en moyenne deux cent vingt anneaux
on voit que le typhlosolis occupe à peu prhs cent sept anneaux. La position de son extrémit6 antérieure est constante, celle de son extrémité
postérieure, où il est brusquement coupé1, peut varier un peu par suite
iie1avari;ition du nombre des anneaux du corps. On peut, avons-nous dit,
considérer le typhlosolis comme caractérisant la région moyenne de
l'intestin, celle qui remplitles fonctions de l'intestin grêle desvertébrks;
larégion préckdente sera.it alors une sorte d'estomac et la suivante une
sorte de gros intestin ou de rectum, et cesanalogiesphysiologiquessont
cn quelque sorte confirm6es par les dispositions particulières que prbsente l'appareil vasculaire intestinal dans ces diverses r6gions. Ces dispositions sont tellement diiferentes, qu'il en résulte des changements
de coloration de l'intestin qui frappent tout de suite quand on ouvre
l'animal, et que M. Vaillant a dkjil signalées, mais sans enindiquer
la cause, dans la note sur les Pericheta qu'il a présentCe en 1871 à
11Acat16mieet dont nous avons précédemment parlé. Pour btudier les
vaisseaux du typhlosolis, il faut ouvrir l'intestin sur le côté de manière il ne pas léser cet organe, puis, a u moyen d'une pipette, diriger
uii jet d'eau sur la portion que l'on veut examiner. Les matières alimentaires contenues dans l'intestin et l'épitliéliurri sont bienldt enlevées; il ne reste que la partio meinbraneuse qui soutient les vaisseaux, lesquels demeurent très-apparents tant qu'ils sont remplis par
le liquide sanguin, qu'on peut du reste y fixer en le coagulant au
moyen de l'acide chrornique 6u de l'alcool comme nous l'avons prke8demmenl indiqué. On constate alors que tout le long du bord libre de
la membrane court un vaisseau longitudinal dont le calibre demeure
sensiblenierit coristant2. Dans chaque anneau il reçoit deux vaisseaux

' Pl, XIII, fig, 22, 1 ,
PI, XIII, Bg. 21, 1, et pl. X V , fig. 343.
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verticaux, l'un en rapport avec les vaisseaux en dcharpe que l'on v o i ~
représentés pl. XV, fig. 30 et 31, l'autre avec les vaisseaux annulaires
issiis du vaisseau dorsal. En arrivant au vingt-cinquième anneau, la
hauteur de la membrane diminue peu à peu de telle sorte que celle-ci
se raccorde graduellement' avec la paroi intestinale; mais en meme
temps le vaisseau typhlosolicn se renfle de manière A constituer une
sorte de réservoir qui reqoit encore latéralenient lrois paires de vaisseaux latéraux et qui se prolonge antérieurement de manière i constituer le vaisseau sus-intestinal proprement dit. Ce réservoir se
retrouve avec toutes ses particularités chez les Pe~icheta.
Du vingt-troisième a u seizième anneau, c'est-à-dire 9 peu prés dans
toute son étendue, correspondant 9 la région moniliforme de l'intestin
et dans une trks-petite partie de la rkgion postérieure de l'inte~tin
tubulaire, le vaisseau sus-intestinal conserve sensiblement son calibre,
qui est 3 peu prés celui du vaisseau sus-nervien. Mais dans: la région
comprise entre la derniere paire des glandes de Morren et la courte
région dont il vient d'être question, ce vaisseau se renfle, chez les
Urocheta, en u n réservoir assez vaste, ayant la forme d'une ampoule
allongée dont lapartie large serait tournée en arriEre et le col en ara~it.
Cette particularité ne se retrouve pas chez les Pe~ichetu.Le col de
l'ampoule se prolonge jusqu'au bord postérieur du gésier en un vaisseau qui s'amincit graduellement et Cmet de chaque côté un grand
nombre de branches latérales de calibre variable. Nous ne l'avoiis
jamais vu aller au del& : il se termine en se bifurquant pour former
immédiatement en arrikre d u gésier, deux branches grêles qui ne
diffèrent du reste en rien de celles qui les suivent e t qui naissent IatCralemcnt de ce même vaisseau. Chez les Pericheta, ce dernier peut être
suivi jusque dans cette même région.

Branches de connexion du vaisseau sus-intestinal avec les autres tmncs
!ongitudinaux.
Cœurs intestinaux. Le vaisseau sus-intestinal présente avec les autres trorics longitudiriaux des anatonioses fort complexes et fort intéressantes. Les plus importantes de tolites sont constituées par les deux grosses anses contractiles que nous avons
s
e l qui font passer le sang de
désignées sous le nom de C ~ u r intestinaux
ce vaisseau dans le vaisseau sus-nervien. Ces coeurs intestinaux nais.

-

1

3

-

Pl. XV, fig. 91.
Pl. XIII, fig. 22, et pl. XV, fig. 28, r.
Pl. XIV, fi& 23, 24 C I2:; 1pl. XV, fig. 211, c i .
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sent de chaque cô ti5 de ta -région renflée en forme de réservoir du aisseausus-intestinal. II y a même uneléghre contraction entreles portions
de ce réservoir qui correspondent à chaque paire d'anses! de sorte
que le réservoir lui-même peut @treconsidérk comme forme de deux
ampoules jouant chacune le rôle d'oreillette relativement & l'une des
paires d'anses cardiaques. Ces oreillettes ne sont d'ailleurs en aiicune
façon contractiles, ce sont des réservoirs complktement inertes.
Comme d'hahitiide, les anses cardiaques sont renflées dans 15 partie
qui est en rapport avec leur vaisseau d'origine ; leur diamhtre diminue
ensuite graduellement de manière 9 devenir un peu inférieur A celui
di1 vaisseau sus-ncrvien dans le point ni1 elles s'unissent 7i lui. De
plus, ces anses ne sont pas directement greffées sur le canal sus-intestinal: elles sont réunies à lui par un canal très-court et trés-grêle, qui
ne s'aperçoit bien que Iorsqu'on P.cart,e Iég+rement de la ligne médiane la base renflée du cœur. Celte disposition, que l'on retrouve
dans tous les cas analogues, est kminemment propre h empêcher le
reflux du sang lorsque les anses cardiaques viennent à se contracter.
Du reste il existe A la base de ces anses des espèces de valvules ' analogues celles que nous avons décrites à la base des ampoules d o
vaisseau dorsal. Nous n'insisterons pas sur la structure histologique de
cesvalvules, pas plus que sur celle des anses cardiaques elles-mêmes ;
on peut leur appliquer tout ce que nous avons dit des ampoules d u
vaisseau dorsal ou de oelles des cacurs périphériques. Ici d'ailleurs
chaqne anse n'a qu'une cavitC unique et ne peut 6tre décomposée en
ampoules secondaires.
En ce qui concerne leur position, les cceurs intestinaux sont situés
immédiatement en arrière de la cloison 22-13, au-devant de laquelle
se trouve la derniEre paire des glandes de Morren. Bien que la grande
rtduction des cloisons qui leur correspond laisse quelque doute h cet
Cgard, on est donc conduit 9 rattacher ces cœurs aux treizième et
quatorzième anneaux. Ils sont ordinairenient recouverts, au rniii~isen
partie, ainsi que la portion renflée du vaisseaii sus-intestinal qui leur
correspond, par l'anse d u vaisseau dorsal dont il a été précédemment
question. Ces di~ersesdispositions sont parliculièrement favorables
11'Ctude des cœurs intestinaux et Li la détermination de leurs rapports.
Les sinuosités du vaisseau dorsal le distinguent bien nettement sur ce
point du vaisseau sus-inteslinal dont le trajet demeure rectiligne : par

' Pl. xv, fig. 39, u.
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G$K.
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suite d u renflement de celui-ci les origines des crcurs qui en naisseiit
se trouvent reportées latéralemciit et nettemenl séparées di1 vairseau dorsal, de sorte qu'on est tout de suite frappé des rapports de
ces diverses parties et qu'un examen rapide, meme en dehors de toute
dissection fine, permet de les reconnaitre sans qu'il puisse rester aucun doute. Aussi est-ce chez les U~ocl~ela
que nous avons tout d'abord
'rer,onnu cette partie importante du système vasculaire intestinnldont
aucun auteur n'a parlé jusqu'ici. C'est seule~rientaprés l'avoir découverte et complétement étùdiée d a p ce t ~ p que
e nous nous sommes
proposé de rechercher si quelqiie chose de semblable n'existait pas
dans d'aulres genres et en particulier chez les Lombrics. Il y avait
d'autant plus à craindre que cette disposition ait passé inaperqiie, que
la moindre modification dans les dispositions si favoraliles k l'étude que
l'on trouve chez les LTrocheta,pouvait re~irlreces mErries dispositions
très-difficiles Li reconnaitre. Deux vaisseaux délicats superposés, immétliat,emerit contigus, dont l'un est presque enfoui dans la paroi intestinale, tandis que l'autre est lui-même plus ou moins entouré par un
prolongernent du tissu h6paliqiie, seraient déjA difficiles à reconnaitre
diins le cas où, comme chez les tirocheta, ils ne se sépareraient pas sur
une partie de leur tr+jet. La difficulté est encore bien plus grande s'il
s'agit de dbterminer les branches qui partent de chacun d'eux, surtout chez des animaux comme les Lonibriciens ou la moindre traction exercée sur les vaisseaux suffit A les rompre et où cependant,
si l'on veut netterrie~itreco~iiiaitreleurs rapports, il faut les débarrasser des nombreuses brides qui les unissent soit A d'autres vaisseaux, soit aux fissus environnants. 11 était donc possible que les
particularités propres 2 l a circulation intestinale aieql Echappé A nos
prédécesseurs non prévenus, d'autant plus que les cœurs latéraux de
la circulation périphérique naissent bien manifestement du vaisseau
dorsal, comme il est. facile de le reconnaitre A première vue, et que
pour les coeurs postérieurs, quand même leur liaison au vaisseau d o r
sa1 eu1 paru u n peu moins nettc, du moment qu'on ne soupçonnait
pas au-dessous dc ce vaisseau l'existence d'un autre tronc important,
on n'en aurait pas riioins éI,é nécessairenient conduit, sans qu'aucun
doute pût venir à l'esprit, à les rattacher au scul vaisseau connu. La
difficulté des dissections de ce genre, l'analogie etl'ignorance où l'on
était de l'existence du tronc sus-intestinal devaient concourir 3. produire ce résultat.
Si, ail moment ail noil9 faiionr ces raivmiienicnts, noirs ii'aiions
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notre disposition que des Lombrics, nous aurions été nécessairement quelque peu découragé dans nos recherches; tout a u moins
comme possédant
aurions-nous kté conduit à considérer les 0i~ocl~eta
un appareil circulatoire exceptionnellement compLiqu6. Bien que les
recherches entreprises daris le but de cornparer l'appaseil circulatoire
des Lombrics à. celui des Urochcta nous aient conduit à constater divers
points de ressemblance, tels par exemple que l'existence dans les Lombrics des troncs latéraux qui n'avaient jamais été indiqués, nous avons
dû reconnaître cependant que chez ces animaux l'appareil circulatoire intestinal était constitué tout autrement que chez les Urocheta.
Le vaisseau sus-intestinal proprement dit manque, ainsi que les coeurs
latéraux qui en dépendent; les six o u même sept paires de cœurs latéraux qu'on a décrites chez ces animaux, appartiennent toutes à la
circulation péripliérique et dépendent d u vaisseau dorsal. Mais diverses indications nous conduisaient fr. penser néanmoins q u e les cceurs
inteslinaux n'étaient pas propres aux seuls LTrocheta, et nous étions
mbme entretenu dans cette pensée p a r , u n e idée fausse. Nous avions
cru, comme on l'a vu, constater chez les Titanus l'existence de deux
sortes de cmurs, dont les postérieurs, très-perfeclionnés, semblaient
devoir être comparés aux c c u r s intestinaux des Urocheta. Il y avait
donc lieu de poursuivre nos recherches ; nous avions pricisément 2i
notre disposition un assez graiid nombre de l'el-icheta, provenant les
uns de la RIarti~iique,les autres du BrEsil:; nous nous sorrirries remis
A i'auvre et nous avons été assez heureux pour retrouver dans i'appareil circulatoire de ces animaux tous les t,r:iits d'org;inisnt.ion qui
nous avaient frapp6 chez les Urocheta. Seulement ici le vaisseau dorsal ne forme pas une anse dans toutes les espéces : on n e trouve
rien de ce genre dans l e I'ericheta Houlleti q u e nous avons étudié
en 1871, mais en laissant de côt6 Li ce rnoment l'appareil circulatoire.
D'autres espèces décrites dans notre précédent mémoire ont au
contraire présenté cette particularité, qui se retrouve u n moindre
degré dans les esphces nouvelles , d u Brésil et de la hliirtinique, que
nousaurons à décrire plus tard et qui nous a facilité la constatationde
l'existence du vaisseau sus-inteslinal et des t m ' s paires de cœurs qui e n
dCpendcnt dans toutes les espkces de PerzChcta que nolis avons h d i é e s .
Ce n'est pas ici le lieu de décrire la forme e t l a disposition de ces
cieurs ; il ~ i o u ssuffira d'ajoiiter que les trois paires postérieures de
cœurs représentkcs dans la figure dc d'Cdekcni publiEe par M. VailIdrit sont bien certaincrricnt des cwiirs intesliriaux, et il en cst de
eii
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meme des trois ançcs cardiaques postérieures que représente la figure
demi-schémat;ique de la circulation des Pericheta que nous avons
nous-m&me puhliée en 1872. Cette figure ne donne que les principaux
traits de cet appareil, dont nous avions dû, faute de sujets, abandonner
l'étude, et qui, beaucoup plus complexe que nous ne pouvions le supposer 2 cetle époque, est presque identique Li cclui des Urocheta. Seulcrrient les conditions favorables h l'étude que nous avons rencontrées
chez ces derniers manquent presque entitrement chez les Perirh~to,
e t u n observateur rion prévenu, n'ayant 2 sa disposition que des individus conservés dans l'alcool ou qu'un petit nombre d'individus vivants, se trouvait dans l'impossibilité absolue d'bçhapper anr multiples causes d'erreur que nous venons de signaler.
Une fois notre attention éveillée, une fois le fait constaté dans deux
genres aussi diffkents que le sont, au premier abord, les Urochrta et
les Pericheta, il Ctait bien difficile qu'il nous échappht dans les autres
genres OU il se produit, quelque difficile qu'il pût être de le mettre
e n évidence. Aussi avons-nniis pu observer de nouveau ct sans aiiCud
doute possible des dispositions analogues quoique plus remarquables
encore chez les Pontoddus que 11. Marion a eu l'obligeance de
nonr envoyer vivants de Marseille à plusieurs reprises. LA il esiste
aussi deux paires de cceurs intesli~iaux situ& dans les douzikme et
treizibme anneaux ; mais ces cœurs communiquent 2 la fois avec le
vaisseau dorsal et avec le vaisseau sus-intestinal ; ces rapport,^ cornpleses sont très-délicats 2 observer et il faut en conséquence plus de
peine et de soins que partout ailleurs, si l'on veut met.tre le fait en
évidence d'une maniEre assez nette pour entraîner la conviction d'un
observateur n'ayant pas déjà constaté des faits analogues. Kous indiquerons, dans- un mémoire subséquent, comment on peut s'y prendre
pour répbter nos observations sur ce point, et cela n'est pas sans importance, si l'on considère que, les Pontod~ilus étant des animaux
indigènes, c'est sur eux que l'on pourra le plus facilment vérifier nos
résultats.
GrAce ii l'emploi d u chloroforme, nous avons pu voir les cœurs
intestinaux, ainsi que le vaisseau dorsal, se contracter pendant assez
longtemps aprbs que l'animal avait 6té ouvert et fixé sur le liCge de la
cuvette Li dissection. Sous ces organes d'impiilsion paraissent se contracter suivant le merne rhythme; mais leurs coiitrnclions rie sont pas
simultanées. Si l'on prend le vaisseau dorsal comme point de départ,
si on le considère corrime se contractant le premier, on voit la preI
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mièrc paire de cceurs intestinaux se contracter presque immkdiatement
après, puis la deuxième paire, et onfin on observe une nouvelle contraction de la porlion d u vaisseau dorsal voisine des coeurs, et le
phénoniéne recommence ainsi saris interruption un certain nombre de
fois.Les choses changent alors :les m u r s antérieurs paraissent subir un
ai:.Ct nicimerila~ié; les ctcurs poilérieurs pre~ineiil,pendant ce temps,
Ics dcrarits, et le mode de succession des contraiAions se trouve ainsi
pendant quelques instiints ren~ersC; aprhs quoi l'in~ersese produit et
ainsi de suite. Cc fait est d'aiitant plus étonnant, qu'on ne semnd pas
bien compte de la raison physiologique dc cette interversion des
rôles des diverses parties de l'appareil circulatoire. Il faut noter,
d'ailleurs, que ces observations ont été faites dans des conditions qui
n'ont rien de physiologique. 11 est fort possible que chez un ariinial
ouvert, dont tous les organes, y compris le système nerveux, baignent
diin3 de l'eau fraîche, les choses se passent autrement que lorsque tous
ces ~i3cilressont imhibés par le liquide de la cavité gEn6rale ; mais il
est bien difficile, lorsqu'on fait des observations de ce genre, de placer
les organes que l'on désire étudier dans les conditions normales da
leur fonctionnement. C'est donc à titre de simple renseignement que
nuus dolirions les observations précédentes, dont l'irriportance, au
point de w e de la théorie générale de la circulation, est d'ailleurs
peu considérable.

De rnêrnc que le vaisseau sus-~iervieri,le vaisseau sous-nervien communique avec le vaisseau sus-intestinal ; mais la communication,
bien que directe, s'établit tout au-Lrement. Si l'on examine un Urocheta
par la face veritrale, on voit, au dix-seplième anneau,'naîLre du vaisseau sous-nervien unc paire de branches latérales plus volumineuses
que celles qui précèdent et qui suivent. En suivniil ces branches de
chaque côté, on ne tarde pas 3. reconnaître qu'elles reçoivent ellesmêmes une branche vasculaire assez voluniineuse courant obliquement dans les téguments, s'étendant trhs-loin en avant et rccucillant
une assez grande partie du sang qui circule d m s cette région. Il a été
précédemnient questio~ide cette branche vxculaire, désignée par les
lettres it dans les figures 23 ct 2%de ce inémoirc, pl. XIV. 1.a branche
principale, s'éloignant des téguments, continue ensuite son chemin
vers la région dorsale et, finalement, vient s'ouvrir dans le vaisseau
$us-intestinal,un peu eu arrière du riiservoir que f o r ~ n ece der~iicr
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dans celte région1 c t inim6diatement en avant di1 commcncernent de
la partie moniliformc de l'intestin. Entre le point où la branche it
s'oiiwe dans le vaisseau sus-intestinal et la racine des cœurs intestinaux, on trouve cncore dcux paires d'anses vasculaires, cmbrarsant
plus étroitement le tube digestif que la branche it, mais se dirigmnt
comnie elle vers la partie irifërieure du corps. Ce sont les branches qui
établissent une communication entrc lc vaisseau sus-intestinal et le3
troncs latéraux intcstino-tégumentaires. On se rappelle que, dans cette
même région, ilne autre hranchc parliculiére mettait dbj3 ces derniers
troncs en rapport avec le vaisseau dorsal; les deux branches dont
nous venons de parler sont situées en avant de cette derniere.
Ainsi, dans l'espace de qiielqiies anneaux, dans l'intervalle compris
entre Ic douzième et le seizième, toutes les parties de l'appareil circulatoire commiiniqiient directement ensemhle : trois paires d'anses
contractiles font cmmniiniquer le saissemi dorsal avec le vaisseau
sus-nervicn, dcux aiitrcs paires d'anses contractiles font cominuniquer
le vaisseaii sus-intestinal avec ce même vaisseaii siis-nervicil; en outre,
des anses non contractiles font encore communiquer le vaisseaii rloisal
d'une part, e t le vaisseau sus-intestinal de l'autre, avec les troncs
l a t h a u x ; ilne autre anse met en rapport direct le raisseau sus-intestinal avec le vaisseau sous-ncrvien, qui, à partir di1 seizième anntao et
en arrière de lui, communiquera directement à son tour dans chaque
anneau avec le vaisseaii dorsal. Dans l'espace de qiielqiies anneaux, les
deux troncs dorsaux se trouvent donc mis en rapport avec les quatre
autres troncs longitudinaux, qui tous communiquent directement
avec les deux premiers, mais ne communiquent pas entre eux. Il
semble même qu'il y ait un certain parallélisme entre les modes de
cum~riunicatioiides deux vaisseaux dorsaux avec les troncs latéraux
ou abdominaux; tous dciix communiquent de la meme façon avec les
m&mesvaisseaux ; tous deux sont en rapport avec des anses coiitractiles, e t ces anses contractiles, quelle que soit leur origine par en haut,
viennent toutes s'ouvrir par en bas dans le vaisseau sus-nervien, qui se
comporte ainsi comme une sorte d'aorte abdominale.
I l nous reste maintenant à éludier le mode de disposition des vaisseaux dans les diverses parties du tube digestif.

Ù

Ci~culutiondans la partie antérieure du tuhe digestq (de la bortche
l'inlesh monilifurwe).
La région du tube digestif dont nous

-

1

PI. XV, fig.

28, it.
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ktudiernns l'appareil circulatoire dans ce paragraphe, comprend la
trompe, l'oesophage, le gésier e t la portion tubulaire de l'intestin, qui
n'est, h notre avis, que le prolongement do l'cesophage. Les vaisseaux
se distribuent dans cette région d'une manibre rariiihlc, mais il est
évident, d'aprbs leur dispcisition, que leur rûle est essenticllernent
nutritif : ils nourrissent les tissus di1 tube digestif ou fournissent aux
glandes que l'on observe dans cette rbgion les éléments necessaires
la constitution des sucs qu'elles séçrétent. Dans la rEgion du tube
digestif que nous étudierons cnsiiite, ou tout a u moins dans l a prcmière moitié de cette région, il est au contrnire évident que les vaisseaux sont disposés de rrianiére à absorber activement les matériaux
nutritifs élaborés par la digestion : il g a donc l à une différence da
fonction physiologique qui justifie nos deux paragraphes.
Dans la partie antérieure du tube digestif, le rale important dans la
circulafion aipartient au vaisseau dorsal et aux deux troncs lathaiix.
Siir la trompe, le vaisseau dorsal déjà considérablement aminci émet
trois paires de branches latérales, qui ne restent indépendantes que
pendant un très-court trtijet et se rksolvent rapidement en u n réseau,
dont les niailles assez larges1 sont elles-mêmes en continuité évidente
avec les mailles du réseau qui enveloppe la glande & mucosité. .Un
certain nombre de vaisseaux plus gros semblent mFme partir de ce
réseau, pour se ramifier de nouveau B la surface ou dans 1'6paiclseur
de la trompe, et prendre part la formation de son réseau vasculaire.
.4 la partie inférieure, le rameau que nous avons décrit comme u n
prolongement des troncs latéraux et qui, du cbté externe, envoie des
branches aux tégu~ritints,en envoie hgaleme~itdu cûté interrie à la
trompe, et les ramifications do ces branches se jettent B leur tour
dans les mailles du rksoau vasciilaire de cet nrgane, qui se trouve
ainsi doublenient en rapport avec les troncs latéranx, par le réseau
de la glande mucosit6 et par les branches directes que ces trorics
lui envoient.
Le réseau vasculaire de l'oesophage est beaucoup plus lhche : il est
encore fourni par lo vaisseau dorsal, les troncs latéraux ct très-probablement aussi par quelques branches issues d u réseau vasculaire
de la glande à rriuc.osité. On voit en effet u n certain nombre de petits
vaisseaux se dotacber de ce dernier réseau e t se ramifier à la siirfaw
de l'œsophage, mais il est difficile de bien déterminer leurs rapports.
1 PI.

XVII, fig. 48, ph.
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En avant du gésier, un rameau issu du vaisseau dorsal entoure circulairement l'œsophage, sur Ieqiiel il Bmet de nombreuses branches
longitudinales se dirigeant en avant ; entre ce rameau et le gésier, on
voit un autre vaisseaii circulaire, mais celni-là provient des troncs
latéraux, immédiatement en arrière de la bifurcation qui doit fournir
le réseau de la glande à mucosité. En avant, les branches issues do ce
vaisseau se ramifient parallèlement à celles qui proviennent du rameau
du vaisseau dorsal. En arriére, les branches provenant de ces deux
rameaux circulaires sont les unes et les autres en continuité avec les
vaisseaux du gbsier.
Sur ce dernier organe, l'appareil vasculaire-et c'est 18 du reste un
fait génirral est dispos6 avec une remarquable régularité. Les vaisseaux qu'il reçoit proviennent encore, les uns du vaisseau dorsal, les
autres des troncs latéraux, et les deux systèmes devaisseaux marchent
encore paralléleme~itet côte h cBte. Ce qui frappe lout d'abord, ce
sont : pour chaque c6té du gésier, six branches longitudinales, Cquidistantes, qui naissent d'une branche annulaire, issue elle-même du
vaisseau dorsal, Ii la hauteur de l'extr6mité postérieure du gbsier, et
qui, en avant, se divisent en ramuscules déli6s, pour se prolonger
sur. I'asopliage ou s'unir aux branches provenant du vaisseau annulaire issu du même vaisseau dorsal en avant d u gésier. Sur leur trajet, ces vaisseaux longitudinaux émettent un nombre trés-considérable de ramiiscules transverses, équidistants, trés-rapprochés, qui font
paraître le gésier comme réguliérement strié de rouge. Au-dessous de
chaque branche longitudinale, s'en trouve une autre qui lui çorrespond exactement, mais qui est plus intimement adhérent0 aux tissus
sous-jacents, dans lesquels elle parait presque enfouie. L'origine de
celle dernikre est loute différente : elle est fournie par les troncs MEraux, et voici comment. Immédiatement en arrière du gésier, la portion
tubulaire de l'intestin se renfle, afin de so raccorder avec lui. En arrière de ce renflement, on voit une branche vasculaire ascendante1
qui naît de chaque c6t6 du tronc latéral correspondant et Bmet sur
son trajet u n grand nomhre de ramiisculcs. Ces ramoscules se distribuent au renflement que prEsente dans cette région la portion tubulaire del'intestin, ou plutôt la portion postérieure de l'œsophage. Mais,
cn arrivant au voisinage du bord pos,térieur du gésier, ces ramuscules
convergent par groupes, s'unissent entre eux, et chaque groupe

-
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cunutitue enfin une branche longitudinale unique, correspondant
h l'une des branches longitudinales provenant d u vaisseau dorsal,
dont elle suit le trajet. Çes branches nouvelles emettent Li. leur tour
de nombreuses branches latérales parallèles, fournissant, avec celles
qui proviennent du Vaisseau dorsal, tout l'appareil vasculaire des
diverses couches du gésier : on n e peut douter d'ailleurs que les
vaisseaux de ces deux systémes ne finissent par s'anastomoser entre
eux, et ne forment un rkseau unique continu par rapport auquel ils
sont les uns affhrents, les autres eirérents. En arrivant au bord antérieur du gésier, les vaisseaux longitudinaux provenant du tronc lat&
ral se divisent de nouveau, de manière qu'ils se terminent il chacune
de leurs extrémiths par un petit pinceau vasculaire. Les nouveaux
ramuscules ainsi formés se prolongent sur l'œsophage, et prennent
part à la formation de son réseau vasculaire, par l'intermédiaire
duquel ils se continuent sans doute avec les vaisseaux provenant d u
vaiçseau dorsal. Ainsi, dans toute cette premibre partie du tube digestif, on peut considérer comme établi que l'appareil vasculaire est
essentiellement nutritif : il est forme exclusivement par des b~-anches
provenant du vaisseau dorsal et des troncs latéraux, et dEs lors les
ramuscules extrêmes de ces deux systkmes de vaisseaux sont nécessairement eri coritiriuité les uus avec les autres; l'un des systénies
est afîérent, l'autre efférent, et, comme le vaisseau dorsal, où le sang est
poussé énergiquement en avant par les contractions de toute la série
d'ampoules situées en arrière du gBsier, doit exercer une action
d'entraînement sur les liquides environnants, il devient probable que
les vaisseaux latéraux jouent, relativement Li. la partie antkrieure du
tube digestif, le rale de vaisseau affkrents.
En arribre du gésier, dans la portion tubulaire de l'inteçtin, pralongemeiit de l'resophage, qui porte les trois paires de glandes de Morren, la constitution de l'appareil circulatoire subit une notable modification. Ici le vaisseau dorsal, Ernettant dans chaque anneau des anses
cardiaques, ne peut plus prendre part Li la constitution du réseau vasculaire : il n'envoie pas plus de branche Li l'intestin qu'il n'en envoie
aux cloisons ou aux téguments : la quantith de sang qui en sort, mais
qui n'est pas la totalité de celui qu'il contient, passe directement dans
levaisseail sus-nervien, et nous avons vu par quelles dispositions il était
suppléé dans les cloisons et les téguments Li. l'absence des branches
destinées Li la périphérie que, d'ordinaire, le vaisseau dorsal Bmet dans
chaqueannenu. Dans la rrigion correspondante dc l'intestin, e t notam-
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ment dans les glandes de Rlorren, c'est a u moyen do branches issiies
des troncs latéraux et du vaisseau sus-intestinal que se conslituetout la
réseau circulatoire'. Ce vaisseau se prolonge, eri effet, en s'arriincissant
graduellement en avant d a réservoir d'où partent les cccnrs intestinaux.Sur tout son trajet,il émet un grand nombre de petites branches
transverses, fouinissarit h leur tour de courts rarriusçules longitudinaux, qui, eux-mkmes, sc mettent cn rapport avec des ramuscules analogues provenant des branches que les troncs lathaux fournissent i
cette partie de l'i~iteslin.Eii particulier dans l'intervalle qui sépare le
bord postérieur du gésier [le l'origine de lapreniihre paire de glandes do
Mnrren, cette disposilirin est estrCrncment facile il étndier. Le vaisseau
inlestinals'amiiicitrapitlenient, finit par disparaître, et semble s'épuiser
au fur et à mesure de la production de nouvellos branches latérales.
Dans toute cette région, les vaisseaux sont du reste remarquablement
nets, parce que l'intestin participe de la structure histologique des
glandes do Norrcn, qu'il supporte, et présente, en conséquence, une
teinto d'un blanc mat, sur laquelle tranche la couleur rouge des
vaisscaiix.
En face de chacune des glandes de Morren, les troncs latéraux
émettent une grosse branche destin6e e n grande partie il cette glande,
mais qui envoie elle-même auparavant u n important ramcau aux
cloisons correspondantes et dc 18 aux tégurrients. Cette branche p i nètre dans les glandes de Rlorren par leur côté antérieur; de leur côté
posterieur on voit naître une autre branche de grosseur équivalente,
qui se rend a u vaisseau gus-iritestirial. Nous avons déjh parlé de ces
dispositions, nous avons Cgalcmerit décrit le réseau vasculaire qui unit
ces deux branches; nous n'y reviendrons pas, et il ne nous reste plus
à décrire que l'appareil circulatoire dans la région postérieure du
tube digestif.

-

Rt:yivn î,nsl6rleure du h 6 e digestif.
Nous avons à distinguer dans
cette région trois parties : la première anl6rieure, occuparit huit
anneaux, est comprise entrc la fin de la région tubulaire qui fait suite
au gésier et la terminaison antérieure du typhlosulis ; la secoride correspond h la région mbme du ,typhlosolis; la troisibme corrimence
où se termine pnstérienremerit le typhlosolis ct finit h l'anus ; elle se
distirigue des précédeutes par un moindre calibre, Nous avons déji
1

Pl. XIII, fig. l e , et pl. XV, fig. 28, is.
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fait remarquer qu'au point de vue physiologique la premibre de ces
regions est peut-&tre le véritable estomac : elle r6pond en somme à
la r6gion où le vaisseau sus-intestinal se dégage du typhlosolis et
devient apparent 3 l'extérieur au-dessous du vaisseau dorsal.
En dehors de la disposition do leur appareil vasciilaire, rien chez
les Ibochêta ne skpare nettenierit ces deux régions; au contraire,
chez lcs Periclieta, c'est à leur communo limite que SC troiivent les
deux cncums si curieux signalés pour la premiere fois par M. LCon
Vaillant sur l'animal qu'il croit Btre le Pericheta cingulata do Schniarda.
Xoiis avons depuis retrouvé ces appendices dans toutes les espèces du
genre que nous avons examinées, y compris celles de la Martinique et
duBrésil, que nous décrirons dans la suitc de c.e mémoire. Dans toute
cette rkgion antériciire, on voit partir de In portion renflée de chacune des ampoules du vaisseau dorsal trois gros vaisseaux arinii!aires légkrement divergents qui entourent étroitement l'intestin,
auquel ils sont intimement unis. Au moment où ils s'ahoiichent dans
le vaisseau dorsal, ces trois vaisseaux s'amincissent légèrement comme
s'ils devaient se terminer en pointe pour pénotrer plus facilement dans
les parois de ce vaisseau. Il est & remarqiier qiie cette disposition est
exactement inverse de celle qiie l'on observe pour les anses périph&
riques, lesquelles partent de ce qu'on pourrait appeler le goulot de
l'ampoule et prCsentent leur plus grand diambtre précisément & leur
origine; nous avons vu a u contraire quelque chose d'analogue se produire pour les anses contractiles, qui n e sont reliées au vaisseau d'oh
elles partent qiie par un canal étroit: Cette remarque a son importance au point de vue physiologique et nous aurons occasion d'y revenir par la suite.
Entre ces trois vaisseaux ann-ulaircs, relativement considérables, la
paroi intestinale paraît comme très-finement et très-densément strihe
de rouge. Ccs stries son1 autant de vaisseaux circulaires déliés, reliés
lesuns aux autres par une infinité d'anastomoses longitudinales, lcsquelles peuvent &tre& leur tour considhées comme les prolongements
de ramuscules longitudinaux émis en grandnombre par les gros vaisseaux circulaires issus du vaisseau dorsal. Il en résulte un quadrillage
fort serr6 et fort élégant, qui fait paraître toute cette partie du tube
digestif comme vivement colorée en rouge, une fois qu'elle est débarrassée du tissu hépatique qui la recouvre. Les petils vaisseaux circulaires de l'intestin qui forment comme la base de cc quadrillage,
viennent tous s'ouvrir à la partie dorsale de l'intestin dans le vaisseau
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sus-intestinal ; dans la région ventrale ils s'abouchent avec le pro.
longement des troncs latéraux intestino-tégumentaires. Lorsque ces
troncs se r e h e n t latéralement eri se rapprocharit de l'origirie du
typhlosolis, les petits vaisseiiux circulaires conservcnt ce rapport,
mais ils se prolongent au-dessous ' jusque sur la lignemédiane ventrale
de l'intestin, ob ceux d'un coté sont probablement cn continuilil:avec
ceux de I'autrc. Le prolongement des troncs latiiraux constitue donc
re1;itivcment 3 l'enscmhle de l'appareil vasculaire intestinal une sorte
de dérivation; ils se termirieiit, chez les C:rocheta, dans l'un des gros
vaisseaux circulaires issus du raisseau dorsal. 11 arrive assez soiivent
que dans les deux anneaux les plus voisins de la terminaison [lu
typhlosolis et dalis celui qui contient celte terminaison, le ~ionibre
des gros vaisseaux circulaires est r6duit à deux; il y a 12i une sorte
de transition vers la disposition qiie nous trouverons constante désormais jusqii'i l'extrémité postérieure du corps.
Dans la région moyenne, qui correspond phyiologiquement A l'intestin grêle des animanx supérieurs, l'ahsorption paraît devoir &tre
extrêmement active. Cependant chaque ampoule n'émet plus qu'un
seul vaisseau circulaire, lequel naît de la région que l'on peut consid h c r comme réunissant le goulot nu ventre de chaque ampoule,
mais toujours en arriEre de l'anse périphérique, qui nait au contraire
de l'extrbniité anlérieure du goulot. Chacune de ces anses anriiilaires
adhérentesA l'intestin émet en avant ct en arrière un certain nombre
de vaisseaux longitudinaux, une douzaine environ, équidistants, de Calibre presque égal A celui des vaisseaux annulaires eux-m&mes,et qui
forment avec eux une série de mailles rectangulairesS admirablement régulibres, allongbes longitudinalement et qui constituent I'una
des dispositions vasculaires les plus constantes que l'on observe chez
les Lombriçiens. On les retrouve chez les Pericheta, chez les Lombrics,
oii Williams les avait déji figiirées, quoiqiie d'une manihre imparfaite ;
on les rctrouve enfin chez les Naïdiens, et nous les avons nous-même
décrites et figurées dans le premier fascicule du premier volume do
ces Archives, pl. 1, chcz le Dero obtusa. C'est avec ces mailles que se
trouve directement en rapport la couche vasculaire sous-Cpithéliale
que Claparéde a décrite et figurée chci: le Lonibriç, et qui existe chez

9

Pl. XV, fig. 30 e t 31.
P l . XV, fig. 30 ct 3 1 .

3

Report of lhe Brilish Association for tha Advaiicemeril of Sciences, 1858;
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the Brilish Annelides, liy t h e doctur Williürris.
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tous les Lornbriciens terrestres que nous avons étudiés. Chez les Urocheta et les Perichcta, le sang contenu dans ce dernier réseau se rassemble dans de curieux troncs disposés en Ccharpe' sur les poches
intestinales et inclinés de haut en bas e t d'avant en arrière. Ces vaisseaux en écharpe remontent le long de la paroi intestinale, jusque
sous le vaisseau dorsal, qu'ils atteignent au voisinage du point oh
celui-ci donne naissance A l'anse phi-intestinale ; au-dessoiis du vaisseau dorsal, chaque vaisseau en écharpe se confond avec celui di1 côte
opposé, et il se forme airisi un vaisseau uniqne, qui plonge v e ~ k t l e ment dans le typhlosolis, se creusant un chemin au centre même dc ln
membrane basilaire, et arrive ainsi jusqu'au vaisseau qui borde cette
membrane ; il se termine en s'ouvrant dans ce vaisseau. En arriére
de ce vaisseau vertical, du centre de la partie renflée des ampoules du
vaisseau dorsal, part dans chaque anneau u n autre vaisseau vertical,
impair, aboutissant &galementau vaisseau marginal du typhlosolis ct
se terminant dans ce vaisseau, qui reçoit ainsi deux vaisseaux verliraiix
dans chaque anncau : un en rapport avec la circulation i n t e s h a l e ,
l'autre qui ne nous a paru contracter aucun rapport immédiat avec
cette circulation.
Enfin dans la partie rectale de l'intestin tout cet apparcil se rkdiiit
considérablement. Les anses péri-intestinales subsistent ; leurs anastomoses longitudinales, quoique trks-réduites, s'observent Cgalement;
mais les vaisseaux en écharpe ont disparu, comme le vaisseau marginal
du typhlosolis dans lequel ils se continuaient; le réseau vasculaire
prend surtont lin caractere nutritif, il est cn conLinuiLi: avec le reste
du réseau intestinal, et le sang qu'il contient ne peut se mouvoir qu'en
traversant le réseau antérieur; nous aurons tout A l'heure h rechercher
dans quel sens.
Nous avons termin6 l'étude anatomique de l'appareil circulatoire
des CTmheta. On a pu voir par les détails qui précèdent, et yuc nous
avons cherch6 ir. rendre aussi complets que cela nous a été possible ,
combien cet appareil est complexe, combien surtout il est plus compliipé que ne l'duraient fait pressentir toutes les descriptions conniics
de l'appareil circulatoire des Lumbri~usherczdeus, Sav., o u des espécrs voisines. Il faudrait cependant se garder de croire que les
différciices sont aussi grandes qu' elles paraissent au premier abord ;
Pl. XV, cg. 30 et 31,

P.
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nous aurons par la suite à revenir sur l'appareil circulatoire du Lombric, à le comparer ti celui des antres genres que nous aurons Ctiidiés, et nous montrerons alors qu'une partie des différences tiennent
à ce que, les descriptioris de nos préclécesseurs ayant été faites, soit en
dehors de tout point de comparaison, soit en comparant le Lombric
à des animaux trop éloignés de lui pour que les comparaisons pussent
Btre fructueusas, on y a passé sous silence divers détails peu importants
en eux-mGrnes, mais d'une importance considérable d9s que l'on
entre dans la voie des comparaisons avec ce qui existe chez des Btres
plus rapprodiés, dès que l'on entre dans la voie de la morphologie.
Aussi nous sommes-nous trouvé arrêté à chaque pas lorsque nous
avons voulu rattacher ce que nous trouvions chez les Uroclieta et les
Perlchetu, deux types qui s'étaient éclairés l'un par l'autre et où les
ressemblances élaient évidentes d'elles-mêmes, avec ce qui avait été
décrit chez les Lombrics. Bien que M. de Quatrefages eût publié dans
le HCgne animal des figures t r è ~ ~ e r a c t des
e s parties principales de l'appareil circulatoire chez le Lombric, nous avons senti en conséquence la
nécessité de reprendre celte étude par nous-même, et c'est en nous
laissant guider par ce que nous avaient appris les autres types que
nous sommes arrivé à conibler quelques lacunes et, tout au rrioins,
bien préciser les ressemblances et les diRérances qui existent entre
nos Vers indigènes et les Vers exotiques que nous avons pli examiiier.
E n ce qui concerne les C%ocheta, notre travail présente sans doute
encore bien des imperfections : il y a dans les rapports intimes des
tlirerses parlies de l'appareil circulatoire bien des points délicats que
nous aurions voulu plus complétement élucider. C'est pourquoi la
théorie de la circulation que nous allons essayer d'exposer présentera
certains côtés hypothétiques, qu'3. l'heure oh nous écrivons nous ne
sommes pas encore arrivé à Ctahlir d'une manibre absolue ; mais il
n'en sera pas moins utile de le~iterdes maintenan1 de coordonrier les
matériaux que nous venons de rassembler, sauf Ii retoucher notre
thCorie au fur et mesure que des matériaux nouveaux pourront se
présenter.
seuls vaisseaux où il soit possible de
T R ~ O RDE
I FLA
, CIRCULATION.-Les
suivre directement le cours du sang sont les vaisseaux contractiles.
Le liquide sanguin, dépourvu de globules, coule dans les autres vaisseaux, sans que le microscope puisse dkcelcr le sens de son mourement : il faudrait, pour s'en assurer directement, faire des ligatures
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qui ne sont pas possibles sur des animaux d'aussi petite taille que les
Urocheta, et encore les résultats en seraierit-ils trbs-iricerlairis, à cause
des fréquentes anastomoses'que prCsen tent entre elles les diverses parties de l'appareil circulatoire. Nos seules donnCes sont donc, pour le
moment, le cours du sang dans les vaisseaux contractiles, les çonnexions de ces vaisseanri. avec les autres parties de l'appareil circulatoire, et enfin les conriexions réciproques de ces parties. Du degré de
prkcjsionque nous aurons apporté dans la déter~riinationde ces connexions dkpendra le degré de certitude de nos déductions. Mais ces
ron!iexions sont complexes; nous ne pouvons nous flatter de les
connaître comp1éterrit:nt et avec une exactitude absolunient irréprochable : de plus, nous nous trouverons souvent en face dlhypoth&ses
contraires entre lesquelles il sera trhs-diflicile de choisir.
Ahordoris 1i6arirrioirisle problbnie.
Dans le vaisseau dorsal, le sang marche d'avant en arrière; cela
est incontestable: dans les cœurs latéraux périphériques, dans les
c e u r s intestinaux, le sang marche de haut en bas, cela n'est pas moins
bien établi. Par ses ramifications antérieures, le vaisseau dorsal se
met en rapport avec les rarriifications antérieures d u vaisseau susnervien et du vaisseau sous-~iervieri, lesquels ne cornrnu~iiquerit pas
entre eux, du moins directement: le cours du sang dans ces vaisseaux
est donc ilniquement détermine par le cours du sang dans le vaisseau
doraal; il doit être l'inverse de ce qu'il est dans ce vaisseau, et l'on
est par conséquent amené CI conclure que, conforniément à l'opinion
universellement adoptée, le sang marche d'avant en arrikre dans les
deux vaisseaux sus et sous-nervien. S'il en est ainsi, puisque le vaisseau sus-nervien comn~uniquedirectement avec le vaisseau marginal
du typhlosolis et avec le vaisseau sus-intestinal qui lui fait suite, le
sang doit marcher dans ce grand tronc longitudinal en sens inverse de
la direction qu'il suit dan* le vaisseau susnervien, et par consbquent
d'arribre en avant. La position antérieure des cœurs qui en dépendent, la direction des vaisseaux en écharpe qui sont bien évidemment
afférents par rapport à ce canal, la remarquable disposition valvulaire
qu'il présente chez le Penkheta, sont autant d e faits qui viennent confirmer cette conclusion. Sous pouvons donc énoncer cette proposition : II Dans les deux vaisseaux situés au-dessus de l'intestin, le sang
marche d'arribre en avant ; dans les deux vaisseaux impairs situ&
au-dessous de l'intestin, il marche au contraire d'avant e n arrière. 11
La direction du courant suiguin est par conséqnent la même dans les
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grands troncs impairs qui occupent la même position relativement i
l'intestin, elle est inverse dans ceux qui occupent une position inirerse.
Quelle est maintenant la direction suivie par le sang dans les deux
grands troncs latéraux? Les anastomoses les plus hidentes de ces
vaisseaux sont celles qu'ils présentent, dans les cloisons, avec le vaisseau sus-nervien et, dans les glandes de Morren, avec le vaisseau susintestinal ; mais ce sont Ih de simples dhivations latkrales, et le cours
du sang, dans ces diverses dhivations, ne peut nous donner aucun
renseignement sur sa marche dans les vaisseaux d'où elles proviennent.
C'est aux ramifications terminales seules que l'on peut dcmander
quelque éclaircissement positif. Or nous avons vu que le mode (le
distribution des vaisseaux, dans la trompe et dans les ;irineaiix anlérieurs, indique nettement que dans toute cette rkgion lcs ramifiea.
tions terminales du vaisseau dorsal se continuent au moins partiellement avec celles des vaisseaux latéraux ; toutefois cette continuité n'a
pu être constatke d'une manibre absolument irr6cuçablq, et, de plus,
il est tout aussi probable que ces ramifications se perdent dans un
réseau, i la formation duquel contribuerit non-seulenient le vaisseau dorsal et les troncs latéraux, mais encore les ramification?
ultimes du tronc sus-nervien. Rous devons examiner l'me et l'autre
de ces hypothèses et montrer B quellcs conséquences elles conduisent,
afin de permettre de faire un choix en toute connaissance de cause,
Supposons d'abord que la première hypoth6se soit edusit-ement
vraie; nous soninies conduits à conclure que, dans les vaisseaux latéraux et dans le vaisseau dorsal, le sang marche en sens inverse;
dans les vaisseaux latéraux il va d'avant en arribre, comme dans
les deux vaisseaux sous-intestinaux. Ides deux troncs latéraux se
montrent, dès lors, comme jouant u n rale excessivement important,
Tandis que le vaisseau dorsal et le vaisseau sus-nervien, où le
sang arrive avec une force d'impulsion considérable, sont chargés
do porter 10 liquide nutritif aux organes e t aux téguments de la
partie antérieure du corps, les vaisseaux latéraux reprennent ce
sang, dans les tégunierits, par les diverses branches quc nous avons
décrites, dans les cloisons, dans Ics organes ; ils le conduisent jusque dans la partie vraiment absorbante de l'intestin ; l i ce sang se
répand dans le riche réseau vasculiiire des paroisinlestinales, se charge
de matières nutritives, répare ainsi les pertes qu'il a faites en parcourant la partie antérieure du corps, e t rentre ensuite dans la circulation
phiphérique, par i'interrnédiaire du vaisseau sus-intestind, où il se
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rnssemhlc, et des coeurs intestinaux, qui le reportent dans le vaisseau
sous-nervien. Le sang qui revient ainsi i l'intestin, par l'intermédiaire des vaisseaux latéraux, ne doit pas aller beaucoup plus loin
que la région stoinncale de cet organe ; mais il n e revient pas
pour cela vers la partie antérieure du corps : il est, au coiilraire,
eiitrainé vers la partie postérieure du corps, et la chose est: facile 2
comprcridre. Dans la partie du corps située en avant des cceurs intestinaux toiis les vaisseaux afférents sont fournis soit par ln v;~isseau
dorsal, soit par le vaisseau sus-nervien, où le sang possEde la plus
grniide force d'impulsion possible, et qui fonctio~iiienten conséquence
corrirrie des :~rthres; les vaisseaux effére~itssont, a u coritraire, priricipalement fournis par les troncs lateraux, et aussi, quoique dans une
mesure moindre, par le vaisseau sons-nervien. La plus grande partie
de ce sang revient l'iritestiii par les trorics latéraux, ce qui justifie
le nom de troncs Pntestino-tégumenta@es que nous leur avons quelqiicfois donnC. De là le sang arrive a u vaisseau sus-inteslinal et rentre dans la circulation périphérique par les coeurs intestinaux ; mais
ce3 caws ne débouchent dilns le raisseau sus-nervien qu'en arrière
de la région que nous avons considérée.'La direction du sang daris ce
dernier vaisseau étant d'avant en arrikre, ce liquide, a u lieu de rcvenir enayant, poiirsiiit donc son cours vers la partie postérieure du
corps. 11 est remarquable qu'entre le moment où il a quitté le vaisseau
dorsal ct celui où il est entré dans le vaisseau sus-nervien, Ic sang a
subi d'importantes modifications. Par les branches qiie le vaisseau
dorsal envoie au réseau des glandcî à mucositk, par celles qui, venant
des téguments, se renderit a u m6me réseau et constituerit, par rapport
à lui. des troncs afférents, le sang a kt6 mis au contact d'éléments sécréteurs qui ont dû modifier ses propriétés. 11 s'est ensuite rassemblé
d m les vaisseaux parallèles qu'on observe à la partie postérieure de
reréseriii, et il est entrk dans le gros rameau du tronc IatCral, qui joue
en cons6quence, par rapport à cette touffe glandulaire, le rôle de ,
~aisseauefférent. Continuant alors sa course en arriére, il s'est bieritôt
trouvé en présence de? troncs qui se rendent aux glandes de Blorren.
Ici, il peut y avoir quelque hésitation. Les troiics afîérents de ces
glandes sont-ils ceux qui pro~ieniientdes troncs latéraux ou ceux qui
proviennent du vaisseau sus-intestinal? Nous n'avons aucun Sait positif
ti alléguer en faveur de l'une ou l'autre hypothèse. C'est donc d'aprés
des probabilités que nous sommes obligé de rious décider. Nous ferons
marquer d'abord que le volume des deux paires de ccours intcsti-
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iiaux et duréservoir qui lcur doime naissance sernblo i~itiiquerque ces
organes n e r c ç o i ~ e n pas
t seulcmcnt 10 sang du v;~isseaiisus-intcstirial,
dont le calibre est bien faiblo par rapport 3 eux. D'autre pivt, ce sang
nt? peut avoir qii'une bien faible irripulsion eu avarit, et la forrn;~tiuri,
sur son trajet, d'un résorvoir relativcmcnt considérable, constanimcnt
épuisé par de puissantes anses contractiles, doit anéantir tout ce qui
lui reste de vitesse ; on conlprerid donc. dif1icilerric:rit que ce sang pisse
continuer à clicminer en,ava~itet venir remplir 10 rdscau vasculaire,
si riche, des glandes de Morren. An contraire, Ics troncs latéraux,
gorgés du sang que la contracliori du vaisseau tlorsal chasse cunstamment dans les organes ou les ttgiimcnts et dont il rcciieillo la plu9
grand8 qiiantité, doivent tendre h se vider dans les vaisseaux où la
pression est plus faible, et nous venons de voir r p e des causes puissimtes tendaient h affaitilir, h chaque instant, la pression dans la porlion d u vaisseau sus-intestinal qui e ~ cn
t rapport avec eux. Nous
~ ~ W Iddoc
I S que c'est des Lroiics latéraux vers le troric sus-i~itesti~ial
y ~ i ele sang doit cheminer. Dans cette hypothèse, les branches issues
des ironcs latéraux, doivent être considérées comme des branches aff&
rentes des glxnrles de Morrrri; les branches qui aboutissent au prolongement du vaisseau aus-intestinal sont, a u contraire, leurs branches
etf6rentes. T1Bs Inrslapliis grande partie du sang venant dela p i i e antérieure d u corps traverserait les glandes de XIorren; ditnsl'autre hypothèse ce rie serait qu'une petite partie du sang venànt de l'intestin, le
trop-plcin du réservoir ( p i sert d'oreillette aux cmiirs intestiriaux. Mais
cette dernière opinion est nioiiis bien conciliable que la première avec
le grand développement des p;landes dont il s'agit et qui paraissent, en
dehors de l m r rUlo (laris la digestion, avoir &jouer, chez les Urocheta,
u n rôle dépurateur assez important. Il est bien Evident que ce que
rious verions de dire s'applique B la régiori du tube digestif qui porte les
glandes de Rlorren : les vaisseaux latéraux lui fournissent des branches
affkrentcs , le vaisseau sus-intestinal dEs branches efférentes. Le
contraire a prob;iblement lieu pour le gésier : 13 les brauches en rapport avec le vaisseau dorsal paraissent devoir être considérées comme
les véritables branches a f f h n t c s , de même que pour l'œsophage,
l a trompe et la filaiide à niucosité.
Dans cette région antérieure du corps tout le sang no revient pas on
arrikre par l'iritcrmérliaire des troncs latéraux et du vaisseau sus-nervien. La vaisseau sous-nervien prend son origine, dans cette région,
it la partie antérieure du réseau de la glande i mucositt5, Il reçoit donc
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une partie du sang clne contient ce réseau et, de plus, la plus grande
partie de celui qui, dans les anneaux' posl6rienrs au huitibme, se
répand dans les téguments proprement dits. diisrp'aii dix-septième
arineau, ce sangrevicntnécessairement en arribre ; mais lail pcutsuivre une autre route. Kous avons vu que, dans cet anneau, une branche
d'anastomose considérable, recevant elle-meme directemcnt iinc longue branche ' qiii revient des tégiiments, fait communiquer le vaisseau
sous-nenien avec le vaisseau sus-intestinal. Le sang contenu dans
lepremier vaisseauj ainsi que celui qui revient par la branche if, peut
cloric s'engager daiis la branche d'anastomose, la remonter, phirtrer
dans le réservoir, imm6diatement en arribre duquel elle s'ouvre dans
Icvaisseaii sus-intestinal, et de lL, par l'intermédiaire des coeurs intestinaux, arriver dans le vaisseaii sus-nervieu. Cela doit êtrela voie qu'il
suit le plus naturellement lorsque, par suite des contractions que
l'animal est ohligé d'effectuer polir se frayer un chemin dans le sol,
par suite aussi des corripressions que le vaisseau sous-nervicri est le
premier exposé Ii. subir, le calibre de co vaisseau se trouve diminué
o u sa continiiiti: interrompue. Le sang revient alors de préférence par
la brnriclie CËgumenLaire if. Ces routes mulliples q u i sont affectées au
courant sanguin, ont hidemment pour effet de faciliter considErablement la circulation dans une partie du corps où, sans cela, elle serait
cu~islaninienti ~ i t e r r o n i ~ u e i suiteniéme
ar
de la locomotion de l'aninial
et des compressions de tissus qui en sont la conséquence inévitable.
Remarquons en outre que le sang qui, par l'intermédiaire cle la
brandie d'anastomose et de sûn rameau tégumentaire it, revient au
vaisseau sus-intestinal est, comme le sang contenu dans les vaisseaux
latéraux, du sang q u i a étE mis en contact à travers les téguments avec
l'air atmosphérique, du sang qui a respiré, du sang artériel. AU
co~itraire,le sang qui revient de l'intestin est du sang veineux : la disposition que nous venons clc rappeler a donc pour effet de mélanger le
sang veineux de l'intestin &cc le sang artériel revenant de la périphérie. C'est un mélange de ces deux sangs, ayant évidemment des propriétés différentes, que contient le vaisseau sus-nervien. Nous avons
vu qu'en avant de cette branche, entre elle et le réservoir servant
d'oreillette aux caiirs intestinaux, venaient s'ouvrir dans Ic vaisseau
sus-intestinal deux autres branches d'anastomose faisant corrirnuniquer ce vaisseau avec les troncs lathaux. Lcs considérations que
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nous avons développ6es en parlant de la circulation dans les glander
de hIorren, nous conduisent également ii admettre ici que dans rrs
branches le courant sanguin suit une direction ascendante : il va des
troncs latéraux au vaisseau sus-intestinal, pour redescendre de 19 xec
une impulsion noiivelle dans le vaisseaii sus-nervien et reprendre sa
course en arri8rc u n moiiient interrompue. Rlais le sang qui entre
par cette voie dans le vaisseau siis-nervien est liii-même du sang mûdifié ; il a suhi au moins enpartie l'action dt:s glandes li miicositci, romme
celui qui revient par le prolongerrient sus-intestinal a subi l'action des
glandes de Morren, d'où il suit qu'en arrière du point d'insertion des
cœurs intestinaux le vaisseau sus-nervien contient du sang de toutes
les qualités possibles : sang veineux riche en matières nutriti~esprovenant de l'intestin, sang artériel venant di1 vaisseau dorsal, sans
antres modifications que d'avoir respiré dans les tcigiimcnts, sang
épuré par les glandes k niucosité, sang &puré par les g1;indcs dc
Morren. C'est donc, en quelque sorte, le sang complet, et le aiss seau
sus-nervien apparaît dEs lors comme le plus important des troncs de
distribution, comme une véritable aorte ventrale occupant toute In
longueur du corps de l'animal. C'est bien l à du reste tin V I 'issenu
. .
réellement typique dans l'organisatioii des Lonibriciens. Lni et le
vaisseau dorsal sont les deux premiers qui se forment: ce sont ceux dont
l'existence est la plus constante. Chez les Phreoryctes, chez les Pontodrilus, chcz tous les Lombricicns inférieurs, le vaisseau soue-nervien
disparaît, comme nous l ' a ~ o n s vu précédemment ; le vaisseau dorsal
et le vaisseau sus-~iervieripersislent toiijonrs.
Le vaisseau dorsal conimunique lui aussi, :immédiatement en nrrière des coeurs intestinaux, avec les troncs l a t h u s . Deux paire3
de brariches partarit de ces troncs vieririent s'ouvrir cliaciirie (lani:
la partie renflée de l'une des ampoules de l a partie post6rieiirc de
l'arise qu'il forme dans cette région. En poursuivant les conséquences
des propositioris yue rious avons adqtke's, nous sorrirries -coridiiit A
aclnicttre que Ih encore le sang suit une marche ascend;inte et remonte des troncs latéraux dans le vaisseau dorsal pour rcveriir ensuite,
en grande partie, dans le vaisseau sus-nervien par. 1'inlei.riiédiairc cles
trois paires de m u r s périphbriqucs. Il y a donc ici encore une remarqiiable miiliiplic,it.é des voies qui sont offertes ail c,oiirant s a n p i i i
rcvenant de la pdriphérie par le vaisseau sous-nervien et surtout p u
les troncs latéraux. 011 est en Conséqiicnce tenté de conclure que ces
trois vaisseaux sont les véritables vaisseaux de retour, car le missenu
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sus-norvien, dans l e t p l viennent déboucher tous les cmurs, contient
toujours du sang à haute pression et fonctionne surtoiit comme
a r t k Les communications rnulliples que ces vaisseaux pr6sentcnt
alecles autres parties de l'appareil circulatoire, en dehors des conséquenccs phgsiologiques qu'elles entraînent, ont encore cet enEt cp'elles
prévienrient tout engorgement des vaisseaux de la partie ant6rieui.e du
ct>ips. Or cetlc partie es1 celle qui exécute les rnoul-enlents les plus
Srusques et les pliis énergiqiics : le sang qu'elle contient est exposé h
fitre violemment et instantanément chassé des organes qu'il remplit
par Urie de ces rapidcs contractions qu'exécule u n Ver dbs qu'or1 le
touclie; gi'hce aux nombreuses anastomoses des ~aisseaiixd e retour, il
t r o u x toujours à s'écouler. De semblables ;inastomoses, appliquées
au wisseau sus-ncryien, eussent au conlrnire entravé 10 rUlo de ce
r.aissenii: où le liquide sanguin doit toujours avoir une pression éncrgique, et ces considérations semblent encore w n i r confirmer l'opinion
que ~iousavons émise relativerrient à la direction du courant sanguin
dans Ics dilfCrcnts viiisseaux dont nous nous sommes occupé jusqu'ici,
et au rôle de ces vaisseaux.
Sous devons maintenant examiner la seconde hypothbse, qui parait,
il but bien le dire, la plus probable, celle où des branches provenant
(lu vaisseau dorsal, des troncs latéraux e t du vaisseau sus-nervicri,
roncciurraient tontes ensenihle 3. 1ii formation du réseau terminal. E n
définitive, la question se pose, comme on voit, entre deux faits d'histologie estremement, difficiles 3. constater, mais qui, h défüut d'expériences directes, plus difficiles encore à roaliser, dominent en quelque
sorte toute la thEoriu do la circulalion chez les Lombriciens, et cela
justifie les détails dans lesquels nous avons cru de170irprécédeniment
entrer relativement 9 l'appareil circulatoire.
ki~ricttorisdonc notre seconde hypothbse et voyons B quelles conséquences elle nous conduit. Le réseau terminal comprenant déjà deux
ordres de vaisseaux où la direction d u courant saiiguin est différente,
la direction du courant sanguin dans lo Lroisikme ordre de viiissea ux,
dans les troncs latéraux, devient indéterminée, et nous sommes, par
conséqiicnt, cn droit de siippnser que dans ccs vaisseailx le sang
marche d'arriére en ayant, contrairement 3 ce que nous avons admis
tout l'heure. Le sang qu'ils contiennent est rlhs lors d u sang,
qui vient d e l'intestin, chargé de rnatières riulritives. Le vaisseau
ciorsal et les vaisseaux latkraux constituont les troncs afférents de la
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partie antérieure du corps, e t nous sommes coiiduits Li admettre
que dans les cloisons, où le système vasculaire s e cmnstitue h l'aide de
vaisseaux provenant les uns dos troncs latéraux, les autres d u vaisseau sus-nervicn, co sont les premiers qui constituent les branches
ascendantes, les nrtbres, les autres constituant les hranchcs descendantes o u los veiries. Comme, de toutes façons, nous devons corisidérer les branches que ces troncs fournissent aux glandes de Xorren
comma des branches afférentes, et que ces hranches eri~oicntlin
rameau considérable aux cloisons correspondantes, nous ne soninies
donc plus obligBs d'admettre qiio dans ce rarneau le liquide sanguin
descend, tandis qu'il monte dans la branche principale. C'est un
premier avantage de cette nouvello manière de voir. Ile plus, ccs
marnes troncs latéraux deviennent encore les principaux troncs afl'ircnts des glandes A mucosité, qui reçoivent ainsi e t Cpiirent. coinmo
les glandes do Morren, non plus d u sang ayant déjg circulé dans la plus
grande partie du corps, niais bien du sang venant en graiide parlic dc
l'intestin, ce qui est bicn plus conforme a 1'idi:e qu'on se fait niiturcllement de In fonction excrétrice. C'est après avoir étii ainsi épurd que
ce sang éminemment nutritif, rn6la1igé cri assez graride quaiilité au
sang du vaisseau dorsal, arrive dans les téguments de la partie aiitGrieurse di1 corps, riii piissc rlnns le vaiswiii soiis-ncrvien par la liranchc
qui fait communiquer ce dernier avec le réseau de la glande i mucosité, et qui permet l'écoulement dc l'cxcbs du liquide sanguin lorsque la contraction ou l a compression des tégunients dos six premiers:
anneaux oppose quelque difficulté Ii son écoiilcmerit en avant. Dans
cette seconde hypothèse, le rôle des anastorrioses des troncs latéraux
avec la vaisscau sus-intestinal se comprend encoro bien mieux que
dans la première hypothèse. Çes troncs se troiivcnt, en effet, compris
entre le gésier et les téguments; lorsque l'animal s'allorige pour tiaverser un[! galerie trop ctroite, ou même simplement pour chcrclier
un poinl d'appui qui lui permette d'avancer, les tt!giirnerAs s';ippliquent en quelque sorte sur le g k r , compriment les uisseaiis,
interceptent le passage du sang, qui, ne pouvant s'écouler en arant,
remonte par la brancho anastomotique dans le réservoir sus-intestinnl, e t redescend par les m u r s latkraux dans le vaisseau sus-ricrvieii.
Lcs dioscs se passent donc ~lvccla plus grandc sirriplicité. Quant aux
branches d'annstornosc avec le vaisseau dorsal, j'iricliric ii penser
que leur rôle pourrait bicn 6tre différent : elles s'aininçissent en ~e
rapprocharit cle l e i r point d'iriserliori sur ce vaisseau, et cette dispo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ORGASISATIOS DES LOI\lUHICIENS TEHKESTHk:S.

Y03

sition, bien propre h empêcher le reflux du sang daris uii vaisseau
contractile, éloigne, par conséqiittnt, I'idEe que ces anastomoses
sont des branches afférentes. I l est donc prohahle que, par les anastomoses eii question, s'établit plutbt lin niElalige di1 sang du vaisseau
dorsal, sang qui, nous lo verrons bientôt, est char@ d1oxygi:ne,avec
le sang très-nutritif, niais n'ayant pas respiré, qui revient rie l'intestin,
et qu'on peut coniptirer, dans une certaine mesure, au sang de l a
seiiio porte, lc premier étant au contraire du sang aorlique. Le fait
nous piirait d'ilutant plus probablc qu'il perniut, ainsi inlorprét6, (le
rattacher d'une rrianibrc trbs-siniple, comme on la vcrra plus tard, les
dispositions des trtincs latéraux chez les Lombrics h celles que l'on
obserw chez les [Jrocheta, los Pericheta e t les Pontod~ilus.
Toul cc quo nous avons dit a u sujot des autres parties de l'appareil
circulatoire subsiste. Kousajoiiterons seiileirient ici que le moiivemcnt
ascendant du liquido sanguin dans'lcs branches que les trorics latéraux fournissent aux cloisons e t aux t6gurnonls situFs e n avant des
murs lati'raiis, s'expliqua très-facilement par l'appel que produit sur
lui le vide qui t,cnd constamment h se filire dans Io vaisseaii siis-nervicii , avec l e i p l ces bra~iclies communiquent cn (Minitive, e t
où le sang est très-énergic4uerrient poussa en arrièro par les contractions rhythmiques du vaisseau dorsal e t dcs deux sortes do
cceurs latéraux:
En résumé, l'hypothbso qiic ilouu venons dc développer a déjh,
conme on vient de le voir, sur la premibre Ic grand ~ v a n t a g ctlc
fournir ii~ii!théorie beaucou~iplus simple de la circiilation dans la
partio antariciire du corps. biais il nous faut encore étudier lus
phéiioméncs circulatoires dans In partie postéricure du corps, e t voir
corrirrient ils se raccorde~itavec ceux que nous avons di'jà. 6tiidii.s.
Ce serit lh une nouvelle pierre de touche pour les d e u s thCorics quc
iioiii avons dû mettre en présence.

A partir du seizikrne anneau, l'appareil circulatoire tirguincntaire se
montre toujours très-scnsiblcmcnt construit sur le mOme lype. 011
peut 10 consitLErer cornmo l'appareil circulatoire normal1. S u r i'i~ilestin noils avons dû rlisliriguer trois rCgioris (lifI'éraiiL erilre elles par 1;~
disposition do leur appareil circiilatoirc. Daris les tégunients, les
hrnnchcs importantes sont les hranches triinsverses issiics des mis-
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seaux sus et sous-nervien, et dont l'une, cellc qui provient du vaisseau
sous-nervien, communique seule directement avec le vaisseau dorsal.
Sur l'intestin, les branclies qui aboutissent au vaisseau dorsal sont
au nombre de trois dans la région stomacale ou ant6rieiire ; il n'y en
pliis qu'une dans les régions intestinale et rectale ou moyenne et
postérieure. Mais ces branches naissent du vaisseau dorsal tout
autrement que les branches tégiirnentaires : au lieu de naître du
col de chaque ampoule, elles naissent de la portion évasée, où les
contractions sont le plus énergiques ; au lieu de s'aboucher i?i pleia
canal avec le vaisseau dorsal, elles se rétrécissent rapidement au
moment de s'implanter sur lui, comme pour empêcher le reflux
du liquide sanguin qu'elles contiennent, et il est bon do rappeler
ici quec'est précis6mcnt cette disposition q i i ~l'on observe cnnstnmment 3 la naissance des cœurs latéraux, où le cours du sang no
saurait &tre douteux. De plus, je les ai très-souvent trouv'ées pleines
alors que les anses t6giimentaires h i c n t vides, et inversement.Tautefois, tant de circonstances locales peuvent faire varier l'élat de plénitude ou de vacuit6 de certains vaisseaux, que je n'ose accorder qu'un
degr6 de confiance assez limitée ri de semblables observations. Elles
concordent cependant avec les dispositions anatomiques que je viens
de rappeler, at qui conduisent évidemmenl 2i conclure que, relatirement au vaisseau dorsal, les anses phriphériques et intestinales ont un
rfle inverse à. jouer. Ceci admis, il devient évident que l'on doit
considérer les anses intesti~ialescoIriIric des branches eff&rerit,cset les
anses pkripht!riquos, a u contraire, comme des branches afférentes,
Le sang sort donc du vaisseau dorsal pour venir impr6gner l'intestin;
il y rentre aprbs s'être répandu dans les ti.gunierils, les cloisoris et les
organes segmentaires, après avoir respiro dans les premiers et subi
dans les derniers une élaboration spéciale, dont la nature demeure
encore clouteuse.
Une fois lancé dans les anses intestinales, que devient le sang? Nous
avons vu qiie de ces anses naissaient un grand nombre de branches
longitutiiiiales les niettant en çoniniu~iicatione ~ i l r celles, ut que, de
plus, u n réseau sous-épithélial était l u - m c m e en rapport avec Io
c,urieux réseau superficiel à mailles rectangulaires. Ce sang, ne trouvanL Ii la partie poslérieure du réseau inlesli~ialqiie des issues saris
importance, obéissant du reste k l'impulsion en avant qu'il a reçue d u
vaisseau dorsal, chemine nikessairernenl d'arrière en arnnt dans les
parois du tube digestif. Ce fait est riettenierit corifiimé par la dispo-
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sition des vaisseaux en écharpe, qui, sur la paroi intestinale, s'inclinent
d'arriére en avant et de bas en haut, et sont, par conséquent, plac6s
de la maniére la plus favorable pour recueillir un liquide qui riiarche
d'arrière en avant,et pour faire servir la force d'impulsion de ce liquida
A l'élever de nonveau graduellement jiisqii'g la partic siipérieiire
de l'intestin, d'où il iombe dans le vaisseau marginal du typhlosolis.
Du reste, une fois arrivé dans ce vaisseau, le liquide sanguin ne peut
se mouvoir qu'en vertu de la vitesse initiale qu'il possédait déjSi, ri laquelle vient, il est vrai, conslamment s'ajouter la pression résullant
de l'afflux périodique de nouvelles quantités de liquide, et qui force la
sang A refluer vers la région où la pression est moindre; mais, en
somme, la cause déterminante du nioiivemcnt est en réalité la vitessu
initiale, el, comme dans le vaisseau marginal du typhlosolis et le vaisseau sus-intestirial qui lui fait suite, la position des cccurs intestinaux
indique clairenient que le sang marche d'arribre en avant, on est bien
forcé de concliire qu'il suit dans les parois intestinales la même direction. Arrivé dans la région antérieure ou stomacale, là où le typhlosulis est remplacé par le vaisseau sus-inteslinal, le sang cesse d ' C h
recueilli par les vaisseaux en écharpe : d ' m e part, il remonte dans le
tronc sus-intestinal par les nombreux petits vaisseaux circulaires
intercalés entre les grosses anses et qui, tous, viennent s'ouvrir
en dessus dans ce tronc; en m6me temps, Ics anastomoses do ces
vaisseaux circulaires lui permettent de cheminer encore en avant;
d'autre part, trouvant su; son trajet les branches d'origine des
troncs latéraux, qui interrompent 10 trajet des petits vaisseaux circulaires, il s'engage également dans ces branches et continue son
chemin en avant pour se porter vers la périphérie. Les troncs 1a 1'eraux
prolongent donc tout naturellement ln circulation intestinale en avant,
si l'on siippore que, dans ces troncs, le sang marche d'arrière en
ayant : si, au contraire, on suppose que le sang y marche d'avant en
arrière, il doit ndcessairement à un certain moment s'établir un
conflit entre le sang qu'ils sont censés apporter à l'intestin, et le sang
qui re~ientdes parties postérieures du tube digestif; il faut admettre
que, dans des parties d u tube digestif en continuil6 parfaite les unes
ayec les autres, le courant sanguin change hriisquement de direction ;
or rien jusqii'ici n'autorise une semblable hypothbse. Kous sommes
donc conduit à la rejeter, ainsi que la supposition primitive dont
elle est la cons@qiience, et S çonsid@rer conime démontré que,
dans Ics vaisseaux latiiraux, le sang rnarçlie d'iliriiire en avant, do

-
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mûme qu'il devient certain que le réseau périphérique terminal est
constitiié h la fois par des branches issues do vaisseau dors;il, des
troncs latéraux et du vaisseau sus-nervien : ces quatre vaisseaux
conlmuniqnerit nécessairement cnsemblu h la partie ant6ricnre du
corps. Chez les U m h t a , 18s troncs I a t h i i x et le vaisseau dorsal ne
sont qu'en coniniiiriicütion très-indirecte, comnie le montrent les
figures de la planche XV. Chez les Pericheta, ils naissent de l'un des
gros missei~iixcirculaires issus du vaisseau dorsal et p i se troiivent
imin6diatemerit en avant des cornos de l'intestin : chez les Lonilirics,
enfin, iIs naissent dirccteriicnt d u vaisseiiu dorsal par une e x t r h i t i
amincie, conirric les branches circiilaircu elles-mêmes; dans ccs deux
cas, il est parfaitenierit évident qu'on no saurait considérer ces troncs
corrime des bra~ichesi~fïére~ites
au vaisscau dorsal; l'ariato~niecumparée vicnt donc confirmer tout cc quo nous venons de dire, et lui
donner un caractiire do prohahilitf, qui kqiiivaut à la certitude.
11 reste 2 voir comment le sang circule dans les téguments. Mais
18 les choses sont fort siinples. Il ressort un toute évidenco des consi.
tl6r;dioris préçérierri~rieritexposées, que le vaisseau sus-riorvieri doit
être considéré comme lino véritable aorte abdominale. C'eut donc
Iiii qui fournit t,out.esles hranches afyérentes, ou, qiioiqiie cc ternieno
soi1 pas absolument exact, les artères dcs t6gumenls e l des cloisoris
de la parlic postérieure du corps. Lc vaisseau sous-ricrvicn fournit
a u corilkaire les vaisseiirix effkrciits, les veines. Le sang qu'il contient
et qui revient des parties arit6ricureu du corps, où 10 vaisseau dorsal
et les troncs lat6raux en apportent constarrirrient de nouvelles
ondées, tend, comme celui du raisseau siisnervirin, U rcmontt:r le
long des parois du corps, de la rCgion ventrale h la région dorsale :
chemin faisant, il se rriélarige avec le sang ciue lui apporleiit sts
riombreuses branc,hcs do communication avcc les raniusciilcs des
branches provenarit du vaisscau sus-ncrvieii, dont le conlenu, sans
cesse refoulé par les contractions cardiaques, tend coristanirneiit
h s'échapper par toutes les issues qui lui sont ofkrtes. Unc Imnchc
ascendante émise par çclto iinse, qui réuiiit le sous-nervien au
vaisscau dorsal, recueille le sang apport6 A la partie supérieure
du corps [par la branche asccndanle issue du vaisseau sus-nenien
et qlii a respiré en traversant les tkguments ; ce sang oxygéné arrive d;ms la branche principale et celle-ci le dkverse enfin dans Ic
vüissenu dorsal, oii il est éncrgiqucmcnl poussé en avant. Par ses
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contractions et dilatations alternatives, ce dernier produit du reste une
véritableaspiration, qui, s'exerçant librement sur les anses tégiimentaires, dont l'orifice est béant, et trbs-faiblement sur les anses intcstip;iles, dont, au contraire, l'orifice est rotréci, contr'ibue 'consitlérablement dans les preniii.res a u mouvement ascerisiorinel du sang, La
sang qui se rassernblo dans le vaisseau dorsal est donclexclusivenient
du sang revcnnnt des téguments, du sang oxygéné, du ~ é r i t a b l esang
artiiriel, k nioins ceperdant, c,e que nous n'avons pu décider, que les
brtinches verlicales qui réunisse~itla panse dc ses ampoules uu viiisseau niarginal du typhlosolis ne lui permettent de puiser dans ce
dernier une certaine quantité de sang non oxygéné, mais chargé cle
rriatikres riulritives. Au çoritraire, le sang du vaisseau susnervien est
un mélange à proportions égales dc ce sang oxygén6 et de sang provenant de l'intestin, qui est éminemment nutritif et dont une grande
partie s'artérialise daris les téguments, J'ai dBj3 dit que j'amis vu une
branche vasculaire naissant de l'anse périphérique dorso-sous-nervienne se diriger vers Vintestin ; j'ignore si cette branche ne dépassa
pas la cloison qui ln conlierit et se réfléchit vers les tégurnctnls comme
celn arrive d'ordinaire, ou s'abouche nu contraire avec les vaisseaux
inlestinaux, ce qui conduirait A penser qu'une partie du sang do la
piiripliÉrie revient eri avant par l'iritmnédiaire de l'intestin, salis
passer par le vaisseau dorsal,
A part quelques détails, la théorie d é la circulation chez les Diochrta se trouve ainsi çorriplbto ; nous avons cherché ne nCgl$yr
aucun détail, à contrôler autant que possible par les faits toulcs nos
inductions, dans l'espérance, sinon d'apporter une conviction absolue
dans l'esprit des zoologistes, do fournir d u moins u n point de départ
nettement defini à ceux qui pourraient aprits noiis s'occuper de cetlo
question. Xous aurons à rechercher rious-même comment cette
théorie s'appliqua aux a u t k types dont nous avoris 'fait une étude
dBtaillée.
A la vérité, notro t h h i e modifie peu celle qui avait 616 donnée
mtérieurerricnt de la circulation tégumentaire chez le Lombric; mais
l'appareil de la circulation chez cet animal n'a ét6 qu'int:omplétcnient décrit; de plus, nous nous sommes trouvé en présence d'un
type oii l'nppareil çirciilatoiro 6tait plus complexe; cet appareil,
étudié dans tous ses dbtails, nous a révB1é un nombre considi:rahle [le particularités noiivelles, dont la plus iniporlmte cst la superpositioii dc deux systkrries circulaloires, l'un intestinal, l'autre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

308

EDMOSD I'ERRIER.

périphérique, Inus deiix de m t m e importance, tous deux pourvus
d'appareils d'impulsion, de ctieurs spéciaux. En face de ces faik nouwmix, il était intliqpen3able de soumettre à une révision soigneuse
l'ancienne théorle, de l'étendre, de la compléter, de la rertifir3r s'il y
avait lieu et d'en fdire enfin une théorie cléfinitive. Nous lai95ons i
nos leclours le soin d'apprécier si nous avons atteint cc but.
Iln résiiniC, chez les Ci.ocheta, et nous pouvons ajouter cliee les

Pe~ichcta,quatre vaisseaux charrient le sang d'arriére en amnt : le
vaisseau dorsal, le vaisseau typhlosolien, les deux troncs latéraux intestino-té gumentaires; -deiix vaisseaux transportent le sang d'avant
en arrière! le vaisseaiisus-nervien et le vaisseau sous-nervien, aiist~iiels
il faut pcnt-être ajouterdeux troncs collatéraux de la chainenerveusc,
dont 1'exi~tenc.e~
constante chez les Lombrics, nous a échappé chez Ics
Urocheto. Par ses pulsations, le xtisseau dorsal chasse 1at'Cralement
dans les anses intestinales le sang qu'il contient, et qui passe dans le
réseau inlestinal pour se charger de niatiéres nutritives. D : I I la
~ ~paroi
intestinale ce sang chemine d'arrihre en avant; il est recueilli par
des vaisseaux di~ersementdisposés, qui le ramEnent dans le aiss seau
typhlosolien ou dans les troncs intestine-tigumcntaircs. Dans les deux
cas, le cours d i sang est constamment dirigé en avant. Le sang qiic le
vaisseau dorsal contient cri arrivant dans la partie antérieure d u corps,
celui cjiie contitint d;iris la même régiori le vaisscau typl~losolien,sont
poussés par des ccciirs spéc,iaus dans le vaisseim sus-nervien, lcqiicla
déjk recueilli, conciirreri-ment avec le vaisseau sous-nervien, lc sang
de nature dilférenlr: que les troncs lalérailx et le prolongement du
vaisseau dorsal a u delà des cocurs avaienl réparti dans les téguments
et les organes de la région anlérieiire di1 corps.
La vaisseau sus-nervien, rempli de sangsoumis 21 une énergique iinpulsion, émet dans chaque anneau une branche artérielle; le vairsenu
sous-nervien émet lui-même une branche se ramifiant parallèlement A
celle-ci, présentarlt des particularités qu'il est inutile de rappelcr ici,
et chargée de reporter dans une ampoule correspondante du vaisseau
dorsal le sang qui revient des téguments et Gii s'yest satnr6 d'oxygène.
Chaque ampoule reçoit donc des téguments une quantité de sang
charge ci'o,qgEne, qui vient p remplacer le sang envoyé clans la
paroi intcstinale pour se charger do maticres nutri t,ivcs. TA cycle circulatoire se trouvc ainsi coniplet, e l il est facile de se rendre compte
des diverses rriodifications que le s;tng subit sur son trajet.
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Ajoiitons en terminant que des dispositions spéciales sont charg6es
de prévenir les engorgements qui pourraient rdsulter des con tractioris
brusques de la partie antérieure du corps de l'animal ou des compressions qu'elle subit nécessairement pendant la locomotion.

11 nous reste ?I btuclier maintenant, mais 13 nous serons bien mnins
complet que nous rie l'aurions désiré, le syslkme nerveux e l l'appareil génital.

Le systiinle nerveiix central dcs Lrroclicta n e diff'kre pas di1 t y p
ordiiiairc. Les ganglions cérébroïdcs sont placés dans le quatriénie
annenu', où finit la région biiccale de l'intestin e t où comirience
la rCginn pharyngienne, In trhmpe. Ccllc-ci est nbligcie de traverser
i'aiiiieau nerveux pour venir affleurer 3 l'orifice buccal et saisir les
ohjets que l'animal veut déglutir. Les deux ganglions sont du reste
assez nettement distincts l'un de l'autre ' contrairement ;'i ce qni a lieu
duns d'autres genres, les Periclieta par exemple. D;cns la chaîne lierveusc, les deux premiers ganglions, plus larges que Ics autres 3 , sont
nussi beaucoup moins distinct,^, B peine séparés l'un de l'autre par u n
étranglement ; leurs connectifs sont en conséquence exLrCmement
courts. A mesure qne l'on se rapproche de la région moyenne d u
coi3ps, les ganglions prennent une forme en ovale nllnngi: de plus en
plus niarquée, leurs connectifs s'allongent et les renflenienls soiil de
plus en plus distincts les uns des autres puis l'on passe gridiicllement ;'i la tlisposit,ion que l'on observe dans 1;i partie postkriciirt: d u
corps, dans le dernier quart environ. Là Ics anneaux sont beaucoup
plus courts que dans la partie antérieure ; les ganglions nerveux participent de cc raccourcissemerit, mais leurs connectifs demeurent
cependant distincts; quant aux sanglions eux-mêmes, ils prerinent
un contour presque cirçiilaire , de sorte que la chtii~ie nerveuse
a un aspect moniliforme trks-prononcé. Cela est surtout bien manifeste dans toute la région qui est occupée par les glandes spéi
9

1'1. XIII, hg. 19, ct pl. XVI1,Ilig. 46.
Pl. XVII, fig. 46, gr.
Pl. XVII, fig. 44.
PI. XVII, cg. 44, 45 e t 51, n.
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criales que nous avons désignées sous le nom de glandes p~stén'eum'.
Chez les Perz'cheta el les Pontodm'lus, où il existe un appareil copulateur bien développé contenu dans le dix-huitikmo anneau, le ganglion de cet anneau est considérablement plus développé que ceux
des dix-septiènic! el dix-rieuvieme anricaux, qui suivent et précède~it;
il est presque lo double chez les Ponta&-dus.
Chez les U,-crcheta, qui n'ont pas d'appareil copulateur prnprcment
dit, comme chez les Lonibrics, le garigliori de l'anneau qui porte les
orifices g h i t a u x mâles ne différe pas des autres. Il senible donc que
le volume de ce ganglion dépende de la perfection de l'appareil ghih l exterrie. Son volume est-il en rapport avec une serisalioii particuliére capable de se développer dans cette région chez certains Yers
ct manqiinnt chez mrtains autres ? Est-il a u contraire en rapport
avec le développement des muscles propres a u pitnis et de ceux
clni sont destinés Li le faire mouvoir? C'est ce que nous ne saurions
décider, niais la seconde h y p o t h k parait cependant ct priori la pli^
probable.
L a structiirc de la chaîne nerveuse est exactement celle que Clxparéde a décrite chez le Lombric. On y retrouve nettement les trois
enveloppes qu'il a signal6es; les cellules ganglionnaires y sont disposées coirirrie d'habitude, sur les côtés et sur la face iiiférieure de c1i;ique
ganglion, tandis que sur toute la longueur de la chaîne et sur la face
supérieure s'ofiservent, au-dessous des eriveloppes, les trois grosses
fibres durit Cl:~parkdea le premier bien élucidé lii constitutiu~i.Kous
n'avons donc rien à ajouter sous cc rapport aux faits généralement
connus.
De chaque côté, les gaiiglioris cérébroïdes doniient naissarice b deux
nerfs dont l'origine se trouve à peu près dans la rkçion que l'on peut
considérer corrime faisant le passage des ganglions proprement dits
aux branches du collier ;les diverses bra~ichcsde ces ~icrfsse rarriifierit
exclusivement dans le premier et le deuxikme anneau ; ce dernier
reçoit égalenient qiielrpes ramuscules provenant d'une branche de
la première paire nerveuse des ganglions sous-wsophagieris, el yiii
naît, elle aussi, immédiatement au point de jonction des connectifs
et du premier ganglion sous-msophagien mais, comme la suivante,
ne se détache du connectif qu'à unè certaine hauteur. La première

"
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niasse ganglionnaire,'qui parait correspondre à deux ganglions, porte
quatre paires de nerfs se distribuant aux anneaux 3 ct 4, ce qui avec
les deus précédentes fait un total de six.
Cliacun des ganglions suivants porte, cornnie chez les Lorribrics,
trois pairesde nerfs. La première' naît isolénient B l'extrdmité supérieure du ganglion ; les deux autresP, trks-voisines l'une de l'autre,
qiii l'ail nu semblent n'en former qu'une seule, et nc se distinguent
nettement qu'h une forte loupe ou a n microscope, naissent dans le
voisinage del'extrémité postérieure du ganglion, mais plus prPs ccpenclailt de la régiori IrioyeIine. Les unes et les autres ne tardent pas h
disparaître' sous les faisceaux musculaires longitudinaux, qii'il fiiiit
cnlexr pour les suivre, et c'est 19 une opération fort difficile. J e l'ai
cependarit essayke, et la figure 45 reprbsente les résultats, d'ailleurs
très-incom~ileLs,auxquels je suis parvenu.
Une fois les branches mises 3 n u , une autre difficulté se prksente
d'ailleurs. La plupart d'entre elles arrivent dans la rbgiori des fibres
niusciulaircs transversales et leur direction est exactement la m6mc
que celle de ces fibres, de sorte qne, fût-ce avec des grossissemerits
consid6rables1 il devient presque irripossible de les suivre. Est-ce
absdunlent impossible, comme le dit ClaparEde dans son rnhioire
sur l'histologie des Lombrics, en critiquant les résultats obteniis par
Lockh;ii.t Clarke? Je lie le pense pas ; mais il faut, pour arriverà nn résiiliat, faire de nombreuses comparaisons, des essais de rériclif's et de
modes de préparation différents, qui n e sont possililes que lorsqii'ori
a sa disposilion u n nonibre pour ainsi dire illimité d'échantillons,
ce qui était loin d18trenotre cas pour les ilrocheta. Pour les Lombrics,
ail contraire, toiilr:s ces tcntalives sont faciles 9 réaliser, et c'est dans
ce t ~ p eque nous étudierons de préférence la disposition du systi:me
iierveux. L'identité presque absolue de cette disposition dans la partie
qui eii a été vue dans les différents types rend d'ailleiirs trEs-vraiuernblable que les résultats obtenus pour Io genre Lombric. sont en grande
parlie applicables aux genres exotiques.
On voit par la figure 43 cl6 ce mémoire (pl. XVII) que les deux premières pairesnerveuses se ramifient beaucoup moins que la troisième ;
peut-être leurs branches extrêmes n e sortent-$les pas de l'anneau
qui correspond a m ganglions clont elles érnanent; ce fait mériterait
Pl. XVII, fig. 45, 1.
14id., !2! 3 .
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d'être soigneusement examiné. La branche postcirieure, au contraire,
se bifurque après u n court trajet : l'une de ses branches a continue
son chemin dans le même anneau, l'autre 6 se courbe en arrière,
passe dans l'anneau suivant, et s'élend même jusque dans ledcuxiènie
anneau après celui où elle est née, émettant sur son trajet dans chacun
de ces anneaux deux branches ,trans~wsales,qu'il est très-difficile de
suivre un peu loin. La branche a se divise 5 son ;tour en ilri cerlain
nombre da branches transversales qui se distribuent dans ln moitié
postérieure de l'anneau qui la con lient, et sa branche la pliis inférieure
émet encore, au niveau de la rangée inférieure de soies dorsales, un
rameau qui se perd dans la fente de la couche des muçcleB longitudinaux destinée à recevoir le follicule de cette soie.
Nous n'avons pas observé entre les deux paires de nerfs postérieurs
une anastomose qui nous a paru constante, au contraire, chez lcr
Lombrics.
Nous ne voulons d u reste en aucune façon donner ces rEsultais
comme définitifs et nous dhirons vivement pouvoir revenir un jour
sur ce sujet.
Il en est dememe de la question des terminaisonsnerveiises. Ilexiate
clans les téguments de la région céphalique des éléments fiisiforrnes sc
prolongeant du côt6 interne en un filament trEs-grfile ; Leydig a vn des
éléments analogues chez les Pitreumjctes et dans la lEvre des Lombrics
(Luwibricus olidus, Hoiïrn. ; Lumbricus agricola, Hoff'm.)' ; nous en
avons signalé rie semblables en continuité avec les soies que porte l n
région céphalique du Dc7.o obtusu *, et Ai. Taubcr a figuré ces memes
élénionts chez diverses Naïs. Ce sont bien probablement des cellules
terminales en cnmmiinication avec des fibres nerveuses; mais il
manque encore une démonstration positive de ce fait. Leydig, tout
en admettant leur nature nerveuse, semble les consideror cornnie des
glandes unicellulaires modifikes. 11 n'.est d u reste aucunement qiiestiori de ces remarquables éléments dans le mémoire de Clapnréde.
Peut-on considérer également comme de nature nerveuse les blérnents
granuleux présentant plus ou moins ln itructure des glandes unicelh:laircs (Stylodrilus)et disposés tout le long de la chaîne nerveuse yentrale, que le docteur Fritz Ratzel, de Carlsruhe, a décrits et figurés8
Archiv fur mikrosk. Anatomie, vol. 1, pl. VII, fig. 10, c, et pl. XV11, fig. 12 et 13.
Revue scientifique du 24 août 187'2, II. 4 90.
3 Beilrdge zur analomischen und systen~alischenKennlniss der Oligocholen (Zeitschr.
fïir wissensch. Zoo1 , t. XVIII, ,1868, p. 5139-573, et pl. XLII, fig. (i et 7).
i
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chez le L1*mbrzCulus variegcztus, Griihe, et le Styloddus heringiaClaparéde? J'ai retrouvé ,des organes tout semblables tout le
long de la chaîne nerveuse rudimentaire des embryons du Lumbrz'cus
f ~ t z d u s ,Savigny. Il semble donc que leur existence soit assez générale; mais j'avoue que mon opiiiion sur leur véritable nature est loin
d'être fixée, et je crois qu'avant d'etre définitivement adoptde, la
manière de voir d i docteur Fritz Ratzel demanderait h être appuyée sur des données plus prbcises que celles qui sont actuellement
dans la science.
71US,

Une partie intéressante du système nerveux des Lombriciens, c'est
celle qui constitue le système nerveux stomato-gastrique, dont on doit
la connaissance A hl. de (luatrefages *.Depuis cette époque, dJUdekeni
a représenté également, mais d'une manière extrêmement imparfaite2,
cette portion du système nerveux, dont JI. de Quatrefages avait cependarit, plusieurs années auparavant, donné de si belles figures, et ClaparEde cn a esquiss6 l'histologie. Daiis un autre groupe, celui des .
Enchytrreidés, le docteur Frite Ratzel a, de son côté, décrit et figuié
uiie fort curieuse dépe~idaiicedu cerveau, qu'il considère comme un
systeme ncrveuxpharyngien (Schlundneruensystem3),et qui correspond,
suivant lui, malgré son étrange disposition, au sysLEme nerveux pharyngien ou stomato-gastrique, ou splanchnique, ou encore viscéral
(car tous ces noms lui ont Bté donnds), de nos Lombrics communs.
Xais je crains beaucoup, d'après ce que j'ai vu moi-même dans dirers Enchytwus, qu'il 11,y ait eu lhTquelqueméprise.
Chez les Lkocfteta, le système nerveux pharyngien demande, pour
être déco~~vert,
qlie l'on écarte légkrement en avant le collier mnphagien et qu'on enlève soigneusement toutes les brides musculaires ou
les membranes qui, dans cette région, unissent les autres organes aux
parois du corps ou les ganglions cirébroïdes eux-mfimes ail tiihe digestif. On peut alors le voir sans avoir recours à aucun autre artifice.
Cependant un séjour de quelques heures de la préparation, soit dans
l'acide chromique très-faible, soit dans de l'eau alcoolisée, rend plus
hidents les ganglions et les nerSs qui en partent, en même temps que
1 Règne animal, grande édition de Masson, et Suites & Bufon da Roret, Anndides,
pl. 1.
a Xe'rnoire sur les Lombriciens (Mdmoires de l'Académie de Belgique, 1 8 6 5 ) .
FR. RATZEL,
Beilrœge zur Anatomie v o n Enchytreus vernlicularis (Zeilschr. fiir
wissensch. Zool., t. XVIII, IPGR, p. 99-108; pl. VI, fig. 1 et 4).
ARCTT.
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les tissus consolidés se prêtent mieux aux dissections que l'on pourrait encore avoir à faire.
On peut dès lors constater que les ganglions de ce système nerveux,
au lieu d'être nettement distincts les uns des autres et réunis par de
simples cdmmissures, comme chez les Lomhrics, forment au contraire
un second collier continu, situé au-dessous du premier ', et embrassant
très-étroitement la partie postérieure de la région buccale du tube digestif, sur laquelle il est appliqué. La partie supérieure et latérale de
cette masse ganglionnaire continue est u n peu plus renflée que sa partic inférieure, et la région légérernent renflée du côté droit est unie i~'
celle d u côt6 gauche par u n gros cordon commissural envoyant au
cerveau u n certain nombre d e connectifs que l'on voit dans la
figure 44, et qui n'ont pas été représentés dans l a figure 46, dessinée
tout enlière il la chambre claire, parce qu'il est très-difficile d'obtenir
une préparation montrant, avec une égale netteté, toutes les parties
de ce système nerveux. Nous avons choisi, parmi nos préparations,
.pour la représenter entièrement (fig. 46), celle dont le plus grand
nombre des parties étaient bien nettes ; les parties peu visibles dans
la préparation ont été compl6tement supprimées sur la figure, qui
donne cependant toute la partie latérale du système nerveux pharyngien, montre la continuité de cet anneau et permet de prendre uns
idEc précise de la disposition de ses parties principales. 011voit, en
particulier, que les rameaux nerveux naissant du collier viscbral proprement dit s'anastomosent u n e seconde fois avant de fournir Ics
branches qui devront se ramifier sur la tro~ripe,eIi s'unissa~it aussi
par dus anastomoses, mais dc manièro à former un réseau mailles
trés-allongées, tandis que les premières anastomoses, toutes trés-rapprochées d u collier, senililerit former sri arrikre de lui un second
collier pharyngien. Entre les connectifs qui unissent le collier principal s t au collier œsophagien typique gc, on voit courir un filet ascendant parallele aux deux colliers, dont l'existence est constante, mais
dont la naturo est demeuréo pour nous indoterminée. Nous n'insisterons pas davantage sur ces faits, regrettant les lacunes de nosrecherches, laounes quc nous pourrons peut-être combler plus tard.
Ifais, avant de quitter l'histoire d u système nerveux viscéral, il est
ilne remarque que nous devons faire : chez les Urocheta, sa disposition
est assez différente de celle que M. de Qualrefages a décrite chez les
1

P! XVII, fig.

41 e t 4 6 , s t .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ORGANISATION DES LOMURICIENS TERRESTRES.

91 3

Lombrics; néanmoins on pourrait l'en déduire en supposant que les
pn;lions isolés de ces derniers, en se développant davantage, ont fini
par se confondre en un collier continu. Si des Lombrics on passe
aux Enchytraus, qui constituent, à la vérité, un groupe d i f f h n t , il
de~ienttrès-difficile de raccorder cette disposition avec celle qu'a
r i p é e Fritz Ratzel et où le système nerveux pharyngien serait forme
de trois paires de ganglions situés dans les anneaux4,6 e t 7, unis deux
à deux par autant de commissures transverses et reliés au cerveau par
une paire de bandelettes longitudinales qui se bifurquent en avant de la
premiere paire de ganglions, chacune des branches nouvelles se divisant son tour, la plus interne en deux rameaux se réunissant ensuite
en une masse ganglionnaire reliée elle-mBme aux connectifs d u collier
mophagirn, la moyenne en deux e t l'externe en quatre rameaux qui
Lous aboutissent A leur tour à un autre ganglion dépendant aussi du
collier cesophagien. Enfin chez les Pem'cheta, malgré les recherches
les plus attcritives, nous n'avons trouvé, pour représenter le systeme
nerveux pharyngien, qu'un seul ganglion sessile appliqué contre les
branches latérales du collier cesophagien et envoyant u n grand
nonibre de filets nerveux a u tube digestif. Chez les Pontodrilus il
n'existe également qu'un seul ganglion, comme chez les Perichetn,
et il est remarquable que ces deux genres soient tous deux postclitellicns.
Voilà donc une série de dispositions qui, dans un même genre, nous
ont parujusqii'ici se conserver sensiblement constantes, niais dont
I'extr6nie va~ialdité d'un genre à l'autre contraste singuliErement
arec la remarquable constance' du sysliime nerveux fondamental, d u
spslbme nerveux périphér'ique. D'aulre part, nous avons u n fait qui
autorise à se demander si certains groupes, certaines familles, par
exemple, ne sont pas caractérisés par une même disposition du système nerveux sphnchnique.
Est-il possible de ramener les dispositions diverses de ce système à
un même type? Xous l'ignorons ;mais il importe que de nombreuses
recherches soient faites sur ce point. De là dépend la délermination
de la véritable nature de çe singulier syslème nerveux storriato~gastrique, partout si polymorphe, et dont les homologies sont encore tout
entières à Btahlir.
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Aucun des Urocheta que nous avons pu Ctudier n'étai1 arrivé 5 l'état
de maturité sexuelle. 11 nous a été cependant possible de recueillir
assez de documents pour qu'il soit possible de se faire une idée passablement exacte de la constitution de cet appareil, qui, du reste,
ne présente aucune particularité bien remarquable.
Appareil ginital mûle.

- 11 se compose des testicules, des canaux di-

fh-ents e l de l'appareil copulateur, constitué ici simplement par des

soies de forme spéciale ' situées sur le vingtième anneau et g occupant la position hahitiielle. Il a dCjri P,té question précédemment de
ces soies, de leur ressemblance avec les soies présentant, chezles Rhinodrilus, les même rapports avec l'appareil génital, et du degré de çénéralité de l'existence de soies de cet ordre ; nous n'y reviendrons pas.
Les diff'érences que l'on observe dans les rapports de position des organes génitaux et de la ceinture permettent de douter que dans tout
l'ordre desLombriciens terrestres ce dernier organe joue toujours, pendant l'accouplement, le même rôle que chez les Lombrics. Si toutefois
l'on admet cette hypothèse, plus vraisemblable pour les Lorribriciensintraclitelliens que pour les postclitelliens, qui sont i n général pouryus
d'unappareil copulateur bien développ6, i l faudra compter la ceinture
parmi les organes accessoires qui se rattachent A l'appareil génital
male; nous n'avons jamais vu cette ceinture bien d6velopp6e chez les
Urocheta de provenances diverses que nous avons pu Ctudier ; mais
*
elle s'est trouvée assez souvent suffisarriment dheIopp6e pour que l'on
puisse affirmer qu'elle s'&end du quatorzième au vingt-troisième
anneau, qu'elle comprend tous les deux, a u moins ep partie ; elle est
donc constituée par dix aririeaux. Malheureiisement nous rie l'avons
jamais vue bien d6veloppde ct l'on comprendra que nous n'ayons
rien à ajouter à ce que l'on savait déjà d e l a constitution de cet
organe.
De même que les Titanus, intraclitelliens commc eux, les Umheta
n e posskdent qu'une seule paire de tcsticulcs, ayant l'apparence de
bandelettes alloiig6es qui passent au-dessous des m u r s intestinaux'
1
1

Pl. XVII, fig. 5 2 .
PI. XV, fig. 98, t .
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pour venir s'insérer sur les téguments, par une extrémitb amincie, de
chaque côté de la chaîne nerveuse et sur la ligne d'intersection des
téguments et de la cloison séparant le douziEme anneau du treizi&mel.
Il'ous n'avons jamais pu voir dans ces organes de spermatozoïdes bien
développés ou même il un état u n peu avaiicé de développement ; de
sirnples cellulcs plus ou moins distinctes, légèrement granuleuses,
contenant un noyau brillant, ou même, à. l'extrémité libre de l'organe,
de simples amas de granulations brillantes sont tout ce que nous
avons y avons trouvé. La disposition de l'apparei,l excréteur, toujours
bien développé, ne permet cependant pas de douter que ces organes
ne soient les testicules.
Cet appareil excréteur se compose, en effet, corrinie chez tous les
Lombricienç terrestres connus, de deux canaux d6férents symétriques,
un de chaque côté '. Ici ces canaux s'étendent presque en ligne droite,
et en décrivant h peine quelques sinuositGs, depuis le vingtième anneau, où ils s'élargissent u n peu cn p h é t r a h t dans les tégumenls,
jusqu'au dix-septihmc ; 19 ils sJinf16chissent vers la ligne mirdiane et
remontent jusqu'au treizième anneau, pour se réfl6chir ensuite sur la
base du testicule. Pénhtrant alors dans la membrane qui enveloppe
celui-ci et qui est continue avec la membrane péritonéale, ils s'épanouissent en un pavillon vibratile 3, qui semble, de la sorte, faire
partie intégrante du testicule. Nous n'avons jamais vu ce pavillon
îlotter librement pans la cavitk génkrale, comme cela arrive pour les
Pericheta ou encore pour les Pontodrz'lus, chez qui le pavillon aril6rieur s'kpanouit dans l'anneau précédant celui où se développe la
première paire de testicules, et où on trouve cet anneau rempli de
sperrnatozoïdeset de rnagriifiques Grégarines présentant les formes les
plus diverses et dont la plupart ont une cuticule nettement striée
longitudinalement.
Le canal déférent est tapissé d'un épithélium vibratile trés-actif.
11 ne présente aucune glande annexe : on sait que jusqu'ici ce fait
s'est trouvé gén6ral chez les Lomhriciens anté et intra-clitelliens,
tdndis que le contraire a constamment lieu chez les Lombriciens
postclitelliens. Les Pontoddus viennent de nous apporter u n nouvel
exemple de cette singulikre coïncidence. Ils sont postclitelliens e t
présentent, en même temps qu'une glande accessoire annexée à
Pl. XVII, fig. 51, t,?.
PI. XII, fig. 19, et pl. XVII, fig. 5 2 , d.
PI. XVII, Iig. 48.
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i'extrémit6 postérieure de leur canal déférent, une sorte de p6nis
exactement semblable à celui des Pericheta.
Appareil génital fcmelle. - Nous serons nécessairement très-bref
en ce qui concerne l'appareil génital femelle. Il parait ne prendre
tout son développerrient qu'aprbs l'appareil gé~iital mâle. Aussi,
malgrd tous nos soins, n'avons-nous pu rencontrer aucune trace ni
des ovaires ni des oviductes. Nous avons vu assez fréqnemment Lei
ovaircs de Lombriciens appartenant aux genres les plus variés, Euilrilus, Moniligaster, Lurnbricus, Perichetn, Pontod7*ilics1etc., pour qu'il
nous soit permis d'affirmer que, si ces organes eussent Cté déreloppés
sur les animaux que nous avons pu étudier, ils rie nous auraient pas
échappé. Nous n'avons aucune raison dc penser que ces organes
soient disposCs, chez les Urocheta, tout autrement que chez les autres
groupes; toutefois rious derrieuro~isfrappé do ce fait que chez les
Titanus, intraclitelliens comme les Urocheta, pourvus comme eux d'une
seule paire de testicules, habitant comme eux le Brésil, et dont nous
avons déjà eu occasion de signaler quelques points de ressembla~ice
avec les Vers qui nous occupent, nous n'avons pu davantage trouver
les ovaires, bien que l'échantillon que nous avons disséqué fût de la
grosseur du pouce d'un honinie de grande taille et d'une longueur bien
supérieure I mètre. Au point de vue de la généralité de i'hermaphrodisme chez les Lombriciens, il y a quelque intéri3 à résoudre la
question e t Li. ne pas s'en rapporter à des analogies qui peuvent, dans
le cas actuel, se trouver en défaut, eomme nous l'indique larépétition
du même fait dans deux genres qui ont entre eux certaines ressemblances.
Il ne nous reste donc à parler que des poches copulalrices. Ces organes sont au nombre de trois pairest et situés dans les huitikme,
neiivikme et dixihme anneaux, au bord antérienr de chacun desquels
,se voit leur orifice externe. Les poches copulatrices bien développh
sont de simples sacs en ellipsoïde allongé, soutenus par un p6doncule long et grêle elles ne prksentent aucune annexe et, comme on
devait s'y attendre, d'après l'état de l'appareil gCnital chez les Vers
que nous avons examinés, nous les avons toujours trouvées vide$ de
i
9.

PI. XIII, cg. 19, pc.
Pl. XVII, fig. 49.
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spermatozoïdes. Elles se composent d'ailleurs, a u point de vuo histologique, d'une membrane externe dépendant de la membrane p h i tonéale, d'une couche musçulaire assez épaisse et enfin d'une couche
épithéliale formée de cellules aplaties, polygonales, parfaitement distinctes et pourvues d'un noyau et d'un nucléole1. Sur leurs parois
rampent des vaisseaux qui proviennent, comme tous les autres, des
deux branches afférentes et cffërcntcs de l'anneau, sans présenter aucune paiticulari té.
Leur orifice est situé exactement sur la plus inférieure des deux lignes
dorsales de soies. C'est précisément aussi la ligne le long de laquelle
s'ouvrent A l'exthrieur les organes segmentaires, et l'on voit, en elFet,
en arribre de chacune des poches çopulatriçcs u n organe segmentaire
dont l'extrémiti: passe au-dessous de la poche et s'ouvre à l'extérieur
irnmkdiatement derrikre l'orifice de celle-ci. Voici donc un nouvel
exemple déinontrant que, chez les Lombriciens terrestres du moiris,
il ne saurait êtro question d'une homologic quelconque entre les organes segmentaires et les poches copulatrices. Les uns e t les autres
se développent du reste d'une nlanihre en Librement indépe~idarite.
Sous avons vu de jeunes Urocheta dont les organes segmentaires
&taient parfaitement développks tandis c411e les pnches copulatrices
iitaient réduites 2 de simples rudiments à peine visibles, situés 5 la
vérité en avant des organes segmentaires, sur la mame ligne qu'eux,
niais ne présentant avec eux de liaison rhelle d'aucixne sorte. Il serait
donc difficile de soutenir ici que les poches copulatrices sont de simples diverticules des organes segmentaires, e t la chose serait d'autant
pliis difficile que les organes segmentaires dont 011 pourrait les faire
dépendre sont prEcisCment des plus développés; le contraire aiirait
évidemment lieu si ces organes avaienl été partiellement employés à
la formation d'organes dérivés. D'ailleurs les organes segrncntaircs et
les poches copulatrices n'ont pas, en général, leurs orifices confondus
lorsqii'ils coexistent dans le même anneau, et c'est 18 u n autre argiinient que l'on peut faire valoir contre leur prétendue hornologic,
Il nous sera permis maintenant de rappeler que lcs sculs arguments
siir lesqiielsC1apari:de ait appuyé sa théorie de l'homologie des organes
segmentaires et des poches copulatrices chez les Oligochètes limicoles
(li'kidiens des auteurs) sont : l u 11identit6 de position des orifices des
pnches copu1;ltrices et des organes segmentaires ; 2" la disparition des
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organes segmentaires dans les anneaux qui contiennent les poches copulatrices. Or, chez les Lomhriciens terrestres (Oligochètes terricoles
de Claparède), où le savant génevois n'admet plus cette homologie,
nous trouvons tous les rapports possibles entre les poches copuldtrices et les organes segmentaires : presque toujoiirs ces deux catégories d'organes coexistent, mais tantôt leurs orifices occupent, relativement, aiix soies de I'anneaii, (111~l'on pcut prendre conime point de
repére, des positions différentes, tantal au conlraire la mÊme position.
Ces orifices se montrent d'ailleurs tout Li. fait indépendants les uns des
autres, comrnc cela est siirtont frappant chez les Plutellusi. 11 est donc
bien 6vident que Claparède, en ce qui concerne les 0ligochi:tes leiricoles, a parfaitement raison de rejeter les homologies qu'il admet chez
les Limicoles. Mais voici qile dans lin genre qui appartient manifestement à l'ordre des Terricoles, le genre Pontodrilus, les organes scgmentaires cessent de coexister avec les pachcs copulatrices, esactement comme cela a lieu chez lcs Naïdiens. 11 serait donc possible de
faire valoir pour cet animal les arguments qui ont été mis en ayant
pour ces derniers afin de soutenir l'homologie des poches copulatriceç.
Rlalheurciisement, si l'on peut admettre à la rigueur que dans des
animaux appartenant à la même classc, niais à dm ordres différents,
des organes trbs-semblables d'ailleurs sous lcs autres rapports sont
cependant morphologiqiiement diffkrents, cela n e paraît pliis guiire
possible lorsque la parenté des animaux que l'on compare se restreint
$ la même famille. L'argument de Claparbde n'a h n c aucune va!eiir
pour étahlir l'homologie des organes segmentaires et des poches copulatrices chez les P o n t o d r i h ; mais, s'il n'a aucune valeur dans c,e
cas, peut-on lui en attribuer une beaucoup plus grande lorsyu'on le
transporte à l'ordre des Kaïdirns? Je ne le pcnse pas, et je suis en
conséquence plus que jamais disposé i conclure que dans ses irigCnieuses dbductions Claparitde s'est laissé entraîner par des apparences
sédiiisant,es à la vkrité, mais trompeilses.
L'homologie des organes segmentaires et des poches copulatric,es
des Kaïdiens nous parait donc fort peu démontrée et la négation de
cette homologie aiirait an moins cet avantage de ne pas conduire à
considérer comme typiquement différents, dans des animaux dont la
proche parenté est indiscutable, des organes qui cependant ont entre
Voir dans les Archives, t. II, p. 564, la
f ü i t c do ce sujet.
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eiir, au point de vue anatorniqiie comme a i l point d e vue' physiologiquc, une évideri te ressemblance.
Sous arrivons ail terme de cette longue monographie.
Rous n'avons pas à établir ici de conclusioiis génitrales : cette
Ctiide fait partie d'un ensenible de travaux ausquels nous avons dîi
faire dans le courant de ce mémoire des allusions fréquerites pour
élucider certains faits ; nous concliirons quand nous aurons pu mettre
sous les yeux des zoologistes tous les élériierits siir lesqiiels poiirmnt
s'appuyer nos conclusions. Qu'ilnous soit seulement perrriis en terminmt d'appeler l'attention sur les parties de cc mémoire qui concernent la valeur systématique des caractères fournis par les soies locomotrices,-la nature et le rble physiologique des glandes de Morren,
-enfin l'appareil circulatoire, à l'occasion diiqiiel nous croyons avoir
été assez heurcus pour faire connaître quelques dispositions d'importance considirahle, possédant u n degré de généralité fort étendu, et
1
qui n'avaient pourtant jamais Ptk signalées.
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EXPLlCATION DES PLANCHES.
YLAXCHE XII.

tas tierrirsnn sr tsma D~PKUDMCW.

PIG. 1. Un fragment des téguments de l'Ufochela coredhrurla (Fr. Müller] vu de face.
Grossissement : 300. a, celliiles contenant une masse grariiileiise spAciale (glandes
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cutanées?); b, cellules épithéliales ordinaires; g, glandes unicellulaires se trouvant
sur le m&mecercle que les soies locomotrices S.
FIG. %. Cou?e transversale des téguments. Grossissement : 300. c, cuticule; h , hypoderme contenant deux sortes d'élérncnts, a, b ; g, glande unicellulaire; mt, couche
des rniiscles transverses; ml, coiiclie des muscles 1ongit.udinaux; p, membrane
péritonéale.

FIE. 3 , Trois glandes uuicellnlaires traitées par l'acide chromique et la glycérine,
pour montrer c o ~ ~ i m c le
n l repli de la cuticule qui limite ces glandes s1810igne du
contenu. G~ossissement: 300.
FIG. 4. Fragment de la cuticule montrint les deux systhmcs d c stries ct les aréoles
currespondant anx r:elliilrs de l'hypoderme. Grossissement : 300.

FIG.5. Cellules de l'hypoderme isolées aprEs avoir été traitées par L'acide chromique.
Grossissement : 300.

FIE. 6. Extrémité postérieure d'un Urorheta sorelhrutu (F. 31.) vue en dessus,
grossie six fois environ, pour montrer la disposition qiiinconciale des soies; t , renflement postérieur- correspondaut à la terminaison du ty~ililosolis.

FIG. 7. La rnéme, vue en dossous. g p , glandes postérieures arinexfos (7) anx organes
segmentaires; n, chaîne nerveuse vue par transparence.
Fiz. 8. ExtrémitC: anL6rieu1-e d'un Urocheta grossie trois fois environ. c , c', c",
glandes dc Morren; fc, revetement hkpatique blanc de l'intestin, vu par transparencc, ainsi que Ir: vaisseau dorsal.

FIG.9. Faisceaux de fibres musculaires transversales. h, ligues de pigment; m,
fibrilles; n, noyaux. Grossissement : 450.
Fis. IO. Soies locomotrices à divers Etats de développement. a, une soie de l'extrémité antérieure di1 corps; 6, une soie de la région dorsale de l'extrémité postérieure du corps (ces dcux soies ont 6tE dessinées h un nGmc grossisst:meiit de
100 diamPtres environ); c, soie locomotrice et orifice externe de son follicule; d,
d', soies en voie de formation (grossissement, 250); e, une autre soie ayant atteint
peu près le méme degri: de développement, mais traitée par l'acide acétique.

FIG.II. Soie locu~uotricemunie do sou appareil musculaire. Grossissement : 950.

FIG.12. Partie antérieure de l'appareil digestif, grossie six fois environ. b, bouche;
gc, ganglions c6rébroïdes; ph, massue pharyngienne ou trompe; œ, œsophage; g,
gésier; i s , partie tubulaire dc l'intestin ou portion postérieure de l'œsophage; c,
c', c", glandes dr Morren; r , rkservoir du vaisseau sus-intestinal ti'oii partent les
murs iutestiriaux; i l , branche d'anastomose d e ce réservoir et du vaisseau sousnervien; i, intestin propremeut dit; pc, poclics copulatrices; d, canaux déférents.

43. Coupe de l'aesophage. c, couclie diitineuse; na, épithélium ou matricc de la
couche prbcédente. Grossiwxnent : 230.

1s.1~.

FIQ.14. Cellulcs épitliélia:cs de la paroi interne de I'ccsophage vires do face. Grossissement : 950.
FIG.I5. Coupe trausversale d u gésier. c, couche cliit,ineiise; m, celliilcs sécrétantes
de cette couche; n, couche de noyaux; m t , rriuscics transverses. Grossissemerit :
JO.
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FE. 16. Une glande de hI»rren faiblement grossie pour monlrer les tubes ~Ecréteiirs.
Frc.,l'i. U n fragrnaiit de cette glande. grossie 250 fois, montrant ia rnenibraiie
externe, la couche musculaire et les tubes remplis de cellules, dont le contcnii est
formé de gouttelettes d'apparence huileuse qui font effcr.vesccncc avrc IFS aciers.

FIG.18. Epit1ii:lium vibratile de l'intestin. Ces cellules se terminent probalilcrneiit,
du cbté interne par des prolongements ramifiés qui n'ont pas été représeritk Gros.
sissement : 950.
FIG. 19. Revétement vibratile du typhlosolis. Méme grossissement.
FIG. 20. Glaiidules qui revi.tc.rit la partie antérieure de l'intestin et fout efferirscence avec les acides. Grossissement : 250.

IJra. 81. Intestin ouvert pour montrer la terminaison antbrieure du typhlosolis 1'.
FIG. 22. Intestin ouvert pour monixei. la terminaison pnst6ri~iiredu t.yphlosolis t ; i,
portion ubsorbante de l'inteslin; r, sa portion rectale.

Dans cette planche, les parties identiques sont d6signÉes par les mémes lettres :
vd, vaissean dorsal; vu, vaisseau sns-nervien; v i , vaisseau sous-nervien; vl, troncs
latbraur intest,ino-tégumeritaires; cl, m u r s latéraux piirip1iSrique.s; ci, murs iiites-

tinaux; vm, anse du vaisseau dorsal; c, première anse périphérique du vaisseau
dorsal; ut, les anses siiiwntes; b, leur branche ascendante ou hrancliinle; t', li',
branches vasculaires issues di1 vaisseau sus-nervien; il, branche d'anastomose du
vaisseau sus-intestinal et du vaisseau sous-nervien et son rameau tégumentaire;
tr, branches vasculaires provenant du sus-ueryien.

FIG. 83. Appareil vasculaire d'un ilrocheta corethrura (F. M.), vil de cdté.
FIG. 24. Le même, vu en dessus.
FIG. 21. Lc même, vu cn dessous.
(On peut remarqiier entre ces trois figures quelques divergences indiquant les positions diverses que peuvent prendre les organes dans le même animal suivarii ses
différents états de contraction.)
PIG. 26. Figure demi-schématique reprksentant l'appareil circulatoire d'un anileau de
la rbgion moyenne ou po~lkrieuredu corps, I U de profil.

FIG.27. Le même appareil, projet6 sur une coupe transversale de I'auimal. (Figure
également demi-schémalique,)

.

PLANCUE XV.

PIC. 28. Urocheta ouvert par le dos et étalé, pour montrer les dCtails de l'appareil
circulatoire interne.
Mémes lethes que dans la planche prbckdent~:el que dans la figure 42 de la planche XV. fin outre, ga, glande antérieure à mucouitt! et son rsseau vasculaire; rc,
rameau vasculaire naissant de la branche quo les troncs latéraux envoient aux glandes de Morren et se rendant aux cloisons ;j. branche vasculaire envoybe au gésier
par les troncs latéraux; il, branches d'anastomose des troncs latéraux ~t du vai+
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seau sus-intestinal; dl, branches d'anastomose des troncs latéraux et di1 vaisseau
dorsal; b m , baudelettes musculaires constituant les cloisons de la partie antErieure di1 corps; t , testiculra.
FIG.29. Quelques-unes des ampoules constituant l'anse d u vaisseau dorsal et montrant la disposition des faisceaux musculaires qui les constituent et les rudiments
de va:viiles v qui les fernient postErieurerncnt. Grossissement : 80.
Frî,. 30. Un fragment de l'intestin pris dans la région du typhlosolis pour montrer
In disposition de l'appareil circulatoire; e, vaisseaux en bcharpe ; h , vaisseaux coushépatiques.

Frc. 31. Un fragment de Pintestin dans la rkgion de le terminaison du typhlosolis;
vl, branche d'origine des troncs latéraux; h, vaisseaux sous-hkpatiqiies,

Frc. 3%. Intestin ouvert pour montrer la disposition des vaisseaux eu écharpe e et
leur liaison avec ceux du typhlosolis t ; h, vaisseaux sous-hépatiques.

FIE. 33. Portion du réservoir sus-intestinal r d'oii naissent les cœurs intestinaux ci;
u, valvule l'orifice de ces c m u n ; na, bandelettes niusculaires constituant la paroi
cantradile des cacurs. Grossissement : 20.

Frc. 3 4 . Terminaison en anses dans les tEguments des branches provenant d u vaisseau sus-nervien et du sous-nervien. Grossissement : 250.
PLANCHE X Y l .

FIG.35. La grosse glande à mucositE antérieure et son pédoncule. Grossissement : 90.

VIG. 36. Ilistologie d u pédoncule de la glande, pris dans sa partie la plus grêle.
Grossissement : 800.
FIG.37. Ilistologie de l'uu dos tubes sécréteurs, constitué par d&x
laires superposées.

couches cellu-

FIG.38. Cn organe segmentaire de la rhgion antérieure d u corps faihl~mentgrossi.
us, orifice extiirue; p, pavillon vibratile.
FIG.39. Ln organe segmcntairc de la région moyenne du corps; os, bourrelet en
forme de sphincter de son orifice externe.
Frc. 40. Bourrelet circulaire ou cupule entourant l'orifice exterrie des organes segmentaires des régions moyennement postbrieures du corps. Grosnisscment : 90.
FE. 41. E~émentsmusculaires constituant cette cupule. Grossissement : 300.
FIG.42. Pavillon vibratile terminal d'lin organe segmentaire; e, membrane cellulaire externe en continuité avec la membrane pEriton6ale ; i , ct!llules vibratiles formant la couche inlernc.
Pic. $3. Extrémité antérieure du corps ouverte pour montrer la disposition du canal
excri:triir de la grosse glande ant,Rrieiire og; os, organes segrnentaircs coiipés; f,
boutonnières correspondant à l'emplacement des follicules sétigércs ; ge, ganglions
céribroides; n, chaîne nerveuse et nerfs qui en naissent. La partie antérieure du
tube digestif, dont les parties sont dksignées par les mêmes lettres que dans les
figures préctXente5, a &té rcj:jet.ke de cBté pour montrer les organes qu'elle recouvre, ce qui a sensiblement modifié ses rapports avec les anneaux de i'enveloppe
tégumentaire.
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FIG.45. Extrémité antérieure du corps, dans l'état de rktraction, ouverte; et dnnn
laquelle la partie antérieure du tube digestif a été rejetée de côté, pour bien montrer la disposition des diverves parties du système nerveux. gc, ganglions cérébroïdes; n, chaîne nerveuse; st, systbme nerveux stornato-gastrique. Grossissenielit : 6.
FIG. 45. Distribution des nerfs ganglionnaires dans une région voisine di1 quatorzième anneau; os, orifice des organes segmentaires ;f, follicules sktigères; 1, 9,3,
les trnis paires d e nerfs naissant de chaque ganglion. Grossiuscment : 10,
FIG. 46. Les gnnglious cérEbroïdes trhs-grossis et la plus grande partie du système
nerveux stomato-gastrique qui en dépend.

FIG.47. L'une des glandes postérieures annexbes peut-btre aux organes segmentaires. Grossissement : 90.
FIG. 48. Pavillon vibratile terminal des canaux défhrents. Grossissement : 45.

FIG.49. Une poche copulatrice (oculaire 1; objectif 1, Nachet).
PIG. 50. fipithéliiim interne des poches cnpulatrices. Grossissement : 93.
FIG. 51. Figure destinée à montrer le mode d'insertion des testicules sur les tPguments; le lcsticule dc gauchc a été coupé. t , t', tcsticulcs; d, canal dêférent; u,
son pavillon vibratile contenu dans l'enveloppe d u testicule; n , chaîne iiervcuse;
c, cloisoii &paraut l e douzihme anneau du treizibmc; su, s'v', soies vent,rales; sd,
s'd', soies dorsales.

FIG.59. L'une des soies génitales du vingtième anneau. Grossissement : g 5 0 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE

# 6.

- Orynnes de la circulation.

En arrivant b l'histoire de cette fonction, M. van Benedenl s'exprime ainsi : « l'appareil de la circulation a beaucoup préoccupC
les naturalistes depuis quelque temps. L'idée que l'on se fait de cet
appareil est presque entiérerrie~itchangéei. 1) La cause de ce changement d'opinion tient surtout & (1 l'observation ... faite d'abord sur les
Ascidies, d'après laquelle les Mollusques en général ont u n appareil
circulatoire incomplet et im système veineux forrné par de grandes
vacuoles entourant les vischres. 1,
Or, dans notre Rfolgulide, il semble nkcessaire de prendre le contrepied de cette opinion et d'admettre que la circulation, & part quelques
dispositions se rapportant & la direction des courants, est au contraire parfaitement c,omplète.
Celle opinion était pour moi démontrée; je l'ai dil, il y a déjh plus
de quinze ans.
M . N. Wagner l'a formulée dans son M6moii.e sur la circulation
des Tuniciers de la façon la plus nette et la plus affirmative. Voici
comment il s'exprime : (r 11 faut dire d'abord que toutes les formes
des Ascidies simples dont j'ai étudié la circulation possbdent, aiissi
bien que les Sabes, un système vasculaire complet, riche e n réseaux
capillaires $. a
Il suffit d'avoir cit6 ces deux opinions absolument opposées pour
qu'il paraisse nécessaire de reprendre ces questions et d e donner des
preuves d'un autre ordre h l'appui des faits.
Afin de mieux fixer les termes de la description, il faut faire d'abord
corinaitre les parties principales de l'appareil de la Circulation, celles
qu'on peut voir sans difficulté, car le cours du sang est beaucoup
moins simple et facile 3 décrire qu'on n e serait tenté de le croire
d'après ce qui a été écrit.

y

Voir VAN UENEDEN,bc. bit., p. 19.
Voir N. WAG~YER,
loc. cil., p. 14.
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Cœur.
Cet organe est placé sur le côté gauche, non point au
milieu des viscéres, comme dans beaucoup d'Ascidies, mais dans
Tl est donc facilement ahnrl'épaisseur de la membrane palléale.
dable, et sous la loupe, avec un bon éclairage, il est aisé de le voir
battre et d'en suivre les moindres mouvements si l'on a déchiré avec
précaution les tissus et ouvert le péricarde qui l'entoure'.
Voici exactement sa position et le moyen de le trouver sans erreur,
Sur le milieu à peu prés de la face latérale gauche du corps on voit
u n organe brun verdâtre cylindrique que nous savons être l'organe
de Ilojanus a ; il embrasse dans sa courbure une masse glandulaire
blanchâtre légérenient lavée de jaune dans son milieu. On verra plus
loin que c'est la glande génitale 3.
Bien que les glandes génitales paraissent arriver au contact de l'organe de Bojanus, on découvre cependant dans la concavité de celuici une fosse B moitié cachée par les glandes de la reproduction, où
sans peine l'on voit battre le caxir.
Ce qui existe chez les autres Ascidies existe également ici. Le cœur
bat d'abord pendant quelques instants dans un sens, puis il s'arrête,
le coiirant se renverse et il bat dans un sens opposé.
Ce fait, bien établi et connu, n'a pas besoin aujourd'hui d'être autrement signalé; après sa découverte, il a tellement frappé les naturalistes, qu'il en est peu qui n'aient apporté A la science leur contingent
d'observations B son égard. Il suffira donc de rappeler quelques-unes
des explications qui en ont étC: doriri6es.
Que l'on cherche le coeur sur le vivant l'aide d e ses pulsations ou
qu'on le cherche sur l'animal conservé, on le reconnaîtra facilement
dans la fosse indiquée ; il suffira de déchirer la lame externe du mm
teau avec précaution e t d'écarter la glande génitale du corps de Bojanus pour retrouver toiijoiirs l'organe central de la circulation, et pour

-

1 Voir Arch. de mol. e x p . et gdn., vol. III, pl. XIX, fig. I , 2 , 3, 4, 7. La lettre C
indique le cceur; b, le corps de Bojarius, et pc, le péricarde. Du reste, l'appareil
cardiaque ou artériel a éti: rcpri.scnt6 en rouge.
Il est important de ne pas perdre d e vue que la première description est faite
comme s i la circulation s'accomplissait tuujours dans le même sens, comme si le
sang, a p r h avoir respiré dans les branchies, passait dans le cœur i l'état de sang
artériel.
9 Voir id., id., les différentes figures, b ou i j , corps de Bojanus.
a Voir id.,.id., o.
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voir qu'il est obliquernent dirigb d'avant en arrikre e t de bas en
haut '; qiie son extrémiti: postérieure est voisine de la masse h6patique et que deux vaisseaux le continuent, l'un antérieurement,
l'autre postérieurement, en se dirigeant, l'un vers la masse viscérale,
antérieure do la branchie.
l'autre vers la
Le péricardea est une membrane mince, transparente, accol6e en
partie, de même qiie le coeur, à l'organe de Bojanus. Il est rempli d'un
liquide limpide au milieu duquel le coeur se contracte aisément. Ce
liquide ne renferme pas de globules analogues A ceux du sang.
On a dit que le sang tombait dans le phicarde ; cela pourrait être
vrai peut-être du liquide, mdis non des grobules. Car c'est avec le
plus grand soin que les observalions ont été faites, et certainement
si 1cs granules que charrie la circulation se trouvaient dans le péricarde, ils eussent été aussi bien reconnus la que dans les vaisseaux
ou autre part.
Le cccur est un tube cylindrique dont les deux extrémités ont un
diamètre un peu moindre qiie le milieu. Ses parois sont fort délicates
et transparentes et disparaissent presque dans la dilatation quarid
elles viennent s'appliquer contre le péricarde. Elles paraissent fincment striées transversalement, surt,out pendant les contractions péristaltiques qui s'avancent d'une extrémité A l'autre '.
Quandon fait macérer l'organe dans des liquides proparateurs, ces
stries fines s'accusent mieux et l'observation en est facilitée, car la
cause en devient évidente : en portant sous le microscope une parcelle
du cceur, on reconnaît aisément que ses parois sont formées par nne
couche de cellules fusiformes longues et relativement volumineuses b ;
elles aont très-fineulent ponctuées et comme granuleuses; elles me
parai~sent 2tre des fibres-cellules, car dans l'intérieur de chacune
d'elles on trouve un noyau qui n'est pas toujours facile h apercevoir,
et que l'acide acétique ne rend pas hraucoup plus apparent.
L'organe central de la circulation est-il u n tube complet? Si l'on
fait une coupe perpendiculaire à l'axe de l'organe de Bojanus et du
cceur, on remarque que la coupe du premier est circulaire, inais que
Voir surtout la figure 1, pl. XIX du volume III, Arch. de !mol. exp, 1874.
Voir id., id., fig. 4, p r .
3 Voir id., id., fig. 4. C, le cœur; pr, le phricarde.
4 V ~ i rid., i d . , pl. XIX, iig. 5, quelques fibres musculaires du cœur, fusiformes,
avcc noyau, préparées par l'acide chromiquc fort grossièrement.
5 Voir id., id., fip. 3. bj, corps de Bojanus; Ç, m u r ; Pr, péricarde.
9
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celles du péricarde et di1 cœur ressernhlent à d e s arcs de cercles dont
le$ extrémités s'appuient sur le corps de Bojanus. - Quand on voit
l'organe se contracter, on reconnaît bien qu'il s'aplatit sur la convexité du corps rénal, d'où l'on peut conclure que, si la tiiniqiie cardiaque est complète, du moins une partie de sa surface s'accoleà
celle du corps de Bojanus et s'unit à cette glande.
En résumé, la position e t la structiire de l'organe central sont
fort nettes.
Bien des injections ont été poussdes, jamais il n'a été possible de
remplir de capillaires à la surface di1 caiir, tandis que le péricarde
s'inj ectc facilement.
Le cœur de notre Molgiilide est trks-semblable à celui de 1'Aecidia
ampulloi'des, dànt M. van Beneden a donné une figure excellente qui
peut se rapporter & ce qui existe ici.
Le cylindre allongé que représente le viscère étant accolé par l'un
de ses côtés a u corps de Bojanus, il n'est pas exact de le considérer
comme entiéreme~illibre dans loute son étendue et de croire yue ses
deux extrémités qui se continuent avec Ics deux aortes lui servent
seules de point d'attache et d e point de suspension. Une grande partie
de son élendue adhere toul du long et d'une extrémité à l'autre, en
haut d u péricarde, en dessous d e l'organe rénal.
1
Les parois sont fort minces e t d'une grande délicatesse, elles ne
prksentent aucune différence d'une extrérnilé à l'autëe; aussi les contractions se succèdent-elles régulièrement dans toute la longueur.
Une contraction arrivke à son rnaximiim d'intensité rapproche tout
près du corps de Bojanus la partie opposCe et libre dans le phicarde', mais cela n'arrive jamais sans qu'il y ait en avant et en arribre
d'elle des étranglements ou des contractions, trois ou quatre, de grandeur graduellement différente et progressivement de plus en pllis
faibles.
Les contractions s'accomplissent circulaircmente et très-exactement
dans u n plan perpendiculaire à la direction de l'axe du cylindre. Je
n'ai poinl vu qu'elles suivissent la géuératrice d'une spirale, corrinie
on l'a dit pour d'autres espèces. On voit, du reste, que cela est en
rapport avec la striictiire int,ime, les rapports et les connexions.
Le raccoiircisscment des 6lémenls histologiques est la cause de ces
Voir drch. de a d . exp. et gin., vol. III, pl.
Voir id., i d .
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annelures qui se suivent d'une extrémité Q l'autre en commençant faiblement et finissant par être assez fortes poiir amener au contact les
parois. Il faut remarquer que le m u r est assez long pour qu'il y ait
plus d'une onde se traduisant A sa surface, et souvent l'on voit l'extrémité viscdrale toiit affaissiie, resserrke et contractCe, le milieu étant
bien gonflé et l'extrérnilé antérieure ou branchiale commençant à se
resserrer.
Je n'ai point vu dans le cœur de notre espEce quoi que ce soit qui
ressemble B ce que M. Keferstei~ia indiquC chez le Peropl~cira.
Cc naturaliste a, en effet, commiiniqué à la réunion des naturalistes allemands les observations q u i suivent' : (( Le cmiir est partagé
en deux moitiés, l'une droite, l'autre gauche, séparées par une sorte
de ligne neutre. Les deux parties ne se contractent pas en même
temps; lorsque la droite se contracte, la gauche reste- en repos et
aice versîc, ce qui est la cause de la direction différente et de l'inversion des courarits. 11
Je n'ai point vu de chose semblable dans notre hlolgiilide et le meiir
tout entier se contracte pendant un certain temps dans un sens, puis
il s'arréte, se gonfle, e t les contractions recommencent à l'cxtrémith
où elles avaient fini, poiir marcher en sens inverse.

Sang. -Lorsque l'on blesse un gros vaisseau, comme par excmple
les aortes, ou même les tissus au-devant de l'extrémité postérieure
ilu coeur, on voit par tranrparençe des granules bla~ics,hiderriment
charrifis par lc torrent de la c'irculation, fuir vers le foie ou s'échapper
par la hlcssiire.
Si l'on prend une loupe assez forte, on distingue bientôt ces granules blancs se mouvant au milieu des tissus, en un mot circulant
comme si le liquide dans lequel ils flottent n'&taitcontenu que dans
les inlerstices des organes ; déjà. les dtchirures que l'on est obligé de
faire pour arriver 2 dsnuder l'aorte laissent échapper de tous chlés
ces granules, qui d'abord flottent, mais bientôt se précipitent au fond
de l'eau où s'accomplit la prkpar a t'ion.
C'est en piquant l'aorte et présentant au-devant de la piqûre une
1 Voir KEFEHSTEIA,
L'eber die Con't~aclionen des Herasn.~von Feropliora (Réuniun
des finluralislcs aileviands, dritte Silziiiig, am 21 September 1864).
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pipette bien effil6e ou même en perc,ant l'aorte avec uii tiihe d~ verre
tiré 2 la lampe que l'on doit recueillir le sang afin d'aroir le liquide tel
qu'il est dans les vaisseaux et de pouvoir mnstater l'existence, dans
son intérieur, d1Pl6mentsparticuliers ail globiilss spéciaux.
Ces éléments sont de deux sortes :
Les uns, les plus nombreux, transparents ct sans coloration ',
paraissent lavés de teinte neutre; ils réfractent assez vivement la
lumière pour être bordés d'une ombre circulaire marquée. Leur forme
la plus constante est celle d'ime sphérule irrkguliiire extrtmement
variable quant à ses proportions, et dont l'un des diamètres, en s'allongeant, conduit assez fréquemment à u n ovoïde.
Souvent on rencontre cinq ou six de ces corpuscules accolés lesuns
aiix autres et ayant des proportions décroissantes, de sorte que l'on
croirait avoir Sous les yeux ou bien un corpuscule principal composé
de plusieurs corpuscules secondaires, ou, d'autres fois, une grosse
sphiirulc couverte de granulations plus petites ; enfin, dans quelques
cas, c'est dans l'intérieur des plris gros corpuscules que l'on voit des
lignes légeres dessinant les coutours vagues, mais reconnaissables;
alors l'on croirait que ces ~phériilesont eu une origine et lin développement endogènes.
Le diambtre des plus grands corpuscules ne dépasse pas un centiEme de millimbtr'e.
'

Lcs corpuscules de la seconde espéce (faut-il les appeler des globules du sang? ) sont noirâtres quand ils sont vus par transparence, tandis qu'ils apparaissent blanc. jaune sale quand on les éclaire avec la

IumiEre réfléchie '. C'est eux qu'on reconnaît soiis une loupe un peu
forle quand on pique ou déchire les tissus oii les vaisseaux. C'est encore eux qui coloren-t, dans les circonstanCes indiquées, le liquide
c,irc.ul;int ou s'éch;tppant dans les tissus.
La forme de ces globiiles est pliis ou moins voisine de la sphkre.
Les plus grands n'arrivent pas ordinairement aux mêmes proportions
que les phiç grands dc l a première esphce ; plus réguliers et moins
variables dans leurs proportions que les premiers, ils sont soiivent
agglomérés et soudés entre eux : deux, trois, quatre ensemble; de
même on en trouve en sériesdc quatre ou cinq de taille d6croissante,
1 Voir dvch. de zool. e x p . et g@n, vol. III, pl. XXI, fig. 47, b, b', 6". Gross., 500 diarnktres.
2 Voir id., id., pl. XXI, fig. 17, a, a.

..
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mais cette diffhence des prdportinns est plus rare que pour les autres.
Traitées par Yacide acétique1, ni l'une ni l'autre de ces deux espèces
ne présente de modification spéciale qiii puisse être considérée comme
caractéristique; part une plus grande transparence et iine contraction
de la matière centraie, il n'y a rien de particulier dans ces élérrients
qiii leur vaillele nom de globules au même titre que dans les animaux
supérieurs. Il faut ajouter que ces corpuscules ont paru, relativement
2 ce qne l'on observe dans les Mollusques, bien plus nornlirrmx. Sans
anticiper ici sur l'histoire des autres Ascidies simples, cependant on
ne peut pasne pas signaler ce fait, que dans quelqiies espèces les globules ou corpuscules diversement coloriis sont assez nombreux pour
déterminer la teinte même du corps de l'animal.
Quelleest l'iirigine de ces corpuscules ? Quelles si~iitleurs fonctioris?
On a vu dans l'histoire des enveloppes du corps, comme dans celle des
branchies, que la couche interne des capillaires sanguins est tapissée
par des Elérrir:rits de deux espèces,'absolurrierit ideritiqiics par leurs
caractères extérieiirs à ceux qui flottent d a n s le sang et qui viennent
d'etre décrits. La similitude est telle, que, lorsquc l'on enlève une
lame de tissu et que les n~anipulationsdéterminent des courants dans
les capillaires qu'elle renferme, on reconnaît très-bien, à côté des globules dont il vient d'être question et qui flottent dans le liquide,
ceux qui leur ressembIent absolument et qui font partie des parois ;
mais, si l'un des globules libres s'arrête et s'approche de ceux-ci, il
n'est plus possible de décider s'il dépend des limites du tube ou s'il
eu est indépendant.
Bien des fois, après avoir recouvert la préparation d'une plaque
mince et frappant sur elle légèrement ou la comprimant lentement et
progressivcrnent, j'ai fait détacher des globules qui, soit transparents,
soit opaques et noirâtres, semblaient faire partie des parois du tube.
L'identitE, ou, si l'on aime mieux, l'identité d'apparence de ces
corpuscules! qu'ils soient lihrcs dans le liquide oii qu'ils fassent partie
des parois des vaisseaux, conduit B admettre que les globules sanguins
des Ascidies ne sont rien autre chose que les éléments constitutifs des
parois des vaisseaux capillaires, qui sc détachent, tombent et flottent
dans le liquide qui les charrie.
Y a-t-illà une vérilable sécrétion qui, par voie d'échange, rend sous

' Voir Arch. de zool. exp, et gin.; vol. III,
mELres.
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la forme solide e t globuleuse les éléments utilisés sous la forme fluide
pendant l'accomplissement de l'acte d e l'assimilation ? On peut
l'admettre; mais enfin il est diffici!e expérimentalement, dans le
sens que, dans certaine école, l'on attribue au mot expérience, de le
démontrer. ThEoriquement, cette interprétation parait naturelle.
Si, ainsi qu'on le soutient, chez les animaux supérieurs les globules di1 sang ont surtout pour fonctions de s'entourer d'une petite
atmosphhre d'oxygène, puis d'abandonner ce gaz pendant la circulation dans les profondeurs de l'6conomie et dc determiner ainsi l'acte
le plus intime de la respiration, c'est-%-dire la cnmhustion, en fournissant partout de l'oxygène dans le corps, on peut et doit comprendre
qu'ici de même le rôle des globules que nous venons d'apprendre à
connaître est de transporter l'oxygène.
Ici, chez nos animaux, on voit la production de l'élément globule
se faire directement sur les parois -des vaisseaux par une sorte de
sécrétion inttrieilre, dans ce que M. Bernard a appelé un milieu
interne.
Ces globules sanguins apparaissent de tr8s-bonne heure chez les
embryons; ce sont eux qui permettent de voir et de reconnaître la
direction des courants circulatoires; ce sont eux encore, les hlancsjaunâlres surtout, qui abondent dans la branchie et lui donnent la
teinte blanche, ainsi qu'aux appendices rameux de l'orifice branchial.

M. N. Wagner a présenté une explication relative à la cause du
renversement des battements du cmiir, qu'il me parait difficile d'admettre, quoiqii'au premier abord les apparences semblent parler en sa
faveur. En effet, on croirait voir dans quelques cas les canaiix de la
branchie comme remplis par les corpuscules blancs jaunitres et,
par cela même, comme obstrués. .
J1 n'en est cependant rien. Ces corpusciiles blancs-jaundtres sont
dans 1'Cpaisseur des parois e t leur nombre varie beaucoup nec les
individus. Souvent ils paraissent dans les tissus mgmes; mais, en y
regardant de près, on reconnaît que les capillaires sont si ahondantv
ct si rapprochés, que les apparences sont trompeuses et que l'on n pu
prendre pour être au dedans ce qui n'était que dans les parriis.
Du reste, A propos du manteau de la branchie et de la texture des
capillaires, il a été dkj% en partie qnestinn de la présence de ces 810hiiles dans leurs parois; nous aurons à revenir de nouveau sur ce
sii.jet A propos de la circulation capillaire.
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Disons encore que nous n'avons p u d6couvrir, comme cela est
prouvé chez un grand nombre de Mollusques, que le sang peut être
versé au dehors par des orifices particu1,iers.

Avant de dhcrire les mouvements du sang et pour Eviter toute confusion, établissons d'ahord la valeur des termes de la description.
Lesang sera supposé arrivant art6rialisé de la branchie et le c m i r se
contractant d'avant en arrikre ; nous ne tiendrons pas compte d'abord
du renversement des contractions de celui-ci et, par conséquent, de
la diversité et de la variation des courants.
Pour plus de clart6 et de facilité, nous désignerons les courantspar
deux mots, comme les vaisseaux. Nous dirons: les vaisseaux brnnchiocardiaques et Ies vaisseaux cnrdio-splanchniques, ce qui w i i t dire des
vaisseaux allant de la branchie au cœur, et du cceur aux viscères.
La position des deux mots servira il indiquer le point de départ et Io
lieu d'arrivke ;il suffirait de renverser les fnots pour avoir le sens d'une
direction nouvelle. Ainsi un vaisseau ou un coiirant cardzii-Orunchiul
indique que le sang est lancé par le cœur dans l a branchie, e t ainsi
de snite.
Toute la premiére partie de la description sera faite en supposant
que la circulation est artérielle et que l'analogie la plus complète avec
ce qui a lieu chez les Mollusqiies existe; puis il n'y aura qu'a nladifier
quelques points et supposer la circulation devenue veineuse.

-

Circulation artérielle.
Le vaisseau cwdio-splanchnique ou l'aorte
ciscérale 1 est facile il reconnaître. On l'injecte facilement quand
on pique le tissu entre Ic cmur et le foie et que l'on pousse le liquide
par les capillaires; ceux-ci se remplissent vite, se gonflent, et comme
ils communiqiierit avec le canal çardio-viscéral qui s'e~nplitaisErne~it,
le coeur presque toujours s'injecte de même.
On peut encore le trouver en enlevant peu à peu e t avec beaucoup
de précaution les tissus entre le foie et l'extrémité postérieure du
m u r ; en agissant lentement e t avec beaucoup de précautions on peut,
sous la loupe, et sur un animal vivant, voir tout près du cccur le
courant cnrrlio-uiscéral que les globules blancs-jaunâtres font distin-

' Voir Arch. de zool. e z p . e l gin., vol.
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guer. Alors, en piquant dans ce point, il est possible de faire des
injections fort d6monstr;itivcs et trCs-remarqnnhlement, riches.
Ce vaisseau est large, et Sa longuciir, avant sa division, est peu
considérable; ses parois sont excessivement minces et transparentes,
ce qui cause souvent l'insncci?s rli~nsla préparatioii. Mais qiiand on
l'a vu une fois et qu'on connait sa position, on l'injecte trbs-sûre
ment, par l'intermédiaire des capillaires, en piquant, comme il a été
dit, ceux-ci au-dessus de lui et appliquant simplement l'extrémité dc
la canule de la seringue sur la piqûre, et poussant très-modérément
le liquide.
Il faut, si l'on veut faire une bonne observation, rie pas tenir, pour
ainsi dire, il trop bien réusSir. Il est rare, en efïet, que les tissus des
a n i m a u s o i e n t Bgalement relâchés dans tous les points du corps, pour
que la perméabilité soit Egale, car elle est telle quand le relichcment
est complet que, si l'on n e tient compte de cette iemarque, certaines
parties se colorent çonipléterrient, tant les capillaires surit nombreux,
faciles à dilater, et tous les détails disparaissent, tout dcvient confus
en se d o r a n t uniforniément : c'est là évidemment ce qui a fait croire
aux lacunes.
Il faut s'appliquer il ne réussir que partiellement dans différentes
parties du corps et sur des individus différents, pour ne point masquer les ramifications principales.
a. Branches collatérales. -Très-prés de son origine, l'aorte splanchnique fournit un vaisseau récurrent qni passe au-dessous et en dehors du coeur en lui devenant parallèle e t s'approchant de la surface
externe du manteau le long du péricarde, pour se rapprocher un
peu dii vaisseau branchie-cardiaque. C'est l'un des taisseaux de la
tunique '.
Avant de se dégager de l'enveloppe palléale pour passer dans la
tunique, cette branche fournit des rameaux secondaires destinés i
l'ovaire %t au testicule de gauche, ainsi qu'à la paroi du corps qui
correspond 2 ces organes en dehors de l'organe de Ilojanus.
Parmi eux, l'un est plus particulii.rernent destiné 2 l'ovair;, dorit il
pénètre l'enveloppc, sous laquelle il rampe ct arrive, en se terminant,
vers l'extrémité des glandes, restant toujours au milieu de leur
étendue.
1.

8

Voir Arch. de m o l . exp. e l g h . , vol. III, pl.
Voir id., id., pl. XXI, fig. 16.
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Il faut rappeler, afin qu'on ne l'oublie, que les vaisseaux dont il est
question viennent du cœur et doivent être considérés comme des
artères, puisque le c e u r est supposC se-contracter d'avant en arrikre.
Dans l'ovaire ', de chaque côté du canal central faisant suite 2
l'oviducte et occupant le grand.axe de la glande, se trouvent des
cloisons perpendiculaires, régulièrement disposées, séparant les culsde-saclatéraux. C'est dans les parois de cc canal central que se trouve
le rameau ovarien et dans les cloisons latérales que p h è t r e n t les
ramificalions secondaires.
Comme l'ovaire est entouré e t recouvert par le testicule, ce sont
les extrémités des rameaux latéraux qui apportent le sang aux glandes
niâles.
Cne seconde branche collatérale naît en dedans e t en avant du
foie; elle se porte en bas à gauche de la bouche, pour concourir à
former un réseau & mailles parallbles de la partie postérieure du manteau en arrière de l'orifice postérieur; de ce rCscau part ' un vaisseau
qui remonte à l'ovaire et se distribue aux glandes gé~iitalesabsolument comme le vaisseau extérieur.
On ne doit jamais perdre de vue l'état de contraction ou de resserrement des tissus ; il peut, en comprimant les vaisseaux meme d'un
grand calibre, dans u n point, s'opposer à la pénétration des injections, tandis que dans un point voisin le relâchement permet au liquide de passer, et cela assez pour faire croire, d'une part, que le
gros vaisseau n'existe pas, et d'autre part, que les capillaires sont des
conduits ordinaires.
C'est parce qu'en plus d'une occasion des ditférences très-marquées se présentaient dans les résultats des injections, que j'ai Bté
obligé de multiplier beaucoup les recherches ; recherches qui sont
rendues difficiles, aussi bien par la contractilité que par cette perméahilité excessive des capillaires quand l'animal est dans l'état complet de relâchement. Les vaisseaux principaux étant tout de siiitemasqués, et les communications s'ktablissant avec la plus grande facilité
entre la partie jouant le rôle d'artères et celle représentant les veines
(pour une direction dorinke du cours d u sang), l'on peut aisé-

' Voir Arch. de mol. exp. et @., pl. XXII, fig. 21 ;uo', vaisseau ovarien interne
venant aussi des ramifications de l'aorte visoErale et non d'un point différent. Ce
n'est que pour montrer le mode de distribution que nous renvoyons en ce moment h
cette figure.
9 Voir i d . , id., pl. XIX, Bg. 7, ou", ou".
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ment se méprendre dans l'interprétation d'une injection, si l'on nc
multiplie et ne varie les procédés.
Aussi, bien souvent ai-je été à me demander si la marche d u vaisseau interne de la glande génitale, telle qu'elle vient d'étre indiquée,
n'était pas la conséquence de la perméabilité e t des anastomoses du
réseau parallèle et du vaisseau génital, ainsi que de l'état de contraction des parties voisines.
Il est sans doute préférable de décrire tous les vaisseaux de la
tunique en même temps ; aussi renverrai-je la de~criptionde cette
branche collatérale de l'aorte cardio-splanchnique au moment où sera
faite l'histoire de la circulation de l'enveloppe extérieure.

6. Branches terminales. - L'aorte cardio-splanchnique a urie terminaison constante; arrivée près du foie, ellc se bifurque; l'une de ses
branches est antkricure t, l'autre est postérieure. Tl est très-facile de
les injecter.
On doit même, pour pouvoir les bien obserwr, ne pousser l'injection qu'avec heaucoiip de précautions, afin d'éviter de remplir trop
vite le réseau si riche des vaisseaux capillaires, dans lequel ils se rksolvent, car toute la masse hépatique se colore rapidement et l'on ne
voit plus rien.
La branche postérieure

qu'on peut nommer vaisseau gastro-hbati-

que post@rz'eur,superf2ciel ou externe, se ramifie et fournit très-~ite
quatre à cinq gros rameaux très-flexueux, qui eux-mêmes se subdi~i-

sent sans slCtendre au del2 de la masse hépatique, pénètrent entre les
plis de la masse jaunatre e t se terminent sur toute la partie posterieure par des capillaires gros, très-anastomosés entre eux, et
formant un réseau d'une richesse excessive.
Ce réseau capillaire hépatique, postérieur ou externe3, n'est pns
limité, comme son nom semblerait l'indiquer, au foie seul: il s'ét~iid
et se confond dans le manteau avec les réseaux de l'enveloppe palléale,
1 Voir Arch. de mol. exp. et gin., vol. III, pl. XXI, fig. 1, 6 et 7. ad, aorte riscirale postérieure ou externe; ad', aorte viscérale antérieure ou interne.
g Voir id., id., au".
8 Voir id., id., pl. XXI, fig. 1%.ch, rbseau capillaire sus-hhpatique ou externe; i i
est tellement riche, qu'il masque les pros troncs.
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qui s'iiijectent quand on pousse le liquide assez fort pour dépasser les
limites de l'organe digestif.
Le rameau antérieur interne ou profond (pl. XIX, fig. 7, au') s'injecte
très-facilement aussi. Sans autre préparation que l'ouverture d e la
cavité branchiale, on le voit se dessiner sous les minces enveloppes
qui tapissent le foie dans la cavité branchiale au-dessus de la bouche.
Si l'ou compare plusieurs animaux injectés di~ecternentpar l'arthre
cardia-splanchnique, on trouve, dans les détails, presque autant de dispositions que d'individus ; cela tient évidemment à des différences
d'état des tissus, ce qui peut faire paraître tel vaisseau plns gros
que tel autre; néanmoins, dans ces différents exemples, on peut, en
somme, admettre trois rameaux principaux : l'un supérieur, l'autre
infkrieur, et un troisième moyeu.
hfais souvent il s'établit entre les trois des anastomoses telles que
l'on perd la direction principale, tant le diamètre des rameaux anastornotiques est grand.
Ces trois troncs naissent i peu prEs au bord de la masse hépatique,
non loin de l'origine de la branche postérieure ou superficielle.
Le rameau inférieur suit A peu prBs le bord gauche du foie ; souvent il s'injecte compléternent jusyu'à la conimissuro gauche de la
bouche, et il parait aussi aprils avoir dépassé la bouche s'anastomoser avec la branche d'origine de l a veine branchiale médiane postérieure. On reviendra plus tard sur ce rapport important.'
Les capillaires des rarnuscules de cette branche couvrent le côtti
gauche du foie.
La branche moyenne croise la masse hépatique pour se porter
directement A droite; dans son trajet elle donne de nombreuses branches secondaires, souvent aussivoluminenses qu'elle, e t fréquemment
anastomosées entre elles de façon à former u n réseau à grandes mailles,
analogue à ceux que forment les veine$ dans les animaux supérieurs.
hlais en cela il y a une grande variation. De ce tronc, un des réseaux
qu'il forme quand il h i e t de grosses branches anastomosées, naît
un vaisseau unique qui arrive à l'extrémité postérieure de l'ovaire
et suit le milieu de la glande en fournissant en haut et en bas des ramuscules secoridaires pour chacun des lobules médians.
Les rameaux des lobules de l'ovaire dépassent quelquefois les

3

Voip Arch. de m o l . exp. et gdn., vol. III, pl. XIX, fig. 7.
Voir id., id., pl. XIX, fig. 7, ou'.
~ o id.,
k id., pl. XXII, fi& BI, uo'.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

514

HENRI DE LACAZE-DÇTHIEKS.

lobules génitaux et s'anastomosent avec le réseau à branches parallèles du manteau.
Le rameau qui pénétre dans chacun des lobules se divise bientbt
e n belles arborescences et finit par des capillaires co mplets et nombreux.
La branche supérieure ou profonde disparaît aprEs avoir fourni i
tous les ramuscule~secondaires et à tous les réseaux capillaires dc
la moitié supérieure du foie. Elle plonge entre les replis ou lobes de
la masse hépatique, et se loge daris les piliers radiés en heritaii
que l'on a vus dans la description de l'estomac.
Une description dét,aillée devient ici difficile, en raison nitrme des
anfractuosités que préserite l'estomac, e t a u milieu desquelles il est
impossible de les suivre, sans une minutie de description topographique qui, on l'a dkjà vu, n'aurait d'intérêt que comparativement,
Il suffira donc de dire que cette branche, en se glissant dans les grands
plis du milieu du foie, fournit des ramuscules à toutes les partics
profondes; qu'elle dEpasse cet organe et se trouve, par conséqiient,
e n rapport avec l'intestin ; qu'elle fournit à celui-ci 1 deux rameaux :
l'un interne, l'autre externe; enfin, que ces deux arteres intesti~iales,
nées de l'artère hépatique supCrieilre, sont ses branches terniinales A
proprement parler.
Ces artères intestinales ne laissent pas que d'embarrasser, quand
on n'a pas encore reconnu leur origine.
En effet, en se rapportant à la description générale de l'extérieur
de notre Molgulide, on voit que l'anse intestinale parait sur le côté
droit de l'animal. Or, quand on injecte les vaisseaux du manteau, et
même sans les injecter, on reconnait un gros tronc paraissantPsortir
entre les deux parties de l'intestin au voisinage du foie, fournissant
des rameaux voliimineux à l'intestin, rameaux qui, bien que destiné?
à former les capillaires intestinaux, s'anastomosent aussi trés-largement avec ceux du manteau.
Cette artère intestinale externe suit ordinairement d'abord à peu
près le sillon qui sépare les deux parties rapprochkes de l'intestin,
pour rester ensuite plus particulièrement appliqube sur la portion
supérieure et çroiser enfin l'anse vers son milieu. Là elle se continiie
avec les vaisseaux du réseau à mailles parallèles du manteau, et c'est
1

9

Voir &ch. de mol. exp. et gdn., vol. III, pl. XIX, fig. 7, ai.
Voir id., id., pl. XXI, fig. 14, ai'.
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cette continuité qui embarrasse, car on l'injecte sûrenient en piquant
le nianteau et en remplissant de matière ses vaisseaux.
C'est, en un mot, toujours la mBme difficulté que l'on ne saurait
perdre de vue, tenant à la grande perméabilité des c a p i l l a i p et aux
communicationsaussi nombreuses quelarges entre les réseaux voisins.
Tous les raniuscules naissant de ces deux ou trois branches terminales tic l'artère intestinale externe dépassent lcs intestins après avoir
fourni les capillaires, et s'anastomosent avec les réseaux du manleau.
Si j'irisiste sur cette perméabilité des réseaux capillaires et sur les
apparences diverses qui en peuvent résulter, c'est que chacun de ces
faits rient A l'appui d'une opinion opposée A celle que soutient M. N.
\\'agner, pour expliquer le renversement de la circulation.
En résumé, le systéme artériel - dans les conditions où nous avons
d'abord supposé la circulation être ètablie - naît A l'extrémité postirieiire du cceur, et ne fournit d'artkres directes et m6ritant bien ce
nom qu'A la tunique, A l'ovaire gauche, au foie, A l'ovaire droit, enfin
A l'intestin.
Toutes ces branches se ramifient et finissent par produire un réseau
capillaire dont les mailles communiquent avec une grande facilité
avec les capillaires des parties voisines. Si bien, qu'il est toiijours
possible d'irijecter les lins par les autres, et qu'il est impossible de limiter l'irijection à l'une ou à l'autre.
Au point de vue de la circulation, il doit, sans doute, y avoir une
grande différence entre notre Molgulide e t 1'AscidlS ampulloi'des, dont
a parlé M d van Benederi. (1 Car, dit-il, une autre cavité, enlre 1-a peau
et les parois d u tube digestif, est la cavité phi-intestinale; elle est
en communication directo avec, les branches qui forment le rCseau
branchial, et le cceur s'ouvre dans son intérieur. i) (Lac. cit., p. 12.)
Et plus loin : I( Quoique l'Ascidie soit plus difficile à comprendre
que le Bryozoaire, il n'y a cependant qu'un canal digestif suspendu
au milieu d'une peau cxtkrieure et u n liquide en mouvement dans
l'espace péri-intestinal. C'est dans ce1 espace que le m u r est situé. n
(Id., p. 21 .)
Plus loin encore : (( Le cmur parait s'ouvrir par une large ouverture
du côté de la base des tentacules e t du côté opposé par une autre ouverture qui envoie le.sang dans trois directtons différentes. 1) ( I d . ,p. 22.)
(1 Un liquide blanc, incolore comme l'eau, se meut dans la cavité

- T.
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autour de l'intestin. II est 6panchb comme dans les Bryozoaires. Ce
n'est que dans les rameaux branchiaux qu'on peut le considérer
comme logé dans des vaisseaux. u (Id.)
Enfin :,a Tout autour du tube digestif o n voit ce liquide liallotlé
alternativerrient et pendant quelques rrionients, tantôt de droile i
gauche, puis de gauche à droite, pour reprendre un instant après sa
premihro direction. 1) (Id.)
De ces citations, il ressort évidemment que l'appareil circulatoire
est incomplet e t que le sang, s'échappant d'une dcs cxtrémith ducaiur,
tombe dans une cavité aytour (le l'intestin ; enfin, qu'on ne peut considérer le sang comme étant enfermé dans des aiss se aux, si ce n'est
pour la branchie.
O r on voit que, dans l'espèce dont il est ici question, d'abord il
n'existe pas de trace de cavité péri-intestinale, qu'ensuite le caur ofîrc
deux artères bien limitées et parfaitement faciles, non-seulement injec,ter, mais enr.ore à reconnaître ; enfin, que les capillaires sont d'une
richesse très-graride et d'une disposition fort réguligre et constante.
Dans notre Molgulide donc u n appareil circulatoire est complet,
tandis que dans l'Ascidia nmpulloi'des les capillaires manquent, et
celle-ci a une grande caviti péri-intestine où le sang s'épmche pour
y étre ballotth.
Mais ne doit-on pas se demander si ces ouvertures du coeur, si cette
cavité intestinale, si ce manque de capillaires ont été démontrés par
des injections?
Bien des fois j'ai observé soit des parties d e notre 3lolgulide, soit
des portions de ses tissus au rriiçroscope et il la loupe, et, a~ant
d'avoir reconnu les parois histologiques cles vaisseaux, il me semblait que les globules d u sang fuyaient dans toutes les directions,
sans paraître contenus dans des canaux. Quand l'irijectioii avait
pénktré, le plus léger doute n'&tait plus possible. Les espaces et les
canaux se limitaient parfaitement.
Ne faul-il pas craindre que les observations faites par transparence,
aidées de l a compression seule et sans quo les éléments histdogiqiies
soient bien déterminés, ne conduisent souvent à des opinions peu
exactes? On le voit ici, l'apparence est pour la non-existence des vaisseaux, tandis qu'en r6aliLf: on arrive & des choses toiites diffkrentes,
par les moyens propres h éclairer sur la vraie disposition.
11 a été un t e m p oh toutOllanatomie d'un être se faisait dc la sorte,
et a~ijourd'hiiion a , beaiiroiip de tendance à revenir à ces prockdes
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commodes, mais qui ne doivent pas suffire yuund il est possible de les
coritrbler par les dissections finies. Il faut doncnne rEserve trEs-grande
et onla comprend quand on a successivement fait l'obseri~ationd'apres
les deux méthodes et qu'on a vu combien dalis l'une les résultats
étaient différents de ceux fournis par l'autre, Sans doute il est trèscoinmode et facile de regarder au microscope et de s'en tenir là.;
sans doute il faut de la palience pour Paire des préparations délicates,
mais la science ne perd rien à. ces observations sérieuses et soignées.

-

Czimdntion veineuse.
Pour bien voir la disposition des vaisseaux
jouaiit 10 rôle de veines dans les conditions où nous supposons que
la circulation s'accomplit, il faut, 3. l'inverse de ce qui a été recommandé plus haut, pousser un pout'ivement les injections de ~rianiCreà
remplir cornpl$tcment les capillaires et à les dépasser; alors on voi
aidment les dispositions dont la description va suivre.
Après avoir ri:iissi l'i~ijeçtion,il convient de séparer la branchie du
diaiiteail, et alors on n e peut manquer de voir l'organe do la respiration comme suspendu et soutenu de loin en loin dans la cavité palléale par des traversesi qui de sa surface externe s'attachent à. la
face interne du manteau.
Dans le cas oii l'injection a bien réussi, chacun de ces appendices,
chacune de ces traverses paraissent gorgés par le liquide coloré, Cela
est tout naturel, puisqu'en effet ce sont des veines qui forment ces appendices, celles-là même qui se détachent des organes et des parois
du manteau pour se porter perpendiculairement ti la branchie en
tra~ersantla cavité pbribrnnchiale.
On peut encore d6coiivrir ces vaisseaux d'une autre façon, en faisant
phétrer l'injection par la branchie; dans ce cas, la réimite est bien
plus difficile, niais aussi on voit bien mieux l'origine de ces veines,
car il est assez rare de remplir compléternent les capillaires, et dEs
lors on reconnaît mieux les premihres ramifications d'origine sur les
organes.
1 Vuir drch. de 2001. ezp. et gdn., vol. III, pl. XXIV, fig. 1. Molgulido ouverte
par la partie postérieure; la c u i t 6 du cloaque, ou ce que j'appclle la cavildpdribrdnchiale, a été fendue et les lambeaux rejetés & droite et B gauche. L'on voit encore
trks-nettcmcht den bandelette8 unissant le manleaii et la hranchic dans la figure 13 de
la
XXI. La breiichie est vue en avant et lea Iambeauxdu niuntcau rojetéslaissent voir les veines bleues tant6tcoupées, tantbt ancore adberentes aux deux parties.
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Qu'on le remarque, les vaisseaux qu'en ce moment on considère
corrirne des veines, lorsque la circulation est re~iversée,deviennent sinon des artbres, du moins des vaisseaux en remplissant le rôle physiologique. Leur disposition devait donc, en raison nieme de cc changement de rôle, se prêler (1 l'accomplissement des fonctions dans un
sens et dans l'autre.
Ces vaisseaux naissent ' des capillaires nombreux qui terminent les
ramifications artérielles, et en se réunissant forment des arborescences dont les gros troncs viennent converger vers un centre, d'où
ils s'élhent et partent pour se rendre à la branchie par un seiil canal.
Cette origine étoilée des veines rappelle en miniature la disposition
si manifeste des veines cutanées ou rosettes des animaux supérieurs,
de quelques gros mammifères par exemple, comme chez les bceufi
de fine race, ou bien les veines ktoilées de la choroïde. Pour apprécier
le nombre et la nature des veines' branchiales, il suffit de se rappeler la description gCnérale qui a été donnée de l'ensemble de l'organisation.
Les viscércs :occupant soit une partie voisine de la boiiche, soit
l'kpaisseur du manteau, il est évident par avance que l'on peut prhoir
que les veines seront dissEminées autour de la branchie et corresporidront aux organes dont elles rapportent le sang 21 l'appareil de la
respiration. On peut donc ici et en ce moment, pour faciliter la
description, donner à la veine, comme nous allons le faire, le nom
de l'organe d'où elle vient.

Veines pu21éales3. - Elles s o ~ iles
t plus nombreuses et se trouvent disseminées sur toute l a surface interne du manteau non occupée par
des viscères. Plus longues vers le milieu de l'ovoïde, elles sont d'autant moiris nombreuses et plus courtes qu'elles sont plus prEs du
raphé antérieur. Cela est en rapport avec les dispositions organiqiies,
i'kloignement des parois de la cavité péribranchiale étant plus grand,
en effet, dans la partie moyenno e t postérieure.

-

Vezizes génitales.
On peut appeler ainsi le vaisseau qui, ail
centre de ta face interne de chacune des glandes géiiitales, recueille,
1 Voir Arrh. de auol. exp. et gdn., vol. III, pl. XXI, flg. 13 et 14. ca, réseau capillaire palléal ; op, veines palléales ;Br, branchie.
3 Voir i d . , id., pl. XXI, fig. 1 3 et 14. La figure 14 est un peu scliérnatique. Opanta
la branchie Br, elle n'est reprhsentée que par les veines q u i naissent perpendieulaiv.
ment au vaisseau affErent qui plonge dans les infundib~ilums.
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par les capillaires étoilts et rayonnant vers lui, le sang apport&par les
artbres dont il a Cté question prCcCdemment.

'.

Veines ziztestzizales -Elles paraissent etre en nombre variable, d'autant plus grand que leur rolume est plus petit ; on en trouve trois ou
quatre. J'en ai niênie vu, d;ins quelques cas, une seule très-grosse,
ramenant le sang des capillaires de la face interne de toute l'anse intestinale. La plus volumineuse de tontes est ordinairement celle qui
correspond au sommet de la courbe de flexion des intestins.

Veines hépatiques '. -Ces veines peuvent recevoir encore, lorsqu'elles se sont unies, le nom de vaisseau 6,-anchialmédianposlé7ieur.
Elles naissent sur la face antérieure d u foie et prtsentent une disposition trés-constan le.
Il faut rerriarquer que le foie n'est pas enfcrmO entre les deux
lames palléales, qu'il constitue avec l'esto~riac et la prcmitrc partie
d u tube digestif une masse splanchnique 2 proprement parler indépendante du manteau, erifin que labranchie n'est point séparée de lui
par la cavité péribranchiale, puisque c'est sur sa face antérieure que
~iennents'évanouir les extrémités des replis méridiens-branchi;iux.
D'après cela, il est évidenl que l'on peul d'avarice p r é ~ o i rqii'iiiie
disposition différente d e celles que l'on a déj3 vues, se présentera. La
face antérieure comme la faee postkrieure du foie est riche en zaliil-,
laires résultarit des subdivisions des arléres inlernes e t externes gastrci-hepatiques. Les,capillaires extérieurs, par conséquent ceux qui soiil,
postérieurs, se cont,iniient en réseaux non interrompus avec 1 ~ tais3
seaux palléaux parall&les, dont il sera plus loin question; quant aux
vaisseaux intérieurs ou antérieurs, qu'il est toujours facile d'injecter en
piquant très-superficiellement la membrane sus-buccale, appliquant le
bec de la seringue sur la plaie et poussant trés-légèrement, on les .iloit
bien distinclemenl prendre origine dans les capillaires et se r6soudre
eii quelques troncs, qui vont en définitive apporter le sang dans deux.
aiss se aux^ principaux formant une fourche dans I'angle de laquelle
est placée la bouche e t dont le rameau de gauche est plus gros e t
niêrrie plus long que celui de droite.
Immédiatement au-dessous de la bouche, c'est en arriiire et sous la
i

Voir Arch. de aool. ezp. el gdn.,Yol. III, pl. XXI, fig. 13, vi, vi.
Voir id., id., pl. XIX, fig. G , v h , oh.
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base du repli médian, nomm6 raphé postérieur, que court le tronc
unique résultant de la fusion des deux veines hépatiques ; il se prolonge
tout du long du rapht5 et constitue le vaisseau branchial nzédian posterieur '.
11 est inutile de décrire en ce moment ce vaisseau branchial ;il suffit de le signaler et d'indiquer les particularités que présente son extrémité infériourc au bord de la couronne tentaculaire, car la distribution d e ses branches appartient plutôt l'histoire de la circulation
branchiale; niais il importe ici de faire une remarquc relativement à son volume et h son rôle. Dans notre Nolgiilide il n'est pas
très-développé, tandis que dans quelques autres genres il prend
une importance excessive qui tient a u peu de d6veloppernent des
veines viscérales et pallCales, dont il a été précédemment question. Si
presque tout le sang est apporté 2 la b~aricliiepar des vei~iesgénitales,
inteslinales et palléales, le vaisscaii du raph6 postérieur perd lin peu
de son importance; mais si ces vaisseaux sont relativement moins
riombrciix-et si la branchie est fort allongée el, pour ainsi dire,
éloignée de 13 masse viscérale, comme cela se voit dans la Phnllusia
in,tcistz'naliv, il se développe r e l a t i ~ e m e n lbeaiicnuyi. Dans quelques
Ascidies proprement dites, il se fait remarquer 2 côté de l'c-esophage;
et il est alors assez gros pour pouvoir être injecté directement avec
assez de facilité.
Parmi tous les troncs veineux, c'est lui qui est le plus constant et
qui, par cela mkme, a une importance morphologique plus graridc,
car il descend jrisqu'aii cercle t,entacnlaire où nous allons le voir c t
suivre sa distribution.
Il n'y a rien d'étonnant qu'il ait Cté bien vu par presque tous les
auteurs, qui, suivant l'orientation qu'ils ont donnée à l'Ascidie, l'ont
nommé ueirie ou sinus, soi1 untirieur soit yostiJ~-zez~r.

Czrculation de la couronne tentaculaire. - C'est en étudiant un tcntaculc par la méthode dc la compression et l'observation directe sous
le microscope, que l'on éprouve bien I'inipression qui fait naître dans
l'esprit l'erreur conduisa~ità admettre des lacunes.
Les dessins qu'a donn6s M. van Bencden rendent très-exactement
1

Vnii. Arrh. de m o l . e z p . el gin., vol. III, pl. XIX, fig. 6, vbp.
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ce que l'on croit voir, mais non ce qui est, je parle du moins de
notre Rlolgulide chez qui on n e rEussit, en effet, à disti~iguerles
véritables dispositions qu'h l'aide des injections.
Les tentacules et la 'couronne qu'ils forment ont 6th décrits déjà
avec soin; de ces descriptions il rksulle que l'épiderme de l'orifice
arrive jusqu'h la base de la couronne, s'y arrête nettement du côté
d'en bas au bord du repli ~ubterita~iilairc,
e t d'une autre part que les
eatrérnités des méridiens branchiaux n'arrivent pas jusyu'aiix Lciitacules ' et en sont séparées par le repli circulaire unissant les extrémités des deux r:iphEs antérieur et postérieur.
Le vaisseau visc6ro-branchiala ou vaisseau moyen postérieur suit
la base du raphé postérieur, passe entre le cenlre nerveux et l'organe spécial vibratile, puis, arrivant au niveau de la couronne, donne
deux branches qui se détachent perperidiculairemerit à sa direction
et foririent un cercle sous la base mBme de la couronne, enfin sc
termine en suivant le dos des tentacules.
Ces deux branches coronales "décrivent une circonférence compliite et serejoignent en avant. Là elles s'abouchent 2 plein canal, d'où
il résulte, en somme, un vaisseau circulaire qui donne naissance en
face de chaque tentacule à u n petit rameau occnpant toujours le côtE
extérieur ou dorsal de ces appe~idices.Seul le plus grarid des teritacules, le médian antérieur, cclui qui se trouve dans lit continuation
di: la direction dii raplié iint6rieiir, fait exception. Le vaisseail qui le
suit dans toute sa longueur, e t qui dépend du s y s t h e que nous étudions, naît dc l'anastomose des deux brariches circulaires, et occupe
son côté interne OU inférieur.
C'est une particularité jsinguliére et remarquable que cet te différence dans la distribution des vaisseaux de même ordre clans des
organes de même nature. Puisqu'il s'agit dc la circnlation de 13 couronne tentaculaire, abandoniiant u n peu l'ordre suivi jusqu'ici ,
compl~tons son histoire. II y esiste. en dedans, par rapport au
ce~itrede l'orifice, un autre gros vaisseau çoronal circulaire qui dépend de la terminaison du vaisseau cardio-branchiaque ; il y a donc
à la base de la couronne tentaculaire deux vaisseaux circiilaires,

"

' Voir Atcli.
f

de zool. exp. et gen., vol. 111, pl. V bis.
Voir id., id., pl. XII(, fig. fi, vbp.
Voir id , id., pl. XX, fig. I l , vbp vaisse;lu hraiicliinl pustbrieur, vc
Voir id., i d . , pl. SS, fig. 11, vli.
,
Voir id., id., pl. ?LX, fig. 11, (ic: (ic.
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communiquant, l'iin, le plus externe, avec le vaisseau du raphC postérieur, l'autre, le plus interne, avec les vaisseaux du raphC antérieur.
Ce dernier, comrrie le premier, fournit à chaque tentacule un rameau qui suit le côté i n t e r ~ ede ces appendices, B l'exceptiondu plus
grand, de celui qui correspond à la terminaison di1 raphE antérieur.
Il arrive donc que le vaisseau circulaire dépendant du raphk pst?rieur fournit au dos du côté externe de tous les tentacules postérieiirs,
tandis que le vaisseau circulaire dépendant du raphé antérieur fournit le vaisseau du dos ou inlerrie du grand tentacule antérieur, et
inversement pour le vaisseau circulaire dépendant du raphé antérieur.
On l'a vu, les tentacules sont rameux et portent des braricheslatérales
de premier, de seco~idct quelqucfois de Iroisitnie ordre, de rriêriie les
vaisseaux longitudinaux qui occupent les côtés extérieurs ou intérieurs, Enlettent à droite et à gauche des ramuscules se r@solwit
e n capillaires nombreux et dklicats d'ordre correspondant. Celle disposition et la riçliesse des capillaires se décèlent îacilement par les
injcct,ions, qiii pAnktrent aisément. et montrcnt hien nettement que Ics
arborescences n e sont pas de grands appendices creusés de quelques
gros vaisseaux ou lacunes, mais bien des organes dans lesquels la circulation afférente et efférente et la circulation capillaire sont parfiiitement complètes et délimitées. Du reste, en Ctudiant avec de forts
grossissements, par les procédés histologiques, la slruclure de ces
appendices, on reconnaît très-bien la limite de leurs capillaires en déterminant les bléments qui les constituent.
Il doit certainement exister d e grandes différences entre l'dscidiu
ainpzdloi'des de RI. van Beneden ct notre espéce. D'après les dcscriptions du savant professeur de Louvain, qui dit en effet à propos
de ces organes : Si rious portons u n seul dc ces filaments sur le
porte-objet d u microscope, nous voyons qu'il est creux, que ses bouts
sont un peu renflés, ses branches sont des culs-de-sac, que tout l'intérieur est en communicatiori, e t qu'un liquide s'y meut exactement
de la même manière que le sang dans les branchies de Doris l ,
Soit, mais dans les branchies de Doris i l y a des cariaux parfailement limités et non des lacunes.
Les fonctions de ces appendices arborescents ont été discutées
plus haut et parmi les auteurs qui se sont occupés des Ascidies, N. van
1

Voir

VAS

BENEDER.,
10c. cil., p.
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Berieiien les considkre comme des organes de la respiration ; on les a
aussi regardés comme des organes de l n sensibilité jouant le rôle de
sentinelles.
J'ai ,rnainto fois observé notre RIolgulide e t beaucoup d'autres
espèces parfaitement 6panouies (I'orificx hranr,hinl étant directement en haut), pour reconnaître les caractères spécifiques, e t toujours j'ai vu aussi nettement qu'il est possible de le désirer ces arborescences se redresser jiisqu'li devenir perpendiculaires Li l'axe du
tube et jusqu'k entre-croisrr leurs ramifications. L'observation est
d'autant plus facile que la face extérieure est fortement imprégnke
de ces corpuscules blanchâtres et jaun&tres, que lc grillage formé
par eux se détache nettenient au-dessus d u fond noir que détermine
l'obscurité de la cavité branchiale.
Il n'est pas douteux qu'au moindre contact d'un corps kti'anger,
d'une aiguille A dissection, ces appendices n'avertissent l'organisrrie,
car la conliaclion du corps et d e l'orifice, proportionnelle A l'i~itensité
de l'effet, est immbdiatc. J'avoiie que cet ordre de fonctions me parait
incontestable, niais il me paraît aussi bien in~possiblede se refuser à.
admettre que dans des appendices aussi riches en capillaires, A parois
aussi minces et aussi bien disposés, étal& sur le passage de toule l'eau
arrivant A la branchie, ne puisse s'accomplir, dans une certaine limite,
.
l'hématose du sang qui les remplit.

Cwculation palléale.- Cette parlic de la circulation mérite une mention toute particulière; elle offre en effet des conditions fort spéciales.
Pour la caraclkriser d'abord en quelques mots, disons que l e manteau ne reçoit pour ainsi dire pas de sang venant directement du
coeur et qu'il est h peu prEs le seul organe, avec les tentacules, présentant ces conditions.
Ce qui frappe dès les prenii~resinjectionsque l'on fait, c'est lafacilité ayec laquelle les liquides colorés passent dcs capillaires sus-hépalicpes, sus-intestinaux et sus-génitaux ;dans u n système de canaux
parallèles, qui semblent occuper le milieu de 'l'épaisseur di1 m a ~ i t e a u
surtout, et principalement au-dessus des glandes génitales, de l'intestin et du cceiir.
Quand on injecte le c e i i r e t l'arbre cardio-hépatique, on a vu a w c
quelle facilité le liquide coloré passait de ce gros tronc d a m les
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capillaires innombrables qui recouvrent le foie. DES que ceux-ci sont
injectés, les vaisseaux paralléles se remplissent, e t si l'on prend certaines précautions, si l'on a un liquide facile 1 faire mouvoir, tel par
exemple que la térébenthine fortement colorée, on peut se .rendre
compte siir des individus médiocrement injectés de la disposition des
canaux daris l'enveloppe palléale.
Ces vaisseaux, qui doivent B tre appelés vaisseazrx pnrallélrs, sont h i dents dans toutes les Ascidies. 11 suffit, pour s'en con~aincre,de faire
des injections. Ils ont été vus sans
par les principaux auteurs qui
se sont occupés de la circulation de ces aniniaux.Ainsi RI. X . Wagner
a bien reconnu qu'il existe plusieiirs systkmes de raisseaux (laris les
Ascidies; mais comme il se place à u n point de vue particulier qui
n'est point le nôlre, nous co'ntinuerons notre description indbpendamment d e celle du savant professp,urrnssu, en priant le lecteur de consulter les Bullelins de l'Académie intp6riale de Saint- Pétcrsbourg! t. VI,
nous réservant d'ailleurs de revenir encore sur ce travail.
Çes vaisseaux comrnuniqiieiit aussi avec les capillaires de la face
externe de la cavité péribranchiale ; ainsi on les injecte très-bien en
remplissant les rameaux de la face interne des ovaires, des testicules,
di1 pkricardc e t enfin des iniestins.
Ils 1 descendent à peu près parallèlement entre eux et au grand
axe de l'ovoïde un peu flexeux, jusqu'k l a couronne tentaculaire, après
laquelle ils paraissent relativement nombreux, e t , par cela inBnie,
plus petits et plus serrés, car ils SC troiivent siir une partie du manteau
moins éteridue, et ils arrivent jusqii'aiix bases des fcstoris des orifices.'.
De loin en loin, ils pri.seiitenL eritrc eux des anastomoses nombreuses, égales de calibre k eux-mémes, ce qui transforme A peu prés
leur ensernble en un réseau 1nlailles allong6cs irrégulibrement recta~igulaires.Dans la Pltallusia intestinalis surtout, ils offrent ces anastomoses perpendiculaires à leur direction transversale, ce qui donne
un aspect tout particulier a u tissu du manteau de cet animal quand
i l est bien injecté.
Cct aspect se rctrniive ici nettement dans la partie du tube palléal
inférieure à la couronne tentaculaire 3.
L'ensemble de ces vaissenux forme u n r k e a u dont le plan est paral.
Vciir ArcIl. de zud. ~ a p L'/. rj+ni, vol. III, pl. XIX, fig. 27, pp ; p l . XXI, Eg B , pl]:
pl. XXII, fig. 18, pp.
Voir id., id., pl. XXII, lig. 18, !JPiI>.
3 Voir id., id., i d .
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lele aux deux faces du manteau, qui occupe le milieu de l'épaisseur
de cette membrane.
Les capillaires palleaux ' prksentent des rCseaux à mailles serrées,
faciles à dévoiler par les injections, qui cornmiiniquent avec les vaisseaux parallèles par de petits canaux, partant perpendiculairenient"
dc chaque côté de ces dernières, et qui, d e divisions en divisions, arrivent jusqu'à la disposition capillaire.
Mais ici se présente une vérilable diffi~~ulté,
qu'il est nécessaire de
hien mettre en lumière, car elle caractkrise la circiilatiod pallkale, e t
on peut dire aussi la circulation des Ascidies, puisque les vaisseaux
occupent le ~nilieiidu l'épaisseur du manteau, et que des deux faces
du plan qu'ils repr6sentent partont les conduits secondaires qui se
résolvent en capillaires; il y a de chaque côté de ce plan médian des
capillaires no~ribreux.Du côté intkrieur, les capillaires se confondent
avec les vaisseaux du même ordre qu'on a vus 6tre les origines des
veines palléalos allant à la branchie.
Mais, du côté exlkrieur, il n'existe pas de conirriii~iicationsa u del&de
la lirnitc du manteau. Avec quels vaisseaux efférents communiquent
donc les capillaires de cette surface 7 Pour répondre, supposons que lo
sang parti du coeur aille dans les capillaires splanchniques et puis dans
lesvaisseaux parallèles; de ceux-ci il pourra bien aller par les capillaires
et les veines de la face intérieure dans les branchies, mais dans ceux
du côté externe il devra rester stationnaire. Nous voyons bien la voie
d'arrivke, niais non celle de retour, celle-ci est difficile à recomiaitre.
Deux suppositions se présentent : ou bien, en effet, le sang, dans
la partie extérieure d u manteau, ne circulerait que Ipar une sorte
de balancement, il y arriverait e t n'en serait chassé que par les
contractions musculaires; ou bien, et c'est ce que je n e puis m'empêcher d'admettre, il existo dcs capillaircs transversaux, &ablissant la communication entre la couche suporficielle externe et la
couche superficielle interne du manteau, de sorte que le courant arrivant du cœur dans les vaisseaux palléaux se rendrait aux branchies
par le côté interne facilement, tandis que du côté exlerne il n e
pourrait gagner l'organe do l a respiration qu'en revenant par les
capillaires qui croisent les vaisseaux parallèles dans les capillaires
internes donnant origine aux veines palléales.

' Voir Arch. de zool. e s p . et g i n . , vol. 111, pl.
Voir id., id., siirtout fig. 15 bis.
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Puur loute la parlie du manteau correspondant aux orifices, sur.
tout pour la partie placée au-dessous dc la couronne tentaculaire, où
le manteau no présente point les veines palléales et la disposition
qu'on observe autour de la branchie, il est bien difficile de disli~iguer
par les injections les vaisscaux afférents et les vaisseaux efférents. II
est évident que les contractions vives et comme spasmocliques, que
l'un voit souverit rCpéter par toutes les Ascidies hien vivantes, doiwiit
avoir pour but de vider les capillaires dont la turgidité, dc son cbté,
a pour c,onséquenc,ela rigidité et l'ouverture des osculet. II y a en
eIfet de nombreuses Gbres musculaires circulaires, el d'autres longitudinales, qui, par leur contraction, chassent ainsi tous les liquides
contenus dans les tissus, et, plus tard, pour que les orifices puisseiit
d e v e ~ ~saillants
ir
ct enlrer, pour ainsi dire, en érection, il suffit que
l'animal relache ses muscles.
T h reste, les vaisseaux parallèles, à partir et au-dessous de la couronne, sont en commu~iicationavec les vaisseaux coronaires, dont 011
a VLI plus haut la description, et qui dépendent, soit des veines du
raphé anikieiir, soit de cellcs du raphé postérieur, ce qni facilite hidcmment 3. la fois, suivant les circonstances, et le retrait et I'arrivéc
du sang.
J'ai, dans cettc partie d u manteau, réussi les plus dklicates injections, tantbt par la branchie, tantôt par la veine postérieure, tant&
par les vaisseaux parallèles, et je n'ai jamais pu établir bien nettement
la distinction des conduits afférents e t des conduits effkrents.
Il me semble certain que la couche extérieure du manteau doit,
comme les
de &te membrane formant les tubes, jouir d'une
sorte d'érection tenant 5i la disposition vasculaire indiqukc, et l'on
comprend qu'a la suite des contrac,tions, cette partic de l'enveloppe
renouvelle ses liquides nourriciers, qui y circulent moins facilemeiit
en dehors qu'en dedans.
En r6sumé, la circulation palléale offre un caractère particulier qui
ne se >encontre dans aucune autre partic de l'organisme. Le sang
arrive h l'organe par l'intermédiaire des capillaires, de sorte q u ~ le,
liquide n'est point artériel quoique lancé par le creur, en supposant
le courant allant de la branchie 2 l'organe central.
Nous reviendrons encore sur cettc particularité après avoir ktudié
la circulation branchiale, qui va nous occuper maintenant.
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Circulation splnnchno-branchiale. - La circulation branchiale doit
étre considérEe comme commençant a u moment où le sang, arrivé
p,y. les veines décrites préckdemment, se répand dans la branchie et
en part pour retourner au cœur.
Tniites IPSveines affhentes et piiriphiiriqiies à. l'organe de la respiration, qu'elles soient palléales, génitales ou bien intestinales, se
dortent, en traversant la cavité p6ri-branchiale, sur la branchie, où
elles se divisent et sr! subdivisent assez régulièrement.
Les veines hépatiques et gastriques seules ne traversent pas l a cavité
péri-branchiale ; elles forment, en se réunissant, le vaisseau d u raphé
postérieur.
Ileux ordres de vaisseaux pénètrent dans l a branchie et consliluent
sa trame par leurs innombrables divisions. Les gros troncs se trouvent
1i la face postérieure et y offrent une disposition précise, rkgiilière.
CaractCrisons les rapports des vaisseaux divers qui se partagent les
rôles.
Iles veines arrivent, sanf la postérieiire mkdiane, direçtement des
organes et perpendiculairement à la surface de la branchie. C'est ordinairement, et à de très-1Egères exceptions près, dans les points où se
réiinissent les quatre angles voisins de quatre quadrilatéres contigus,
serrant de base aux infundibulums, que ces vaisseaux s'épanouissent
en une Etoile, dont on peut à priori prEvoir le no~ribredes branches '.
Il y a une branche pour chacun des côtés des angles, et, comme il
y a quatre côtés, toujours communs à. deux angles adjacents, il en résulte qu'on trouve d'abord quatre branches perpendiculaires deux à
deux, c'est-à-dire deux horizontales, une superieure et une'inférieure.
Ces quatre veinules séparent et limitent, dans ces parties, les figures
qiiadrilatéres contiguës de l a face postérieure de la branchie, et,
comme elles sont faciles à injecter, on les voit dépasser ordinairement
les côtés qu'elles suivent et, par conséquent, se rencontrer et s'anastomoser avec leurs homologues des figures voisines. De cette disposition, et snrtout de ces anastomoses, il résulte que des canaux non
1

Voir Alch. de mol. exp. e t g h . , vol. III, pl. XX, fig. 9, vb, ub.
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interrompus occupent, d'une part, les lignes verticales placées au
nlilicu des espaces interméridiens ; d'autre part, les parallèles de la
sphère qu'on a supposée représenter la branchie.
Ceux-ci, c'est-à-dire les canaux qu'on peut appeler transLie7,sesou
horizontaux sont relativement beaucoup plus volumineux que les
verticaux ou longitudinaux; mais cette différence est en rapport avec
la position des veines venant du manteau ou des vischres, veines dont
le nombre et la position n'ont rien de fixe, ct chaque réunion d'angles rhsiiltant du rapprochement des quatre angles de quatre qiiadrilatères voisins ne reçoit point de veine palléale '.
Ccs vaisseailx fournissent les rameaux destinés aux infundibulums,
Dans l'angle formé par les veinules horizontales et les veinules rerticales, partant de la veine branchiale épanouie en étoile, descend dans
chaque coin des infundibulurns un petit rameau qui s'bpiiise en donnant à droite c t i gauche des capillaires formant un réseau postérieur
o u extérieur aux baguettes qu'on a vues constituer la partie fondamentale du réseau branchial. Sur le milieu de la longueur des wiriulea
verticales ct horizontales, un vaisscaii semblable descend encore dans
cliacun des cfitEs des infundibulums des replis méridiens. On se le
rappelle, les infundibiiliims sont divisés en culs-de-sac second;iires par
dos cloisons de grandeurs différentes. C'est en face de la prerriiiire,
c'est-à-dire do la pllis grande dc ces cloisons, que descend la veiiiule
née du milieu du conduit, suivant le côté vertical de la base de l'infundibulum.
E n r h m é , la tigiire quadrilatère, base d'un infundihliim, est liiriilée ou erilouréa par quatre canaux qui fournissent huit ramusculcs
secondaires, quatre dans les angles, quatre sur le milieu des côtés,
d e sorte qu'une veine arrivant au point dc réiininn de quatre angles
contigus s'épanouit e n uno étoile A huit rayons au moins, quatre
spéciaux 3 chaque infundibuliirn et quatre intermédiaires, aux quatre
figures voisines
Les canaux splanchno-branchiaques sont toujours et partout postérieurs, non-seulement aux parties fondamentales, aux rEseaux de la
1 Voir Arch. de m o l , ezp. ~t g h , vol. III, pl. XX, surtout la figure 9, qui représente une parcelle de la membrane branchiale, sur laquelle on voit les vaissealx
principaux bleus de la face po~lErieurequi serpentcnt e n se dirigeant horizontalement ou verticalement.
9 Voir id., id., fig. 9, cl.
3 Il est nécessaire, pour suivre cette description, d'avoir la figure 9 de la planche XX toujours sous les yeux.
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membraiie branchiale, mais aussi aux vaisseaux branchio-cardiaques,
ce qui caractérise la circulation splanchno-branchiale ou veineusé
dans le cas supposé. Dans le dessin qui accompagne ce travail, les
veines étant en blcii, on les voit se détacher nettement du dessus des
vaisseaux rouges. Pour préciser encore davantage, rappelons que les
fentes I~ranchialeset les baguettes qui les limitent, appartiennent il
une membrane ployée en replis longitudinaux, e t l'on sera exactement dans la véritb tlri disant que les veines splarichrio-brarichi:1Ies
fûrment tics étoilcs dont les branches se résolvent en u n lacis capillaire saillant en dehors et en arrière de cette membrane.
Pour lermiuer cette partie relative i la circiilalion branchiale un
mot maintenant, sur l u veine médiane postérieure que loge le dos
du raphé postérieur.
Elle fburriit à droite et à gauche' au niveau de la séparation horiront,ale des infuiidibuliirris dcs branches transversales d'autant plus
volumineuses que les veines palléales et spliinchniqiies sont moins
développées. Elle fournit surlnut du sang à cette partie de la branchie
qui seinble libre de toute adhérence en-dessous et imrnédiatemeiit
du côté du dos et du rectum. Du reste, les vaisseaux transversaux
dhpendant de celle-ci sont plus dkveioppi..~
que les vaisseaux transversaux des étoiles veineuses avec lesquels ils s'anastomosent, ils se
comportent, h cela près, absolunient corrinie ccux-ci, quant à leur
position et A leur terminaison. Ils fournissent des rameaux ascendants qui, en s'anastomosant les uns avec les autres, complètent les
cûtés des figures quadrilat&res, et dans le milieu des angles ou des
côtés ils donnent des rameaux destinés aux i~ifuridibulums,etc.
En définitive, la circulation veineiise hépatique proprement dite
s'accomplit postérieurement A la branchie.

-

Circulation hanchici-cardiay.ue.
L a ~ r i e m b r a nniince
~
e t fengtrée
qui constitue la partie fondamentale de la branchie est soutenue sur
lei: côtés de la cavité centrale par un r6sr:aii saillant 3 sa surface, aussi
bien des replis ni6ridiens que des espaces iiiterméridiens, et fornié de
baguettes parallèles rOunies en rriailles reclarigulaires fort allongées et
extr3êmementrégulières sur les faces des replis méridiens.
Voir A r h da ao~leV. el g h . , vol. 111, pl. XIX, fig. 6, abp, veine branchiale
post6rieure.
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Ces mailles sont constituées, on l'a r u aussi, par les ramificationr
cles vaisseaux deslinés h rapporter le sang au m u r . Kous ne pouvons
ici répéter tous les tlEtails qui se trouvent consignés dans la d p i cription gknérale de la branchie ; prenons seulement les vaisseaux qui,
dans les conditions où nous étudions la circulation, se trouvent étre
des vaisseaux branchiaux eftërents.
A la base des replis rriéridiens, c'est-2-dire dans le poi~itoù c,es replis
s'attachent'& la membrane branchiale, on voit de chaque côté d'cus,
et de loin en loin, juste en face des limites transversales cles figures
quadrilatères qui correspondent aux séparations des infundibulurns,
les troncs des vaisseaux destinés h rapporter le sang des replis aux
gros troncs branchio-cardiaques. Chacun de ces vaisseaux correspond aux deux moitiés contiguës de deux irifundibulums voisins :
l'un, supérieur ; l'autre, inférieur ; a u moment où ils trawsent la
membrane branchiale pour se porter en arrière, ils sont libres de tout?
adhérence aiJec les rrieniliranes ; aussi croirait-on que de chaque côtB
d'eux il y a un orifice '.
Les bandes de tissu branchial disposées entre les replis méridiens
ont aussi des vaisseaux d u niênie ordre ; mais, s'ils sont comme saillaiils
à la surface du cbté de la cavité.centrale comme les précédents, les
niailles qu'ils forment sont courlies, et donnent A la, branchie cette
apparence particulière se traduisant par des lignes concentriques.
presque toujours, pour l'espace interméridien compris entro quatre
des vaisseaux collecteurs des replis, on trouve quatre troncs se dirigeant vers ces derniers et s'abouchant sinon toujours avec eux, du
moins traversant tout près d'eux la membrane branchiale. .
nemarque générale relative à la circulation splanchno-branchiale
aussi bien qu'à la circulation branchio-cardiaque. - Nous avons suppose dans ces descriptions m e régularité parfaite des hranchcs alférentes ou efférentes, mais l'on peut aisément comprendre qu'il est
loin d'en être ainsi. En effet, suivant que tel ou tel vaisseau est plus
ou moins développé,le nombre et le volume de ses voisins sont modifiés. On n'oublie pas enfin ces observations si souvent répCtées et
relatives aux différences des rbsultats apparents que fournissent les irijections suirant que les parties sont également ou inégalement Con1
8

Voir Arch. de zool. e q . et gt!t~.,volIII, pl. V, fig. i ü ,
Voir id., id., pl. XX, fig, 8, im.
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tractées, les liquides pénétrant plus f,icilement dans les unes que dans
les autres.
En teriant compte de ces observations, on pourra facilement prévoir
ou s'expliquer les différences nombreuses tenant h l'individu ou A la
prépar'1 Iion.
'

Gros troncs branchie -cardiapues. - Ils sont toujours placés à la face
postérieure ou extérieure de la hraridiie; c'est doric à la surface de

l'organe qu'on doit les chercher; ils s'irijectent facilement en poussant
le liquide par le cu:ur ou le canal cardio-branchiaque l .
Mais reprenoiis les troncs qui ont été indiqués du côté d e la c a ~ i l é
centrale.
011 ne les distingue pas di1 côté postérieur, car ils s'abouchent
directement avec les gros troncs qui les cachent. Ceux-ci, horizontaux
oii verticaux, suivent exactement les memes chemins que les veines,
c'est-&-direqu'ils passent dans le niilien des handea libres entre les infiindibiilums ; l i ! ils occupent une position constante, ils affectent avec
les veines un rapport qui n e raric jamais. 11s sont toujours antérieurs
aux vcincs, c'est-à-dire que si, partant de celles-ci, on pénètre dans la
cavité périphérique ou avance vers l'intérieur de la branchie, on voit
d'aliord les vairies afférerites petites, puis les efférentes beaucoup plus
volumineuses, et enfin les réseaux de capillaires e t la trame branchiale. En un mot, les vcines splanchniquessont accolées au dos des
a
canaux ou veines branchie-cardiaques, ce dont on ne peut guère
s'apercevoir qu'au moyen des injections.

Le nombre et la direction des principaux gros troncs allant a u cœur
sont assez ~nriahles,mais en somme on peut au milieu de cette variabilité reconnaître le plan général suivant.
La description sera plus facile en partant du cceur. Aussi intervertirons-nous pour u n moment la circulation.
A 11estrémi16antérieure de l'organe central on nc voit jamais qu'un
seul tronc, que l'on peut appeler l'uwte Irmnchh-cuîdiupue 2. 11 a paru
conhtamment divis6 très-prbs du cœur en deux grosses branches,
1 Voir Arch. dezool. exp. et g6n., vol. III, pl. XIX, fig. 1 et 8, b. Dans ces figures
les vaisseaux sont suppos8s vus par transparence au travers d u manteau. La branchie n'est pas assez dessinCe et les vaisseaux Ic sont trop. Cela a 6th fait pour rciidre
la disposition plus lisible.
3 Voir id., id., ab, daris leu diffhrites figures. Les vaisseaux arrivaut d e l a bixriüliie
au m u r et allant de celui-ci aux organes, étant suppos6s charrier d u sang hGmatosé,
sont rouges dans les différents dessins. Les vaisseaux alT&rontsk branchie sont bleus.
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l'une supérieure et l'autre inférieure, qui ordinairement se divise~it
elles-niêmcs avant de dépasser le ralihé rriédiari antérieur. L'animal
btiint posk sur le cbtk droit, l'injection fait distinguer très-facilement res
premières grosses ramifications. Les deux branches se dirigent dircctement, l'une en bas1 et l'autre en haut 7 elles sont destinées ti ramener
le sang des moitiés inférieures e t siipérienres tlr: l'organe respiratoire.
La branche inférieure est ordinairement subdivisée en rameaux
secondaires plus nombreux que la branche supérieure, mais toutes
les deux offrent r e caractkre qii'elles se dirigent en sens absolumciit
inverse quand elles sont arrivées a u voisinage du raphé antérieur! et
que dans leur trajet elles fournissent perpendiculairement i leur
direction les branches qui suivent la direction des divisions lransversales ou des parallèles dont il a été qiieslion dans le paragraphe
précédent.
Un autre caractère de ces canaux n'est pas moins remarqiiable et
constant. Ils sont ou paraissent extr&mementflexueux et rappellentpnr
13 le caractère de certaines artkres, des temporales chez l'horrirne par
exemple, des vésicales ou dc cclles de tout autre organe soumis 2 des
allernatives de resserrement et de dilatation. Parmi les nomhreiix dessirisfaits, l'une des dispositions qui semble le plusen rapport avec cequi
est le plus ordinaire, est la suivante : Le tronc supérieur de bifurcation
de l'aorte cardia-branchiale s'Clève jusqu'au tiers siipérieur de la longueurtotale de l'ovoïtle Branchial en se rapprochant de plus en l~lusde
l n ligne mEdiane antérieure, et préscntnnt de nombreuses flexiiosités.
Arrivé à cette hauteur, il envoie une branche à gauche, une h
droite, puis il continue en longeari1 exacte~rmille raphé arilbrieur,
en dorilinnt de loin en loin des rameaux transversaux3.
La branche iriférieiire, L très-peu de distanco de la première bifurcation, donne u n rameau transversal, qui occupe le milieu de la hauteur, ct ramène le sang de la partie moyenne et antérieure de 12
branchie ; enfin ses deux branches terminales, formant une fniirche,
descendent jusqu'au voisinage des extrémités des replis méridiens et
entourent presque l'exlrémitk inférieure da l'organe d'un anneau
h peu p r k complet et fermk en arrière 4.
Voir Arck. de zool. exp. et ge'n., vol. III, pl. XlX, fig. diverses, ab".
Voir t d . , id., fig. diverses, ab'.
3 Voi? id., id., fia. 2 1\Iolgulide d6pouilléo ,de la tunique ayant son manteau bien
injectb. et v u par le côti: antérirur.
6 Voir id., id., ac, ac.
2
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Ces gros troncs varient beaucoup dc calibre ; mais les inégalités d e
contraction, permettant aux injections tantôt de remplir les vaisseaiix
infkrieiirs, tantôt les moyens ou les supérieurs, augmentent lcs difficdtés que l'on observe sur les diffhents individus. Il résiilte de la
des apparences qui, au premier abord, sembleraient répondre à des
rlilférences organiques considCrables, tandis qu'il n'en est rien.

Chculution branchiale capillaire. - On peut réserver le nom de
czi.culatio'orz hanchinle propwmcnt dite a u mouvement du sang qui
s'accomplit dans les capillaires logés dans l'épaisseur des parois des
fentes uu hoiitoiiriiéres braricliiales, et qui se Lrouvent placks, par
conséquent, entre le réseau parallélogrammique saillant à la siirface
interne des replis méridiens ou de la cavité branchiale, et enfin les
rfseaux capillaires terminant les veines affkrentcs 2 la face postérieure.
DEjii dans la description de la textii~.ede la branchie, il a été longuemtnt qucstion de la disposition des d e i n réseaux ciapillnires, que
j'q~pelleiaie x t h - i e u n et z'ntérzëum.
Je prie le lecteur de se rapporter 2 la riesçriptiori préchderite '
des cîltes ou cordons nzbidiens, cela est. absolument nécessaire, et de
cansiilter en rnéme temps la figiire 8 de la planche XX.
C'est sur les bords des cylindres formant les boulonnières que 1'011
voit les paquets (ILI les houppes de cils vibratiles d6terniinant Ies
moiivernents de l'eau, et c'est dans ces baguettes cylindriques que se
trouvent les vaisseaux intermédiaires aux deux ordres de capillaires
rq~pelésici.
On a ùErrit trop souvent la circulation du sang dans la branchie,
sans approfondir par des dCtails la dispnsitiiin des choses; on restcra
coiivdincu, après les délails qui précèdent, que le phénomène est
complet, et n'a rien de cette imperfection dont o n semble a ~ o i voulu
r
doter les Ascidies, alors qu'il n'y avait le plus souvent d'imparfait que
le mode et l'insuffisance d e oliservations.
Sous n'avons pas du reste à revenir sur les longues descriptions qui
ont été données A propos de la structure de la branchie, dont il est
impossible do traiter si l'on ne s'occupe en niCrne temps des vaisseaux
sanguins qui entrent dans sa composition.

' Voir Arch. dc zool. Pap., vol. IIJ, p. 979 et mir.
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Ci~culntiondu m p h k antB.iezw. - L'endostyle a été considCré si difft5renimentl qu'il était utile d'étudier s a circulation avec attention.
Son nom d'endostyle chez les Ascidies simples a une étymolo,'Wei errnnéc. (;(? n'est absoliimcnt qu'une gouttikre avec deux lkvres pouvant se rapprocher par leur;; bords libres et par là se transfurrner
temporairement en uii véritable canal.
nepuis (pie j'ai dissÉqiii: des Ascidios sitnples avec, soin, et il y a
déja longtemps, je n'ai jamais eu d ' a i ~ l r eopinion, et n'ai jamais,
dans nies cours, décrit autrement l'endostyle. Aussi ai-je choisi un
nom qui ne préjuge en rien la nature de ses fonctions.
On a vu l'opiniondc JI. Ilcrmann Fol ; il pense que, jouant le rille de
glande, il sécrktc une miicuosité propre il agglutiner les p;irticiilcs
nutritives. Dans les Ascidies il fournit ce mucus s e r ~ a n tà fornicr ces
sortes de vermicelles qui remplissent le tube digestir.
11 est bien certain que, lorsqii'on prornérie une aigiiille à disserticm
dans la gouttikre du raphé antérieur, on en retire une matière piilpeuse glnante, qui ressenihle au produit d'une sécrétion. Il n'y a tlonc
rien qui s'oppose à ad~rietlreici le rhle de cette sécrétion obsersée avec
tant de soin par hl. Fol dans les Appendiculaires e t les Salpes '.
Le mrintcau et le raphé sont iritimcrrient unis tout le long du hritl
ou du dos de la gouttière; de cette union résulte de chaque cUtE uri
angle rentrant, au fond duqiicl a n voit la membrane du raphE s'unir
au manteau2.
Les vaissraux hratichio-cardiaqiics transverses dont il a f tE qiiestion
dans le paragraphe prérédent e n allant du côté gauche au côté droit
croisent farcément le raphé, en lui fournissarit toujours des rameaus
lorigitudi~iaiix, l'lin siipérienr, l'autre inférieur, qui se ramifient
dans son iipaisseur e t fournissent des branches distirictcs pour c h cune de ses lames. Ces hranches ascenclantes et dcscendarites s'ahouchcrit entre elles par de larges anastomoses, ce qui, sur des individus
1

Voir le h r a u travail de

M

IIcrman Fol, s u r I r s Appendiculaires, article E d o -

slyle,et la note q u e c e savant riatur:~listea irisérée dans leu Arcii. d e zuol. exp. et y&.,
4 e fascicule d u vol. 111, p. XLIX.
2 Voir Avch. de zool. e x p . et gdn., vol. III, pl. XX, fig.10. Ha, Ecdostydc forme
dc deux lames ii tords libres et saillants; le point d'union d u manteau p e t de la
lame brarichiaic br sur le dos du raphE antérieur oii endosfylt, PY' év;dent.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES .\SCLUIES SIMPLES DES (XITES DE FRIXCE.

365

bien injectes, peut faire supposer l'exislerice de deiix vaisseaux lorigitiidinaux suivant le raphé de haut en bas dans toute son étendue.
Dans cette description, pour plus de facilité, nous supposons que
les vaisseaux viennent du m u r , mais non le courant, pour partir des
gros troncs et arriver aux derniEres ramifications. Ccs vaisseaux longitudinaux du raphé prennent quelquefois u n assez grand développement pour paraître égaux aux trorics~artiio-br:~~icliiaques
secondaires.
D'eux partent de petites branches pcrpendiculaircs k leur direction
qui s'avancent et se ramifient dans les 1i:vres ou le fond de la goirttikre ;
ces branches occupenl le milieu de 1'6paisseiir des tissus, e t qiiarid
on en réussit bien l'injection, elles rappellent cntikrement l e motle
(le distribution des artères dans Ics animaux sup6riciirs.
Leur riorribre ne parait pas excessif, corrirrie celui des ramifications
des veines splanchniques ou palléales ; par opposition, les r k e a u x
capillaires auxquels elles aboutissent sorit d'une richesse extrême,
prijdjgieuse, si bien que si les irijectioiis reniplisserit ces réseaux,
l'endostyle entre comme en oreclion e t les deux lbvres s'avancent
dans la cavitF: hriinchiale en y faisant saillie 1.
Nous venons de voir qiiels vaisseaux dépendant de I'appiireil
branchio-cardiaque rapportent le sang du raphé au cuiur ; noils verions
d'indiquer quels rése.aux capillaires, d'une richesse inerveilleiise, lioiivaierit'rendre turgidus les lames d u raphé. Rcste i indiquer le système
des vaisseaux afférents, c'est-i-dire ceux apportant le sang Il l'organe.
Ici se retrouve une disposilion analogue à celle qu'on a r u e polir la
circulatiori du rriaiiteau. 11 n'y a poirit daris les ciicorista~ices(nous le
répétons toujours) où. nous supposons le c.ourant exister, de vaisseaux
alfërents directs; ils sont même nioins directs que p u r le maiileau,
car, ici, le sang n'arrive que par !'internii:diaire du nianteau, qui luinitrrie est encore séparé du centre d'inipulsion par les capillaires
splancliniqucs, et lapknétralion duliquide sanguin ne peut se faire que
par lcs raisseaux capillaires situks dans l'épaisseur des tiusiia q u i unissent le mariteair et le dos di1 raphé, c'est;i-dire dans le fond de la gouttière par où la communication entre les réseaux capillaires des deiix
organes peut être seulement établie. Cependarit il ne faut pas oublier
que tout près du sommet de l'angle diédre au fond diiguel sont
C'es1 ce qui exislait dans l'exemple dont ilne parlie .de I'eiidostyle est dessin8e
TOI. III, pl. XX, fig. 10.
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unis le manteau e t le raph6, sont1aussi soudkes les deux moiliés dc

la branchie, de sorte que celle-ci peut dc meme, mais moins directcment que le manteau, envoyer du sang aux capillaires du raphé.
Trn résumé, le raphé antérieur est dminemment vasculaire, condition qu'on retrouve toujours dans les organes glandulaires. ce qui
confirnie les opinions de M. Hermann Fol, et caractérise niieux les
erreurs histologiques qui orit kté faites sur son compte el qui soril la
conséquence de vues thkoriques pures.

Czi-culotion de la tunique. -Dans le résumé plac6 i la fin d e ce chapitre, nous prendrnns le sang dans un point du corps et nous montrerons ce qii'il devient et comment il sc tlistrihiio dans chnqiir: partie.
La Luriique offre des particularités iernarqualiles que nous mettrons
alors en Iiimibre en ce moment l'étude des conditions mécaniques
nous occupera seule.
Deux vaisseaux afférents e t deux vaisseaux efférents, deux à droite
et deux à gauche, se rendent dans la tunique ou en rapporterit le
sang. Ils jouent le rôle d'artère et de veine dans lc sens absolu du
mot, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de commuriicalions q u i ncsoient
prEcises et distinctes a u monierit où ils pénklrent dans iin organe aussi
nettement isolé et défini que la tunique.

Vaisseaux afférents e t efférents gauches. -L'un dos deux, le plus volurnineiix, naît, on l'a v u , de l'aorte cardio-viscérale' non loin de son
origine prés du m u r et ne traverse le manteau que pour passer dam
la tuniqiie. Aii niveau 3 peu près de l'extrémité antérieure du centrc
ct'iinpulsion, oii a vu que ce vaisseau longe le péricarde en-dtissii.: et
fournit chemin faisant des rameaux aux organes de la reproduction
qu'il croise '.
Arrivé dans la Luniquc, il suit un trajet absolument opposi: à celui
qui vient d'être indiqué; il remonte e n haut et en arrière jusqu'i
la liautenr de l'extrémité postérieure du m u r , c'est-à-dire jusqu'3
1

VoirArch. de aool. exp. et gdn., vol. III, 111, XIX,fig. 1.y, vaisseau afféreiitrouge;

r , vaisseau cffiwiii. blcii. - Fig. 3, id., id.
9 Voir id., id., pl. XXI, fig. I G , y, y.
V o i r id., id., pl. XXII, fig. 19, u, y .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASCIDIES SINPLES DES COTES DE FRANCE.

367

son point de départ ; là il d h r i t une courbe e n se portant en avant
et en bas pour se rapprocher dc son point d'immersion dans la tunique. En un mot, le gros tronc de l'artére (dans la supposition oh nous
nous sommes placés, c'est bien une artère) gauche de la tunique décrit
prerqu'un cercle dont la circonférence est interrompue dans une trbspetite élendue, et dont l'aire couvre à peu prés une partie du corps
de Bojanus, le m u r et presque les glandes génitales1.
De la convexité de celle courbe partent huit à dix rameaux fort
coiisid~raliles qui se répandent dans toute la partio gauche de la
luniyuc et une partie dela portion dorsale aiitCrieiire et enfiri le pourtour dc la droile.
On se fera aisément une idée des divisions et subdivisions, airisi
que des capillaires qui existent dans les rameaux de ce vaisseau, eu se
rappelant que le fin chevelu qui couvre la tunique de la N?lgule, e t
qui est une dépendance de la tunique elle-même, renferme dans
chacun de ses éléments, meme les plus déliés, a u moins u n e arlhiole
et uue veinule.
Le vaisseau qui joue sur le côté gauche le rôle de veine présente
une disposition forcément identique à celle du précédent et par conséc~ueritnon rrioins constante que la sienne.
Disons d'abord que dans toutes les Ascidies simples étudiées Ic
vaisseaii afférent et le vaisseau efférent ont tniijours paru p1;icks h
cûté l'un de l'autre, qu'ils sont constamment satelliles l'un dc l'autre.
La structure de la tunique et l'origine emhryorinaire de ses vG
dlsqeaux
'.,
prouvent clairement qu'il n'en peut être autrement '.
Supposons une artériole capillaire arrivée à l'extrémilk d'un filament3; là. clle se recourbe brusquerrient et se continue avec la. veinule
capillaire qui lui :est accolée ; il en est ainsi pour tous les capillaires
et pour tous les vaisseaux de tells les o r d r c ~ dr,
, sorte que, rnrncD;iu
ponr rameau, branche pour branche, tronc pour tronc, l'on r e ~ i c i i t
au poiiit de dcpart: 1Li. où l'on a vu pénétrer 1'arti:i.c gauche de la
tunique on voit sortir sa veine gniiche. Le lronc jouant le rôlc (le
reine, sort de la tiiniqiir, ct pénktre dans le maiilciau par le soiil e l
unique oriGce par lequel avait pénétré l'artére ; mais à partir de ce
poirit son trajet devient difl'érent, puiscju'il va s'aboucher avec l'aorte

'

Vair Arch. de zool. exp. e l ghi., vol. III, pl. XXII. Cette Blolgulide, vue par Ic
cÙtC gaucli~,mont,re très-bien la ilislioijiiioii di, cr cci-cle vasciilnir~.
V P i . i ~ r e de rcveiiir h I'i.tuilc aritSrieiiri! di, lu iiiiiique.
Voir id.. id., iig. 21.
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antérieure ou carciio-branchiale, dans un point tout voisin de celui
ou elle se bifurque l .
Aiusi voilà dcux4\aisseaux partanl pour ainsi dire du cmur et rut:nant au c a t i r qui établissent un système circulatoire bien net et corn
plet dans la plus grniide éteiidue de la tunitpie.
I ~ i d i q u o ~en
i s ce ri or rie rit, rious revieiidrons plus tard sur son
w m p t e , une anastomose qui paraît constante entre lc vaisseau afférent et le vaisseau ef'I'6ient prés de l'orifice de la tuiiiqiie. Elle n'a point
été f i g u r k pour rie poiiit changer le dessin, mais on la conquit aisinierit: elle est perpendiculaire aux deux troncs.
Les vaisseaux afirents et efirents du ccite &oit sont moins dévelolipbs
que les préeétlcnts; ils sont aussi nioins faciles à injcctcr, mais ccpendant ils sonl constarils '.
L'on a vu qur: l'aiise iiitérieure de l'iritesliii est i:ouverLe de capillaires nEs des vaisseaux reçus du c a u r plus ou moins dircctenient.
lih injectant ces capillaires 3, non point par l'anrte carrlio-splanchnique, mais en piyuarit le rriariteau darisle voisiiiage del'arise iritcsliiiale,
on ne tarde pas 3 s'assurer qu'un vaisseau unique se détache des capillaires e t se porte dans la tunique, laquelle offre un orifice a peu
prés en avant de la courbe de l'intestin.
Ce vaisseau joue le rôle d'artkre, ou mieux de vaisseau afférent; il
ne fournit du sang qu'à la partie centrale du côté droit de la tunique.
Il y a aussi un vaisseau pour ramenrr le sang; c'est une véritable
veine, dont il est plus f a d o de dkcelcr l'existence. On peut comprendre qu'ici il en est de mènie que pour lcs vaisseaux du côté gauche, car toujours, c'est une loi de distribution des vaisseaux, toujours il y 'a deux tubcs placEs ccite h côte e t logés dans un même
canal , creiisc': dans la ~ u b s t a i x e de ln tunique. Les trajets du
premier vaisseau et de céliii~ci sonl donc forckrrierit les niêirics.
Aussi voit-ci11 sortir de la Luriique un petit cylindrc qui sc porte
en bas ; tandis que le préchient se portait en haut, vers l'anse
iritestinale, celui-ci s'abouche à plein canal avec le vaisseau transverse
Voir A ~ c h .de aool. rxp. et gen., vol. III, pl. XIX, fig. I et 2. Ceci est facileh
voir dans la figure 19, pi. XXII; la velne est bleue, l'artere est rouge.
Voir id., id., y', z', et XXII, fig. 20, g', 2'.
,' Voir id ,i d . , hg. 2 . ci, capillaires du manteau au-dessous de i'intestin.
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d u côlé droit, qu'on a vu appartenir 2 l a division iiiféricure de l'aorte
branchie-cardinqiie.
Lorsqu'on pousse l'injection directement par le cceiir e t du cbté de
la hraiichie, les vaisseaux cardio-hranchiaques s'injectent aisénient,
et il est bien rare que l'on ne trouve le canal qui nous occupe rempli
par le liqiiitle coloré.
ICn résunié, on le w i t , il y a pour chacun des côlés de la tunique
d e u s systèmes de canaux, dont les origines son1 très-nettement d6finies. Sous verrons plus loin, en résiilriant le parcours d u sang,
quelles sont les conditions particulibres, e t uri pcut dire anormales,
où se troiivc la nutrition de cette partie du corps.
Kous venons d'envisager seulcirierit, dans l'étude de la tunique, la
condition orgmicIué du rnouverneiil du sang, ayant réservé, pour le
moinent où il sera question de l'hislologie des parties, l'histoire de la
texture du tissu des capillaires clans les appentliccs; elle mkiitait iino
mention spéciale, c'est ce qui a été fait aritC.r.ieiirenie~it.
Il faut remarquer que, dans les Ascidies simples, il n'y a ordiiiairercrnont que deux troncs pour la tunique, l'un et l'autre dépendant
des aortes, cornine on l'a vu ici pour le côté gauche. Si d u côté droit
il y arail deux vaisseaux dans les aiilres genres, il h u t cruire qu'ils
sont lissez petits pour avoir écliappE 3 I'ohservatiori, ce qui n'aurait
rien d'inipos~ibli:,car, dails quelques espims, 1ii tiiniqiic: est relativement fort difficile ü. injecter, nolarnriient dans la Phall~csiaLlztc?stCnalis.
Du riiste, dans u'autres espkces, la Liiniyiie, quoiquc épaisse e t cartilagineuse, renferme des vaisseaux faciles A voir et ii remplir de matière
colorée. Cuvier les avait déjà parfaitenieut vus et indiqués.
XIV
Renuersement de la c i m ~ l a t i o n .- Le fait en lui-même est si connu,
il a été si bien observé, qu'il es1 pour ainsi dire inutile de s'en occuper; aussi dirons-nous seulement qiielles snnt les conditions que
présente, dans qiiclques organes qiii avaient, ét6 lin pcu moins étiitlii.s,
le moinement du sang en le considkant Aun point de vue particulier.
Si le c a u r se coritraçte d'airi6i.e en avant, il lance le sang ii la fois
dans la tunique et dans la branchic. Le courant cardio-branchiaque,
en un mot, aprés avoir fourni 3 la moitié gauche à peu pres de la tunique, se distribue dans la branchie par les trois principaux troncs
indiqués plus haut et que nous ne dkcrirons pas de nouveau. La circu-
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lation branchiale sera facilement comprise d'aprhs ce qui pr6ci.de; il
suffira de faire remarquer que le centre d'impulsion est mainimant
séparé des o,rganes par tout l'organe de la respiration, et que le sang,
aprEs avoir traversé la branchie proprement dite, ira par les étoiles et
les veines branchiales, d'une part au manteau, h l'intestin, aux glandes
génitales, et, d'autre part, au foie et 9 l'estomac par le gros vaisseau
médian postCrieiir, ou vaisseau d u raphE postérieur.
Les vaisseaux branchiaux efférents fournissent par leurs raniifications capillaires 1 l'enveloppe palléale, et leurs capillaires reiriplisse~it
lcs vaisseaux parallblcs, qui, eux-mêmes, se dOvcrsent dans les eapillaires sus-hCpaLiqiics.
De même pour les vaisseaux branchie-spla~ichr!iques, les branchiogenitaux et le vaisseau du raph6 médian poslérieur, qui alimentent le
foie et l'estomac, les glandes génitales e t l'intestin.
Du reste les délails soiit ici Li peu prEs inuliles, puisqu'il suffit de
prendre le contre-pied de ce qui a été dit pour voir ce que devient lc
courant dans les vaisseaux déjB décrits. Le courant et la direction
du sang change111seuls, et les vaisseaux reslent les memes 1.
Dans Ic cas où le courant va d u cceur à la branchie, le raphé antErieur reçoit h i d e m m e n t le sang, bien plus directement de l'organe
central que dans le cas inverse. Riais les diErerices sont bien plus hidenlcs quand on considère quelle doit être la nature du sang reçu
dans les deux cas par chacun des organes. C'est ce qui ressortira hien
mieux p& les considérations physiologiques qui vont trouver leur
place dans le r6sumé suivant.

Resmzr; phgsioloyzpe de la cim~latz'on.- Lorsque la circulatioii
s'accomplit comme dans les Mollusques. c'est-A-dire lorsque le
sang hématos6 revient de la branchie pour etre lancé par le cceiir
dans toute l'économie, les conditions d e nutrition que présentent les
principaux organes sont les suivantes : le sang reçu par le c a u r devrait Ctre entièrement arlérialisé, puisque nous supposons qu'il revient de l'organe respiratoire ; mais, on ne l'a pas oublié, le tronc
uniquequi est constitué aprks la rEunion dcs vaisseaux branchiaux,
1 En p x ~ t i ü u l i e r .pour
~ ai.i4iver;ivei: les figiries q u i açcornpdgiieiit ce travail à hieii
saisir IPS
clioses, il suflit de teindre e n b l ~ uce qui est teint en rouge et ricipro.
r(iicinciit.
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et qui se porte au cœur, reqoit un canal (c'est une veine dans cette circonstance) venant de la tunique; par consEquent, et forcément, il y a
donc dans le caiir di] sang artériel, plus du sang vcineux l ; cela est,
certain. La caractéristique physiologique du sang veineux n'est g d r e
connue dans les Ascidies; aussi dirons-nous simplement que dans le
m u r il y a du sang ayant respiré et du Sang revenant de la tunique.
Cne oliservation doit trouver place ici; elle offre un grand intérêt
morpholob'*1r[ue.
L'on sait que dans les Rlollusqiies, et cela est surtout bien évident
chez les Ac6phales, le manlcau envoie au ciaur ilne de ses grosses
veines, et que, par conséquent, le sang, chez ces animaux, n'est pas
purement artériel. Si l'on donnait une valeur de premier ordre aux
relations morphologiyues tirkes du rapport des parties avec l'appareil
de la circulation, il faudrait voir dans la tunique des Ascidies l'homologue di1 manteau des Acéphales.
Une telle conclusion parail Evidemment admissible à. quelques auteurs, piiisqu'ils désignent l'enveloppe externe par le nom de m a n lm" mais elle donne une importance qu'elles n'ont peut-8tre pas
aux conriexions des organes de la circulation.
Ces connexions ont cependant une valeur certaine et très-souvent
fort remarquahle; mais, il en est d'elles comme de beni~coiipd'autres,
elles dkpendent de quelques conditions organiques, et, par conséquent, elles ne sont pas toujours absolues : elles sont plutbt relalives.
On verra, il la fin de ce tiavail, l'interprktation qu'il semble juste
d'en donner.
Ainsi le sang parti du cueur arrive au foie mélangé de sang ayant
concouru 5 la nutrition de la tunique ; mais ce qui est non moins remarquahle, c'est que le manteau ne recoif. poiir ainsi dire pas de sang
artériel, puisque ce sont les capillaires hépatiyues et viscéraux qui
alimentent ses vaisseaux parallèles.
La tunique, au contraire, reçoit, comme les viscères, du sang venant de la branchie, et cela directement.
La couronne tentaculaire, dans cctte circonstance, ne reçoit pas
de sang artErialisé.
Mais il ne doit point y avoir, poiir ces derniers organes, une im1 Voir Arch. de zool. exp. et g h . , vol. III, pl. XXII, fig. 19. Les deux couleurs des
vaisseaiix y et a i'indiqueiil parfaitement.
2 Voir G E G ~ N H A UAria,loinie
R,
corn~iardr, btlitioii franyaiw.
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portance bien grande, si surtout l'on songe que, aux yeux de quelque?
natiiralistes, les appendices tcntiiculaires de la couronne jouent le
rUle d'organes de la respiration.
Dans le cas où la circulation e,st cardio-branchiale, les contlitionl:
de niitritinn de quelques organes changent compIEtement, car d i u ~
ce cas leur sang est e i l l i è r e ~ e n tveineux.
Ainsi la circulation branchiale, qui était pour ainsi dire pnssi~e,
devient 5 ce moment essentiellement active; le cu:ur lance le sang
dans la braiichie et le sang est eriliérenient veirieux. Mais voiciles filit>
remarquables qui se priiscntent alors. La tunique ne peut plus reccvoir que d u sangveineux. L'on se rappelle qiie l'aorte carilio-hrancliiale
fournit I'aittre du cbtd droit de la tunique. Or: qu'on le reriiarque, la
circiilation dans ce vaisseau d e l a tunique est toiijours,et ne peut etre
autre que veineuse'. Eneffet, qiiandle courant est cardio-splanchniqiie,
l'arlére rapporte le sang de la lu~iique,e t c'est cela qui fait que Id
rirçulatioii, dans ce cas, n'est pas complétcment artEriclle. lhiic,
c111and l'impulsion marche du cmur vers la hranrhie e l que le vng est
absolument veineux, c'est ericore par le vaisseau liranchial que le
courant se dirige vers Ic chtb droit de l a tunique. On le voit, la riioitié
droite d e la tiinique est peii favorisée au point de vue physiologique,
quclle que soit la direction du courant. Ce n'est jamais que du sang
veirieus qui lui arrive. En effet, !dans ce cas, le coiirarit est cxrdiosplanchniqiie, le vaisseau afrérent droit de la tiiniquc prend son origine sur le rkseau capillaire palléal extérieur, qui lui-même n'a recii
de sang que des capillaires des viscères placés sur ce côté.
C'est certainement une chose ciirieuse que de voir une maitii': d'iin
organe avoir du sang tour à tour veinciix et artériel, tandis que
l'autre moitié reçoit invariahlement d u sang vcineux.
Le mant,cnii cst dans des coriditions tout nppos6es : tantbt il re~oit
du sang vrineux par l'intermédiaire des vaisseaux capillaires des viscErrs, tantUt il reçoit imméiliatement du sang artérialisé; mais ses
gros capillaires parallèles n'ont jamais de sang arthiel prciprement
dit; encore moins la couche externe, puisque les veines branchio-palIéalcs apportent le sang arthialisé d'abord dans le réseau capillaire
int,krieur.
A propos de la circulation d u manteau, il m'est difficile de com1 Voilà pourquoi dans le dessin, Arck. de 2001. exp. et gdn., vol. III, pl. XSII,les
vaisseaux de la figure20 sont tcius les deux en bleii, de deiix iiuaiiccs pour indiquer
nori-seuleirieiit leur i~atlireVC~IIRIISB,
mais aussi leiir iirigine.
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prendre la raison qui a conduit hi. N. Wagner .2 admettre qiie le
manteau est l'organe de la respiration.
Il semble impossilile d'abord de nier r~uel'accomplissementde la ?espiration ne se fasse dans la branchie. La respiration palléale ne se
produirait qu'en second lieu, puisque ce n'est pour ainsi dire que de
seconde main que l'eau vient baigner sa surface interne.
II est très-probable que dans tous ces animaux, quand une membrane est aussi mince que celles qui les limitent, il peut, il doit s'établir un échange de l'iilément vivifiant entre le milieu ambiant et les
liquides, surtout quand on considiire la richesse excessive des capillaires.
IIais de là à admettre que le manteau est u n organe respiratoire il
y a loin. En effet, l'une des faces est seule baignée par l'eau, et 1'616ment vibratile, si constamment caracléristirpe, des appareils respiratoires lui Sait défaut, ou il n'est point développé comme dans la
branchie.
Ce qui a conduit M.N. Wagner & cette opinion, c'est évidemment
le désir d'expliquer les renverseme~itsdes conditions physiol6giqiics
oii l'inversion des battements du cmiir.
(luand le coeur envoie le sang dans fa branchie, une parlie des
organes, le foie et l'eslomac, recoit du sang arthialisé par le vaisseau dorsal, placé sous le raphé postérieur; mais les inlestins e t
les glandes génitales ne reçoivent le sang qu'après qu'il a traversé le
nianteau. Si donc celui-ci n'est point propre
produire cornpl&ment l'hématose, c'est du sang veineux qui arrive à ces derniers orgnnes, et l'on se tro~iveen face d'un rait très-anormal, puisque le même
organe estbaigné alter~ialiverne~it
d a ~ i sdes temps Ires-courts par du
sang veineux, puis par di1 sang artériel. En admettant que le manteau jouo le rUle d'organc rcspiraloire, cette anomalie n'existe plus.
J'avoue qiie si, niesiirant l'intensité de la fonction par I'élendue de
$on organe, c'est-&-dire d e la branchie, on envisage le petit volume
relativement des organes, il paraît peu riér:ess;iire de trouver une fonction nouvclle à l'enveloppe palléale, car l'héinatose doit être puissamrnent accornplie, et le sang veineux du manteau doit certainement
avoir encore des propriétés vivifiant,es. En oulre, si l'on admet dans
ilne cerlaine limite l'action respiratrice du manteau, il faut bien recounaître, tlaiis le cas où le courant est cardio-branchial, que les
organes reçoivent du sang ayant respiri! deux fois.
Il suffit de voir cette immense branchie pour trouver que la rcspi-
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ration doit avoir une activité telle que le renversement a une médiocre importance. D'ailleurs il y a toujours, quoi qu'on fasse, le cas
particulier de la circiiliition de la tuniqiie, laqiiellc cert,ainement
à un moment donné reçoit du sang veineux. .
11 semble donc inutile d e rechercher soit une cause, soit une explication du renversement des pulsations dans ilne fonction qu'il est impossible de conbidher autrement que comme très-secondaire.
Il est bien plus naturel de penser que la circulation palléale est
intermédiaire entre la circulation branchiale e t la circulation \iscmCrale, et non comme la conséquence nkcessaire et l'une des causes du
renversement des pulsations.
Au moment, cn effet, où l e cmur lance le sang dans une directinii
inverse 2 celle yuivient de cesser, il y aurait engorgement dans des organes qui n'auraient que deux ordres d e vaisseaux, tandis que dans le
manteau, où la richesse capillaire est excessive et où les nornbreiis~,s
fibres musculaires peuvent dégorger les réseaux par leurs contractions,
il est bon qu'il y ait comme un déversoir vidé par les contractions et
les relâchemenls spasmodiques qui s'observent de temps en temps.
Une autre cause invoquée par BI. N . Wagner pour expliquer toujours le reriversement, est (( le dkveloppement démesure des résem
capillaires dans tous les orgdnes, et principalement dans le manteau '.I)
Mais cette cause est moins admissible que la précéderite. Sans doute,
on l'a vu, les globules sanguins très-volu~riirieuxpxraissenl s'accumuler
dans les capillaires, surtout dans les points où ceux qui se produieciit
dans les parois vont se détacher et font saillie dans la lumière des canaux. J e l'ai si souvent répété qu'il paraîtrait presque inutile de le
dirc encore, si cela n'était capital :ce qui frappe quand on fait desinjections, c'est la perméabililé excessive ou uulle des canaux, le volume
souvent considérable des capillaires et la facilité de l'injection ; si bien
que si les tissus sont relâchés on ne se reconnaît plus du tout, tant les
tissus se colorent vite et complétement. Ces conditions sont-ellesbien
propres A déterminer les cngorgerrients qui eux-mêmes causeraient
le renverscmcnt des c ~ n t r a c t i o n sd u coeur, emp&ché dans ses efforts
par une résistance qu'il lui serait difficile de vaincre dans les points
engorgés?
E n somme, dans lc cas o h la ciiculation est cardio-branchiale,
le manteau se trouve dans des conditions plus favorables, puisqu'il
1

Voir Y . \VAGNER,
loc. cif., p. 18.
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reçoit le sang directement de la bramhie. II en est de ineme de i'intestiii cl des glandes génitalcs. Ces glandes offrent aussi ces conditions trés-remarqualiles que, quelle que soit la direction du courant,
elles ont toujours dans leurs capillaires du sang ayant respiré, car une
partie de l u w vaisse;iux vient d u c a x r ou de la branchie. Il en est
d o x pour elles tout autrement que pour la tunique, qui ne peut pas
ne pas recevoir du sarig veineux, comme on l'a déjà vu, comme on
le compre~idraencore mieux quand j'ajoutcrai une nouvelle particiilarilé, à savoir : qu'eiitre ces deux vaisseaux afférents et efférents venant du cceur ou des deux aortes e t destinés a u cûté gauche de la
tunique, il y a toujours, au moment de l'entrée dans la tunique, une
anastomose transversale trh-courte il est vrai, mais suffisante pour
établir uric conirnuriicatiori entre les deux vaisseaux.
Sans parler de la particularité du renversement du courant, assez
remarquablepar elle-même, voici la différence que présentent la circulation des Ascidies simples e t celle des Acéphales : dans ceux-ci, le
sarig qui rapporte (le la masse viscérale les produits ah-sorbés à la
suite de la digestion, passe par un organe dépuratenr, le corps de
Bojanus; dans celles-li, l'organe rénal existe, mais ne présente pas
une disposition circulatoire particulière.
Le manteau présente dans les premiers une circulation presque
irirlépendarite de la partie centrale active ; dans les seconds, il reçoit
des vaisseaux directs du cceur.
Enfin la tuniqiic, que l'on est convenu tlc considher comme I'homologue du test, a une circulation fort analogue 2 celle du manteau des Ackphales; seulemerit on verra dans l'erribrgoghie quelle
interprétation il faut e n donner.
Nais, fait important, l'eau peut pénétrer, après avoir traversé le
corps de Bojanus, daris l'appareil de la circulation chez les Acbphales.
On sait que M. Langer a démontrb que c'était par des orifices placés
dans le fond du péricarde de ces aniinaiix. J e l'ai montré moi-meme
chez les Arrosoirs. En est-il de même ici? J e n e m'en suis point assuré. Dans les Gastéropodes les memes faits se présentent ; mais dans
ces Btres on comprend l'utililé d e cette disposition, qui leur permet
de modifier pour ainsi dire 9 volontk, et 2 chaque instant, leur volume. Dans les Ascidies le volume se transforme par la distension des
cavités branchiales et ph-ihrançhiales. La quariLité de sang occupant
les capillaires peut ne pas varier, et le volume d u corps peut paraître
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diminuer à l'extérieur, yuoic~uela capacité de ses vaisseaux ne se
rriodifie pas i l'iriL6rieur.
J e n'ai point cherchi: d'une manière spéciale s'il existait des orifices
extérieurs A l'appareil de la circulation, mais dans les très-nombreuses disseçtio~isque j'ai eu l'occasion de faire, je n'en ai point
rencontré.
Sels son1 les principaux faits que des observations longues et minutieuses nous ont fournis sur cette partie de l'histoire de notreiIlolgulide.
Sans faire unretoiir historique sur tout ce qui a été kcrit sur lamatière, il est iilile, cn termiliant, de citer encore quelques traranx:
M. H;lncock, dans Ic mémoire remarquable e t rempli de lant de faits
dont il a blé dhjà question, fixe tres-exactement la position du m u r
dalis pliisieiirs gcnres e t en particiilier dans le genre M o l g i ~ l a:II In
Molgula ils holcls much Lhe same situaticin, but is placed between
the reproductive niass, ~ v h i c his above it, and a hallow cylindrical
body wilh hards walls, Lhe nature of which is not understoodl. 1)
Cette posilion du ccciir est parfaiteme~itcelle qui a été indiquée
ici, et on peut ajouter que, rclativernent k l'organe de Bojanus, Hancock n'avait point encore déterminé les fonclioris de ce corps, restC
sans signification pour lui.
L'attention des zoologistes a été naturellement rappelée sur la circiilalion dns Ascidios, depilis q u e les r6siiltats des observations d'mbryogénie tloivent, aux yeux dc quelques naturalistes, modifier si
profondcment les rapports zoologiques de ces &es. Il s'est donc produit quelques nouveaux travaux dont il Fera question.
En commenqant ce travail, j'ai dit qiielles difficultés me paraissaient accompagner l'étude des Ascidies, quand on voulail se faire
une idée de leur organisation en puisant des renseignements dans
les ouvrages.
On vient de voir cn détail les particularités de la circulation d'une
Molguiide. En regard jc vais citer un passage d'un ouvrage sans
co~itredil fort estimC et d û à l'un des hommes les plus autorisés
en anatomie comparée. On jugera si d'aprks ce passage il eût été
hpri«ri possiblc d'avoir une idée de la circulation de notre espèce.
Chez les 'I'iiniciors les cnriditinns d u sysléme vasculaire (( sont avant
tout, dit le professeur Ç. Gegenbaur, indiquées par la prEsence d'un
m u r , qui doit yroveni7* d'uni? portion d u tronc longitudinal ventral.
Voir I-IANCOCK,
lm. c i t . : p. 326.
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Aussi, 18 où le cceur constitue l'unique portion du trajet sanguin, il a
une position ventrale. Il affecte, en général, la fornie d'un tube arrondi ou allongé, enveloppé d'un péricarde B parois niinces, e t situé
entre les intestins et les branchies.
rt Les Ascidies occupent un degré plus élevé. Leur coeur allongé est
situé dans le voisinage des organes digestifç et gériérateura, et se
recourbe B chacune de ses exLr6mités en un vaisseau, dont l'un se
prolonge sui la face ventrale dans un système réticdé de lacunes, qui
s'étend sur la charpente branchiale. Les parois des vaisseaux passent
simplenient dans celles des parties correspondantes du corps, sans
présenter de membrane distincte. Un canal plus grand, formé par la
réunion de ce réseau lacunaire et situé sur la face dorsale du sac branchial, se trouve en communication ouverte avec les cavités sanguines
plus spacicuscs de l'intérieur du corps. Celles-ci donnent naissance
de riches réseaux lacunaires, souvent d'une disposition délicate, qui
parcourent le riiariteau de l'animal e t sont, comme ceux de la cavité
générale, de nouveau en rapport a m c l'autre extréniit6 du çmurl. 1)
On établira ilne comparaison entre celte description générale e t
la description particulière de l'appareil circulatoire donnée dans le
présent travail. Coninie il n'y a pas un nom d'espbce ou de genre
indiqué dans le l i ~ r de
e RI. le professeur Gegenbaur, il n'est pas possible
de discuter les faits. Mais ici l'on ne voit point dans notre Molgulide
II des cavilés sariguiries daus l'intérieur du corps N . Il en est de même
pour la négation des membranes des vaisseaux. Notre Molgulide a des
parois distinctes pour les capillaires sanguins ; quant anx rapports de
situation, il me semble que la position morphologique du m u r n'a
point Citi! précisée.
Dans tous les cas, il est bien dificile qu'avec la description de
l'nrpne d e la circulation telle qu'elle vient d'être citée, il soit possible, à une personne n'ayant jamais disséqué d'.4scidie1 de se faire
uneidée des dispositions, et surtout, en ayant un animal sous les yeux,
de pouvoir prendre les citations précédentes pour guide dans l'étude
de notre Rlolgulide.
,411 moment de donner & l'imprimeriejle ban B tirer d e cette partie
demon travail, j'apprends qu'un ménioire a Gt6 présent8 B lJ.4cadémie
de Yienne - je n'ai connaissance de ces recherches que par l'extrait
suivant que je cite textuellement, e n l'empruntant & la Revue des

' Voir Car1 GEGENBAUR,loc. cil., p. 999, édit. franp.
ARCH.

DI.: ZOOI.. E X P . ET

- T. I I I .

G ~ N .
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sciences naturelles de Montpellier. Dans tous les cas, il n e semble point
que le genre &jet des présentes rec,herches ait été particulièrement
étudié, à en juger du moins par l'extrait qui suit ;
(( TJn mkmoire sur le systèmevasculaire des Tuniciers, et plus particulièrement des Ascidies, est communiqué par le professeur Hcller
B l'Académie de Vienne. Le cœur, toujours renfermé dans un péricarde, se prksente sous la forme d'une outre longitudinale, cylindrique, plus ou moinç recourbée, qui s'appuie au bord postérieiir de
l'estomac, rarement e n avanl. Deux grands troncs vasculaires sont la
continuation de cet organe. Ils sont de même tissu et subissent les
même contractions que lui, mais à u n degrc! plus faible. L'auteur
fournit ensuite des observations sur les autres réservoirs du sang, qui
chez ces animaux est tantôt vert jaunàtre (Ascidia fumigatai), tantbt
hrunâtre as ci di^ mamillata), tantôt enfin incolorel.
a Parmi les douze espèces d'Ascidies énumérées, IIeller s'arrête plus
particulièrement sur 1'Ascidiar mentata, très-abondante dans la mer
Adriatique. C'est sur cette dernière qu'a porté le plus grand nombre
de ses observations. En terminant, il signale I'identitC qui existe entre
Ie s p t h r n e vasculaire des Tuniciers et celui de l'Amphioxus. ))

L a disposition des gIandes génitales a été parfaitement indiquée par
M. van Bcneden dans l'Ascidia an~~ulloides
et la plus grande analogie
existant entre les organes de cette espèce e t ceux de notre Jlolgulicle ;il ne sera utile d'iusister ici que sur les faits principaux.
Les sexes sont réunis non-seulemenb sur un mênie individu, mais
encore dans u n meme amas glandulaire, e t les conditions de la fécondation sont les n i h e s dans les deux cas.
1

llevue des scienrev nnlurellrs, t. 111,
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Les glandes sont doubles et symhtriques. La position génCrale des
deux mnssev est très-constante.
Si I'on fend le manteau sur la ligne médiane postérieure en partant
d u bord supérieur de l'orifice expiraleur e t remontant jiisqu'au
nimu IQ foic un peu au-dessus de l'anus et si l'on Ecarte les deux
lambeaux A droite et & gauche ', l'on aperçoit les glandes par leur
Ince interne, par celle qui correspond ti la chambre p6ribranchiale et
l'on peut aisement apprEcier leurs rapports.
Cette préparation est facile, car, lorsqu'on a enlevE la tunique, on
voit cléji trbs-bien, EL droite2 conime ti gauche3, au travers des parois
minces du manteau, la colnralioii jaunâtre de l'ovaire et I'on est
assuré dJ6viterde détruire les organes si l'on tient son inslrument sur
la ligne médiane.
Les rapports des deux m a s glandulaires sont dinërents des deux
c0tés. Il est assez iniportant de bien les préciser; car ils fournissenb. quelques caractères zoologiques assez bons. C'est pour n'avoir
pas peubttre apprécié à sa juste valeur cette iniportnnce qiie les rnpforts ne paraissent pas indiquks avec assez de prkcision dans qiielqueç descriptioris.
A droite, c'est dans la concavité inférieure et postkrieure de la
courlie que décrit la dernière partie de l'intestin que se place la
inasri! glandulaire. Ce n'est ni sur l'intestin, ni en dedans de lui,
ni crrtre ses deux moitiés, c'est ail-dcssous de l'arc h convexité sup6rieure et anthrieure que décrit la seconde partir, d u tiiho digeslif
aprés s'èke brusy~iemeiitcourbée et vers le milieu de la longiieiir du
grand dianibtre de l'ariimal que se trouvent les glandes b .
A gauche, la masse gtnitale est e n amière et un peu au-dessous de
l'organe de Dojanus, dont elle est séparée par la fosse péricardique ;
plle rerrionte triis-prés du lobe gaucpe inférieur du [oie5.
La niasse glandulaire s'est glissée entre les parois d u manteau, e t
Voir Arch. de zuol. e q . el gén., vol, JI^, pl. XXIV, fis 1. La prkparation montre
avec la dernière clarté la disposilion de la face povtkrieure de la brarichie et sur les
deux larribeaux d u manteau les glandes génitales ( t ) ( O ) - ( t ) (O).
Voir id., id., vol, III, pl. III, fig. 3.
Yoir id., i d . , id., fig. 4 , O, t .
Yoir id., id., fie. 5. Dans cebtx figure, ie cloaqiie, comme on veut i'appelcr,
ct~CP qne je nomme la partie pouti.rieum de )a chambre péribranchiak, a été ouveri
pour montrer exactegent la position dcs eonduits des glandes femelles, a'
o' e t
de a, i'anus.
5 Voir i d , , i d , , id., fig. 4, u , l'ovaire ; t, le h t i d e .
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en dehors comme en dedans d'elle o n retrouve à sa surface, les
éléments histologiques constitutifs de cette enveloppe géntrale du
corps.
Nous n'avoiis pas à revenir sur les vaisseaux sanguins de ces organes ;ils ont été décrits plus haut.
Dans les Ascidies les organes dr, la mprodiiction tiennent une place
assez grande pour n'avoir jamais échappé à l'observation. Aussi les
auteurs les ont-ils décrits presque toujours exactement; mais le plus
souvent les particularités des rapports et la niorphologie corriparSe
ont été négligées par la raison que, le plus sou~rentaussi, c'est isolément qu'on a étudié ces animaux.

Organes miles. -Les

glandes mâles sont disposées tout autour de
l'ovaire. Leur couleur blanche les fait distinguer du tissu de la glande
femelle qui est habituellement plus ou nioins jaune ou jaune-bistre.
Elles se composent de lobules formés de culs-de-sac sécréteur;,
dont la volume varie u n peu avec l'époque li laquelle on les obserre.
Car, a u moment de la sécr6tioriI les acini sont gonflés, turgides, et
bien diffkrenls de ce qu'ils sont quand l'époque de la reproduction
n'est point venue ou est passée.
Ces lobules rang& tout autour dc l'ovaire remontent en se courbant
sur sa face externei.
M. vari Eleneden2 a très-exactement indiqué les rapports des deux
glandes et figuré les conduits e t orifices du testicule. La disposition
qu'il a fait connaître pour l'Ascidia amplloides est tout fait Semblable 2 celle qu'on observe sur notre Molgulide.
A& limite des deux glandes on yoit sur leur face interne des papillesS
ou petits tubcs saillants percés à leur extrémité libre d'un orifice évidenl, par lequel en pressant doucement sur les glandes bien mûres
on fait sortir la serrience d'un blark nacré.
Chacune de ces papilles, dont le nombre est variable avec les individus, est la terminaison du canal excréteur d'un lobule testi1 Voir A d r . de zool. exp. et gdn., vol. III, pl. XXIV, fig. 7. Dans cetle coupe
Iongitudiiiale d'une masse g!aridiilaire on voit bien ccs culs-de-sac, t, du testicule qui
se courbent pour arriver d'une face ?L l'autre de l'ovaire.
9 Voir loc. cil
pl. II, fig. 1.
3 Voir id ,id., pl. XXIV, fig. 1 et 2.

,
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culaire; en faisant des coupes sur les animaux durcis, or1 arrive A
tomber sur le canal et 2 voir exactement ses rapports'. Mais il
suffit de prendre une parcelle de la glande aprEs avoir enlevé d'abord
les membranes extérieures pour avoir facilement une grappe d'acini
suspendue i un canal rameux dont les divisions se co~ifondentavec
les cols de chacun des culs-de-sac sécréteurs.
Il est aussi triis-facile de voir des culs-de-sac encore entourés par
ce tiasu du mantea~icaractérisE par les grandes cellules3 conjonctives
dont il a été question précédeninient.
Il siiffit de jeter un coup d'mil sur la figure indiquée pour reçonnaike la disposition et pour abréger les descriptions.
Habituellement dans les mois de juillet e t d'août, les culs-de-sac
sant lurgides, ils paraissent blancs et nacrés. Quand on les crkve, le
liquide piteux qui en sort est aussi d'apparence nacrée, cela parce que
les spcmnatozoïdes, fort aliondants, placés et serrés à çÙLé les uns des
autres, donnent cette apparecce.
Avant l'époque de la reproduction, les culs-de-sac sont bien moins
pyriforrnes et leur contenu est d'un blanc moins mat, il est plutôt
clair et transparent.
Entre les deux époques on distingue bien nettement le contenu
résullant dc la sécrétion des parois, lesquelles consLiLuenl la couche
gldnduiaire productrice des spermatozoïdes '.
Les spermatozoïdes%ont semblables ceux que l'on observe dans
les autres Ascidies. La tête est un peu ovale, terminée par une pointe
a i p & assez marqnée. I,a qiieiie est longiie et., cnmme la tbte, n'nffre
rien de spécial 6.
Quand ils sont bien mûrs leurs mouvernerits sont fort rapides. Ils
traversent le champ du microscope comme des traits.
Leur dheloppenient s'accomplit dans la couche parenchymateuse
'Voir Arch. de ~ o o l .exph. el gdn., vol. 111, pl. XXlV, fig. 7.
Voir id., id., fig. 3.
a Voir id., id., a, cellules propres a u tissu conjouctiî. Voir la description histologique du manteau.
4 \;air i d . , id., fig. 4, c.
Voir id., id., pl. XXIV, fig. 4.
q n i r id., id., fig. 3, b. La partie cent,rale plus sombre est entourEe.d'uiie:hanlie
claire qui est le tissu cellulaire producteur des 6ICrnents fi?coiidateurs.
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du fond des culs-de-sac'. Cela est bien connu. Cette couche est formée d'éléments cellulairesz qui se multiplient par voie endogène, rt
dans chacun desquels se forme ensuite u n spermatozoïde.
Tcllos sont les dispositions de l'appareil mâle.
III

-

Organe f ~ m e l l e . L'ovaire est plus diffirile à décrire que Ir, tcsticule, parce que ses Wments plus volumineux se détachent aisément
et que ses tissus plus délicats se dCsagri.,gent, ce qui produit de la
confiision.
En partarit dc l'orifice du canal excréteur, lequcl s'appror,he lihs-prbs
de l'osciile expiraleur (ceci est important 5 notcrj, on arrive dans iin
carial dont les dimensions vont constamment en aiigmentant, et C C
canal, au moment le plus actif de la reprodiiction, est très-dilatC et
ressemble un sac distendu par les ceufsb.Mais, avant le niomentoùles
ceufs niûrs sont en trés-grandnombre, Io canal excréteur es1 long, presque étroit et conduit dans un tube médian placE plus prEs de la face
interne de la chambre péribranchiale que d u côté externe ou de 13
tunique5. Dans une coupe longitudinale de la glande, on le suit et l'on
voit au-dessous de lui, du côté d u dehors, une série de canaux ou
tubes paraissant être indépendants de lui : si l'on fait la c o u p autrcment, suivant la largeur, c'est-ü-dire parallèlement à la face de la
glande 7, on voit les canaux transversaux séparés par une lanielle de
tissu glandulaire dans le milieu de laquelle serpente un vaisseui. Er1
définitive, I'oviducte es1 représentb dans l a glande par un large caiial
interne, presque une cavité conimiiniquant de loin en loin verssa paioi
externe avec des canaux secondaires dont la direction t!st transverse.
Si la c o u p tombait exactement sur la ligne où se trouvent ccs communications, la figure qui a 6th donnec (pl. XXTV, fi g. 7) au prése~it
i V s i r Arch. de m o l . exp. et gdn., vol. III, pl. XXIV,fig. 5 , a, partie celliilairc skc,ri.taiite ; c, partie skrninale s k r 6 t k c .
2 Voir i d . , i d . , fi& 4 , a et b , üellules sperrnxtogèries d e diffhenles graiideui's; en b,
on voit leur produclion endogène.
3 Voir id., id., fig. 1, or, o'.
Voir id., d.,fig. 2. Celte a p p a r m c e a ét6 r e p r k e n l b e d a m m t t e figim.
Voir i d . , i d . , fig. 7; ?] est la fin dc cc caiial que nous allons voir.
6 Voir id., id , fi:.
7; x.
7 Voir id., i l . , iîg. 6. x. Cetto figure est ln contre-partic de la coupe précBdeiite,
elle est mi.rrie faile assrz prPs de la surface pniir qu'il n'y aii puiiil sur les cités le3
culs-dc-sac sbcréteurs du testicule.
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volume présenterait cette différence avec celle qu'on aurait dans ces
conditions que les cavités désignées par la lettre (x) n e seraient point
séparées du canal longitudinal marqué (y).
Cet oviducte dans la glande a pour paroi proprement dite le tissu
glanddaire même ; au dela de la glande, le tissu producteur des œufs
est remplacé par un tissu épithélial.
Le canal vecteur des a'ufs se termine par une sorte de pavilloni
facile ?I reconnaître, car son tissu est gorgE de ces corpiiscules blancsjaunitres qui ont 6th signalés déjh si souvent dans la description e t
l'histologie des organes.
Le plus habiluellement, les bords du pavillon sont contournés e n
fer 5 cheval, et le point où la courbe rentre en dedans est du côté de
l'orifice expirateur ".
Remarquons la position de ces orifices ; ils approchent heaucoup
di1 tube expirateur et sont i
l peu prés placés 5 droite et il gauche de
bon orifice intcrne. Les différentrs figiires montrent, kgnlemcnt cet,tr!
dihpnsition.
Exceptionnellement, quelquefois. mais rarement, on rencontre u n
onire ahsolurnent avortk, ainsi qiie les testicules qui l'entourent ;
niais, dans ce cas, j'ai trouvé le canal e t l'orifice de l'oviducte8 sans
pou~oirreconnaître les traces des ciiis-de-sac sécréteurs mâles et de
Ieiirs orifices.
Une autre exception se rencontre encore très-rarement : c'est la
prPsence de deux oviductes ', et par conséquent dc deux orifices femelles ; dans ce cas, l'oviducte sc courbe et les deux canaux viennent
s'ouvrir assez prés l'un de l'autre, tou,jours dans le voisinage de l'orifice
expirateur.

On a FU, à propos de la circulation, d'où venaient les vaisseaux
sanguins destinés 2 porter la vie k ces glandes; nous n'avoris pas k g
revenir.
La structure de l'ovaire offre un véritable iiitérêt ; nous devons lui
consacrer un paragraphe particulier.
1 Voir ~ r c n a. e mol. exp. el gPn., uol. III, les différentes Ligures de la planche XXIV, of, CI'; O", a''
2 Voir id., id., fig. 2, 6 " .
a Voir id., id., fig. % ; 0" rst l'orifice de la masse glandulaire droite ovarieune.
Yoir id., id., Lig. 2, à gauclie, o', O " , il y 3 deux canaux excréteurs.

'
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L'œuf.

- L'euf des Ascidies a été beaucoup

Btudii: dans ces derniiires années et l'on a décrit bien des particularités qu'il rie srra qii'eii
partie utile de signaler. Je crois avoir professé, au Jliiséiini comme à
la Sorbonne, des idées sur la formation et la coiisliliition de l'œuf des
Ascidies, que je reproduis ici ; 011 les retrouve dans quclyues publications sans que la source en ait été indiquée.
L'histologie de l'ovaire n'est pas différente daris ~icitieMolgulide d e
celle de quelques autres genres.
Lorsque l'ceuf est mûr, il a une teinte jaunâtre-histrée hien niarquée. 11 se detache rapidement el aisémeril de la coiiche glandulaire.
Ses caractères sont alors tranchés et il y a une vraie importance à les
connaître, car on les retrouve pliis tard lors de la naissance. lis
ont été tri:s-diversement interprbtés.
Voici ce qui paraît être dans l'oeuf mùr, dans l'œuf très-jeune el
dans l'mif entre cas deux phiodcs cxlrCmes.
La teinte jaune bistre de 1 ' ~ u fm b r , voir pl. XXV, fig. 18, est due
au vilellus coloré, granuleux et fort obscur; aussi est-il difficile de
voir dans son intérieur la v6sicule germinative se traduisant à pcinc,
à cette époque, par une éclaircie bien difficile à rendre dans le dessin.
Toul autour d u globe granuleux on aperçoit une m u e plus transparente qui se déconipose avec la pliis grande facilité en cellules
polyédriques placi5es siir un seul rang. Ces cellules ' ont un noyau
Lra~ispareritel leur coriteriu est finernenl granuleux ; elles arrivent au
contact les unes des autres tout près du vitellus qu'elles recouvrent,
e t 1% ellcs représentent des hexaèdres rCguliers, mais leur partie
libre, opposke, est bombée. Leur hord se traduit par une courbe ou
un arc dont les extrémités serriblent reposer sur le vitellus.
Il y a donc une enveloppe nettement cellulaire autour du vitcllus,
c'est-&-dire da I'ceiif; cette enveloppe cellnlaire a été vue, sans auciin
doute, par M. vaii Beneden; e t l'on semblerail croire, d'après certain
passage de son mémoire, qu'il l'a prise pour le vitellus fractionné
arrivé à l'état de masse framboisée.
Dans d'autres genres, elle a été aussi décrite et l'on a longuement
disserté sur sa nature, sur sa valeur morphologique, sur sa corriposition, siir son origine, sur l'origine des parties constitutives de I'em1

Voir Arrh. de m o l . exp. sl gh., vol. III, pl. XXIII, fig. 18.
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br!-on, qii'clles fussent en rapport avec elle ou qu'elles en fusserit
siqiarées.
On doit signaler une confusioii déplorahle dans l'emploi des mols
lestil, q u e , folicule, qui t.aritôt désignent évidemment dcs partics difffrcntcs, ou tantôt paraissent, d'aprgs les doscriptioiis, se rapporter 2
la iiiirrne chose.
L'o~ia décrit une couche de cellulose en\-eloppant l'uwf ovarien et
l'on a dit qiie c'cst h ln face interne de cette couche ou follicule qu'apparaissent les i;ellules dont il vient d'être qncstion. Mais lorsque ces
cellules (ont pris le tiévelo~iperiie~it
qui vient d'blre iriiiiqiid, où se
trouve cette enveloplie? S'eçt-elle amiriçie e t modelée sur la surface
estcrne rle cette protliiction? Une réponse est nécessaire si l'on veut
expliquer l'aspecl d'indépendance de chacune de ces ccllulcs qui
corriposent ce que probablement on a nommé la coque.
J'awue polir mon comptr, diins notre Tl'lolgiilitl~,,n'avoir jamais
rencontré une memhrane quelconque en dehors de ( Y S i:ellulcs. Ccla
clécoule des faits qu'on verra se produire, d'une part, lors c!c l'éclosion,
et d'aiitrepart, lors de la formation primitive de l'cuf. J'ai vu ces cellules s'égrener quelquefois sur les oeufs ( p i ne devaient point arriver
l'éclosiun el laisser a~i-dessousd'elles une ligne claire déiiola~itavec
toute évidence une capsule; inais, dans ce cas, 1;i menibrarie était
entre le vitcllus et les cellules ct non en dehors de celles-ci. Nous
re~iendronssur ce fait i propos de l'éclosion.
L'mf,mtr8rnentent petit et jeune l,est d'une grande limpidité ; son
~itellusparaît à peine comme u n nuage \-aporeux aulour de la vésirule germinative, qui est encore plus transparente et claire que l'ceuf
pris daris son ensemble ; un trait d6licnt la &pare du nuage central
vitellin ; elle rerifernie ilne ou plusieurs taches germinatives. Qiiand
elle en renferme plusieurs, celles-ci paraissent toutes plus ou moiris
adhéreiiles à la face interne de la vésicule. Souvent, dans les œufç
cxtrbrnc:nient petits, quand le nuage vitellin ne paraît pas encore, on
croirait la vésic,iile remplie d'une niatiére p n peu moins transparente
que le protoplasma du vitellus.
Il m'a paru fort difficile de voir le corpuscule enibrynnnaire auquel
31, Balbiani attache une si grande importance, et surtout de le considérer comme jouant un rdle aussi capital qne le veut I'auteiir de cette

' Voir drch, de rool. exp. at g e n . , vol. III,
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découverte, et il semble étrange qu'un blément d'une aussi grande
importance soit aussi difficile à observer.
L'enveloppe externe de cet oeuf encore si peu développé est trésintéressante à étudier.
E n enlevant un fragment de l'ovaire, on peut avoir facilenienl des
oeufs à tous les états de dEveloppementl.
Le tisîu ovarien se compose, ii n'en point douter, de cellulps Cpitliéliales au milieu desquelles il se îorme de petits amas de'coipiisciiles
très-petits qui sont alors sphériques, sans noyau apparent, et qui
réfractent vivement la lumiére. II es1 farile de reconnaître que ces
corpiiscules, qui rappellent à leur origine des granulations, tant leur
diamèlre est petit, entourent e t englobent par leur réunion les œufs
les plus jeunes.
Le stroma d e la glande femelle, ou couche productrice des oeufs
dans le rond des culs-de-sac sécr6leurs, parait îormé de cellules
nucléolEes~agaritu n contenu trEs-finement granuleux, un peu coloré
en jaune verdâtre. Ces cellules, ayant un contenu, se distinguent lcs
unes des autres par un contour polygonal transparent ; elles sont plus
distinctes dans les points où les mufs n e sont pas encore bien
développés.
I A à oii les oeufs commenccnt à se dessiner, l'on voit les corpuscules
transparents sphériques qui occuperit tous les interstices dtls wiifs, et
il est souvent possible, par la déchirure, de trouver des gcrnies extrêmement petits et tout entourés de ces granulations qui leur donnent
l'apparence d'une sphEre composée de sphérules secondaires.
L'on trouve des uei~fsmesurant ii peine un centiEine de millimEire
e t ayant la tache, la vésicule de Purkings e t l'enveloppe vitelline
très-~iettementdéfinies, se touchant presque e t entourés déjà. de ces
corpuscules.
Si, iniiltipliant Ics études, on cherchc, en d k h i r a n t Ics parcelles
du stronia de l'ovaire, à obtenir les ovules bien dégagés, presque toujours l'on rencontre, comme cela a t% représenté pl. XXIII, fig. 14,
des ovules suspendus par un pkdoncule, lequel est quelquefois enfoiic;
et perdu au milieu d'un amas de corpuscules ; ailleurs, d m la préparation, c'est un ccuf hien entouré d e son enveloppe Lranspareiite
prolongée ensuite en un appendice dont les atlaches sont rompues
ct dont les cellules cstirrieures se désagrégent e t sont évidemment en
1
2

Voir A r c h . de m o l . exp. el yi:n., vol. III, pl. XXIII,
Voir id , id.,fig. 8, m.
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dehors de toute membrane'. Pour toutes ces raisons, il nous est
impossible de nous ranger, en ce qui concerne notre ~ ~ o l g u l i ddu
c
moins, à l'opinion qui considiire ces corpuscules externes ou folliculaires comme étant nés à la f x e interne d'une criveloppe cellulosique.
L'étude de l'œuf entre ces deux états extrêmes conduit encoro ii la
même opinion.
On voit, en effet, que ces granulatioris ou c:orpuscules empilés sur la
surface de l'ovule grandissent peu à peu ; que, dans leur intérieur, le
contenu transparent s'entoure d'une couche fort mince, d'une moins
grande puissarice de réfractio~iqu'elle ; que, le volurrie croissarit, les
corl~usculcsdeviennent trbs-régiili&remcnthexaédriqucs, qiic la partie
centrale apparaît bientôt comme un noyau neltement circonscrite,
qu'enfin on arrive progressivement à la couche de ces cellules fort
remarquables déjà décrites autour de l'auf mûr.
Avec les genres divers des Ascidies, ces cellules prennent des
dispositions, des formes particulières que nous n'avons pas S examiner en ce moment.

M. Kupffcr, ayant étudié l'erribryogénie des RIolgulidés, devait s'occuper de l'cuf. Voici son opinion : (1 L'rxuf (fig. 4 ) pondu prEsente 3.
l'extérieur di1 jaune opaque une mince zone transparente et une envcdélicate revêtue ii l'extérieur d'une couche unique de cellules
lop~~e
du follicule, arrondies e n demi-sphères ; par leurs hases, ces cellules sont Etroitemerit contiguës et de configuration hexagonale, ce
qui fait que la membraue qu'elles tapissent, vue par sa face profonde,
senible formée de facettes hexagonales. u
Tout cela est parfaitement conforme dans notre Molgiilide à ce qui
est d m s la Molyda inawo.s+honica e t la Molgula shplex.
11 L'oeuf se différencie donc de celui des Ascidies, minutieusement
scruté jusqu'ici dans leur dOveloppemerit, Ascz'dia mamillaris, Ascidia
mentula, Asczilia canina, par l'absence d'une couche affkrente de celIiilles di1 test a la face interne de l'enveloppe de l'muf. II
Dans la Phallusia inteslinah, c'est ilrie chose bien certaine, car je
I'aîfirme pour l'avoir suivi bien des fois, e t j'en publierai le4 dessins
dans une étude de l'évolution des organes de cette espèce, faite et
V o i ~ d r c h de 2001. e x p . el gin., vol. 111, pl. XXIII, fig. 10.
Voir id., id., fig. 1 0 et 13.
Voir KUPFFER,ZUT Eritwickelunq d e r Eiiifactie,~Ascidien. M . SCHULTZE,
Archk
f . mih.i.osk. Anatomie, Bd. V111, p . 359.
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prEpar6e depiiis longt,emps. T.'cniif est entouré d'une enveloppe qui
semble r.ellulaire, alors qu'il est fort peu développ6 encore et siispendu dans une capsule ayant un pédoncule ; 'on dirait que ces cellules périphériques sont siir une couche extmnes, mais prii h paii elleî
se développent, présentent de l'analogie avec des piquants mousses,
et alors ne laissent plus aucun doute sur leur position extérieure ;
mais en dedans de l'enveloppe qui supporte ces longues cellules
radiantes il se forme une autre couche de petites cellules, fort petites
relativement, et c'est sur celles-ci qiie se sont exercées les explicdtions c t les hypothèses.
Le professeur Kupffer, dans son mfmoirc sur l'embryogénie des
Nolgules, revient sur l'origine de celle couclie cellulaire, qui est considérée par les cmbryogénist~scornnie étant la couche prernikre du
testa. Nous n'avons pas 2 discuter en ce moment si cette couclie
cellulaire, int6rieure à la nieriihra~ie qui supporte les cellules ext6riciires, est due au vitellus ou 3 la capsule qui les enferme, et que les
. aiiteurs alleniands appellent évidemment le follicule; nous dirons seu
leme11L que cla~isles Pliallusies comme dans les Ascidies pruprerrient
dites, les cellules intérieures à la coque cellulaire, externe, d'un jaune
assez marqii6, sont absoliiment indépendantes du vit,clliis, et n'ont
aucune relation clc furniation avec 1'évolution:de l'embryon.
A u n moment donné , cette couche cellulaire , qui n'acquiert
aucun dFvcloppemerit, s'écarte de l'enveloppe externe, e t en certains endroits es1 rapprnchée de l'embryon, et Comme la masse de
celui-ci va en augmoritant, tandis que la première reste stationnaire, les corpiisciilcs celliilaires de la coiiche interne, adhérents à la
face externe de la masse embryonnaire, sont entraînés par celle-ci,
surtout siir la partie caudale ; mais bien qu'elles lui soient en apparence attachées, il n'en reste pas moins Ctabli qu'il n'est pas exact de
les nommer les cellulrs de la tunique, car on arriverait 5 cette conclusion que dans les Ascidiu, Phullusia, ces cellules aiir;~ieriLurie urigine
biem caractririsée, tandis qu'ici, où l'on ne les voit pas, la couche
externe de l a tunique devrait avoir une m i r e origine.
11 y al déj5 longtemps que mon opiniori sur. l'origine de i'niuf a 12th
formulrie dans plusieurs publications. J'ai toujours appelé coque l'cnveloppe exikrne, qui me parait absolument indépendante dii vitelhi5
e t appartenir au stroma de l'ovaire. Cette coque, dans les Ascidies,
produit extérieurement des cellules, o u s'enveloppe comme ici d'éléments devenus des celliiles, qui croissent jusqu'à la maturité de i'ccuf,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRAKCE.

589

et qui ensuite disparaissent, mais n e prennent nullement part 1'Cvolution embryonnaire. Ces cellules, externes à l'enveloppe ou ilacapsule,
ou coque de l'auf, se retrouvent aussi dans d'autres aniniauri. Er1 dedan(:de la caque il se forme encore ilne seconde coiichr,, qui estinterne,
et qui a des éléments infiniment plus petits : c'est la couche A corpuscilles jaunes de M. Kowalevsky. Les éléments de cette dernikre couche
peiirent bien,s'appliqiier et s'accoler la surface de la tunique naissante, mais ils ne concourent pas la produire, pas plus qu'ilsnedérivent
duvitellus, pas plus que la couche interne des cellules du testa ne sort
tiii ritelliis et ne se forme avant la fécondation et la période de fractionnement.
Telle est l'opinion ii laquelle il nous paraît sage d e s'arrêter. Depuis que ce travail (tait préparé, M. le professeur C. Semper, de
JYiirzburg ', s'est occupé de nouveau de la question; son travail nous
est parvenu depuis peu, et nous en dirons un mot en terminant ce
paragraphe.
A l'histoire de cette couche interne du follicule se rapportent deux
questions importantes, comme on vient de le voir : D'abord quelle est
l'origine de ces cellules 7 Ensuite, ces cellules forment-elles le manteau? nom que l'on donne souvent à l a tunique, ce qui, soit dit e n
passant, produit ilne certaine confusion.
A la seconde des questions nous avons déjà en partie répondu ;
nous répondrons encore plus loin en reproduisant l'opinion de JI. le
professeur Semper et celle de N.Hertwigz.
Quant il l'origine de ces cellules intra-capillaires oii folliculaires,
M. le professeur C. Semper répond catégoriyiiement qu'elles sortent
de I'r~uf,du vitcllus, et qu'il a o b s e n é leur sortie en faisant agir successivement l'eau douce, l'acide acétique ou l'eau de mer sur les œufs
à divers états de dévclnppemrnt. (( Pliis longtemps, dil-il, dure l'efet
de l'eau de mer, et plus réguliére est leur disposition, plus grand est
Ieur nombre. Qu'elles sortent d u vitellus, cela est prouvé sans aucun
doute par leur premièrc apparition a u bord dc celui-ci. Avcc suffisamment de patience, on voit comment elles sortent successivement
du vitellus et se dbtachent entikrement de lui 3. II
1 Voir C . S E M P E RUeber
,
die Entstehung der geschichteten Cellulose-Epidermis d e r
Arbeiten a u s deni zoolog.-zootom. Institut in W i i r z b u r g . Separat-Abdruck
Ascidicn.
nus den Verhandlungen d e r p h y s . - m ~ dGesellschaft,
.
N . F. VIII, 6 .
Voir H E R ~ ~ I Untersuchimgen
G,
ubcr den Rau und die Entwicklung des CellulossUanlels der Tunicalen i n Jenaische Zeitscht., Bd 7, 1871, p. 57.
3 Voir C. SENPEK,
1012.cil, p. fi: Je ldnger die E i n w i r k u n g d m Seewassers d a u e r t , una
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M. le professeur C. Semper montre dans quatre espFces diffPirentea
que l'action lente et prolongse des réactifs indiqués fait sortir des corpuscules qu'il nomme Testatropfin d u vitellus, puis il cherche $ prouver q u e ces corpuscules, détachés artificiellement du vitellus, sont
identiques à ceux que l'on trouve dans l'auf pondu normalemcnt.
Ainsi I I . C. Semper se range 2i l'opinion de RI.Kowalevsl\y, il le dit
positivement l , et indique que les cellulei jaunes sortent du vitelliis,
opinion opposée tt celle de MM. Kupfïer et Mecznikow, qui pensent
a u corilraire qu'elles sont une dépendance de l'enveloppe de ce que
j'appclle 10 coque de Z'auf.
Le résulta1 des expériences de M. Ç. Semper ne saurait être mis
en doufe, l'habileté de l'observateur rioiis est Ic plus sûr garant de
leur réalité, mxis leur interprétalion peut Btre diffkente. Certainement l'action des réactifs peut déterminer la sortie de corpiiscules
jaunes, de c e qu'il nomme les Testatropfen, qui sont seniblables,
'en apparence, à ceux que l'on a vu exister. Mais en sont-ils hicn les
homologues et l'action des réactifs n e peut-elle être POUF ricn dans
cette production artificielle ou m h e peut-être anormale? Une production intra-capsulaire n'a rien qui puisse étonner, tandis que cette
sortie d'une série d e corpuscules d u vitellus a quelque. chose de si
anormal qu'elle répugne.
Mais où nouu nous rapprochons, comme on l'a vu, du savant professeur d e Würzburg, c'est dans la cornplètc indépendance de ces
corpuscules avec la formation d'une couche quelconqiie de l'embryon.
V
E p o q u d e lu reproductkm. - C'est à partir d u mois de juiiiel que
notre Molgulide pond et s e reproduit. A cette &poque ses ovaires et

ses tesliciiles sont gonflés de germes c t de semence, et, soit fécondalion artilicieIle, soit fécondation naturelle, rien n'est plus facile
faire ou à observer.
Aprhs le mois d'août la hlolgule disparaît et la mort suit de prks la
fin de la période de la reproduction.
Dans l'introduction, j'avais discuté cette opinion qui m'était wriiie
so reglmilssiger wirdihre Anoriluung und um so grosser ihre Zah1.- Dass sre unaweifelhaft aus dem E'idottW austrelen, aetgt ihr erstes /Iuftreten in der Kandschicht desselben; bei hinreichender Geduld sicht man, wia siœ ailmdig ous ihr herauslreienund
sich günaléch von Dulter ablosen. ( P . 6 . )
1 Voir loc. ci!, p. 3, dernier alinéa.
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fort naturelle~rientà la pensée; elle consistait à attribuer aux vents
les courants qui pouvaient ramener dans les grands fonds lcs Molgiilides. En 1874, après le mois d'août, la disparition s'est prksentée
comme les anndes précbdentes, et cela bien qne les vents n'eiissent
pu être la cause de cette disparition ~ubit,e,de même qu'en juin des
vents d'est trés-frais et d'une longue durée n'avaient point empêchC
son apparition. M. Villot, aidé fort intelligenirrie~ilpar le garqon du
laboratoire Yarty, a, pendant le mois d'août, durant mon ahsence de
Roscoff, continué l'observation. J e l'rivais prié de faire rechercher dans
les emplacerneiits où avait v4cu notre ~lolgulidedes grains de sable
agglutines, le priant de voir s'ils n e seraient pas tenus rapprochés par
des embryons de Mdgulide. La recherche a prouvé qu'en efPet il y
m i l un nombre ininieiise de petils enibryoiis groti comme une tête
d'êpirigle qui Etaient restés dans les sables dcs plages occupiis d'abord
par les adultes. Ce fait coïncide du reste très-hicn avec celui-ci : en
avril 1873 et cn niai 187-k,j'ai trouv6 au nord d e I'er'haridi un grand
nombre de trèspetites Molgulides et la drague n'en donnait pas
d'adultes.

5 2. - Déueloppement.
L'embryogénie des Ascidies est en e l l e - m h e fort difficile; mais
celle des Molgulides l'est entre toutes, parce qu'on a beaucoup de peine
ivoir les changements qui s'accnmplissent dans les tissus o u hlastèrnes
primitifs. Cet aveu n e peut guère me coûter en face de celui qu'a
fait le professeur Kupffer, lui qui a vu des choses si difficiles 2
reconnaître, lui qui a n'eut que peu de matériaux à sa disposition ...
etqui,eneût-ileu davantagelne serait pas parvenu beaucoup plus loin,
parce que l'c~uf,dans lesideux espèces qu'iI a étudi6es, est LrBs-peu
favorable pour I'obçervation des processus intimes : le jaune, avant la
segmentation comme après, nianque compléternent de transparence,
et les différentesparties formées successivemerit ne deviennent visibles
que quand le dérdoppemerit histologique est suffisamnienl avancé l.1)
hl. Kupffer a Y U dans les Ascidies proprement dites des faits si
difficiles A observer, qu'on peut ici, à bon droit, s'abriter derrière ses
insuccès.
II dit avoir vu des nerfs spfnauz dans la partie qu'il faut appeler
1

KIIPFFER, [oc. cil., p. 3 6 4 .
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évidemment d'aprés cela rachidienne d u systkme iierveux, occuparit les
côtés de la queue du tetard, et dont l'existence ne sc manifeste qu'au
moment de la mort, e t cela durant seulement une paire d e s e c t i n i i ~ s ,
tant ils sont délicats ; il f a u t citer : (( So schxrf und bestimiiil, ais
ich die Spinalnerverifibrillen in fig. 9 gczeichnct halre, sicht man sic
nur eiu Paar Sekunden lang, im Moment des Tndes '. II
Il n e ni'a point été donné d'observer des choses aussi di.licc~les,
durant un temps aussi court, et ayant, on le sent, une iniportence
anssi capitale pour expliquer les relations que 1'011 cherche k établir
erilre les Ascidies et les Vertéhrés.
Les faits qni vont suivrc sont connus de mes auditeurs depuis longtemps; je les avais vils en 1868 et revus e n 1869, e t celade l'aveu même
de ceux qui p r l e r i t postérieuremerit à ces dates de leurs obsenations
personncllcs sans m e citer, oubliant qu'ils devaient imprimer qu'ils
avaient vu mes dessins.
11 faut prévenir le lecteur qu'il n e trouvera point ici tous ces détails sur l'origine des parties si intéressantes qu'on a décrites avec tant
de soins en vue de prouver les relations zoologiques et lepréteixiu
Phylum des Vertébrés.
Je décrirai ce que j'ai vu, c t laisserai indétcrmind ce que je n'aiirai
pas p u voir clairement.
C'est surluut la formation progressive de la Molgule que je InoIitrerüi. Par des études ultérieures les doutes, peut-être, seront-ils levés
relativement a quelques-unes de ces constitutions histologiques, ausquelles or1 attache une irriportarice excessive, e t qui nous seriilile~iliie
pas démontrer du tout cc qu'on a tant k caeur de prouver.
Mais au moins, nous croyons que si nous disons qu'une chose est
antérieure, elle le sera par rapport à la position que nous adrnettoiis
pour représenter schématiquement l'Ascidie adulte.
En nous exprimant ainsi, nous n'avons aucunement l'intention de
critiquer des travaux étrangers qui ont eu la plus grande utilité, el
dont, ce qui est pénible 2i dire, on ne retrouva que l'ombre et la copie
servile chez nous; mais nous voulons faire remarquer que, si I'iin
accepte cette idée morphologique de la parenté d'un embryon d'Ascidie avec u n Amphioxus, il est bien diîficile que l'on comprenue
comment on peut arriver ii un résultat identique ct s'entendre lorsque d'un côté l'on prend une même parlie comnie Ctant antérieure,
quand d'autre part on la prend comme 6tant postérieure.
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C'est ce qui arrive dans les interprétations morphologiques de
JlJl. Kupffcr et Kowalevsky.
Ainsi la position de l'origine d u sillon
. .
destiné 3 produire le systkme nerveux s'avançant prés de l'orifice
d'iiivagination n'es1 pas la même pour les deux auleurs. M. Kownle~skya orient6 son embryon comme ayant l'ouverturc d'invagination en arrière, tandis que Kupffer pense que cette ouverlure est
A la partie antérieure.
Comment étahlir une homologie quelconque entre des êtres dont
l'un prendrait la bouche pour caractériser la partie antkrieure, l'autre
pour faire reconnaître la partie postérieure ?
Ajoutons 3. ces difficultés que$. hletschnikofï ne trouve de lien
zoologique aux Tuniciers qu'avec les Arthropodaires et que-M. C.
Semper émet aussi des doutes sur ces relations et qu'il cherche 3
trouw le Phylnm primitif des Vertébrés dans les Annelés.
Saris doute le lecteur doit être embarrassé en face d'opinions aussi
différentes, émanées d'hommes aussi habiles, d'observateurs aussi
sarniits, lorsque, sans avoir fait d'observations, il veut se rendre
compte des théories générales d'après ce qu'il lit.
En face de ces opinions si diverses, il sera permis dc dire prudemiiieiit ce qui semble indubitable et démontré, laissant subsister le
doute là où la difficulté d'observation est extrêrrie. 11 sera possible de
montrer aussi quelque réserve sur lcs affirmations des auteurs qui ne
paraissent avoir aucun doute sur les faits les plus difficiles de I'observation, sur ceux-là mêmes qui sont contestés, quand ils prgtent le
flanc ii la critique pour des observations biologiques des plus simples, lesqiielles, pour &trefaites, n e demandent qu'à &treprolongLes.

Fécondation. - La fécondalion s'accomplit soit dans la chambre
péribranchiale, soit en dehors dans le liquide of^ les ceufs e t la semence sont répandus.
Le plus sùr moyen pour voir les phénomènes consécutifs $l'action
du spermatozoide sur l'mur est encore d'opérer des fircondatioris artificielles. On reconnaît facilement u n ovaire dont l'oviducte est turgide
et dont les oeufs sont arrivés 3 maturité l , et il suffit de presser 1égErement sur l e testicule pour voir lejliquide séminal blanc sortir par
les pores plaçhs au sommet des papilles péri-ovariennes.
l

Voir Al'ch. de 2001. exp. e t g h , vol. III, pl. XXV, fig. 18.
ARCH, DE ZOOI,. E X P . ET G E N . - P . 111. 1874.
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E n recueillant des mufs B terme et en les arrosant de spcrmc mbr,
on peut assister aux premiers phénoniénes qui suivent cet acte mystérieux de la fécondation.
M. Kupffer a vu les spermatozoïdes entoiirer les mufs des Ascidies
et leur imprimer lin mouvement giratoire. Ceci prouve simplrnient
u n e aclion régulière siniultanée des mo~ivementsondulatoires de la
queue, mais il n'y a rien là qni explique l'acte de la féconda 1'ion.
On a décrit un micropyle ri l'enveloppe de l'rniif. Ici, au milieu des
cellules enveloppantes, il est bien difficile de le voir et de suivre les
filaments fécondateurs. Aussi, sur la pénEtration du vitcllus par Ic
sperniatozoïde, sommes-nous encore sans ancun renseignenient.
Il e4t certain que les mufs doivent Eprouver l'action du spermatozoïde, et que la coque couverte d e cellules ne peut transmettre I'Ebraiilement vital d'où dérivera le cornniencement de l'évolution.
: Rn d'autres publications, j'ai insisté sur la nécessité de bien préGser la valeur comparative des éléments de l'aeiif, siirtout de ses enveloppes, et ceux-là qui se sont occupés de la question n'ont pas
absolument résolu celle de savoir si, oui ou non, le vitelliis était
entouré chez les mc?llusc~i~es
par une membrane vitelline, chose importante 2 déterminer d'abord, quand il s'agit de la pénétration du
spermatozoïde par un orifice parliculier.

III
Mode d'observation. - Le premier travail de l'évolution du germe
est très-facile à observer. Il est absolument seml~lahleà celui qui se
passe d;ms les autres Ascidies simples. Aussi n'aurons-nous pas I? iiisister lieaiicoup, surtout si nous ajoutons qu'il s'accomplit comme
dans les Rlollusques acéphales e t gastéropodes.
On peut l'observer aprEs avoir fait des fécondations artificielles sur
une plaque porte-objet ou dans des verres de montre. Mais on I'observe aussi fort aisément en rcçiieillant les acufs pondus fraîcherncnt.
La pont,e et la naissance de la Molgulide ont ét,k ohservEes pour la
première fois par moi - c'est en 1868, au mois de juillet, puis
suivies Lt plusieurs époqiies différentes.
Voici comment je m'y prends pour avoir des mnfs ofïrant les
meilleurs conditions d'observation :
Après avoir recueilli il la gréve de beaux échantillons, l'on sait si la
chose est facile, et les avoir un peu agités dans un vase afin de faire
dbtacher de leur tunique les grains de sables peu adhéreuts, je les
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place un A un sur le c8té droit, tout autour d'une large cuvette
à dissection, en dirigeant les orifices expirateurs vers le centre
di1 vase. En un mot, j'applique le raphé antérieur ou l'endostyle
contre la paroi de la cuvette. Avec quelques soins, rrialgré les niouvements des animaux, on arrive h débarrasser le fond dc la cuvette
de tous les grains de sable; la chose est fort importante.
Il faut observer plusieurs fois dans la journée ; nais habituellerrient
m'n'est qu'un ou deux jours, aprks avoir kt6 mises en observation,
quelquefois plus, que les il.Iolgulitles pondent.
Placés comme il vient d'être dit, les individus doivent, en se contractant, lancer i'eau par l'orifice cxpirateur vers le centre de l a GUvette, et lesmfs, entraînés par le courant dû A cette contraction, vont
tomberplus ou moins prés d u milieu. Si les soins pris sont tels qu'ils
doivent i'hlre, si la cuvette est bien eniretenue propre e t sans grains
de siihle, on a sûrement une ahondante pêche à faire à l'aide d'une
pipette, car on voit souvent tout le fond du vase tapissé de points jaunes, qui sont des axfs. Les animaux, placés ainsi sur l e côt6, n e peuvent enrouer leurs œufs sur leur revttemect de sable, où il serait
bien difficile de les pêcher et où ils seraient presque sdrement perdus.
Voici ce qu'il me parait aussi fort important de faire pour observer
Ic mieux possible les embryons.
011rmnaît les verres de montre anglais, fort épais, ayant u n disque
p l a ~ itaillé au ce11tr.e de la convexit6.
J'cmploie beaucoup ces verres de montre et je conseille leur usage
aux .observateurs. Ils se posent très-bien sur une plaque de verre
porle-objet, et en poussant celle-ci on peul voir très-bien les objets
qu'ils renferment sans qu'il y ait de secousses et de mouvements.
Les embryonç de notre iIIolgiilide, dris qu'ils naissent, deviennent
immédiatement adhérents. Comme, lorsqu'on recueille une ponte, on
n c sait point à quel degré de développement elle est, on peut
se trouver au moment où la naissance s'accomplit, cclam'est arrivE bien
souvent, etl'on aura iine id& des facultés adhésives de c,es embryans
quand je dirai qu'un tube de verre me servant de pipette a été tapissé
di: Nolgulides qui se sont fixées pendant le temps relativement fort
court de leur séjour, durant l'aspiralion ct le transport dans un
w r e de montre.
Cetle condition est avantageuse et en même temps fort dhsavantageure : avantageuse en cc sens que lcs embryons fixes peiivent 6tre
soignés et conduils for1 longlemps sans difficulté ; désavanlageuse, car
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un embryon &tantfixé d'un côté ne peut Stre facilement tourné dans
tous les sens et observé sur toutes ses faces.
Lorsqu'on suit attentivement les Molgiilides placées en ohservation, souvent l'on assiste A la sortie du jet d'amfs, suivi, accompagné
ou précédé de la sortie de la semence. Dans ces conditions la fécondation s'accomplit toute seule, et l'on est assur6 de trouver des
œufs A toutes les périodes de développement.

-

Fmctionneme~it. Le vitellus est jaunatre, tantat presque de la
couleur de la gomme giitte, tantôt u n peu rabattu de bistre, mais il
est toujours fort opaque et granuleux, et l'on voit difficilement ce
qui se passe dans son intérieur.
J e n'ai point vu la sortie du globule transparent; est-ce dil 3 la
couche cellulaire externe qui augmente les difficultés d'obser~ation?
Cela doit être.
Les deux premibres sphbres ne sont point égales; l'une d'elles est
relativement beaucoup plus grosse. Elles se partagent en quatre, dont
le volume est un peu plus Egal'.
Lorsque l'on a quatre sphères d'un côté, 3 l'entrecroisement des
globes on voit apparaître des cellules beaucoup plus petites et d'une
nature très-différente2. Iles quatre grandes sphkres sont colorkeset fort
opaques, granulées ; elles répondent en effet 3. la totalité du vitellus.
Les autres, dont le diamètre n'est pas le sixième de celui de ces grands
globes, sont transparentes avec quelques granulations fines et dklicates
e t un léger lavis de teinte neutre en rend bien l'apparence.
Dans un travail sur le développcrnerit de quelques Gast6ropodes
que j'espère pouvoir publier bientôt, je reviendrai sur le mode de développement de ces cellules.
Plus d'une fois j'ai insisté, dans des Eludes embryonnaires, sur
l'importance qu'il faut attacher aux observations de mon savant et
illustre ami Carl Vogt, qui nie semble avoir été u n peu trop oubliée,
ou du moins laissée inaperçue. C'est dans son m h o i r e sur le développement de l'Actéon vert que M. Carl Vogt a décrit les Cléments
dont il est question sous le nom de sphères pértjhénipes.
4

VoirArch. de mol. e q . et gkn., vol. III, pl. XXV, fig. 19 et $0.

t Voir

id., id., fig. 20.
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Sa description est fort exacte, et je l'ai vérifike e n plus d'une occasion sur des aeufs de Gastéropodes.
Voici comment les décrit le savant professeur de Genéve : a Les
q~iatresphéres di1 vitellus fractionné sont réunies en forme de croix,
de manière à constituer un giteau aplati. Sur l'une des faces de ce
gbteau s'&vent petit 9 petit quatre mamelons circulaires, isolés les
uns des autres, placis également en croix, se touchant tous a u centre,
et occupant une position déterminée vis-à-vis des quatre sphères anciennes. Ils diffc'rent du reste des sphères par une transparence bien
plus grande ; ils paraissent presque unikuement formés de masse visqueuse.
(1 Comment ces quatre petites sphères se forment-elles ? J e ne saurais répondre B cette question d'une maniére tout à fait satisfaisante'. 11
Ces cellules se multiplie~itet peu 9 peu finissent par entourer le
~itellusproprement dit, c'est-à-dire les grosses sphères qui deviennent
centrales et qui conservent le caractère de couleur, de composition
moléculaire du vitellus.
On peut appeler cette couche externe la couchepém$héripe, ainsi
que dans mes recherches d'embryoghie je l'ai toujours désignée; elle
correspond évidemment à ce que, dans le langage actuel, on appelle
l'ectothélium ou l'ectoderme, noms nouveaux appliqués en ce qui concerne les Nollusqiies % u n e chose absolument et parfaitement connue.
J'ai pu, dansl'étude du développement du Pleurob7.ancl*<:aurantiacus,
du Pleurobrancus marmoreus, d e la Phgline aperta, de la Bulla hydatlS,
Celithium medz'te~raneum,de 1'Ancylus fluviatilzs, de l'dplysia depilans
et de ldplysia fasciata, de la Polycera quadrangulavis, d e la Doriis
linlbata, de la Tritonin (? specks) de Roscoff, rapportée par les dragages, et de l'Eolis, plusieurs espèces de nos cdtes océaniques e t d e la.
RIéditerranée, des Adphales, de l'fuitrri en particulier, suivre pas à
pas la formation de cette couche périphérique ; elle nail par une,
d e u , trois, quatre cellules, qui se fornient successivement dans le
milieu de l'angle des quatre grosses et premikres sphères ; la produetion est, pour moi, un vkritafile bourgeonnement protoplasmique et
la multiplication se fait, non pas suivant les lois connues. du fractionnement ou par le partage en deux de chaque cellule, mais par
un bourgeonnement continu des corpuscules cellulaires transparents
qui vie~irieritse placer 2 çBt6 les unes des autres. Ces cellules s'éten-

' Voir Carl. VOGT,Ann. des SC.

nal.,V sbrir, Zool., vol. VI, 1846, p.
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dent pendant que la masse centrale, aprEs avoir éprouvé une subdivision conduisant il des Bléments de taille moins grande variée suivant
les espbces, se troiive relativement diminliée de volume et, peu il
peu, entourée et recouverte.
Sans avoir suivi, avec autant de détail que dans les esphces citées
plus haut (cela était à mes yeux parfaitemerit inutile), Ie fractionnement de notre llolgiilide, il reste démontré qu'il un moment doilnE,
l'euf fractionné apparaît ', vu dc profil, comme formC de deux amas
de cellules, l'un d ' é l h e n t s jaunlZtres gros, voliiniineux, inégaux,
obscurs, granuleux, l'autre ' d e petites cellules toutes d'égal volume,
transparentes et non colortes, nées une à une par bourponnernent.
On admet aujourd'hui dans le vitellus, quelle que soit la taille des
œufs, u n vitellus nutritif et u n vitelliis formateur. On a étB conduit 5
cette distinction, il faut bien lc dire, n o n par des exphiences directes, car il n'y en a point, mais par l'observation qui a moritré que la
partie granuleuse, celle q u i est erigloliée par la partie transparerite,
donnait naissancc aux organes digestifs, tandis que l a premibre produisait les organes extérieurs.
Dans I'muf de la Molgulide qui nous occupe en ce moment, je
trouve bien difficile d'admettre qu'une couche intérieure A la coque
et extérieure au vitellus soit l'origine ou le commencement de la tiinique et qu'elle s e soit formée avant le fractionnement par exsudation
de la substance d u vitellus.
Sur ce point, qui a donrié lieu déjà à bcaucoup de discussions dans
les mémoires sur l'embryogénie des Ascidies, le doute me parait
difficile.
M. Kowalevsky affirme que la couche des cellules qu'il appelle
jaunes et qui sera l'origine du testa vient de la prolification des cellules périphériques du follicule de ce que je nomme la coque, qu'elles
Emigrent, pénétrcnt dans le vitellus, d'où elles ressortent ensuite.
fil. Kupffer, lui, n e pense point qu'il en soit ainsi; (I il n'y a pas lieu
de conclure, dit-il, sur la foi des circonstances qui précèdent, ainsi que
Kowalevsky l'a fait, que ces cellules de l'épithélium du follicule se
détachent de la paroi e t pénhtrent dans le vitellusx. 11

,

Voir A T C ~ Ide
. m o l . exp. el gin., vol. III, pl. XXV, fig. 19, 20, 21.
a Voir K U P F F E Mdrnoire
~,
s u r le dBveloppernent de la AJolgule. Zur Enlwickdung
der einfaohen Assidien. - M . SCHULTZE,
Archrv f. rnikrosk. Anatomie, Bd 8, p. 367:
t Man kann daher aus àem LUI-licgenden
Befunds nicht ,unmiilelbar schlissseu, wir Kowa-
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Sans doute il serait fort nouveau et très-curieux de voir une partie
de I'anirnal produite par la coque de son œuf venir se mêler à son
vitellus,puis enressortir(Kowalevsky), ou bien être exsudée par le vitcllus arant tout travail embryonnaire (Kupffer C. Semper). Car dans
la seconde opinion l'on verrait sous l'enveloppe (testa) fournie d'abord
par le vitellus s'acconiplir le fractionnement, et cela ne se rencontre
dans aucun autre type du règne animal.
llour mon compte, je ne vois ni l'une ni l'autre de ces opinions se
vkrifier dans notre Yolgulide, car la surface des sphères de fractionnement est d'uiic grande netteté et je n c leur ai vu aucune trace
d'enveloppe. Ces cellules jaunes existent cependant et je pense avec
Konalevshy qu'elles son1 dues au travail mulliplicaleur en dedaris de
la coque. Mais je n'admets pas avec lui qu'elles pénètrent dans le
vitellus pour en ressortir.

Le fractionnement conduit à une niasse frambroiske, état transitoire
s'il en fut jam2is,etquel'onavoulu personnifier, si jc puis dire, en une
sorte d'être auquel naturellement on a donnO un nom. rllorula, OLI la
niusse /j.arnboisée, n'est pour rioiis qu'un état passager, un moment de
l'évolution ; il n'y a pas pliis de raison de lui donner i l r i nom particulier qu'a la période où lamoitié des sphères du vitellus proprement
dit es1 i moitié recouverte par la partie périphérique.
Dans mes leçons, j'ai s o u ~ c i i compiiré
t
ce qui s'accomplit pendant
le Sractionnement ii ce qui se passe quand on regarde le cadran d'une
moritre : les aisuilles rnarche~it,quoiqu'o~ine les voie pas se ddplacer;
qu'ondétourne la tête, et l'on s'aperçoit qu'elles ont chançb de place ;
qu'est-ce que midi, cinq heures, six heures? en soi est-ce qiiclqut;
chose? C'est un instantinfilliment petit qui commence et firiil pour
ainsi dire en r n h e temps : c'est u n point de la riivoli;tion, c'est le
passage des aiguilles sur un lieu dOsign6 arbitraircmenl e t qu'une
division difirente du cadrari modifierait. Ue même, pour la masse
framboisée, où commence-t-elle? où finit-elle ? Nul ne le dit, riul
ne peut le dire.
! a s k y f es lhut, dass die Z4!en des Follikalepiihels sich von d e r Theca ablo'sen und i u
den Dotter einfrrten.
Voir Arch. de zoul. e s p . et gdn., vol. III, pl. XXV, fig. .19,20, 21.

'
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Invayinatz'on.

- Lorsque

la couche périphérique a recouvert la
masse vitelline, il arrive u n moment où les bords viennent presque
se rencontrer circuliiirenient, et alors il se produit l'alip;irerice d'lin
orifice.
11 y a déj2 longtemps que j'ai indiqué par une comparaison 1111peu
grossière, mais qiii peint la chose, comment je coriccvais la formation
de la bouche et la disposition des parties fondainentales de l'emhrron
des Nollusques.
(( L a houche est certainement, disais-je en 1860 ', dans qiielqiie~
esphces que j'ai pu ktudier, la cons6quence de Yenglobement de lapaitie centrale par la partie périphérique ; celle-ci, en s'&tendant autour
des grandes sphérules rksiiltant du fractionnement du vitellus, les enferme, et, comme elle part d'un côté du globe vitellaire, elle se trouve,
aprL:s l'erigloberric!rit, arriver au côté opposé, et là fornier cornnie uii
orifice d'autant moins grand que son développement s'avance davailtagc. Si je comprends bien ce qui se passe dans ce cas, je pourrais en
donner une idée eii co~nparantce qui a lieu ici à ce qui se produit
quand le Hbrisson s'enferme. Le muscle peaucier dorsal se trouv
d'un côté de l'ovoïde représenté par le corps; lorsque l'animal se
reploie en dessous, le peaucier s'avance et recouvre bientôt tout; ses
bords seuls forment comme u n orifice d'autant plus petit que la contraction est plus grande. Si le peaiicier représente la partie périphérique, e t si le corps de l'animal est considéré comme la partie vitellaire
centrale, on aura l'idée à la fois de I'englol~ementde l'un par l'autre
ct de la formation d'un orifice.
(( ouand le vitelliis ou les grandes cellules fractionnees ont été de
la sorte eriglobEes, la partie périphérique, a u pourtour de l'orifice
qu'elle laisse e n ne sc soudant pas à elle-mbme, produit trois tubcrcules, qiii sont, l'un médian antérieur et inférieur, les deux autres
semblables, latéraux et postbrieurs ; ceux-ci forment les diQues mntenrs, celui-là le pied. La bouche se trouve donc, on le voit, entre le
pied et les disques moteurs, 11
I

Ainsi, on le voit, pour nous, l'orifice unique qui existe était d é j i
connu depuis longtemps pour les Gastéropodes e t les Acéphales comme
1

Voir II. DE LACAZE-DUTHIERS,
Ann. des
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le produit de l'existence de deux couches bien distinctes et s e recouvrant l'une l'autre. Les noms nouveaux d'entoclerme et d'ectoderme n e
servent qu'a désigner plus simplement des choses connues.
Je cmis que dims les Ascidies, et en particulier dans notre Alolgulide,
ce mécanisme rappellc bien celui ( p i a conduit l'orifice que l'on voit
i l'un des pôles de la. sphère que roprbsente en co moment la masse
embryonnaire, et que, malgré l'opacitb de l'embryon, on distingue
trEs-bien, en faisant varier le foyer, qu'enfin il conduit dans une
cavité en cul-de-sac, à fond arrondi ', creusée dans la masse vitellaire
centrale proprement dite.
Cet orificeP n'est point circulaire, il a une sorte d e bourrelet qui,
comme on le voit 89.23, a, le rend oblique, mais dont il est hien
difficile de fixer la positim ; car on ne troiivc encore, je crois, 2 ce
rnommt,aucun moyen de s'orienter. On tiistingiie aussi une zone trèstransparente autour de la masse sphérique embryonnaire, ct qiielquefois hlii siirface de la v6siciile extkrieure, reste di1 follicule ou dc la
coque, on voit des cellules qui existent ci et là arlhérentes. Le sillon
qui naît prix de l'orifice infundibulaire, e t qui est l'origine du s ~ s t b m e
nerveux du prétendu vertébré, est sans dniile fort difficile h voir;
et je crois que .M. Kupffer, qui observe des choses si difficiles, des
fibres rachidiennes n'ayant duré qu' nrie paire de secondes, n'a pas
conduit les études h ce point de vue trbs-loin. Çeperidanl l a figiire3 de
son travail montre un sillon bordé par la couche épiderrniqiie e t qui
est indiqui: comme sysl81ne nerveux.
Il me parait qu'il faut consid6rer l'infiindibuliim comme l'origine
de la cavité qui donnera naissance à la branchie ct dans son fond B
labouche proprement dite.
Sans doute c'est 19, dira-t-on, un argument en favedr d e la thborie
qui veut quc la branchie soit la preniière partie d u tube digestif ou
le pharynx. Je ne suis point ébranlé, je l'avoue, dans nion opinion par
cette objection.

Eclosion ou nuissance. - On trouvera dans la planche XXV une
figure sphciale (fig. 30) représentant la naissance des embryons dans
un coin d'une de mes cuvettes. Cette figure es1 fort utile 2 consulVoir Arch. de 2001. exp. et gén., vol. III, pl. XXV, fig. 28, 23, 24.
Voir id., id., fig. F.
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ter ; elle expliquera quelques doutes nés dans I'esprit de 31, Kupffer
et elle servira A faire disparaître quelques indications qui semblent
peu justifiables.
Dans une note imprimde aux Comptes rendus de l'Académie, j'avais
dit que les jeunes embryons des 3lolgiiles, loin d'avoir une queue
et de jouir de la mobilit6 que tous les zoologistes connaissent, étaient
lents à se mouvoir, et présentaient des mouvements amahoïdes.
Malgré la critique rie M. Kupffer, qui nie l'existence de ces mouvrments, je ~ i ' a iricn à retirer de nion expressiori. Lorsque nous voyoiis
un nnim:il pousser lentement, obscurément, en avant, cn arrikre,
des prolongements, pilis les fairc rentrer, que, dkformé dans un sens,
il reprend sa forme dans un autre, nous le disons arna3boi'de, et je n'ai
voulu dire que cela. Si M. Kupffer avait eu plus de matériaux qu'il
n'en a eus, s'il avait longuement, attentivement suivi l'éclosion des
embryons, il les aurait vus s'effiler pour passer par l'orifice de leur
coque, puis leriterne~il,e t d'une faqon tout à fait ammboïde, s'étaler,
changer d c contours et enfin, peu à peu, acquérir une forme qu'ils
n'abandonnent qiie par les progrEs di1 d6velnppement. Dlc fi1i1.e dire
que l'embryon ressemble à un amcebe serait aller plus loiu que je rie
l'ai cru moi-même et cela n'a pas été dans ma pensée. J'ai voulu opposer ces mouvements lents de l'embryon d e riotre ïvIolgulide k ceux si
vifs d'une larve urodèle ; à sa sortie, l'eirihryori semble être presque infornie et i~riniobile,mais onle voit peu à peu se rriodeler et arriver&. iirie
certaine fornie dans laquelle on ü encore bien de l n peine A s'orienter.
L a n î i s ~ a n c esi singulibre deriotre Molgiiliile m'avait beaucoup intrigué ; elle est e n effet si cxccptionnelle e t si diférente de ce que I'onvoit
clans les autres Ascidies, que j'en ai répété l'observation hien des fois.
Lorsque l'on a recueilli les produits de la ponte par le procidé qui
a été indiqué et avec les précautions voulues, on n'a qu'h observer
uii gixnd iionibrc d'c~ufsréiinis a u forid d'iiri ver1.e de rncirilre, et
sûrement l'ou verra bien comment naissent les enihryoiis. Au moment
rlr, Iciir sortie1, l'œuf est toiijoiirs entouré des celliiles dites du
follicule de ce que j'appelle la cogue formant deux couches, l'une
externos, l'aulre i ~ i l e r ~ i et
e , l'on remarque qu'en dedans de celles-ci
il y a une couche tout Ii fait circ,ulaire qui entoure la masse jaunâtre
centrale, c'est la couche embryonnaire piiriphérique. Nais ce que l'on
n e voit pas aussi bien et cequi existe cepcnilant, c'est qu'entre la coii1

Vi~ir jrin. da zoul. ï z p . c l gin., vol. III, pi. XXV, fig 56.
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che périphérique et les cellules de la coque de l'muf il se trouve une
couche pellucide, qui ne s'accuse pdur ainsi dire pas, tant elle est
mince et transparente.
Lorsque la naissance va avoir lieu, l'un des pôles de la sphhre embryonnaire et de l'enveloppe devient prokminent. Il m'a sernblC
que c'était le plus souvent celui qui est opposé à l'orifice de la cavité
d'invagination l.
Les cellules de 'la coqiie s'kcartent un peu en cet endroit c t l'on
voit poindre un cône mousse comme le sommet d'un pain de sucre, trèstrarispare~it,et qui ressemble à une hernie d'une irienibrarie rerriplie
d'un liquide hyalin qui entourerait l'embryon en dedans de la coqiie.
A l'opposé de ce pôle, la couche périphérique d u corps embryonnaire s'éloigne des éléments de la coque, et une zone très-lraiisparente s'accuse nettement entre les deux.
L'orifice de la coque no cède pas rapidement, ne se dilate pas beaucoup d'abord, et l'on peul suivre la sortie d u corps erribryo~iriaire,
qui passe pour ainsi dire à la filièro, s'allonge un peu, mais reprend
$on volume à mesure qu'il se dégage de ses enveloppes.
Puis tout à coup, lorsque la coque est daris sa plus graride partie
vidCe, elle se ratatine et forrno ti côté de l'ernbry'on né, ayant la
forme plus ou moins conique, u n disqiie dans lequel on reconnaît les
cellules du follicule et l'orifice par où l'embryon est sorti2.Ces cellules
sont unies entre elles et forment une couche éminemment élastique,
qui revient sur elle dEs qu'elle n'est plus distendue par le corps embryonnaire. C'est ce que RI. Kupffer nomme un grîtenu. Nous reviendrons sur l'interprétalion qu'il donne 5 cette partie.
L'orifice par lequel sort I'auf est évidemment celui qui résulte de
la rupture du pédicule de la coque, quand celui-ci s'est détaché de
l'ovaire à sa maturité. Daris les dessi~ispubliCs ici, j'ai doiirié la figure
d'œufs jeunes montrant ce pédicule rorripu et laissant sortir comiïie
une hernie I'envelnppe vitelline. Quanti 1'a:uf est n i î ~ r souveiit
,
cet orifice semble disparaître3; c'est par lui que les spermatozoïdes pénètrent.
C'est ce qui a Et6 pris pour le micropyle dans beaucoup d'animaux, etc., dont la formation dans nos idtes sur la production de
l'œuf s'explique très-facilement.
Nous avons à revenir encore ici sur la structure et le ~ i u m b r edes

.

Voir Arch. de aool. r z p . rt ge'n., vol. III, pl. XXV, fig. 37.
' Voir i d . , i d . , fiq. 30, 31, 32, b, b, b.
Voir id., i d . , vol. III, pl. XXV, fia. 18.

'
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éléments des enveloppes de1'œuf.-Le sujet est difficile, les discus~ioiis
et le peu d'accord qui existent entre les auteurs le prouvent assez.
Quand il s'agit d'objets microscnpiqucs, lorsque deux memhranes
minces e l transparentes sont au contact, la difficulté qu'il y a à Ics distinguer est extrkme, surtout si elles n'ont pas d'klérnents constitutifs.
1,'observation de la naissance des embryons peut aider R faire
distingiicr ce qui est si difficile séparer par l'examen microscopique
dans l'euf non éclos.
D'abord on trouve des embryons dont la cciqiie s'@+ne et lakc
voir la membrane sous-cellulaire ; on en trouve d'autres, et c'est la
majorité, dont les cellules restant adhérentes, forment le disrpic qu'on
vient de voir; enfin on en voit qui seniblent naître m e seconde fois1,
e t sortir d'une membrane tellement mince, qu'on ne la distinguerait
pas de la limite de la partie embryonnaire sous-jacentc, si elle ne
portait des noyailx aplatis fort nets et qui paraissent ktre A la surface
de la couche hyaline transparente formant la couche primitive dutesta.
Ce qu'il y a d'important dans la figure représentant cet état (pl.XXY,
fig. 31),c'est ce qu'on observe h peu près vers le milieu de la longueur
de l'axe de l'embryon, lequel éprouve une sorte d'étranglement juste
a u point où cessent les noyaux. L'on distingue, en effet, 2 cet endroit
une ligne e:icessiveirient délicate qui semble indiquer l'orifice de
rupliire ou de sortie,. Cette pellicule h noyaux est indépendante dc la
concfie sous-jacmte; car, en avant d e laligne dElicate citée, on voit
aussi la couche transparente sans aucune trace de ces corpuscules '.
De tout ceci, il semble permis de conclure que la coque de l'œuf a
deux couches cellulaires : l'une interne, l'autre externe; que la première forme le disque ou gâteau ; que la seconde peut rester adhérente a u corps de l'embryon et former alors aprbs la naissance une
nouvelle enveloppe ; je crois encore que la tunique, c'est-à-dire cctte
couche absolument diaphane la plus externe, a une facultb d'adhésion
telle qu'elle peut sourent conserver R sa surface des corpuscules jaunes ou cellules de la seconde couche i ~ ~ t e rde
~ ilae coque, et qu'alors
ceux-ci ont été considérés B tort comme dependant d'elle.
Cela est si vrai, que M. Kupffer s'est singulièrement mépris et n'a
point connu l'origine de ce qu'il a riumrné le @teau, et la faculté
1 Voir Arch. de aool. exp. et gin., vol. III, pl. XXV, fig. 31. Cette figure e s t extrérnemcrit importante dans les rcchcrches de i'originc des celliilcs qu'on a nommées
du lesta. J e prie le lecteur de la considérsr soigneiisement.
2 Voir i d . , id., 1.
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d'adfiksion est telle qu'elle lui a fait faire une supposition inadmissible lorsqu'elle a été observée e t décrite par lui sur des embryons
sans qu'il ait eu connaissance de sa signification.
(1 Rir une curieuse particularité, dit 31. le prof. Kupffer, 1'Ascidla
macmzjhonica ne pond pas seulement des œufs isolés , mais des
masses cohérentes, dans lesquelles les œufs sont unis par une substance hyaline, sans structure et suffisamment résistante, comme
dans le frai des Castéropodiis, pliis consistante seiilement qu'on ne
l'observe pour aucune esphce de ces Gasthropodes 2 moi connue. Les
œufs sont situes dans celte gangue h des intervalles variables de la
moitié à la totalité de leur propre diametre. Ils se développent exactement de mOme que Ics œufs séparés qui sont dans l'eau. Une différente apparaît pourtant, non sans doute dans le développement, mais
dans les enveloppes dr, l'c~uf.Les œufs isolés ont la membrane recouverte d'une couche continue de cellules du follicule, qui, sans durer
longtemps, persiste pourtant généralement jusqu'à la formation de
1'Cpidcrme. Les miifs rénnis en amas manqucnt de ce revetement; ail
lieu de cela, on observe sur chaque œuf, situé ?i la face externe de la
paroi, un giteau aplati de cellules (fig. 4, E), que je ne puis faire provenir d'aiicune autre source que des celliiles du follicule, qni, cessant
de recouvrir la plus grande partie de la surface de l'œuf, viendraient
se condenser en un amas. Les dimensions de ces cellules rendent cette
opinion admissible, mais le mode de production n e m'apparaît pas
clairement. Dans la Molgula simplex je n'ai rien vu d'analogue, mais
seulement des œufs isolés'. a
Il y a plusieurs points h remarquer dans ce passage.
D'abord la substance hyaline semblable ?i celle qui unit les œufs
des Gastéropodes n'exisle pas. M. Kupffer a dans ce cas pris la tunique elle-même pour cette substancc. Les ccufs des hIolgulidcs anoures
s'attachent A tout, leurs voisins comme aux cellules de l'intérieur
de la coque de l'ceuf, comme aux tubes de verre qui serveut B les
pécher, comme aux grains de sable ou de poussière, et c'est pour cela
que j'ni rnin~it~ieiisement
indiqué comment il fallait disposer les animaux pour la ponte, afin d'avoir des embryons compléternent rius
sans corps étrangers 3 leur surface, et dont l'observation fût par cela
mtme possible. J'ai rendu témoin de ces faits tous mes élèves venus
arec moi à Roscoff depuis '1868.
1

Voir KUPFFER, lm. c i ( , , p. 369.
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La différence entre les œufs pondus isolkment et les précédents
n'est qu'apparente ; elle a pour cause, en elfet, l'époque diffhenti!
de l'observation, e t rien de plus; mais le gâteau, dont le mode de
production (Vargang) n'apparaît pas clairement. ail savant professeiir
de Kiel, se serait facilement expliqué : il eût fallu suivre et observer
suffisamment longtemps la naissance.
On tronvera dans la partie du travail relative Ei la spécificatiun des
exemples ou espèces dont les œufs soudés ont kt6 observés en masse
gelatiniforme, et l'explication de ce fait sera facile ; elle aura une
grande importance.
cr Trésfréquemment, poursuit le savant professeur allemand, une
des villosit6s de l'enlbryon dont il sera question plns bas s'accroit et
pénbtre dans c e gateau, comme si par son intermédiaire ellc devait
puiser par endosmose des éléments nutritifs '. II
A quelles suppositions n'est-on pas véritablement entraîné quand
les observations sont insuffisantes! L'explication est cependant des
plns simplcs. T,es embryons ont des moiivcments alt,ernatifs rie cantraction et d'expansion lentes, que M. le professeur Kupffer décrit
lui-même pour ces villosités dont il sera question, ct je ne comprends
pas qu'il ait pu s'klever contre mon expression, mouvements amaboltles.
Eh bien, l'une de ces villosités, dont le rale est ici le même que chez
l'adulte, c'esl-à-dire d'agglutiner, de fixer, s'est allong& et a rencontrEe une coque toute recroquevillée; elle a pénétré dans la cavito,
s'est attachée à elle comme elle l'eût fait pour un grain de sable oii
tout autre chose. Est-il n6cessaire d'aller demander à la nutrilion et ii
l'endosmose une explication,d'un fait aussi simple ?
Une dernibre observation encore relativement à la naissance. Ello
es1 irnportarile.
L'embryon e n partie dégag6 est quelqucfoiç ovoïde, d'autres fois
triangulaire à angles très-mousses. L'un des angles reste encore
engagé dans la coque, mais toujours o n voit sur la parlie sortie se
développer avec une grande rapidité une zone transparente qui est
l a tunique. Comment se développe cette zone? Voilh qui est fort difficile à dire.
L'impression qu'on éprouve est que par endosmose entre l'embryon
et une pellicule formant sa limile p h b t r e un liquide hyalin qui éloi1

Voir KUPFFER, loc. cit., p. 370.
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ie celle-ci de plus en plus. Mais il suffit de faire quelques imbibi)ns au rouge et au bleu d'aniline ou au carmin pour voir que la
bstance hyaline n'est pas un liquide. Du reste, on ne tarde pas h
voir disséminés quelques noyaux trbs-délicats ; toutefois il est eerin que, dEs que la naissaneri a lieu, l'accroissement en épaisseur
i la tunique est extraordinairement rapide et sa diaphankité est
Ile que, lorsque les premières villosités se manifestent, on croirait
i'un fil déliciit est tendu des extrémités des unes aux autres.
En rapprochant tous les faits qui prtcèdent, et qui démontrent à
en pas douter une trés-grande faculté d'adhésion, une grande rapi!C d'accroisscment et l'existence de deux couches de cellules, l'une
t6rieure et l'autre intérieure au follicule, c'est-à-dire à la capsule
coque de l'teuf, ori corripresidra qu'il ne serrible plus possible
idmettre que la formation des cellules de la tunique soit le résultat,
trarail de la capsule ou coque, et pas davantage la conséquence de
ssudation vitelline avanl le fractionnement.
La tunique est produite par la couche périphérique, dont on connaît
formation, mais je n'ai pu en voir naître les élémenls cellulaires
'indiquent ses noyaux ; en cela, les auteurs allemands et Fusses n'ont
j été plus heureux, ce qui les a co~iduits
aux hypothbses. Pour ne
int étendre cc travail déjLi. suffisamment long; il no sera dit qu'un
it des opinions de deux auteurs dont les recherches ont été diri!s particulièrement vers la solution de cette question.
La distinction du manteau et de la tunique de l'adulte reste, ainsi
'on l'a vu en traitant de la partie nnatomiqiie, entièrement dans 1c
zue, aussi bien dans les mémoires spéciaux que dans les ouvrages
ssiques. 11 en est de même chez l'embryon. Chacun est emb;irrassé
cette couche transparente extérieure des larves où l'on ne voit
! qnelques noyaux, noyaux qui siirement peuvent être, quelques5 du moins, extérieurs el reslés adliérerits et dépendasils de la
lue, tandis que quelques autres sont internes, mais sans que jusici leur origine soit bien nettement i n d i q u h .
'oiir moi, le manteau vrai est l'ectoderme ou la couche périphéie ii la surface duquel se développe, avec usle rapidilé extrbrne,
ouche transparente o u tunique, d'abord sans nulle trace cellulaire,
anslequel pénètrent les prolongements cellulaires de l'ectoderme.
ne villosité est iL mes yeux u n prolongement du manteau proprei t dit qui se recouvre de la tunique et la refoule devant lui
1. IIertwig a considtrd cette couche transparente comme une sub-
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stance intercellulaire qui de l'intérieur passe A l'extérieur, il a ajout6
des considérations sur l'origine de ces parties que M. le professeiir
C. Semper a de son cGlE critiquées, tout eri reconnaissant ce qu'elles
avaient de juste dans quelques-uns de leurs points. Il m'est impos
sible, disais-je plus haut, d'étendre cette discussion. Je ne saurais
mieux faire que d'engager le lecteur à. lire le travail de M.le professeur
C. Semper l, me rbservant moi-meme, dans une autre occasion prochaine, de revenir sur cette qiiestion intéressante. KCanrnoins je dois
dire que je n'admets pas que la tunique précéde le fractionnement,
pas plus que je ne crois qu'elle dérive de la coque.

-

PI-emih-es villosit~s.
Les embryons, en se dégageant de leurs
coques, adhérent presque immédiatement au fond des vases sur lesquels ils tomhcnt. Aussi est-il absolument nécessaire d'avoir des
verres de montre et de l'eau parfaitement dégagés de corps étrangers;
autrement l'observation devient rapidement trhdifficile, I'enibryon
se faisant im revêtement de tout ce qui est i sa portée.
Dans un méme verre de montre on observe les formes les plus
différentes et les plus singulibres 2. Cela est dû aux prolongements
qui hérissent bientôt lc corps de l'embryon.
Une comparaison, qu'on ne poussera pas plus loin que je n'entends
le faire moi-mBme, donne une idée exacte de quelques apparences
qui s'observent souvent. On connaît les grains de pollen de l'œnothère, de l'onagre; ils sont triangulaires et laissent sortir leurs tubes
polliniques par leurs angles. Au moment oh font saillie ces tubes,
on a une apparence qui rappelle tout a fait celle de certains embryons fixh par un de leurs cbtCs de façon A ne montrer que trois
des cinq prolonge~nents.
'Ces prolongements dépendent évidemment de la couche périph&
riqne, et conimencent par former cinq petits mamelons qui s'avancent peu, en se détachant de la masse centrale colorEg dans la zone
pellucide de la tunique; 3. ce moment, leur intdricur est plus sombre
que leurs bords.
Mais bientôt les choses changent. Ce n'est plus le milieu qui parait
1

Voir Ueber der Geschichlen Cellulose-Epidermis des Ascidiens, dans le Bullelin des
de l'inst~futauulornique zoologique de Würzburg.
Voir Arch. ds mg.,s q . st gdn., vol. III, pl. XXV, fig. 30.
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obscur, c'est l ' e s t r h i t é seule avec ses bords; le centre s'klaircit
plus tard assez pour arriver à fitre extrfimement Lranspnrent.
J~isque-lales villosités n'ont point dépassé les limites de la zone
pellucide de la tiinicpie. Lorsclii'elles la dépassent, elles deviennent
clavilormes e t leur extrémité est de beaucoup plus grosse que leur
partie unie B l'embryon.
Alors on les voit quelquefois rentrer .complétenient dans la limite
de la tuniqiie, tout en conservant leur forme de massues.
C'cst qu'cllei jouissent en effet de mouvements amœboïdes, parfaitement évidents, décrits par N. Kupffer lui-même, ce qui avait Cté
indiqué pour d'autres espèces d6j8 depuis bien longtemps par
YJI. Jlil~ie-Edwnrdset van Beneden, sans cependant que ces derniers
savants eussent précisé leur valeur fonctionnelle.
Chose fort singulibre, les villositésen naissant sont fort éloignEes les
unes dcs autres, et leur point d'attache par conséquent est isolé. Dans
une certaine position de l'embryon, on en voit trois formant les trois
angles d'un triangle isocble, plus deux qui se trouvent vers le milieu de
la lmgucur des côtés égaux '; cela fait cinq, et ce nombre dure assez
longtemps. Plus tard, quand elles ont acquis un grand accroissement,
tandis que leurs extrémités libres paraissent éloignEes et divergentes,
leurs attaches au corps de l'embryon sont réunies, pour chaque côté,
en un seul point.
Comme on vient de le voir, on e n corripte cinq. Ce riorribre persiste
longtemps, el, après ce qui vient d'être dit sur le rapprochement des
bases d'insertions, il doit se partager forcément en deux groupes, l'un
de deux, l'autre de trois villosités. Il m'a paru que ces deux nombres
pouvaient permettre de distinguer les côtés d e l'embryon, que le
côté droit portait deus villosités, le côté gauche trois, l'embryon élant
pose corrime nous avoris toujours supposé être l'animal adulte daris
ce travail. On éprouve une telle difficulté quc+quefois à bien distinguer
5
les choses dans ces enibryons, que la rkserve est souvent commandée.
.4insi cette disposition a paru certaine dans quelques cas ', e t puis les
adhérences faisant prksenter un embryon non plus de profil ni de
face, mais de trois quart; il s e produit alors une telle superposition
de lignes vagues et obscures, qu'on a d e la peine à les distinguer
exactement et à les définir.
Koiis reviendrons sur l'histologie de ces parties en nous occupant
Voir Areh. de m l . exp., vol. III, pl.
Voir id., id., pl. XXVI et pl. XXVII.
A R C i i . Ili: ZflOr.. EYP. ET e h .

XXV, fig.

- T. !IL I R ' i h .
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de l'embryon bien développé, montrant déj8 les principaiis organes.
M. le professeur Kupffer a, disions-nous, appclé l'attention sur ces
~ d l o s i t é set leurs mouvements. Voici ce qu'il en dit :
(i On voit la cavité sous-épidermique se prolonger dans des appendices coriicps ou claviformes. A dcs places déterminées, l'épiderme
for~rieune duplicature progressiverrierit croiati;uite; celle-ci, au lieu
dc s'étendre cn u n plan, s'accroit e n maniere de cane, avec une base
restreinte, et s'applique contre la surface (fig. 1 4 , d). Cinq de ces fraiiges ou villosités naissent rapidement l'uno après l'autre. De LacaeeDuthiers les a dEjà rrientiorinér,~et donne ce rriOriie chiffre, Le plus
souvent, elles sont disposbes de telle sorte que quatre d'entre elles
sont situées dans 10 même plan de section dc Yembryon. La cinyuibme, quelque peu plus rcculéc, no peuC alors t r e aperi;uti siiriultanément, Elles sont forinées par une couche unique en épaisseur de
celliiles épithéliales, et leur an:, qui est tcrciix, demeure en comniunication avec la cavité générale d u corps. Elles croissent rapidenieut
jusqu'g une longueur indoterminée, et peuvent, quitter la surface de
l'épiderme et atteindre une dimension supérieure audiamètre de l'muf.
ri Ces franges sont contractiles et susceptibles d'expansion. On les
voit lentement s'étendre en longueur et en l;irgeur, se resserrer cil
un point et so gonfler en avant ou e n tirrière de la coiistrictiori, 1)
On n e saurait mieux dire qu'elles ont des monvemerits arnalioïdes,
mais lu sayant professeur du Kiel r:hi:rchc h explicliier ou & trciuwr
la causo de ces mouvcments.
Pour nous, les yillositEs sont formites de deux clloies : d'une coiirhc
ceiitrale, prolorigemeiit et dCperidaiice do la coucho périphérique, qui
elle-nlcirne est le manteau, le vrai manleaq, e t d'un r;evciteqicnt oxtkriciir qui dépend de la tuniqiie. Or il est impnssihle de ne pas reconnaître à, ces deux Eléments des niouvements lents et cibscurs aiialogues 9 ceus dits amaiOoilies, sans vouloir cependant dire par là que
ces tissus soient dos amas simples de protoplasma ou des Amophes.
Du rcstc, ce passage confirme en tous points mes observations.
Les études enibryogéniqii~sont la plus grande valeur ; mais, trop
isolées dc la corinaissance de l'être adulte, elles peuvent conduire
aux iiit~~qir6tations
hypoth6tiqiies ]es plus Clnignées d~ 13 réril.6. L R
fait d'un embryon d'Ascidie faisant exception à 11 règle avait telleriieilt
chaqub quelques ubservateurs, qu'apriis ma découverte (ellu dale de
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1868; jc l'ai exposke dans ma leçon d'ouverture de la Sorbonne,
en ,1869) tel voulait y voir une erreur absolue paree que cola n'allait
pas 3 sea idées théoriques, à pi-z'oîi, quoique n'iiyarit pas la nioindre
con~iaissaricodc ces animaux, tel autre cherchait & l'embryon une

queue quand niênie. Pour II. Kupfler, fort libéral en co point, il avait
d'abord cru en trouver quatre; comme or1 va le voir.
ir Le prciriier œuf du la itlolgulu nzacrosijhonica
que je considérai
m'offrit de suitc une disposition si exactement symétrique des franges,
une tcllo ordination par paires, que je fus surpris au dernier degré,
pensant avoir sous les goux urie larve douée de quatre extréniiths
(E~trwnitztcn),ce que rcprodiiit l'emhryon fig. 4. Comme aussi
d'aiitres ~ u f montraient
s
un long prolongement, il semblait qu'aux
quatre estrC.mités la qiicuc fût ajoutée, et on Lrouvora naturel que
j'aic cherché mec quelque opiniAtreti! justifier ce soupçon. Mais
rien de plus nc vint s';ijouler diinfi ce sens. Jamais n'apparut la
rnoiridsc 1 1 x e d'une partie axile, et tous les prolongements persistbrent i l'état de franges épidermiques creuses ; la majeure partie
des t:rr~lirgonsmanquait du long prolorigemeiit, et, chez ceux qui en
étaient pciurws, la position sur le corps n'avait rien de fixe. J'abandoiiiini le séduisant projet do découvrir un parallélisme plus intime
avec lcs groupes plus élevés. 11 n'en demeure pas moins que lo
ooiiilirc ciiiq de ces moignons dans cette espbce et cello observée par
dc Lac;uo-Uuthiers, rapproché de la variabilité qu'ils offrenl dans t o ~ t
le reslc de 10111*manière d'btre, est u n fait éminemrnent.curieux. a
J ' a v i i i i ~qiic, pour moi, je ne fus point entraîné à. chercher quatw
ot ciiiq qucucs ou colonnos vertébrales à cet embryon, et que les appendices clavifornies yoi udhéraicrit aux parois de mes verres de
montre m'apparurent dès le premier moment corrinie &tant les origir
nes des premieres villosités adhésives d e ces jeunes e t toutes petites
blolgulides. Je n'y cherchai point une corde dorsale, puisque je'savais
qu'cllês seraient traversEes par una doubla s6rie dc capillaires. La
raison de mon opinion cst bien facile 3. saisir. Mes croyances sur la
valeur que l'on doit attacher A certains çaractbrcs ne sont point d'aq ;
cord awç celles que l'on pitofesse dans certaines écoles, aussi je constatai l'exception sans m70hetineni trouver un embryon quatre ou
cinq fois urodble pour le faire rentrer dans la loi commune. 11 faut
bien aecepter les faits tels qu'il8 E e présentent. Une autro raison est

'

I Voir

KUPFHER,ZOC. cil., p. 973.
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tout aussi simple : j e commenee toujours par prendre la connaissanci!
la plus complEle que je puis des Ctres parfaits, et, en observant de
très-jeunes petites BIolgulides, trouvdes A cûté des adullcs, il m ' a d
été lacile de reconnaître dans les franges, non pas des organes spéciaux à l'embrgon, exceptionnellement anoure, niais bien l'origine
même des villosités, dont je connaissais etl'histologie et les fonctions.
La rentrée de la partie centrale de ces franges, n'a rien d'ftonnant. Quand on a beaucoup étudié et cherché dcs Ascitlics, onvoit
souvent le corps proprt:rrierit dit de l'aiiirnal abandoriner, pour aimi
dire, la tunique en certains endroits et se reporter dans une autre
direction. J'ai une Phall~isz'a Intestz'nalz's, dont la moitié de la longueur est une expansion de la tunique duc à un retrait seniblable de
l'animal. La tunique elle-même se retire quelquefois d'un point
d'adhérence, et, par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à voir les
oillosités dépendant de la tunique sc co~itracter et revcriir sur
elles-mêmes.
On a d'ailleurs vu plus haut qu'elle idée il fallait se faire de la villosité comme dépendance d u manteau.

L'emb~yonà sa naissance. - Avant l'kclosion dans sa coque, l'cnibryon n'est point facile à orienter ; deux raisons en sont la cause :
d'abord il n'a point de queue comme dans les Ascidies urodéles ; cet
organe permet d e reconnaître du moins l ' m e des extrémités du corps
et d'avoir par cela même u n point d'orientation ; enfin on ne lui voit
pas cet appareil si remarquable, cette capsule dans laquelle oii a
décrit A l a fois u n mil et une oreille, second point dc l'organisme
qui peut servir, avec le premier, à poser nettement le jeune animal;
aussi n'ai-je jamais rencontré Je jeunes embryons aussi difGciles 2
définir lorsqii'ils viennent de naître.
Peut-être reprendrai-je u n jour cette embryogénie, que je ne publie
que parce que j'y suis faxé par des circonstances détestables. Je la
trouve trop incorriplète , mais le lecteur comprendra peut-être
les motifs de mon empressement s'il a lu dans son entier tout ce
mémoire.
Pour être complète, cette étude devrait CLre laite avec des procédés
d'observation spéciaux sur l'être vivant. Du moins, si l'on c o m p m
les dessins qui accompagflent ce travail, on y trouvera autant que
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dans ceux publiés sur le meme sujet par d'autres, et comme on n'a
obse17vé de nouveau ces Molgulides qu'à la suite de ma découverte,
je siiir en droit de réclamer la priorité.
A sa sortie de l a coque, l'einbryon' se prksente avec une forme
ovoïde, à moins c p , plus tard, il n'ait acqiiis plns de développenierit el qu'il ne porle dkjà ses villosités primitiws.
Lorsqu'il est encore ovoïde, il est facile de voir la couche périphériq~ichhnrdéed u liséré tran~parent quo forme la tunique, celle que
JI. Kupffcr appelle é'~idermique, et coniposée d'une couche de 'cellules grandes i contenu granuleux, mais néanmoins transparentes.
Lii rilasse centrale est aussi celliil:iiro, rniiis les cellules qui la forment dérivant du vitellus proprement dit, répondent à toute la masse
colorée.
Vers la grosse cxtrEniité, dans une certaine position qu'il est inipossilile de définir encore faute de points de rephre, on voit comnie une
secoride couc:hc cellulaire Li peine colorée doublant la base ou extrémité la plus large et dont u n point s'éloigne de la couche externe1,
c'e5t peut-être l'orifice d'invagination, qui était si évitleiit à. un n ~ o ment, et qu'on perd de vue avec la plus grande facilité.
L'embryon se tourne-t-il u n peu, l'on voit des lobes s'ac,çuser par
dcs lignes ohliqiies nu grand axe %.
La partie jaune-bistre, centrale dans la position précédente, présente coninie une fosse profonde, entourée naturellemerit de cellules,
et dont la paroi, limitée par une ligne en fer a cheval, a son ouwrture
tournée rers I'estrémitC conique. J'avoue n'avoir point reconnu un
ar:.arigcmeriL aussi régulier d e ces cellules centrales qiie celui représeiité par M. le professeur Kupffer.

Uans lapériode suivante, jusqu'à ce que c~uclqncsorganes se soient
d r s s i n h et perrrietterit de pouvoir reconriaîlre quelques-unes de.5
parties, il ne sera possible d'indiquer qu'assez vaguemeril la trarisfurmatiori et de donner des figures moins lisibles que je ne l'aurais
désiré et prêtant trop à l'interprktation et I? iirie critiqnt: qiie je prévoies. Mais on reniarqiiera dans le travail de M. Kupfftir cornhien l a
transition est brusque entre le premier état larvaire, que je rionimeriiicellulazi.e, et celui où le jeune animal se dessine ; cela tient

' Voir Arch. de zool. ezp. et gdn., vul.
?

Voir i d . , id., fig. 32.
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à ce que les intermédiaires sont extremement difficiles à saisir et ii
suivre,
Un fait qiii frappe et qui afrappé l'auteur allemand, c'est la tendance
que l'un a à placer l'e~ribryori dans la position où quatre dlosités
seraient latérales, deus de chaque côté, et une impaire nnt6ricurc ou
postérieurk. blais évidemment, comme les villosités devicnncnt toutes
lalérales plus tard, il n e faut pas attacher trop d'irriport;i~iceà celle
apparence, qu'un léger dEplacemenl fait disparaître.

Deux faits aussi se manifestent de bonne heure : c'est d'abord la
séparation et l'éloigneinent de la partie centrale des parois ou de la
coiiclib p6riphdriqiie. Ln espace clair se produil entre los dciir parties ', c'est peut-être ce qu'on a nommé la cavité yénbmle (tu corps.
Comme dans l'adulte je rie sais point ce qu'il faut appeler la cavité'
générale du cotps d'une .4scidie, je parle toujours de notre Molgulide,
je signale cette apparence des tissus sans lui donner une interprétation aussi précise. A c e moment, il est de toute évidence que la
couche ce1liilaii.e externe sc prolonge dans les appendices, qu'ils aierit
dépassé la limite de la couche de la tunique ou qu'ils soient encore
au-dessous d'elle.
Le second fait qui s'observe aisément, surtout dans la position où
quatre villosités paraissent former deux paires r6gulii'renient Iatérales, c'est le partage, en deus portioris de voltme diffbrent, de la
masse cellulaire centriilc '; l'une s'élargit lütéralenlcnt tandis que
l'autre se resserre dans le meme sens. L'emhrgon semhle avoir dans
s a parlie cenlrale uIie massr! cordifoxme, don1 la poi~iteaurait été
pincée et brusquement rétrécie 1ntér;ilcment ; une traînée plus
obscure maintient ilni Ic centre de la plus ~riiridcpartie, et de mFme
l'extrémité de la portion rétrécie correspondant il la pointe du caur
avec la çouçhc ccllulairc périphkrique.
Si l'on tourne d e côté l'embryon h cet ktat, on reconnaît qiie la
portion rétrécie est l'origine du raphé antérieur, qui, ainsi qu'on le
voit, est l'une des parties qiii se rkviilerit des prerriii'res.

' Voir Arck. de 5001.exp. etgdn., vol, III, pl. XXV et XXVI, fig. 31, 32,33,

34,35,31;.

Voir id., id., pl. XX'VI, fig. 34.
Voir id ,id., fig. 30. Q u e l'on üoiisirl2.re ixt,tt: figiire, qui cst IIII peu triiirn6~sur le
Gdté, et l'on est frappé de I'irrégularitk des dispositions, ou mieux, de l'apparence.
On voit cependant bien la masse viscérale, ms, et le raphé antérieur, Ka, ainsi que
lesdeus W8?4itq de droite, vd, vd, e t les trois de gauche, vg, vg, vg, dont on ne
rlist.inein= n i i a ~ P . R &rémit&s.
1
J
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Dés lors, dans la figure précédente, la masse centrale jaunhtre
représente les blastèrnes aux dépends desquels doivent se développer
tous Ics organes, et la partie élargie ou la base du corps cordiforrne est
destinée à produire la cavité branchiale et les viscères, tandis que la
partie iitroite représente ce qui produira le raphé antérieur.
A cette même périodc, la traînée' qui unit l'enveloppe palléale b
la masse centrale formera le canal expiriteur de la cavité péribrancliiiilc, i:t lc caiial inspirateur sera e n dessus el cn avant dans la figure
iiidiqiiéc, sur un plan supérieur 2 la partie où apparaît le blastème
destiné i la forniation du raphé antérieur.
Cet embryon, si les déterminations des parties son1 exactes, serait
donc vu, non pas absolument par le haut, mais bien un peu en
arrière et de haut en bas.
Que l'on fasse tourner un peula figure 34 de haut eri bas e t d'avant
en arrière, en un mot qu'on la suppose détachéc du papier asscz pour
que les deux villosités supérieures arrivent au niilieu de la longiieur,
alors les deux villosit6s inférieures disparaîtront un peu e n passant
en dessous, ct sur lc milieu en haut l'on verra apparailre la cinquième
~ i l l o s i t h ,comme dans !a figure 36. La massc centrale, destin60 à prod u i r i les organes, paraîtrait encore arrondie, largo vers le haut,
et resserrée vers le bas. En haut, elle serait éloignée et concentrique
i la couche périphérique ; en bas, elle toucherai1 en se confondant
ayec elle à la couche pallénlc.
Eiilre les bases des deux villosités miidianes clans celte ligure, or1
distingue comme u n orifice entouré d'un bourrelet mal défini et
limitk, qiii parait Btre l'orifioe cxpirateur (A),
DéjB on peut s'orienter, si di1 moins l'interprétation donnée ici est
exacte. L'erribryon est vil par le haut, c'est-à-dire par le côté où nous
allons trouver l'orifice expirateiir, qiinnd l'animal sera mieux formé.
La partie post6rienre est là où se voit la villositi: impaire, et la partie antérieure est ail bas de la figure, où l'on aperçoit l'union de la
masse ce~itraleavec la couche palléale périphérique, ce qui est la partie supérieure du raphé antérieur (Ra).
En soumettant à l'action de l'acide acktiqiie assez fort l'embryon
i ce moment de son dévelnppenient, on peut le ~endrh,transparent
et bien disti~iguerla structure réellement cellulaire du manteau 9 .
Voir Arcli. de zool. e s p , e l giri., vn!. 111, pl. XXVT, fig. 3 i .
Voir id., id., fi:. 3 8 . Cetle figure rcpr6seiite I I I I etriliryun q u i , salis priiparatiuii,
l a i m i t voir avwrune Cvidciiüe cxci.ptiariiicllc les cellules pnll6üles.
2
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On rencontre des embryons montrant ces cellules avec une g.railde
netteté il l'état naturel, c'est le cas de la figure 40, et c,es celldes
palléales, légiirement colorées, prksentent, sans préparatiori, assez
vaguement le noyau et des gra~iulescolorés, cause'de leur teinte 18gèrement jaune, tandis que, soiimisi:~aux irribibitioris et 3 l'acide acétique ', leur coiit,enu disparaît, mais elles! udevic~ineritparfait,cmeiit
visibles, leurs coutours sont précis et leur noyau se colore en rouge
d'unc façon trbs-marquée.

A une période du développement encore plus avancée, l'orienlation devient possible e t ne permetplus de doute '. C'est le cas de l'embryon dessiné dans la figure 37. Les difficultés pour la détertniiintion
paraisse111 s'aplaiiir par la produclion des deux orifices et la délimitalion plus accentuée du raphé antérieur.
Un embarras réel dans la comparaison des embryons et des desiiiis
résulte de la facilité avec laquelle la villosilé impaire apparail, pour
peu qu'on fasse varier la position di1 globe embryonnaire; cela semble
changer l'orientation en présentant le sommet tantôt en avant, taiitôt
en arrière, et c.omme aussi peu à peu cette villosité se porte plus
d u côlh gauche que du côté droit, il eri résulle qu'on est de tern1)s en
temps un peu embarrassé.

A. Appn~itiortdes organes. - Les deux orifices sont irianifestes avant
qiic! les organes de la digestion soient clairement reconnaissables sans
le secours des réactifs. Ils sont placés sur une ligne médiane, descendant de l'extrémité de la villosité impaire, à peu prEs, l'un supérieur,
l'autre inférieur, cntre les quatre villosités latérales.
Lc supérieur est entouré d'un bourrelet circulaire que des lignes
ou plis font ressenibler A une fleur radiée. Le nombre des rayons lie
parailpas d'aliord facile à évaluer, niais o n ne Larde pas A reconnaiti'c
quatre lobes, conime on en compte sis sur celui qui apparaît dc
la nii:me maniere cntre les deux villosités inférieures. On a donc la
caractéristique du genre qui se traduit quand les deux orifices sont
hieii,i'or1116s.

' Voir Arch.

de zool. exil. el gdn., vol. III, pl. XXVI, lig. 40. Cellules imbibées c t
fort giossisserncnt, 500 diamètres.
3 Voir id., i d . , fi5 37.
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B. T h digestif. - Il est facile de reconnaître, quand les deux
orilices sont clairement dessinés, que la masse viscErale centrale
dériwit des sphères colorées primitives du vitellus, dont la iiatrire
cel1iil;lirc ne Sait auciin doute, s'est peu à peu contractée tout en
~'nllmgennt,et, qu'arrivée iii moment où nous nous troin-oiiç amenés, elle furnie une traînée en demi-arc partant uii peu au-dessus e t
igauche dc l'orifice inftrieur ou branchial et rennnt en nioiirmt
vers Ir côté droit et cn-dessous de celui-ci, en passant tout près et
un peu au-dessous de l'orifice siip6rieur ou anal.
L'extrémité g;iiiche ' de cette sorte de fer à cheval plonge lin peu
sur un plan plus profond pour produire la bouche, puis se dilata
7011' fiirnicr~l'estorn~~c
et enfin son c x t r h i t 6 droite conduit à l'intesti~iet à l'anus.
Sur le milieu, entre la paire supérieure et la paire inférieure des
villosités, on voit ce qui a 616 désigri6 par les auteurs sous le nom d(:
cauité génimle du c o l p s occiipi! par ûne réuiiion dc cellules assez
transparentes, qui, à mes yeux, constituent la cloison partageant en
dcux loges ln c a ~ i t édi] manteau 2 : l'une, siip6rieure, qui sera le
cloaqiie des aul.enrs! la chambre péri-hrarichixle pour moi; lJaiit,re,
iiiférieure, sera la cavité respiratoire ou branchiale, et sur la face
antérieure de celle-ci une handelette bien développée constitue dkji
le raphé aulérieur.

c. fiézmion des pozhls d'o?-ig@rtedes . L ' ~ / ~ s ~ ' I~ s .L)ès qlie (ainsi que
cela parait dans la figure 42) le raphé aritorieur se traduit nettement.
comme une bande u n peu colorée, et que les orifices se sont bien caractérisés, on remarque que Les villosités atteignent iin grand déveIrippenient, et que leur longucur peut quelquefois égaler, siriori le
graiid tout, au moins le petit dianiètre de l'ovoïde cmbrynniiairc.
Elles sont clmifiirn~eset le canal ccntral b douhle contour qiii les
parcourt est fort évident; celui-ci s'apercoit trés-bien en dedans (le
la ligne de contour de la tunique, et les cellules, qui étaient d'abord
si évidcntes, deviennent rclativeincnt plus petites et fort peu risibles.
Mais le fait curieux qui s'observe alors avec une nelteti: ne laissant place à aucun doute, c'est qu'un point commyn d'origine se voit
h u r les rôtés droit e t gauche, ce qui explique comment chez l'adulte
il y :"des vaisseaux distincts pour la tunique à. droite comme à gauche.

' Voir Al'ch.

de m o l . e z p . et gin., vol. III, pl. S X V I , lig. 37, i n .
Vair id., id., hg. 37, br, br.
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Ccla doit tenir évidemment, d'une part à l'allongement du diamétre vertical, qui laisse les bases d'origine de ces Blanients sur lcs
cbtés, d'autre part ;l ilne contraction dcs tissus qui certainement les
rapproche en un seul point '.
M. Kupffer, dans ses figures, n'a point indiqué cette particularité
du développenierit, qui a cependant de l'iniportarice,et qui, par cela
même, méritait d'btre signalée.
Faut-il ahsolurnent voir Ic côté gauche carartbrisé par la pr6s~ncc
de ces trois villosités, e t jamais qiie par elles? Ces tléterniiiiations
son1 quelqiiefois si difficiles, que jc n'oserais trop l'affirmer. Ce qui
m'a paru cert,ain, c'est que dans les cas oii les chosas sont claires et
indubitables., le côté droit porte deux villosités et le .chté gauche
trois. hIais il arrive que la sortie des extrbmités clavifornies se fiiit
siirtoiit dans u n endroit plus ou moins rapproch6 d ' m e extrkmitii et
que, par suite des adhérences, elles sont comme reportées d'un autre
cdté. Alors la çonfusiori peut se faire, mais il faut loujoiirs recourir
au point d'attache pour apprécier exactement le nombre. C'cst ce
qui s'observe sur la figure 44, oii l'on remarquera que cette différence
du riombre est en rapport avec la différence d'importance que pr6sentent les vaisseaux de la tunique à droite e t i gauche chez l'adulte.
A m a s de cellules analo,qucs ù celles gui dérivent de la corde dorc'est-&dire des cclli~lesi n t e m e s de la pmi~
des Ascidies urodéles. Arrivé à l'époque du développement q u e représentent les figures 43,
45 et 46, on distingue u n petil amas de cdlules transparentes rappelant, par leur aspect, des ccllulcs adipeiises. Le premier j'ai signalé
leur reuseniblancc. avec les cellules quc,forrno la totalité des éléments
de la queue des Ascidies urodéles revenus vers le corps, el qui sout
résorbées peu à peu.
D'où vient cet amas? Comment se forme-t-il? J'avoiie n'avoir pas
ericorc grands renseignements à donner sur son origine.
RI. la profeçseiir Kupffer représenta les parties centrales des embryons des Molgules avant l'apparition des organes comme formées
dc dcux moitiCs peu prbs égales e t renfermant :l'une des cellules bien
dkfi~iiesdestiriées LL constituer le tube digestif, la I>ranchic, etc., el
l'autre des corpuscules réfractant la lumière et tout 3 fait analogues
;ides cellules adipeiisrs. Il nomme c ~ l l e s - c ,sphéres
i
d e ri,serve. Voici ce
qu'il en dit : r i La secoiide portion, 1i peu près du même volume que la
D.

d e ,

Voir Avcli. de zoo!. e s p el g d u . , vol. III, pl. XXVI, fig. 42.
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pr&cédente,figure u n amas compacte de corps arrondis, obscurs,
deux fois aussi gros que les cellules épidermiques, mais notablement
plus petit que les grosses cellules pyramidales q u i fornient le fondement de la branchie et de l'intestin. C'est. dans une assise particulière,
6 l a p e l l e on ne trouve aucun t e r n e analogue dans 1 ' ~ u des
f Ascidies obsei.cr:es juspL'à ce j o u r 1 (fig. 2 et suivantes). L'état de choscs dans les
phases p14cérientes lie fut malheureusement pas tel qu'il permit de
décidcr si çe corps s'était sépari! par processus secondaire de l'assise
branchie-intestinale, nu s'il dbrive directement d'une pnrt,ion renlrale
des sphères de segmentation, laquelle, par l'effet de l'invagination de
la couche superficiellc, .,. s'est trouvée repoussée du centre qu'elle occupait Je laisse ce point en suspena, esp6rant un sujet plus favorable il'observation 2 . ))
Ori k voil, lc proresseur de Kiel n'est pas mieux fixi! que moi sur
le point d'origine; nous reviendrons sur ce qu'il dit sur la nouveauté
du h i t , qiii n'existerait dans aiicune ~ kJI' dle 'connue.
Il continue leur histoire ainsi : CI Les sphères qui forment la masse
en question conservent enfin la même grosseur qu'elles ont pr6sent.de
dans la phase que je viens de décrire, croissant fleiilement en nombre
proportionnellement ail dEveloppement, sans q1l7kl'intérieur de leur
masse se dessinont n'importe quels grouperrienls précurseurs du la formation d'organes particuliers. La disparition des sphbres se fait de la
pkriphéric au centre, de façon que IR circonférence d e l'amas d & ~ r o i t ,
toujours. Sans aucun doute, ces sphères sont des celliiles; lcur contenu
ne renferma d'abord pas de graisse, mais celle-ci s ' i forme graduellement. Aux dépens dc ces matériaux, il est supposable quc naissent les
organes suivants : les corpuscules du sang, le coeur et le péricarde, et
une ~ h i c u l esur le phicarde, q u e jo regarde comme le rein. Toutefois,
comme ce mode de production n'est pns clair. jc n e puis appeler directement ces cellules du nom de ct.lluf~scmbryonnnires ou foimafrices du feuillet moyen, et je propose l'appellation indifférente de
! p h h m de r6serve. Elles sorit complétemerit épuisées quand apparaissent les muscles de la peau et les vaissenux. ))
Airisi que je l'ai dit, jc n'ai point observP dans notre hlolgiilide un
espace aussi grand occup6 par cet amas de corpuscules hyalins après
le fractionnement; mais ce qu'il est possible d'affirmer absolument,

...

1

Je souligne A dessein ces mots, qui ne lc sont pas dans lo texte de l'auteur alle-

nmd.
Voir loc. cil., p. 871.

'
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c'est que la transformation de ces cellules en curur, globules du sang
et rein n'est pas admissible, puisqu'on les voit encore trés-manifestement quand ces organes existent déj2.
D'ailleurs, il y a une raison péremptoire qui s'oppose 2 cette tramformation. L'amas graisseux est à droite, or le cmur et le sac de Bojanus sont à gauche.
Qu'on les nomme sphèl-es de rLserve, je ne m'y oppose pas, niais
voilà toujours un fait fort curieux que je laisse à interpréter aux fiiseiirs d'hypothéses qui, chez nous, ont assez d'imagination pour en
tirer parti.
Dans les Ascidies urodbles, nous voyons la substance qui forinait
la prétendue colonne vertébrale, ou corde dorsale, le systéme nerveux
(nerfs rachidiens), les muscles, tout cela, sauf la tunique, se recroc p v i l l e r ct se pelotonner pour former u n amas, qu'on voit progressivement décroître, se fondre pour ainsi dire, et définitivement disparaître, et dont on connail l'origine. Ici rien de toutes ces
premieres phases du développement; la Molgnlide semble, en ce qui
concerne cet a m a s , commencer par où finit l'Ascidie urodkle.
L'arialogie entre ces amas dans les deux cas est telle que la position e t lcs rapports sont identiques. C'est il droite, auprCs de l'anse
intestinale, c ~ u el'on voit l'amas de cellules graisseuses ou de réserve,
dans l'Ascidie urodble comme dans la Molgulide anoure.
Si cette analogie que déjà j'ai professé, ou mieux maintenant,
cette homologie est admise, et cela me paraît bien difficile à refuser, on se trouve dans la nécessité d'admettre encore que quelq u e p a r t , sur le côL6 droit d e la rriasse centrale, q u i est deveniie
l'intestin, etc., etc., il y a u n crxitre de forniation repiéseritarit la
corde dorsale, les muscles et les nerfs rachidiens. Toutes ces parties,
si fondamentalement caractéristiques du type vertébré, étaient-elles
restées l à àl'état virtuel et non m a n i f e s t h ? Si elles eussent 6té faciles
à voir, peut-être aurais-je pu les reconnaître; mais assupément elles
n'eiissenl point échappé B M. K i i p h r , qui a pi1 voir des fibres nerveuses ayant une durée si courte de deux secondes.
Jusqii'içi cos cellules ont 6t6 vues par tous les observateurs, mais
elles dérivent, dans les UrodCles, d'un organe qui, après avoir rempli
une fonction, s'atrophie, disparaît, comme dans les vertébrés on
voit des organes e~iibryonnairesn'avoir qu'une durée purenicnt transitoire, disparaître et être résorbés quand leur rôle est fini. Or ici
jc n'ai point vu trace d'un organe analogue 5 la queue, la rappelant
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de prés ou de loin, e t RI. le professeur Kupffer a bien é1C obligé, forcé
par l'hvidence des faits, d'admettre les résultats de mon observation,
car certes il y a loin dc l'amas d e gros corpuscules réfringents rcprésentiis par M. Kupfl'er aux éléments de la queue des Urodèles. L'homologie, pour notre bIolgulide, commencerait niênie bien avant
l'époque qui est celle où l'organe loconioieur des Urodèles disparaît
peu a peu et est absolument méconnaissable.
Diiris la tlikorie des rri&ta~riorphoses
rétrogrades dont on abuse tarit
aujourd'hui, il est facile d'expliquer la chose ; chez notre Molgulide,
la masse cellulaire destinée à former la queue serait restée à l'état primitif sans que ses é1éments:sii fussent diffërenciés dans l e sens corde
dorsale, rriusçlc ou filet nerveux. Chez l'Ascidie urodblc, chaque d l i i l e ,
dans sa difErcnciation, est au contraire devenue corde dorsale ou syst h e nerveux ou système musculaire; puis, par u n travail régressif,
unetransfornialio~irétrograde la ramène à son état primitif, 3 celui-là
même où la Molgule s'était arrêtée. Cette explication est facile ; elle
peut satisfaire, je le veux bien, certains esprits; mais, pour l'accepter,
il faut que lespréniisses soient d'abord démontrées, que l'appendice qui,
dans les Urodèles, est destiné à former la queue, soit prouvé être
l'homologue de l'amas cellulo-graisseux, restant dans la Molgulide
tel jusqulA sa résorption complète. Or, rien dans l e blastème primitif
caudal ne rappelle l'amas figiir6 par M. le professeur Kupffer. Il faut
donc chercher iine autre explication, qui ne semble pas précisCment, dans 1'Etat actuel, facile à donner, du moins en ce qui concerne cette homologie absolue que l'on veut établir entre les embryons
des Ascidies et des Vertébrés.
E. Orifices zizsyimteurs et ezpirateurs. - Un fait fort remarquable
décoiile de l'étude des principaux dessins donnés ici, e t qui, dans
les figures 42, 43, 44, 45, 46 et 47, n e laisse point de doute.
Les deux orifices sorit tout à fait en dedaris de la ligne qui i~idique
la limite de la tunique et ne paraissenl avoir aucun rapport avec elle.
Ccpcndant celle-ci doit donner a c c k ii l'eau à son entrCe comme à sa
sortie, et les limites des bords d u canal doivent se rapprocher si intimement, que l a moindre réfraction de la lumière ne la laisse point
>'accuser. J'ai observé bien longtemps, et dans les meilleurs condiLions biologiques, les embryons désignés par les numéros préckdents,
ct jamais je n'ai vu l'entrée o u l a sortie des particules. Cependant les
orifices ne peuvent laisser de doute dans l a partie centrale du corps;
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il y aura plus tard une très-grande facilité il voir leur continuité avec
l'extérieur. Car, peu 2 peu, ils s'approchent de la tunique.
IAJaccroissemciitde I'épaisseiir du lissu d u mariteau est fort hident
aussi; il suffit de parcourir les dessins d i ~ e r spour s'en assurer. 011
voit même' non-seulement le canal central partant de l'orifice, mais
encore or1 distiiigue l'épaisseur de ses parois cl sa Lerrninaison k la
limite d u tube en u n bourrelet formant comme une sorte de couronne
ou de c11p111ed'épanouissemimt.
Cette partie dépend évidemment du manteau ou couche périph&
riyue primitive de l'ecloderme ; il siiffit, pour s'en assurer, de suim
le développement des tissus se prolongeant comme deux mamelons,
cg qui permet de voir les extrémités entre les parties centrales et la
périphérie.
A mesure que les jeunes àlolgulides croissent, quoique vues de
profil ou de face, ellos paraissont sphériques ou très-lbgéremënt
ovoïdes, mais e~i-dessousde la tunique le globe embryonnaire, Egalement sphérique porte dcux prolongemonts qui sont les origines d c ~
siphons irispiratoiir et expirateur, nés par suite d u bourgeonriemerit ct
de la rriultiplicatio~~
des cellules daiis ces doux points, que l'on a vus
se manifester d'abord par des traînées celliilaires itablissaiit l'adhé.
rence d'una part avec la çauche périphérique, d'autre part avec la
masse centrale dériva~itdes grosses sphéres vitellines,
Dans les périodes ulterieures du dévoloppement, les o13ices se rapprochen\ de plils en pllis d e la limite da la tunique et viennent ail
contsct d u eo~itourqui la terrrcirie ; alors seulement on çarpmeuce
Zl voir s'épanouir les orifices e t quelquefois pénétrer les particules
alin-icntiiires.
Mais alors aussi il y - a d'autres 616rnents qui apparaissent et qui '
donnerit iirie activité riuuvell~ la vie de l'animal ; ce sont les fentes
branchiales,

-

P . Fentes Lranchiales ; leur apparition.
Les fentes branchiales
se montrent B l'origine, non coIrirrie étant prodilites par des tuherciiles, nitiis coninie dérivant de fentes ou boutonnières nées clirectemcnt.
Pour en suivre les progrès, o n éprouve beaucoup de difficiilté.
Que l'on co~isidèrela figure 48 et l'on verra que l e lube digeslif dEcrit

Areh. de mod. e q , a i gdn., vol. III, pl. XXVI, dg. 47.
Voir id., idl pl. XXVIT, fig. divemes, A, B.

1 Voir
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un arcformé de deus parties, dont l'une, la plus petite, c o n c e n t r i r p
i l'autre, est placée 3. droite ; c'est l'intestin, que fait reconnaître trèsfacilenieut s a terminaison anale, en face de l'orifice à qualie lobes.
Vers le milieii de la coiirlie de l'arc on voit la projection verticale du
rnphC rnédian, et, entre les deux coiirbes, on distingue l'amas de celliiles adipeuses qui doixiit disparaître; a u milieil de la courbe des
stries musculaires, des granules, des cellules qui forrnerit ou remplissent le manteau, on a quelqiio peine à reconnaître, sur bien des individus, l'origine des fentes br;i~ichiales.Cependant, avant leur formalion, il es1 pcissifile de clisliiiguer les élénierits destin6s à. former
l'appareil de la respirtition.
Cct organe commence par (Are iine lame de tissu celliilaire tendue
caiiirne un voile oblique de haut en bds e t d'tpaiil en arriére, laissant
en avant la bouche tit le raphé antérieur, et en nrribre l'anus ct la partie destinée à fornier le tube expiratcur, Ce voile n'est point plan, il
forme peu à peu le dos d'une voussure postérieure dans le point oh
arrive l'irilesliii, qui so termirie par i'nuiis; eri un mot, uno cloison courbe à concavité antérieure limito en avant et en bas la
charnhrc branchinlc, c t laisse en arrière et 1x1 haut ce qiic j'ai nomm6
la chambre piribranchi~le,I;Q que des auteurs se plaisent A appeler le
cloaqw,
Or, comme c'est sur les faces latkrales de ces cloisons qu'apparnijsent 1vs fentes branrhiales, il s'ensuit que rellcs -ci fie voient
surloul quand on elcarniire de cBté les enilriryo~s; et comme soiiv~rit
C ~ seS forment syniétriques et égales sur chaque côté, leurs images
se siiperposrmi., d'ni1 il suit qiin l'obscirvation h roriginc en rtst difficile
et que les dessins donnés rie rendent pas toi1,joiirs la position exacto.
Il rri'a paru que le côté gauche était'un pcu en avance s u r IVcôt6
droit, que l'on voyait sur la membrane de co côti: doux fentes, tandis qu'il n'y en avait encor% qu'une à droite, Voici comment elles
naisbent :
Dans un point de la cloison, los uellulcs s'accentiienl et se disposent
A peu près en cercle autour d'iiri point qu'il est bien difficile de
préciber et de reconnaître d'avance, puis le centre s'amincit, les c d lules sernble~its'éloig~ic!r et une lumière apparaît, fort peu d6Bnissable d'ahord, fort apparente quand les cils vibratiles se montrent e t
commencent à se mouvoir ; les fentes branchiales circiilaires il l'origine, s'allongent peu A peu et deviennerit uvales.
Il. Kupfler les a représentées triangulaires e t placbcs sur une ligne
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passant A pcu prEs par les deux orifices du niantenu'. Dans nolre
Molgulide, les centres des deux premières fent,es branchiales sont au
contraire sur une ligne presque perpendiculaire à la ligue joigriaiit
les orifices.
Quand on est assez heureus pour détacher une jeune hlolgulide
d é j i a d h h x l e , ag6e d'une dizaine ou d'une quirizairie de joiirs, sans
la blesser, ce qui est important, car, sans cela, elle se contracte ct lie
s'épanouit plus, e t qu'on peut la poser, l'un de ses orifices en linule
l'autre en bas, 3. droite e t 3. gauche de l'orifice placé en haut (surtout
en considiirant l'mima1 par, son orifice anal) on voit les deux fcnles
branchiales formant une paire de chaque coté.
Sur des erribryoris âgbs de huit jours e t rrieme de ciiiq or1 troiire
déj2l les fentes braric,hiales fort apparentes.
Relativement A la taille de l'embryon, ces fentes sont fort grandes;
on en jugera en voyant que leur diarriètre égale 2 peu près celui des
tulies respirateurs 3. Si, dans l'adulte, les boutonnières branchi:iles
conservaient proportionnellement ce développement, on sent ce que
serait la branchie, les fentes seraient d'une immensité colossale.
C e u ~et organe de Oqjanus. -Le cœur et l'organe de Uojanus,
ou le rein, naissenl sur le côté gauche ; avant l'âge de huit jours on
G.

voit battre le cœur.
Ces deux vésicules apparais5ent sur la paroi gauche du manteau, en
arrière, e t près de l'exlrkrriité supérieure d u raphé antérieur ; elles se
ressemblent d'abord e t sont l'une u n peu pliis inféricure que l'autre.
On ne les distingue que difficilement ; mais, aprSs qu'on a pu les recünnaître, l'on voit dans l'une d'elles u n noyau formant une coucrétion
d'un jaune ou jaune-bistre très-accusé e t qui rappelle les coucrétioiis
du c,orps de Bojanus chcz l'adiilte. ll'ailleurs la position à côte del'aiitre vésicule, daris laquelle on reconnaît dés mouvements e t des ondulations, rie peut laisser de doute sur l'origine de ces deux organes,
qu'a vus et indiqués M: Kupffer, qui nous semble s'être mépris sur
leur origirie.
1

Voir KUPPFER,ZUC. c i l . , fig. 8a.
Arch. de aool. e z p . et gdn., vol. III, pl. XVII, fig. 55.
Voir id., id., pl. XXVlI, fig. 52.
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La jeune Molgulide formée. - La planche XXVII est 3 peu près tout
entière occupée par des dessins d'embryons montrant une joiine
hlolgulide presyue cornplétement formée e t approchant beaucoup de
la période où toutes les dispositions de l'adulte, saufles organes Ce la
reprodiiction, seront reconnaissables. Nous n'avons donc qu'à pricr le
lecteur de parcourir ces différentes figures pour espérer qu'il reçonnaisse lui-même quels ont été les progrès du développement dans
une phiode d'un mois ou mîime seulement de huit quinze jours.
Passons successivement chacun des organes en revue.
a. Le tube digestif semble êlre la partie la plus facile à bien voir ;
cependant les cirçonvolutions qu'il décrit font, en se superposant,
échapper quelques détails.
La bouche est large et longue; elle peut être représentée par un
entonnoir aplati latéralement, placé 3 peu près vers le milieu de la
hauteur du diamètre vertical, immédiatement au-dessus des deux premibres lentes branchiales '; au-dessus d'elle, l'oesophage monte verlicalement, se porte brusquement en avant, et, arrivé presque a u niveau
di1 raphé anthieiir, descend, forme une cciiirbe, se coudc et, dans ce
point où il est plus gros, plus épais et plus coloré, commence à produire ce qui plus tard sera la partie hépatique ; après, il descend,
replace au côté droil de l'extrémité supérieure de l'endostyle, éprouve
subitement une dilatation marquée, remonte au niveau de la bouche
et se porte horizontalement au-dessus de la membrane branchiale
et des deux fentes pour s'ouvrir à l'anus,

b. La branchie offre une disposition bien différente de ce qu'clle
sera chez i'adulte, même chez les jeunes animaux %gésd'un mois à
II@ mois et demi. J'ai pu suivre avec la derniére facilité des jeunes
Blolgulides, car bien peu d'animaux se prêtent aussi bien à la vie
d'aquarium, mais aussi rien n'est plus minutieux que les soins dc
propreté qu'ils demandent, car ils agglutinent tout ce qui est 5
leur portée. On doit couvrir les vases pour éviter la poussii.rc et
1 Voir
1

Arch. de m o l . e x p . , vol. III, ]>laXXVII,
Voir id., id., fig. 5 4 et 55.
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choisir l'eau quand on la change, sans cela un revêtement complet de
corps étrangers s'opposc hientht à toute ohservatinn.
Chez les embryons de cet âge, quoique d'une taille petile, les organes
étant déj9 bien développés, la cavité branchiale me paraît 6tre aplatic
latéralement, et sa projection'latérale doit représenter un triangle
à peu près rectangle, dont les deux côtés de l'angle droit sont : l'un,
antérieur, vertical, l'eridoslyle; l'autre, inférieur, horizontnl, le repli
piricoronal. L'hypoténuse n'es1 pas droit comme les parties précédentes, mais peut être reprCscntCe par la ligne iinissant les centres
des fentes branchiales.
On a vu que celles-ci étaieni percées dans une membrane transversale séparant la bouche et l'anus ; il est donc bien évident qu'à cc
moment la branchie n'est représentée que par cette membrarie occupant et formant le plafond entre les deux cavitks.
On remarquera le très-grand développement du raphé antérieur,
comme aiissi son éloignement de la bouche et l'absence, en apparence
du moins, de toute connexion entre elle et lui.
Sur de jeunes individus d'une quinzaine de jours ou un peu plus,
on commencc à voir les papilles simples qui forment les origines des
tentacules; on peut encore remarquer combien celles-ci sont éloignkes e t distinctes des deux cordons parlanl de l'exlrémilé inférieure
du raphé antérieur c t se portant directement en arriére vers la En
du raphé postérieur.
c. Leraphé a n t é & w e s t large, épais, coloré e n jaune-bistre. L'un des
premiers organes qui se soit manifesté, il acquiert un développement
relativement considérable e t son extrémit6 infhrieure présente d é j i
un petit cul-de-sac1. On dislingue suivant sa longueur deux zones;
l'une, plus viverrient color6e, occupe son bord antérieur, elle correspond a u fond de la cavité à la partie glandulaire ; l'autre est transparente et post6rieiire '2',elle correspond aux lévres de la gouttière.
~erlairiement,en le voyant aussi e n avant du corps, tandis que la
bouche est aussi en arrière e t que rien ne semble les relier, on se
dcmande comment on peut en faire la première p;irtie de l'appareil
digestif; on voit aussi dans ces différentes figures que le raphé aniérieur n'est point une partie intégrante de la branchie.
1

9

Voir Arch. dezool. exp. et gdn,, vol. III, pl. XXVII, fig. 53,
Voir id., id., fig. 56.
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d. Les orga,nesde la circulation i la m&me6poque s0n.t déjB bien développés. Le m u r bat et il est possible de voir s'établir les courants
circulatoires.
Les canaux se limitent exactenient et l'on reconnaît déjà des cou.rantsrégulierset nullement des lacunes ou desespaces interosganiqiies,
comme on la soutenu A tort chez l'adulte, parcourus par les globules
du sang.
Dans l'une des figures' le caeur paraît en dedans de da vésicule
rénale, et c'est au-dessous de celle-ci, par conséquent lorsque l'emliryo~iest cuuché, qu'il faut îaire desce~idrele foyer pour bienvoir les
globules sanguins remplissant le c e u r ; on peut alors distinguer les
deux vaisseaux afférents et effkrents.
L'un d'eux, supérieur, se dirige vers l'orifice anal; mais, arrivé à la
h;iutciir de I'intestin, il l e croise et se porte en arrière; il descerid
alors et s'éterid jusqu'au point postérieur où concourent les deux bandes jaundtres origines des replis péricoronaux. L'autre, inférieur, descend pnral1L;leirientàl'endos'tyle et va jusqu'i son extrémité inréricure.
Ces deus aiss seaux sont unis par trois arcades transverses: l'u~ie~inférieme, absolument parallèle e t superposCe aux replis pbricoronaux;
l'mtre, supérieure, à la hauteur de l'espace qui &pare les deux boutonniiires hrmchiales; enfin la Lroisième, moyenne, se découvre au-dessous de la fente branchiale inférieure.
Le vaisseau ehérent et le vaisseau afférent envoient l'un et l'autre
une branche antérieure qui, se recourbant en sens inverse, c'est-3.dire la suphkiire en bas, l'infcrieure en haut, forment cn s'abouchant
un arc anastomotique anthrieur. Signalons encore deux vaisseaux,
l'un siipérienr et antérieur, l'autre inférieiir et pnstP,rieur, naissant du
vaisseau cardiaque supérieur, et dont la terminaison rie s'est point
encore dEfinie 3. cette époque.

Les globules du sang sont très-volumineux et rappellent déjh les
globules signalés daus ce liquide chez l'adulte. Ils sont aussi de deux
sortes, et les corpuscules blanchrltres par la rt%exion, noirâtres par
transparence se reconnaissent aisémerit,
Ces vaisseaux occupent certainement l'épaisseur du manteau, et
bien qu'on trouve certaines relations de parallélisme avec les fentes

'

Voir Arch. de anol. exp. et g h . , val. III, pl. XXVII, iig. 56; les globules du
sang ont btB rendus par des points fortement coloriég.
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branchiales, on ne peut encore dire 3 cette époque 'qu'ils représen.tent la circulation de la branchie ; mais, lorsque lamembrane branchiale s'étencfant en arriére aura modiiié les rapports existant à ce
momerit, il est probable que ces vaisseaux primitifs deviendront les
troncs principaux de la circulation si active de l'organe respiratoire,
. 11 faut noter que la circulation est déjh bien évidente dans les vaisseaux qu'on vient de voir et que rien ne la fait diiceler encore daris
les appendices ou tentacules naissants de la couronne.

e. Ilz'stoloyie. B l'%gede huit, quinze jours ou trois semaines l'épaisseur d e la tunique est infiniment moins grande absolument et relatiwment parlant que dans les embryons plus jeunes'. Les noyaux
sont aussi moins espacés et plus nombreux, plus accusés, et néanmoins l'on ne distingue pas de contour indiquant les cellules ; dès I'origine donc la tunique de notre Molgulide n'offre point ces vésicules ou
cellules si caractérisées et dont M. le professeur Kolliker a dB@ depuis
longtemps donné un grand nombre de figures et de descriptions2.
Une autre remarque est c d c - c i :les orifices (branchial ou anal) ont
une apparence tout autre que celle des embryons très-jeunes, chez
qui la tunique est si épaisse ;ils arrivent non-seulemc~it 9 la surface,
mais encore ils se doublent d'une partie de celle-ci et se découpent en
dentelures dont le nombre se suppute facilement et devicril absolument caractéristique du groupe : six pour l'un et quatre pour l'autre.
Sous l a tunique on voit avec la plus grande facilité les fibres milsculaires, grêles et délicates, do111 la lorigueur est relativement Lrèsgrande; on les distingue par leurs contours assez accusés et par leur
transparence comme aussi par leur puissance de réfraction; elles sont
lisses et sans noyaux Ckidents.
M. Kupffer dit à propos d'elles : (( Les muscles qui apparaissent
sur les siphons sont d'abord annulaires et puis longitudinaux. Ces
derniers descendent tou.iours plus loin sur le sac branchial. Ils sont
constitués par de minces fibres lisses e t se for~rientaux dCpens des
cellules arrondies qu'on voit au préalable dans la cavité génlrale d u
corps et qui s'amassent autour des cellules Cpithéliales qui marquent
les bases du siphon3. 1) J'avoue n'avoir point vu très-facilement cette
origine.
Comparer leu deriiiéres flgurcs de la planclic: XXVI et celles de la plonce XXVII.
Voir Külliker, Ann. des SC. nar.,Zuol., 3. sbrie, vol. V, pl. V, VI c t \'II, fig
diverses, 1 8 G .
3 Voir Kupffcr, loc. cil., p. 375.
1

3
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On reinarquera aussi qu'elles paraissent aller d'une extrhnité il
l'autre du corps embryonnaire, ce qui est bien différent de ce qui
s'observe chez l'adulte '.
Les apparences cellulaires de l'intestin sont très-variables2 avec les
individus; -tantôt même on croirait, sous de forts grossissements 3,
que les parois sont granuleuses; dans d'autres cas, on distingue clairement les cellules épitholiales intérieures et même leurs mouvements
ribratiles.
L'eston~ac parait comme une grande cavité qui est pr6s de l'extrémité supérieure du raphé antérieur el qui sans aucun doute se contracte et se plisse plus tard de fafacon k produire le foie. On n e
distingue pas encore ces cellules à gros noyaux biliaires que l'on
trouve chez l'adulte.
Un dernier trait qu'il est important de faire remarquer, c'est l'apparition de grandes cellules claires à noyau tout à. fait latérals; les
mêmes que l'on a vues exister daris le tissu de l'adulte 6.
Ces cellules commencent par être claires et fort petites, leur noyau
est déjà accole il leurs parois. Mais en grandissant elles acquièrent
un volume presque égal a celui que présente mBme A cette époque
le corps de Bojanus.
M. Kupfkr les signale. (i Aux phases ultérieures de l'évolution, dilil, il faut mentionner l'apparition dans la carit6 genkrale du corps de
grnsses celliiles distendues. Tmir formation procbde de la partie inférieure, où sont les sphbres de réserve; et de là elles s'insinuent en
avant (fig. 6, 7 b), ce son1 des sph6rules claires ofïrant une paroi distincte sur laquelle se voit un noyau aplati; à leur intérieur elles reiiferment de petiles cellules arrondies de la grossein et des caracthrcs
de celles qu'on voit Circuler et se promener dans la cavité générale
du corps après que le m u r a commencé à battre. Ces sphérules sont
adossées d'un côté à l'épiderme, de l'autre à la paroi dm organes profonds. Je revis encore ces sphérules dans les états les plus jeunes d u
développement que je pus obtenir par l'élevage dans mes cuvetles.
Les vaisseaux sanguins manquaient encore et il ne passait par le cœur
Arch. de 2001. ezp. el gén., vol. III, pl. XXV, fig. 56.
Voir pl. XXIII,fig. 15, n.
3 Voir id., id., flg I7, pl. XXIII. L'intestin est comme granuleux.
4 Voir pl. XXIII, fig. 16, E.
1

3

Voir i d . , id., hg. 15 e t Ifi, yy.
V o i r précédemmcrit l'histologie du manteau, pl. X.

5
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.Que d è rares corpuscules sanguins. Que ces derniers naissent bien à
I'ht,érieur des sphérules, cela n'est pas douteux pniir moi ; I'identitC
des petites cellules devenues libres et de celles qui ont encore emprisonnées est complhte. Quant a u sort ultérieur de la paroi contenant
Ie noyau des sphérules, je n e puis rien dire il $on siijet'. 1)
Voici u n passage dont il me semble bien difficile d'admettre les
conclusioris; et comment d'ailleurs le faire concorder avec ce qui ~ient
d'être dit à. propos de la circulation? Que l'on compare les globiiles du
sang dessinés "vec les cellules d e réserve et l'on verra qu'il est bien
difficile d'admettre la similit.ude et la poductiori dana ces cellules.
Il y a, en effet, mêlés aux globules opaques d u sang, des corpuscules
plus petits, hyalins, analogues à ceux que l'on aperçoit dans les tissus,
et moi-même je crois, par l'étude d e l'adulte, avoir démontré que ces
globules sanguins se développent ou se détachent dans les vaisseaux
capillaires de la face interne des parois. Mais ces grandes celliiles
hyalines dans l'adulte ne se résolvent point e n corpuscules sanguins.
C'est 18, d'ailleurs, une idée qui découle de Ia théorie lacunaire ; s'il
n'y avait point d e vaisseaux, cn effet, on pourrait peut-&trepartager
cette opinion, mais dans l'embryon de notre Molgulide, du moment
qu'on voit (et c'est de meme dans la Phallusla ziztestinali$ dont je publierai après celle-ci l'embryoghie) les globules sanguins agités d'un
moment de translation, on trouve aussi qu'ils suivent des directions
précises, constantes et l'idCe de Iacune ne peut être admise en aucune
façon.
Faut41 appeler conjonctives ces cellules? On I'a fait, on le peut;
mais certainement elles ne constituent pas, à l'origine, tous les tissus
de l'animal.
Il n'est pas possible d'admettre davantage que Ieur formation procède inférieurement et seulement de la partie voisine des sphères de
réswue, puisqu'on en voit en arrière de l'embryon, tout près de l'anus et
en bas. Il ne me parait pas plus heureux de fiire dériver de ces sphères
toute une série d'organes ou d'él6ments1 ainsi que l'a fait M. Kupffer,
car ce.tte opinion l'a conduit à bien des interprétations qu'il n'est
pas possible d'admettre.
Voir loc. cil., K U P Y F E ~p., 375.
Voir pl. XXIII, fig. 17, 01; des globules du sang Glant le long de l'int~dinin
dans un vnisseau dont les parois disparaissent par leur transparence.
3 Voir les diffbrentes figures des organes de l'adulte, entouréas de ces celliilea, que
j'ai indiquées comme existant dans les Mollusques.
1

3
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Comparazson de l'adulte avec la jeune Mdgulide âgée d'un mozs. Entre ces deux étals, il est facile de voir des différences considérables.
Laissons de cBté cette particularité, qui est aussi la conséquence
de l'époque de I'annEe où l'observation est faite, que les organes g éni
taus nianquent complétement; à part cela, tous les organes existent
et tous sont bien caractérisés, mais avec des formes différentes.
Que l'on oppose la figure 56, pl. XXVII, à la figure 4 , pl. II, de
ce tramil, et l'on verra bien vite que la plus grande différence qui
existe eritre les deux est la çonsEqueriçe d u peu de développenient
qu'a encore pris la branchie.
Celle cavité, si éminemment caractéristique d u groupe, déforme
l'embryon en s'étendant a u point de rejeler en bas l'un des orifices,
le postérieur.
Que l'on allonge par la pensée, vers le haut, le raphi: antérieur dans
les jeuries Molgulidcs de la planche XXVII, et l'on refiiulera l'orifice
supérieur eri arriére.
L'estomac,, ou la partie du tube digestif destinée à former le foie et
la preniihre grande cavité digestive après l'a:sciphage, se trouvera dc
même refoulée en airikre ; quelle difïéércrice entre le jeurie et l'adulte! puisque, dans l e premier, ces organes sont en avant tandis que
dans le .;ccond, ils sont cn arrihre.
' La branchie surtout offre de bien grandes modifications; ses quatre
fentes branchiales sont syrriétriyues e t n'offrent aucune des particularités dCcritcs chez l'adulte.
L'épaisseur de l a membrane branchiale se traduit sur le côt,é des
fentes dont on reconnaît, par u n double contour, l'ouverture postérieure, qui est supérieure, de l'ouverture antérieure, qui est infiirieure.
Gne chose paraît encore 6tablir iine hien grandi:' diffiirence entre
i'adulte et le jeune, c'est la distance qui sépare le raphé antiirieur des
fcntes', distance qui kgale presque toute l'ktendue mesurée par le
cùté di1 corps.
On ne t,roiive pas de relation entre l'extrémité supkrieure du raphé
antérieur et la bouclie.
Quant au raphé postérieur, pour moi, ou la lame orale, pour Hani Voir A T C ~de
.
fig. 56.

5001.

exp. el g h . , vol. 111, pl. XXIII, cg. 19 :et 16 et pl. XXVII,
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cock, si elle jouait un rdle si absolument indépendant de la respiration et si exclusif dans la digestion, comme on a voulu le dire,
évidemment elle apparaîtrait dans le jeune individu qui doit se nourrir
de trbs-bonne heure gour s'accroître. Cela n'est pas cependant.
On distingue, mais très-vaguement, une traînée' à peine sensilile,
remontant des replis sus-Le~ilaculaires,e L que rien n e fait remarquer
comme un organe spécial de déglutition.
Ce qui frappe encore dans cette première cnviti: de I'emhryon,
c'est qu'elle n'a aucune apparence permettant de la c,omparer à une
première partie du tube digestif. Ses éléments n'ont rien qui rappellc
une bouche ou u n pharynx, et la véritable bouche même se caractérise nettement dans son intérieur par la forme infundibnlaire.
La partie la plus semblable il ce qui s'observe dans l'adulte est le
tube digestif; la courbure de l'intestin, l'anse formée à droite, tazt
cela est parfaitement analogue 3 ce qui est dans l'animal entièrement
conslitué '.
Dans le jeune, les muscles ne sont point encore réunis par faisceaux et par petits paquets, les fibres sont isnlkes.
Les villosilEs sont encore peu nombreuses; elles sont loiijours
constituées par deux éléments, l'un appartenant à la tunique, l'autre
a u manteau prolongé.
L'absence de points oculaires entre les dents des festons des
oscules doit être aussi notée.
La disposition tuberciileiise ou simple des tentacules montre enfin
que l'embryon doit beaucoup se modifier pour arriver à présenter
tous les caractères de l'adulte.

XII
L'emOrym de notre Molyulide rappelle-t-il le type zwtéb?.C?- Il nouq
reste encore 3 examiner cette question si généralemerit débattue aujourd'hui, et que les transformistes font sonner bien haut pour les
besoins des démonstrations de leurs hypothèses.
Nous avons beaucoup multiplié les dessins, et tous ont été copiés
exactcmcnt à la chambre claire, laissant ii l'estompe le soin de limiter,
avec le vague qui la caractérise, ce qui ne nous semblait pas bien
Voir Arch. de zuol. exp. et gdn,, vol. III, pl. XXVII, fig. 56, HP c l pl XXIII,
fig. 15 et 26, R p .
2 Vni~.id., id
fig. 54 et 55.

,
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neltkinent défini. Quel est celui de ces dessins qui rappelle de loin,
de très-loin mBme, un embryon, même un Etat, une période du développemcnt du vertébré? J'avoue ne pas le voir, et quand on trouve
urie trop grandt: différence entre un Tunicier ou notre Molgnlide ct
un Jlolljisque acéphale, pour les rapprocher, j'ai de la difficulté 5
yoir comment on peut trouver plus d'analogie entre l'embryon d'uiie
JIolgulide anoure et celui d'un vertbbrr! inférieur.
Le bandeau qui couvre mes yeux doit être trop épais pour qu'il
nie soit possible de retrouver ici une arialogie, même éloignée, eiitre
Jlolgiile et Amphioxus, l'uii et l'aulre étant embryons.
Mais, avant d'aller plus loin, il est iine clifficiil16 dFjA indiqiikc,
et que je soumets encore une fois 3 l'attention des zoologisles.
MX. Kupfïer e t Kowalevçki, dont les travaux ont le plus d'importance, et qui servent de point de comparaison B tons ceux qui admettent l'origine ancestrale du vertébré en passant par ]'Ascidien, ne sont
pas d'accord sur la position du point de dkpart de la partie fondamentale. L'un place en arrière ce que l'autre dit être en avant. On a vu
d é j i qu'il serait nécessaire, dans la recherche des homologies d'organes, assczimportantspour faire passer uri dscidie pour u n Vertébr6,
de commencer par s'entendre. J e crois qu'il serait nkcessnire d'arriver d'ahord à iine entente. J e sais hien que par la siiite, quand la
queue du têtard est bien formée, l'on s'entend sur la position des
principales parties, mais. enfin il reste toujours quelques divergences qu'il serait fort utile de voir disparaître pour établir définitivement les homologies démonstratives et irrécusables.
Je ne vois poi1i1 ici trace de ces organes des seris, de ces capsules
2 la fois auditives et oculaires que présentent les embryons iirodi.les.
La corde dorsale, qui forme la partie importante, manque ; ce
n'est pas moi seul qui le dis, c'est le professeur Kupfl'er, l'un des
adeptes les plus avoués de l'opinion que je combats. Aussi a-t-il e u
la singulière pensée de chercher, dans des villosités, quatre, cinq
queues même. Cependant il n'a p u se refii~er à l'évidence, e t il
awue n'avoir poi1i1 de données.
L'absence de ces sens, de cette queue n'embarrasse pas dans In
thborie, puisque notre hlolgiilide ne se fixant pas, n'a pas besoin d'organes de la locomotion ou de la vision pour chetxher sa station; si
c'était 12 une loi vraie, dails aucun cas on ne devrait rencontrer
d'animaux fixés ayant des embryons anoures. Or, dans le groupe des
Jlolgulides, je ferai connaître des exemples clni sont à la fois anoures

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

634

HEh'RI DE LACAZE-DUSHIERS.

et aveugles, et qui positivement occupent des positions contraires à
celle qu'indique la théorie : ils sont tixh e n dessous des rochers, i la
voûte même, sous laquelle il faut se glisser pour les ramasser.
J'ai dit plus haut comment on pourrait expliquer, par un arrkt de
d6veloppement supposé, la présence de l'appendice natiiteur de la
larve de notre Molgulide; mais voit-on, dans le regne animal, un arrtt
de développement qui ne soit point monslrueux quand il porte précisément sur la partie la plus fondamentale, la plus caractéristique d'un
groupe, sur le systiime nerveux?
A quelle limite doit-on s'arrêter dans ces inlerprétations morphologiques, si l'on peut admettre que toute la colonne vertébrale peut
rester nbrmalement chez des espkces à l'état d'un amas de cellules
graisseuses, placé sur un des côtés d u corps, e t que devient alors
le grand argument tiré de l'existence des nerfs rachidiens?
Que l'on considkre l'embryon de notre Molgulide à l'hge de quelques jours, à l'époque où manil'estement les cellules analogues h celles
qui résultent de la régression, corrinie on dit, de la corde dorsale
sont bien développées. Le système nerveux qui commcncc 2 apparaître, et la chose n'est point facile 5 voir, se traduit dans l'cspacc,
opposé ail raphé antérieur, clans l'espace postérieur compris entre le5
deux siphons, en arrière et au-dessous de la bouche; où trouve-t-on'
le iésidii des eellules de réserve qui, sans aucun doute, sont, non pas
seulement les analogues, mais sûrement les homologiiea des cellules
régressives de la corde? A droite, e n haut et e n avant. Véritablenient
voilà u n système nerveux et u n .reste d'apparence de colonne vcrtébrale,!bien éloignks et bien singulièrement placés l'un par rapport h
l'autre.
La rapidité des progrès du développernent qui diffbrencient dans un
autre sens que le vertkhré, ce prototype embryonnaire, donne la
raison sans doute de cette différence si grande des rapports des parties, aux yeux des partisans de la thEorie tie l'iiscidienvertéhré; aussi
voyons-nous des organes signalés par ces auteurs, dont l'observation
n'est possible que pendant u n petit nombre de secondes.
Cet.te homologie des cellules régressives des Ascidies urodèles avec
celle dcs Molgulides anoiircs ktant admise, homologie qu'il ne me
parait point possible de nier, si l'on suit la rCsnrption parallélement
dans les deux cas, conimeiit s'expliquer les prétendus rapports di1
1

Voir Arrh. de 2001. ezp. et gi'm., vol. III, pl. XXIII, fig. 15 rt 16, x, a.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE.

6%

système nerveux avec cette trace rudimentaire de corde dorsale?
d'après les dessins du professeur Kiipffer 1 , ces cellules sont ahsolirment au pale opposé k celui où la gouttière nerveuse est indiquCe
par la lettre (n);comrue~itdonc pouvoir trouver ici le rapporl qu'on
cherche A démontrer pour prouver l'origine ancestrale ascidienne
des vertP,brés, c'est-i-dire les positions relatives du système nerveux
de la colonne vertébrale et du tube digestif?
Si les rapports de ce1 amas cellulaire et de ce qui sera le systkme
nerveux sont aussi fugitifs et aussi pcu précis, on se demande s'ils ont
bien la valeur qui leur est attrihuée; car enfin des relations zoologiques, non hypothétiques, ont une certaine durée; on doit pouvoir les
contrôler, et elles ne doivent pas être dés lors aussi difficiles àconstater
et assez rapides pour qu'il n e soit donné qu'à un petit nombre de
privilégiés de les voir.
Quant 1i admettre un cloaque dans la cavité supérieure de notre
jeune Nolgulide, surtout lorsque l'animal sera devenu adulte et que
ce cloaque sera une chambre péri-branchiale, la chosc paraît difficile it admetthe. L'animal tout entier serait donc rentré dans son
cloaque ;et bien plus, si la branchie était la première partie du tube
digestif, un pharynx, l'animal serait encore cornplétement déplacé,
EloignP. de tout l'organisme par son pharynx, e t enfin dans L'Amphioxus, que l'on compare aussi à. l'Ascidie adulte, bien que, lorsqu'il s'agit des rapports précis, qu'il est fort difficile d'apprécier, on
invoque les déformations et les changemcnfs déterminés par les progrès rétrogrades ou des diffkrenciationa dus ail développenicnt, oh
trouve-t-on des rapports d'organes semblables A ceux que l'on voit
dans les Tuniciers? Il n e suffit évidemment pas d'une apparence
de similitude entre les deux grillages branchiaux pour élablir des
analogies et je ne vois véritablement q u e r.elle-la.
La branchie, ou mieux l'organe de la respiration, est en effet Erninemment variable dans ses formes, dans ses positions, D'un groupe 5
I'autre, elle présente des aspects, des différences, des ressernhlances
frappantes, qui n'ont de valeur caractéristique que d'un ordre émi~ieninientsecondaire.
Elle peut mtme disparaître complétement sans que les caractères
fondamentaux soient modifiés. Il n e m'est donc p w possible de trouver autre chose qu'une analogie éloignée d'apparence, de position et
Voir KCPFFER, IOC.

eit.,

pl. XVIl, cg. 3 .
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peut-ètre de forme entre le pharynx d'un Amphioxus et la branchie
d'un Tunicier.
Uue I'on considère u n embryon d'une Ascidie urodéle, que l'on
cherche voir, saris esprit de syslème, les rapports du tube digestif et
des organes clc la relation (système nerveux, corde dorsale), et L'on
sera évidemment frappé par la difficultk que l'on kprniive h. établir
quelques relations morphologiques anatomiques certaines, ne s'appuyant pas sur quelques donnees hypothétiques.
Mais c'est aussitht que la queue cesse ses fonctions et rentre daiis
le corps que les rapports changent et qu'il est difficile de voir les
premiers caractères du VertEbré; et, qu'on le remarque, il ne parait
pas possible qu'un organe, de l'importance de la colonne vertébrale,
une corde dorsale, en revenant vers le corps, appelé pour ainsi dire
par une sorte d'attractio~iorganique, s'éloigne 2 ce point du h i tühle système nerveux, qu'il puisse devenir supérieur et antérieur,
tandis que le ganglion nerveux reste postérieur OII plutôt inférieur
par rapport <i. lui.
Qu'on cherche 3 se faire une idée bien précise de l'ensemble des
rapports de ce tube digestif formant un arc, de cette bouche et de
cet anus rapprochés, avec le bouton terminal de la corde dorsale dans
le corps de l'emliryon, avec le vrai système nerveux, et si I'on n'est
pressé par le besoin de trouver la souche ancestrale des Vertébrks dans
une Ascidie, on conriendra bien qu'il y a quelques difficultés il rnpprocher tout cela.
Dans les embryons urodèles, la bouche ou orifice branchial est
placée presqu'en en arrière et en haut des organes de la vue et de
l'audition. Si l'on veut faire les rapprochements d'aprks les rapports du
tube digestif et du système nerveux, que du moins on soit conséqueiit!
et que l'on prenne l'msemble des rapports et non quelques-uns
d'entre eux.
Aussi peut-oii s'étonner que les auteurs, même les plus a~oués
partisans du transformisme, ne soient pas d'accord sur la place zoologique & donner aux Ascidies.
Le professeur Gegenbaur place .les Tuniciers au milieu des Vers,
tandis que, d'aprés les travaux de M. Kowalevsky et du professeur
Kupffer, Haeckel e n fait un phylum, u n ancêtre des Yertétirés. 11
est vrai qii'aujoiird'hiii on trouve encore ce phylum dans les vers
inêmes, mais en partant d'un autre point de vue l .
M. C. Semper, ayant trouvé des organes segmentaires cllez les Squales et les
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Que l'on ne dise pas que c'est seulement il l'état d'embryon que
l'on a établi des comparaisons, c'est aussi l'état adulte ; car sur la
même planche on pose côté icôtC une Claveline ct 1111 Arnphioxiis,
auquel on arrive en partant de l'œuf '; mais que l'on compare ces
figures, je ne parle qiie du dessin, car la comparaison des animaux en
eus-mêmes et la découverte des parties homologues n'est pas 2 la
portée du premier venu, et l'on verra quelles énormes différences
sCparent ces êtres adultes. Il n'y a d'homologues que les traits représentant les branchies des deux animaux.
Or, précisément, cette ressemblance n'existe pas il l'&poqueoù,
dit-on, les sysl.émes nerveux sont comparables et homologues. Il n'y
a rieri d'homologue dans la cavith branchiale rudimentaire de notre
hlolguiide, encore embryon, et celle de l'Amphioxus; tandis que
lorsque les parties fondamentales du Vertébré, phylum ou ancétre,
ont disparu, la cavité branchiale commence seulement à resserribler
A celle de l'Amphioxus, mais alors seulement. Le cloaque manque
même; le tube digestif, l'organe de la circulation n'ont pas la moindre
arialogie de position. L'anus est inférieur dans un cas, il s'ouvre
directement a u dehors; dans l'autre cas il est supérieur e t son ouverture est intérieure. Dans ce cloaque, chez la Cynthia, par exemple,
se trouvent suspendus, le mot est exact, aussi bien le foie, l'intestin
que les organes de la reproduction, que la branchie elle-rriênie.
Mais il est encore, dans cette comparaison, d'autres faits qui embarrassent. Quelle est l'homologiie de la tunique de l'Ascidie dans l'embryon de I'Aniphioxus;? La chose n'est point facile à dire, pas plus
pour la tunique que pour le manteau proprement dit qui la double ; et
la circulation, et la structure intime, e t la composition chimique ontelles été comparkes? Qu'on nous dise comment tout cela trouve ses
homologues dans 1'Arnphiuxus.
Le renvcrsement dc la circulation n'a-t-il aucune valeur? Si la plaisinterie était permise dans des discussions aussi graves, l'on pourrait
peut-être soutenir que le cœur fait du Turiicier tantût un Mollusque,
tantôt un Poisson, et par conséquent que l'une de ces maniEres d'être
rappelle un caractère atavique du poisson, que l'autre prouve i i r i
commencement de différenciation dans le sens Mollusque.
Raies, 3 comparé les coupes du corps des Vers à celles des embryons de ces poissons
et ébbli, l u i aussi, un arbre généalogique d'après le développement de ces organes
segrneutaires ou reins priniitifu. Voir Arçh. de zool. e q . et gdn., no 4, vol. III.
Sote XX, page 57.
Voir E. HAECKEL,la Crdalion, Bdition frauqaise, pl. XIII,
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Enfin, o n dit qu'il y a métamorphose régressive ou rktrograde,
c'est-à-dire qu'après avoir quelque temps présent6 les caractères
importants d'un Vertébré, la larve nrodèle Cproiive des modifications
qui la ramenent e n arrière, pour ainsi dire, e t la font rétrograder
vers la forme ascidienne.
Admettons d'abord cette idée. Toute chose qui se transforme a
quelque chose de caractéristique avant de se transformer, et la transformation porte sur tel ou fel point de ce quelque chose, sur telou tel
caractère ; enfin, l'on peut, l'on doit nous dire,'puisqu'on affirme que
cela est, que la transformation porte sur une certaine partie centrale
de ce système nerveux de Vertébré, auquel on a vu des nerfs spinaux,
et nous sommes vraiment en droit de demander quelle est la partie
qui reste et à quoi elle cnrrespond, quelle est celle qui disparaît.
Dans les Yerlébrés réels, pour ne prendre qu'un exemple, siirement
c'est la moelle épinicre qui fournit aux parties extérieures du corps
avoisinant. l'aniis et CR n ' e ~ tpas l'encéphale ; ici, puisque M. Kiipfftr
a décrit des nerfs spinaux, ce sont sans doule eux qui fournissent
aux parties voisines:de l'orifice du cloaque ; or qui est-ce qui innerrc
les voisinages de l'anus ? C'est le centre nerveux supérienr, c'est le
ganglion unique s u r l'adulte comme siir l'embryon tl&s qu'on reeonnaît les organes de I'iririervation. Ce n e peut &trela moelle épinière
puisqu'on ne peut nier qu'elle disparaît et se transforme en cellules
graisseuses. Gela est admis. Quelles relations y a-t-il donc?
E n sorle que, si Ir: ganglion de l'Ascidie seyi~ésentel'exlrémité
supérieure du bouton nerveux des Vertébrés, et je crois que c'est ce
qui est admis, paiqu'on montre ses relations avec les ~ A I I Ket l'oreille,
dan5 la larve urudCle nous verrons après les métamorphoses régressives cette même partie supérieum du systbme nerveux fournissant
A la partie postérieure du corps, il laquelle jamais l'on in'avu l'extrémith antérieure d u sgstkme nerveux fournir u n nerf chez les Vertehrés proprement dits.
Ces connexions sont trop importantes, trop fixes et trop constantes
pour qu'il soit passible d e les oublier.
Dan5 l'Amphioxus, le plus simple desVertébrés, l'on ne voil point ces
connexions faire défaut ;pourquoi manqueraient-elles ici? d'ailleurs,
puisque l'nnaffirme queles métamorphoses sont régressives, pourquoi,
en partant de l'époque où les choses sont reconnues homologues,
ne nous montre-t-on pas progressivenient la disparition de certai~ies
parties, la transformation de certaines autres, le changement des
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con~iexions? Les connexions que nous venons d'indiquer nous paraissent tel1cmt:nt impossibles, que nous désironfi vivement que la lumihre
be fassesur elles. Jusque-18, il nous sera bien permis dedire que jamais,
malgré notre désir et nos efforts pour retrouver les parties homologues
chez une Ascidie et chez un Mollusque, nous n'avons poussé les
choses aussi loin.
Il nous est d'ailleurs impossible de nous en tenir, pour établir les
rapprochenicnts, aux premiers iistants de l'évolution, h l'époque où
l'on aperçoit un sillon dorsal qui se clôt, et dans lequel se forme la
partie du syslèrne nerveux; le temps de sa duilée est trop court,
l'ébauche du type primitif est trop imparfaite, et peut-être trop semblable à ce qui se passe dans d'autres groupcs pour en faire un earactére d'une valeur telle qu'il rapproche des animaux aussi différents.
Ke poussoris pas anssi loin les rapprochements e t disons que l'on a
pris des apparences pour des réalités et que, pour arriver A ktablir des
homologies, oii a dû invoquer des resserriblançes trompeuses, on a imaginé des lois qui n'avaient pas la confirmaiion, lo contrôle des faits.
Qui ne sait que, lorsqu'urie nageoire se forrrie, elle prend dans ses
rnoii~emeritset ses allures des caracthres comniiins et constants? Estce q11edd;insla queue du Cercaire di1 T r h a t o d e on ne pourrait pas voir
aussi une preuve de l'existence d'un phylum, du phylum lui-même du
Vertébré encore moins diffdrcncié que dans l'Ascidie? Est-ce que,
parce qu'il existe des slries fines que tout le monde avait vues sur les
aplatissements de la queue de quelque Cynthia, il faut trouver là des
rayons aiialogues à ceux des rrageoires des poissons? Ici, la queslion
posée précédemment se représenterait : ccs stries sont dans la partie
de la queue dependant de la tiiniqiie ; qu'on montre donc une partia
homologue de la tunique dans la nageoire d u poisson 1 A-t-on fait
cette recherche de rriorphulogie comparke ? Eviderrirrie~it 11011. C'est
tout d'abord ce qu'il eût fallu montrer; on ne l'a pas fait, car la
chose était difficile. N'y aurait-il pas ioui autant de raison d e dire
que la queue du Cercaire (et il en est de marines qui ont des stries,
des lamelles, des paquets d e poils sur leur appendice natateur) peut
servir de preuve que la souche est çomniune? Ces arlimam sont bien
éloignFset distiricts ; mais, dèfi qu'ils ont iule nageoire caudale, celle-ci
se forme sur lin plan qu'elle aura aussi dans d'autres animaux; la forme
est lamême, mais les rapports, niais la structure sont dinërents, parce
que l'essence même des Btres en est tout autre. La corde dorsale de la
IIolgulide reste, dira-t on, à l'état d'amas de celliiles. Alors pourquoi,
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dans 'i'r6mntode, ne pourrail-on pas dire avec tout autant d'appnreiice
de raison que la queue seule s'est formée sans que la corde el le système
nerveux l'aient suivie dans suri d6veloppemcrit? Pourquoi lie pas dire
que la diff6renciation dans un sens n e s'est accentuEe que pour une
portion de cette nageoire et non pour le tout?
L'absence de corde dorsale dans nolre Molgulide ne la fait poiiil
é l o i p e r du groupe ; au contraire, on a expliqué cette exception nalurellement dans le sens des théories. Poiirrpoi n'en serait-il pas de
même des Trkmatodes? Pourquoi n e pas supposer pour eux aussi
dans leurs adaptations des états primitif's trks-imparfaits?
Dans le champ des hypothèses, il n'y a pas de limites. Sans doiite,
quand on a assez d'imagination pour entrer dans la voie des siippositions, on peut aller très-loin, mais o n peut aussi être conduit al'erreur, surtout quand on soutient toutes les théories, même les plus
creuses. Pour moi, je l'avoue, je préfère avant tout les observatioris
sérieuses et je m'en tiens prudemment aux; déductions qui sagement
en découlent.

En lerminant celte longue no no graphie, je ne puis m'empêcher de
remarquer que, l'organisation d'un type &nt connue, on sera plus A
l'aise pour faire de la morphologie cornparCe des Ascidies si~nples,
chose absolument nécessaire dans la détermination et la description
des eçpbces. Savigny l'a dit avec raison: les Ascidies ont I ' o ~ y a n i s d o n
variée et I'aspect uniforme. La configuration q u i leur est affectée ne
permet pas que des diflérences intérieures se manifestent en dehors par
des signes fort sensibles. Aussi les distinctions nécessaires à la parfaite
connaissance des espèces sont-elles dif/iciles à tracer. Etant donc connu
u n terme de comparaison, 1'6tude des difYérents types sera certai~iernent facilitée , car il n'y aura gubre plus qu'h chercher des
rapprochements ou des différences morphologiques.
Dans c e travail, dont nous terminons ce qui en est comme l'introduction, nous aborderons successivement la description des illolgulZ.dis,
des Cyntl~iudés,des Phallusiadés et enfin des dscidz'udés, en corriniençant cette histoire des ASCIDIES
SIMPLES de rios côtes par les espiices de
Hoscoff et de ses environs.
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Unc question m'a été faite, elle poiirrait être reproduite, je dois la
pré~eniret répondre. La Molgulide, ayant servi de t p e , présente
dans son cmhryoghie une anomalie des plus exceptionnelles dans l'lin
des plus grands faits génbraux de l'histoire des métamorphoses. Pourquoi la choisir ?
En cela je diffère peut,-ktre de manikre de voir de qiielques znologistes.Les types qui semblent aberrants, mais qu'avec des efforts on peut
toujours ramener au plan fondamental, à la disposition générale, nie
praissent pk cela même infiniment plus curieux, plus intéressants, et
leur histoire se grave d'autant plus dans l'esprit, que les etforts ont
été plus grands pour la tracer. C'est la marche que j'ai choisie en
plus d'une occasion, et j'en ai aussi plus d'une fois appris à connaître
toute la valeur, toute l'utilité.
Je ne pense pas d'ailleurs que l'importance attribuée aux caractkres
fournis par la première forme embryonnaire soit aussi grande e l
aussi absolue qu'on le croit généralement de nos jours. L'observation
relative à l'enibryogériie de n o t r c hlolgulide me touche donc peu;
mais que l'on considère l'adulte, e t l'on voit qu'il prtsente un ensemble de conditions organiques des plus remarquables e t favorisant
singulièrerrientla lecture du plan de ces êtres singuliers, contrefaits e t
déformés par la prépondérance extraordinaire que prend la branchie.
NotreMolgulide est un type des plus supérieurs et bien certainement
l'un des plus faciles à i~ilerpréterparce qu'il est l'un des moins déformés et modifiés par le développement exagérC de certaines parties.
Quant B ses formes embryonnaires anormales, elles ont di1 moins
ceci de précieux, qu'elles permettent de se rendre un compte assez
exact de quelques dispositions difficiles à reconnaître. Sans revenir
sur ce qui a été dit précédemment relativement aux relations phylogénétiques ou autres faits, je rappellerai que la nature de la tunique
est fort obscure et trk-différemment interprétée, puisque les uns l'appellent le manteau, tandis que les autres lui donnent une signification
analogue à celle de la coguzlle des Acéphales.
La hlolgulide qui vient d'être étudiée, n ' o ~ r a n t ' ~ o id'organe
nt
locomoteur dans son jeune âge, supplée à cette absence de queue par une
faculté adhésive extraordinaire; les villositEs qui la coiivrent se formenl
très-rapidemént et pour ainsi dire sous les yeux de l'observateur ; elles
permettent de constater avec la plus grande facilité un fait qui nie
semble avoir la plus grande portée morphologique. Ce n'est pas dans
la turiique en effet que sc dévclnppent et s'organisent lcs prolonge.\RCI{.

n~
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ments capillaires qui formeront plus tard les vais9emx; c'est le manteauproprerrient dit, ou l'ectoderme, comme onle nomme aujuurd'hui,
qui, pendant son Ctat embryonnaire, s'étend, s'allonge et pénétro
dans la tunique, c'est-à-dire dans la couche produito à l'extérieur
par lui-meme. L'enveloppe externe d'une Molgulide est donc une
chose complexe et formke de deux parties distinctes' : d'abord de la
tunique, matière d'une consistance plus ou moins cartilagineuse,
produite à la surface extérieure du manteau; e t ensuile de prolongements rameux et capillaires que celui-ci envoie et insinue dans
YCpaisseiir de cette couche externe qu'il a pour ainsi dire sécrétEe.
Cela est si rrai, que dans l'embryon on voit souvent les prolongements de l'ectoderme, qui s'étaient allongés dans la couche externe,
rentrer dans l'intkrieur, abandonner la tunique, et chez l'adulte les
parois des vaisseaux dc la tunique peuvent être séparCes avec une
graudu facilite de celle-ci. Ils se séparent comme le manteau luimême se détacho de toute l'enveloppe externe par la moindre rnacération dans des liquides durcisants et par une traction légère sur des
individus frais.
A mes yeux, la tunique est creusée de canalicules qiii sont la conséqiience de l'allongement des capillaires ou mieux des prolongements
palléaux et, dans l'adulte comme dans l'embryon, l'on voit l'accroissement de ces tubes palléaux se faire à l'extrémité des conduits exist a n k déjà e t se recouvrir d'une couche de certaine eyaisseur de la
substance de l a tunique.
Il ne nie paraîtrait pas plus juste d'appeler l a tunique un manteau
que d'appeler la coquille d'un Brachiopode "n manteau, cependant la
coquille de ces derniers présente des tubes dans lesquels pénètrent aussi
les prolongeme~ltsdu vrai ~naiiteaii,seulement ici ils sont fort courls.
En résumE, l'étude de cet être exceptionnel pendant la période
embryonnaire nous apprend que son manteau fait pEnétre~dans sa
tuuique des milliers de prolongements rameux, que celle-ci est
bien d'une nature particulière e t que la difficulth tenant à la richesse
01 ues
dr, la circulation qui s'opposait aux comparaisons rnorpholo,'q
entre la lunique des Ascidies e t le test des autres Mollusques disparail,
puisque l'élément qiii s'oppose ii la comparaison ne lui appartient pas.
Et cela, quelle quo soit l'idée que l'on se fasse de la naturc hislologique de la
tunique.
3 II est évident que l'argument nc peut avoir aucune valeur aux yeux de ceux qui
soutiennent que les Brachiopodes. sont des ,vers; il ne s'agit que des relations des
drux enveloppes.
f
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(X.3

CerEsultat nlorphologique nous paraît avoir une grande importance.
Il permet, mieux qu'on ne pouvait le faire, la recherche des homologies, jusque-18 difficiles à t r n u ~ e r .
C'est ainsi, par exemple, que la communication d'une partie de
l'arbre veineux de la tunique avec l'aorte hranchio-cardiaque s'explique facilement dans I'interprStation qui vient d'étre faite. Car ce n'est
pas la tunique qui envoie le sang veineux, c'est la partie du manteau
qui s'est ramifiée et a pEn6tri: dans son tissu, qui, de même que chez
les Bcéphales, a ramené Ie sang veineux au cawr.
L'on verra dans les monographies qui successivement vont 6tre publiées, combien toutes ces coiisidérations morphologiques et embryoghiques ont une valeur réelle polir la comparaison et la détermination des genres ou des espèces.

EXPLIC.4TIOZI DE P L A N C H E S
REI.AT1VF.S A L ' I ~ I S T ~ I R ED'UN

(PI..

III,

IV,

V,

v

TYPE PRIS D A N S 1.A FAMILLE DES

bis, x, xr, xrx, xx,

xiur,

xxrr, xxm, xxw,

MOI.QL!LIDES

XSV,

xwvr,

XXVII

du volume III).

PLANCHE III. - ExtBriew

PG.1. Groupe de la JIolgulide prise comme type de grandeur naturella telle qu'on
la trouve k Roscolf dcrrihre le Loup, prEs de Per'haridi, lorsqu'elle est mbdioorement ensablée. Les siphons sont vus de face ou de profil, contractes ou épanouis.
Fic. 2, 3, 4 et 5. Le mCme individu d15pouillé d e sa tunique, vu : figure 9, en avant;
figure 3, par derrihre; figure 0, par le côté gauche; figure 5, par le côté droit, et
dans la position où toutes les espèces seront reprkentées dans la suite du travail
sur les Ascidies simplcs des cdtes de France. Les mêmes lettres indiquent les
~iiérriesclioses dans les quntre figures : A, orifice m a l ou de l a cavitE ytrilirauchiale; B, orifice brancliial; a, anus; b, corps de Uojanuu; c, cœur; i, intestin;
ni! anse intcatinnle; O, ovair* ; 1, teaticulcs ; f, foie ;f , manchon de substance
hEpntique sur la première parlie d e l'intestin.

Frc. 6. Orifice hrancliial épanoui, vu normalement h son plan; on voit entre chacune
des dents de la couronne hexagonale que celle-ci forme un point colore oculiforme.
Dans le fond de l'orifice central, six des plus grands tentacules miidiocremerit épanouis ont été dessinés.
Fic. 1. Orifice de la cavité péribrancliiale montrant, dans la mkme position que le
prtctdent, quatre deuts et quatre points oculaires. Les figures 6 et 7 sont placées
l'une par rapport P l'autre dans la position où elles seraient sur un animal bien
bpanoui. On voit qu'un plan vertical qui les partagerait en deux moities symétriques et latérales tomberait sur les bcharicrures des fe~tous,et laisserait de chaque
côté trois dents pour l'orifice branchial et deux pour l'orifice anal ;ce qui est caractéristique du groupe des Molgulidés.
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P I A N C H E IV.

- Appareil

digestif.

PIG.S...Portion de la cavité branchiale étendue de la couronne tentaculaiic

à la
bouche et h l'extrémité inférieure du raphé arit6riour; T, teritaciile; V, organe yihratile; G, cnrps glandulaire voisin du ganglion nerveux iU; Rp, raphP postérieur (oral lamina de Hankock) ; 6, bouche avec ses lEvres doublement contournCes en spirale. Celle qui est à droite dans la figure descend, comme on le voit, en
passant cn sautoir au-devant du foie, directcmcnt du raphé antérieur, Hg. A
droite et B gnnche on voit les replis rnhidiens br, se terminant par des culs-desac à droite sd, à gauchi. ag. Ccttc figure offre beaut:uup d'iritér&t. On voit,
FU effet, très-nettement b la gauche du dcssiri le raphE postbrieur qui passe sur le
chlé dc la bouche et vient se continuer avcc les rxtri.rniti.s des mtridiens brancliiaiix de ce chtb, taudis que le niinre repli rCsnIt.i~ntde la soudure d m denx IEvr~s
I'ariirrial est v u
du raphi. authrieur passe sur l'autre cOt6 de la hoiiclic ;et, üu~ri~ric
par la partie antérieure, il s'ensuit que l'on voit le raplié postérieur se terminpr
B droite en laissait la bouche B gauche, tandis que le raphé antérieiir desceud sur
lc côté gauche de la bouche eu laissant aussi de ce caté les extrémités supbrieu~cs
des rcplis inkridieus liranchiaux de gaucho.

FIG. 9. Portion d e la branchie e t des organes de la digestion vue du ohté postérieur
par la caviti: p~ribraricliialr!; a , anus toujours ouvert, dans l'intbrieur duquel on
voit les filaments e x c r h ~ n t i t i e l s .L'orifice s'ouvre obliquement de hant en bas et
d'arrière en avant; l'ampoule rcctale est co11pi.e en bec de flûte, et l'extrhiti. infbrieiire va en dirnioiiant de plus en plus 2 mesure qu'elle descend et se prolonge
ciitrc deux rangées des irifuridibulurns; elle correspond au raphé postkrieur, qui est
saillant dans la cavité branchiale. Ce prolongement est indiqué par la lettre c ;
b, l'un des infundibulums dc la facc postéricurn de la braocihic; e!, prcrnithe
partic de l'estomac, qui, en bas, se courbe et passe sous Ic rectum pour venir dans
la cavité branchiale s'ouvrir à la huircht:; c'est, à proprerr~rritparler, i'esophagc;
@,
vrai estomac dont les plis verticaux le distinguent nettement de la partie pri&
dcntc ct dc ccllc qui le suit; f', lobe droit d u foie; f e , lobe moyen; f l , lobe
gauche; fb, lobule placB entre l'oesophage et le rectum.
Fi[:. 10. Foie et cavblé stomacale ouverls; a,I'cesophage, au-dessus duqnel on voit
à gauche le lobe gauche du foie ouvert avec ses replis radiés en éventail qui
plougent dans les arribre-cavités des autres lobcs; en haut l'intestin a été ouvert,
ainsi que L'estomac ;i, l'intestin coupé u n peu au-dessus de l'ampoule rectale.

BIG. I I . E x t r h i t B îüililerneiit grossie dc quelques replis hépatiques afin de nioiitr,er
en a les culs-de-sac dbpourvus de rriatiBre hépalique et diargés de cils vibratiles.
(Gross., 25 diamktres.)
FIG.19. Portion dc tissu hépatique fortement grossie. En c, les concrétious introcellulaires sont très-~olumineuses et très-colorées; eu a, les cellules, plus petites, rerifer~rientnéanrrioins iles noyaux t r h g r o u ; en b, les ecllulev suiit i peine
colorées et le noyau est punctiforme. (Gross., 300 diamhtres.)
PIG. 1 3 . Ccllulcs isolées de la couche hépatique; a, cellules .transparentes avec
tivis coiicrétioiis biliaires; b, une de ces cellules où la matiEre jaune est en
. grilnulrs disskminks trbs-fins ; c, id., noyau snoore tri?$-faible; d, id., trks-petites,
sans matlére coloraiite; e, id., à granulatioiis incolores. [Gross., 500 diarni.tres.)

FIG.1 3 bis. I2lémenta hépatiqiics trait& par l'acide acétiqne, devenus transparents,
~t rIo11111's nr~yanxSP s n ~ dissnrih
t
et snnt p r m i ~ i l ~ n ~ .
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FIG. 14. Ilistologie d u maiiclioii d e substiiiice 1i8patiquc de i'intestiii. (Gross.,
500 diamktres.j
PLANCHE V. - Bra:icliii: ,

su11

liistlilugie.

FIG. 19. Une portiou d'un repli méridien brancliial correspondant à un infundibulum; k, base de l'infundibulum; 1, vaissean o u baguette perpendiculaire a u
repli méridien; j , sorte de sac de la membrane fondamentalc paraissant dans n u
orifice limitb par la hagiiette vrr.t,ioale et les deux premibres b,igiicttes longiliidiiiales du cûté de la hase d u repli miridien; m, rEseau central perpendiculaire;
i , sac seniblable au précédent, correspondant i l'orifice qui se trciuve entre la
secriride et la troisième côte longitudinale; I I , vaisseau perpendiculaire entrc ccs
deux di:riiit\res côt~:s; h, cul-de-sac voisin de la terrniriaison de l'infiiiirliliiiliirn ;
a, 6, c, d, les quatre ciites longitudinales de la branchie; e, f, y, les trois orificcs
limitbs par les baguettes longitudinales e t la baguelte Irausversale ; O, O , sommet
des derniEres divisioris de I'iiifundibulum. (Gross., 2.5 dinmétres.)
FIE. 1 6 .[;ne porlion d e la part,ic fondarn~ntalt:de la branchie. On voit iinpparlie des
baguettes qni la formcrit et quelques extrémités des fentes en boutonnières qui les
séparrint; a, les gros c o r p u s ~ n l e squi paraissent blancs par la InmiEre réfléchie,
et iioirs par la lumière transmise. Ces corpuscules sont trop ncttemen.t accusk,
t
car ils sont sur un second plan e t recouverts par 11:s Blémenis cl qui f o r m ~ i i l'bpitliélium des baguettes conslitnant la membrane fondamentale. On remarque :es
cils vibratiles qui sont sur u n plan inférieur B celui occupé par I'i.pithelium, qui
ne porte point d e cils. (Gross., 300 diarnktres.)
FIG.17. Parlie de la branchie vue du ürfti: opposé celui tlessirié dans ln figure pi.&droite l'épithklium d e l'cxt6rienr du cylindre, et daiu l a
cédente. On voit
partie gauche, le foyer d u microscope a étB disposé de telle sorte que ce sont les
6Ements Iiistologiques d c i'intériçur d u canal qui apparaissent; a, les globuleg
noirs <Iikrit,s dans la piéci:d~ritr: figure libres dans le canal ou encore fiscs
contre ses parois: b, c, globules transparents de l'autre ordre, égalcrnenl libres
ou fixés et devenant, avec les préeédenls, des globules d u sang, qui preiiiie~it
Y
dcs vaisseaux capillaires; c, cst un canal ti~aiisorigiue, un le voit, sur I ~ parois
versal dnnt la lumiere est vue perpeiidiculairenient et sert d e commiiiiic,îtioi~e n t h
lui et le vaisseau loiigitudinal; e n v , o n voit Ics niarrielons porteurs des cils
disposés en bouquets coniques dont les bases s'entre-croisent. Cetle figure eat t!I.siiitérejsqtc 3 considérer, car elle montre trks-exactement la disposition dcs ciis
vibratiles, don? o n voit l'insertion, la lougiicur et la disposition. E n ln comparaiil j.
la figure pri:cPdente, on peut reconiiaitre qur. rlairs crllr-ci nri n'npcrrpit rpc: Iirs
extrémités libres des cils arrivant jusqn'au niiliru de l a fente e n boiitnii~iiE~~?,
o~i
se rend cornple aussi tri%-facilement do la sensation qu'on éprouve quand on. obw v e d'une f q o n insiiflisantc un lambeau d c branchie & un grossissement fiiible.
On a pu piendrr: airisi l'ensemble des cils pour une membrane d6licale ferrn;iiit l a
boutonnière. (Grass., 300 diamètres.)
FIG.18. Globules du sang o u éIéments histologiques des parois d e s vaissrniis
capillaires des branchies isolées et dc difféiwtes cspèccs. (Gross., 500 dianiiztrcs.)
PLANCHE V bis.

- Branciiie

ct

endostyle.

Fit;. 1. L'un des plus grands tentacules do l a criiirnnne, vu d e profil et reiiversi; en

drliois; s, la base du tentacule formée par le tissu du manteau; p, les ramifications arborcsceiites blanc-jauiiitrcs qui se trouverit du coté de l'ouverture ; y, le
pli saillant
s'av;iiicc dans la lumiéic de l'orifice et nu bord duquel s'ûirtte si
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nettement I? son extrémité libre la couche cellulaire épidermiciue, intimement unie
avec la tunique; le dos des tentacules r est transparent; il semble goudronné et
formé de vésicules empilées. Cette partie du tentacule diffkre entièrement de
cplle qui correspond :I l'orifice: car elle ne pri.sente'poiu1 cette substance à globules
noiritres dont il a été souvent question.

FIG.9. Extrémitéinférieure du raphd antdrieur,ou endostyle, placée dans la mhme position que dans la figure 5. Dans la position naturelle, l'extrémité, inférieure du
raplié autérieur devrait etre placée en has et retonrrié~;a, la l a m d e bordante
du canal, c'est elle qui est libre daaslacavité; b e t c , les deux baiides plus obscures
qui sont d e naturc glandulaire ct qui semblent soparées par un oordon d qui
n'est pas bien rendu dans la figure, puisque cette ligne est un petit sillou resiiltant
de 1'amincissr:ment des tissus entre les deiix hnndes plus opaques h et. c; f, sillon médian impair ; g, extrémité en cul-de-sac du sillon du raphé; h, lamelle
inférieure qui sc continue tout du long du cercle pkricoronal, en passant audessus et tout p r h de l'organe vibratile qui s r trouve au has du rapt16 post6ricur;
a' coutinuntion d e la lamelle formanl le bnrd libre di1 raphb et. constituant,
la lhvre supérieure du sillon p é r i o o ~ n a l ; quand elle arrive i l'organe vibratile, cclle d u chti droit se continue avec la lame médiane qui remonte sur Le cbté
droit de la bouche, que j'appelle raphd posldrieur et que Hancock nomme lame
orair. La lame du,c13t.é gauche remonte jusqu'à l'organe vibratile r t vient s'6puiser
sur les premières veines transversales du cOté gauche du raphé postPrieur, un
peu au-dessus de l'organe vibratile, et dans un espace tr$s-rcstrcint il y a un
canal dû au rapprochcmcnt de ces deux Lames; mais il ne faut pas croire p u r
cela, ainsi qu'on l'a dit tort, que le canal rrmonte jiisqu'à la bnuche.

FIG. 3. Coupe perpendiculaire du raphé antérieur; les parties qui du bord libre
jusqu'au fond d u sillon constituent les parois, sont séparées par drs étranglements,
, et l'on peut remarquer que la lamelle bordante porte seule les cils vibratiles.
F ~ G 4.
. Bord de la l a m ~ l l evu ir un assez fnrt grossissemenl ; a, cellules ci!iées, dont
toutes les dimensions sunt h peu près égales. On distingue leur noyau et les cils
peu nomhreul: qu'elles portent; ils sont m6me en quelques points réduits 3 uii
seul par cellule ; en a', la limite entre Ics cellules cikiécs et les cellules non ciliées,
qni s e reconnaisserit à ce que I<:uP grand diamhf.re est longiturlinal ; en (b), commencement de la coiiche glandulaire. (Groqs., 3 0 0 diambtres.)

PIC. 4 bii. Ccllulcs de la couche glandulaire vues ail même grossissement que dans
la figure 4 ; a, cellules vues d e profil ; elles sont longucs, çylindro-coniques, et
face par Ieiir extrémit,i:
leur noyau est vivement accus&; b , leu mt:mes vues LIP.
répondant au canal du raphé. On voit que, dans cette position, elles rappellent un
épithélium pavimentcux. Ces deux figures ont été prises sur des é l h e n t s préparés avec d e l'acide osmiqiie. (üross., 500 diamhtrcs.)

PIG. 5. Portion de la branchie destinée k montrer l'orifice brauchial vu par le
centrc de In cavitE; na', rriq ml, mb, ma, m6, ml, 11:s sept replis rnkridiens que l'on
trouve toujours bien développés dans I'espkce qui nous occupe; Rpg, raphé
postérieur gauche; Rpd, lamelle du raplié po~thrieur du cÔtE droit; V, organe vibratile; Om, orifice; g, terminaison en cul-de-sac du raplié auterieur;
h, lamelle p1aci.e au-dessus 'du cul-de-sac du raplié antérieur; a, lamelle borclante de celui-ci ; b, l'une d e ses bandclettes glaridulaircs; q, espace intw
meridien qiie l'on voit sillonné par des lignea blmchee prrpendiculaires aux replis
méridiens et qui correspondent aux vaisseaux.
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PLANCHE X. - Tunique et mnntenu.

FIG.19. Cri paqiiet de filarrients de la tunique montrant les hlargissements des
extrémités ou dos ramifications latérales se fixant sur les grains de sable. (Gross.,
300 diamètrcs.)
FIG.20. I:ne portion de l'épitliéliurn de la cavité des vaisseaux d'une villosité montrant
les ce;liilos arec leurs gros noyaux. Fort grussisserncut. (Grosu., 500 diarriètrrs.)

F:G. e l . Un jeune filament de la tunique ; son extrhmité a est développée en massuc et remplie par iine masse cellulaire dont on voit le p:olougemcnt vaçue en
li;ü'est dans cette extrémité qu'un grand nombre de glohules du sang se forment
et se dét;içlierit des parois; on peut suivre dans ces jeunes villosiths ln formation
du double canal artériel et veineux qui existe dans cliacuue d'elles et dont la communication se k i t b l'extrémité en massue. (Gross., 500 diamhtres.)

Fir. 22. Partie d'une villosité cornplétement formée prise dans sa hase au voisinage
de 1s tunique; droite de la figure on voit quelque^ noyaux disséminés caractéristiqucs du tissu de la tunique, et la partie centrale de la figure est composée
dpa Lissus crllulaires dont IPS rioyaux sont très-accusi.s et forment les parois des
izaiascaux aff6rmts e t efférents; en b, on voit la cloison médiane qui les sépare.
(Gross , 300 diamètres.)

FIG. 23. Portion de 1'EpithP.liurn pavimenteiix dépendant de la tunique et rentrant
dans le tube respiratoire jusqu'au repli qui se trouve au bas de la couronne tentaciilaire. (Gross. 900 diarnètrcs.)
FIG.28. Ce dessin est fort intt?ressant; il montre les é l h e n t s du manteau. 1,es
deux lames épithdialm qui le limitent ont été üuriservées; l'une d'elles a étE
ramcnée un peu en dessns. La figure montre un lambeau du manteau vu par la
lace interne, c'est-Mire par la face pCribrancliiale. L'épitholium e, i dc ccttc
face n'a été consené que daris lin poirit limité; en ex,on roit l'épitliéliurn qui
l
c o n t r ~elle; fm, paquet de fibres mnsciirC.pond à I;i tunique el rpi ~ s appliqiié
laires en forme de fuseau et qui en croise un second placé plus bas ; cn, ca, vaisseaux capillaires. Ces parties ont été dessinbes aprhs macération dans l'acide chromique ; elles montrent parfaitement les parois des capillaires, que. du reste,
indiquent les globules noirs ou transparents qui les tapissent; c, grandes cellules
traii5prentcs ovoïdes ou splikriques, dont le noyau, fort petit, cst appliqub et
rejeté contre la paroi; ef, paquet de corpuscules petits, placé entre Ics grandes
cellules préc<'dentes, et d'où partent en tous sens des filameiits délicats. (Gross.,
3 0 D diambtres.)

FE. 9 5 . llégion di1 centre nerveux du cercle péricoronal; on voit: V, l'organe vihiatiie; p, la partie rentrEe entre les deux branches q du fer à cheval ;N. la gang:ioii ncrvciix; n, n, les filets ricrveiix qui, du ganglion, se dirigcrif. VPTR la
conronne T tentaciilaire, dont on n'a conservé qu'un tentacule; G, masse glandiilairc placée en arriere de l'organe vibratil e t 2 gauche d u gauglion rierveiix;
br, branchie; Hp, lame orale (Hankock), raphé postbrieur !de Lac.-Dnt,h.);
Yp , veine branchiale postérieure ; f, 18vre inierieiire d u sillon péricoronal ;
r', lèvre supéiicurr qui, B gauche, ne remorile que jusqu'i la veinule b r u i chiale la plus voisii:e de l'organe vibratile; t.", ltvre supérieure du ctité droit,
qui se termine en sc continuarit avcc le raplié postérieur. En considérant cette
figure, on voit hien clairement qne le raplié postkiciir est une simple lamelle et
rion lin cnnal, comme on a pu le çioirc par wri:ur. 011y peut lire nvpe In deriiii.w
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bvideiice les rapports du raph6 post&rieur, de la couronne péritentaculaire,dii
gaiigliriii ricrveux de l'organe vibratile et du lentacule mbdian postérieur.
FIG. -26. Deux lobules de la masse glandulaire G indiquée dans la figure 2 3 ; PII
a, extrémité de ces lobules; O, les éléments constitutif's cellulaires de cette masse
glandulaire, ayant des fonctions encore irid~termiiiics.(Gross., 500 diamètres.)
Frc. 27. Les trois éI6ments : ganglion nerveux N, organe vibratile V, 111;is~~
g1andulair.e G, vus par la facc extérieure et montrant les relations de ces liois
parties telles qu'elles existent dans notre Molgulide.
PLANCHE XI. - Organe de B~janus.

FIL 1. Corps de Hojaniis isolé montrant dans sori intkrieur un cylindre de siibst~iirr
concrhliunriée.

FIG.2. Le méme, grossi et erevb; par une de ses e x t r h i t é s s'échappe, cil é, uii
riuagc formé par le contenu ; a , la paroi qui se plisse; b , cylindre forme par le?
concrt3ions centrales.
FIG. 3. Portion du tissu cellulaire qui 'tapisse en dedans la membrane a dc 1;i
figure précédente; ces cellules ressemblent b s'y mépreridre à celles du corps d~
13ojaiius des M O I I I I S ~ Ilamel1ihrant:lies.
I~S
(Grass., 300 dianiktrrs.)
Frc. 4, 5, 6, 8, 8 bis et 9. Reprkentent des parasites de formes diverses que l'on reiicontre flottant dans Ic liquide du corps de Bojanus, B part les figures 8 et Y bis, qiic
l'on pourrait peut-ktre rapporter au groupe des Grégarines, bieiique les nqaiix earnclhisliques n'aient pnint 616 vus ;fous les autres sont Cvidcmrnent dcs vCgi:tniix,
soit diffkrents, soit B des degris de d6veloppement divers. (Gross., 500 diarnhtres.:

FIG. 7. Amas de corpusciileu noiritres analognes à ceux que l'on trouve dans les
tissus de la branchie et d'autres organes, et qui sr: forment de mbme daris la üdviti.
d u corps de Bojanus. (Gross., 300 diamhtres.)
FIG. 10. Longs filaments confervoïdes entrelacés, sur lesquels sont déposE~sdr! IoL
en loin des concrétions pcrliformes. (Grors., 300 diamktres.)
FIG. 11. Uiie,extrkrniLé d'un rie ces filamenls, toutc c1iarg;e de ces concrét,ionu, qui
paraissent ètre de l'acide urique. (Gross., 300 diamhtres.)
'AG.19. Substance cristalline d'une teinte bistréc, présentant l'aspect lamelleux,
comme on le voit en u, produisant des cristaiix t,rès-ri.giilicrs, ainsi que r1.1~se
voit en b; ces cristaux, sourriis h l'action de l'acide azotiqiie et de l'amrrioniaque, fournissent la réaction de la rnurexyde. (Gross., 300 diamhtres.)
PLANCHE XIX.

- Appareil do

la circiilation.

FIG. I . h i m a l dont la tunique a 6th enlev6e et dont le sgsti:me des vaisseaux afférents et efférents a u m u r a été in,jectC en rouge ; C, cceiir plack entre O, corps de
Uojaiius, ct 01, organes génitaiix; au, aorte viscérale; nv', artère hépatique
externe; ab, artère branchiale ; ab' et ab", rameaux siipérimrs et inli.rieiirs tir
l'artère Lirariühio-cardiaque ; y, artère de la tunique née de l'aorte vischa!e ;
a, veine dc la tunique s'ouvrant dans l'artkre branchiale.
FIG. 9. Le méme animal que figure 1 vu par devant; les lettres de la figiire précCdente indiquent les m6mes choses; on voit de plus ici les artPres et vcires de
ln tunique pour le cché droit; ci, une portion du réseau capillaire du manteau
auquel se rend un vaisseau de la tunique y'; l'lin des rameaux de i'artbre inancliiale
iiilëricure, z', fournit le vaisseau collatéral au précédent.
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Fic. 3. Coupe perpendiculaire ii l'axe d u corps de Bojanus, b j ; bc, coneri.tioii,
centrale; pr, pbicarde; C, cœur, accolé cxitre le corps d e Rojanus.

1::~. 5. C ~ u enfernii:
r
dans le pkriearde et e n partie r e c o i i v ~ r ten b par Ir: corps
de Bojanus; en C', contraction qui pousse le s a n g ; eu C', 'partie gonflCe du
cœur qui SP dilate, et e n C, l'organe semble annelé; pr, pbricardo.
1:ic. 5. Fibres musculaires du cceur, fusiformes, avec noyau: évidents; ces fihrcs,
très-i~~llcnierit
distiiictrs, stiril porpendiniilaires à I'axe du cceur el lui doiiiieiit I I I I ! ~
apparence finement striue.

FIG.G. Ura~lcliievuc par la face iiitcriic; Ics principaux vaisseaux ont seuls 6tC iiijec16s; la veine du raplié post6rieur vbp, qui prend iiaissance par deux raciiics
uh'et uh, formant comme une fourclir dans l'angle duquel s e trouve la hoiiclie,
envoie droite et 2 gauche dos veirics transversales perpendiculaires dans leur
dirtclion aux replis méridicns. Ori voit cri ab le tronc dc i'aortc hraochiale fournissant les rameaux supi:rieurs ab', 11:s rameaux infcrieurs ab"; au", artkre
viscérale antiriciire que !l'on voit au-devant d u foie; V, organe vibratilr aiidcssous duquel se rendent les ti3,iiics vcineiix dorsaux des tentacules qui
cornniuniquent avec la veine d u raplié postérieur.
FIG. 7. Principaux organes vus d u cdtE d e la cavité 1iraiii;liinle ; la braiicliie a &té
ciil&e; A, orifice anal du manteau; Bch, bouclie ; o , ovaire; 1 , testii:ules ;
C, coeur; in, iritestins; p p , vaisseaux parall6les du mariteau; oc", arti.res
ovarierines du côté gauche; ov', artères gbuitales d u cciti: droit, nées l'une üt
l'autre dc I'artére viscérale profoiide a u " ; une porlion des capillaires siipéiieurs
d u h i e se voit cri r , et les v~.iiit:s v se délaüheiit pour aller k la braiichie du üriilre
des étoiles qui les fournissent; ai, artères intcstiiiales; les veines de l'iiitestiri et
des organes gériitaux n'ont &téreprésentées e n partie qu'a droite.
PLANCHE XX. -Circulation

dnns la brarichic

ct dans la coiironnc tontncrilaire.

PIG. 8. Deux replis rn6ridieris irijeüth en rouge par le vaisseau allant de la biranr:liie
au cœur. On voit ces vaisseaux perpendiculaires aux replis méridiens, qui donnelit
en haut et en bas dcs petits rameaux al,a', a" a 5 qui suivent les côtes o u
bagiieitt:s longitudinales de ces rcplis; ces artérioles médianes ab se trouverit
placées cxacternent entre chacun des infundibulums, dont la séparation est marquée
par des sortcs de trous , t t ; la partie intermédiaire in des replis méridiens rn7 et m"
est cuuverte de réseaux relativement irréguliers, a u milieu desquels on voit serpeiiler les ranieaux de l'arlbie branchiale ab.
Pic. 9. La nidme partie que dans la figure précédeiite,vue d u c6tS exthrieur et n v w
les veines remplios c n bleu; 1, orifices des infundibulums; cl,la cloisouqui partage
ceux-ci en deux ;vb e t vb', les veines pallGales o u viscérales portarit le sang des
oi-gailes 3 la branchie et se trouvarit sur uri plau supérieur aux artbres b~xiieliialesab,
qui ranihuent le sang a u cœur; on voit la partie mkiiane entre Ics replis et les
infuiidibulums, sur laquelle serpentent les g r o s troncs artériels o u veineux.
Fic. I O . Portion t l i i rapliri ni11i:iit:ur irijectke et muribaril s t s relations avec le m;iiitrau et la branchie; m', repli méridieii le plus oisi in d u raphé antérieur Hu ; dans
le haut sc trouve l'union d u manteau, dii fond d u raphé et de la lamelle q u i
uiiit la branchie aux deux parties précédentes; l'artère brançliialc transverse,
en croisant perpendii:ulairement le raplik, l u i fnurnil d e s vdisseaiix ( C U ) allaut
se distribuer régulièrement d'une manihre semblable daris toute l'étendue de l a
gouttibrc. La partie supuricure de la figure montre le réseau capillaire injecté eii
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bleu. On voit sa richesse extréme et ses cornmunicalions (avec les réseaux du
niariteau p, au milieu desquels on distingue les troncs parallèles pp.

FIG.11. Circulation de la couronne tentaculaire; V, organes vibratiles; Ha; raphé
antérjeiir ; ac, terminaison de l'artère brancliiale inférieure, qui vient 3 la base
des tentacules, où elle fornie uu cercle, ut, qui fournit le rameau i n l é ~ h i rde
tous les tentacules, moins le grand tentacule médiaii antbrieur, auquel il fournit
le vaisseau dorsal ; ubp, veine mtdiane postkiüure, dosccndaut de la bouche
en suivant le dos du raphh postérieur, et qui, passant en arriEre de l'orgaue vibratile, arrive h la couronrie tentaculaire ct forme un cercle placé au-dessrius du
cercle précédent; il fournit tous les vaisseaux dorsanx des terilacules: moins
celui du tentacule antérieur. 11 est remarquable de voir quc cette doiible couronne
fournit inversement des v a i s ~ ~ a udiffi:ren?s
x
au ti:iitacule antérieur.
PLANCHE XXI. -

C i r c i i l a t i i ~ uvi:irii:iist:

et pdICalr.

FIG.12. Cette figure r r p r é s e n t ~la circulation palléale du cdté droit; les vaisseaux
bleus sont ceux qui s'injectent par l'intermédiaire des capillaires, qui, eux-mimes,
sc sont remplis lorsque l'on a poussé l'injection par l'aorte viscérale; ch, capillaires :us-hhpatiqiies, les premiers qui s'injectent lorsque l'ou pousse l'injection
airisi qu'il vient d'êtm dit; c'est pour cela qii'ils ont Et15 représentés en 'rouge. II
faut remarquer qu'ils sont la surface l a plus externe du manteau et que l'espace
qu'ils occupent n'a fté aussi limité dans 11 figure que parcc qu'il était nécessaire
de ne pas trop charger 1c dessin et de montrer les vaisseaux para!l?les formant
le plan moyen; cpe, uri réseau semblable ;lu précéderit en bleu, rempli par
l'intermédiaire des extrémilés capillaires dc l'iiitestin ai'; ceux-ci paraissent vo!umineux et se montrent entre les deux anses di? l'intest:n; ils nais~cnt comme oii
l'a vu dans la planche XIX, fig. 7 ; pp, les vaisseaux parallèles occupont le
milieu de l'épaisseur du manteau, ayant un car,xt.i:ro toiit parti<:iilior; leur voliinic,
la forme des réseaux qu'ils produisent eu s'auastornosarit sorit extrérnemerit variables; aussi la figure dScrite ici n'a d'autre but que de montrer l'a[ipareiice
géii6rale, en supposant l'injection m&diocrcmentréussie ;elle pri-sente encor,: les
gros viiisseaiix artériels de l'intestin et une grosse veine extérieure i l'ovairedroit
et parallble à s a direclion.

FIG.13. Cette figure reprksente une RIolgulide vue par la face anthrienre et posée
verticalerncnt, le rnirntcau ayant été séparé sur la ligne médiane du raphé a:iti.rieui
Ha' et rejet6 sur les edtbs; la prEparation a pour but d r mont,mr uii partie c!e lacirculationveineuse rapportant le sang&labranchie; ah, artères branchiales ;ab', artares
branchiales siipérieurcs ; ab", artère3 branchiales inférieures ; c'est par ces troncs
que le sang ayaiit reupirii dans la braicllie r s t rapporté a u m u r ; vp, veines
pallbbranchialLs naissant au milieu d'uiie sorle d'étoile des capillaires de la face
inlerne di1 mantean, ~ p et, se i.erminanl par nne 6toile A PCII p r h spnililab'e sur
la branchie; vo, veine ovarienne gauche, naissant et se terminant de meme que
les préükientes. Pour les veines iiitestinales, ut, i'origiiie et la tcrmiiiaisoii soiit
semblables ic celles que l'on vient de voir.
FIG.14. Figure demi schématique, où l'on voit l'origine de la veine palléo-branchiale sur 11% capillaires pi, couvrant ln face intcrric du rnantcau en dedans [lu
rbseau des vaisseaux parallbles, pp; la terminaison du cdté de la branchie, Hr,
rzst peu diffb.ri:rile en raison i1e l n disposition des frwtes braucliiales.
Ihc. 1.; Roseau capillair:~ clic recouvraiit le rtseau des vaisseaux parallèles, pp,
qui occupe le milieu de l'épaisseur d u manteau.
FIG. 15 bis. Une portioii des vaisseaux parallèles an moment oh Ire petits t m C '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FRANCE.

054

perpendiculaires à leur direction se détachent pour aller former les réseaux capillaires supérieur^ cpe;; ceux-ci ne sont pas encore sulfisamment injectés pour
constituer les mailles r6giilihres ;ils ressemblerit à de petites arboresceriües.

F:c. I6. Circulation ai'térielle de i'nvaire gauche et de la partie supérieure du corps
de Bojanus; au, artErc visc6ralc; ab, artEres branchides entre les deux, le
cœur C ; au-dessus le corps de Bojanus b j ; au-dessous O, glandes gtnitales;
y, artbre gauche de la tunique fournissant un vaisseail ovarien vo, ct en dessus de petits rameaux destiniis à la partie recpuvrante extérieure du corps de
Bojaniis.
Frc. 17. Globnles du sang. II serait mieux de dire globules rharriis p a r le sang. Ils
ont été puisés dans I'artère viscErale en la piquant i I'üide d'un tube de verre
efPilé ; a, a, a, les globules noirhtres par la lumière transmise, et blanc-jaunâtres
par la lurnihe réfltchie; ce surit enx que l'on voit s'écliappc?r lorsque l'on h l v s ~ e
les vaisseaux; ils tombent au fond de l'eau, car ils sont ordinairement lourds ;
b, b', h", globules transparents, que I'on trouve aussi dans le sang et qui s o ~ r t
de taille variable: tantôt libres, tantOt remis.
FIG.I i bis. Les mêmes traités par l'acidc acétique.
PLANCHE XXII.

FIG.18. Une portion de l'orifice branchial avec la couronne tentaculaire; a r , artbre
branchiale infhieure formant le cercle inférieur aux tmtacules, bc, et fournis-rit 1v vaisseau dorsal, uti, du tentacule médian antérieur et leu vaisseaux iriférieurs des autres tentacules; uc, veine circulaire de la base de la couronne ;elle
fournit les vaisseaux dorsaux de tous les tcntaciilçs; elle reçoit et donne dc nombreuses anastomoses au réseau parallEle pp, au-dessus comme en drssous ; eri
di', on voit le vaisseau dorsal di] tentacule nailre au-dessus de la couronne
artérielle; c'est une exception.
Fic. 19. Yolgulide débarrassk du sable qui la recouvre et dont la tunique est injectée; on voit par transparence le coeur, et surtout, y, le vaisseau artéricl partant
de I'artére viscérale, et le vaisseau bleu z rapportant le sang vi:ineiix ric la tunique dans le vaisseau branchial arrivant au cœur. Aiiisi les vaisseaiis afférents et
r pEut\ti~eiitdaus la
efftreiits de la turiique parterit des deux extri:mités du c ~ u et
tunique par un seul orifice, ils cheminent cbte à côte jusqu'i l'extrSmité la plus
délik des villosités.

Fic. 20. Circulation de la tunique d u côté droit; y, vaisseau venant du réseau
capillaire du manteau que l'on a vu planche XIX, fig. 8; a, ranieaii mnrdiant.
parallUernrnt au précédent et remplissanl les fonctions de veine, s'abouçhünt
avec i'art?re branchiale, ab.
Frc. 21. Cirüulatiori de la glande gSnitale; ov', artEre ovarienne ; ug, veine ovarienne; ag, oviduete et son orifice.
Frç. 2%. Coupe perpenùic:ulaire de la glande hermaphrodite ; ci, artsre ovarienne; vg, veine génitale ; t, testiciiles ; ct, canal dbférerit ; od, cavité centrale de
l'ovaire ; O, 1'0, aire.
Fiü. 43. S c l i h a d'une Ascidie résumant la circulation telle qii'clle vient d'6t.r~
décrite dans les quatre planches prieédentes; T.tunique; 1' manteau; U r , branchie; Bch, bouche; E, estomac; A', anus; G, glandes $nitales; A, orifice de
la cavité périltiranchiale ; B, orifice de la brancliie ; C, cmnr ; au, artère visü6raie ; ab, artEres branchiales ; vp, veine pallbo-branchiale ; vbp, veines du raplié
postérieur; y, artère gauche de la tunique ; y', ~ r t è r edroite de la tunique ; a!
veine gauche de la tunique ; cf, vpiiie droite de la tunique ; vl, villosités.
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I'I.,ZNClIE XXIII. - Reprodiiction,

histologie de

l'ovnirc et des embryons.

FIG.8. Portion di1 tissu de l'ovaire vue à un fort grossisscnimt, montrant d ~ reuls
s

.

divers degri.6 de développement; a, un œuf dEjk volurnirieux et dépoiiil!é Cr
sa coque; le vitellus commence à paraître comme un léger nuage autour dc la
vésicule germinative, dont le noyau, l e contoiir et la transparence sont très-ncrii
sés; b, un autre ceuf de la r n h e taille, dont le vitellu3 est dSjà mieux fornié; ri1
c, on voit une partie (le sa coque celliilaire ; d, corpuscules qui sr truuvent rni.16:
a u germe ct qu'on pourrait prendre pour des e u f s trbs-peu dEvelopp6s ayant tr&
taches germinatives; f, véritable ceuf extrBmcment petit, entouré d'uiie zoiic d p
petits corpuscules; r, h, k, a u f s de plus en plus petits et dln; Ics mCnier, coiiditions que précbdemment ; i, amas d'œufs constituant le stroma do I'ovnirt; ;
,'b corpuscule enrmre plus petit de la gl;iride pl p r k é d a u t la furrriatioii de l'w~il';
m,cellules coloriJes du stroma de l'ovaire. (Gross., 300 diarnhtres, ainsi que toiites
les autres figures dc la planche.)

Pic. 9. Deux ovules fort petits présentant une disposition rerrinrqiiable ideiitiqiii. II
cc qu'on observe dims les Mollusques propremerit dits; a, ovulc tlégagi: des cclIules qui i'cnveloppaient et suspendu par une de ses e x t r h i t é s à un amas dc
coi~puwules capsulaires ; b , uri ovule dout uiie parli~: se~nblesortir par uii urifice, c. d'unk capsule paraissnnt iitre celle qui porte les ct:llulcs de la coque.
FIG. 10. Un ovule beaucoup plus volumineux, en partie dlpouilli: de sa coquc; et
moiitrant en m les traces de son pédoncule.
Frü.

11. OEuf eutouré de la couche cellulaii-e ou coque bieu développée.

Fi,;. 12. TA méme vil, le foyer du microscope Btant disposé de telle sorte quc l'ou
voit l'agencement des cellules formant la coque.
FIG. 13. Un groupe de cellules d e la coque vu de drux façons et présentant deuv
aspecls différents; en a', le noyau et les contours paraissent noiràties et le coiilciiu
transparent; en b, le noyau et les limites sont clairs, tandis que le contenu est
obscur. (Gross., 500 diarnihes.)

FIG. if+.Un ovule moins avancé que celui de la figure 10, e t tout couvert de üorpiiscules empilés irri.giilièrement.
FIG. 45. Extrémitb d'un embryon de trois seniaines environ ; A, orifice de la cavité.
116ritiraiir:hialc; a, anus; in, iritestiri ; E, estomac ; Ka, raphé üritéri~ur; pc,
cercle phricoronal; x , üelliiles de réserve ou cellules adipeuses; y, grandes cillIules du tissu conjonctif; n, noyau de la tunique.
FIG. 26. Bch, pavillon de la bouche; as, cesophage; E, estomac ; bj, corps di:
Bojanus; C, coeur; Ilr, Rr, dcux boutonnieres branchiales; x, cellules de réserve
ou adipeuses; y, grandes cellules conjonctives ; [ln, fibres musculaires.
Nota. - La figurc Ir> cst vue par le üiîtl droit, la figurc 1 6 cst vue du tôt"
gauche.

FIG. 17. in, portion de i'iritestin; extritrriitit superieure d u raphé anterieur Ra;
, amas de cellules adipenses x, vues h un fort grossissi:rnent, montrant leur
groupement; elles n'entrent pour rien dans la constitution du cœur et du corps
de Dojorius, comme le professeur Kupffer l'a prt3endii. i3n voit dans l'espace qui
&pare l'iutestiri di1 raphk de gros globules de sang, gs.
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PLANCRE XXIV. - Cilandes gonitales miles, structure di1 tosticiilc.

Fit. 1. Molpdide nie par la partie postérieure. Le manteau a été séparé du ~ s t i r
du corps, laissant la concavité de l'intestin h droite et la fosse pkricardique à
gauche. Les deux lambeaux ont été rejetés en bas et en dehors, et l'on peut voir
en a l'extrémité anale de l'iritt:stiu se prolorigeaiil jusqu'à la linse de A, l'orifice
estérieur; Br, la branchie, dont on voit les orifices correspondant aux replis
méridiens et les trabEcules qui i'unissent sur les cbtés au mniitcau. Sur les lambeaux de ce dernier on voit, B droite et à gauche, les deux masses glandillaires
gi.nitales; O, l'ovaire entouré par le testicule t ; o', oviducte et son orifice ;B, orifice contracté de la hranchie.
.

Frc. 2. Orifice grossie dl: la chamlire géritirancliiale, montrant au milieu leu quatre lobes caract6ristiques avec les taches colorées plackes entre chacun d'enx,
mtourE par un repii saillant analogue à celui qui a 6th indiqui! au-dessous de
la couronne tentaculaire; ce repli circulaire offre une grandeur trEs-variable avec
IPS espi:ocs, il peut fournir quelques caractères spécifiques. A gauche de la figure,
la glande géni tale gauche offre un caracthre exceptionnel; l'ovaire e n'est pas complGtemcnt cntourE par le testicule et il a deux canaux excréteurs et deux orificcs ,
O"; les testicules présentent leurs conduits défbrents saillants nu-dessiis de la
nienihrarie lisse de l'ovaire; à droite l'oviducte existe seul, les glandes gi:iiitales
sont nvo~tee3.

Frc. 3. Un lambeau de la glande testiculaire montrant les culs-rle-sac si:crét~iirs
en grappe reiinis sur de petits vaisseaiix qui s'anastnmosent. et coiiduisent nilx
cafiaux déférents; en a, on voit les grandes cellules conjonctives entourant les
extrémités des acini.

RIG.

$. ElCments de la glande m i l e ; a, corpuscules de taille différente; b , coipus[:ides d h e l o p p é ~par voie endogène, produisant les filamerils s~ierniaLiqiies.

Fic. 5 . Portion de la paroi d'un cul-de-sac ou acinus m u e ; en a , les éléments cellulaires empilés; en c , le produit de la sLcrètion.

FIG.6. Coiipe longitndinale de l'ovaire;

x , cavitks centrales skparkes par des clnisons v, dans lesquelles serpente un vaisseau; elles sunt couvertes d'ovules, o.

FE. 7. Cette figure représente uue coupe faite perpendiculairement h la surface des
glandes génitales, tandis que la précèderite est faite parallElcment à la surface ;
aussi les cavités x s e montrent-elles en dessous de la cavité longitudinalr: x akec
Ixquelle elles eornmuniqueut et qui est l'origine de l'oviducte; d , canal déférent e t
orifice des conduits des testicules, t ; 5 l'extrémité, en c, on voit les grandes callulcs conjonctives du manteau; O, les ovulcs d e la partie ovarienne de la glande.
PLANCHE XXV. - EmbryogÉnie.

( T ~ CCs dessins, sauf les figures (8. 55, 48, 31, 34 et 33, sont vos i une g r o s de 4 % diomi:tres.)

FIG. 18. ûEuf m i r entouré de sa coqne i cellules polyfdriques. Cet aiif est vu a u
m h e grossissement que ceux d e la planche XXIII. (Gross., 300 diamètres.)
Fic. 19. A partir de cette figure e t dans la plupart des suivantes, le grossissement
9erx seniblalile et ne sera augmenté que lorsqii'il sera nécessaire de montrer
qu~lquesdétails.
Cet œuf est fractionné en deux; on voit autnur de lui, bien nettement, la coque
rornpo~6ede petites CCIII~IRR.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HENRI DE LACAZE-DUTIIIERS.

G
U

PIG.20. Le mkme, plus tard; v , partie vitelline partasCe en quatre spheres et
montrant eu p les qih8mles transparentes, origirie de la partie périphtrique ou
ectoderme.

FIG.21. Le même plus avancé; les vésicules vitellines v sont déjk nornbieiises, ainsi
que celles transparentes, p ; la couche des r.ellules formant la coque c est encore
bien nette.
FIG.23, 3 4 , %5.Le même, de plus en plus avancé, dans lcquel la partie pé~iphkriquca
compléternent entour6 les sphEres vitellines et a conduit à la formation d'une
cavité e t d'un orifice a.
FIG.26. Le mème œuf, dans Pintbrieur duquel l'embryon est dCjh formé et remplit
toute la cavitb.
FIG.27, 28, 89, 30, 31. Naissance de l'embryon.
Dans la figure 37 ou voit l'embryon v qui s'éloigne de In capsule c, et une de
ses parties transparentes fait saillie en t'.
BIG. 28. Ext.rBmit8 de la saillie emb~yonnaired e la figure précédente, mip. B un fart
grossissement; t', mamelon produit par la hernie de la lunique; c , cellul~sde la
coque.
BIG. 29. E m h y o n presque éclos; la coque revieut déjà un peu sur elle-mhe.
FIG. 30. Ce dessin renfermant plusieurs figures représente le fond d'un verre de
montre daus lequel avaient eu lieu des 6closions iionib~euses; l'aspect eut t r b
particulier; c reprbsente les coques irevenues sur elles-mdmes quand les embryons en sont sortis; c'est ce que hi. Kupffer a appelé les gdleoux et qu'il a
considéré comme étant dcstiné B nourrir les embryons ; il suffit d'avoir la patience
d'observer longuement pour voir les embryons se dégager peu 3 peu de leur coque;
a, c, d, e, I; sont des embryons qui .viennent d'éclore et qui montrent déjh des prolongements vl, ou villosités encore renfermées dans la tunique t ; celle-ci ne se
traduit que par une ligne délicate comme u n fil tendu entre les extrémités des
villositbs.
se débarrasser de sa coque c; son observation offre IF
FIG. 31. Embryon venant
plus grand ixil.i.réi.; on toit à cbt6 de lui sa coque c el il semhlc se dbgager il'iin~
seconde enveloppe c' qui porte, de loin en loin, des noyaux; à l'extrémité p
on distingue une partie transparente t qui est évidemment la tunique et qui h
l'autre pdle ne peut pas encore se reconnaitre, car elle s'applique exactement ir la
n t nofaux d~
face interne dt: I'enveloppe c' dont on voit l'orifice en u. E v i ~ i e n i m ~ les
cette crivi:loppe sunt ceux que I'on voit à ta face interne de la couche cellulaire ou
de la coque ;t , la tunique; p, ectoderme ; v, masse viscérale. (Gross., 400 diam.)
Fiü. 31 bis IIistologie du bord de l'embryon de la figure prkcétiente.
FIG. 32. Un embryon sorti d ü sa coque c ; la <:oiiche cellulaire périphérique p et la
couche centrale v qui lc coiriposerit sont trk-évideutcs. (Gross., 300 dianiètres.)
FIG.33. E n embryon plus avancé que les précédents, montrant déji le partage de la
partie ceiilrale cn i:li:nlerits divers, dout il est très-difficile de pouvoir préciser
le sens. [Gross., 235 diambtres.)
PLANCHE XXV1.-

EmbryogCuie.

[Tontes ces figiires sont dessinkes nu grossissement de 175 diamètres, sauf la 3V.)

FIG.36. Dans cet embryon il est possible de reconnaitre déjà quelques parties des
blastèmes destinés h produire les organes. On ne voit que quatre villosités. La
cinquibme est cachée sous la partie A qui s u a l'orifice anal. Ka se d6tnrhe en avant,
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LES ASCIDIES SIMPLES DES COTES DE FHANCE.
ce sera le raplié antérieur; mu est le hlastéme destiné
.
viscérale; t, la tunique; -4, orifice expirateur.
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produire la masse

FIG.35. Un embryon vu dans diverses positions l a t h l e s nu de trois quarts ;
il est bien difficile de reconnaître les parlies, qiiniqii'il soit. dEjh plus a v a n d
que le précédent; il est vu presque par le côte droit; Ra sera le raphé antérieur;
mu, la masse v i j c h l e . Les villosités (Y) vd, vd se trouvent sur un plan antérienr,
tlles caractbrisent le cBtb droit.

FIG.3 6 . Le mérne, mais vu du ~ 6 t hde l'orifiüe expirateui A. La villosit6

cg, qu'on ne
voyait pas dans la figure 3$, se dégage en avant. Elle est au phle opposé aupoiiit
où sera le raphé anttlrieur Ha ; Ics blasti:mcs formant les organes se dessinent :
p, l'ectoderme.

Frü. 37. Le m&nieplus avance. Il y a dkjk deux orifices B fit A. O n distiugue une
trainLe traiisversale qui sera l'iritestin in. La masse viscérale centrale s'est détac h k des bords br, mais elle montre des tractus cellulaires qui me paraissent etre les
cloisons destinées devenir la branchie séparant la bouche et Panus.

FIL 38. Apparence extérieure d u manteau ou de la couche exterrie périphérique
cellulaire de l'ectoderme, daus quelques individus où la cellularité de cette partie
est évidente. (Gross., 2 2 5 diamhtres.)
FIG.39 et 40. Parcelles de la couche exlerue du pr6cédeiit enibryon, vues % un fort
grossissement; cellulcs naturelles (fig. 39) et traitées par i'ammouiure d e carmin et
l'acide acktique [fig. 4 0 ) . [G~oss.,500 diamktrcs )

FIG. 41. Un embryon semblable

celui de la figure 37, renversé et vu avec un plus
fort grussisseuierit. La cloison branchiale b r , tir est bien forrriiie et les orifices
bien caractérisbs, mais on remarque que ceux-ci sont tout à fait au-dessous de
la limite de la tuuiquc.

FIG. $2. Les progrès, dans cet e~ribryon, coniparé a m préeédeuts, sorit trEsgrands. Les villosités sont deveniies extérieures. Le raphé antérieur Ka est hiru
hident et reconnaissable ; en avant ?i droite, sont deux masses qui forment d b j i
le foie et i'estomac. C , blastEme h gauche daus lequel se développera le ceur.
FE. 83. Ici l'on reconnaît la blol~iilidepaifailemcut. Le ralhh antérieur R a , i'orifice expirateur A , l'orifice inspirateur B sont évidents. Les deux villosités de
droite ont leurs racines rapprochies comme celà parait déjk fi& 43. Le manteau s'egt Bloigni: des viscères du centre; mais surtout ce qui paraît cri haut et
b droite des organes, c'cst la masse de cellules s,qui correspond ?i i'amas de celluIcs
résullant du la transforrnntiou de la queuç dalis les Ascidies urodhles.

FIG.$ 4 . Dans cet embryon,qiii eut encore plus avanci: que le prccédent, les villositt!~
sont claviformcs et lcur union a u corps est extrêmement rétrécie ; leur grosSe
extrémité libre est doublée d'une couche cellulaire bien kvidente. La partie a , fort
dé~eloppée,est, par sa posilion supCrieurc, bien évidente, quoique I'ernbryon soit
vu du côté gauche, caractérisé par les trois villosités vg", vg', v g .

FIE. 45. Cette figure présente une tunique relativement très-épaissc, sur les bords
de laquelle, en y et y', on voit deux villositEs qui ont Cté abandonnées parla couche
pdlbale pPrip11brique. L'Eçarteriierit de la couche palléale et des masses centrslrs
est ici bien marqué, mais de ce que l'on nomme lu cavild rentrale, il n'en restera
pas trace dans i'adulte.

FIG. 46. Embryon vu par derriére. Ce qui sera l'iritestiu in est placé à drnite, ainsi
que la bouche et le foie ; les pavillons des orifices A et B, quoique parfaitement
envrloppéu, n'arrivrnt pas encore à la tuniqur, qui montre en y une villosité
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abaiidoniiée par le manteau. Cette figure montre ciiei~rr, rorrirnr < I I I le voit rii
42 et en 45, que c'est vers la base du point d'attache des villosités que le mailteau el les organes restent adhérents.

FIG.47. Embryon vu par le cbté droit. in, l'intestin doiit la courbe est 6videiit"; r ,
l'amas decellules de ruserre ou rbgressives ; Ra, le raphé antérieur.
PLANCHE XXVII.

- Embryogénie.

(Tniifr!~çcs figiires snnt deusinér:~à un grussiuueiiierit de

173

diiimitrcs.)

VIG. 48. Un embryon fortement contracté. La tunique t parait dans ce cas d'iiiic
grande épaisseur. L'intestin in s'ouvre il l'anus a; on reconnaît la plupart des dispositiuris'de l'adulte; x, la masse de cellules résidu, régrersives ou de ri:ser\-e.

FIG.49. Embryon vu du cûté droit ct montrant l'intestin in bieii détaché partant de
I'cstomac E et arrivant it l'anus a. La masse de cellules adipeuses en a est Evideiitr.

FIG.50. Un cmbryonchcz lequel les organes principaux se dessinent bieii. bj, le corps
d o Bojanus; Bch, l'ii!fundibulum buccal; Ra, le raphé antérieur; cp, 1c cerçlc
p&icoi.onal; Rp, Ic raplié pcistihieur. C'est en N que se dEvi:loppe le systhme iierveux. Cet embryon p r k e n t e une partieulari16 remarquable. La partie de la
tunique couvrant les villosités a 6tii abandonnée par la couche palkkle. Les
orifices de la branchie, comme dans la figure 49, n'atteignent pas encorr: la limité
de la tuiiique. vd, un groupe de lrois villovil15s d u manteau rcntrkes.

FIG.51. \'u du coté droit. Les mérnes lettres que prhcédemment indiqii~iit les
mémes choses, mais on voit de plus br, les bontoiinièiy branchiales.

FIG.5%. Ernbryon d'uiie dizaine de jours. IAamasse ir ri'sorher s est 11'5s-hidarite
sur un second plan au-dessus de b j , corps de Bojaiius. Lrs boutonni&res biwichiales ont des cils et sont tr&-caractérisées; il ne paraît y en avoir que deux;
i'orifice anal ou expirateur s'est avancé tràs-prh de la tunique. Les Iettrea ont
même signification que précédemment.

FIG.5 3 . Leç orifices atteignent la tunique t, qui relativement a un dévcloppcrneiit
bien moins grand que le manteau; la cavité péribraiichiale n'est encore que dorsale ou supérieure aux fentes eii boutonnihre; ici l'on trouve le cocur C et le corps
de Bojarius 6 j bien rcücinnaissables; la cercle p~kicoroiial est aiissi bien forme.
FIG.5b. Embryon de trois semaines. L a Jlolgulidc est parfaitement reconnaissable.
Lcs tentacules apparaissent comme de petits appendices T. Les orifices ont leurs
festons saillants avec les nombres fixes et caractéristiqucs. bllémes lettres que préckiemment, désignent mimes choses.
FIG.55. Cette figure est fort intéressante ; elle montre un embryon vu normalement par l'orifice expirateur A pour prouver qu'h cet âge, en regardant
l'embryon de profil, ou ne voit que deux fcntes branchiales comme dans les
figures 53, 54 et 56, bien qu'il y en ait cependaut quatre, Erg, Brg, Brd, Brd.

FIG.56. Le mPme embryon quc fig. 55 vu par le mît6 gauche c:t iin'peii plus Cpanoui.

T, la couronne tentaciilaire; cp, le cercle phicornnal. Le rapli6 antérieur Ho
montre deux parties, l'une H a profonde et obscure, l'autre Ra'présentant les IEvres
minces et transparentes de la gouttière. Le m u r C, le corps de Bojanuv avec deux
ou trois concrétions bj, enfin un reste très-petit des celiules résidu x et deux
fentes branchiales Br. Ce sont ces trois derniers embryons qui ont funriii les
s
45, 1 6 et 17 de la planche XXIII.
dltails histologiqiies d ~ figures
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NOTES ET REVUE.

ANIMAUX FOSSILES DU RIONT L~BEIION(VACCLUSE),
P a r M. ALBERTGAUDHY,
Professeur au Muséum d'histoire natmelle.

\Ion savant collègue et ami M. le professeur Gaudry a bien vou!u m'adresser
son travail de paléontologie sur le morit Léberon; ce travail intéressera vive-ment tous ceux qui recherchent les fossiles e t veulent trouver, dans les restes
enfouis dans les couches du globe, les relations zoologiques si intéressantes
qui rattachent les formas des animaux de l'époque actuelle à celles des animaux dont les esphes sont éteintes.
Je ne saurais niieux faire que de reproduire ici quelques passages de I'introdiiction de ce beau travail paléontologique.
11 Dans lc département de Vaucluse, au pied du mont Léberon, on voit un
$semeut de vertébrks fusiles gui rappelle celui de Pilcernii. Il m'a paru iritéressant de retrouver dans notre pays des ~llachairodus, des Helladollierium,
d'énormes Sangliers, des troupeaux de Gazelles, de Tragockres et d'Hippariuiis seniblables, ou presque semblables, à ceux qui ont tant animé les vallées
de la Gréce. J'ai cru qn'en poursui;ant l'étude des espèces de Pikermi dans
une région éloignéc de celte localité, je pourrais jeter quelque Iurrii&rt?sur
la question dei raccs fossiles. Ce motif m'a engagé à faire des fouilles dans le
mont Léberon et à présenter aux naturalistes le mémoire qui va suivre :
(i Le mont Lhberon s'élève à peu de distance de la Durance, presque parallèlement au mont Ventoux. 11 forme une légère courbe, dont I'enscmble est
dirigé de l'ouest (42 degrés sud) i l'est (14 degrés nord). Bien que sa hauteur
ne soit pastrès-grande, les ascarpernents de ses calcaires le rendent difficile
gravir. Xais le voyageur qui atteint son sommet est dédommagé de sa peine par
la contemplation de paysages magniliques. S'il se tourne vers le nord, il voit
la vallée d'Apt, avec ses terrains sidirolithiques d'un rouge vif; il aperçoit,
au deli de la Durance, des chairies presque aussi bieu découpées que celles
de la Grèce. An has de la mnntagne, nne collinc de mollasse. marine porte le
viliage pittoresque de Cuciirori et, de loin en loin, les champs sont égayés par
des maisonnettes entourées de vergers que rafraîchissent des fontaines aux
eaux trausparerites comme celles de la fontaine de Vaucluse. Le gite des ossements est ,2 4 kilomètres de Cucuron, près du chemin qui mène iCabrières.
ri Christol a découvert ce gite en 1833; il y a sigiialé des os Je mouton, de
hipiif, de cerf, de rliinoc6ros, de sanglier, d'hyène, et un genre nouveau voi?in du cheval, auquel il a donné le nom d'Hipparion. . .
. . .
ARCH. LIE ZOOI..
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NOTES ET REVUE.

N Xes premières fouillcs remontent à 1862; c'est seulement en 18M que
j'ai commencé une exploitation méthodique. Il a fallu s'adresser à quatre propriétaires pour po~ivoirfaire des travaux de terrassements dans les eiidroits
où les ossenients sont enlouis. J'ai C U alors l'occasion d'apprécier une fois de
plus les avantages de la confratcriiité que la Société géologique de Frarice &tablit parmi les géolngnes. Le comte Gaston de Saporta, M. fimile Brmud et
M. Rlatheron ont pris la peine de faire toutes les démarches nécessaires pour
que j'obtiennc le droit d'entreprendre des fouilles.
(( Les ossements sont engagés dans un limon rouge ou gris qui recouvre le
versaiit méridional du Léberon. Ce limon a beaucoup de ressemblarice avec
celui de Pikermi, qni est si riche en débris fossiles, mais il est lin peu moins
rouge. Sa puissance est considérable, et des ravins profonds le mettent i nu
sur dc vastes surfaces. Cependant l'espace dans lequel j'ai observé des fossiles ne dépasse guère un carré de 300 mètres de côté. Dans cet espace, les
os soiit distribués irréguliérement, conirnc! à Pikerini, et ghéralenlent, dans
les dépôts terrestres qui ont kt6 en partie forniés pnr les torrents, les crjiiclies
ont peu de continuité. En suivant u n e bande, on les voit tantôt s'atténuer et
disparaître, tantbt s'épaissir; là où l'on croit retrouver une ligne de limon
sahleux, riche e n ossements, on est exposé h rencontrer des parlies argileuses ou des conglomérats stériles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(( Les os que j'ai recueillis sont au nombre d'environ
douze cents; je les ai
doiinés au Nuséuin de Paris. J'ose copseiller h ceux de mes amis qui se plaisent dans I'hido. de la nature d'aller continuer les fouilles commcncécs dans
le mont Léberon ou d'en entreprendre de nouvelles.sur quelque autre point
de notre pays; les riches gisements de fossiles ne manquent pas en France.
On n'apoirit toutes ses aises dans une cabane isolée au pied d'une montagiis;
en compensation, on éptouve uno vraie jouissance à découvrir soi-mêirie, dans
les roclies, les rt:liques des Ctres qui nous ont précédés sur la terre. A cliaque
morceau d'animal qui reparait B la lumière après tant de siccles écoulés, le
paléoritologuc peut espérer apercevoir un lien nouveau deslinP à rendre plus
sensibles les enchaînements des faunes des âges passés. On a quelque peine
pour degager et assembler les os I mesiire que les ouvriers les tirent de la
pierre, ttiais ce travail est loin d'ctre ~nonotone: cliaque journée arnèiie de
continiiellcs alternntivos de déceptions et de découvcrtcs. Le soir, quand le
bruit des pioches e t des marteaux a ce&, le souveriif des débris qui oiit été
rencontrés revient Ii la peristk et, dans Ir: silarice de la nature, on a tout le
loisir pour s e représenter les hétes charmantes ou majestueuses dont le CrCatcur orna nos campagnes, alors que nulle voix humaine n'avait fait retentir
leurs 6clios. Ca sont lii des plaisirs très-simples ; cependant ceux qui les ont
goûtes les comptent parmi Ics meilleurs de leur vie. . . . :. . . . . . .
e Les animaux vert6br6s dont j'ai trouvé les débris sont lad suivants :
« iTlacharodus culiridens, Uyœna eximia , Zcliihy therium hipparionuvi, id.
Orbignlji (?), Binoth~riumgiganleum, Rliinoceros Schleiermacheri, Acerolhc~ium
ineisivum (?), Hlpparlon gracile, Sus major, Rclladoilierium Duvernoyi, Trngoccrus amtillheus, Gazella drperdila, Z'aleorcas Llndcrmnyeri (?), Ç ~ T L ' UNnihrS
ronis, ïésludo de dimension git;antcsquc, ï'csludo de taille moyenne.
c Je vais décrire ces ariirnaux; on verra que In pliipart ressemhleiit a i i l
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espèccs de Piliermi, pu bien en diffkrent si peu, qii'ils paraissent représenter
des races issues de souches cominunes. ))
Ces ligues suffiseri1 pour ~iioritreret la nature et la valeur des recherclieu
II. DE L.-D.
de II. le professeur A. Caudry.

NOTE SUR USE LARVE DE D I P T ~ R EDU GENRB CUTEREBRA,
Par M. ALFREDGIARD,
Professeur supplbanl B la Faculté des sciences de Lille.

Grâce A la ginErosit6 de M. Malais, jeune lieutenant d'infanterie de marine
pleiii d'un zèle intelligent pour les recliorches d'histoire naturclle, le musée
de la ville de Lille vient de s'onricliir d'une helle collection de serpents do la
Guyane française. Au riiilieu de cep reptiles sc trouvait un axeniplaire d'un
joli Uidelplic de la niême contrée, le Didolphys murina de Linné, la Marmose
de BuXon, Ce petit mammifère présentait, sur la région dorsale et du côté
gauche, une tunieur trh-voliiminr:use, par rapport à l'animal, piiisqu'elle
mesurait plus de 3 centimètres dc longucur sur une largeur d'environ 2 centiiiiàtres et ricrni. La tumeur possédait en arriére une ouverture par où s'échappa une larve de Dipthc, que je reconnus aussitôt pour appartenir 1 un
mtre du geiire Culcre6ra, Clarck. Les esp6ces de ce genre sont toutes ameriC ~ C S Le
. Çulwebra cuniculi, rab., habite la Géorgie; sa larve est parasite des
liivres ct des lapins. Le Cuturebia buccatu, Pab,, ou Culerebra purivora, Clarck,
a été rencontré dans la Caroline; la larve vit aussi sous la peau d'une espEçe
de lièvre. Enfin le Cuterebra epliippium, Lak., est origiiiaire de Cayenne, et sa
larve est demeurée inconnue jusqu'h présent.
N'est-il pas permis de présumer que potre larve de la Marmose appartient
pricisiment i cette espèce? Le Didelpllys murina est commun dans l'Amérique
méridionale. Scba assure qu'on l'appelle vulgairement dfurrnolle au Brésil.La
traduction française de l'ouvrage de Scba porterllarmose, par uno erreur d ' i i n ~
pression que UuiToii a corisacrée, L)ans la Guyane, la Narmose est aussi trisrepmi~iicet géniiralement confondue avec les rongeurs. Les Hollandais l ' a p
pellmt rai de bois. C'est également le nom que les Français lui donnent à
Ca!eiine. La petite taille de cet ariiinal et son iiiutilit8 suffisent à faire cornprmdrc coinmciit son parasite a pu demeurer si longtenips inconnu.
L'alioiidance des UEstrides, clans l'hinérique niéridionale, est connue de
tous, et I'on sait que l'homme mbrne y parait exposé aux attaques de ees dipLires. II est donc irnposuilile d'affirmer d'une manière übsolue que la larve
dont iious parlons est bien celle du Culereha ephippium. Le fait est seulement
t:èa-probable.
Quoi qu'il en soit, cette observation nous semble intérossante sous plusieurs rapports. D'abord c'est la premikre fois que I'on trouve un w t r e parasile (l'un Rliirsupial. Les Cuterelira connus jiisqu'i ce jour sont parasites des
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Rongeurs. Les autres genres cuticoles, Hypoderma et OEdemagena, attaquent
les Ruminants et peut-dtre aussi, mais cela est douteux, les Solipèdes. Ces
derniers ont pour Iiôtes les espéces gastricoles du genre Gaslrophilus. Tous
les QEstres connus habitent, comme on le voit, à l'état de larve, des mammiKres herbivores. La illarmose est un carnassier ou, pour le moins, un iiisectivore. De plus, c'est un animal nocturne, et comme on ne peut suppser que
le Diptère parasite cherche sa victime pendant la nuit, on est amené priser
que le L'ule~ebrapénktre pendant le jour dans la retrnite de la ?darmose et
la surprend pendant son soinrricil.
Enfi11 le Didelphys murina appartient au groupe des Didelphes dépourvus
de sac marsupial, et qui portent leurs petits sur le dos pendant uii temps assez
long. L'individu qui offrait la tumeur, et que j'ai disséqué, iitait précisCrnent
une femelle. Au point de vue téléologique, la place choisie par le Culerebra
pour y déposer sa progéniture serait donc fort désavantageuse, mais nous
verrons qu'il est possible peut-étre de se rendre compte dc ce choix quaiid or1
ne fait pas ses délices de la recherche des causes finales.
La famille des ClEstrides forme une série remarquable de types de plus en
plus dégradk, c'est-A-dire de mieux e n mieux adaptés à la vie de parasite. La
perfection d'un parasite, ou plutUt son éloignement de la souche, doit se mesurcr par le degré de dégradation que prbsente son organisme. Le rameau partant des îvluscides pour constituer le groupe des OEstres doit donc être considér6 comme allant en s'élevant des Culerehra aux CEstres propreriient dits ou
Gaslrophilus.

En effet, le genre Culerebra présente une cavité buccale, uiie trompe rétractile, le style des antennes plumeux, une nervation assez compliquée et rappelant celle des Muscides. Les OEdemagena ont encore une ouverture bnccale
e t des palpes, rnais la trompe a disparu. Les Hypoderma n'ont même pllis de
palpes, e t leur ouverture buccale est aussi trhs-réduite. Touta trace de cette
ouverture cesse d'exister chez le genre Cephalemya, dont les larves sont cavicoles. Eiifiri, chez les Gasl~ophilus,riin-seulernerit il n'y a plus de tube digestif, mais les cuillerons sont petits et la nervation des ailes se simplifie et se
rapproche de celle des Anthornyzides.
Ces faits de dégradation progressive ont depuis longtemps été indiqubs par
hlacquart, mais peut-être n'en a-t-on piis compris toute la signification. 11
faut remarquer d'abord que la dégradation marche parall~lerrierit avec la
nature di1 parasitisme. t e s parasites externes (ciiticoles) sont moins dégradés
que les parasites internes (gastricoles); entre les deux se trouvent les types
dont le parasitism'e est également intermédiaire, les cavicolcs, qui habitent
les siiius frontaux des ruminants. C'est là Urie loi qui ine parait avoir u n e
certaine généralité, et à laquelle j'étais arrivé par l'&tuile des CrustacEs isopodes parasites, étude dont j'espère publier bientôt les résultats.
Une autre loi relative aux parasites e t qui m'a été suggérée par l'anatoniis
e t l'embryrigénie des Kliizocéphales est que, chez les vrais parasites d'un
groupe déterminé, l'arbre pliilogénique peut être, d'une façon fiënérale, considéré comma superposable à celui des animaux infestés.
Si nous faisons l'application de ces principes aux W.strities, nous ne s e r m
nullement Etonni de voir les espèces les moins dégradées, et en quelque
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sorte les moins parasites, les Culcrcbra, vivre sur les Mammifères iiiféricurs
du groupe des Marsupiaux. Mais la présence de ces mêmes Culereb~achez les
Rongeurs, qui, à tant d'égards d'ai!leurs, se rapprochent des formes ancestrales didelphes, me parait plaider contre la teiidance que l'on a aujourd'hui
à placer les Rodentia dans un rang supérieur aux Cnngulala (Hiiminants et Solipèdes). Ces derniers, étant surtout sujets aux attdques des CEstres cavicoles
(Ruminants) et gastricoles (Solipédes), c'est-&dire des genres Ics plus diftérenciés, doivent, d'après notre deukième loi, être placés au-dessus des Hongeuru, dans l'arbre philogénique des Mammiféres.
Les travaux de Milne-Edwards et ceux de Huxley ont conduit les zoologistes
à diviser les Mammifères monodelplies eu deus grands groupes : les Deciduala
et les Indeeidua, caractérisés par la présence ou l'absence d'une membrane
caduque. Hæckel admet cette division dans fiés tableaux généalogiques et
considère les Indccidua comme un ramcau divergent de la base du tronc des
Deciduuln et renferiiiant, outre les Ungulata, les Celacca et les Edenlata. J'ai
peine à partager cette manière de voir. Il est un ordre de caractères qiii, diins
l'embryogénie dos Mammifères, doit primer, et de beaucoup, ceiix que l'on
peut tirer de la disposition du placenta; je veux parler de la circulation omphalo-niéseniérique. Les c a r a c t h s tir& du placenta sont dcs caractères
d'adaptation et, par suile, constituent des particularités embryori~iairest r k sujettes à ètre faosskes par l'éthologie de l'adulte. Nous avons fait voir ailleurs
combien les mœurs de l'adulte peuvent avoir d'influence sur l'ontogénie et
sur la nature des rapports de l'embryon avec la mère. Le genre de vie des
Cngulata, 1ii disposition de leurs pieds, et mème leur dentition, suffisent à
rendre compte de l'existence chez ces ariirriaux d'un placenta diîfus et sans
cadiiq~~e,
par suite d'un accoiicliement plus rapide et moins laborieux dans
d'autres groupes trés-naturels. Dans celui [les Batraciens anoures par exemple on trouve, comme conséquence des conditions éthologiques, des rapports
tri%-variésentre I'eiiibryon et la mère ; or personne u'ii jamais songé à séparer
de ce gronpe le Pipa, par ce seul motif que la nature présente chez cet animal
le premier essai d'une greffe de I'iciif sur l'organisme maternel.
La préselice ou l'absence d'une caduque nous parait donc un cardctére
secondairc au point de vue pliilogéiiique. La circulation omplialo-mésentérique est au coritraire quelque chose d'cssentiellernent propre h l'enlbrycin,
un caractère r6ellernerit atavique et moins facilement faussé. Or, i ce point do
vue, les Rongeurs sont de tnus les monoclelphes ceiix qiii se rapprochent l e
pliis des Dlarsupiaux. Chez ces anirnaux, en elTet, les vaisseaux omplialornésentériques jouent un rble très-important dans la conslitutiou du système
circulatoire superficiel de l'œuf. Nous sommes donc port6 à consid6rer les Rodenlia comme très-voisins de la souclic du phylum des mammifères place~itiliens. Hæcliel iiisiste avec raison sur ce qu'un groupe i n t h s a n t de Rongeurs,
les Subungulala (Kerodot, Hydrochcerus), a sans doute donné naissance aux
Cliélopliores (Elripliants, Toxodontes, etc.); or certains Chéluphores, Ics Lamnungiii (Darnms), ne posstderit pas de véritable caduqnei, et ce groupe
1 Voir ~IILNE-EUWAHDS,
R e c h e i - c h e ~pour seiwir a l'lril!oire nalurelle des Mumrrii.
feres, p. 32 et suiv., i8tiS.
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des Cliélophores présente d'ailleurs tant d'affinités avec les vrais Pachydermes, qu'on pourrait le considérer conime renfermant les animaux les
plus voisins de la souche des Liningulala. Ces derniers auraient ainsi hérité, de
leurs ancktres, du caractère qni leur a valu lenr nom les Rongeurs subunguléa.
Revenons à notre Cuterebra, et voyons comment un diptkre du groupe des
hluscides a pti donner naissance à des Ctrev eussi dégradés que les Gasl~ophilus. Nous sommes évidemment réduits a des liypotheses, niais les hypothèses sont dans une large mesure profitables h la science, ne fîit-ce qu'en
provoquant les objections de ceux qui les combattent, parce qu'ils n'ont pas
assez d'imagination pour e n faire ou Q e hardiesse pour les présenter.
Nous avons vu que le Didelphys murinu appartient au groupe des Sarigues,
qui portent leurs petits sur le dos. Les excrénients de ces petits doivent salir
cette partie du corps, que I'anirnal ne peut nettoyer qu'imparfaitement, et y
attirer les mouches. Ainsi s'explique le choix de cette place polir le dépôt des
œufs du parasite, et plus tard, chez les mammifths monodelplies, la ponte a
continué à se faire sur le dos, en partie e n vertu de l'atavisnie, en partie à
cause rle la sélection, les larves déposées sur les autres parties du corps ayant
peu de chance de survie, excepté celles qui sont placées dans des points spéciaux leur permettant l'entrée des cavités frontales ou du tube digestif. Ls
passage des larves cuticoles (exposées aux attaques des oiseaux) aux larves
cavicolee e t gastricoles se comprend avec la plus grande facilité. On connait
lin grand nombre de cas oii, sur des ivrognes endormis, certains muscitlils
non parasites, la Musca vomitoria e t quelques Lucilia, ont déposé sur le
visage des larves qui se sont introduites dans les sinus frontaux et s'y sont
d6velopp6es. Dans un cas tout récent, qui m'a été communiqué par le docteur Hallez, médecin des hbpitaux de Lille, des larves d'une niuscida indéterminée ont été rejetées, e n grand nombre e t à plusieurs reprises, dans les
voiniçsements d'un phthisique.
Un fait plils difficile à comprendre est la disparition de l'ouverture buccale .
chez les OEstres les plus dégradés. Les premiers @!strides ont attaqué des
ariimaux rioctiirries qu'ils surprenaient dans leur suriirneil ou des animaux qui,
comme les Rongeurs, se tiennent une partie du jour au repos dans des terriers.
11s pouvaient donc encore absorber quelquo nourriture en veillant aux intéréts de leurs descendants. Mais, quand il s'agit de pondre sur un ruminant ou
sur un cheval éveillé, la difficulté rlovint plus grande, et la mouche parasite
n'eut plus le temps de songer à se nourrir, le soin de sa proghiture l'occiipant
de plus en plus : d'où l'atrophie e t la disparition d'organes devenus inutiles,
conforménient une loi qui présentc la plus grande généralité. Tout vrai
parasite, à quelque ordre qu'il appartienne, a une tentlance marquée i se
réduire i un sac génital servi par un petit nombre d'organes indispensables.
Je prévois toutes les critiques que l'on ne manquera pas d'adresser h cette
petite note; cependant elle contient lin fait assez intéressant à lui se111 pour
me concilier l'indulgence des plus sévères : les idCes ihiorigucs qui l'accompagnent paraîtront inutiles au plus grand nombre des zoologistes français,
il me suffit qu'elles méritent l'approbation de quelqiies-lins.
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SUR LES P~~DIcELLAIKES
ET LES AhlBlTLACHES LIES ASTÉRIES
ET I)ES OURSIIU'S.
Rhponse ia M. ALEXANDREAGASSIZ, par M. EDMOND
PERRIER.
Dans la quatrième partie de sa Révision des Echinides, M.Alexandre Agassiz
veut bien consacrer deux pages d'un petit texte, aussi serré que sa critique,
b la plrtic systématique de mon mémoire sur les pédicellaircs et les spicules
des ambulacres des Astéries et des Oursins. En terminant sa note, dont d'avais
d'abord été quelqne peu surpris, N. Alexandre Agassiz s'excuse de ses rigueurs
relativement à ce qu'il appelle m a milhode, e n disarit qu'elles étaient rentlues
nkcessnires pour qu'il soit possihle de tnettri: en œiivrc les maf.b,riaiix contenus
dens un travail dont (( les d4tails sont remarquablement soignés et les figures
admirablement faites )) (details are reinarkably accurate and the drawings are
admiralil!! done...), travail qu'il considère d'ailleurs comme u une immense
accurnulatiori de faits nouveaux)) (which i s mosl important as a n immense accurnulaliun of ncw fncls ...)'.
Je désire repondre ici quelques mots ices critiques, en ce qui concerne
les Oursins, me réservant de parler dps Astéries dans un travail plus éteiicln :
En publiant mon mémoire sur les Pédicellaires, je n'avais cn aucune façon,
cornrnc cela ressort du titre que j'ai cfioisi, l'iriterition de publier 1111 s u s ~ h ~ r ~
nEs ~ ~ S T E R I I I EOSC DES ECIIIYIIIES;.
je desirais examiner les modifications do
forme dont sont susccptiblcs ces siiigiilicrs organes pr6lierisiles, et rechercher s'il n'était pas possible de s'en servir cornirie caractùres de g r o u p s plus
ou moiiis étendus. Ne trouvant en face d'une imincnse collection q u i dcmnndait une refonte complète, pouvant prendre 2 elle seule pluçieiirs années, cette
collection ayant servi aux travaux d'hommes cornine Miller, Troscliel, Agassiz,
Desor, Valenciennes, Bupé, etc., cette collection étant publique, ayant des
arcliives, tous les objets qiii s'y trouvcnt pouvniit étre facilement retroiivEs
par les zoologistes, je n'avais qu'un parti b prendre : l'accepter telle qu'elle
était et la faire servir d e base imes recherches. J'avais d'autant moins à
craindre que rnes recherches fussent perdues, que les échantillons qui me
servnicrit h i e n t pour la. plupart des 6cliaritilloris historiques, et ilont plusieurs portaient encore les étiquette5 dc 1% main de Lamarck ou [le Dcsor.
L'iin des aides-natriralistes du Nuskiirn, If. Hupé, nion prdécesseiir imrnédiat, venait de publier en collahoration avec Dujardiil, et en se servant d e
cette collection, uii oiivragc ghiérnl sur Ics Echidoderrnes; c'était le plus
récent qui eîit été publib sur la matière. N'était-il pas tout naturel que j'cn
fisse mon point de depart et, en qiielqiie sort,e, nia table iles matières? Quant
1 la collection elle-meme, je devais d'atitant moins clierclier i la remanier,
qu'elle venait d'être récemnicrit revue et catalognée par un autre de mes collègues.
1 Illuslraied Cataiogue cf [lie Jiuseum of cornparatiee Zoolugie.
Echini, p. 660, note.
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J'ai dû e n conséquence, dans mes études, sous peine de le~irdonner des
proportioiis que ne comportait pas mon plan, sous peine de faire le travail
qui vient de coîiter h hi. Agassiz quatre p u s wluines, des dipense!: et des
voyagos q u o lie peuvent se permettre les aides-naturalistes du Yus6uni,
admettre tous les niims qui y avaient été adoptés, sauf les cas d'erreur manifeste, sauf encore à fixer ces iiorris rnariuscrits par m e descriptiou, lorsque
cela Rtait nécessaire. Je l'ai dit expressément, p. 40 de ma thèse, en prévenant
que je conservais d'une maniére absolue les noms manuscrits de Valenciennes;
il y avait 11 d'ailleurs i tracctier une question délicate dc priorité qu'il rie
m'appartenait pas de résoudre, ne voulant pas faire, je ne saurais trop le répéter,
une révision de la méthode de classification adoptée dans un établissemeiit
dans lequel je venais i peine d'entrer.
Ce principe a été si scrupuleusement suivi par nous que, examinant des
éckiantilloris rio11 riorrirriés et siiriplement pourvus de riuniéros dans la collectiun, nous leur avons laissé ces iiumEros de catalogue', sans les nommer,
sans les dccrire, ce que rious n'aurions pas manqué de faire, si nous y aviiiiis
vu cles espèces nouvelles, et surtout si nous avions voulu faire une rivision
des Ecliiriides, dans le sens scientifique que M. Alcxandre Agassiz donne à cc
nom, e t qui, dans notre iriérnoire, ne s'applique jamais qu'i une révision en
quelque sorte administrative, qui était e n conrs d'exécution au momcnt oii
.
nous commencions notre travail.
Mais, iri2me en partant de ces données, il semblerait, d'aprés la note de
h1. Alexandre Agassiz, que nous ayons fait u n certain nombre d'erreurs
persounellos ou que nous ayons commis daris nos recherches, qu'il veut bien
appeler laborieuses, des oriiissions qii'cxcliit cependant le terme bienveillaiil
qu'il emploie à leur égard, et qui'entaclieraicnt leur valeur. ikmarquoiis en
prerriicr lieu que, pour les Oursins dont noiis avoris décrit les pédicellaires et
les spicules, hl. Alesandre Agassiz nr: relkve aucune erreur de détcrrnination,
ce qui restreint déji singulikrenient la portée de ses critiques. Les critiquesen
question portent simplement sur les listes rl'espkces que nous n'avoiis pas
examinées, et qui ont été dressées d'après l'ouvrage de hfhf. Dujardin et IIupé.
J c ne vois yns hieri clés lors eri quoi cela dimiiiue la corifiarice que l'on peut
accorder à uri travail fait sur le? échantillons originaux niêmes iles savants
qui passaient pour les maîtres eri écliinolügie, avent que M. Alexandre Agiissiz
ait pris sa place parmi eux. Mais examinons ces critiques elles-rriérnes et
voyons leur valeur. Xotrc réponse nous sera d'autant plus facili:, que la
collection en questiori a été enlièreinerit revue, déterminée et clascie par
M . Alexandre Agassiz liii-nlêriie, nid6 rie JIM. Cotteaii, Loiiis Rousseau et
Deshayes, et que ce travail exprime précisément l'une des phases de transition
par lesrp~ellesont passé les idées de M. Alexandre Agassiz avant la publication
d e son magnifique ouvrage.
N. Alexandre Agassiz avait du reste e n ce nionient notre mémoire sous les
yeux, et bien qu'il ne nous ait pas communiqué ses impressions lorsqii'il
travaillait sur les matériaux mêmes qui nous avaient servi, nous pouvioiis
espérer que ses souvenirs le serviraient plus fidèlerrient.
1

P. 161,

176, etc., par exemple.
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La méthodo quo nous avons suivie étant constamment celle adoptée dans
leur ouvrage par MM. Dujardin et Hupé, nous n'avons pas à répondre au
reproche de n'avoir rien dit du genre Echinothrix, que ces auteurs ii'adrnettent
pas, d'avoir conservé le nom de Savignya de Desor, de n'avoir cité que la
seule espéce que nuiis avons examinée : Savignya spinosisrima, pas plus
qu'a celui d'avoir dit que le Muséum ne possédait qu'une seule espèce d'dsleropyga, puisque dans ce genre ces mêmes auteurs ri'admetteiit qu'urie seule
espèce à I'état vivant; la question importe peu du reste, puisque, faute [le matliriaux, nous n'avons pas étudié ce genre au point de vue qui nous occupe.
M. Alexandre Agassiz i o u s reproche ensuite de n'avoir pas étudié les pédicellaires des Salmacis, Temnopleurus, etc., e t ce ne peut être, dit-il, faute do
matériaux, car la collection du Muséum possède une arnple provision de spécinieris de Z'emnopleurus dans l'esprit-de-vin. J'ai exprimé moi-même, p. '139 lie
ma thèse, le regret de n'avoir pu examiner ces genres et j'ajoiit;is : ci Mallieureuseriient le Nuséurn ne possède qu'un seul Temnoplcu~urconservé daris I'alcool et extrêmement délicat. )) Cela expliquait ma réserve i tout le monde;
j'auraisriù ajouter un mut à cette phrase: c'est iiun seul Temnopleuruscoriiplet~i
qu'il aurait fallu dire, pour être rigoureusement exact. Quant aux amples matériaux (am,plemalcrial of alcoolic specimens) dont parle M. Agassiz, il: se
riduisent eri roalité à trois individus : l'un brisé, le secunil ayant perdu la
plupart de ses radioles et dont l'examen était par conséquent superflu ; le
troisième était l'individu à peu près complet dont il a été question dans moi1
travail, et que je n'ai pas voulii m'exposer à détkriorer. On voit qni:, pour
11. .4lcxandre Agassiz, la distance augmente singulikrement l'ampleur des
rnllériaux, et d'ailleurs nul n'est juge de ce que j'aurais d û faire ou ne pas
laire de la collection du Muséum : c'est bien le mdiris qu'un conservateur
ait 1t droit de n'engager sa responsabilité que corrirrie il l'entend.
Le savant zoologiste américain me reproche de la même façon de n'avoir
pas étudié los pédicellaires du genre Ecliinus, alors quo rc le Muséum possEile
la plus bclle série possible d'Echinus acutus D. BI. Alexandre Agassiz a évidcrnment mal lu; je dis au contraire1 expressément que j'ai étudié nne espèce do
ce kenre et j'ajoute, d'après les étiquettes du Muséurri, que c'est 1'EcAinus
inelo. Mais les grosses espéces du genre Echinus, Echinus m d o , Echinus
aculits, Echinus Flemingii, sont de celles qu'il est le plus difficile de définir;
on en a fait souvent, au Muséum en particulier, de simples variétés d'une
niénic espèce tandis que, lorsqu'il examina notre collection, fil. Alexandre
Agassiz les admettait au contraire toutes trois. II confond aujourd'hui les Ecliinus acutus et Ecl~inusFlemingii, adoptant airisi en partie la tradition du
.\Iuséurn, où, sauf les types, tous les individus de ce groupe étaient étiquetés
Echinus melo. Plusieurs bocaux contenaient des inrlividiis ainsi dénornrrik,
conservés dans l'alcool : ce sont ceux que j'ai examinés, et j c les retrouve
étiquetés dela main de M. Alexandre Agassiz Ecliinus I ' l e n t i n ~ i i .Ce sont donc
aujourd'liui pour lui des Echinus acutus. La (( bclle série d'Echinus aculus »
du Aluséuni a par coriséqueiit 6té utilisée.
I)uant aux autres, leur test dénudé n e me permett;iit aucune recherche. Ici
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je reconnais la jiistesse d'un autre r e p r o c h q j'ai laissé passer dans mon k x t e
un double emploi qui g'est glissS dans mes notes lorsque je relevais, d'après
leurs Btiquettes, le3 écliantillons du MusCum. Par une erreur de copie, à
laquelle personne ne pouvait so tromper, trois espèce$ de Psamrnechiniis se
trouvent citées A la fois, à la suite des genres Gchinus et Psammechinus, parmi
Te3 espéces se trouvant au Muséum, mais impropres h mes recherches spéciales,
ct je puis ajouter ici un fdit qui détromperal!. Agassiz, au sujet de l'intention
qu'il me prEte, d'avoir voulu faire Iine révision systématique des Astérides et
dcs Ecliinidcs. Les listes que je place B la fin des genre$ tantôt ne renlerrnent
que des espèces du Rliiséum, taritbt avec elles d'autres espèces bien connues et
sur lesrpelles j'appelle l'nttentioh, comme n'ayant pas kt6 examiriCes; d'autres
fois mémc, lorsque j'ai pu étudier l n majorité des espèces du genre et toutes
celles du Nuséum, celte liste se trotive coinylétenicnt siipprirnée. II iie peut,
en conséquence, rester l'ombre d'un doute sur ma pensée; mais j'insiste sur
ce point, parce que, dans certains cas, M. Alexandre Agassiz s'étoune que ja
n'aie pas cité telle ou telle espèce d'lin genre, d'oit il conclut sans doute que
j'ignore son existence.
J'ai employd, avec Dujardin et Hiipé, les riorris de Spltmechinua esculenlus,
~ i n ;hSpkrerechinus gibbosus, Ag., et Echinomelra Quoyi, ce dernier Ptant
celui d'un animal que j'ai déclaré n'avoir pas même vu. M. Alexandre Agassiz
fait du S. esculenlus que nous avons exriminé, qui est 1'Echinus sl~hm'ade de
Blainville, un simple Echinus; nous Sommes tellement &leson avis que nous
avons rejeté, dans un travail bien antérieur ou sien, c e genre des Sphœrechinus,
tel q n ~ I'sdmettnient
,
niijardin et ITiip6. Quant aii Podophora Quoyi, qtic nous
n'avons pas cité, c'est avec intentiun; tous les auteurs le considèrent comme
un jeune di1 Podophora atrala, et le$ Bchantillons que possède le Muiéuni ne
pouvaie~itd'ailleurs nous fotirnir aucun tenseignement sur les pédicellaires
ou les spicules.
Pour terminer ce qui concerne les Uiirdns réguliers, M. Alexariclre AjiasGz
me lance ce dernier trait ! t( Toutes les espéccs manuscrite* d'ilcrocladin de
de Bluinville et Vnlenciennes sont considérées comme valides. D Or il se troine
que toutes les espèces dont j'ai parlé, sauf une, ont 13th revues ct coriscrvkcs
par son p h , M. Louis Agassiz, 3 qui devrait par cons6qnerit renioriter le reproche. 11 m'était difficile d'invoqiier une meilleine aiitnrité. I,a seule iispice,
nominéc par Valcncicnnes I'Acrocladia s c ~ i a htic
, me parait pas cncorc ahsolnrnerit rriauvaist:. La phrase en questioti demeurerait polir mui iiiiritelligible,
miilgré les sous-entendt~squ'elfe impliqiie, si je ne trouvais que 31. Alexandre
Agassiz n'admet plus que deux espèces d'dcrocladia dont il fait son genre Hcte*ocent~olus.Cette inaniére dc voir, toute persannelle A RI. Agassiz, a besoin (le
subir l'épreuve du temps, et on n'en voit encore aucune trace dans larévision
de la collection du IIiiçéurn fide par ce savant rliatirigu8, durit I'opiiiiori ri'itait
sans doute pas alors flxée.
J e passe a m Oursins irréguliers. Je suis accusé de ne pas m'irtre aperçu qiie
le Laganum Lrsueziri, que,je cite coinine se trouvant dans la collection, cl le illichelinia elegans, qric j c ii'g ;ii pas trouvé, constituent le mEme Ptre. C'est par
3111. Diijmliri et Huy! qu'a été tléiionirii6 le genre Miclicliniu (p. 560); or j c
trouve clans leur catalogne des cspkes, d'une part, lc Laganum Lesueuriau gciiri:
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Laganum et un peu plus bas le genre Michelinia, le même qiie le Polyasier do
Xichelin, et, sans autre synonymie dans ce genre, une espèce uniquo le Michelinia cleganq. Ces auteurs ne paraissent clono pas admettre absolument la
manièro de voir de M. Alexandre Agassiz; mais nous admettons encore bien
moins, pour notre compte, le reproche suivent : cc L'Fchinodisctls digilnlus et la
llotula Augusti, qui sont la même espèce, apparaissent dans deux genres diiférents. N N.Alexandre Agassiz, qui a débrouillt5 avec tant de soin la synonymie
des Oursins ct qui donne des deux espèces d~ Rotuln qu'il adrnet d c si belles
photographies, a sans doute ici perdu de vue que Desor aproposC de conserver
le nom de Rolula à ceux de ces ariirnaur qui préseutaieid h la fuis des luriules et
des denteliires, et celui d'Echinodiscus à ceux qni n'ont que des denteliires. Dans
le premier de ces genres, il p l a ~ a i la
t Rolula Augusli, et dans le secorid deux
espèces, Ics Echinodiscus digitalus et Rumphii, que N. Alexandre Agassiz s'est
décidé h confondro en une seule, qu'il nommc Rotuld Rumphii. Celle-ci, dans
aucun cas, lie saurait être coiifondue avec l'autre espèce, qui bit sirnple~nerit
jnous avons sous les yeux l'étiquette tnRme d e 1,amarck) In varicité b de la Sculella digitala dc l'illustre auteur des Animaux Sans vertilbrcs - chose que
M. Alexandre Agassiz elit dG indiquer dans sa synonymie. Qnant aux deux
espèces d'Echinodiscus que nous avons citées, l c nom de Desor,'qiii se trouve h
la suite de lapremiéro dans notre texte, exclut en premier lieu toute équivoqiie
de synonymie. C'est Gray et non Desor p i avait altribilé h la Rotula dugusli le
nom d'ficlrinodiscus digitalus, ce que RI. Alexandre Agassiz s i p a l e lui-rn&me
dans la synonymie de cette espéce. L'Bchinodiscus digitahs de Desor, bien
différent decelui de Gray, était du reste la Rotula digitaln de Louis Agassiz, et
de plus, pour Ic regretté savant de Cambridge, comme pour Desor, une espéce
distincte de la Rolula ou de I'E'chinodiscus Rumphii. Nous trouvons encore ces
deux espaces distinguées dans la collection du Muséum clnssck par M. Alexandre Agassiz, qui, lors d n son départ d e Paris, n'étaitpas encore éclairé, parait-il,
sur la question de leur identité. 11 y a là une inadvertance dc laquelle aurait
dû se garder avant tout un critique aussi s6vbre que l'auteur, si eonçcienc,ieux
d'linbitude, de la Révision des Echinidcs,
Bri voici une tiutre : nous avons dit dans iiotre tt~vililqlla le genre M ~ r d
de Miclieliii ou, comme l'écrit M. Alexandre Agassiz, le genre Moira n'existait
pas au Nuséum. M. Alexandre Agassiz répond simplement : t( La Moira Alroposexiste au 1fuséurn.v Nous pourrions, si nous le voulions, riposter pliis simplement oncore par iino dénégation, car, notre travail ayant paru en 1869, ce
n'est qu'en 1870 quo sont entrées dans la collection les véritables Moira Alropos que AI. Alexandre .4gnssiz y a vues; inais, çoinnic M. Alexandre Agassiz
coufond en une seule deux espèces, les 3îoira Alropos e t Moira Lachasis, q u e
Niclidin admettait, nous voiiloiis hier1 Iiii faire un avril : II y avait, en effet,
en 1869, au Muséum doux tests absolurnent dénudés de Moira. C'étaient deux
Moira Lachesis, données cn 4851 par X.Desor, et étiquetées de la main même
de Xichelin. Ces deuk Moira, égarées parmi les espèces fossiles du genre
Scliizaster, nous avaient d'autant plus facilement échappé, que leur état les
rendait pour nous absolurn~ntiniit,iles.
Il nous reste 2 nous justifier d'un dernief crime : nous aurions écrit L m e nia pour Lovenia. Nous ouvrons notro thèse ii la page 178, oÜ le genre de c e
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noni arrivedans la série. Nous trouvons les deux orlhographes: LOYESIA
et Louenia. Xotre rkpoiise est faite. -Avons-nous &rit quelque autre part Lmenia?
C'est possiblr, mais on voit nettement par cet exemple le genre de critique que
nous fait ,\Il. Alexandre Agassiz. Dans ce meme genre, nous avons trouvE on
Oursin étiquetE au Muséum Lovenia quadrirnaculatu, Val., et que 11. Valericicnnes avait fait photographier et distribuer sous ce nom. Sous avaiis
exprimé dans notre t h h c nos doutes au sujet de la validité de cette détermination générique, que nous n'avions conservée que pour les raisons de convcnance exposées précédemment; cela n'empikhe pas Y. Agassiz de déclarer que
rious avons corriiriis la faute de n'avoir pas su distinguer les genres Marelia ct
Luvenia. Quant à l'identité d'espèces entre la Lovenia quadrimaculatu de Valenciennes et le Spalangus planulatus, dont Gray n'a h i t un genre distinct qu'en
185!i, geiire que l'ouvrage de RI. Alexandre Agassiz consacre pour la premiére
fois, nous ajouterons à la déellarge de Valenciennes et de ccux qui ont, avant
iious, étudio la collectiori du Nusburri, que la difiirerice d'aspecl des individus
qu'il avait ainsi désignk et des P,chantillnns typiques des Spalangus planulatus est telle, qu'il eût été impossible sur les matdriaux du Miiséum de l'établir
d'une manière absolue. Cette même espèce a d u reste été désignie sous bien
des noms, par des auteurs qui connaissaient ccpcndant parfaitement le Spntangus plunulaius de Lariiarck. Nous trouvons, e n effet, daris la syriongriiie que
dorme M. Alexandre Agassiz lui-rnémc, les &signatioiis siiivaiites : Iletnipaingus iIlascareignarurn, Michelin - Marelia variegata, Gray - 1Ticliopmtus
lenuis, Açassiz, rnusde de zoologie compar6e de Cambridge
Ylugiopnfagus
eariegatus, Lutken, manuscrit. hl. Valenciennes et ses aides n'ont pas été,
comme on voit, les seuls embarrassés.
~ o n ~sC I I O I I S de réfuter bien longuement les critiques que M. Alexandre
Agassiz, fort de toute son expérience, a adressées à une partie tout ù fait
accessoire de notre travail, partie qui avait priricipalcment pour but de permettre aux zoologistes peu verscs dans l'écliinologie d'apprécier le degré de
générailté des résultats que nous avons exposk. En résurrié., plus de la irioitié
du l i n n articlc dn savant américain porte sur des listes d'espèces que nous
déclarons nous-même i plusieurs reprises n'avoir pas examinées, parce qiie
l'état où elles se trouvaient daris la colleclion les plaçait en dehors du cadre
de nos recherches. Toutes les espèces d'Bcliinides que nous avons examinées
au point de vue des spicules et des pédicellaires demeurent parfaiterneiit a i i 'tlieiitiques. - Ce sont souvent des échantillons cn quelque sorte historiques, et
M. Alexandre Agassiz, qui a vu ces 6chantillons, les a classés et en a publié In
synongrnie, a moins que personne le droit d'élever un doute a ce sujet. Ses
critiques, que l'on a pu apprécier, s'adressent à un état de choses que nous
ri'avions pas 2 modifier, en entreprcriant un travail sur uii point spécial; il nous
a fait heaiicoiip d'hnurieiir en nous clinisissaiit comme point de mire. Kous
sommes d'ailleurs très-heureux de le voir, inalgré les critiques que contient sa
note, adopter dans son texte toutes nos coriclusionsgériérales, en les éteiidaiit
mêriie plus qu'il ne faut, et composer plus de la moitié d'une do scs planches
avec n o s propres dessiris.
Nais M. Agassiz nous fait encore un autre genre de reproche : celui de n'avoir
signale quc d'iirie rriani$re iricornplète les travaux dc nos devanciers, et de
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nous étre attribut: en totalité des conclusions générales qui ne noua appartenaient qu'en partie. Nous sommes, en conséquence, obligk de préciser i
nouveau ce qui nous revient.
En premier lieu, iioiis n'avons pas attendu la publication de la Revision o f the
Echini pour rendre à Herapath (et lion Herepath, comme l'écrit pliisieurs
reprises 11. Alexandre Agassiz) et A Stewart la justice qui leiir est due.
M. Alexandre Agassiz peut s'en convaincre en lisant un article de la Revue
scientifique du 25 mai 1872, article qui rend compte de notre mémoire e t a 6th
rédigk entièrement sur les notes memes que nous avons fournies. Nous nous
Liorneroiis à parler ici des travaux de ces auteurs, parce que ce sont les seiils
qui ressemblent reellement à ceux que nous avons publiés. Les mémoires de
Stewart et de Herapatli, contenant l'un six, l'autre neuf pages, ont paru tons
deux en 1861, le prernicr dans les Transaclions O[ the Linncan Society, t. XXV,
l'autre ilans le nurriéro de juillet du Quarlerly Journal of microsc6pica~Science,
vol. I X .
Ce dernier a pour but de d h i r e les pédicellaires des Astéries : nous y trouvonc figurées les deux sortes de pédicellaires des Astérias, glacialis et rubens,
que nous n'avons jamais eu la prétention d'avoir découverts, ainsi qu'en fait
foi la page 8 dc notre thése. Seulement la descriptiori des pédicellaires croisk
est fautive, l'auteur n'ayant pas vu la pièce de support si importante intercalée entre les deux bras de la pince. C'est donc à nous que revient d'avoir fait
connaîtrz CI d'une manière complète » la structure de ces singuliers organes.
Herapatli a bien vu le muscle.pédonculaire de ces organes; mais l'appareil musculaire des pinces lui a échappé : il ne pouvait le bien décrire, lie connaissant
pas ses rapports. C'cst encore nous qui avons montré par l'étude de dix-huit espéces d'Astéracaritliions le degré de généralité des caractéres foiirnis par ces
organes, et permis d'apprécier, par les seules figures exactes qui aient été publiées de leurs diverses parties, leur valeur spécifiqiie. Herapath affirme qiie les
pédicellaires peuvent servir à caractériser les e s p h e s ; mais son travail inachevé
ne prouve rien ce sujet. 11 n fait de nombreuses préparations de pCdicellaires
d'0ursiiis; ces pr6paratiuns oi:t été photographiées, niais cette partie de son
travail n'a pas été publiée jusqu'ici.
Stewart étudie de son côté Ica spicules des tissus des Oursins, e t il espère
ausi pouvoir s'en servir dans la classific,ation de ces animaux, pour distinguer
les espèces et les genres. Ses reclierclies se bornent d'ailleurs à quatorze espèces
d'oursins réguliers, dont plusieurs ne sont délerniinées que géiiériqucinent.
Là encore le fait est entrevu; niais i nous revient la clérnonstration de cette
proppsition, qui n'a jamais été Bnoncée par Stewart et qui, dans tous les cas,
ncpoiivait ressortir comme démontrée de son travail, « que l'on pouvait utilement se servir de la forme de ces spicules pour ca'ractériscr dcs familles tout
entiéres dlEchinides. N Nous laissons Auric btude plus cornplète que la nôtre des
spicules le soin de déterminer le degré (le généralité, qui demeurera toujours
trk-grand, de notre assertion. Quarit à l'idée de se servir des spiculcs pour la
classification, elle n'appartient ni à Stewart ni à moi. Elle est dans la science
depuis qu'elle a donné les résultats, que tout le mondc connait, dans l'étude des
Epungcs, des Coralliaires, des Holotliuries, etc. Le seul mérite qiic pût avoir
un travail de ce genre était de rlEtcrminer le degré de ghéralité de semblables
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caractércs, et ceci s'applique tout aussi bien aux p6dicellaires qu'aux spiciiies.
A la prétention que nous p r h BI. Agassiz d'avoir découvert ces spicules,
la plirase suivarite, qui se trouve p. I l 7 de riotre tlièse, répond suflisar~inieiit:
r Valentin décrit et ligure clans les tubes arnhulacraires ... de petits corpuscules calcaires.., Ce sont ces corpuscules, revus depuis par quelques observateurs, que nqus nommons les spicules. r Nous avons déinontrti la généralité
de leur existence, ce qui est vrai
à moins que N. Alexandre Agassiz iie se
conteatc de bien pou
même après le mémoire de Stenart, qui ne traite
d'ailleurs que des Oursins réguliers.
Nous n'avons relevé d'erreur de Valentin qiie relativcinent à la constitution
di1 cadre de la rosette. C'est sans doute celle-li que RI. Alexandre Agassiz prétend relevée déjh depuis longtemps. Pli, Stewart répond pour nous : il vient de
pulilicr, iiicomplétement d'ailleurs, la même rectification des descriptions de
janvier du Monthly
Valentin et de ceux qui l'ont suivi dans le numéro du lu
Journal of Microscopical Science de 1873. Le même auteur arrive enliri pour la
première fois, e t pour les Cidaris seulement, aux coriciiisioris q u e nous auons
énoncées e n ,1869, relativement la généralité des caractkres quc l'on peut
tirer des pédicellaires e t des spicules, dans un niémoire encore postérieur au
mien qui a paru dans le Qunrterly Journal of Nicroscopical Science de 1871,
et ila suite iluquel j'ai envoyé nies propres reclierches à RI. Steyart.
Quant aux raniilles des Çidariens, Iliiirlémieris et Echinocidariens, 31. Agassiz voudra bien reconnaître, je pense, que la mqniére dont nous les avons
caractérisées constitue une nouveauté; c'est h de nouvellco reclierclies d'indiquer si lez carnct~resdont nous nous sommes servi sont plus restreints que
des recherches forcément incomplètes ne nous ont coiidiiit à l'adinettre. Nous
avons fait nos réserves sur ce point. Le fait que noiis n'avions pas la pr6tention
d'établir ainsi des familles nouvelles, mais scqlement des earaçtàres nouveaux,
ressort encore niieux $ailleur3 de notre onzième proposition, où nous disoiis:
« L'étude des phdicellaires nous a pcrmia d'ajouter un caractere nouveau il
ceux qui distiiigueiit déjh les Cidaricns, les Diadémiens et les Ecliiriométrie~is,
di:s Ediinocirlaris et des Echiiiiens proprement dits. 1)
E t nous terminons en ajoutant :
u Le rôle physiologique des pédicellaires est encore à trouver : leur Iiistalogie, leur nioilc de d8veloppenierit ont été d peine 6tucliks. Il en est de rnéme
des ambulacres. )l
C'est là, sans doute, ce qui a tilcssb RI. Alexandre Agassiz, et noiis en soriinles
aux regrets. Le savant nat~iralistede Heward-Collarge a, en effet, eoniposé en
1866 un travail sur l'cmbryog6nie des Ecliirioderrnes, qui a paru en Ainérique
dans u n volume portant la date de 1867, et dont nous n'avons pu, en 181i6,
eoririailre que par ouï-dire les priricipaux résultats. Le journal l'drngrican Katurnlist, dorit la collection trk-incomplète n'a été achetée qiie depuis peu par
le Muséum, avait publié aussi, en 1864, LI^ travail sur l'hoinologie de
ces organes. Dalis ces difîércrils travaux, M. Alexandre A~assiz soutieiit
l'idée que les pédicellaires, ces organes si complexes, sont siinplemeiit
lion~ologuesdes épines du test des Oursins et des hstérics. II leur doline pour
riile, an moins en partie, de débarrasser le test (les immondices qui Ir.
recouvreut, soit par le fait de la défkcation, soit autrement. Nous n'avons
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qu'un mot 2 ajouter : que les pédicellaires voieiit, comme les épines, des apperidices d u test, cela n'a pas hesoin de dimonstratiop et c'est cependant tout cc
qu'il est légitime de conclure des observations de M. Agassiz. Le fait que,
cliez certains Astérancathioris, les pédicellaires croisés sorit placés sur la
membrane qui antoure la base des Epines et peut leii recouvrir plus ou moins,
le fait qu'ils sont très-ahonilaiits et disposés ep houppes sur! la irierribrariu buccale des Oursins, et d'autres encore que nous RVLIIIS exposés dans notre niémoire, en parlant des formus do passage apparentes que l'on trouve entre les
tuberculesdu test et les podicellaires valvulaires, doiveiit rendre tout au moins
tri:s-circonspect relativement à la conclusion de M. Agassiz, à laquelle nous
avons été coiiduit, nous gussi, avant de coririaitre son ménioire, et que nous
avons brièvement discutes (p. 70), Quant 4 son observation relative aux pérlicellaires nettoyant le test et forçant les excréments ii passer dans les zoiies
interarribulacraires, elle a certaipement de i'intérêt, mais el10 ne résout pas la
questiori. 11 est impossible que ce rôle de balayeurs (le mot est de M. Alexandre
Agassiz, scavenger) soit celui des pédicellaires buccaux des Oursins. Il ne saurait en tout cas êtro celui des pédicellaires sessiles de la plupart des Asteries.
Ilfêrne après les travaux de M. Alexandre Agassiz, il reste, comme on voit,
beaucoup de questions L résoudre, et nous pouvons lui renvoyer le rcproclie,
que nous noos somrnes fait d'ailleurs bien avant lui, de ne pas avoir épuisé la
question.
ED. PERKIER.
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SUR LA IlORPHOLOGIE DES INFüSOIIIES,
Par le professeiir ERNEST
ILZCKEL.
( Jenaisclren Zeilsclrrift Band VII. )
hi. le professeur Ern. IIaxkel examine les diRBrentes opinions qni ont 6th
proposies relativement ii la struct~iredes infusoires, et adopte celle di1 professeur von Siebold, qui les considére c o m n c uriiccllulaires.lCela coilstilue daris
son opinion une distinction fondnmentale'entre eux et le reste du règne animal, quoique quelques espèces, comrnc par exernple les L o x o d e ~ ~ o s l r u met
Euchelys gigar, aient plus d'un iiiicleus, et pilissent par conséqiierit être
regardées comme consistant, physiologiquement parlant, en plas d'une celliile.
Le professeur Hreckel attache cependant peu d'importance à ces cas esceptionnels, parce que la multiplication dcs noyaux eritrn+rie (le faibles cliaiigeinents d'urgariisation i d'autres 'gards.
La difiïcuité de concevoir une ccllule simple avcc des propriktes miiltiplra
devient peu de chose, si l'on se rappelle ce que sont les ccllules'nerveiises des
animaux supériours, etc.
Cnnçidéraiit que les vrais infusoires, ainsi que l'a snutenu d'abord, eu 1845, le
profcsec!ur ion Sicbo:d, sorit uiiicellulaires, AI. Ilreckel rejette tout rapport de
voisin;ijie avec les Cteleiitérés e t les Vcrs. Ilans tons les groiipes siipériours du
règne animal, l'organisme est miilticellulaire e t se ibveloppe lui-n12me d'une
cellule-cruf primitive, par le processus caracthistique de la scgmcntatioiij ct la
masje çcllillnirc ainsi forinéc se diiT6rencie cri tlerix çoriclics épitiiéliales : l'urie
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interne, d ' o i ~dérive le tube digestif avec tous ses appendices; l'autre externe,
qui produit la peau, le système nerveux, etc.
Ilans la monographie des éponges calcaires, le professeur Hæckcl a diveloppé ses vues sur les relations tle ces deux souches primaires dans les
principaux groupes d'animaux et des homologies fondamentales qu'il a étE
conduit i admettre; il a exposé une tl16orie sur In forme commune primitive
qu'il a proposé d'appeler GASTRK.A,
et qu'il coiisidére comme étant celle d'où
dérivent t6iites les formes supérieures des animaux. Cette théorie, qu'il
est basée s u r la considération que toutes les
appelle DIE GASTILEA-THEORIE,
six classes des animaux supérieurs, depuis les Eyi0ngt.s jusqu'aux derniers
vertébrés, passent par un semblable stade de développernent qu'il propose
de nommer GASTRULA-Fonnr,
e t qu'il regarde cornnie la plus irriportante
e t la plus instrnctive des formes embryonnaires du règne animal. Dans les
Eponges calcaires, par exemple, la Gastrula est un corps ovoïde simple, creiisi!
d'une vaste cavité, estomac primitif ou cavité digestive, ayant un orifice à l'une
de ses extrémités, qui est la bouche primitive. Les parois ?c cette cavité sont
formées de deux couches : l'enloderme et l'ecloderme, lesquelles, ainsi que le
professeiir Huxley le premier l'a dit, sont les homologues des lames externes
et internes des eml~ryoiis vertébrés. Des larves semblables se rencontrent
dans d'autres éponges et dans beaucoup de zoophytes, et par exemple pendant la forme eniliryorinaire, comme il résulte des rechercliea de Ko~valersky
dans les Phoronis, Sngilta, Ascidia, etc., et de Ray Lankester dans les mollusques. La forme larvée des arthropodes peut être ramenée à ce même type, et
Iinalcrnent les études de Kowalevsky ont montré que c'est encore le cas des
derniers vertétirCs (Atnphioaus).
Les Infnsoires, au contraire, n'ont pas de segmentation du jaune, ni de
blastoderme, e t par conséquent ne présentent rien qui corresponile à I'état
de Gaslruln, et rien d'liomologur. à la cavitt! digestive dcs autres animaux.
Ln rcsscrnblariçe de beaucoup de larves ciliées avec les Infusoires est superricielle, ceux-ci étant unicellulaires tandis que les autres sont multic~ellulaires.
Ces difîérences paraissant fondrimentales conduisent ii diviser le règne animal
en deux grandes divisions : les PROTOZOA
et les ~IETAZOA,
Blastozoa ou Gastrozoa.
Les METAZOA
se divisent en denx : d'un &té, en Zoophytes ou Cdentérés;
cle l'autre côté, en Vers, d'où sont nés les &lollusques, les Ecliiriodermcs, les
Arttiropodes et les Vertébrés.
Le directeiir des Archives a r e p par la poste, sans suscription, une brochure de 11. le professeur Hceckcl, ayant pour titre :
Die Gastrcea-Theorie, die philogenelische Classification des Thierreiclrs und
die Monologie der h'eimblatter. I l i e ~ z uTufel 1.
Le résumé qui précède peut d6jà donner une idEe des théories que M. Haickel
présente dans cette brochure. Peiit-être, dans le troisiènievol~medes Archices,
publiera-1-on ce travail pcu connu cn France, où cette même théorie, sous une
autre furrrie, cela va saris dire, a 616 p u r airisi dire prolessée longlemps, rt oii
elle a pris naissance certainement.
( R o y a l Socidy, 1Y dbc. 1873.)
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LE PREMIER U~VEL.OPPEJIE.V
T DE L'OEUF CHEZ LES G~RYONIDES,
P u M. H E R M A S X FOL, D. M.
(Estrait par l'auteur 1.)

Un compte rendu de ce rnérne travail a dCjà paru dans le nuinéro 2 du
Jour,ial de zoologie. Je m'abstiendrai de i'aire la critique de ce singiilier tissu
d'absurdités; cela nie mènerait trop loin. Qu'il me suffise d'avoir prérnuiii le
lecteur contre ce soi-disant extrait et d'avoir répudié les conclusions qu'on
m'y prête.
L'espice qui a servi principalement à ces reclierches es1 la grande Gcryonia
fungiformis (IIaeckcl) ohservée ?
Rlessiiie
i
au printcrrips de 1871. Les sedes
soiit shparés chez ce Cœlentéré, comme ils le sont, du reste, chez toutes les
méduses de cette famille.
Voici, en quelques mots, les pliériornèner! principaux les plus reniarquables
qui se prkentent pendant la prcrriiére partie dl1 développcrnent.
lqL'reiiffécond6 se compose, avant la segmentation, d'une enveloppe
esterne ou muqueuse, d'une enveloppe meinbraneiise, d'un protoplasme et
d'un nucléus- Le protoplasme se conipusc de deux couches bien distinctes,
d'une couch? externe plns dense, plus riifringente, plus granuleuse, que j'ai
nommée I'ecloplasrne, et d'une couclie interne moins dense, que j'ai désignée
sous le nom d'endoplasrne. C'est à la limite de ces deux couclies que se trouve
le nucléus. La mCrne composition de l'œuf s'observe chez les Cténophores et
beaucoup d'autres Cœlentérés.
2 0 La segmentation est toujours dichotomique. Chaque segmentation est
précédée par la disparition du nucléus, qui est remplacé par deux centres
d'attraction. Ces centres d'attrnction sont Faciles à voir sous le rnicrosr:ope,
wtout après l'addition d'acide acétique. Chaque centre se pr6sente sous la
forme d'une étoile dont les rayons sont représentés par les moltrcules du protoplasme rangges en lignes droites divergentes. Ces centres d'attraction s'éloignent l'un de l'autre et le protoplasme snit leur mouvement en se groupant
autour de chaque centre. La segmentation terniinée, les nouveaux nucléus
reparaissent dans cliacun des cenlres rl'attract.ion. J'ai observé le même pliénombne clics les Cténophores, le l~oliolum,la Cavoliriia et I'blciope, et je me
range, en conséqiience, i l'opinion de Sachs sur la division des cellules.
3"ar
des divisions répétées, l'œuf arrive h l'état de morula. II se compose
doiic d'uiie couclie sphérique e t unique de cellules dont cliacuiie est e n contact crtérieurement avec l'enveloppe riiembrancuse, et intérieurement avec la
cavité de Baër. C'est alors qu'ont lieu deux segmentations très-curieuses par
lesquelles cette couclie cellulaire unique se scinde cil deux couches concentriques, I'entoderme e t l'ectoderme. Chacune dos trente-deux cellules qui
Die erste Entwickelung des Ge~~onideneies.
Jenaische Zeilschrift,
avec deux planches gravées.
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coinpseiit la iriorula se &pare eri deux celliiles, ilont l'uiie, peii épaisz~,b e
troiise à. la siirfnce et ne se coinpose que d'ectoplasme, tandis que I'autw,
beaucoup plus grande, va de la s~,rface-jusqiieprès du centre del'oeuf, et se
compose d'ectoplasme et d'endoplasrne.
La segrnentatiori suivante rie s'adresse qu'aux trente-dcux grniides cellules,
qui se séparerit par le travers e n trento-deux cellules occupaiit la surface et
sernblal~lesaux petites celliiles dc la segmentation préckrlente, et trriiite-deux
cellules plus grande^, q u i forment une sphére dnns I'inlBrieiire. Les soixantequatre celliiles de la surface ont absorbe tout l'ectoplasme, tandis que les
trente-deux cellules do l'cntoderme ne se cornposent quo tl'endoplasme.
40 La substaiice gdlatirieuse de I'onil~relle ye sécrkte critre les deux
feuillets.
50 L'ectodcrmc se couvre de cils vibratiles qni persistent penrlailt un certain
temps (planula), Ce feiiillot s'épaissit nu pale oral, et c'est de cet épriississement ectodermique que 6e forment In vôtement Bpiderrnique de la cavitr! de
l'oinbrelle, le cordon du bord de l'ombrelle, los tentacules, les orgarieu des
sens et le velum.
0" L'entoderme doline nnisaance, d'abord ii l'estomac, puirih i o u ~les canaux
riourriciers et h l'axe des tontac~ilescreux ou solides.
7 4 La bouche se forme par I R fiision des doux fouillots au pble oriil et par
percenient iiu point de Iiiniori.
Je crois devoir insister siir celiii do mes rj:sii1tata qui a 18 pius d'importsnce
B nies yeux, !I savoir : I'entoilerine ae forme par une scission et non par ilue
invagination de la spliéra celliilaire primitive. Ce résultat est placé hors de
doute.
Urie revue des rhsultats oliterius: par d'u~itreuobservateurs, ral~itifsail premier dMveloppernent iles Cdeiitérés, et mes proprtu ohservat[onià no porrnettant guère i e douter que leu pti6riorn6nos no roiont snaloguas chon I ~ Piiutres
Nroupes de oet einlmriohern~nt.
Kowalovsky seul rapporte dos faits qui eniliêclieraient cette g6iiiraliaiilion
s'ils venaient ù su conliriiiur. Ce iiatiiruliste diutirigué a oru voir que cliee les
Ctdiiophoroa, chez iinb) Actiiiie et chez une IWagia, l'entoderrne as fùrinait
par invaginatioii do l'ectodernia. De nouv011e~ 6tudm sur les Cténophores
rn'oiit aninne h racorinaitre que les enncliisioiis de Kowalevsky Btaicnt inexactes
et que cas iinirriaux ne s'écartent piis do la rùgle que j'ai étaidie pour d'autres
Cdentbrcis. Cher; la Pclagia, js n'ai pas su voir I'invapination t o h quti la
dkçrit. le naturaliste russo. Jc n'ai rnallieureu%cmentaaa ou I'ocoaiion de aiiivre le dévoloppcment dos Actiriiea. Mais tout me porte B croire qiis s'il y a
invagination chez ces animaux, aette invagination n t ~sert, de mirne que cher
les Cténopliores, qu'à la formation du l'estumac, organe qui n'est évi&rnmont
taiidia que le msto des canaux
paz Iiornologiio h I'ristomüo des IIydron~éduse~,
cwluut6riqiics oe forriie bien par tlPdoublomont.
Par suita defi idbus riiriisua par Luuckart et IImchol, sur la parent8 dos
Cmlciilirbe ct dus Spongiaires, il devient intéreu~antde coinparor le prtiiniar
déveioppemeiit de ces aiiimaiix. Mülheiireusemerit le poiiit qui nous iritPresse
plus particiili8raiiient ici, n 6th presqiiu irniverdlernent iiéglip! par les iiiiteiiri
qui se sont o c c u p k d'époii~cs. H;~c!ieI sciil a ohsrw6 la î'ormatlon dei
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feuillets chez uiie époirge calcaire, e t nous assure qii'ils se forineiit par
scissioii.
D'autre part, l'in sait q u e chez les diiimaux appartenant aux embraiiclienients des Vers, Ecliinodermes, Mollusques, Artliroporles et VertkbrCs, chez
ceux du moins dont J e d6veloppemeiit est simple et i segmcnt;itioii totale,
la furmation par invagination du feiiillet p s t r i q i i e domine (le he;iiicoiip. Le
nombre d'observations suffisaminent exactes n'est toutefois pas assez considérable pour que j'attaclie u n e grande irriportance ù cette généralisation.
Et ce propos, il nc serait peut-être pas superflu d'iiisister s u r I'iinportiiiice
que peut acquerir l'étude des p r e ~ n i k r e spliasns tlii dtivelopperncrit de l ' c ~ u f .
Le paralltlisme entre le développement palr~oiitolngii~iia
nt intlivitliicl (les ;tri%,
entre l'ontogénie ct la phylogénie. est nii,joiiril'liiii g6iiéralcrneiit iiiliiiis, et
celte iiotioii a doriiié uri iioiivel essor aux 6tiides eiiiliryo;tlriiques. Jliiis licaiicoup d'auteurs soigneux coiitiiiiient, inaigri cela, II noua laisser daiis I'iihscurite sur les pliénoinkiics de segiriixitatiori. Eh qiioi ! ces prerriicrs plititiornkiies
seraieiit-ils moins itnportiiiits q u e les pliéiioriièiies aiibséqiieiits?
Qiie l'on o b s r r w l'liistoire n:itiiielle d'un Btre tel q ~ i cla IJro/otuyxaailvanlincn de Hieckel, e t l'on n e pourra manquer d'être frnppii des rapporta q u i
esistent entre la vie d'un de ces ktres tri:s-simples e t le premier tlévcloppeirieiit d'orgnnirrnes plus élevés dans I'éclielle animale. Les plastitles se iioiirrisseiit, croissent e t s e reiiiiissént i deux, à plusieurs, par u n e fiisiuii coinpktti. N'avoris-nous pas l'image d'une ~6nératioriscxiiellc riiiliriieiitaire? Le
proiliiit de cette fusion s'entoure d'un kyste et resseinllle à s'y inéprendse i u n
œuf : c'est iin ~ u f .
Dans ce kyste, Ic protoplasma sc segmente; mais les produits d e cctte se;iirentation sont des plasticles qui reeornrrieiicent aiissitiit leur vie iiitlépenJante. Toici donc nue ililTéreiice foiidamcritale entre ces Ctres ef les aiiirnaux
siipéric~irs!
Mais iie rions Iiitons pas trop d e coiiclure. Hieckcl a tltirouvert siir 11,s
cûtcs de Sorwbge u n protozoaire des pliis ~ i i i g i i l i ~ r sla, Magosphara plnnuln.
Cliez cet Ctre, les prodiiits de la scgincntation n e se sEparent pns ail sortir di!
l'œuf. Ils contiiii!erit pendant u n teriips plus ou moins long à vivre d'une vie
commune, forniarit par leur réiiiiion une larve, uiie véritable planiila.
Ainsi donc, les pliériomènes de la segmentation e t d u premier développemerit pcuvent tout aussi bien ê t r e parallélisés avec I'E~Iiellc(le3 Ctres q u e Irs
pliases postérieures du déveluppenicrit .
Je n'ai pas besoin firisister d a ~ a n t a g esiir l'importance de cctta braiielie
d'études. II me surfit d e l'avoir iiidiquée; e t si ces considérations, peut-étre
iin peu hasardées, pcuvent contriliiicr B attirer I'atteritiori des obscrvatciirs
siir lin sujet jusqu'tl présent trop négligé, inori biit sera atleiiit. La difficulté
ue ccs dtiidcs n'est pas trés-grande, e t si les i p s t i o r i s qui s'y rattaclient n e
sont pas encore résoliies, c'est qu'on n e se les est pas posées.
H E ~ V A N SI.'GL.
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NOTE SUR LE YEKF ACOUSTIQUE DU DENTALE,
Par le professeur HENRI
DE LACAZE-DUTHIEIIS.

Lorsqu'en 1836 e t 1857 je publiais nia monographie anatomique et erribryogénique du Dentale, je n'avais point découvert les rapports constants des
otocystes avec le ganglion céréliroïde ou post-asophagien chez les Gastéropodes.
II est curieux de voir, néanmoins, dans u n des dessins l que j'ai publiés h
cette époque, uri prolorigement latéral, resté iridéterrriirié, sur le cdtB externe
des capsules otocystiques ou-des otolithes, comme on les nommait alors.
Ayant eu occasion ,à Roscoff d'avoir quelques Denialium enlalis à nia disposition, j'ai voulu m'assurer de l'exactitude du rapport des nerfs acoustiques
chez cet animal.
E n faisant macérer le pied du Dentale dans l'eau légèrement aiguisée
d'acide chromique, il m'a été possible de faire quelques préparations qui ne
peuvent laisser dc doute.
Ori voit sur l'une des faces de la capsule auditive s'élever un tronc nerveux
qui, par la nature de son origine, présente les caractères de la poche à otolitlies. Il est possible de voir ce prolongement se porter en dehors et en haut,
venir s'accoler au connectif qui, du ganglion pédieux, rernorite au ganglion
sus-oesopllagien, e t dans ce trajet présenter tous les caractères d'un nerf.
J e n'ai point clicrclié à conduire le nerî acoustique très-loin sur les côtés
du connectif. Il suffisait de trouver qu'il ne s'attachait pas directement
au ganglion pédieux pour avoir résolu la question d'une façon positive. On
sait que, d'après mes recherchesY, le nerf acoustique ne va pas d'une façon
certaiiie e t constante toujours directement, en rcstant indépendant, du ganglion du pied au gangliun des sens ou ganglioii sus-cesciphagieri ; qu'il s'accole,
cornmr! daris les Patelles, au connectif, et que ses fihrcs plongent méinr! sous
le névrilème dc celui-ci. Neanmoins, l'ind6pertdance de l'organe auditif n'en
est pas moins absolunient vraie e t incontestable dans le groupe des Gastéropodes et dans celui des Céphalopodes.
Voici donc un nouvel exemple venant confirmer ceux déjà si nombreux que
j'ai pu signaler, sans jamais rencontrer encore d'exception, chez les Gasteropodes, résultat qui a été confirmé par les observations ultérieures de M. Leydig, qui n'a rien ajouté aux faits que j'avais rait coriuaitre.
Depuis que mes recherches, d6ji anciennes, sur le Dentale ont paru, bien
des publications sur les Mollusques ont été faites. Je suis heureux de remarquer qne, parmi les Malacologistes les plus autorisés de i'étranger, le plus grand
c s s j'avais proposé pour les
nombre a accepté le Rroupe des S o ~ ~ x o c o n . ~ que
Dentales, ce que semblent s'stre gardé de faire les conclipliologistes français.Eii
particulier, N. G. Jeffreys, dans son magnifique ouvrage sur les Nollusques
1
9

Voir Ann. des SC. n a / . , ZOOL.,4~ série, vol. VI, pl. X I I , fig. 5, 1856.
Woir Avch. de zool. exp. et g h , vol. 1, annEe 1873.
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de l'Angleterre, a accepté cette division, qu'il a enrichie de genres et d'espèces nouvelles.
Une observation m'a été faite relativement à I'indication des rapports
établis à la fin de mon travail J e saisis l'occasion d'y répondre.
0ii a pu croire que les types : Oscabrions, Palelles, Fissurelles et Anon,qiés,
qui sont indiqués dans le tahleaii où sont mis en regard les caracthres, étaient
les seuls avec qui je voulusse comparer le Dentale. C'est exagérer l'importance
comme la valeur d'une disposition graphique d'un tableau qui a pour but
surtout de présenter clairement quelques idées qui se sont trouvées cllcsmemes, pour ainsi dire, représentées daris quelques types.
Ce que j'ai voulu montrer par ces tableaux, c'est que la symétrie du système
nerveux et le double corps de Bojanus, la position respective de la bouche et
del'aniis, la forinc. et la disposition du pied rapprochaient le Dciitale hien
plus d'un Acéphale que d'un Gastéropode, et que la ripe linguale, que je n'ai
indiquée que pour deux types, ce qui aurait dû être fait pour l'ensemble des
Gastiropodes, comme l'orifice unique et impair i droite de l'organe génital,
etaient surtout les traits de ressemblance du Dentale et du Gastéropode.
Qu'on ne iorce donc pas les analogies ; qu'on ne les réduise pas siirtout aux
quatre Gastéropodes cités daris mon travail, et l'on verra bien certainement
que le G a ~ t ~ r o p o dcommence
e
à se manifester dans le Dentale, qui est bien
plus prés de l'Acéphale encore qu'il n'est voisin des types siip6rieiirs.

'.

SUR LES DIFFERENCES DANS LA DEK'TITION QUE PRÉSENTENT,
SELON LES SEXES, LES R..IIES ( R A J A ) QUI HABITENT LES COTES
DU DANEMARK,
Par M . CH. LUTKEN.

Les différences dans la dentition, chez les deux sexes des espèces du
grand genre des Raies (Raja, Ciiv.), mkriteraient bien d'être étudiées d'une
maniere plus spéciale qu'elles n e l'ont été jusqu'ici.'
En consultant les traitCs, les manuels, etc., de zoologie [ou d'iclithyologie,
on apprendra ordinairement que les dents (les cspèccs du genre Raja ont le
caractère commun de la famille des Raies en p h é r a l , c'est-i-dire qne ce sont
des dents broyeuses, obtuses, aplaties et rhomboidales, rangées « en quinconce, 1) en séries obliques, et formant comme un pavé; mais qu'il faut cepond a i i t établir ilne exception pour les iniles adultes et (capables de se rcproduire, dont les dents sont généralcnient munies chacune d'une pointe c t
disposées en séries longitudinales assez rt.guli8res.
Mais si, pour se former une idée des pliis nettes de cette différence dans les
diverses espèces, on consulte encore les ouvrages d'iclithyologie qui traitent
de notre faune boréale, on apprendra avec quelque sarprisè que cette rkgle.

' yoir Ann. des

SC.

na!.,

be

&rie, ZOOL., 2857, t. VIII: p .
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supposée ghérale, ne convient en réalité qu'a une seule de nos espèces,
savnir : la Raie bouclée ( R n j a clavala), tandis que les autres, et on particulier
la Raie ronce (Raja radiada) et la Raie blanche (Raja bnlis), qui sont les piiis
coirirriunes et les mieux connues, sont armées de dents pointues disposéescii
séries longitudinales régulières et n'offrant dans leur forme aucune diffërenre
appréciable dans les deux sexes.
Voili une contradiction qu'il faudra éclaircir par l'exaiiieii d'un noinhrc
considérable de iiiklioires des deux sexes ct de tous les iges que 1'011 pourra
se procurer.
11 r6siilte d'un tel exanieri qiie, cliez le3 ileux espèces iioinrii6cs ci-dessus
( R a j a balis et Raja radinla], il existe, sriivaiit le x x e i iiiie différeiicc nolable
tliins la forme des dents cliez Ics individus adiiltes et capables de so repro.
duire, dilïéreiice bien rrioins grande toutefois quo cellu des deux 6 C X M de la
Raie bouclée, et qui s'efface de plus en plus ii niesure qu'on examiiie deuindividus de plus en plus jeiiiies; ces derniers sont aussi caraet6risds par une diepositioii loiigitudiriale riioiiis prorioncie iles deiitn, rappelant plus oii rnuiiis
celle dite « e n qninconce 1) .
Chez lcs Huia ~arlicstnadiiltes, les ileiite sont disposées en séries loiigitudiiialcs et inuiiies chaciiiia d'une poiiite cliez les deux scxes; niais si l'on examine dcs individus rlc la mênie taille, on se cûnvaincra lacilement que la
poirite est plus allongée cliez le mâle qiie chez la ferrielle c l d'une furrrie différ~xite,c'est-à-(lire que, chez celle-ci, elle est plus arrondie et forme plutiit
un prolongernent immédiat de l'angle postérieur de la dent, tandis que, chez
le mile, elle est plus coniprimée, plus accusée et fornie une sorte d'épine
yiii s'flEve d'une manière plus iiidEpendante de l u coiironnc cornrne d'unc
siirfacc basilaire. Aussi la disposilion lorigitudiriale est-elle urdiriaireiiicnt uii
peu rrioiris pronorict!e cliez les fe~nelles,et siirtuut chez les jeuiics.
Chez les Ilaja b u l i s , la rnêirie ilifférericc sexuelle existe chez les adultc!: ; elle
est ici seulement pliis niarqiiée, en raison de la grandeur gigmtesqiie des inrli~iiliisvrainierit adiiltes. La couronne est plus large, plus aiigiileuse, nioins
iirruiidie clicz les rriàles que chez les ferrielles, et landis que, chez celles-ci,
1't;pine peut être regartlhe seulement cornnie un prolongcincrit de l'aiiglc post6rieur s'étendant en une poirite plus courte et plus aplatie ; c l i ~ zles niâlcs, ail
coiitriiire, plle est longue, aiguP:, recourhEe et distinctement fiéparée du reste
de la couronne, q ~ i ine forme li la vérité presqiic qu'un rebord h sa base. Cher
les iiidisi~liissenii-ail~illes,forrilarit le passage entre les jeunes et les adultes q u e l e s appendices copulateurs des rnâles soient bieii déveIoppis ou non cette rlifférencc sexuelle est moins apparente, presque effacée chez les iiiis,
assez pronoiic6e au contraire dies les antres ; mais, en coniparant toujours iles
iriilivitliis di: la merne taille, un peiit eiicore lareconnaitre chez les jeunesliaici
hl:iiicIies, ilont les plaq~iesdentaires sont larges de Qpauccs et clcini seulerncnt, et chez lesquelles la disposition en quinconce l'emporte, dans les deux
scxes, srir l'arrangement longitudinal.
Eri consiii&rant In rleiititim de la Ilaja clavala crimmc la pliis normale, oii
pourra donc dire que celle des Rnja radiala, .bolil et vomct hielles s'apriroche assez de la dentition mile normale, toiit en diffkrant inoiris de Id tleiit,itioii tyiqiie feincllc q i y celle des iflàles dcs mérncs espèces.
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II reste encore il çomparur de I R ~ n h manii:ro
o
la dentition tlss autres Raies
des mers du nord et du sud de l'Europe; mais, faute de matériaux suffisants
pour entreprendre ce travail, je me vois forcé d'en laisser le soin à ceux qui
auront l'occasion de poursuivre ce8 études.
Rcrriarquons encore que le dévolop~iernentpériodiqiie que, suivant plusieurs
~utcurs,los groupos d'épines en carde qui ornent les pectorales des raies
inàles ailidtes, prendraient cliaquo aiiri6e durarit le temps (les amours, est
piiiir moi une chose t r h - p a u vraisembltilile, qui a besoin d'être veriliée par des
observations sriivies,et finalemont cliiu l a Haie d'Islande, appelée llnjaliaimardi
par loi1 Valeiiciennes, n'est, selon toute apparence, qu'iine Raja bnlis [jeune
mile). (Extrait h l Vadetlek~belégonl~ddelelscr frcs Na~urliisiovic/cfovening i
Kjliberihuïn fur durel, ,1873.)

SUR LE sYST~MEKEllVEUX DES ACTIXIA
( P R E I I E R E PARTIE)

Par le professeur P. hlARTIN-DUXCAN. F. R. S.

011sait que 119. Sclirieitler et Kotteken ont décrit avec de nombreux détails
iiistologiques les boiirses cliromatopliorcs des Actinies, en particulier de l'Actiniu rnese~nbryanlhemum, l'ancien Aclinia equina, si commune sur nos cdtes
de France, et qu'ils ont cnnsidére Ics éléments histologiqiies de ces boiirses
coinnie jouissant de la propriétd rl'apprficicr les influences Iumineuses.
Le professeur Alartiri-Duncaii, d'accord dans les propositions générales avec
ai. K i t t e h i , ajoute de nouvelles iriformations sur la nature de la couclic des
Dolonnels et la firie aiiatoniic des cellules a1lun;ées appelés par l'auteur
r B n ~ s .La ~ositionet la nature des celliiles piginent;iires est indiquée ainsi que
les particularités des tissus qui les environnent. II moritre que les grandes
cellules réfringentes qui, d'aprés Botteken, sont situées entre les batonnets
e l les cOiies, ne sont pas iiivnriablemerit dans cette position, mais que baton.
iiets, ceIliiles et cOnes soiit souvent sdparés.
Lee ccliilles font partic de l'cctotheliuiii, et la lurniére affecte le systèine
ricrwiix plus ellicacerrierit lorsqu'ellcs sou t u r i h que Iorsqu'i?llcs sont si!piiriizs. I k s inlortnations plils ktimliies sont tlniiiiées relativement aux ceIliilas
nerveuses fusifornies et aux fibres delicatcs indiqiiées par Rotteken dans les
t l ~ s ~ail-rlessnus
s
rlcs cihies, et la dicuuverte de cclliiles ganglionnaires oiiies
ot d'une disliosition plexirorme des iicrîs est confirmée.
La prohabilité d'un plexus ~oritiiiutout autour de I'bctinie et au-dessous des
riiromatopiiores étaht aiiillist!, la fialll1.c physiologique, la striieturc et la relaLioii avec l'action (le la Iiimière se tiouveriiieiit explir]iiéc!s.
i'ers la Iiiisc de I'.4i~tiiiiol les fihr~isiiiiisciilaires out été étiidiEcs tlaiis leur
r1riictiii.c i16lic;itc et t h i i s Ii:iii. uiiioii avcc II: t i q i i i librciis dc cctte lirirlic ; oii
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le système nerveux aurait été reconnu former un plexus au-dessous de l'endothelium e t dans Icquel on trouverait des cellules fusiformes et des fibres
semblables aux fibres nerveuses du grand sympatliique. Entre les couches niusculaires, le plcxiis se continiie, ses derniers rameaux passent obliquement sur
les fibres musculaires, plonge~itou se perdent entre ellcs.
Dans les autres parties de I'Actinie, les recherclies rie sont pas encore SUTfisamment avancées pour être pnbliécs. Le système nerveux, dans ce qui a
été examiriU, consiste en cellules isolées fusiforines, avec uue terminaison
ddiée (Rotteken), e t en cellules sphériques ou fusiformes, unies Ics unes aux
autres, et communiquant avec u n plexus di8us. Le plexus de la base est
aréolaire, ses derniers rameaux sont gonflés de loin en loin, et sa couleur
est d'un gris pile.
. .-

-

SUR L ' ~ I ' I T H ~ L I L MDES LAMELLES SECOXDAIRES DES POISSONS,
Par M. W. hlONTGOMERY-VIGNAL.

LAS lamelles secondaires des branchies des poissons sont recouvertes d'un
épitliélium qui s'en détache avec la p l i s grande facilité, même du vivant de
I'anirnal aussitôt que les branchies corrirriencerit 2 se desséclicr par suite de
leur expositioii à l'air ; ce m x u s que I'on observe sur les brancliies d'un poisson tiré quelque temps hors de l'eau est form6 par,l'dpitli6liurn qui s'en
est détaché.
Cet épitliélium recouvre Ics lamellcs sccondaircs sur toutes leurs faces;
arrivé au bord libre de la substance fondamentale des lanielles, il la dépasse uii
p e u e t se rkfl6çliit sur l'autre face. Examiné à l'état frais et sans addition
d'aucun réactif, cet épithélium parait formé de cellnles cylindriques disposées
A côté l'une de l'autre ; ces cellules otrreiit à leur centre un noyau dont il
est impossible d'entrevoir le nuclé et paraissent ne contenir aucune granulation.
Mais il en est autrement si l'on place les brancliies dans un réactif, soit la dissolution d'acide osmique, soit celle de bichromate de potasse, ou liqueur de
Niiller ; mais je ferai rernarquer ici que seul, l'açicle osrriique eii solution coricentrCe conserve 1'6pitliéliiim adhérent aux larnclles secondaires, et encore faut-il
couper vivement un arc branchial a u poisson que I'on vient da tirer dc l'eau et
le plscer pour six ou sept heures dans la solution d'acide osmique, puis 6tiidier
la str~icturedans l'cau distillée. Quel que soit le réactif employé, on voit que
I'épitliéliurn est compoG de cellules polygoriales plus ou nioins régulières,
remplies de petites gra~iulations avec u n noyau assez volumineux que I'on
découvre très-facilement en l'infiltrant d e carmin Le noyau est généralement unique; cependant j'ai vu quelquefois deux ou trois noyaux dans la
niême ceUulc.

'.

'

La tsililure de rnrrnin d e Beale m'a paru l a meilleiir~pour les préparations 3
l'acide osmique.
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La solution de nitrate d'argent à ilri six-centième conserve également L'épithélium ailhkrent; il s'offre alors également formé de i:elliiles palggonales,
mais il détruit les noyaux, et les cellules ne paraissent renfermer qu'un contenu
granuleux.
L'ipithdium qui recouvre le cartilage des lamelles pwmièrcs hranchialcs,
ofire un aspect différent. Il est également compose de cellules polypnales graiiuleuses, mais il renferme un :raiid nombre de cellules en forme de bouteille
et rappelle par son aspect celui qui recouvre l'intérieur de l'intestin grêle des
rnanirriifires.
Si l'on esamine une pièce de cet 6pitliéliuni de face, c m cellules, en forme
dc houteilli, se présentent comme formées d'un double cercle; mais, exaininées de profil, elles r;ippelleiit assez exactement la forme d'une bouteille; ces
celliiles renlerineiit égalernerit un noyau et leurs parois sont rayées de petites
stries.
L'épitliE.liiim dont noiia vcnoiis de donner une description; recouvre une
membrane très-vasculaire, que nous avons appelke su bslance fondnmcnla1e;cette
menibrane est analogue A celle qui forrrie les alvéolcs des pouirioiis des marnrniîère~.Les échanges entre l'air dissous claiis l'eau ou celui que le poisson
absorbe à la siirface et le sang se font donc chez les poissons de la même maniire que rhcz les mammifères, c'est-i-dire ii tra\-i:rs une mince couche d'épithélium.

SUR LA STRUCTURE ASATOMIQUE DES AILES D A X LA FAMILLE
DES P ~ T R E L S
(Procellaridœ, S. Tithinrtr~s),
Par M. REIXARDT.

Parmi les oiseaux qui sont munis d'une grande apophyse en forme de crochet a l'extrémité inférieure de i'liuinérus, un peu au-,dessus du condyle
radial - ce qui est le cas chez les Longipeni-ies, les Liiiiiciiles e t pliisieiirs
Alcidés -quelque; espèces de la première de ces familles se distinguent en
outre par un petit os supplémentaire qui est à articulation mobile sur ladite
apoplijsc, mois qui inanque cntierernent dans le squelette ordinaire dcs
oiseaux. Cijt os a étk découvert par Meckel chez le Puffin coinmrin il y a dEjà
cinquante ans, et retrouvé plus tard par R. Owen chez iiri Puffin des mers
du Sud (Pufflnus (Necl~is)brevicaudi~lus),ainsi que par D. Bennett chez le
grand Albatros (Diomedca exîrlans). Mais il n'a rien été publié sur sa fonction
n i sur ses rapports avec les rnusclcs des ailes et autrcs parties niolles; pas plus
qu'on n'a cherché à constater combien il est répandu dans la famille des
Longipeniies; quels sont les genres qui en sont privés et ceux qui le possèdent. C'est cette lacune que I'aiitcur a essayé de combler par les rechcrclies
dont on trouvera ci-après un coiirt résumé.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

XXTI

KOTEY ET REVUE,

II résulte d'abord de ces rechorchos q u e l'os suppléinentaire dont il s'agit ne
se trouve ni chez les Limicoles ni chee les Alcidés; mais seulement chez les
Longiperines, dans la famillu des Procellaridés, e t parmi ces derniers, seulemerit chez u n certain nombre d o genres. Eri réalité, ces genres ont giniralement deux os siipplérnentaires, savoir, o u t r o celui q u i a d é j i été observé chez
quelquis cspkccs, uri autre plus petit qui, 2 propreirierit parler, n'est qu'liiie
ossification rlii ligament B l'aide duquel le preniier est Lixé à I'apoplijse crocliiie d e I'huiriérus.
Cet os supplériieiitaire, plus petit, lie manque eiitiéreiricrit que cliez les
.Aslrela firliginosa et Z s l r e l a bulveri, le Diomedca cldoro~'ynrha et le
I'lioliel~~iafuli!lirrosu. Le plus grand est rn;iiiiteiiu par le ligarneiit sus-inciitioiiiié daiis une direction telle que, lorsque l'aile s e iiépluie, il lorine iin
prolongement d e l'apophyse crochue, e t est, coinrno celle-ci, prcsqiie n angle
droit avec l'axe longitudirial de l'humérus. Chez tous les oiscaiir dont l'humérus eut inuni d'une apophyse crochue, les deux portions dans lesquelles se
divise eri Iiaut le miiscle clclensor rnerrrcurpi radinlts lonyus, sont complétemcnl
skpareea H son origine; la portion externe part d u soinrnet de l'apophyse crocliue, e t la portion iiiterne, moitié de cctto apophyse, moitié de l'humérus
lui-mérrre; mais chez les Pétrels qui o n t uii ou deux os siipplkinentaires, la
p@ion externe du même muscle port du plus grand d e ces os, en un point
plus ou moilis voisin o u distant de soi1 sommet, suivant les diKércnts genres.
Ce changemerit a évidenimerit pour effet q u e cette partie du muscle vient à
agir s u r I'huniérus sous u n angle encore plus favorable q u e chez les Nouettes,
les Liiiiicoles, etc., point q u i çst d'une grande importance pour les Pétrels, à
cause d e 11 loiigiieur insolite et disproportionnée d e I'avan-bras chez uii
graiid iiornhre d e ces oiseaux, ct d e la distance q u i en résiilte entre les deiir
points d'inseitioii tlii miisclc siir le liras e t siir le nuitacarpe. Lc plus graiid.os
supplémentaire sert de point ii'appui aux ti!ndoiis des rnuscles lcnror pcllagii
~origusel lerisor pulagii brevis; le preniior y lrouve i l i l soutien dans le ioil;
trajet qu'il ;I à parcourir; le secondsert ii çoiisoliiler l'us siippl6inentairc da115
1;i positiiiii qu'il o c c u p e
Oiitre1r:s Alliatros (quatre cspi:cr:s de Diornedrn et iiiir: tlc I'hobslria), I'autciir
a constaté l'existence des os sulipléinentaires ou di1 plus grand d'cntr~
eux, e t d e la modification q u i en résulte dans la structure anatoniicjue des
ailes, chez les I;enres de l a sous-îaniillc des Procellri.rinœ, qu'il propose de
coiiipreridre sous In dtirioriiiiiatiori d e ruffinem, savoir : les genres dislralu,
I'uf~nus, ~Vajrtqiirirs e t Adamnslor, oii d'autres tcrines, les genres où la
loiigiieur (les ailes est d u e surtout i la graiidc longueur dii bras e t de l'avanthras; par contre, ces OR rniinqii(:~t. cllez les espèces exaniinées par I'auteiir
tlaiis les genres F d t n n r î ~ s ,Osrifrngn, Unplion, I'clgndrornn, I'rinn, l'rocellnria, Oceariiles e t l'elecanuides, e t probablement aiissi cliez le geiiie Halolimnci,
q u i n'a pus ciicore é t é exaininé, soit eii tuut Iiiiit gerires contre six riomiriis
pius iiaiit. filais, si, a u lieu des genres, oii corisidkre les cspkes, comme les
six prcriiic:r~ geiircs i os ~ ~ i p p l é n i c i i t a i rsont
e s he;iiic~oiippliis richcs en espPcc3
q u c Ii:s huit cliii eii sont piivr!s, la proportion clevieiit tout autre et on lie
a'fIoiHiic sans tloritc lias 1,eaiicolip de la viril$ en aviiiiyurit que Ics o r en
rl~i"tiioii se troiiveiil eiivii.oii cliet Irs dciix tiers t l t l toutes les ezpi3ces C O I I I I I I ~ ' ~
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de Pétrels. S'iippuyiiiit s u r cette diiïérence dans la ~ t r u ç t i i r ede l'aile, l'autour
~ ~ r o p de
~ s diviser
e
cornnic suit la sous-faniille des Procellarinœ :
PROCELI~\RIX~.
- - / -

mciitnireii

II

1
Les ou supplb-

tcs

drs

os supplérncntaires d?: :iiIcs maiiquciit.

,---

ailes suiit pré-

La premibre rémige
est la pluslongue.
n

,-'

Plus de 12 rec-

La deliril.m~
r h i g e erit la

plus lorigiie.
d. Procellariz.
1 11. P~ccellarra.
Bords du bec 1%. Oceunites.

1%rectrices.

trices.
b. Fulmareæ. Bordil du bec
5 Ossifraga. sans dentelures. avec deritelures.
6 . Fuluirriarus. 8. Pagûdroma 1. Grionez.
7. Daplion.
9. Elalubn~na.
10.

Prion.

S U R LES REJECTIONS DES CORNEILLES,
13ar M. TAUBER.

C'est. u n fait bieii ciiiinii q u e les oibeaiix de proie rejetterit les parties indiS
gestihli!s rlr! leurs repas; mais cette particularité, q u e je sache, n'a ~ H 6té
jiisqli'ici iihsr,rvée chez les oiseaux d u genre corhmu.
Ile niSrne que le Corlieau e t Ic Clioucas, la Corneille mantelée e t Io Freiix
pr6fbrerit lu iiuurriture aiiirriale e t lie recourerit qu'en cas [le iiécessité aux
alirneuts végétaux, par la raison qu'il Ieiir est impossible ou presqiie impossible
de ]CS digérer. Aii cornnie~icerneritde l'liiver, des bandes innombrables d e
ces uiieaux, notarnmciit de Coriieilles, se r~sseiiibleiittuus les soirs claris le
Soiitliiriiiark, près ilc Copenhague. Pendant l u jorirri&, ils s e dispersent dans
lin vaste rayon pour cliereher l e u r nourriture et, apros le corictier d u soleil,
ils reviennent au Soiidermark pour y passer la nuit. Daris l'hiver de 48714872,
ce petit bois donnait ainsi chaque soir iisilc à quatre ou cinq mille d e ces
oiseaiix, el tlaiis l'hiver doux de 18'72-1873, deux niille ii deux iriille cinq ceiits
enviroii. Ce c11iITre élevé est diî ailx hotes qui é n i i g r ~ i t'hiver
t
des pays situés
pius iiu iioril, e t dorit l e i i o ~ ~ i b ri ée ~ i a $ s ed e beaiicoiip celiii des couples q u i
iiiclient daiis les eiivirons de Copeiiliague.
Tait que la terre n'est pas geike, que la côte est librc! tlc glaces, e t qiie la
iiourriture a~iiriialeest par suite facile trouver, les rejeçtioiis de ces oibeaux
Il cst ilouteux si le genre P a g o d m i i u doit être placé parmi Ics Fulsiareœ ou forpliit0t uye peljte catégorie ~~articulière.
VoilR pourqiioi il n'a pas 6tE niarqiii.
(I'UIIP lettre r,ornme les a u t , r ~ sgroupes.

inri.
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sont rares, bien que j'en aie aussi rencontré au milieu de l'été. Mais lorsque la
terre est gelée, la cdte devient leur principale ressource et le nombre des
rejections augmente. La côte prend-elle à son tour, les Corneilles en sont
rkduites à chercher leur nourriture dana les débris de cuisine, les granges et
sur les cliemins, et leurs rejections deviennent de plus en plus nombreuses.
Celles-ci ressemblent d'une manière frappante i des fragments de crottin de
cheval; mais les os, les débris (le coqiiilles de Ilniiles qu'elles reiiferinent lie
tardent pas à révéler une autre origine. Par la forme et la grosseur, elles se
rapprochent d'un pruneau à bouts un peu pointus; elles se coniposent esseiltiellenient de crottin de cheval et de brins de paille provenant des granges; cl
ces éléments indigestibles deviennent plus abondarits àmesiire que la nourriture se fdit rare. C'est ainsi que les débris de Moules et de Littoriiies dont
elles sont remplies au commencement de I'liiver disparaissent d h quc la c ô k est
prise e t suritreniplacés par des os de petils niamniiféres et des arFtesdc pois5011
provenant des restes de cuisine. On y trouve souvent aiissi des graius non digérés, mais presque toujours en quaiitité trop minitrie pour en constituer uii d é ment principal. h toutes les époques de l'année, ces rejections rerifernient un
nombre plus ou moins grand de petites pierres arrondies et polies; lorsqu'elles
ont été exposées pendant loiigtemps aux influences atmospliériqucs, elles se
désagrégent,et les parties pierreuses, débarrassées des débris vCgétaux qui les
entouraient, forment alors ces amas nidiformesde petites pierres de nature
différente, qu'on rencontre si souvent sur le sol des foriits et dans les champs.
En examinant un grand nombre de Corneilles et de Freux, j'ai trouvé l'estomac de la moitié d'entre eux, enmoycnne, rempli de masses composées decrottir1 de clieval, de Ineiiue paille, d'os, de débris de Rloules, de pierres, etc., et
identiques, pour la forme et le contenu, aux rejections observées. Je suis porti
à croire que les oiseaux du genre Corbeau sont forcés de recourir i ces matières
indigestibles comme moyen de se remplir l'estomac lorsqu'une nourriture
plus substantielle leur fait défaut.
Le campagnard, chez nous, n'aime pas i voir la Curiieille et le Freux
s'abattre sur ses meules, e t on ne saurait en effet nier que ces oiseaux nepicorelit aussi bien les grains que la paille; mais ils ne le font d'une manière suivie que lorsque le froid prend une certaine intensité: le Freux est en riiirrir.
temps accusé de picorer les semailles dans les champs et de dépouiller lei
épis de leurs grains a moitid mîirs. La première de ces accusations est contredite
par l'expérience, car l'lierbe pousse aussi dru sur les points que les Freux ont
chaque jour, pendant des semaines,visitEs par centaines que dans le reste di1
champ. Quant i la secoude, on rie saurait eii effet contester I'existerice d'observations directes, prouvant que le Freux arrache les grains des épis avant
leur maturité ;mais ces observations sont isolées et n'ont pas été confirmées
dans les localités où les Freux ont été observés avec soin pendant plusieurs
années de suite, de sorte qu'il filut regarder comme des exceptions, provenant
sans doute du manque de toute nourriture animale, les cas où ces oiseaus
s'attaquent aux grains. Dans les environs de Glostrup, oii ils sont très-noinbreux, RI. de Kamsault, malgré toute sa vigilance, n'a, pendant l'espace de
trois ans, réussi qu'une seule fois à constater qu'ils enlevaient les grains de<
épis, et ces grains étaient mfirs.
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La Corneille et le Preux doivent donc être corisidérés coinme des animaux
très-utiles, puisque le dommage qu'ils peuvent causer, lorsque leur nourriture normale leur fait défaut, est compensé bien au deli par Ics services qu'ils
rendent, en purgeant les champs e t les bois des souris, des vers et des larves
nuisibles à l'agriculture. (Extrait de Videnskabelige l e d d e l e l s c r fra ATaturIiision'sk Forening i Kjobtnhavn f o r Aaret, 1873.)

DESCRIPTION D U CLIDANGIA EXUSTA (Stp.).
ESPECE M O D E R N E D'UN

G E S R E DE C O R A U X C O N X U JUSQU'ICI

FOSSILE

'EULEMEN
:

(miocène),

Par M. CH. LUTKEN.

Cette espèce, qui provient probablement des Indes, est très-voisine de Ir
période miocène, Cladaiigiasemispliœrica(Dess.) et Cladangia eonlerla (Reuss.).
Elle forme, dans l'état adulte, des niasses irrégulières, arrondies, tubéreuses,
mesuralit jusqu'à 3 et 3 pouces et demi de diamètrc e t 1 pouce et quart de
hauteur. Les cellules ou calices, de forme presque circulaire ou légérernent
elliptique, et iongues d'environ 9 millimètres, sont réunies par une expansion
épithécale (érothécalc), d'un aspect rappelant la porcelaine, et qui, par sa
couleur blanclie bleuâtre ou jaunltre, contraste assez forternerit avec la teinte.
brune noirdtre des calices. Malgré les excavations irréguliércs qui en creusent
souvent la surface e t la substance, elle forme coinme un manteau comrnun
qui lie entre eux tous les calices, e t dans lequel ceux-ci paraissenl comme
noyés, car ils ne s'élèvent en général qu'à une .très-petite hauteur au-dessus
de ce [aux cœnenchyme, et lors même que cetto hauteur ,atteint 2 millimètres,
le revêtemeiit épitliécal n'en suit pas moins les parois des calices en s'amincissant graduellement vers leurs bords. On observe alors que ces parois sant munies de costules plates et arrondies, séparées seulement par de fins sillons,
lesquels se montrent encore plus distinctement chez les exemplaires jeunes,
oùles calices sont bien revêtu: de la partie verticale de la couche épithécale,
mais où la partie horizontale, le manteau, ne s'est pas encore formée. De
pareils exemplaires, où les calices sont libres dans toute leur hauteur(& a 5 millimètres), et liés seulement 2i leur base par une pellicule calcaire qui suit
toutes les iiiégalités de la coquille qui leur sert de point d'attache, pourraient
très-bien être rapportés au genre Rhizairgia (connii de même seuleirient à
l'état fossile, et qu'il faudra peut-être supprimer comme correspondant seulement au jeune âge des Cladangies). Comme chez les autres Cladangies, ce cœnenchyrne épithécal n'est point compacte, mais se compose de plusieurs (quatre
iciiiq) cuucties horizontales superposées. Chez les exemplaires moins usés, la
surface du cœnenchyme et de I'épithèque paraît tirlement granulée, et I'ori y
distingue plus ou moins nettement les costiiles dans les interstices des calices.
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La distance elilru ces derniers varie un peii ; da115certains points: elle est iiuiic,
et dans d'autres plus grande que le diamètre rl'~incalice ;rriais, en gGnéral, elle
est'moindre. Le rebord du calice est I6gèrement crénelé par les costules et ies
cloisons; celles-ci sont presque d'égale hauteur et ne s'élévent pas au-dessus
du rebord, mais s'abaissent ICgbrurnent vers le centre (lu calice, en forniarit
cornine une espèce de coupe plate, coinine cliez les actres Cladocovines; elles
sont très-saches sur leurs côtés et siir leur bord supérieur libre, qui r e divise
en une siiric tlc deiiteliires ou pointcs hérissées. On ne t,ri~iivcici rien qui
puisse être corripari: i des palis; niais les dentelures et les pointes les pliis
riipprochées du ceiitre s'y réuiiisserit assez Ctroikment au-dcsns d'une culiinielle papillo-spongieiise formée par la réunion et I'entrelaçement desprolongements et des excroissances ceritrales des cloisons. Le nombre de cellcs-ci
est de vingt-quatre ou au-tlt?ss~is, par exeniple trente-deux, rarement quüra~ite-deux;elles lie difftireiit pri:sqiic pas en granrlciir; seiilenient celles ~ I I I
p r m i e r ordre sont quelquefois un peu plus épaisses et plns liautes que le.;
gutres ;ce qui souveiit rciiil les dilfirents cycles ou syslèmes assez difficiles i
bien distinguer. Cependant, on soumettant ii un examen attentif les calices
qui s'y prèteiit le mieux, on oliservera,par exemple, qu'il s'est ri6veloppé sir
cloisoiis du premier ordre, six du douxièmo et douzo di1 troiaikrnr,, et qiie ces
dernikres ne se coiitiniient pas jusqu'à la columelle, niais dévient auparavaiit
de leur coursu pour s'unir à celles du seci~iidordru ; aux vingt-quatre cloisoiia
des troiv premiers ordres viennent encore assez souvent s'ajouter un eerhin
riorribre de cloisons appartenant à uu q~ialrièrrircycle inconiplet. Les traverses
endotliécales sont distantes d'eqviron 1 millimètre ot demi l'une de l'antre,
mais ne se correspoiirler~tpas dans les espaces intorcloisonneiriis voisins.
Les deux jeunes exemplaires de iiotre collection sont nrtachés i clos coquilles usitos do Dolinia et do Placunomia, lesquelles sont communes dans la
trier dos Indes, par exemple à Traiikebar. L'osphce appartient donc pruliablement à la zone littorale de la failno iiidieiirie.
Une espèce d'un aspect analogue, des côtes de l u Flnride, niais, à n'eri point
doutor, géiiériquemcnt différente, a été décrite dernièrement par 31. Pourtalis
sous le noni de Colangia mmmersa. (Extrait da F'idenskabelige Neddelelser Ira
Nalirrlrlslorisk Forening i Kjobenlinvn [or Aaret, 4 873.)

IKSTRUhIENT DESTINÉ A L ' O P ~ R A T I O N IlE 14 TRAYSFUSIOX
DU SANG,
Construit par h l . COLLIS.

binsi qu'on l'a vu par l'article siir la Iraiisfusion du sang, p. 175 des
Archives, 1 . III, cette opération ayant rkussi, l'attention a éti. rappelée sur
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elle, qui tarit lie h a avait 616 teiittic, tant de fois était rest6e sans succès, et
qui, ainsi qua toute chose ayant lin ccité utile, peut devenir iiiiitile, siiivant
qii'cin en use illo~iqnerneiitoii s a n i tenir compte clos conrlitioris nocossaires
au succès.
A propos de co succès, l'on a modifié les instruments, l'on e n a inventé de
nouveaux, on s'est méinc souvent roprciché de s'être réclproquenicnt emprunté
des idées les uns aiiu autres sans trop le rlirr:. Koiis n'avons nnllemcnt I'iiitr.nlion dans cette note do déorire les instrurnants nouveaux, do recliorclic:r la
priorité de chaciiricj des rnodificatiuns, nous avuiis v u chez M. Collin,l'lialiile et
ingénieux siic,cosseiir d u nori moins habile e t ing(inieiix M. Cliarrith, un iristrument qiii c e r t a i n e m ~ i i tclaiiç quelques circoristances pent rentire des services
cn liliysiologie ; nous e n donnerons 2 la fois la rcproductioii et uiie courte description. Sous soinincs convaincu qiic, pour certniiics injections, cet apparcil
fort siniple sera utilisé.
II se cnmpose d'une roue qiii rappelle 'os ancicns tourne-broclics, si priinitirs, daiis lesrluels on plaçait le carlin do la maison, drc& i marclier daris
cette cage riinhile pour la faire t o u r n e r p a r suri poids; cette roue est celle
encore que clinciin a vue i queliliies ri\inoulours ambulants, dorit le gros chien,
qissant comme il vient d'Stre dit, est la p u i ç ~ a n c equi fait touriicr la nieule.
Ici la roue est iinmohile, uri golct. cct à la placo du cliieri; il est m û à Inrnaiii
par une manivelle; il no t o u c h point la jante crciiw dr: la roue, mais il e n passe
aîsez près pour conipriniaru~it u h e e n caoutclioi~oq u i s'enroule enderians, daris
la concavité de celle-ci, d e :orte q ~ i 10
e tube, etilnt aplati successivernent dans
toute l'étendue circulaire de son parcourP sous ce galet, rovierit sur l u i - m h e ,
et produit une aspiration assez conipkte pour sererriplir, si son extrkrnité plonge
dansun liquide. Lorsquele galet a fait sa révoliition e t qu'il revient II son point
de [Idpart, il ciiasse d c ~ a r i lui
t c e q u e son passage aritériciir avait fait monter
en arrikre de lui.
Si 1'011suppose cliacune des extr6rnités d u tube d e caoutctiouç arriiée d'une
canule piquante coinme u n trocart, airisi q u e ceLi s e voit dans la figure q u i
suit, o n comprendra que, p o u r effectuer l a trjiisfusiuii d u sang, ori puisse
d'un c ô t e piquer la veine oii le sang doit ê l r e pris, e t alors puiser daiis l e système veineux de celui qui fournit le s a n g ; piqner ensuite la veiiie de celui q u i
iloit recevoir avec l'autre extrérnit6. Quaiid le surig aura rerripli le tube, on
pourra dire l i t t h l e r n e n t qu'avec c e t appareil on a mis or1 communication
les deux veines d e l'individu q u i d o n n e et d e l'individu qui reçoit; inais, d e
pllis, que le passage clil sang de I'uii rlnns l'autre est favorisl, aidé p a r c e galet
qu'on proiri8nc circulairenient s u r l e t u b e coiitouriié s u r lui-inêrne.
Cette dispoaitiori est aussi siiriple qii'irigériieiise, ct il seirible qu'elle pourra
rendre de ~ é r i t a b l c sservices e n dehors d e ceux qu'cn peut attendre la mériecine quand il s'agira p o u r le naturaliste tle faire des injections qui trop souvent, il faut Ir. dire, w i i t priiissées avec iinc force q u i ne repréçerit,e pas Iii
souplesse et l'élasticité des organes propulseurs natiirels.
Koiis aurions ilne observation à faim sur ce1 iristruineiit, q u i sera sùreiiieiit
employé et essagli pour des études s u r la circulatiori. Dans le bas d e l'appareil, lii oii les deux c.utrc\rnités d e l a circonférence d6crite par le cercle de
c,iriiiti~hoiicse croisent, coinine on Ic voit dans la figiire, quand le galet passe
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d'une extrkrnité àl'autre, il y a une petite résistance à vaincre, suivie d'un rd$
chement; il en résulte un soubresaut qui rend un peu irrégulière la rnarclie du
jet; mais cela nous semble avoir une importarice insignifiante; avec un paii
d'habitude, on rdgularise ~ i t soi-même
e
le courant.
Dans !a transfusion du sang, il est fort irnportaiit de connaiire la quaiitité
injectée, car il ne fnut pas croire que plus on donne de sang au niouraiit et
plus on lui est utile.
M. Collin, dans son instrument, dont la figure suit, a su coinbiner le rnouvernent du galet avec le transport d'un cadran gradué, lequel, passant devant
une aiguille, indique la quarilit6 de grammes puisée d'un cbté et rendue de
l'autre.

Dans une note prochaine nous ferons connaître u n autre appareil à injection fort simple, qui promettait d'être fort commode, qu'a construit 31. Collin
pour le laboratoire d e zoologie expérimentale.

Le directeur : H.

DE

LACAZE-DUTHIER~.
L:' g4rasit : C. R E I ~ W A L D .
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XIV
KOTE SUR LE D ~ V E L O P P E Y E N TDES MOLLUSQUES PT~ROPODES
ET c~PHALOPODES,
Par

M. HERMANN
FOL,de

GeriEvc.

Depuis pl~isieursannées, je me suis livre à des recherches souvent interronipues sur le dévcloppement des Molliisqiies. Mon but était d'arriver à élucider
certains points encore fort obscurs de leur organogenèse, en parliculier la
furmation du systéme nerveux et du canal intestinal. Je dois dire toutefois que
ce n'est qu'aux printemps de 1871 et de 4874 que ces recherches ont abouti à
des résultats bien définis et dignes de toute confiarice. Quicorique a lutté
contre les difficultés nombreuses, que les embryons de cet cmbraiichement
opposent A celui qui cherche à les saisir dans tous leurs détails d'organisation,
comprendra que mes efforts n'aient pu être couronnés de succès, que lorsque je
rencontrai enfin un sujet d'études aussi favorable que le sont les Ptéropodes.
Ales premières notes sur les Céphalopodes datent de 1870 et se rapportent
à des coupes d'embryons d e Seiche, chez lesquels j'ai pu suivre ainsi la formatioii et Ic dévcloppement des yeux. Les observations que j'ai faites A Roscoff
sur la Sépiole en juillet et août de cette année, gràce à la large et aimable
hospitalité de N.de Lacaze-Duthiers, sont beaucoup plus complétes. Ces œufs
ne laissent rien à désirer coniine transparence, et les matelots du laboratoire
de zoologie m'en ont apporté plusieurs grappes ramenées par la drague. Qu'il
me soit permis d'exprimer ici publiquement ma gratitude envers M. le professeur de Lacaze-Duthiers de l'accueil et des prhvenances dont j'ai Eté l'objet
dans son commode e t pratique laboratoire.
L'histoire du développement des Ptéropodes fait l'objet d'un m h o i r e étendu
que j'espère voir bientôt publié. J e m e bornerai seulement pour le moment ?i
esquisser à grands traits les points les plus i~iportaritsde cette histoire, tels
que je les ai déji comrnuniqu6s à divers naturalistes, et entre autres à M. de
Lacazc-Dutliiers en juillet dernier. La seule partie de inon travail que je n'aie
pas communiquée à ce savant éminent, çst celle qui a trait à la loi qui préside
aux plihomènes de la segmentation et de la formation des deus sphères cellulaireseinboitées, Ri. de Lacaze-Duthiers m'ayant prié de rie pas le faire parce
qu'il avait fait lui-même un travail inédit sur ce sujet.
L'œuf des Ptéropodes comprend les enveloppes albumineuses et le vitellus;
ce dernier se compose de deux partics généralement bien tranchées : le vitellus ou jaune de formation que j'appcllerai pr~toplasme, et le vitellus ou jaune
de nutrition.
Au milieu du protoplasme, l'on n'aperçoit, au moment de la ponte, que deux
étoiles moléculaires. Aprés la sortie du corpuscule d'excrétion, apparaît une
~Csiculegerminative, qui ne tarde pas i redisparaitre, pour faire place à deux
étoiles moléculaires; c'est l'origine de la segmentation, ainsi que je l'ai déji
décrite pour i'œuf des Géryonitles. Seulement j'ajouterai que j'ai vu les éloiles
prendre naissance dans l'intérieur dc la vésicule germinative, un instant avant
sa disparition.
ARCH.

-

UÉ: ZOOL, EXP. ET G ~ N .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T. 111. 1874.

C

.XXXIV

NOTES ET REVUE.

Le développerneat des Ptéropodes gymnosomes ne diffère g i i h de celui
des H6téropodes ou des Nudibranclies, tels que l'Actéon et la P1iyllirlioe.
Les particules nuiritives et formatives du vitellus soiit intimernent unies et ne
se séparent que par suite du fractionnement, le protoplasma entrant en majeure partie dans la composition do I'ectoderme~tandis que la substance iiutritive domine dans les cellules eiitodermiqnes. La inariii:rc dont si? forment les
deux feuillets et dont le feuillet entorlermique s'invagirie et se laisse envelop-per par l'ectoderme est déjà connue. J e puis confirrriek ce que déji Y. C. Vogt
n VU chez l'Actéon, à savoir : que l'ouverture d'iiivagiiiation piirriitive se referme compl6tement.
Chez les Ptéropodes tliécosomes, la partie nutritive du viteilus est trés-considérablc e t nettement sépar6e de la partie formative. Les deus premières segrncritations doririerit naissaiice à c~ualrecellules fort iii6gCiles dc corripositio~i,
l'une ne renfermant que di] protoplasme, tandis que les trois autres se compo.sent en nirijeiire partie de matière nutritive. Ces quatre cellules primitives reste111au centre et s'erilourent, par uiie sorte de bourgcoririement successif, d'une
coiiclie de petites cellules protoplasmijues; pendant cet acte, la prcmiEre del
..quatre cellules primitives, celle qui iio se composait que de protoplasme, se
trausforme en un amas de cellules pareilles à celles d e la surface. L'enibryon
s e compose douc d'un ectoderme enveloppant de toutes parts l'amas central
des trois cellulev nutritives. L'entnderme résulte d'un bourpeonnernent semblable à celui qui a donné naissaiice à l'ectoderme, seulement il se produit
cette fois au point de rencontre des trois cellules nutritives et la cavité eeniralc qiii eu résulte donrie naissaiice i l'estomac, et l'intestin entre en eoniniunication avec l'invagination buccale il'iine part, et avec I'ectoderine dans
la région qui se trouve au-dessous d u pied d'autre part, oit sc! forme l'anus.
II. RiipI.ankestcr, R qiii je coinmuniqnoi ces résultats en mai dernier, m'avoua
n'avoir pu parvenir B des idées nettes siir le mode de formation du canal
intestinal, vu l'opacité dcs éléments nutritifs chez les types qn'il avait étudiés.
nans son embryogénie clil Lymnée ', qrle le savant anglais ne cornrnenp i
étudier qu'en juillet de cette année, j e retrouve les idées mêmes que j c viens
d'énoncer &mises à plusicun rreprises, soiivent sous une forme duliitative,
ainsi p. 385 e t 386, e t rapportées au Lgnuiée et au Pisitlium. La inaniCre dolit
se co~riporteritles cellules nutritives, qui était toute noiivelle pour &1J1. RayLankt$er e t Balfour au mois de mai dernier, lie le sera plus pour les personnes
qui aiirc~ritlu le travail du premier dc ces savants, entrepris an mois de juillet et publié au mois d'octobre. nit reste, notre autour nous rapporte (p. 385)
q u e la cavité d'invagination bi~ccalese soude avec la cavitb cenlrale poiir
former le tnbe intestinal, tandis qu'il avoue un peu plus loin (p. 366) n'avoir
p u suivre de soudure ni à l'un iii à l'antre des bouts de la cavitC centrale.
Quclle est donc I'autoritc s u r laquelle il s'appuie?
Cette formation des feuillets crtibrgonnaires est importante comme établissant
la transition entre le rl6veloppemeirt des Gastéropodes et celui des Céphalo,'

1 R A Y - ~ ~ E S T E
Observalions
.R,
on lits DeveEoprmnl of the Pond snad (Lyrnnws
stagnalis), etc. (Quart. Journ. o r blicrosc. Science, no 56, oc,t,obre 1 8 7 4 , avec deux
' planchs).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTES ET REVUE.

;

xxxv

podes, entre I'holoblastie e t la rnéroblastie. E n effet, chez la Sépiole, l'on voit
deux fe~iilletsbonrgeonnor h l a surface du vitellus de nutritinn, correspondant h i'octoderme e t a u n ~ é s o d e r m e; ceci a 6té d é j i décrit chez le Loligo l ;
.mais je dois insister s u r le fait que je n'ai pu, sur des coupes, rrie persuader
que la partie cenlrale d u canal intestinal soit i son origine e n corniniinication
avec la bouche ou avec l'anus.
Pendant les prernièrcs phases de la segrnentntion c l i e ~13. Sépiole? l'ai vu le
F I ~ C ~ ~ de
U S nutrition s u i ~ i rl'influence d e la segiiientation d u protoplasme, q u i
avait lieu à sa surface. Il présentait e n eff'et dails son intérieur des stries allant
du centre B la surface e t correspondant aux priiicipanx plans d e sogrne!ltntinn
du plasma. Mais cette iriflucnce ne s e fait sentir qu'au comrnencenient, elle n e
suffit j a s i entraîner la masse~iutritiveinerte, qui rie tarde pas à rentrer dans
je repos.
Le point o ù I'eetoderme achève d e s e refermer s u r le vitellus d e nutrition
m'a paru correspondre, chez les Ptéropodcs tliécosomes, $ un pnint situé di1
côté dorsal de celui oh commence la sécrCi.ion d e la coijuillc. Chez les Cephalopodes, il s e trouve, coinine l'on sait, e n t r e la bouche et le pied. J e n'ai pas
détermine s a position çtiez les Pttropodes gymnosomes.
Le pied se fornie, chez les Tliécosnmes, a u x dépens d u renflement ectodermique qui résulte d e I R division d e l a cellule protoplasmiqiie primitive.
Apr66 la formation do l'estomac e t d o I'iritestin, les Glérnents nutritif6 continuent h entourer ces organes. Ils rliminiient p a r résorption et finissent p a r
.s'arranger on u n snc dont l a cavité cornniunique avec celle d e l'estomac, i
cûté du pylore. Ce s a c diminue e t disparaît rapidement c h i certains gmres ;
cliei! d'autres (Cresei~),il pcrsiste jusqu'à l a formation de la glande giinitale
pui naît sur son pourtour. Ce sac, q u e je nomme le sac nourricim, n'a rieu Ii
iaire avec la formation di1 foie, Co dernier o r g m n apparaît soiis fnrrne d e
diverticules qui naisserit successivernent autour d u 'pylore, aux dépens dos
paroisdu tub8 intestinal, mais tout à fait e n dehors de toute participation d e
la part du sac vitellin. RI. Kay-Laiikester, à q u i je communiquai ces idées a u
mois de mai, époque i laquelle mes études étaient à p e u prés terminées, m e
dit que, selon &on opinion, le foie s e forniait'par u n e croissance d u tissu d a
tube intestinal (dont l'origine, ori s e le rappelle, ne lui était pas coriiinc) daus
1 RAY-LANK~STER,
Surnrnary of Zoological Obseruafiow made at Faples in the Winler of 1871-72 (Ann. el &iagaa. of Nat. Hisl., vol. II, nu 63,février 1873.
2 Cette noto était dkjh P l'impression lorsque jc reçus deux niémoires importaiits
sur le developpemcnt des CEplialopodes, de AI. Grenaclicr (Zeitschr. f. wiss. Zoüi.,
1. XXIV, ocl. 1R74), et de hl. Ussow (Arch. f. Xnturgesch., g874, t. 1, 3' livraison).
Le travail de RI. Greuacher nous apporte des renscignements plus d6taiili.s que les
miens sur la formation des ololithes; celui de M. Ussow est très-rich:: cn faits noii-

et pousse, en. particulier, beaiicoup plus loin que je n'ai pu le faire. I'i:tiidB
de la formaticin ii1ti:rieiire ~t de In diffi:renciatiou dt. l'anneau uerveiix cruopliagien.
Toutefois,et malgr6 ces importantes publications, mes notes me paraissent apporter
plusieurs laits nouveaux tant sur l a preniihre formation du systi:mc nerveux que sur
le développement de I'reil. Je les laisse donc telles quclles, tout en regrettant qu'il
ne me soit plus possible de tenir compta, comme je le voudrain, des travaux qui
viennent de parnitre.

Teaux,
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l'intérieur et anx dépens des masses vitellines que ce tissii absorbait i~mesure.
Dans son embryogénie du Lymnée, le naturaliste anglais nous parle dEji
(p. 383) de diverticules du canal alimentaire qui donnent naissance au foie,
quoique un peu plus loin (p. 386) il avoue n'avoir pu observer le développenient de cet organe.
Le voile apparaît cliez les Ptéropodes sous forme d'une simple zone ciliaire
composée de petites touffes de cils implantés sur chacune des cellules ectoderniiques de cette zone. Plus tard, il prend la forme bien connue, présente i son
bord des cirres et des cils qui produisent un double courant aboutissant la
bouche et se munit iiitérieurement de cellules musculaires ramifiées1. La
~ é ~ i o lprésente,
-e
vers l'époque où ses yeux sont déjà formés, une zone ciliaire
circulaire entourant la base J e la tête.
Nous avons vu que cliez les Thécosornes I'épaississcment ectodermique ré~ultarit de la division de la cellule protoplasmique donne naissance, au milieu, au
pied; L une extrémité, à la bouche; l'autre extrémité présente aussi une invagination plus considérable que celle de la bouche el apparaissant plus tBt que
cette dcrniére. C'est l'invagination coquillii:re ou préconchylienne. Cette invagination, coiriposée de cellules disposées d'une façon parfailemerit régulière, q u e
j'ai retrouvée chez les Ptéropodes gyrnnosomes, les Hétéropodcs et rplques Nidibranches, Btait alors toute nouvelle pour moi et attira beapcoup mon attention. J e reconnus que, dans des cas anormaux, il s e sécrétait dans sa cavité des
masses inattaquables aux acides e t apparemment de la même composition chimique que l e tout premier rudiment de la coquille; que, dans les cas normaux (sauf chez la Cymhulia), il ne s e produisait aucune sCcrétion dans son
intérieur, qu'elle se retournait comme un doigt de gant et se changeait aiqsi
e n une saillie conique sur laquelle la coquille conirrieri~aitaussitôt h se former.
J e recminus enfin que, l'extrémité de la coquille une fois formée, l'amas terminal conique disparaissait en s'étirant e t dormait naissance à un bourrelet
circulaire, qui remontait le long des cotés d u corps dc l'embryon, sécrétant la
coquille à mesure, anneau par anneau. RI. Ray-Lankester, à qui je ~ L Spart de
ce que je croyais être une découverte, m'appi'it qu'il avait déjà observé cette
rnêmc invagination cliez plusieurs autres Mollusques, et qu'il la considérait
comme très-répandue dans cet embranchement. J'ai retrouvé depuis, dans u n
article de cet auteur 2, les idées qu'il me commuiiirlua alors et je puis y renvoyer le lecteur. Cet article m'était alors inconnu, et ce n'est qu'en septembre
dernier que j'ai yu m e procurer le recueil, peu répandu chez nous, qui le renferme. M. Hny-Lankester a donc incontestablement le mérite d'avoir le premier
mentionné ce trait d'organisation. Toutefois ce savant ne paraissait pas avoir
suivi et étudié les relations pr6cises de cet organe avec le manteau clans les
cas où il ne se forme pas de coquille interne, comme l'indique du reste le
terme de u sliell-gland H par lequel il le désignait, et la comparaison qu'il établit
ciitrc cet organe et une glande des Lamellibranches qui n'est certainement
I L'on sait que le voile a étB trouvé chez les embryons des mollusques céphalophores presque sans exception. Sur le voile des gastbropodes pulmonés, dont uu auteur rhcent s'attribue la dbcouverte, voir G. Vogt, Bilder aus dem Thierleben, 1 0 3 ,
p. 289 et 296.
9 Ann. et Magaz., 1873, loff. cit.
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autre que la glande a byssus. La véritable invagination préconchyliennc d e s
Lamellibranches parait avoir échappé ii son observation. Le fait que cette inva@Iationse retourne et que le rebord du manteau y prend sa naissance, le trouva
d'abord incrédule, et je dus m'appuyer s u r plusieiirs de mes dessins pour le pcrsuader. Depuis lors, 11. Ray-Lankester paraît avoir adopté ma manibre de voir,
car, dans son e m h r p g h i e d u Lymnée, nous trouvons (p. 38.1) u n e description
de la première apparitionlde In coquille e t d u rehord palléal qui ressemble bearicoup i la mienne '. Du reste, je trouve dans ce travail, ii la page 369, les Ptéropodes indiqués parmi les Nollusques chez Icoqiiels cette invagination disparaît
d'une manière incontestable. O r hl. Ray-Lankester n'avait jusqu'alurs obscrvd le
dGveloppemcnt d'aucun Ptéropode, et, n e me l'eiit-il pas dit, son ravissement
à la vue de ces beaux embryons si transparents m e l'eîit suffisamment prouvé.
.1 Roscoff, j'ai observé cette m ê m e irivagi~iation chez u n e Tritunia, un
Actéon, i i n e Doris ct enfin chez la Sépiolr. ; chez cette dcrniére, elle s e transforme, sans avoir p o d u i t aucune sécrétion, en u n e cicatrice e n forme de T de
lettre, située sur la base d e la paire d e nageoires qui occupent l'extrémité
aborale de ces embryons. S u r des coupes, cette cicatrice s e montre composée
de cellules allongées q u i font saillie dans l'épaisseur d u manteau. Le jambage
di1 T rcrnonte le long de la ligne médiane du dos, e t atteint chez des embryons éclos presque le milieu du dos. J e n'ai pas w de rudiment de coquille
dans son intérieur, mais j e ne doute pas q u e telle rie soit la siguification d e
cette formation, par analogie avec les faits ohservés par d'aiit,res2. Chci: la
Seiche, cette invagination s'agranditfet donne naissance i l'os d e Seiche. Je ne
cite ces observations que comme u n e confirmation de celles d e V. RayLaiikester, auquel revient le mérite d'avoir découvert ces hoinologics entre les
Gastiropodes e t les Céphalopodes,
La circulation di1 fluide qui remplit l a cavité di1 corps, avant l ' a p p ~ i t i o nd u
cœur, par des contractions alternatives [lu pied e t d e la nuque, chez les Céplialophores, a d é j i été décrite p a r RI. C. Vogt pour l'Actéon, par M. Gegenbaur
pour la Limace et par bien d'autres observateurs, J e l'ai également obsùrvCe
chez les PtEropodes. L e c œ u r apparaît cornrrie siniple diffirenciation de la
coiiche interne de la paroi d u corps, couche dont proviennent presque tous les

'

J1insist,esur ce fait que les commiiiiications verbales quc mv fit hi. Ray-Lankester lors de la visite q u e je r q u s de lui à Messine, vers le milieu ou la fin de
mai 1874, coincident 2 peu près exactement avec une partie dc la note que ce savant
avait dijà publiée, en 1873, dans les Ann. a n d Magaa. of Nat. H i s t . , et dont j'ignorais
l'existence. Je tiens aussi 3 noter que le savani anglais ne m'a fait, sur le développemeut d e ces animaux, aucune communication verhale qui n e fût dEjà contenue dans
l'article dCjà cité de 1873, e t dont je: n'ai pu prendre connaissance que tout dei3uibrment. Aprhs une premiEro visite, dans laquelle je fis part à M. E. Ray-Lankestcr
de quelques-unes de mes observations, il me demanda la permission de m'en faire
une seconde, afin de regarder mes deusiris plus en détail. Cette insistance aurail
Bveillé mes soupçons, si, Elevi. à l'école de Clapnrède et de Gegenbaur, jc n'avais eu
l'habitude de faire sans arrière-penséo dcs comrnuriications sur des travaux cnçore
inédits. L'on voit de quelle manière le natural.liste anglais a usé d c ma confianec.
1 Voir RAY-LAKKESTER,
Ann. et Magna., l o ü . cit., p X't , c-t Q . ~ a r tJourn.
.
Alicr.
Science, loc. cit., p.'368 et suiv., et Ussow, loc. oit.
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muscles.
J'ai longtemps cherch6 vainement à me rendre compte du modo
d'apparition du rein. Je n'avais encore pu résoudre les questions relatives à
ce point lors dc la visile de M. Ray-Lankuster, qui me conseilla de chercher
dans le voisinage de l'anus, où il avait lui-rn&me vu cet organe prendre son
origine. Cette iiidication m'a aidé dans ma reclierche, et j'ai fini par trouver
l'origine de cet organe dans un bourrelet dermique qui apparaît aii bord du
manteau, est entraîné par I'iuvagi~iatiori qui donrie naissance à la cavitC branchiale, et rie présente donc h aucuri rriorrierit les relations avec l'anus qu'il a
chez d'antres eiubryons de Xollusqiies. Ce boiirrelet se perce bientôt d'un
canal s'ouvrant l'extérieur et dans lu pbricarde. Cette dernière ouverture,
ainsi que le canal lui-ruérnc, est niunie de bc;iiix cils vibratiles.
Les otoc)-stcs appariiisscnt dès leur prcrriièrc origine coniinc deus petites
v6siculcs qui font plirtie du derriie. D'autres auteurs Ics font provenir de i'épidcrrne '. J'ajoutcrni que, bientî~taprèsleur apparition, l'on tlisliiigiie m e paroi
pluriccllulairc et iinc cajité qui ne renfesnie que du liquide, ot q u e le prcmier otolithe apparait dans la p r l h \~oisinede Iii 11oiic:li!: de la paroi [le la
vésicule, pour tomber ensuiti: d a m la cavité. Cliez la Sépiole, rien riest plus
facile que de suivre pas- i pas la riaissiince de deux petites excawtions à la
surfacc de I'cctoclerme, qui vont en s'approforidissant (pl. XYIII, hg. y ) , prennent une forme de bouteilla, et firialcrneiit se dataclient suus furrne de vésicules
closes (fip. 42). Ce sont les otocgsti:~, rciativerrieiit très-grands vers la fin de
la vie einbrjonriaire, et qui vont se placer d e r r i h e le sonirnet du siption. Ce
modo dc formation a déjà 616 indiqué, niais ce qui n'a pas encore, que je
saclie, étB observé par d'autres, c'est que l'otolithc apparaît b la paroi de cette
vésicule dans la partie la plus voisine de la bouche et eii coiitact inirnédiat
avec cette paroi, dont il ne se &pare qiic braiicoiip pliis tard (voir fig. 12).
Le systènie nerveux n'apparaît que Sort tard chez les Pléropodes, vers la fin
seulement de la vie larvaire, et lorsque les otocgstes sont déjh complétement
fornitls. Longtemps j'ai cru qu'il se détachait siinplemcnt de l'ectoderme dans
le cliarn~icircoriçcrit par le voile. J'eri étais à cc point de nies reclierclies,
loraqiic. jc, Ics communiquai 1 BI. Ray-Lankester, qui n'avait à ce niornent que
des idées peu exactes sur la formation de ce systcme irnportaiit. En effet, ce
savant rnc soutiiit que le premier rudimerit des ganglions nerveux se détachait
de l'ectoderme tlaus la région de la nuque, en arrière du voile. La forniritiori
de ce rudirnent aux dEpeus de l'ectoderrne était parfaitenient exacte, et rious
étions d'accord sur ce point. Mais le fait qne mon iiiterlocuteiir en plarait
l'origine à la nuque prouve que les premiers processus dc ce développenient
lui avaient. kchapph, ct qii'il n'avait. coinmeric6 B apercevoir la masse ckrélirale
qu'au moment où elle s'est détachée et descend à la rencontre de l'mopliage.
M. Ray-Laiikoster ne put se laisser convaiucre p a r mes dessiris, et se promit
d'examiner ce point à. nouveau. Ses observations ,faites depuis l o r ~l'aurorit
corivairicu de l'exactitude de mes observatioiis, car nous trouvons dans son
embryogénie de Lyrnnke, p. 382, et dans l e clessiri de la page 368, ainsi que
sur ses planches, le développerncnt de ce systeme décrit cb représenté d'uns
maiiière parfaiteruent conforme I? nies idées ct h ines dessins d'alors. Unis,
1

Ann. e t Magaa., lm. cit., p. 86.
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après le départ de M. Ray-Lankcster, je renouvelai mes observations pour
m'assurer de leur exactitude, et cette étude nouvello m'ameiia t~reconnaître
que iion-seulenient la inasse cér6brale se détaclic bien de l'ectoderme dans le,
champ du voile, mais que sa prernibrc formation résulte d'une: double invagination du feuillet externe, e t que les deux masses cclliilaires qiii sont ainsi
forniées se soudelit ensuite cntre elles pour former la masse transversale, quenies observations précédentes m'avaient appris i coiiriaître. Les cellules qiii
sp. détaclient de cette niasse et la relieiit aux organes voisins étaient représeiitées sur mes dessins d a t h d'avril et mai, que j'ai riiontrés A mes visiteurs,
et q u e je retrouve sur les dessins de M. Ray-Lariliester relirtifs au Lyrnnéc ; e n
revanclie, il n'est qiicstioii d'iiiv;igiiiiition ectoderniique donnaril naissance
aux ganglioris iiorveux ni clie7, 1i: Lymriée ni çliez aucun autre des types
décrits piir le naturaliste anglais.
Cette formation du systeino nerveux prend encore plus d'intérêt par comparaison avcc d'autrcs types di: Dlolluscjues. En efïot, nies observations sur la
Sépiûle ni'orit appiis qu'ici aussi la masse cérébrale se forme aux dépens d'un
épaississement du feuillet externe. Le point de départ de cette formation se
trouve sur le côtE antErieur de la tête, entre les yeux e t le sac nutrifif; qiii,
clics ces animaux, fait, comme l'on sait, saillie au-dessus do la tbtc. Sur la
rigure 14 de la planche XVIII, qui représcntc un erribryon de Sépiole arrivé nu
point oii le système nerveux apparaît, vu par l'aspect dorsal sous un grossis,
scmeiit de 30 diamètres, l'on distingue fort bieri la masse cérbhrale en voie da.
formation (n). La figure 8 représente une coupe longitudinale d'un embryon un peu plus jeune que cclui de la figure 14, grossie 70 fois. L'on
vuit trk-rietteiiient le reuillet exterrie s'épaissir d'abord dans la r8gioii que j'ai
disigniie, et puis srl plisser en dedans et former ainsi une invagination i
parois Epaisses qui vient fie ?lacer entre l'œil e t le vitellus de nutrition. 11 est
un point cependant sur Icqiiel je n'oserais me prononcer d'une manière dCfinitive en cc qui conçcrrie la S6piole: celui de savoir si la couclie épidermiquo
participe à I'i~lvagirintion,ou si colle-ci iio concerne que les couclies d'8paississement que j'ai nieiitionn0es. Chez les l>t6ropodes, nousavons vu'que l'épiderme: prend dbcidérnerit part h l'enfoiicernent. Cette masse cérébrale croît
ensuite rapid~,inent,se difï4rencii: eii une couche externe et interne, recoit
des vaisseaux ramifiés, qui lui viennent de l'artère céphalique e t entre en
corl;inunication avec les yeux d'une part et avec les otocystes de l'autre.
Jc n'ai pas vu de mash;e nerveuse se fornier autrement (pic par la tiifférenciation
de ces dcux masses primitives, pas plus clne chez les Ptéroporles.
Cctte opinion dirère, coinmo on le voit, de celle que hl. Kay-Lankester a
émise en 1873 ', et d'apri!~lai~iicllcle système nerveux central de Loligo se
formerait de deux côtés-àla fois : d'un côté, par cc la diff'érericiation de masses
latirales de tissus au-dessous de la surface des deux côtés de l'oesophage, u et
d'autre part, par un enfonccmeut rie la siirface en forme de fossette ((juste au,
rlessous du bord [le cliaquc ocil.)>
J'zi déji exposé m m oliscrvntions slir l'origine des rc masses latérales il et s ~ i r
leur sort ultérieur. Qunrit à I'iiiva~i~intion
qiii se forme au-dessous de chaque
1

.4nn. et dlogaz.; loc. cit., p. 85.
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œil, rien n'est plus facile que d'en suivre le développement chcz la Sépiole
(fig. 14, 01). Seulement je ne puis admettre, avec $1. Ray-Lankester, que les
i( niasses botryoïdes » qui en résultent, et que, pour ma part; je comparerai
plutbt 3 du tissu muqueux (Sclcimgewcbe), deviennent plus tard le ganglion
optique. J'ai vu, tout au contraire, le forid de l'mil se souder avec la masse cérébrale, qui ne se différencie éviclcmrnent que beaucoup plus tard cn des
ganglions distincts, tandis que les corps qui se trouvent au-dessous des yiis
restent h la surface c t donnent. probablement naissance i I'orgnne olfactif2
ainsi que l'a découvert Kdlikcr. La relation de ces rliverses parties est bien
facile & vérifier sur des coupes lorigitudiriales de jeunes Seiches noiivellernent
écloses. L'on voit les corps en qnestion à la surface, au-dcssous de la paupière
inférieure, tandis que la liaison intime de la rétine avec la masse cérébralti. no
permet pas de douter q u ~ ce
, ne soit aux dépens de cette dernière que se développera plus tard le ganglion optique par différcnciatioii de la portion eii
contact avec l'ail.
Les Ptéropodes thécosomes, que j'ai étudiés plus particuli'erement, étant dbpourvus d'yeux, je ne puis donner de rensciguements sur la formation de cet
organe chez les Céphalopliores l .
Chez la Scicheet chcz la Sépiole j'ai pu suivre pas i pas cette formatioii,
qui me paraît trop intéressante pourque je ne m'y arrCte pas un instant. II est
même singulier qiie personne ne l'ait encore observée. Les consciencieiises
recherches de MM. Hensen, Nax-Schultze et autres nous ont, il est vrai, mis
en état de la deviner, et merne je dois faire observer que les suppositions
ai~xquellcsM. Hcnsen était parvenu sur lc mode de formation de l'œil des
Céphalopodes, par l'étude seulement de l'mil adulte, se trouvent presqne toutes
confirmées par I'obscrvation directe. Mais cette observation était n6cessaire
pour arriver B une certitude scientifique, et l'on verra plus loiri que les Faits
observés étendent et rectifient en plus d'un point les idées, du reste remarquablement justes, qu'a émises le savant allemand.
L'ceil apparaît rl'riburd sous forme de deux cliarrips ovales situés sur la face
dorsale, d e part et d'autre de la bouche (voir pl. XVIII, fig. 13, g), pris dubord
latéral de l'embryon et dans une position correspondant exactement à celle
qu'occupent les premiers rndiments de i'otocyste sur la face ventrale du même
embryon. Ces champs ovales sont coiistit~iéçpar un Cpaississemcnt de rectoderrrie, épaississerricnt q u i s'eritourelprcsque aussitôt d'iinrebord(voirp1. XVIII,
fig. 6, qui représente le rudiment de l'œil vil de profil e n coupe optique). Le
rebord s'accentuant toujours plus, l'on obtient bientôt la forme que j'ai représentée sur la figure 8. Le marnelon central, i parois épaisses, est entouré d'iin
sillon profond que recou\m extérieurement le rcbord. La figure 7 est {galement une vue de profil. De face, l'cri1 a toujours une forme ovale, dont le
grand axe est dirigé transversalcmcnt par rapport la longueur de l'embryon.
Enfin, la rebord, s'allorigeant de plus en plus, finit par se rejoindre au milieu
e t par se souder complétement, e n sorte que l'ectoderine passe sans interruption par-dessus le corps cellulaire résultant de l'invagination (voir fig. ,14, y,
e t cg. 8, ec). Ce corps lui-mCme (fig. 8, a, 8, b) se présente sous forme dcvési1 C'est d'autant plus regrettable que hl. Ray-Lankester n'a pas d'observatious sur
ce point ni chez le Lymuée ni chcz d'autres GsstBropodes.
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cuieaparois kpaisses, à cavité aplatie et presque nulle (fig. 8, v). Les parois do
lavésiculc se composent donc d'une paroi profonde, épaisse, à cellules nombreuses, uiiiîorrnes, dirigées perpendiculnirernent a u plan de cette paroi
(lig.8, b), et d'une paroi superficielle qui ne comprend au milieu qu'une coiiclic de cellules et deux couches vers la péripliririe (cg. 8, a). Je n'ai representé sur Ics figures 8, 9 et 10 que les noyaiix de ces relldes; en effet, ces
dessins sont faits d'après des coupes très-ré~issies d'embryons de Sépiole,
teintes B I'hérnatoxyline. Les noyaux sont, par ce procédé, devenus très-apparents, tandis que les parois des cellules sont moins fariles à voir. Pour éviter
la confusion, vu l'échelle restreinte sur laquelle j'ni dû exécuter mes dessins,
j'aircpriserité les coupes telles que je les voyais sous le microscope, en laiasant de côté les parois des cellules, qui existent cependant autour de chacune
d'elles.
BientOt après, e t pendant que la masse cérébrale s'invagine, l'on voit un
corps globulaire réfringent a p p m î t r e an milieu de la paroi superficielle de la
vésicule oculaire; la cavité de la vésicule prend en même temps une forme
leriticiilaire, due Ila sécrétion dans son intérieur d'une substance parfaitement
transparente ct peu réfringente, le corps vitré. Comincnt se forme le preniicr
rudiment du globule réfringent dont j'ai par16 et qui n'est autre que la leiitille? Je n'ai pas encore rCussi à obtenir des coupes qui répondissent i cette
question d'une manière parlaitenient satisfaisante ;niais il m'a semblé voir,
plusieurs reprises, que ce premier globiile se formait dans l'intérieur de l'une
des cellules de la paroi superficielle de la vésicule oculaire. Quoi qu'il en
soit de ce point, la lentille rie tarde pas à s'accroître par l'adjonction dc
longues bandes hyalines réfringentes qui naisserit ù la fnis des cellules de
l'ép~dcrmequi couvre l'oeil, d e i cellules de la partie antérieure de la vésicule oculaire, et enfin des cellules de la couche clermique, qui sc développe entre l'épiderme et le globe oculaire el tout autour de ce dernier
9,dJ. Ce Point un peu eibrouill6 du mode de croissance de la lentille
est déjk singulièrement éclairci par l'exposé lucide de l'anatomie dc l'teil
adulte quc nous a donné M. Heiisen. Cependant cet autcur soigneux continue
i adrriettre, sur la foi du travail de 51. Knlliker, que la lentille des c6phalopodes résulte, comme celle des Vertébrés,' d'une irivagination de i'épidcrme.
Nous venons de voir que c'est une erreur, erreur bien pardonnable, du
reste, vu la difficulté du sujet. Les yeux de Seiche qui ont servi aux recherches de M. KUlliker sont peu favorables i l'examen de cc point spécial. Pour
niieux accentuer mes idées, je donne, figure 16, un dessin cri fac-sirriile d'une
coupe très-réussie, que je posséde, de l'œil de la Sépiole ti ce point de développement. Cet œil s'est trouvé comprimé par le durcisscmerit, ce qui donne
à la lentille une position anormale et trop saillaiite. J'ai cependant reproduit
ces formes telles que je les voyais, parce qu'elles facilitent l'intelligence d u
sujet. Nous voyons, en effet, la lentille, de forme ovale ( l ) , reliée coiriine par
un pédoncule B la paroi de la vésicule oculaire. Ce pédoncule s e compose
d'une série de bandes hyalines, réfringentes, dont les plus externes prennent
clairement naissance, chacune à l'extrémité dc l'une des cellules de cette paroi
de la visicuIe (a). Nais une partie d u pédoncule traverse, e n s'élevant, la paroi et la couche dermique (d) qui sépare le globe oculaire de I'épidernie ( e p ) .

[G

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

XLII

NOTES ET REVUE;

Les fibres qui s'étalent ainsi prennent naissance d'une rnanikre Qvidente, de
l'extrémité des cellules avoisinantes et appartenant, d'un côté, A la paroi du
globe oculaire, de l'autre, à la couclie dermique. Ce mode do naissance, ainsi
qiie l'aspect des fibres, rappelle bien vivement la naissance des palettes des
Ctéiiophores dans les petits bourrelets epidixmiques de ces anunaux.
La couclie dermique péiiétre dans Io pédoncule de la lentille, ce qui tient
la déforrnation subie par l'oeil qui a servi A faire cette préparation; il faut se
yprésciiter cette couche coiiime prrsqiie étalée dans le plan Iiorizontnl (de
la figure), ce qui donne beaucoup plus d'ampleur aux poiiits [le naissance [le
la lentille. Enfin, l'on remarque encore la mkrne substance Iiyaliric, laminée,
entre la couche deriiiique et I'épidernie. C'est l'origine de la moitié antérieure
de la Iciitille di1 Ci.plialopode. Ainsi donc, cet.tc lentillt: n'est pas iine invagination dcl'&pidernie;c'est dès l'abord un coriiposé [le lanies, q u i résultent d'un0
transformntioii, ou peut-ètre seulement d'une excrétion, à la fois des cellules dc
l a paroi dela v~siculeoculaire, des cellules du derrne et des cellulcs de I'épiderme ; et c'est par la paroi de la vésicule qiie comrneiice cettu formation, qui
fait, rltk l'aliord, liernie tlans le corps vitré. Plus tard, la lentille, prenant un
accroissement consid6rable, occupe a elle seule le niilieu de la paroi estcrne
de l'œil et repousse sur les côtés les couclies de cellulcs i qui elIo doit suri
origine et qiii contiiiucnt 3 produire son accroissemerit. Sur la figiirel0, l'épi.
derine (ep) recouvre ericorela surface extérieure de la lentille, mais la couche
dermique ( d ' ) et In coiiclir. profonde de In paroi de la visicule oculaire (a) sa
sont d é j i retirées sur les cbtés et montreat déjà cette disposition pennée si caracléristique du corps ciliaire ou épilliélial que IIeiiseri a décrite chez l'adulte.
.Aiitour de la portion restreinte di: l'épiderme qui concourt 3 la forinalion de
la Ientillc, se montre u n bourrelet, composé surtout d e tissu dermique, qui
deviendra cc que l'on a nominé l'iris, et qui serait, on le voit, bien plutôt comparable à une paupière si l'on veut absol[imeiit comparer l'a?il des Mollusques
h celui des Vertbtirés, conipsraison qui lie saurait être perinise qu'au phgsiologiste ct noii au morpliulogislc.
fendarit ces iriodifications de la partie externe de la vusicule oculaire, la
paroi intérieure épaissio se dilTércncie d'une niariiére non nioins remarquable,
D'abord les cellules voisines du corps vitré s'arrangent en un épithéliuni
çylindrique, qui se pigineritc en brun fig. 14, y). Puis, à la surface de cliaque cellule, S C dii'férencie une porlioii transparente, la membrane hyaloïde
(Bg. 9 et 15, II); cette difïhriciatioii d'une partie transparorite contiriue ensiiite, ruais pour rloriiier naissance à des bâtoiinets ligdins percés au centra
d'un canal plciri de masse granuleuse et dont chaciin corrcspond 3 ce moment
à I'uiie des celliiles de la courhe pigrrientairc. La couche pigiricritaire elleirikine s'cst, peridant ce temps, chargée d'un pigment brun de plus en pliis
dense, pigment qui est solublo dans les liquides alcalins et modifié par Ics
acides. La couclic pigmentaire recouvre le corps épitliélial et arrive, en s'arniiicissaiit iIc plus en plus, jusqii'i la Ieiitillc. Dans eetle dernière partie, Ics
cellules rie produisciit p:is [le bütoniiets.
Le rcjte de l'épaisac~ircl6 la paroi interne de la vésiciile oculaire se scinde
en deux coiiches, que je crois ètre la « Zelleiischicht » de Hensen (fig. 13, cc),
yerz l'iiitérieur, et la II h'erverisçliiclit n vers l'extérieur de l'œil jfig. 15, rn):
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La limite dos deiix serait le ~BalkennetzD (cg. 13, cl). Ces deux couches sont
en coiitinuit6 avec la partie interne (hg. 10, a) du corps épithélial do la
lentille.
Li: tissu dermique ou eorijonctif, qui entoure de toutes parts la vésicule de
l'@il, devient l'~nveloppede la rétiric (Hüllhaut der Retiiia de Hensen) et se
continue dans la partie externe du corps épithélisl (fig. gO, dl) et dans I'kpaisseur de l'iris ou paupiitre interne (fig. 10, d). Cette enveloppe conjonctive se
met en coritact avec la masse cérébrale (fig. 9, n ) . Elle se coiitinue vers le bas,
eii arrière de I'orgrine olfactif. Les paupières externes riaisseut cliez la Seiche
comme un repli de l'épiderme et du dermo sur le pourtour du g l h oculaire,
L'ehpace n e me permet pas de m'étendre plus au long sur cette ilistoire si
intéressarite du d6veloppenient de l'ail des Céplialopodes. Qu'il ine suffise
d'attirer, en terrriiriaiit, ?attention du lecteur sur l'analogie que présente ce,
développement avec les qiielqiies don11é.e~qiic nous pos4dons Siir le dbeloppernent de l'œil des Gastéropodes, et sur les différences foiidariientales qui le
réparent de celui des Vertébrés. Eri effet, chez les Vertébrés, la rétine provient
du système nerveux central préformé qui pousse vers la péripliérie à la rcnco1itr.e des pxties accessoires de l'œil. Celles-ci seules rés~iltcritd'une iiivagination de l'ectoderme. Cliez le Nollusque céplialopotle, au coiitraire, la rétine même vient directement de l'ectoderme e t n'entre que pllis tard en
communication avec les centres nerveux, qui n'existent même pas au rnoment
où elle est déji éba~i,cliée.Chez le Vertébré, le corps vitré résulte d'une invagiiiatiori ~pécialedu derme; chez le Mollusque, c'est une simple sécrétion de
la rétine. Cliez le Vertébrb, la lentille se forme par invagiriation de l'épiderme ;
chez le Céphalopocle, elle r6sulte d'une modification des cellules de la paroi
de la vésicule optique et des parties avoisinantes du dcrme et de l'épiderme.
Cliez le Vertébré, l'iris est une excroissance naissant à l'intérieur du bulbe;
chez les ~lollusques,c'est un simple repli de la peau. E t enfin, les paupikrcs
du U o l l i i s ~ psont réellement compar;ibles aux pniipiix-es du Vertébré..
En d'aiitras termes, nous voyons chez les Uollusques supérieurs u n organe
aussi compliqué que chez les Vertébrés, composi de parties phy~iologiques
cninpuables, mais diGrant mtikreinent au ,point de vue morphologique e t
eiiibryogénique. Comment expliquer cette différcricc de furmation, sinon par la
tliéoric des tjpes, qui a clle-même trouvé son evpiicatiun par la tliéorie de
Darwiri? L'teil du Vertébré, ayant son origine dans la tache pigmentaire située
aor l'organe central des vert,ébrés les pliis inférieurs et des Turiiciers, devra
toujours tirer de cet organe central ses parties les plus essentielles, la rétine e t
le p i p e n t ; tandis que l'cil [les Moll~isquesprovient uniquement de l'extérierir et se foriiie avant les centres nerveux. Cet organe semble donc provenir
d'ancttres, qui, coinnie ccrtairics Méduses (quoique appartenant à uri tout
autre type), avaient des organes des sens et point de syatérne nerveux diKéreiicii, les tissus épithéliaux conjonctif ou musculaire remplissant plus ou
mains hien les fonctions de la propagation des sensatioiis et des volitions. C'est
du moins une manière plausible do s'expliquer ces rapports.
Dans les pages que l'on vient de lire, j'ai cherclié à rapporter d'une inaniére aussi complète et aussi impartiale que possilile les idées échangées
entre N. Ray-Lankester et moi à Messine au mois d e mai dernier, 6poguc à'
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laquelle rnes éludes étaierit 9 peu de chose p r i s terininées, en les comparant
à mesure avec les idées que renferme l'cml~ryogénie du Lymnée, entreprise,
on se le rappelle, u n ou deux mois après la conversation que j'ai rapportée en
détail.
J e n'entends nullement m'attribuer le monopole du travail et de la perspicacité. Tout au contraire, j'ai été étonné de voir, le printemps dernier, le
point où hi. Ray-Laiikester avait poussé l'étude de types aussi défiivoraiilcs
que ceux qui ont servi à ses observations, et que je corinais pour Ics avoir
moi-mênie étudiés préchdemrnent. Je ne doute donc pas que &Il. Lankester
ne fîit arrivé par lui-meme B blucider toutes les qiiestions rclativcs i l a formation du manteau, des feuillets ernbryniiaires et di1 système nerveiix-s i
cet observateur se fût adressé dès l'abord à des embryons aissi transparents
que le sont ceux des Pteropodes.
J'ai lanu à mettre le lecteur en mesure, et le prie de n ~ cpardonner les
Iongueurs auxqueiies cela m'a entraîné, de jnger)par lui-m6me cette qnestion
de priorité ;je dernsnde qu'on veuille bien rie piis perdre de vue les faits qiic
j'ai établis, lorsqu'on aura sous les yeux mon travail complet sur le développement des Ptéropodes. Ce travail, qui était du reste déjà en majeure partic
r6digé lorsque je repus le num6ro d'octobre du Quavf. Journal of~liicroscopical
Science, paraîtra sans changcrrient, et iln'y sera teuu aucuii compte du travail
de M. Ray-Lankester. Le lecteur comprendra que je ne puisse considérer ce
travail comme antérieur au mieri. Mais je n'entends pas par là préjuger la
question, et m'en rapporte a u contraire d'avance au jugement que portera le
lecteur lorsquïl aura pris connaissance de tous les documents propres a
éclairer Io débat.
NOTE DU DIRECTEUR DES ARCHIVES

Au mois de juillet ,1874, M. IIermann Fol passait h Paris, se rendant 1 mon
laboratoire de Riiscoff, où il m'avait demandé d'aller faire des études d'cmbryogénie, particuli~ircmentsur le Dentale.
11 me montra alors uuc partie de ses dessins sur le d&veloppenient ries iilullusques. 11 cornnienGa par les Ptéropodcs, dont l'étude va bieritôt paraître
dans mes Archivrs. Comme il continuait et allait arriver i d'autres poupes,
aux GastEropodes, je le priai de s'arréter, rn'dtaiit occupé moi-mime de cc
sujet et devant publier bientôt Ics résultats de inca rcclierchcs.
C'était la preriiiére fois que j'avais le plaisir de voir M. Fol, et il rri'ouvr;iit ses
albums avec une entière confiance.
Je rentrai 3 Roscoff ail coiirant d'août et je trouviii le jeune savant au travail.
11 me montra tout ce qu'il faisait n e c le plus graiid abandon, et il arriva i
me parler d e sa déconverte d'une cavité préconcliylienne au pole dii giolic
einbryorinaire, là où apparaitra plus tard la coquille; de I'irivaginlitiori de I'cctoderme qui produisait les ganglions nerveux, etc., etc.
Je l'écoutai avec d'autant plus rl'iritér8t que je n'avais point observé ces
faits et qu'ils étaient nouveaux pour moi, ce que je lui dis.
Les dessins que j'ai vils étaient datés de llussino e t se rapportaient :Ilin
ensemble d'idées qui indique un travail de longue haleiue et des vues générales
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se rapportant à trop de groupes pour q u e les recherche!: de M. H. Fol n'aient
cléji nécessité,un t e m p s assez long.
Restant en dehors d e la qucstion d e priorité qui se débat, puisque mon nom
a é t i cité, je n'en devais pas rnoiiis rapporter les faits tels qu'ils se sont passés.
11. DE L.-D.
8 octobre 1874.

EXPLICATION DE LA PLASCEIE XVIII.

F i c u i ~ ~6-16.
s

- Sepiala sp. (7).

Pro.

6. Coupe optiqne du rudiment de l'œil d'un embryon un peu plus jeuni: que
celui de la figurc 13, vil par le càté. Grossie 50 fois environ. Roscoff, le 1 0 aoùt

1874.

Fic. 7. Rudiment de l'mil de l'embryon figure 13, vu par le crfté, grossi environ
50 fois. Roscoff, 2 0 , VlIT, 7 i .
FIG.8. Coupe longitucliriale, dirigée de droite k gauche, d'un embryon un peu plus
jeiine que celui de la figure 14, durci L l'acide chromique. Grossie 60 fois. Genhve,
IX, 74.

FE. 9. Coupe longitudinale, de droite 2 gauche, d'un mil d'embryon pliis agi., durcie dons l'alcool absolu et teinte à i'hÉmatonyline. Grossissernetit : 130. GenEvc,
IX, 74.
F:c. 10. Coupe longitudinale, dirigEe comme la précÉdente, d'un œil de jeune nouvellement Eclos, dnrcie à l'alcool absolu et teinte ?I l'hiimatoxylioe. Grossissement :
150. Genhe, IX, 71.
FIG.I I . Un otocyste en voie de formation d'lin embryon u n p c u plus Bgé que celui
de la figure 13, vu par la face ventrale, grossi 50 fois. Dessin fait à la chambre
claire, ?I HoscofI', 30, VII, 74.

Flc. In. L'otocyste de droite d'un jeune prat à éclore, vu pay i'aspect ventral, grossi
150 fais; dessin fait à la chambre claire, à Roscoff, 1, VIII, 74.

PIC.13. Embryon âgé de G jours environ vu par l'aspect dorsal, réduit au grossissement de 30 diamhlres, d'après un dessin fait 3 la chambre claire, à Roscoff, 10,
VIII, 74.

FIG.I I . Embryon plus avancÉ, &duit, comme Ie priicédcnt, B un grossissement
de 30, d'un dessin fait à Roscoff, le 13, VIII, 74.
R G . 15. La partie centrale de la rEtine de i'œil reprhenti: sur la figurc 10, pr6parée
de la même manière, grossie 300 fois. Genbve, IX,74.
Pic. 46. La naissauce de la lentille d'un œil un peu plus jeune que celui de la figure 9,
coupe longitiidinale, diircie à l'acide chromique; grossissement :400 fois environ.
Gensve, IX, 74.
ec, ectoderme; rn, mésoderme; ep, couche épidermique de l'ectoderme; d, couche
dermique de l'ectoderme; a, paroi externe de la vésicule oculaire; b, paroi interne
de la vCsiculc oculaire; v , cavité de la vésicule oculaire, soit corps vitré; 1, la
lentille; d', parlie dermique d u corps ciliaire; h , membrane hyaloide; s, couche
des bhtonnets de la rEtine; p, couche des cellules pigmentaires; cc, couche cellulaire de la rétine; cl, couche limitante de la r6tine; cn, couche nerveuse de la
rétine; n, masse nerveuse céphalique; 01, organe olfactif; y, les yeug; II, bouche
primitive Pa, le bord d n manteau ; ic, l'invagination coqiiilli~re.
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NOTE SUR LA FERTILIS.2TION ARTIFIClELLE DE DEUX E S P ~ C E S
D ' ~ T O I L E S DE MER,
Par M. le professeur Al. AGASSIZ.

J'ai souvent été frappé, en faisant des fécondations artificielles de deux de
rios espèces les plus connues dlAstéracanthions ', de troiivar, au milieu dc
la saison assez courte pendant laquclle les organes gériitaux arrivent LI leur
niaturit6, un assez grand nombre d'individus des deux sexes dans lesquels
les organes ginitaiix n'étaient point f o r m k et que je regardais comme ayant
vidé leur contenu.
Ayant cet été réussi, à ma grande surprise, i faire dc,s fi.coiidations arlificielles de feinellcs de A. Berylinufi avec des mâles de A . pnllidus, je iiussis
en outre à élever pendant quelque temps les embryons jusqu'au cornrnencemelit d e l a formation de l'étoile sur ,le tube aqiiifiire de la Bracliiolnirc. Ces
'embryons étaient plus cylindriques que ceux que j'ai figurés comme apparteriant à A. ptcllidus, iiiterrnédiaires eiitre les ertibryons allongés de 8. Ilevylinus et ceux de A . pullidus. Je n'ai malheureusement pas réussi à les Elew
Susqu'à la résorption de la bipinnaire. Ceci nie conduisit nat~irellementà examirier dc nouvcau les organes génitaux des Etoiles de mer que j'avais aiiparavant corisidhées comme ayant déposé leur contenu. Je tronvai qiic leiir contenu Elait seriitilable en tous points A de jeuncs oeufs lorsqu'ils sont encore
dans l'ovaire, dans les preiriiera états de leur formation. La graride dii'licullé de
bien distinguer les espèces du genre Astéracaiitliion est connue de tous ceus
qui s'occupent tl'Echinodermes. &I\lêrnesur nos côtes, il est souvcnt iiripossililc
de d9termincr avec précision l'espèce à laquelle doivent apportcnir Ics écliantilloris de certairics localités. Tenant compte de la distribution étendue du
genre dans I'Xtlantiqiic di1 Nord, il n'est pris ktonnarit, si la fécondation entre
espèces voisines est possible, qu'il se trouvit parmi les nombreuses ospiices
'du genre des Hybrides, ce qui ajouterait beaucoup à la difficulté cléj8considérable de distiriguer les espèces du genre.
Les organes génitaux nous montrent, ou bien que les Etoiles de mer ne pongent p s ' aiinuellcrnerit et à 1; mhme saison, conime le fùnt la graride partie
de nos animaux marins le long de nos côtes; ou bien qu'il y a un grand
nornbrc d'Ilybritles d a i s Ics deux espkes, dont les orpnesgénitaux n'atteignent
jamais la maturité ou seulement rarement.
1 A. pailidus et A . B e t y l i n y , les mémes espèces dont j'avnis antérieurornent htudi6
le développement.
A. Ac~ssoi,Ernbryolngy of the Starfish, 1 8 6 4 .

-
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XVI
U S MOT SUR LA

PBCIIE DU COSAIL EN AFRIQUE EN

1873,

Par le professeur HENRIDE LACAZE-DUTHIERS.

Dans mon dernier voyage en Afrique, j'ai ii plusieurs reprises touclié à
la Calle et j'y ai retrouvé bien des p6ciicurs qui iii'avaicnt autrefois aidé dans
mes recherclies; j'ai pu recueillir des reriseigiiements qu'il inc parait iiitéressalit de signaler.
d'ai eu la satisfaction de coiistatcr que quelques-unes des indications auxquelles iri'avait cuiiduit des itudeu longues et sérieuserrient faites de 1860
i R 6 2 avaient port6 lcur fruit.
Ce n'est pas le lieu e t le moment de rappeler toutes les conditions déplorables qni font que notre colonie se voit tous Ics ans enlever, pour m e valeur
considérable, iiiie matière premiare qui ne laisse que bien peu de chose chez
elle, si m h e elle laisse quelque chose. Péndant les années 1860, 1861 et 1862
durant lcsquellcs j'avais fait mes études, il était facile de constater un fait que
son iinportance m'avait erigiigé isignaler à lladrriiriistration centrale.
La pêche est faitc par des embarcations de deux ordres, dont le tonnage,
l'arinenient et l'importance sont fort différents. Les unes, petites, ont quatre
1 cinq Iiornrnes ; les autres, d'un tonnage relativement hien plus considéraMe,
ont dix à douze, rarement quinze hommes CI bord. Les preiiiières ne vont
pas très-loin en mer, elles ne peuvent prendre suffisamment de provisions pour
tenir la mer longtemps; elles rentrent presque tous les soirs.
Les secondes vont 3 la Galite ou dans les eaux de Bizerte et ne reviennent
au port pour renouvclcr les vivres et les filets que tous les quinze jours à peu
prés.
La coiisé;uence bien naturelle de cela est que les matelots et patrons des
petites embarcations amènent leur famille et qu'ils vivent en partie à terre,
tandis que ceux des grandes embarcatioris, ne faisant qiie toiiclier de loin en
loin, tous les qiiinze jours à pen p r h , n'amènent ni faniille n i mobilier dans
12 colonie. 11 suffit de cette rciiiarque pour voir que les petites embarcations
sont érniriemment propres à aug~nentcrl'importance de la colonisation, tandis
que les grandes y contribuent trcs-peu.
J'avais donc propos6 daus riion rapport à II. le gouverneur gériéral de l'Algirie de favoriser le plus possible la pi:clie faitc avec des bateaux rentrant
presqne tons les jours la Calle. E n 1862, il y avait Urie trcrit;iine de ~ielites
crnbrircations rcpréserit,ant un personnel de cent-vingt rnariris, ayant pour la
pliipart amené à la Calle leur fami!le. En 1873, M. Ic commissaire de la marine de la Callo m'indiquait qii'il avait inscrit tlcux cent trente patiteç embarcations; ce qui représente, i quatre Iiommes par cnibarcation, neuf cent vingt
habitants qui, pour la plupart, sont pkres de famille et vivent dans le pays.
J'ai été très-lieureux de voir cette amélioration, c o n s ~ q ~ i c i ~des
c e faveurs
données ti ceux qui sont venus s'établir à la Calle.
II parait indubitable que si l'admiriistratioii s'occupait des conditions de fabri-
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cation dans uri sens aiialogiie i celoi qui a été iridiqué pour 1ii pbclie, la colonie pourrait avoir dans le corail ilne source de revenu, tanilis rlii'en ce moment elle n'en retire que bien peu de chose.
Je rappellel'expérience qui avait été prépar& eri 1861. Iles cent cinquaiite
jarres jetées la mer, il ne m'en est revenu qu'une qui est un petit muise;
elle porte des tubes nombreux d'llniielicles (Serpules), des Alcyonnaires,
au moins quatre ou cinq espèces, des Gorgones de 3 déciinètres de liaut, des
Alcyons proprcrnent dits, des Zoantliodèmes fort élégants, d'un Zoantlie
peut-étre nouveau, des Caryophyllées de I centirnktre de haut. Elle rri'avait
été remise trois ans après son immersian.
II en a été recueilli quelques au tri:^, mais la surveillance de l a péche a été
presqueabandonnée et les jarres, précieusespour moi et pour la science, sont
devenues des objets de curiosité et vendus comme tels. On sent qu'aujourd'hui, après treize années, les indications qu'elles pourraient fournir sur la
durée de l'accroissement perdent, quant à la rapidité d e la formation, une
grande partie de leur importance. II est regrettable que cettc expérience n'ait
point été suivie.

Le

directeur :-H. DE LACAZE-DUTHIERS.
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NOTE SUR C S NOUVEAU GEKRE D'AI'PENDICUL,21HES,

kilgri. le norrikirc c l la varié16 de formes apparlenant à ce groiipc qui ont
', la liste paraît encore I-iieri loin d'en être
kpiiisée. E n effet, qnoique occupé à d'autres recherches, j'ai trouvé par liasard
ce prinkinps à Messine encore un type nouveau qiii me frappa dEji à l'œil
iiii par son habitus et ses formes diffkrentes de cellcs que je connaissais déjà.
Mais, avant de passer à la description de ce genre nouveau, qu'il me soit
permis de r e ~ e n i ren quelques mots sur mon travail préc4deiit. Par suite de
critiques fondées qui m'ont été présentées, je demande à changer le nom de
Kownlewsknia en celui, riioins euphoriiqu~,mais plus correct, de Eowriircskia. De niêrne, à la place de Fritillaria aplostoma, il faut lire Fritillaria
Iraplostomn, le premier de ces deux noms constituant u n véritable barbarisme.
Ces fautp.s de forme s'excusent par les circonstariceç dans lesqiielles ce niéiiioire a it6 rédigé; maladc dans u n lieu de cures, j'étais éloigné de toute rcssource liiifiiiistiq~ie.
E h revanche, je maintiens les coupes g~!iiériques telles que je les ai établies
i ~ les
t noms que je leur ai donnés, sauf les petites corrections ci-dessus.
Les noms d'dppendiculnriu (Cham.) et F ~ i l d h T i a(Q. et G.) se rapportent
clairement à des animaux de la famille qui nous occupe, mais il est impossible
[l'appliquer les descriptions dont ces noms ont é t i accompagnés à l'une plutôt
qu'à l'autre des formes qiii la composent. Je persiste donc ?I me considérer
comme libre de les donner au genre que bon me semble, tout e n faisant suivre
le nom de celte réscrve : Diagnosis emendata. Le nom don& par Ciiarnisso
n'ayant pas encore trouvé son emploi, je l'appliquerai au genre acttiel.

Clé di'crites surtout dcriiiSrenient

cEsnE

APPE~DICULARIA

Caractères géiiériqiies.

(Cliam., Dingn. emrnd.).

- Corps ruccourci, déprimé

dans sa moitié orale,

rmpd dans sapnrtie postirieurc. Queue mesurant de deux h trois fois la longueur
riu rorps. Pas de capuchon. Endostyle peu recourbd. O.hopliage situi duns le
plrcri horizontal, dC6oitchant à gauche ù la face i n f 4 ~ i e u r ede l'estomac. Inteslin
cdloiiyé; rectum dnorme, d ' u n aolurne supkrieur à celui de l'rstom,ac et de l'intpstin riunis, Ù p u ~ o l s ipuisses, h6pat.iques. Coquille en forme d'ellipsoldc de

rotolion, creusde d'une seule grande cnvité.
h d e s sur les Appendiculai~es (Ndm. Soc, phys. et d'hist. nul. de Geneve, t. XXI,
voir pl. XVIII, fig. 1-5.
ARCFI. DR ZOOL. EX?. ET G ~ N .
TI 111. 2874.
1)
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Comme on le voit, ce genre est, sous quelques rapports, iiitcrmédinire
entre les deux genres déji décrits de cett,e trihii, ;l savoir : par la longiieur cic
la queue, cornparée :i celle dn corps, et par la forrrio do I'eridostyle. D'autre
part, la forme dii corps et de l'épaississement ectorlcrrriiquel, qui m t à sécréter la coquille, ainsi que la forme de la coquille, rappellent vivement la Kotrnlevslcia, dont notre genre difîère du reste par son anatomie. La forrnc du pliarynx et de la queue rappelle la Pritillurin, l'absence de capiicliori rappcllc
1'0tkopleura, la pei.itcsse de l'estomac e t le tissu hEpatique du rectum rappellent la Rowalevskiu. En sornrne, cet animal vient prendre une place cmtrale dans le groupe dcs Endostylés ; c'est un type d'où les autres types peuvent, en quelque sorte, se déduire, et il m'est fort agréable de pouvoir attacher
à ce genre noiiveaii le nom de Chamisso, du naturiilistt h i n c n t qiii a le premier vu et figuré un animal appartenant i cette famille.
Une seule espèce a été observtie. Je la nomme : Appendlrulrtric~sicula.
Les dimensions de ce petit animal sont inférieures Ii cclles de la plüs petite
Oikoplcura connue. Eri effet, lo corps, chez uri exerriplaire adulte, ne mesiire
que 42 centièmes de millimètre de long siir 23 centiènies de millimhtre clri
large e t 22 centièmes de millimètre d'épaisseur à la partie postérieure, 8 centiErnes de millini6tre i la partie antérieure. La quciie mesure Imm,10de loi18
sur 27 centièmes de mil1imi:tre de large, les bandes rniisciilaires n'ont rliie
65 inillièmes d e niillimCtrc au point de leur plus grande largeur. La coquille
d'un exempliiire adulte, représentée h un grossisse~neiit de 8 diamC:trcs, [II,
profil sur la figure 4 et de f m : sur la figure 5, mesure envirün 2"",6 ilniis
sori plus grand et Imm,5 dans sori plus petit iliarritrtre. La forrnc gPiiCralc rlc !a
cavité répond ila for~neestiricnrc de cet apparcil, mais l'on rlistinpe daiv
l'intérieur un repli qui se rciiil de In surface la bouclie (fig. 4) et un autrc qui
enveloppe la queue (fig. 5 ) .
La queue est en forme de spatule, bifurquée au bout. La cliordc prCseiitc
une série de cellules Ieiiticulaires ;1ccol6es iritérieurerneiit à la psroi dc cet
organe le long du côté droit. A gauche ', la chorde est accompagnée par le
nerf caudal avec ses renflements, au nombre de 7 i 8, et les filets qui en partent. C c nerf va en s'arriincissant ct s e termine sous forme de filet rniiice dans
une cellule épithéliale qui occupe le fond de la bifurcation dc la qiieue. hi.
cellules épithéliales d u bord de l'extrémité de cet organe sont munies clc cils
immobiles que l'on ne découvre qu'à l'aide de lentilles B immersion. Le!
bandes musculaires se comportent comme cliez les genres déj:i décrits.
L'ectoderme est é p i s s i sur tonte la moitii! anthieiirc et rl6primi.e dii corps,
et cet épaississement s'étend sur toute la partie antérieure et dor3alc de Ir
1 J e regrette d'avoir emplriyt5 ~iri!oédemmr:ntles termes d'ectlitheliurn r t sridoiiielium pour désigner les deux principaux feuillets ùcs Appendiculaires; ces irrm s,
surtout le second, peuvent donner lieu ù dc fàcheuscs confusions. d'emploierai dCsormais les termes d'ectoderme et d'enloderme, tout en notant que cliaüiin de ces feiiillrts
ue se cornpose, daris toule sori &ti:ridac, que d'une couche çelliilair~unique.
3 J e continue à employer la même orientatioii que dans mes dtudes sur les dppendiculaires; Ic dos eut dksigné par le ganglion nerveux; la bouclic marque i'cutréniilt
antérieure; la queue est suppostk étendue ~laiisLa direction oppos6c:.
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moitié postérieiiro du corps. Les bords de cette derniére portion forineiit iiil
bourrelet cii forme de fer A clicval qui se courbe à anylc droit et se coiitiiiiie
i
siir les côtés de la 11ai.tic pliarynfiieriiio. En comp;irar~tli1 f i p e I , q i ~ représeiite le corps [le notre Appendiciilairc soiis l'aspect rlorsal, avec la figure 2,
qui est vue du côté gaiiclie, l'on se rendra plus aisémeiit compte de la forme
de cc boiirrelet, désigné par la lellre ce. Cct ectorlerine t;pnissi sécrate In
coqiiille, que l'on disting:ie en voie de formation sur les figures 1 et 9, q . A ce
moment clle se prosente sous forme d'un nnneau qui est percé d'une large
oiiverture vis-i-vis des feritcs branchiales.
Tout près de la bouclie, l'on discerne, sur la face dorsale de I'ectoiicrrne,
deus petites rangbeu de cils formant entre elles un angle obtus (fig, I , r ) . Uii
pCupl~iscnarrikre qe troiivent deux aiitrcs rnng6cs pariilli:lc aiix premières.
Ces cils sont esccssivenicnt fins et coiirts et un mince filet nervcriu, qiie j'ai
pli suivre jusqu'aiix rarigées supérieures, nie iloiiiie ipeiiser qii'il s'agit ici
d'orgaiios dii toiiclier analogues i ceux (pie possède In K o ~ ~ a ~ l z . , ssur
k i a le
poiirtour externe de sa bouche. J'ai déj4 mentionné les organes aiialugues
situEs A l'extrémité de la queue.
Le pharynx présente i l'aspect dorsal une forme [le losange (fi6 1, ph). De
profil, il est doublement recourbé (fig. 2, pli). L'angle saillant de la première
coiirbure est formé par l'extrémité antérieure [le l'enrlostyle (fi;. 2, E) rccoiiverle par I'eritudcrme, qui présente ici une touffe de cirres. Les arcs viliratileç
(Gg. 1 et 2, n) s'étendent de part et d'autro sons forme de banrlcu semi-circulaires, tnpis~écsde cils tr0s-fins ct très-nomirireiix, du milicu de l'cndostyle
jusqu'h la ligne rnérliano dors;ile, au-dessous du ganglion. De cet endroit part
une baiide (lig. 1, hdi en fornie d'X, qiii s'étend jusqu'i I'mopliage. Trois
autros bandes, rlorit deux latérales (lig. 4 , b l ) , et une veiitrale, naissent !a
hauteur des fentes lirancliiales et se rendent ii l'oesophap Ce dernier, garrii
inthicurerneiit d'un tapis ciliaire, est horizontal et se détourne vers le côté
gauclie, oii il débouche daiis la paroi ventrale de l'estornac par un cardia (cg. I
et 9, C) garrii de grands cils; e t taille obliquement, comme une caniile ;i iiijcctions sous-cutanées. L'estomac (fig. 1 et 2 , e) est ovale, cilie intérieiirement e t
att;iclit: à l'ectoderme par des prolongements poiiitus des grandes celliiles qui
forineiit sa paroi; il est de dimensioiis fort restreintes ct préscrite e n avant,
eii iiaiit et dii côt6 droit, une ouvcrture, celle dupyl&e. L'iiilesiiri (L;i. 1 el 4 , i )
est bosselé, les bosses Btant formées par les grandes cellules qui coiistiliient sa
paroi. Il sc dirige vers la droite, contourne la partie infhrieurc du rectum en
décrivant un arc de cercle, puis retourne en arrière par le côté droit et finit
parvenir débouclier daiis la paroi droite du rectum, près de I'cxtrémitS postérieure [le cet orgrme.
L'estoniac et l'intestin sont inrolorcs oii Ii..g+rrinent jauriiitrcs; le rectiim
[fin. 1 et 4, ri, au contraire, est d'iin bruri très-foncé, provenant de l'abonilancc rie gouttelettes e t de granules bruns que renferment les cellules allongéesqui composent sa paroi en couclic unique. A cil juger par les aiialogies,
iiocs aurioiis aiTaire ici h un tissu Iiépntique assez développé. L'on se rappelle
que le genre Oïkopleura prEsente parîois des coloratioiis analogues dans I'estuniac et le rectum, le genre Kowalevskin dans le rectum; mais les caractùres
liépatiques ne sont nulle part aiissi miirqiiés qu'ici. Le rectiiiri a la forme il'iine
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poire dont l'anus représenterait la queue. Cet anus (fig. ,1, an) est dévié u n
peu vers la droite et dkbouche au dehors sous la naissance de la queue.
Le cœur existe; c'est tout ce qiie j'en puis dire, car sa position entre Ic rectum, l'estomac et les organes génitaux ne permet pas d'en observer les détails.
J e ne sais si cliez le genre Fritillnrin les fibres inusciilaires font partie, Iiistologiqucmcnt parlant, des deus cellulcs q u i leur servent de pliint d'appui et
que j'ai déjà d6crites mais, ce que je puis affirmer: contrairement i l'avis de
?II. Kay-Lankester ', c'est que ces fibres musculaires sont reliées piir une rncnibrane chez toutes les Appendiculaires qui ont un cceur, que les battements
d e cet organe se font dans une direction déterminée, que le sang suit, malgré l'absence de vaisseaux sanguins, des voics que j'ai décrites au long, et
rpi'im péricarde existe au moins chez pliisieiirs espèces. II est donc inexact
rlc dire que le cceur ne fait qu'agiter le sang dans la cavité du corps : (( like a
most vigorous cliurn ! n
Lc s y s t h e nerveux avec son ganglion (fig. .l et 2, gn), son otocyste (of:,
sa fossette nasale, ses rameaux de toucher, son nerf principal p), rie présente aucune particularité digne d'atteritioii, sauf que le nerf principal gagne
la naissance de la queue en passant au-dessous (c'est-A-dire du côté ventral)
cie l'intestin (fig. 4, n), au lieu de passer au-dessus, comme chez les autres
Endostylés.
Les organes génitaux se composent d'un ovaire (hg. 1 et 2, O ! rond situé siir
la ligne mEdiane du dos e t d'un testicule en fer à cheval ( t ) qui l'embrasse par
derriére de trois côtés e t recouvre de même le sorrirnet du rectum.
Cetti: petite Appendiculaire n'était pas très-abondante; je l'ai vue pour la
première fois au mois de mai de cette aniiée et j'en ni pris une dizaine
d'exemplaires.
Il est curieux lie voir les différences considérablcs qui se produisent d'une
anriée à l'autre dans l'ensemble des animaux que le courant de Cliarybde
amène dans le port de Messine. Cette année-ci, je n'ai observé, outre 1'Appendiculara sieula, que I'Oikopleura spissa e t dioïca et la Fritillaria megacliile et
furcaiu, cette dernière très-rarement. Enfiri la Ko~ualeoskiatenuis.

',

Loc. c i l . , p. 14.
Annuls et Mag. ofNat. Rist., 1873, na 2, p. 87, et Q u a r t . J o u m . micr. Science, juill e t 4 8 7 4 , p. 27S. .Je n'ai eu corinaissance de ces deux articles que Laidiveriient.
M. liay-Lankester avait, parait-il, pris quelques notes sur la Ei.itil!aria furcata, qu'il
affected a noriimcr Aypendicularia furcatn. C e s notcs ont perduleur inthht par Iapublicabioii de mes lud des. J e ne chercherai point la cause du dépit que l'auteur laisse
paralLw B ce siijet. Quant ail rc~rocheqiii ni'iist. fait d'avoir décrit et rrpii!sciilé
plusieurs esphces de cc genre ci in a lavish rrianner », je ferai observer que si
j'avais é t k , pour chaque organe, aussi prodigue de mots et dc dessins que i'a E t 6
M. Ray-Lankester pour le cœur d'une sciilc espèce, j'aurais ccrtüinerricnt mieux
1

9

rnkrité ce rcprtiche.
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EXPLICATION DE L.2 PLAXCHE XVTII.
I.'IG~RE
1-5.

- Appendiculariasicirla.

FE. 1. Exemplaire adulte; le corps vu par l'aspect dorsal. Grossissement de 200 diaini:tres. Dessin fait

la chambre claire d'0herhauser d'aprhs le vivant, & Messine,

Ic 1 3 mai 1878.
Fis. 2. Le m h e ; le corps vu par le cbté gauche, grossi 200 fois Dessin fait à l a
chambre clûire d'oberhiiuscr d'après le vivant, 3. Messine, le 48 niai 2874.

FIG.3. Le rnî.rrie; le corps vu par l'aspect viiutral et la queue par l'aspect dorsal,
dans la position phyyiologique; rkduction à uri grossissement de 1 0 fois d'un dessiil fait à la chambre claire, B. Jlessinc, le 30 mai 1874.
Fra. 4 et 3. L'animal dans sa c o q u i l l ~vu
~ dc profil et par derrière, d'?pri.s des
croquis fails main levée, à JIeçsirie, le 30 mai 1871, grossis 6 fois approximativemcnt.

ee, partie épaissie de i'octoderme; q, coqiiillc; Ll, houclic; E, endostyle ou glxrido
niuqueuse; a , arcs vibratiles; bd, bande vibratile longitudinale dorsale du pliarynx; bl, bandes vibratiles longitudinales latérales du pliarynx; ph, pharynx ;
b, fentes branchiales avec l'anneau cilik; b', ouvertures externes des feritcs branchiales; c, cardia; e, estomac; i, intestin; r, rectum; an, anus; rn, rriusçli:~de
la queue : x, cliorde ; gn, ganglion nerveux central; n, nerf principal; ol, otocyste ;
T, cires du toucher; O , ovaire; t, testicule.

'

AOTE!SUR

L'ENDOSTPLE ET SA SIGNIFICATION PIIYSIOLOGIQUE,

N
P a r M. I I I ~ B I A NFOL.

Pendant le dernier séjour q u e j'ai fait à Messine, j'ai eii l'occasion (le vérifier, siIr divers types de Tuniciers, m e s données relatives à la n a t u r e e t a i l s

'.

foiictions de l'endostyle o u glande inuqueuse
Chez les Salpes, les masses muqueuses, r e n d u e s u-isibles par l'addition à
l'eau de mer d'une matière coloraiitc en suspension, présentent l'aspect d'un
Il. FOL,6ludes sur les Apl~cndiculair~s
(,llirn.de la Soc. de phys. et d ' / h l . m l . de
Genève, 1872, aussi tiré h part, p. 7 c l suiv.).
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rideau de gaze qui serait pendu 9 un siipport circulaire, tandis que le bas du
rideau serait réurii dans la main et tiré un peu de cDt6 dans une position
exccnlriyue. Le bord supérieur circulaire cst parfailerrieiit net el répond aux
sillons vibratiles semi-circulaires qui entourent l'entrée de la houclic, partant
du s.orrirrict de I'endostyle pour se réunir en avant du ganglion nerveux. Le
bas du riileau vient se rtiiiriir e t s'ciigoiifîrer (laris 1'oiivi:rf.iire bénritc de I'i~siipliage. Clicz les Ascidies siniples, les glaires se présentent sous la rorinc d'une
frange, airisi que l'a déjà fort bieii décrit M. le professeur Ilcriri de LacazeDutliiers.
Dans un niémoire que je ne tarderai pas B publier, je décrirai plus an Iciig
l'liistologic et les rltItails dc ce ph6riomi:ne de dégliititioii dont l'ai, le prcrnier, donné l'explication. Je croyais incoritestable iiia priorité siir cc point,
aussi n'est-ce l i a s saris éloriiien~erilqiie j'ai lu, rlaris I'Hisfciirc na1urr;lle i i ~ s
Synascidies l, de M . Alfred Giaril, à la page 509, la p l i ~ a s esuivarite, que je cite
inot à riiot : N J'ai montré aussi que le collier vibratile, Ic sillon vi!iratile de
I'endostyle et les cils tics fentes brancliialcs ont pour rOle d'erivuyr vers Ici
1:iiig~iettt:sItts particultis alimciitaires siiivant des lignes obliques de haut eii
bas et d'avant en arrière, en les aggliitin~iiitdans iiri mucus spécial vraiseinblablemeW sScrét6 par l'endostyle. ))
Quel est le sens de ce passage, et pourquoi M. Giaril, qui donne un
historique si complet de la questiori, omet-il de rapproçlier son opinion de
celle contenue dans le rnémoirc :où l'on trciive pour ,la première fois nonsciilement la daxription du pliénonièrie, mais encore son explication, où
sont rrientionriés i In fois les fils glaireux qui agglutinent les alimeiits et la
sécrétion de ccs glaires par l'eri~lostylli? M. Giard rie peut avoir voulu pié-'
tendre que ses fi&-kerclies sur les Synascidies aient été les prernièrer h d p porter l'explication ddsirée, car son niémoire n'a paru qu'à la [in dr. l'lnnée 1572, tandis que les l?ludcs sztr les Appendiculaires ont paru en juin
dc la mênic aiiiiée. 11 cri çonriai5snit rl'ailleiirs les p:ii'ties imperlarites, qui
avaient été reproduites dans la note XX, p. 1.~11, des Arrhiws de z.oolo,?ie ex@
rimenlale et ginPrde, vol. 1, qu'il cite lui-mèinf: à la page 561 (le soli iiibiiioire.
Mais cil riote, il dit : (( ces cstraitç sont trop iiicornpleta poux que je puisse
dficid-r si ce coritoiir spiral est e n tout ideiitique à rt: que j'ai obscrvb long
dr la ligne dorsizle chez lcs Ascidies. i) Cependant celte analyse contient tcstueIlt!rrieiit la descri~~tioii
de la dfigl~ititioriel de la part qu'y joue I'e~iiloslyle.
Nais si 11. Giard ii'a pas iriontri le l~remierIcs particularit6s et les c;iiisej
tlii pliénoinilne, les a-t-il au moins montrées plus tard d'uiie manière claire et
riette? Notre rdporise 3 cette qiiestion Seri1 encore négative, car dans scs Recherches sim les Syrtrtscidies I'eritlostyle apparaît cornine (( ne jouant aucun
rôle dans l'acte iiiCcciiiii~uc(le la rltgliitilion P, coinme un organe ii~rvei~?;
q ~ ~ i
eiivoie des filets nerveux h la broiicliie (( qui paraît contenir de pc,tilcs ccll!ilcs
idciitiques à celles du gariglion principal il. Cet orgarie sécrète, il ebt \frai, uiie
substance molle et pulpeuse, mais le rôle et la signiiication liistologique J e
cette substance ne sont pas iridiquks. Plus loin (p. 523 et suiv.), nous trou1

Arch. de m o l . exp. et gin.. vol. II, na 4.
id., vol. 1, no 4 , p. 501.

Voir
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Tons une description de la déglntition et (p. 529) ces mots, que je cite textuellement: (( Reste à diterminer en quel point est sécrétée la substancc rnucilagineuse qui aggluline les alirneiits ... Je n'ai pli trouver nulle part, daiis
le sac hrancliial, de glandes chargées de cette sicritioii. Cependant le sillon
de l'endostylc est parfois rempli d'une rrintiiire analogue, et peut-être est-ce
daiis les parois de ce canal qu'ou arrivera A découvrir un jour ces glandes, ~ L I C
iioiis avoiis vairiemcnt clicrchées. ))
J'ai pnrcoiiru saris succès tout Ic rcste du iiiérnoire à la reclierclie le qiiclque indication plu3 précise.
Ainsi donc, si JI. Giard a montré le pliénomène de la déglutition et le r0lc
ILI'Y
joue I'ericlostyle, il iic l'a cerl;iineirii!rit pas montré le [ircrriier, e t rie
I'n niontri qiic: d'tine ~riaiiièresinguli~rcnieiitdubitative. puisqii'il attriluit: i
l'eiidostyle uric structure analogue à celle du ganglion ncrvcux.
La phrase quo j'ai citée la première est une de cellcs qni semblent dire
plils par cc qii'elles orricttent q u e par ce qu'elles renfermerit, et l'on comprendra, je l'espère, que jo devais la paraplirascr, pour lui rendro le scns que
Ai. Gi;iril a sans doiite voulii lui donner.
Pour moi, I'enrlostylo est e t reste une glande rl'une firme particulière, il
es1 vrai, iriais enlin uiic vraie ~ l a r i l c .Les griuides cellnles qui cornposerit, en
couche unique, la paroi de cet organe sont les éléinents sécrétants, et les
grmis cils qui sont iniplantés au fond d u sillon et qui ont été décrits pour la
~mniihrefois par hl. Ricliard Hertwig ', mettent les mucosités en mouvement.
La sortic des masses de l'intérieur du sillon, sinon la sCcrétion clle-mbmc, est
iiiterniittente e t soumise à l'action de la volonté.
Je suis heureux de constater l'accord qui règne sur ce sujet entre les résultais obtenus par M. d e Lacaze-Duthiers sur les Ascidies siinples et les niieiis,
basés surtout sur l'étude des T~iiiiciersnagoants.
1

Jee Zeilschr., 13d VII, IIel't 1
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Par Ic professeur IIERRI DE LACAZE-I)CTIIIERS.

Dans le travail qni a été publié dans les Archives de roologic expirime~ilnic,
en 1873, vol. 11, sur la reproduction des Coralliaires à Polypiers, un fait a dté
consigné et indiqué avec une précision qui ne sciiitilait laisser aucune pliice
au doute.
II J était dit : (( Le 2 ,juin ....,je vis flotter dans l'eau de petits corpsrciiigeorangé très-vif. J'oliservai les Polypes e t j'acquis la cgnviction qu'ils étiiient
cri pleine reproriuction. ))
4 lacalle comme au Fort-Génois, prEs de Dîme, en 1861 c t 486.2, rc j'nraispii
reconnaitrc que, de la fin d u rnois de mai jiisqu'au mois de juillet, c'était la
saison où1'.4slroïdes se inultipliait par voie de reproductioli sexuée. D e u x aniii'cs
de suite, 9 la ~ n h époque,
e
dans les niknies localités, j'avais eu dcs ciriliryoiis,
et aussitût apras le mOis de juillet je n'en avais pliis, ou B poiric eu. Je pousai>
donc conclure assez légitimement que c'était entre avril et aoîit que s'nccorriplissait le travail reproducteur. Je croyais rnérne q w , dans les mois de juillet
e t de mai, la cliarice de rericuritrer des criibryuns deveriait tris-faible, et
iriénie niille vers la fin du premier e t le commencenient (lu second. n (Arcli.
de zool. espkim., vol. II, 1 8 7 3 , ~ ;293.)
Eri arrivant ë bord di1 n'arval au conimericernent d'aofit 2873, Pif. Velain nie
dit avoir recueilli 1'Astroidcs en grande quantité daris les parages d'Oriiii et
avoir eu ses erriliryoris. II ajoutait qu'il eri avait trouvé eiiwre 1ri:s-peu de
temps avant mon arrivke; il nie les montrait et m'expriiiiait la croyance qne
rious en retrouverioris encore; c'était au comniencernent d'aoilt 1873.
Arrivé à Bûne, mon premier soiu fut d'aller revoir le Fort-Gknois, où j'avais
fait nies premières Ctudes. RI. Velaiii cl moi iioiis clierckiirnes des Astroidcs,
ils abondaient comme autrefois; ruais il nous fut impossible de tiouwr 1111
seuI cmhryon encorc libre; je le Iiri avais arinoriré.
A la Calle ce fut de ~nêine.
Les indications précédentes se vérifiaient donc pour la troisième fois, et cela
à des époques éloignées.
Xoiis partîmes pour la Galite, et là, peiidarit plusieurs jours, je pus, lors iles
mnuillages du ,Tarual, du 14 ail 18 aoîit u n e jiremii:re fois, du 25 ail 27 aciîit
uiie seconde fois, recueillir en i r m , surtout près des Cuni (pitons situés i
l'est de la Galite), des eiriliryons nageant portEs par les courCiiits, et les
i\stroïiies éventrés fournirent aussi iles jeunes, toutefois en moins graridc
quantité qu'au Fort-Génois, en 18G1 et 1862, pendant le mois de juin.
Voill donc un fait qui se vérifie pour une localitk, qui lie se confirnie pas
aussi absolurnent pour une autre.
II y a certaineinerit sur l'époque d e la reproduction quelque iiifliience qu'il
faut croire apparteiiir probablement aux conditions de température dz l'eau.
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.\LIlarge, il n'y ajamais une élévation semblal~leà celle qui s'observe sur la
côte. L'exposition p e u t aussi avoir s a part d'action sur le développerrient plus
on nioins rapide des organes génitaiis. En tout cas je rapporte cette observation
afin qii'elle serve d'enseignement.
Souveiit J'ai dit conihicu il était utile avant ile giriéraliser (le bien connnîtrc
les coiiditions multiples qui se rapportent aux faits qu'on reliite. Après nies
itiitles lors d c mon sijour prolongé à l a Calle pendant deux ariiiees coiiséc~itives, je ine croyais en droit d'aflirmer que l'époque de la reproductiori était
limitée ii une époqne précise. II faut évidemrrient aujoiird'hui étendre cetto
lirriite suivaiil les localités.

SUR LA LIAISON G ~ ~ N É A L O G I QDES
UE AKS~LIDES

ET DES VERTÉBKÉS,
P a r C. SEMPER.
Ori i:iinsitli:re tiabituellemcnt, avec Kupfer e t Kowalevsky, les Ascidici comme
les parents les plus proches des Vertébrés, et l'on appuie cette liyotliése s u r
I'analogic ilil niode de formation d u système nerveux e t sui. la préserice, daris
les deus groupes, d'une corde e n t r e ce système e t le t u b e digestif. l! cst buil
de rappeler toutcfois q u e les VertébrQs sont des animaux segrncritds, caractFre que ne présentent pas les Ascidies ; Ic seul indice d e segnieiitatiori qui ait
été sigualé c h u ces dernières corisiste dans I ' e x i ~ t ~ n c esoutenuc
,
par Kupfer,
d'un iierf spiiial se distrihuant i la partie postérieure du corps e t i la queue
de I'dscidia menlula.
La lacune qui skparc les Ascidies des Vertébrés s e trouve ;iujourd'lini
inopinément comblée p a r la découverte d'organes segnieritaires cliez les ciribryris des Raies. Chez les Acaritliias, les Centrina e t les Scylliurn, s'ai découwrt les orifices en forme d'entonnoirs vibratiles d e trois canaux iinis aux reins
priiiiordiîux, et qui, dans tonte la longueur d e la cavité du corps, sont plakés
i droite et à gauche du mésentbre a u n o m b r e d'une paire d a m cliaquc segnient [mitainère). Ils naissent d ' u n e iiivagination d e I'épit,héliiirri d u péritoiiie
et s'unissent si:condairemerit avec lcs canaux Intiraiix des reins primordiniix
qui sont dans le m6me rapport avec les segments d u corps : chez IAca~ithias,
!esar;anes seginentaires sont très-gros e t vilirerit forlerrieiit. Chez les Centrina
et IesAcantliias, on les reconnaît encore aisbment i la loupe sur des embryons
prfiy~iicentièrement développés ; chez les Scylliurn, au contraire, ils disparaisseiit de très-bonne heure. L'ovaire s e développe, chez les Acantlii?,s, sans la
participation de l'organe segmentaire; dans le sexe mâle, au contraire, les
canaux déférents s e développerit par u n bourgeoiincrnent et une sorte d e
cicatrisation du pavillon segmentaire.
L'identité entre ces organes et les organes segincritaires des Vers est con+
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plate, sauf en UII point. Dans les deux groupes, ils se répètent par paires dails
les segments du corps ; ils possùdent un pavillon vibratile s'ouvrant librenient dans la cavité générale ; le canal vibratile qui fait suite i cc pavilloii
conduit $ un organe glandulaire (les corpuscules de Jla1pi;lii des reins primordiaux cliez les VertébrCsj; ils soiit dans un rapport étroit avec les orgniies
génitaux; enfin leur pavillon vibratile et leur partie glandulaire naissent du
rnésotiermi:. La seille difftireiice r6side clans la rlispositioii (les nuvcrtures
esterrics des organos d'excrétion. Chez les Annéliclcs, chaquc orgaiic seginen.,
taire posskde un orifice propre sur le segment i:orreapondarit du Corps; clic^
les Vertébrés, ces organes s'iinisscnt aux canaux excréteurs des rciiis 11ririiordiaux,cariaux quisuiil, corriine chezles Poissorisosseux, un produit de 1'épitliEliii:ii
péritonkal. Cette circoristarice ne saurait être un arpnieiit contre I';is~iiiiilalion, cilr la réunion de la partie glandulairc, avec le canal escrétour SC priirluit
secondaireinent par In i'iision da riitlirrients priinitivernrnt distincts; cri oiitrc,
oncompare très-géncjralerrieiit le systEme aquifère des Rotateurs avec les organes
sepieritaires des Vers, bien que cliez les premiers, corrirne chez les Tcrtébrés,
deux tulies abontissant daris le cloaque recueillent la sécrétion dcs glarides,
et s'ouvrent par de riorribrens pavillo~isdans !a cavité générale.
II a pli sembler qn'on dût prendre en considération ime hypotli&se de Gegenliaur relativemerit à ces o r ~ m e ssegmentaires. Ce savant coiisid<!re, dans
son Andornie comparée, coinnie possible d'identifier inorphologiqiierrierit les
ovidiictes et leurs pavillons avec les organes segrneritaires. Mais l'observation que nous venons de rapporter niet cette hypothèse i 116aiit : les véritaliles
orgaries segmentaires des Verttihrés (jiisqu'ici connus seulement clicz les
Squales) n'ont rien à faire avec les oviductes e t leurs pavillons. Les promiers
naissent des canaux excréteurs des r e i n primordiaux, et leu derniers, d'uii pli;
sement qui conduit peu à peu à la forniation d'un canal. Leu pavillons ne sont
quel'orifice persistant des canaux excréteurs des reins prirriordiuux, ils naisscut
par conskquent tout autrement qiie les véritables pavillons si~gmentaires.
La corriparaison que nous venons de îaire conduit Ii d'iinpurtantes consiquerices. En admettant qu'elle soit exacte, il s'ensuit que les Annélides soiit
plus proches parents que les Ascidies des Squa!cs et aussi des nutres VertObris
(1'Amphioxus excepté). On peut dire que, dans l'appréciation des parentés, la
moelle é p i n i h et la cordo ilorsale sont plns importantes que les reins priniordiaux et la segmentation d u corps ; les Ascidies seraient tlùs lors plus proclics
parerites des Vertébrés que des Vers. Mais cette o1)jectioii cst détruite par ce
rait que, d'aprhs les observatioris de Kowalevslq, la nioclle ventrale des luscclcs
eLdesVcrsscfornic de 1aml.rriemariièret~iielainoelledorsale dusVertélmis. Seulcnient la cortle dorsale est une difficulté isurrnonter ;mais c'est cncorc une qiicaliori de savoir si la corde des Ascidies est r6ellerrieiit corriparable ;i celle i l l a
Vertébrés, ct,'d'~iiîautre côté, dans ses 6tudes enibryologiqucs sur les Inscctc.;
et les Vers, Kowalevaky a corisld6ré coinnic une corde le cordon Librciix qiic
Ixydig a tlécouvert cliez le Ver de terre, e t dont Clrip:irèdc a démontré l'mistencc cliea un grand nombre de Vers ; par son mode de forrn;ition et sa position entre la moelle vciitrale e t le tube cligeslif, ce cordon correspond elactemcnt à la corde dorsale des Vertébrés ; inailieureustirnent sa structure c d
eritiirreinerit difl't!reiite. Hotourna-t-on un enibrvon d'Aiiiiélid? de maiiikre ;i
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placer cn dessus sa région ventrale, sa coupe présente tous les organes exacteiiient placés comme chez un embryon de Squale. La décoiiverte des organes
s~grneiit,airesidentifio donc le cbté ventral des Vers au chte dorsal des Vertébrés. Ce n'est pas ici le lieu de suivre cette hypotlièse dans toutes ses c o n s 6
qu~ices.Je renvoie, pour ces développements et aussi pour la démonstration
complète des faits et des idées exposés dans cette note, j. un travail plus étendu
qui paraîtra procliairienient ilais le t l e u x i h e volume des Memuires dc l'lrislélui zoologico-zoolomique de Wi<rzboury.

~ n l w i c k e ~ u n g s g e s c l ~ i cdes
h t e Menschen,
Par M. H~ECKEL,
Profeçsour l'tiiiiversité do Iéna.

11 est bien difficile d'etre darwiniste ou trausformiste, sans que le désir de
prouvcr, on rie dit pas trouver, la snliition de deux rlricstions ne se présente
iil'esprit : c'est, d'une part, l'origine oii la création d:s Ctres de la mture;
c'esl, d'aulre part, l'origine sirnienne de l'homnie. Ce qui difîère deus la nianii.re
doiit ces questions sont traitées, on ne peut pas dire r6solues, car leur solutiori
~ s tadmise d'avance a priori comme incontestable, c'est le mode de di,lmo~istration que chacnn dorine B sa f ~ c o ne n chercliant h cotivaincre, par des
Ihéaries, des arguments qui sont en rapport avcc la tournure d'esprit, ou la
iiature des rcchcrclies de celui qui les donne..
3I.l)arwiii lui-mime ne pouvait pas ne pas &treconiliiit B réchcrclier i'origine
dc l'liomme, apri!s avoir recliercli6 celle des espèces. A-t-il été toujours lieureur dans sa Ùérnanstration? C'est cc dont cliacun pourra s'assurer eii lisant
le livre lu Dcsccndance de l'homme et la Sélection sezuelle, dont on doit 3. M. C.
Rtiii~vdldune pulilication dans iiutre langue. .
X.le professeur Ilæckel, de Iéna, bien corinn par In tiardicisse rlr. ses tliéorizs comme par l'activité et l'ardeur qu'il inet 2 professer des idées ou i
publier des livres destinés à faire accepter le darwiriisme dans ses conséquerices les plus extrêmes, avilit dEjü, dans son ouvrage de lu Crintion, dont
lal~~ililication
eii français est due: aussi à 31. C. ReinwalLi, clicrelié ii prouver
qucllc était l'origine ancestrale de l'hornme. a II est possible, di:s R prtisent,
dit-il (la CrBntionnalurelb, p. 373), d'indiquer approximativement, comme
nous allons le faire, les vingt-deux échelons ancestraux de l'liornnie ; de ces
éclicloiis, quatorze appartiennent aux vertébrss (vertehrata) et huit aux iiivertitiris (protocliordata).
Ce clialiitre du premier livre sur la création est le thCine qui a Bti; tlCvcloppP
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dans It: ~iouvelouvrage d'anthropoge'~iicavcc les prouves à l'appui et les soiiii
les plus grntids et les plus variés.
Ainsi qu'on devait s'y attendre, c'ebt ii I'eiiibryogéiiie conipark que les
preuves les plus rionibrcuscs ont ét6 eriiprunt4ej, e t I'ouvragc Etmt édite
avec un grand 111x.c:de figiircs iiitercal6;ies tlans le teste et de planclics noinbreuses, il devient plus facile par cela meme de comprenrlre et de snivre I'itlée
foridarrieritale qui dorriirie tout.
Ce volurnc cst considérable ; il n'a pas moins de730 pages, de 1 2 pliiiiclie~
et dc 210 figures; il est divisé en quatre parties.
La preiiiiore, la nioins éterid~ie,est Iiistorique; ellc renferme l'histoire dc l'm.
tliropogénie.
Le sccoiide ou partie ontogéiiique, rerifcririe I'liistoire eiiibryogéiiiqiic d e
I'liomine.
La troisième contient Iïiistoirc phylogénétique de l'espèce humaine; c'est
dans cette partie que sont présentées les idées les plus Iiardies de la théorie clc
la descendance rie notre espèce.
Les prcmièrcs lecons soiit consacrées à l'étude comparée rl'hiiiphiosus et
d'.Ascidies, puis successivenient hl. Hzckel montre les séries ancestrales de
l'hommc. En partant d'abord dc IaMonèrcpour arrivcr aus Gastrir:eiis, ensuik
des Vers primitifs aux animaux c r h i e n s , puis des poissoiis pirriitifs ails
ariimatix ayant ainiiios, enfin des prornammifkres iiiis singes.
Dans la cinatriéme e t dernière partie, l'histoire du divelopperneiit des organes de I'honime est traitée avec des développements erripruntés nu dmier
l~rogrèsdes 6tiiiles crnbryopéniques faites de nos jours.
Le travail de RI. le professeur Hæcliel e s t fart éteriduo ;il ri'esl pas clc ceux
(111eiI'onjuge en qyelques mots. Nous dirons qu'il est ce qu'on devait attciiiirl:
de l'auteur do la Morphologiegénérale, de la Création, dc la Monographie des
Eponges calruires et de la Gastrœa-l'liéorie. Tous ces ouvrages sont doniiriés par
l'idée mère d u transforniisrne adrtiis pour toiit et eii tout à priori. Ils soiit
des dénioiistrations a posteriori d'un principe. C'est dans l'étude des détails
qii'il faudrait chercher les appréciations, car si l'on admet les prkiriicc~sdi:s
raisonnements nombreux dcstinés à conduire au but final, on ne peut inaiiquer d'étre eiitrainé et d'arriver ù admettre les conclusions. On le coinprerirl,
ce n'est point dans une siriiple ilote qu'il est possible de porter une aplirécitition. Il suffira donc d'eiigager les lecteurs des Archives i Btudier ce livrc, 1
la fois .pleiii de faits irigëriieuscment iiilerprétés, où les déductions siiiit Iialiilenierit conduitcs, et où les nouvcllcs idécs qui agitent la 7oologie tic nos joiirs
sont reproduites sous une furriie très-séduisante.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTES ET RIlVU17.

XXII
APPAREIL h INJECTIONS FIXES ET DE: RECHERCHES
POUR LES ANIMAUX I N F ~ R I E u R S ,
Exküuti par R I . COLLIX

(In sait corribien il est difficile cliea les animaux inf4rieurs de faire les iiijectious des vaisseaux sanguins par Ics procédés ernployés rliins le riiéine cas chez
Iesanirriaux sup6rieurs. Les grandes difficultés que I'on éprouve viennent surt a l i t de cc que les vaisseaus de ces êtres sont tris-dtilicat~,souvent trks-transpnrciits, de sorte que, lorsqu'on les tiraille ou veut les lier, ils se rompent, et
il~~elorsqu'on
les piqu" ils se virleiit et leurs parois s'appliquant ;es unes contre
les autres disparaissent. 1: est donc utile de pouvoir introduire daris leur
intérieur une canule alors qu'ils sont gonflés et bien évidents, et de pouvoir
poiisser immédiatenlent l'injection sans étalilir une ligature.
II est rare de ne pas constater l'embarras où sc trouvent les personncs niêrne
fort liabiles dans l'art des injections chez les aniniaux supérieurs, lorsi~u'elles
sont pour la première fois cri présence des animaux inférieurs; il me souvient
avoir eu toutes les peines du monde à convaiiicrc un habile anatomiste de
I'impoisihilité de pouvoir fixer une canule dans un vaisseau dorit les parois
étaient tellement délicates, qu'elles se décliiraicnt au moindre tiraillerrierit.
II faut eu effet, le plus souvent, pour riussir uiie injection sur un Mollusque
de petite taille, une Annélide ou un Radiaire, etc., ayant des vaisseaux,
pousser le liquide presque au moment où l'on pique le tissu, il faut faire
pénétrer l'extrémité de la canule dans la lumière du conduit sanguin tout de
suite, afin d'hiter ce qui vient d'être indiqué plus haut, c'est-à-dire la disparition des parois par aplatissement ; car si on le pique d'avance, il se vide
et pendant le temps que l'on crnploie à prendre la seringue, à essayer de
lier, etc., l'on perd tout le bénéfice de la recherche.
Sans doute I'on a dans ce dernier temps construit des appareils dont le mécnnisme fonctionne ci'une façon rerriarquable par sa régularité comme par sa
lenteur; les ruptures ne sont point à craindre, et les conditions les plus riaturelies remplacent celles parfois un peu brutales que I'on employait autrefois;
inois ces appareils, pour fonctionner, nécessitent toujours des ligatures sur les
vaisseaux qiii doivc:rit être remplis, chose absolurnerit impossible pour quelques aniniaux inférieurs; ils sont encore fort difficiles à transporter ou à
ii~alal~er
en se r l é l i l a ~ p t Pour
.
qu'ils foiictioriricrit régulièrement, il faut être
daiis un laboratoire perinaiient ; en un mot, tels qu'on les voit, il est encore
difficile de les emporter en voyagc.
11 m'a seniblé qu'il était possible de remplacer la pression directe sur le piston ou les efforts dc la main, qui souvent déterminent des oscillations nuisibles
à l a réussite de l'opération, par l'action d'un ressort d'une nature quelco~ique
et de n'avoir plus à s'occuper que du maintien de la canule, de l'ouverture
d'un robinet et de la pénétration daiis le vaisseau.
h u r remplir toutes ces coudit,ioiis, M. Colliii a, sur nies iiidic;itioiis,-exécuté
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avec l'liahilcté qui lui est propre, le pctit et très-utile appareil ilont le rlessin
est ci-dessous.
11se conipose d'un cylindre d e verre bien calibré, qui sert de corps de pürnpe,
fixé e n bas dails u n e armature d e cuivre formant l a litisc et où vieiiiieiit
s'ouvrir tlcnx robinets et uiie large soupape.

L'appareil b injection plnco'dans iine ciivotte remplie d'eaii rliaiido, c'ort la coiidilion qu'il IfliiI
remplir polir injecter des matières qui fie figent h froid. Le iohinet n7t:6t peu ~ d n p t éau tube de
droite, qui ne porte qiie l a cnnule. Le tiihe aspirateur destiné B remplir la seringiie rst B gaucii~.

L'extrémité s u p h i e u r e présente u n e antre armature, traversée par la tige (111
piston et porlarit u n e clef destinée à agir s u r la crémaillkre d e cette tige, eniin
deux croc:liets permettent d ~ :fixer u n anncaii d e caoiitclioiic qui passe en çniitoir dans la bague terminale de la tige d u piston e t f d i t ressort par son
élasticité.
A l'un des robinets d n bas est adapté un t u b e d e caoutchour: destin8 B
plonger dans le vase renfermant l a matière à injections c'est le tube d'aspiration ; lorsque l'on a, cn tournant In clcf, reiiionté le piston jusqu'au liaiil,
e t par coriséquerit ;ispirb le liquide c t rerripli Ic corps de pornpe, on fcrrnc le
premier rnhinet, et I'ori ouvre l c second d'iine quantité proportioniicllc à
la pression que l'on désire avoir. A ce roliinet est adaptk u n tube do
caoutchouc terminé par u n e canulc délicate taillEe e n h c c de ilî~teet pou\-xiit
piquer le vaisseau d e l'animal qiie l'on tient sous la loupe, mais dans ces
conditioris le liquide arrive dCjà, e t bientôt il olisçurcit les tissus et ernliarrasse dans l'étiide.
J'ai donc demandé A RI. Collin iiri robinet s'ouvrant par l a pression niirinc
de l'index et d u pouce t e n a n t la caiiiile au moment oii celle-ci pénètre dans
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le vaisseau et si l'on veut que l'iiijection pkiiètre ; on voit ce robinot dans la
ligiire ci-di?ssous.
On peut coniprendro toiis les a v a n t a p c!e ces dispositions : lorsque clans
l'eau, sous la loiipe, on a bien disposé l'animal à injecter (Asdidie, Acépliale,
Gastéropocic, Apnélide, etc.), alors, saisissant l'extrémité tin tulie portoiit la
candi:, on peut piquer avec celle-ci le vaisseau comme avec une aiguille h
rlissccti~in, et, dès qu'elle a bien pinotri., ouvrir aussi lentenient qu'on le
dbsirc le robinet qii'ori tient entre les doigts e t faire arriver le liquide dans
les meilleures conditions.
Ji: crois qu'on tirera un granrl parti de cet appareil, qui, en lui-ménie, est fort
simple et très-facile i manier. Il ne nécessite pas plus de préparatifs prtliniinaires qu'une seringue ortliiiaire, et n'en présente point les inconvénients.
II olrre cc grand avantage qu'étant vcrtical, l'air qiii poiirr;iit stre absorbi
ou nidle 3 la matiire à injectiori, monte toujours A la partie supérieure et par
coiisCque~itresle éloigné du liquide qui doit pénétrer dari3 lcs vaisseaux.

HiIiiiiivtarni dt: ln

i ~ ; i r i i i l i finv
~
i y i 1;iissi: t:ali;ipp~rl'irije~:liringiiiittl: Q g i i i i t l r : sniis la pression 1Pgi.r.i:
I'indes. II suffit, p o u r f a i r e l'injection,d'adapter le tube de caoutchuur; de l'appareil h l'estr.6mité oppo?éc à la canule fine.
di:

La position des robiiiets e t la marche du piston sont combinées de telle sorte
q11da niatière qui aurait pu se prkcipiter par son poids ct rngorger Ir, tube
chent, tornhe au-dessous de l'orifice de sortie, e t par conséquent ne peut
gèmr, en aucune manière, le monvemcnt du liquide. La soupape i vis qui se
trouve nu-dessous e t au milieu du pied de I'instri~mcntpermet, avec la plus
p i d e facilité, de nettoyer le corps de pompe, et de se débarrasser des
rnntihres trop épaisses et précipitt!es.
Dureste cet appareil n'est autre chose qu'lin irrigateur simplifié et niodifi6
pour les besoins particiilicrs des reclierclies d'aiiatornie fine et rldlicütc. L'ad]onction d'un rol~iiiets'oiivriirit au monient et aussi lentement qu'on le désire
ct permettant par cela même d'employer la cnnnle d6licate comrne une aiguille
A disîection, est la partie la plus importante. Si la matibre doit etre mrintenue
nuide par la tempdrature, il est facile, en plongemt l'appareil dans une jatte
remplie d'eau chaude, ainsi que le reprksente la figure précédente, de mairitenir l'état fluide du liqiiirlc. Cliiiciin, du rcate, pourra imaginer tel ou tel
liquide coloré répondant aux besoins de la nature de ses recherches.
J'adresse tous mes renierciments à JI. Collin, q u i a si bien suivi et appliqué
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nies indications daiis la fabrication d'un instrument que je dkirais avoir
depuis longtemps et qui me rendra les plus grands services pour tlicoiivrir
Ics vaisscaiix et l'appareil de la circulation dans les animaux inlérieurs.
H . de I , A I : A ~ ~ ~ - ~ L J T H I E I ~ S ,

XXIII
LES ABIXES DE LA MER,
Par le professeur Wyville Snoxrso~.
Un hel ouvrage piiblik par la niaison Hachette e t Ce a ité remis h In rlireclion des Archives; c'est la traduction frar!$aise de l'ouvrage si intéressant d u
savant naturaliste anglais Wyville Tliomson, qui en ce niornent rnên:e esplore
les profondeurs de la icer à bord du hàtirncnt anglais lc Challenger.
Lcs Abimes d e la mer sont une lieureuse acquisition pour la bibliothéqiie
tl'liistoire naturelle francaise ; on y verra quel irit6rî:t offrent ces 6tiides [les
animaux marins rechercliés 9. d'iinrnenses profontleiirs, et I'on pourra juger
parelles corrihieri I'on doit espérer de la publication de celle lorigrie erpéditioii qui ne durera pas nioins de trois années, et, qui, sans aucun doute,
rapportera à la scie& d'imrnenses matériaux. Sous l'habile direction rle
11. le professeur Wyville Thorrison e t avec les muyens consicléralilcs qni ont
BtB mis à Sa disposition, soit par l'amirauté anglaise, soit par l'.issoriationhritannique ou la Société royale de Londres, il est bieri difficile que la ~clcilugie
et les autres hranclies des sciences riatiirelles ne soient dotPes de rlécouvertes nouvelles de la plus haute importance.

XXIV .
OSTEOGRAPIIIE DES C ~ T A C E SVIVBKTS ET FOSSILES,
professeur à Yuniversité de Louvain,
Par MM. vail BENEDEN,
corrrspoiidant de 1'InsLiLut de F~ance;
et Paul GERVAIS,
professeur d'anatomie compariie au Muséum, rnembre d e l'Institut.

Le directeur a reçu la douzièrnc livraison d'un grand ouvrage déjh sigiiali
daris les notes c t revues du tome II des Arcl~ivss,de 1'0stéographie des Celacés
vtvc~ntr c l fossiles, par MN. van Beneden et Paul Gervais.
On est hcureux de voir que cet ouvrage, d'une importance capitale pour
la détermination des espèce?; de ce -groupe difficile, marche riplièrenient et siirement vers sa terminaison. Tons les zoologist,es se féliciteront
d'avoir ainsi sous la main un livre oii les richesses du hIuséum de Paris se
trouveront décrites, et où ils pourront puiser des renseignements qu'ils ne
H. DE L.-D.
trouvaient jusqu'ici nulle part ailleurs.
Le directeur : II. D E LACAZE-DUTAIEHS.
IJe gorani : C. Hcrawa~o.
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