
ARCII IVES 
nb 

ZOOLOGIE EXPÉRIIIENTACE 
nx GI~NERALE 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARCHIVES 

DE 

HISTOIRE NATURELLE - MORPHOLOGIE - HISTOLOGIE 

EVOLUTION DES ANIMAUX 

HENRI DE LACAZE-DUTHIERS 
MEMBRE D E  L'INSTITUT D E  FRANCE 

(Acnil6mie des sciences) 

P R O F E S S E U R  D'AKATOMIE COXPARÉE ET D E  Z O O L O G I E  A LA S O R B O N N E  

(Faculté des sciencesj 

EOXDATLXR ET D I R E C T E U R  n F s  I . A R O R A T O I R E S  nF: ZOOI.OT.IE E X P ~ R I M E N T A L E  

UE H O S L O L F  ( P I N I S . T ~ R E )  

E T  D E  LA S T A T I O N  M A R I T I M E  D E  B A N Y U L S - S U R - M E R  (PTRÉNÉES-ORIENTALLS)  

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

T O M E  D I X I È M E  

1882 

L I B R A I R I E  DE C .  R E I N W A L D  
45, RUE DES SAINTS-PERES, 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A R C H I V E S  

ZOOLOGIE EXPERIBIENTALE 

RECHERCHES 

S U R  L14 POCHE D U  N O I R  

PAR LE L)r P A U L  GIHOD. 

INTBODUCTION. 

Chez tous les Céphalopodes dibranchiaux, on trouve, sur la ligne 
médiane, à égale distance des deux branchies, une masse noire, 
piriforme, plus ou moins allongée, accolée au  rectum et présentant 
avec le foie des rapports étroits. Cet organe, désigni: sous les noms 
de Rourse, Vksicule, Poche, Vessie, Sac du Noir ou de I'Enwe, est 
caractéristique des animaux qui le possèdent et leur a valu dans le 
vulgaire les noms de Poissons 4 encre (hzkJish, Tintenlisch) et de 
Calmars l. 

Cet organe, que je désignerai plus volontiers par le noni de Poche 

' Ce nom de calmar dérive par copruption de çalarnariurn, qui  a d o m 6  calamar 
en viclls rranqais; il indique l a  ressemblance de l'animal avec les encr iers  portatifs 
qui  Contenaient la plume et l'encre (Camus, Lecliones anliqum, p.  34, es!. 

~nc i i .  DE r o o ~ .  ETP. KT G ~ X .  -T. X. 1881. 1 
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2 PAUL GIROD. 

du i\;ozi., sécrète le liquide bien connu sous le nom d'Encre de 
Seiche, d'où l'on retire la couleur Sépia. Sa coloration d 'un noir 
intense le fait ressortir au  milieu des tissus p%les du  Céphalopode, 
et c'est la première chose qui frappe au moment où l'on ouvre un 
de ces aniiriaiix. 

Cet organe si visible, si particulier, a dû de tout temps exciter la 
curiositE des naturalistes. Aristote lui consacre de nonibreux pas- 
sages de ses livres d'liistoire naturelle e l  lui fait une  large par1 dans 
son anatomie de la Seiche. Depuis lors, tous les auteurs qui se sont 
occupés des CEphalopodes ont ilu moins mentionnk la Poche du 
Noir. Il semble donc que cet organe doit avoir été décrit dans 
ses plus minutieux détails. Or, lorsque l 'on passe en revue les 
~iorrihreiix rriérrioircs qui se rapportent aux Céph:ilnpcides, on troiivc 
soit des monographies spéciales, soit des descriptions d'espèces, et 
rares sont les ouvrages qui ont eu pour but plus spécial l'étude des 
organes pris en  particulier. Aussi, malgré le nombre des travaux sur 
l'organisation du  Céphnlopodc, la Poche du ilioir est loin d'être bien 
connue. Si l'anatomie ne  laisse que peu de faits 5 signaler, la  striic- 
ture e t  la texture de l'organe n'ont été qu'imparfaitement observées ; 
l'étude embrgogénique et  morphologique n'a été qu'éliaiir.hée, la 
partie pliysiologique est restée très incornpkle. Cornbler les diver- 
ses lacunes que je viens de  mentionner, tel est ie  but que je me 
suis proposé dans ce travail et  que je me suis efforcé d'atteindre. 

De nombreuses conditions à réaliser s'imposaient pour mener 
bonne fin mon travail. J'avüis besoin d'espèces différentes et  de 
nombreux individus de chaque espEce ; d'appareils de pisciculture 
traversks sans cesse par un  courant d'eau dc, mer  pour assurer aux 
œufs les meilleurcs conditions de  développement ; de vastes aqua- 

riums pour les animaux vivants nécessaires aux expériences physio- 
logiques et aux recherches histologiques. 

Le laboratoire de Roscoff m'a présenti: tous ces avantages. Qu'il 
m e  soit permis d'exprimcr ici toute ma reconnaissance 2 mon 
maître, RI. H. de Lacaze-Duthiers, dont la bienveillante protection 
e t  les savants conseils m'ont été si précieux. 

J'ai passé à Roscoff deux étés successifs (4880-1881), profitant des 
iriimenscs ressources qui m'étaient ofer tes  avec tant  dc générositk 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LA POCHE DU NOIR DES C~~PHALOPODES.  3 

et recevant de JI. le docteur Delage le plus cordial et le  plus sym- 
pathique accueil. 

Durant l'hiver, grrlce ?i la rerommandation puissante de mon 
maître, j'ai pu  m e  rendre sur les bords de la Méditerranée. Le labo- 
ratoire des Pyrénées-Oriental~s, que I'activiti! sans bornes e t  I'opirii8- 
treté inébranlable de JI. de Liicnze-Duthiers vient de  fonder, n'était 
encore qu'à l'état de projet ; mais je requs au départ une  caisse pré- 
cieuse, véritable laboraloire portatif qui contient tout ce qu'un zoo- 
logiste pcut désirer au bord de la mer. n e  cette façon, j'ai pli, tarit 
au laboratoire do Roscoff qu'il Port-Ve~idres, Banyuls et  Col- 
lioure, profiter des instruments et des appareils nécessaires à m e s  rc- 
cherches. 

Le Céphalopode le plus commun à ItoscofF est le Poulpe (Octopus 
vcilyans, Lamarck). Il arrive avec les premières chaleurs de  juin et  
quitte la grève en octobre al-cc les pluies abondantes. Pendant cette 
longue période, le Poulpe établit sa retraite sous les niorceaux de 
granit plus ou rrioins volu~riiiieux qui couvrent la grhve. C'est lk qu'A 
marée liasse on peut s'en emparer. Tapi sous le rocher qui lui sert 
de retraite, il atteint, grhce il ses longs hras déliés et flcsiblcs, I r s  

Crabes ou les Mollusques qui passent k sa portée. L'anirnal saisi es1 
bientôt environné par les huit  bras coiiverls de  ent tous es qui se 
replient autour de lui e t  l'enfermeiit dans l'e~ilonriuir extensible qui 
couronne la lcte. La carapace du  Crabe ou la coquille du  3Iollusyue 
sont bientût rejetées et le Poulpe pousse au  dehors de son trou ces 
témoins de ses captures et de ses repas. Ln respiration de cet ani- 
mal est trEs active, on dirait u n  homme essoufflé, et chaqiic rnoii- 
vement respiratoire amène la sortie par l'entonnoir d 'un  jet d'eau 
assez violent. Ce jet projette au loin les petits cailloux, les grains de 
sable du voisinage, et  imprime & l'eau en~ i ronnan te  une  vibration 
particulikre. Ces quelques observations permettent à u n  mil exerce 
de reconnaître rriêmc de  fort loin ln présence du Poulpe. Le cordon 
de déhris de carapaces et  de coquilles, la propreté du trou, le mou- 
vement de l'eau signalent le refuge de l'animal. Il faut alors retourner 
la pierre ou se servir d'un croc aigu pour s'emparer d u  Poulpe : la 
première méthode peut seule convcnir au naturaliste; la seconde est 
mise en usage par les pecheurs, qui se servent de la chair comme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 P.4ÇL GIROD. 

app[lt. Au moment où l'on soulève la pierre, le Poulpe saisit avec 
ses ventouses les objets les plus voisins ; puis il porte ses bras en 
dehors, enfermant son corps dans cette carapace improvisée de cail- 
loux et de débris de rocher; un  jet d'encre trouble l'eau qui l'envi- 
ronne. Le Poulpe vit fort bien dans les aquariums, A la condition d'un 
rmouvcllcmenl d'caii bien rEgl6; lin siphon calcul6 pour amener 
deux fois par jour l'épuisement complet de  l'eau de la cuve à paroi 
de glace, simule la marée et cst trEs utile pour assurer aux animaux 
les meilleures contiitioris de ~ i c .  

Un antre Octopode a été rencontré une  seule fois par u n  des 
marins du 1abor;itoire ; il nageait dans une  flaque d'eau à l'ouest de 
l'île Verte. Il se rapporte h l'Elcdon cirrhosus (dlOrbigny). 

Si les Eledoneç sont rares A Roscoff, il n 'en est pas de même sur 
les c6tes de la 3léditcrran~e,  oii l'B. moschatus (Leach) abonde 5 
quelque distance de la côte. 

Les pêcheurs de Collioure et de Banguls me l'apportaient en quan- 
tités considérables, Ils le prenaient avec une sorte de  vaste drague 
traînée par deux bateaux (pEche particulière qu'ils nomment le 
h m u f ) .   TA:^ El(:dories paraisscmt vivre en bandcs nombrelises, con- 
trairement au Poulpe, qui vit solitaire. 

La Seiche (Sepin o f ~ c i n ~ l i s ,  Linné) se rencontre fréquemment 
dans les herbiers situés à quclque distance du  laboratoire ; on peut 
alors la prenclre à la main. Elle apparaît en juillet et se rencontre 
jiisqu'eri octobre. Les ri~ariiis du laboratoire, dont le zèle et la con- 
naissarice parfaite de l'hahitat des animaux sont si précieux aux 
travailleurs, peuplaient mes aquariums de Seiches, qu'ils prenaient 
cri grand nombre à Pempoul ahec un filet particulier : la senne. J'ai 
assisté à Collioure en février-mars à une p k h e  curieuse de  cet ani- 
mal. Au temps de  la fécondation, la femelle nage pendant la nuit à 
la surface de la mer, 6mettant une  lueur phosphorescente assez 
intense ; les males à l'afïût çur les rochers d u  fond s e  prkcipitent 
coninie des traits luniineux sur la femelle, qu'ils entoiirerit de leurs 
bras. Urie femelle vivante retenue à la barque par une petite corde 
devient ainsi un excellent app i t ;  mais, lorsque la femelle manque, 
les pkcheurs de la côte nietterit à profit cet instinct particulier. Un 
morceau de bois, rappelant grossikrement la forme d'une Seiche,est 
incrusté de petits miroirs. Ce petit appareil est relié 5 une barque 
par rin morceau de corde ; la flarri~rie d'une torche se reflhte dans 
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les niiroirs. C'est par une nuit  saris lurie que cette Seiche factice est 
traînée à la surface de l'eau. Les mâles trompés s'élancent sur l'objet 
de leurs désirs; mais, a u  niomcnt oii ils s'aperçoirent de leur erreur, 
ils sont déjà enveloppks daris les petits iilets quo les poclieurs ma- 
nient avec tant  d'adresse. On peut prendre ainsi de cinqiinnte à c m l  
males dans une  soirée. 

Une autre Seiche plus petite (Sepia eleyans,  d'Orb.) est trSs com- 
mune sur la Méditerranée ; elle était prise en-grand noinlire a w c  
l'h'ledon moschatus à la pêche au bceuf (janvier-airil). 

Un des Céphalopodes les plus curieux que l'on rencontre aux erivi- 
rons du laboratoire de Roscoff est la Sépiole (Sepiola Rondeleti i ,  Ges- 
ner, el  quelques exemplaires de Sepiull* A tlrmticu, d'Or'bigriy). C'est sur 
les plages de sable de l'île de Batz on de  Penipoiil qiie l 'on peut & 
maréo basse chasser cette charmante pcti t t  minintiirc. Il faut une 
eau calme, transparente et  limpide, et  uri soleil vif e t  chaud. Ilans 
ces conditions, on voit sur le sable de petits animaux présentant 
exactemenl la couleur du  fond et qui fuieril li reculons polir échap- 

-per au petit filet d e  mousseline qui les poursuit.L'cei1 ne pourrait les 
suivre si le soleil ne projetait leur ombre sur le fond clair d u  sable. 
Dans leur fuite, ils lancent souvent de petits jets d'encre et  s'en- 
foncent rapidement dans le sable, se recouvrant de grairis ténus à 

l'aide de leurs deux longs bras rétractiles. C'est de juillet k oclobre 
qu'il faut se livrer à cette chasse. Les pêcheurs nous ont souvent 
apporté ii Colliourt: la Sepiola Rondeletii, qu'ils prenaient dans leurs 
dragues avec la Sepia  elegans, pendarit les mois de février et mars. 

Le grand Calmar (Lol lgo  vulgaris,  Lamarck) seIrencontre jusque 
dans le port de Roscoff (juillet-décembre). C'est au mois d'octobre 
qu'il est le plus abondant et peul être p6chE dans le chenal de l'île 
de Batz. Un poisson mort  attaché à une corde sert d'appât. Le Cal- 
mar se précipite et  saisit la proie. UII croc à quatre bras en harne- 
çon sert à s'emparer du Calmar, qui lance son encre et se débat avec 
rage. Sur les cbtes de la Méditerranée, le Lo2lj.o oulr/an's se prend 
en grand nombre Li. la pêche au  boeuf avec une espèce plus petite, le  
Lolipo subz~lata (Lamarck). Cette dernière espèce a été prise une seule 
fois à Roscofi, dans l'herbier au-dessous du laboratoire. 

La pBche à la drague sur les côtes de la Jléditerrariée fournil 
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6 PAUL GIROD. 

encore les Omwmtrephes sagittatz~s (d'orbigny), gui sont trés com- 
muns dans la rigion que nous avons visitée. 

Je termine ici ces quelques obscrvatioris préliminaires sur les ani- 
maux qui ont servi à mes recherches, et  je comnie~ice l'étude de la 
poche dunoir.'par l'anatoniie de  l'organe. 

ANATONIE 

H~F/orlquc. - C'est en~pnrcourarit les nombreuses monogiqhies 
faites sur les Céphalopodes, que l 'on peut recueillir un  ensemble de 
faits acquis sur l'anatomie de la Poche du Noir. Or, lorsque l'on a 
réuni ces notions Epiirscs ct  disséminFes, on  est étonnb de  n e  trou- 
ver qu'une étude vague et indécise de  l'organe, de ses rapports, de la 
disposition de ses parties. 

Aristote le premier s'occupa de  la Poche d u  Noir, il en iit iine 
description dans son Eiistoire des anz'nznux; voici la traduction de ce 
passage : (( Les Céphalopodes possbdenl urie grosse masse (foie), sur 
laquelle est appliqué le noir. Ç'est chez la Seiche que le noir est .  
en  plus grande quantité et pr6sente le plus de  développement. 
Tous possèdent le noir, mais la Seiche est part iculi~rement füvo- 
risée. La masse (foie) est située au-dessous du bulbe buccal ; le 
tube digestif, d'iibnrti appliqui: à sa facc postériciire qu'il traverse, 
se recourbe en avant en u n  intestin terminal. C'est au-dessous de 
ce dernier qu'est le noir. Une membrane commune enveloppe 
l'intcrtin el  le noir, et  l'ouverlure axiale sert en nikme temps à la 
défécation et à l'éniission du noir '. )) - Des figures complétaient 
cette description. 

Depuis ce grarid naturaliste de  I'antiquitC, il faut arriver jiisqu7en 
1737 pour trouver de nouveau une description anatomique sérieuse. 
A cctte époqiie, Swaninic!rdarri donna, dans ses Blblia natum ', urie 
anatomie de la Sepz'a o fj2cinalis. 

En 1745, Ncedham reprit cette étude c t  y joignit une courte 
monographie du Lolego vulgaris. 

1 dristolelis Historia animalium, liv. IV, cap. I, 11, editionis etereotypz C. Tauch- 
nitianæ nova irnpressio. Lipsiac, 1869. 

2 S W ~ ~ I E R D A M ,  nihlin natirrœ, p. 876-902, pl. L-LII. Leyden, 1737. Ontleding, 
van de Spacinsüiie Zeekat.  

3 S. SEEDHAM, X o u ~ x l l e s  decouveries fuilesau micruscope, p. 21-67,  pl.1-IV.~Leyde, 
1TS7 (Edit,ion anglaise originale, 1 7 4 5 ) .  
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Schneideri, en  1784, réunit dans u n  travail d'ensemhle tout ce 
que l ' on  connaissait sur In Seiche commune depuis Aristote. Il 
donna ainsi une  description asscz exacte de l'anatomie de  
l'animal. 

En 1785, Monro étudia 1'0mwaslrephes sagittatus. 

C'est en 1817 que parut  le grand mémoire de  Cuvier surles Cépha- 
lopodes 3 .  Son anatomie du Poulpe, qui dépassait en étendue tout cc 
que l'on avait écrit jusque-là, est particulikrement int6ressante. 
Voici les principaux passages qui se rapportent à l'anatomie de  la 
Poche du Noir : « Le corps qui produit et  contient l'ericre est 
comme enchâssé dans Ie foie. Les menlbranes propres de ces deus  
viscères sont collées l 'une 6 l'autre par une cellulosit6 rave. Son ca- 
nalexcréteiir, après 6Lre sorti d u  foie, aboutit à la même ouverture 
que l'anus. ,I - Dans la Seiche : (( La bourse d u  noir n'est point en- 
ch9ssé ! dans  le foie ; au contraire, elle e s t  sit,iibc assez avant dans 
l'abdomen, au-devant du testicule et  de  l'ovaire. Ellc est beaucoup 
plus grande à proportion que dans le Poulpe; son carial excrSteur, 
beaucoup plus large, marche entre les deux cavités pulmonaires e t  
devant le rectum, où il se décharge près de l'anus. )) - (< Les prin- 
cipales diff6rences des Calmars se  niarquent dans laposition de leur 
bourse au  noir, laquelle est suspendue devant le foie, mais non en- 
châssée dans son intérieur. >) 

En i8%, parurent l'article de de Blainville sur le Poulpe "et le 
111Emoire de  Poli sur l'Argonaute 5. 

Les mémoires de  Delle Chiajc a;joiit&rent peu aux recherches de 
Cinier. 

En 1833, Brandt e t  Ratzeburg7 complétérent l'ana'tomie de la 
Seiche. 

1.-F. SCHNEIDER,  Safnmlung ~iel'mischler Abhnndlungen sur Aufklmung der Zoo- 
logie, etc. Berlin, 278h. 

Alex. MONHO, The Slruclure a n d  Physioiogy of Fishes, p. 62, pl. XLI-XLlI. 
Edinhurg ,  1785. 

Crrvrm, Mdrnoire~ pour servir I'hisioiro e t  & I'anatomie desillollusques. Paris ,  
1817. 

+ 11.6 ULAINVILLE, article POULPE, dans ilidiotinaire des sciences naturelles, t. )iLIIi,  
p.  170-21i .  Paris, 1826. 

6 Xavier POLI ,  Testacea utriusqut? Sici!ia, p. ,1-35, pl. XL-XLIII, ;dit.  Ilellc Cliiaje. 
Parma, 1826. 

" E L L E  ÇH~AJE,  Mernorie siilla slor-ia e nolomia rlegli anitnali sensa uerlell-e de! 
regno di A'apoli, vol. 1V. Sapol i ,  1829. 

7 B R ~ N D T  et RATZËBURG, M d i z i i i i ~ c h e  Zoologie, p .  298-316, pl. XXXI-XXXII, 
1833. 
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8 PAEL GLI{OD. 

En 1835, Granti fit l'anatomie de la Sépiole. 
En 1836, parurent 1'Anatonuk comparée de Delle Chiaje ' et l'article 

Cephnlopoda d'Owen dans le Tuud Cyclupmlia '. 
En 1849, Peters '' reprit l'anatomie de la Sépz'ole. 
L'Histoire natwelle des Ciphalopodes ucetobulifè~*es de Ferussac et 

d'OrbignpS était terminOe en 1845. Les Molksq7tes n~édilermnéens d e  
J.-B. Verany commencèrent en 1847. 

En 1848, Th. von Siebold7 résuma les connaissances acquises sur 
la poche à encre dans son Traité d'anatomie compnrée : (( Un organe 
généralement répandu chez les Céphalopodes est la bourse du noir. 
Elle est ordinairement piriforme, située sur la ligne médiane de 
l'abdomen et souvent enveloppée d'une couche péritonéale A reflets 
argentins. Son sommet est dirigé en avant et en haut dans la direc- 
tion de l'entonnoir. Cet organe est allongé chez les espèces dont le 
corps l'est lui-inéme, et  large chez celles dont le corps est court. Le 
conduit cxcrCtciir de cette poche cbtoie toujours le rectum pendant 
quelque tempeet se termine immédiatement derrière l'anus ou se 
jette avant ce dernier dails le rectum. 1, 

A partir de cette époque,  l'anatomie des C6phalopodes reste sta- 
tionnaire; les livres généraux réphtent les notions r6sumées par Sie- 
iiold sur la Poche du Koir. Dès lors, l'étude de l'histologie, du déve- 
loppenierit et de la physiologie de ces anirriaux absorbe I'allention 
des naturalistes. A peine pourrions-nous mentionner quelques des- 
criptions rapides d'animaux rares ou nouveaux. Nous ne  citerons 
que lcs dernières recherches de M. Vigelius sur le Tflysanoteuthis 
~~honzbus a- 

La Poche du Koir, dont je viens d'esquisser & grands traits l'his- 

i R. GRANT, Transact. Zool. Soc. London, 1, 1835. On tho Anatomy of  Sepiola uul- 
garls, p. 77-86, 1 planche. 

9 DELLE C H I A J E ,  Ins1~1uzioni d i  Anafomia comparala, 2' é d i t .  Napoli,  4836. 
3 R. OWEN, Tood Cyrlopmdta of Anal. and Physiology, art. CEPHALOPODA, 1836. 

PETERS, &luller's Archiu, 1844, p .  329, pl. XVI. 
F E R U S S A C  et D'ORBIGNY, H~sloire naturelle gin. et  part. des Cdphalopodes ackh- 

bul~fères. Paris,  4835-1845. 
6 J .-B. V E R A N Y ,  hlollusq~es mkiilerrandens obseruds, ddcrits el pgurds, etc., I r 0  par- 

t ie ,  Ciphalopodes de la Mdditerrande. Gênes, 2897-1831. 
7 SIEBOLD e t  STARRIUS,  Analomte comparée, trad. d e  Spring e t  Lacordaire, t. I I ,  

p. 393, 1848. 
8 W.4. VIGELIOS, üntersuchungen a n  îhysanoleulhisj Rhombus. ! Nitthe~lungen 

aus der Zoologischen Sialion au néapel. I I  Band, 3 Hcft, 1881. 
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LA POCllE DU NOIN DES C~~PBALOPODES.  9 

toire analornique, est LrBs facile à reconnaître dans les difïL .rentes 
espèces de Céphalopodes. L'animal étant fixé sur le dos, il suffit 
d'inciser le repli cutané qui forme le sac e t  de rejeter latéralement 
les dt?iix larnbeaux. 011 aperc,oit alors la masse foncée, piriforme, 
située sur la ligne médiane et pr6sentant partout une position Li peu 
près analogue. Mais la forme, les rapports, les diffhcrits caracthres 
de l'organe varient non seulement avec les espkces dislinctes, mais  
souvent ménie avec le sexe. Aussi devrons-nous dans nos rlescrip- 
tions irisister sur ces particularités diverses et poiirsiiivre les inodi- 
fications que subit l'organe dans les différentes espèces que j'ai pu 
me procurer. 

Les Céphalopodes recueillis tant  ii Roscoff que sur les côtes de la 
Rléditcrra~iée peuvent se grouper, au  point de wie de l'étude ariato- 
mique de 13 poclie, autour de  quatre lypes qui représerilc1i1 des divi- 
sions nettement tranchées parmi les Céphalopodes dibrmchiaux; cc 
sont : la Seichc, le Calmar, la Sépiolc ct  le Poulpr:. Et,iitlici~succcssi- 
vement les dispositions fondamentales de la poche dans ces ti-pcs 
et montrer les diffhences secondaires que présentent les espèces 
qui viennent se grouper autour de chacun d'eux, tel est le plan que 
je vais suivre dans les descriptions anatomiques l. 

Sepia officinalis. - Lorsqu'on a pratiqué l'incision médiane du  

sac et  de l'entonnoir, on tombe sur une  membrane épaisse qui, 
incisée à son tour, laisse voir la poche que sa teinte suffit à faire 
reconnaître. 

Elle présente une coloration noire aux reflels métitlliques a~geritks 
et dorés. Ces reflets, qui varient.avec les diverses incidences d e  
lumiére, sont répandus à peu près également sur toute la face anté- 
rieure; ils s'affaiblissent sur les cbtés e t  se réduisent considérablc- 
ment 2 la face postérieure, où ccpendant ils persistent, surtout chcz 
certains individus. Sur le fond brillant se détachent de nonlbieux 
sillons noirs déliés, opaques, se réunissant de manière à constituer 
des arborescences, dont les divers troncs convergent ii la face anté- 
rieure vers la région moyenne, et à la face postérieure vers u n  point 
situé l'union du tiers inférieur e t  du tiers moyen. Ces ramifications 

1 Dans toutes les descriptions, je place le Céphalopode dans la  position indiquée 
par RI. de Lacue-Duthieru pour faciliter les coruparaisous morphologiques : la 
bouche en haut et la face qui  porte le repli cutanb du sac respiratoire en avant 
(face aiitérieure, face ventrale). 
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appartiennent au systerne vasculaire, comme nous le verrons plus 
tard. 

Dans l'animal qui nous occupe, la forme est celle d 'un  cône, dont 
la hase se t,erminerait par iirie dorrii-sphère saillante. Cette hase 
arrondie occupe la région inférieure du  sac, tandis que le sommet 
regarde directement en haut. 

A l'union du tiers inférieur et des deux tiers siipérinnrs, il S C  pro- 
duit u n  changement de  calibre assez brusque qui modifie légère- 
nicrit la forrrie co~iiqiie régulière et donne à l'ensemble un aspect 
pyriforme allongé. 

Cette configuration spéciale permet de  consitiérer deux parties : 
une irifkrieùre dilatée, arrondie, que  j'appellerai le c o l p s  dt! En 
Poche ; une supérieure effilée, allongée, qui sera le conduit du Noir. 

Ccttc for~rir: qiic nous venons de décrire ne  se montre ~ieltement 
que  lorsqu'on a séparé la pochc des organes voisins. Ainsi, chez le 
mâle, on se contentera d'iriciscr la mcnibrane commiine qui forme 
l e  revêtement abdominal, tandis que chez la femelle il faudra sé-  
parer e t  détourner les glandes nidamentaires propres et  acces- 
soircs. 

La longueur de la poche, mesurée de  l'ouverture extérieure à. la 
base du corps, est, chez les animaux adiiltes c t  de taille moyenne, de 
10 à 12 ccntim8lres. Quant à la largeur, le plus grand diamétre du 
corps atteint 3 à. 4 centimètres, le diamètre moyen d u  canal varie 
entre 8 ct 15 millirribtres. Tla capacité pcxit Bt,rc! évaluée dc 20 Ti 30 
centimètres cubes, en  tenant compte des saillies et  protubérances 
que présente la cavité interne. La présence de  ces saillies n e  me 
perrnelLail pas d'assimiler la pochc ou plutût ses diverses parties à 
des corps géométriques réguliers, et  j'ai d û  recourir à la  mensura- 
tion directje de la capiic:it,i:. A cct  offet, la poche &tait di:barrassée 
de son encre, puis IavCe et remplie d 'eau; une légère pression, exer- 
cée sur le jet de  liquide introduit, permettait de rendre à la poche sa 
forme prcniihre. L'eau contenue était niesurée ensuite direçterrient. 

Ces différents chiffres montrent que dans ses diverses dimensions 
la poche est considérable, par rapport Ti la longueur de l'animal qui 
la porte. Nous verrons bientôt, en eB'et, que chez les autres Cépha- 
lopodes qui la possèdent la poche est réduite Ades dimensions beau- 
coup moins Flev6es. 

La direction de la poche est légércment oblique, de telle sorte que, 
son extrémité supérieure restant sur la ligne médiane, sa base sc 
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porte sur la droite et s'étend u n  peu plus sur cette face que sur celle 
dc gauche.  Chez quelqiies individus, la poche est sitube sur In ligne 
médiane dans toute sa longueur. Du reste, à l'état de vacuité, l'or- 
gane se rapproche de cette dernière position pour se porter 2. droite 
à mesuro que la sécrétion s'accumule dans son intéric!iir. 

Rapports. - L'extrême longueur de la poche la met en rapport 
avec tous les organes qiii forment la face antérieure du Céphalopode 
dans la hauteur du sac. Or, celle face antérieure corriprend une série 
d'étages successifs qui supportent l'organe sécréteur du noir. 
L'étage inférieur est formé par la région génitale ; puis, en  montant 
vers l'entonnoir, nous trouvons successivement ilne régz0n cligeslice 
(estomac, estomac spiral, îizfestins, prolongements pancréatiques), une 
région urinaire, et  enfiri ilne région flipatiqzce constituée par les dciix 
masses hipatiques, supportant la grande veine, les deux nerfs viscéraux 
et le rectum. La région urinaire mérite une description plus com- 
p l e t ~  : elle a la forme d'un triangle allongé dont un  des côtés forme 
une base inférieure. Cette base s'étend entre les deux branchies et  
relie leur partie inférieure adhérente, répondant par sa partie mé- 
diane au venlricule du ceiir .  Le so~rirriet supérieur est tronqué, il 
forme une concavité supérieure dont les deux extrémités porterit les 
pupilles urinaiws. Les deux côtés latéraux du triangle sont c,ôtoyés 
par les nerfs viscéraux, qui donnent chacun iin ganglion à la  base 
des branchies et se recourbent sur le bord adhérent de ces organes. 
Ccs deux nerfs sont, 5 la hauteur rriêrne des papilles urinaires, reliés 
par un arc anastomotique qui passe en arrière d'elles. Ce triangle 
est traversé par Ics veines caves couvertes d o  leurs corpa fonql'formes 
et par les canaux billnires chargés des appendz'ces pancrkaliyues. 

La ciisposition des régions, qiii forqicnt pour ainsi dire le lit de  la 
poche, esL ideriLique dans les deux sexes, e l  par coris6qiie1ll les rap- 
ports de In face postérieure de l'organe sont ainsi précisés, mais 
ceux dc la filce :ini,6rioiire présentent dcs diff'i:rences marqu6cs. 
Dans les deux sexes, la poche est recouverte par le tégument qui 
tapisse la masse viscérale; il est ici peu épais, dépourvu de chrorna- 
tophores, el  reflets métalliques trks vifs. Chez la fr:nic:lle, u n  appa- 
reil glandulaire particulier vicnt se placer sur la face antérieure de  
la poche recouvrant la partie supérieure de la région urinaire et  la 
base de la  région hépatique. Ce sont d'abord deux grosses masses 
oviforrnes, blanches, 5 stries pectinkes, S ouverlures extérieures 
saillantes, qui sont connues sous le nom de glandes nidumentaires; 
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puis une masse trilobée, parsemée de taches d'un beau rouge, et  que 
1'011 nomme glande nidamenluire uccessoiw. 

Dans la région hépatique, la poche rétrécie s'accole au rectum, 
qu'clle rccoiivrc d'abord, puis qu'ellc cdloic, 2 droite, pour sc porter 
ensuite en arrière en atteignant l'orifice anal. E n  ce point on 
observe un premier rétrécissement, une dilatation anipullairc, puis 
un  second rétrécissement. Le canal a changé brusquement de direc- 
tion pour perforer la paroi du rectum. 

L'ouverture du carial sur cette paroi se fail au sommet d'une 
petite éminence saillante dans l'intérieur de l'anus. Ce mamelon est 
situé sur la facc postérieure de la paroi, à 4 millimètres au-dcsçous 
du bord de l'orifice anal. Il ü lui-même 4. niillimhtres de diamètre e t  
est perforé à son sommet d u  petit orifice du canal du noir. Il est 
vagiiemt!rit lobé et  se perd inserisibleme~it en se prolongeant avec 
les replis val~ulaires qui couvrent la paroi rectale. Au-del% du ma- 
mclnn, l'anus nc tarde pas à s'ouvrir B l'extérieur en se divisant en 
quatre parties : deux lèvres, l'une antérieure, l'autre postérieure, et 
deux languettes latérales. Un petit pont musculaire environne celte 
portion terminale. 

Tel est l'ensemble des dispositions anatomiques de la Poche du 
Koir chez la S e p i n  officinalis. 

J'ai eu l'occasion d'observer à Port-Vendres la Sepla elegans, espèce 
beaucoup plus petite. Les résultats obtenus dans mes dissections 
sont si voisins de ceux que je viens d'exposer, que je n e  crois pas 
devoir insister ici sur la disposition chez cet animal. Le seul point A 
signaler est la longueur de la poche, qui est réduite à 25 ou 30 milli- 
mètres. 

Loligo vulgaris. - Çhez le Calmar la poche est aussi reconnais- 
sable que chez la Seiche ; la  teinte noire avec ses reflets argentés 
ve~-dktres caraclérist? netlerne~it l'organe, [qui se dessine au-dessous 
du rectum. De nombreuses arborisations noires, opaques, se déta- 
chent comme chez la Seichc sur le fond brillant. 

La poche présente chez lc Calmar un développement beaucoup 
moins considérable que chez la Seiche ; sa forme est plus franche- 
ment conique, et il est difficile de donner une limite à un  corps et 
à un  canal distincts ; le calibre se rktrécissant, mais insensible- 
ment. 
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La longueur de la poche varie entre 40 et 55 millimétres chez les 
individus adiiltes, le pliis grand diarnktri: cst dc, 8 h 12 millirnahtres : 
la cnpacile moyenne prise par le procédé indiqué pour la Seiche est 
de 4 centinihtres cubes. La poche représente coninie capacité envi- 
ron la hiiitiénie partie de celle de la Seiche. 

Le grand axe de la poche est sitiié sur la ligne mCdiane et en suit 
la direction. 

Le Calmar est en iiielque sorte une Seiche dont la région géni- 
tale a Cté passée Li. la filière. Cette région, accompagnée par le grand 
cul-de-sac s to~riacnl, s'est :illongC.,e pour remplir la pointe di1 cornet 
formé par le manteau. Mais les autres rkgions ont conservé leurs 
rapports et leur étendue réciproqiics, et  présentent des dispositions 
très 'semblables 3. celles observées chez la Seiche. 

Ici la poche n'a plus aucun rapport avec la région génitale, elle ne 
recoiivre quo les régions u7,innzrfi c:t h6pdique. 

De cette f q o n ,  le fond de la poche ou le corps repose sur la 
région urinaire. Chez le Calmar le triangle isocèle limité par les nerfs 
viscéraux, les branchies et  les papilles urinaires présente la même 
disposition que chez la Sciche; de meme un filet anastomotiqiie relie 
en cc point les deux nerfs viscéraux; les rapports en ce point sont 
donc identiques 3. ceux que nous av6ns décrits pour la face posté- 
rieure. 

La face antérieure prbsente des rapports différents suivant les 
sexes. En effet, chez le Calmar, les glandes nidamentaives propres pré- 
sentent un développement considérable, et  leurs masses allongées, 
ovoïdes, couvrent les deux régions urinaire et  hépatique. La poche 
est donc chez la femelle recouverte par ces grosses glandes. Chez le 
mâle, la membrane commune limite seule la rfigion. Les glandes 
nidamentail-es accessoires sont très réduites; elles forment deux 
petites masses aplaties tachetées de ruuge-vermillon, et sont acco- 
lées 2i la partie inférieure de l a  poche qu'elles semblent soutenir 2i la 
façon de coiissi~iats. 

Dans la re'gion Jiépatique, la poche est recouverte par le rectum e t  
recouvre la grande veine e t  les nerfs viscéraux. 

Enfin, dans sa région terminale, la poche rétrécit son calibre et  
s'ouvre dans l'anus Li. 3 millimétres au-dessous de l'orifice, a u  som- 
met d'une papille saillante tri% analogue à celle que nous avons dé- 
crite chez la Seiche. 
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L ' O / n m u s t ~ ~ r p h e s s a g i t ~ a t ~ ~ s  se rattaclie a u  t y p q u e  nous venons de 
décrire. Chez les individus que j'ai eus e n  ma possession, la poche 
atteighait de 25 à 30 mil l imètr~s .  Chez u n  individu exceptionnel qui 
fut  pris à Port-Vendres pendant mon  séjour, elle atteignait i5 ceil- 
timètres. La forme, la direction, les rapports sont identiques 5 ceux 
que nous \enuns de  décrire chez le Calniar, la terrriiriaison se Sait de 
même sur une  papille rectale saillante. Dans les deux espkces, l'ou- 
verture anale prkscnte aussi deux lèvres antérieure et post6rieiire et 
deux languettes latérales étalées e n  lames aplaties. 

Le Loligo subulata s'éloigne un peu plus du Loligo uulgaris pour 
l a  forme de  la poche, dont le corps est plus globuleux et  le canal 
plus nettement distinct. La longueur de l'organe est ici de 10 à 
15 millimètres : ses rapports sont identiques. 

Sepiola Bondeletii. - L a  poche du  noir de  la Sépiole est  tout  à fait 
inléressante h étudier. E n  effet, elle pcut présenter deiix formes 
essentiellement distinctes : elle peut être simple ou  trilobée. 

Dans le premier cas, elle se rapproche beaucoup pour la forme de 
cellc du  L o l i p  subulatu. Gne masse arrondia forrric son corps et 
donne insertion à un  canal délié qui va s'élargissant pour se con- 
fondre avec la masse intérieure. L'aspect piriforme est des plus nets. 

La formc trilobée a surtout frappé les observaleurs. La figure de 
Delle Çhiaje montre fort bien ses deux 
lobes latéraux attachCs à u n  lobe central. 
C'est ainsi, e n  effet, qu'apparaît la poche 
lorsque l'on écarte Ic manteau incisé sur 
la ligne médiane : Une masse ayant la 
figure d'un rectangle à bords plus ou 
moins courbes forme le ce~itre. Cetk 
masse présenteurie face antérieure plane 
e l  iirie face posLBrieure qui se prolonge 
en  bas, de manière à constituer une sorte 

F ~ G .  1. - P, iniiisr centrale de la pu- de lokiiile niédian peu saillarit. Du bord 
che ; p, prolorip~meiitslaLérai.~: c ,cw 
iiai dit n u i r ;  cu, piiirii où i l  s 'ouvre supérieur part le  canal de la poche; 
dnni l ' a n i i a . 4  ; 11, wctiim r ~ ~ e t i p n i i r  
montrer  1 ; ~  g o u t t i i r e  m t ~ r i i u r e  y a ;  quant aux bords latéraux, ils se confon- 
I I U .  ~iuvcr t i i ros  des sacs urinaires; 
Iir, bases  d c s  branchies. P o u r  toutes derlt avec les lobes situés de chaque c6té 
les aut res  lettres: voir fig. 3. 

(fig. i). 
Ces lohes latéraux examines sur un animal frais paraissent limités 

par une mcnibraiie transparente; ils constituent deux petits cylin- 
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dres à extrérriités arrondies qui s o ~ i t  plus allongés que l a  masse cen- 
trale elle-même. Ils dépassent d'un millimètre environ les bords 
supérieur et inférieur de la poche proprement dite. La transpa- 
rence deleur enveloppe perrnet de constater à leur iritéricur des 
détails sur lesquels nous aurons à revenir plus tard. 

La masse centrale a ordinairement 4 millimètres de hauteur, les 
lobes latéraux en  ont G (fig. 1, P). 

Les naturalistes qui se sont occupés de la Sépiole ont mentionné 
cette curieuse disposition. Grant ' ne semble avoir connu que cet 
état particulier de développement. Çette erreur s'explique facile- 
ment. C'est en effet au  moment de la reproduction que la poche de 
la Sépiole prend ce développemcnt cxt,raordirinire. Or, c'est à cette 
époque que la Sépiole quitte la haute mer pour gagner les plages de 
sable échauffées par le soleil (août-septembre, Roscoff, - février- 
mars, Port-Vendres, Bunyuls). C'est Ci ce niornent seulement que le 
naturaliste, qui ne possède pas les moyens de porter au  large ses 
engins de pCche, pcut prendre au  filet ce petit Çéphalopodc. Aussi- 
t6t que la fécondation est faite, les Sépioles gagnent de  nouveau la 
haute mer, d'où la drague ou le filet peuvent les ramener. Dans ces 
circonstances, la poche est simple, piriforme. Ces observations ont 
porté sur u n  grand nombre d'exemplaires des deux sexes, e t  m'ont 
permis de constater que la différence des sexes n 'a aucune in- 
flnenco sur le développemcnt particiilier d c  la poche. 

Le corps de la poche, qu'il soit simple ou trilobé, est appliquk sur 
le foie, dont il est séparé par la grande veine et  les nerfs viscéraux. Le  
rectum passe au-devant de cette partie, s'appliquant sur la face anlé- 
rieure, où il imprime un sillon très appr6ciable. Chez la femelle, 
les glandes nidamentaires propres e t  accessoires occupent lin plan 
plus inférieur. 

Le canal fait suite a u  corps lorsque la poche es t  simple; il part du  
lobe moyen lorsqu'elle est trilobée. Ce conduit, exlrdmement pctit, 
s'applique sur la face postériciire du rectum, et n e  tarde pas à per- 
forer sa paroi pour gagner sa  cavit,é intérieure. 11 s'ouvrc sur une 
petite papille saillante. A ce niveau, le rectum se dilate lbgèrement 
et se découpe en  deux lèvres et deux languettes latérales qui sur- 
montent l'orifice anal (fig. 1, A ,  et fig. 5,  1, A). 

La Sepiola Atlantz'ca, qui direre surtout de  la précédente par les 

1 GR.ANT, T r a r ~ s a c l .  O/" the  Loo. Sociel., 1, p.  82. 
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deux ordres de cupules dont les bras sont armés et  qui se rencontre 
à Roscoif en  rn6rrie lemps que la Sepiola Rondeletii, rie m'a pas pré- 
senté pour l'anatomie de la poche de caractères particuliers et nE- 
cessitant une description nouvelle. Un excmplnire ramcnb B la 
drague avait la poche simple, les autres individus que nous avons eus 
en notre possession avaient tous la poche trilobée. 

Octapus vulgans. - La poche à encre des Octopodes s'oppose net- 
tement % celle des Décapodes par ses petites dimensions, sa forme 
et surtout par ses rapports. Bn Ctudiant la structure de  l'organe, 
nous trouverons de menie chez ces animaux des différences fonda- 
mentalas. 

Pour mettre à découvert la poche chez l'0ctopus vulga~is, il faut, 
après avoir écart6 le rectum, ouvrir la capsule commune qui l'en- 
ferme ainsi que le foie. On peut remarquer alors sa teinte noire 
opaque sans reflets chatoyants, formant un fond sur lequel rampent 
les arborisations vasculaires. 

Çe qui caractérise sa forme est la courbure qu'elle décrit; elle suit 
un  trajet irrkgiilier, se portant d'ahord transversalement i gau- 
che, puis reprenant une  direction oblique ascendante pour gagner 
l'ouverture anale e t  s'oiivrir à son intérieur. . 

Son aspect est piriforme, mais son canal est très allongé, et  c'est 
lui quiIdécrit la  marche sinueuse que nous avons indiquée. lie corps, 
ovoïde, a d e  12 Li 17 millimètres; le canal étendu présente 20 h 23 
millim8tres. Cette disposition particulihre marque nettement la 
division entre le corps de la poche et  le canal du noir. 

Comme l'a fait remarquer Monro le premier, la poche semble une 
véritable annexe d u  foie. E n  effet, il y a une véritable fossette creu- 
sée dans la masse hépatique, OU le corps de  la glande est reçu 
entièrement. Une membrane commune aux deux organes rend les 
rapports encore plus étroits. Les rapports de  la face postérieure sont 
donc faciles Li saisir. 

La face antérieure est recouverte par le rectum, et  c'esi entre le 
rectum et  la poche que se trouve la grande veine cbtoyée par les deux 
nerfs viscéraux. Nous devons insister sur cette disposition. En effet, 
dans tous les Céphalopodes que  nous venons d'ktudier, c'Etait la 
face postérieure qui répondait à ces organes en  les recouvrant. La 
disposition que nous décrivons est donc tout à fait caractéristique 
chez l'0ctopus. 
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Le canal d u  Noir, au point même où il naît du corps de lapoche, se 
porte en dehors, perfore la n-ienibrane commune e t  décrit une con- 
cavité latérale droite. Puis il se recourbe et dciieril asceridarit. Dans 
ce trajet, le canal rampe sur la face extérieure cle la membrane coin- 
mune, puis vierit se placer entre la grande veine et le rectum pour 
gagner l'orifice anal. Ce dernier rapport montre que, si le corps de 
la poche est caractérisé par sa situation au-rlessoiis de la grande 
veirie, le ciirid vient ri:prenrlre la position type t l c ç  Céphalopodes- 
Décapodes. 

L'ouverture du canal dans l'orifice anal se fait beauconp plus près 
de llextErieur. L'anus présente a u s i ,  chez cet animal, les dei!x lèvres 
et les deux languettes latérales. C'est sur la lèvre postérieure, pres- 
que à son sommet, que l'on aperqoit une légère papille terminée 
par le petit orifice qui livre passage au Noir. 

Chez I'Eledo'olz moschatus, on peut siiivre point par point la descrip- 
tion que je viens de donner pour 1'0ctopzcs vulgarzi. 

STRCCTCRE. 

171Stovique. - u L'Etude histologique de  la poche du Noir des 
Céphalopodes est r e~ idue  exlraordi~iairerric~it difficile par ln présence 
d'un pigment granuleux, épais, semi-fluide, brun-noir foncé, qui 
met un obstacle puissant 3. la découverte des élémcnls consti- 
tiiants. x 

Ces réflexions de Fr. Bol1 l, dans son travail sur 1'HîStologz'e des 
Mollz~spiccs, expliquent peul-êlrc le pcu de notions acquises sur la 
structure et la textnre de l'organe, mais il est une autre cause que 
nous devons signaler. La plupart dcs naturalistes ne se sont occiipés 
que tout A fait secondairement de la poche, se bornant à quelques 
remarques au milieu d'une monographie ou d'un travail d'en- 
semble. 

Il faut arriver à Cuvier "pour trouver les premieres notions prC- 
cises. IL constate que s I'intPriciir dc In hoiirw du Noir n'est pas une 
simple cavité, mais un  tissu cellulaire ou spongieux assez rare, rem- 
pli partout d'une sorte de bouillie noire. )) 

1 F n ~ s z  BOLL, Beiirage z u r  vergleichenden Hisfiologie des Molluefcenfypus, dans 
Avchiv. fur holikroskopische Analornie, 1868. Suppl. 

9 G. CUVIER, Leçons d'anatomie cornparde, Paris, I ' I R S - I H  

ARCII.  LIE ZOOL. EXP.  ET  il,?^. - T. X .  gP82. 
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Delle Chiaje' cornplkte ces données e t  fait remarquer que tc la 
structure est parlout la m61ne : la  bourse de l 'humeur noire se 
compose d'une tunique lileuâtrc prenant chez la Seiche e t  le Calmar 
une  teinte vert-argent&, et  d'une tunique interne noire, mnqiieuse et 
réticulée N. 

Tous les nntiiralistcs qui suivent répètent avec des modifications 
sans importance ces descriptions premières. L'ouvrage de  Fr. Go11 
apporte seul quelques considérations nouvelles : J'ai pu recon- 
naître, dit-il, que la poche présente, qiianl à sa struclure, les liens 
les plus étroits avec le rein des Gastéropodes, e n  remarquant tou- 
tefois que les replis ne  sont pas aussi développés daris ce dcr~iicr 
organe que dans celui qui nous occupe. Ici, également,  la cavité 
du sac est à la fois partie sécrétarile et  reservoir pour la sberé- 
tion. D 

Tellcs étaient les notions acquises sur la structure génCrale de 
l'organe, lorsqiic jc con1rnenc;ai mes recherches. 

11 restait donc heaucoup h ajouter à ces notions vagues et indé- 
cises, fausses sur plusieurs points iniportants. C'est dans le but d e  
compléter et de rectifier Ics idées émises que j'ai entrepris, dès le 
mois de juillet 1880, une série de recherches au  laboratoire de Ros- 
coff. Pendant que je réiiiiisçais lcs malhiniix qui devaient servir de 
base à mon travail, &Inil. 1)esfosses et V a r i o t h e  livraient 1'6tucle 
du  même organe et  commiiniqunient, lu 8 janvier 1881, à la Société 
de biologie, le résultat de leurs recherches. Ils se sont attachés uni- 
quement ii la Sepk o f ~ c i n a l i s  et  ont décrit la structure et la texture 
de la poche, tarit sur de jeunes iridivhus nouvellemerit Bclos que 
sur des Seiches adultes. 

Ce travail, beaucoup pliis étendu que les précédents, nihite une 
inerition spéciale. Les auteurs ont été amenés aux conclusions sui- 
vantes : <( En terminant la description de cctle glande, nous devons 
faire remarquer que son type riiorphologique es1 assez exceptionnel; 
ce n'est, en  efïet, ni une glande en tube, ni une glande en  grappe ; 
c'cst une surface larnellciisc, raniifXe, nriidogiie comme disposition 
aux plissemenls de l'estomac des ruminants ou mieux encore r? 

ceux des vésicules séminales. E n  somme, c'est plutôt une surface 

DELLE C I I I A J E ,  ~Vernorie sulla sloria e nolomia dcgli nnimali senza w t e b r a  del 
rcgno di Kapoli, Nnpoli ,  t. IV, 1829. 

DESEOSSES e t  VARI~T,  Sur l'appa7,eil de la sdcrdtion pigmentaire chez la Seiclte et 
sur le pigment ( G a z ~ t l e  rnddicale da Paris, 1 2  mars 1881). 
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sécrétante qu'une glande proprement dite. )) Dans le corps de leur des- 
cription ils insistent sur (( cette configuration lamelleuse ramifiée, 
qui se rapproche de la disposition signalée dans les plissements 
multipliés de la muqueuse des vésicules séminales ou du renflement 
du canal défércnt chez l 'homme n. 

En un mot, les auteurs de ce travail se rangent A l'opinion de  Iloll, 
qui elle-même résumait celle de ses devanciers : l 'appareil  sécréteur. 
est forrni d'un ~ ~ 4 s e ~ u o i r  dont la paroi  porte des plis p n r t i c u l i e ~ s  clrcon- 
scriuant des sspaces qu i  ve7wnt lnrgement clans la  poche les produils de 
la sicrêtion, 

Je suivrai le plan que j'ai itd0pt6 dans l'étiide de la conformatio~i 
extérieure. 

Srpia ofbcinalis. - Si l ' on  incise la face antérieure de la poche 
du Noir suivant sa longueur et  sur la ligne médiane, on tombe dans 
une largc poche remplie d'un liquidc noir, épais, bien connu sous 
les noms de sépia ou encre de Seiche.  Ge liquide est extrêmement 
colorant et d'autre part très-adhérent aux parois du  réservoir qui le 
conticml ; de plns, il cache sous son épaisseur la disposition des par- 
ties. Un courant d'eau continu et  prolongé pendant u n  temps suffi- 
sant finit par le faire disparaître complètement, et  l'on voit alors la 
menibrarie Btalée présenter des reflets argentés et  dorés plus bril- 
lants encore qu'au dehors. On voit appliquée sur sa face pos- 
térieure, une Elévation qui fait saillie dans la cavité (pl. 1, fig. 1, 9). 
Cette masse a la forme d'une demi-sphère, dont le diamétre supéro- 
inférieur est légèrement allongé, par rapport au  diamktre trans- 
perse. Une rric~ribrarie gris9lre la limite, présenlant la fornie d'une 
calotte dont le bord libre se recourberait légèrement en  dedans pour 
se fixer sur la paroi de la poche. Quelqucs tractus filircux, régulière- 
ment espacés autour de  la ligne d'insertion, impriment à la masse 
des dépressions qui indiquent des lobes arrondis peu accusés. A la 
loupe, on peut voir que c'est par ces tractus que passent les vais- 
seaux dont on suit les arborisatioris blanch%lres, qui se répandent à 

la fois sur la membranc et sur le fond (le la paroi argentée (pl. 1, 
fig. 1, ru ) .  

Si maintenant on enléve délicatement la membrane qui limite 
cetle partie saillante, on tombe de  nouveau au milieu de l'encre 
Bpaisse et il faut recourir & de nouveaux lavages pour distinguer 
rietlement les parties. On peut alors constater la presonce de  lamel- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 P.1UL GIROD. 

les légères, constituant iin tissu d'aspect aréolaire e t  spongieux, 
dont nous ferons plus loin l1i:tiidc diitiiillée (pl. 1, fig. 2). 

En faisant l'anatoniie de  l'organe, 
j'ai décrit son aspect piriforme et 
je l'ai suivi jusqu'au point où il s'ou- 
vre dans le rectum, constatant qu'en 
:ipprochant do ce p o i i ~ t  cxtrfiiric, il 
perd environ la moitié de son cali- 
bre. A cette description générale 
doit succéder iine étude plus minii- 
liciiisc de cette portion terminale. 

Pour  prendre une idée exacte de 
cette région, il faut ouvrir l e  canal 
(:t l'étiilor sur tint: lame dc libgc : il 
est alors très-facile de constater que 
le canal se rétrécit suhitemcnt, puis 
se dilatc en  une petite ampoule et se 
rélrécit de nouveau pour s'aboiicher 
dans le rcctum (fig. 2, II, 0'). 

Le ca~ia l  est bordé, dans toute sa 
portion rétrécir,, par une véritable 
couronne de replis saillanls qui 
réduisent considérablcmcnt sa 111- 

rniBre. Ces replis valvulaires sont 
assez réguliers, en  fornle de colon- 
nettes p;wall8les au grand axe d u  
canal e t  lirriilent des espaces inter- 
médiaires. La loupe montre dans le 
ïond de ces espaces de firies lanielles 

Fro. 3. - 1. Coiipc scAi!~ngiynr! iuiiyiti~di- lémèrement obliques, et coristituant 
n n l p  iir la pocl ,e 'dw noir. ü, gI:inde du 0 

i l m ;  V: ve~icu le  dü m i r ;  A, oniis; R, par letirs un réseau rectum: O ,  orifice de In glande: n a ,  nodo- 
rit6 nntérieiire; a, épithélium cylindrique allongées. s i  lYoIi a dc l'cmpuiile terminale; b ,  Bpiiliéliurn pa- 
virnenteiix de la réeiciile; c, &pithéliiim lrouverture par la paroi rectale, on 
1xgrner.te de la gliinde. 

11. I ' u ~ t i e  supiriearc, qrossie. V, vési- I leut  ;lporcevoir sur ltL facc opposée, 
euli:; g, ritrécisurment et glande termi- 
iinlo ; s ,  i ,  spirieter interne ; a, ampoule d Lerminali'; s: p .  sphincter cxlerrie; O, VU- 

ans ces mailles, de petits orifices, 
verturc du  canal rians 1'oniis A. que le pigment, retenu dans leurs 

znfonccmerits, rend trh-apparents.  Ces ouvert,ures sont de moins 
en  moins nombreuses k mesure que l'on se rapproche du rcctum, 
e t  ni: ?ont pliis visibles sur la paroi rectale elle-même. Ce sont les 
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orifices des tubes glandulaires, dont je ferai bientôt connnîlre la dis- 
position (Iig. 2, II, y). 

L'ampoule qui fait suite à celle portion rétrécie est aussi couverte 
d c  ynlviilcs, niais ces dernières sont d'une finosse extr01ne, légbre- 
ment oridulées, et coiivrent également la face interne cn s'htendant 
clans la direction du grand axe de cette portion (cg. 2 ,  II, a). 

Lc  rétrécissenie~it terminal qui correspond à la papille anale pré- 
sente six petites masses allongées, faisant saillie dans son intérieur. 
Ccs mimcs  sont de véritahlcs valvules qui, en sc rapprnchant, pcii- 
vent complètement oblitérer la lumière du canal e t  s'opposer énergi- 
quenient au passage de la sécrétion (fig. 9,  II, 0'). 

Cet cxainen permet de reconriaîlre qui: la. c a ~ i t 6  tlc 1ii poihc ri'ost 
pas, comme tous les auteurs l'ont affirmé jiisqu'ici, u n  réservoir dont 
lcs parois sont tnpissécs par des lanicllcç sécrétarites, niais un  cri- 
semble coinplexe où nous distinguons : 

1. Ene premiére partie large e t  piriforme, jouant lc rôle de 
réservoir; nous lui donnons le noni de .i;c'szCulc du N o i r  (fig. 2, T, V ) ;  

2. Une seconde, hémisphérique, saillante, nettement limitée par 
une membrane, contenant le tissii spongieux : c'est la glande du il:ali* 

(fig. 2 ,  1, G )  ; 
3. Enfin, le petit appareil glandulaire situé vers le point oii la 

poche va s'ouvrir daris le rectum : c'est lii ylunde te~wzinule jfig. 2,1, a). 
Comment les produits sécrétés par la glande du noir peuvent-ils 

passer dans la vésiciile? Si l'on admettait cornnîc les nnturalistc:~ ln 
présence de replis saillants, flottant dans le  réservoir lui-niêmc, la  
réponse serait facile. L'existence démontrée d'une membrane-limite 
séparant la vésicule de  la glande, nécessitait de nour-elles recherches 
sur ce point. 

Si, par une oiivcrture prntiqii8e sur le  fond du réservoir, oii fait 
passer un  courant d'eau s'échappant au  dehors par le canal de la 
poche, oripcut faire disparaître toute l'encrc yiic contenait le rkscr- 
voir. Si on laisse alors la pochc au repos, on constate, au bout de  
quelques instants, qu'une nouvelle quanlité d'encre s'cst déposée 
dans la vésicule. Cette petite exphicnce montre qu'ii~ie voie spéciale 
permet l'encre de s'&happer de la glande. Si l'on ouvre alors la 
poche avec toutes les précaulions désirables pour e ~ n p ê ~ h e r  I'instru- 
ment tranchant dc rencontrer la glande, on  voit u n  filet d'encre 
&paisse s'kchapper de la glande en  un poiiit situé tlaris son ticrs 
supérieur, sur la ligne médiane. Un courant d'eau, enlevant l'encre 
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à mesure qu'elle se présente, permet de constater en ce point un 
orifice par où sort le liquide sécrété.Lamoindre pression exercée sur 
la glande a m h e  aussitût la sorlie de l'encre par cette ouverture 
(fig. 2, 1, O, et pl. 1, fig. 1, O). 

Au pourtour de l'orifice, on voit une partie Iéghrement déprimée, 
présentant une coloration plus noirâtre que le fond de la membrane 
et limitée par une circonf6rence vaguement lobée. 

Vu Li. la loupe, l'orifice est circulaire et  semhle comme fait à l'cm- 
porte-piéce. 

Sur les nombreux individus que j'ai disséqués, j'ai toujoiirs ren- 
contré cette disposition fondamentale, restée inconnue aux ohser- 
valions qui m'ont précédé. 

Chez la Seph elegarzs, espèce beaucoup plus petite, il faut redou- 
bler de prudence dans l'incision de la paroi antérieure. La glande 
présente une fnrme identiqiie à cclle de la Sepia o f ~ c i n a l i s ;  elle 
est aussi largement indépendante et  occupe une position sem- 
blable. L'orifice, bien que très-ténu et & peine perceptible à l'œil nu, 
est rendu plus visible par l'examen b la loupe; il occupe exactement 
la ligne médiane et se trouve A la réunion du tiers supérieur et  des 
deux tiers infkrieurs de la glande. 

Lolip v u l g a k  - La poche est beaucoup moins développée chez 
le Calmar que chez la Seiche, mais elle présente la mBme slructure 
générale (pl. 1, fig. 3, 4, 5 ) .  

L'incision sur la ligne rnodiane anthieurc permet da reconnaître 
aussi la présence d'une large vésicule gorgée d'encre épaisse. Le ré- 
servoir est d'une capacité bien moins considérable que chez la Sei- 
che, mais l'encre conlenue présente aussi ce degré d'épaisseur qui 
fait disparaître tous les détails intérieurs. Après lavage, on recon- 
naît la teintc argentée dc la membrane-limite et  les nombreuses ar- 
borisations qui la couvrent. 

Sur la paroi postérieure de ce réservoir est la glande, dont la dis- 
position présente quelques particularités intéressanles. Elle présente 
une indépendance plus complhte que celle de la Seiche. Toute sa 
parlie supérieure est libre, en sorte qu'on ponrrait compiirer sa 
forme générale CI celle d'un bonnet phrygien, dont le bord limitant 
l'ouverture serait adhérent 21 la paroi postérieure de la vésicule 

(PI.  1, f i& 3, g). 
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C'est sur le point culminant de cette portion libre que se trouvo 
l'orifice qui lai t communiqrier la glande et  Ic rhervoir .  Ce1 orifice 
arrondi est trhs-visible, surtoiil lorsqu'on exerce de bas en  haut 
une légére pression sur la glandc (pl. 1, fig. 3, O ) .  

La glande, plus allongke que chez la Seichc, présente comme chez 
cette dernière une lobation vague, due 3. des tractus fibreux suppor- 
tant les vaisseaux qui sc rnmificnt sur la glande. 

La rupture de  la memhrane-limile donne accès dans u n  tissu spon- 
gieux gorgé d'encre noire et épaisse. 

Le Lollgo subulaln, malgré la forme plus arrondie de sa pot:he, 
n'en conserve pas moins les caracthres du groupe, c'cst-à-dire l'in- 
dépendance plus complétc de 1 ; ~  glande et l'orifice situé sur la partie 
la plus saillante de cette portion. 

Quant 5 laninnikre dont se termine le canal, son niirerture pcr- 
met d'y reconnaître des dispositions très-loisines de  cellcs de la 
Seiche. Une première saillie intérieure, formée de  replis ct de  dé- 
pressions cloisonnées, r é t r k i t  con~id~rablcrr iept  la lu~ii iére du 
canal. Une dilatation anipullaire lui  fait suite ct  présente une  série 
de lamelles longitutiinales peu saillantes. LTne saillie annulaire tcr- 
minale formée dc nodosités allongées liurdc l'olivcr Lure de la poche, 
A l'intérieur de l'anus (pl. 1, fig. 5 ) .  

Sephla Rondeletfi. - La poche encre de  la Sépiole dont j'ai indi- 
qué la forme si curieuse au moment de la fécondation, mérite une  
étiidu piirticiilibre. On se rappelle qu'elle est coristitiiue par iinu 
masse centrale qui supporte de chaque côté dcux xasses allongées, 
formant les lobes 1athau.x (fig. 4 ) .  

Les recherches de Peters' l'ont conduit à voir dans ces masses 
annexkes 2 la  poche des corps noirs, formés d'un tissus g1;iriduleux 
continu avec celui de l a  bourse et entourés d'une couche Inuscu- 
laire. hlcs recherches m'amènent 3. des résultats différents. 

Mais avant d'exposer mes observations pcrsonnc?lli!s, une rerrinr- 
que est n6ccssairc; c'est que l'aspect de ces corps latéraux est  
essentiel1i:rrient diffhent, selon que l 'on s'adresse h u n  animal sor- 
tant de l'eau ou à un échantillon conservé dans l'alcool. En effet, 

PBTERS, Muller's Archiu., i848, p. 329, pl. XVI, cg. 1 e t  8-10. 
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dans le premier cas, 'les deux masses sont transparentes et  laissent 
entrevoir dans leur intérieur des dCtail9 d'organisation. - Dans le 
second cas, au contraire. les lobes latéraux sont opaques, d'un blanc- 
jaunâtre, et  il est impossible de saisir comment sont constituées les 
parlies conLenues. Les conditions excepliori~ielles où je me trouvais, 
m'ont permis d'avoir saris cesse sous la niain des animaux frais, e t  
je suis ainsi arrivé ?L des résultats différents rlc cciix consigri~s dans 
les mémoires antérieurs. 

Si l'on examine un covps latéral 8 travers sa paroi transparente, 

I'ic,. 3 .  - V, v6siculo du noir; mp, mcm- 
b r m e  périph6rique; p p .  prulongernciilpiis- 
t6r:cur de le vésiciilc ; pu, prolongement 
ant,brieur ; maL, partieprufunde ùelariicn- 
brailï oigeiitée; g. glande;  ma', partie 
nntirieure de la memlirane argentec. 

o n  peut facilement constater la su- 
perposition d'avant en arrière des 
parties siiivantcs : iinc masse noirr, 
aplatie, un  trait argenté, un  ovoïde 
jaunâtre, une plaque argentée, un 
fond noir. 

Une dissection attentive permet 
do se rendre un  compte exact dc ces 
diverses parties. 

Lorsqu'on déchire la membrane 
qui limite u n  lobe latéral, il s'écoule 
une, certaine quantité d'un liquide 
miiqiiwu" et  transparent. C'est ce 
liquide qui, sous l'action de  l'alcool, 
sc coagule et  simule une bande 
musculaire Fpaisse. 

On voit alors que la nzasae cent~ale 
envoie de chaque côté deux prolon- 
gements creux, en forme de lames 
aplaties. L'un est atztérz'eur : il est 

arrondi ~t a la rnêmr hniiirur qiir la poche; l'autre cct posté- 
~ l e z ~ r  : il est allongé et forme au-dessus ct au-dessous de  la poche un 
petit cul-de-sac saillmt. Ces prolongements sont remplis de Noir qui 
p r o ~ i e n t  de la poche avcc laquelle ils cornmuniquent largement. Ce 
sont en réalité des diierticulums aplatis dépendant de la masse cen- 
trale (fig. 3, pp r t  p z ' ,  pas). 

L'angle dièdre situé entre ces deux prolongements est tapissé par 
une rnemb?me argentée, épaisse, élastique. C'est elle que l'on aper- 
çoit par transpartlnce. Cornnie elle est un peu plus étendue que le 
diverticulum mtéricur, elle le dépasse et  lui forme en bordure une 
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lignt: brillante; l'autre portion s'étale sur le diverticiiluni postérieur 
(fig. 3, 4, ma). 

La masse qui remplit cet angle a ilne forme 1i:gèremerit allongée : 

Fic. 4. - Coupes de la poche de la sépiole à d~ffiventes  hailteurs : 1, u la partie siipérieiire ; 
JI, au niveou de la gland6 latérale ; III, au  niveau ae la glande du noir. - Méinça lelirea 
que dans le Egure 3. 

elle est d'un blanc-jaunâtre et  mal limitée. Je renvoie au  chapitre 
texture l'étude détaillée de cette partie, m e  
hornant h signaler ici sa nature glandulaire 

m. 3, 4 ,  y). 
Les prolongements latéraux de la pnche 

et la giande plongent dans le liquide trans- 
parent que nom avons signalh. Une mem- 
brane trhs-fine constitue l'enveloppe gCnE- 
rale. Elle s'inskre d'une part sur le bord 
libre du  prolongement post6rieiir, e t  d'au- 
tre part sur le bord adhérent du prolonge- 
ment ant6rieur. U n  cul-de-sac suporieur FIG. 5 .  -1. A, niiveitiire de iSanu3 ; 

ki, rectum; Ç, canal di1 noir. 
bilobd et un cul-de-sac infkrieur arrondi r i .  coupe longitudinolc de la 

poche. C ,  c.anal rlii noir ; V, vési- 
terminent en haut  et cn bas cc cylindre cu lo ;  G, glündc du zp, zone 

périphérique;zf, zone formatrice. 
phiphériqiie (fig. 3, 4, mp). 

Cctte membrane limite un véritable réservoir, dont le contenu 
transparent est le produit de la glande. Où cc produit est-iI destiné 
il se rendre? La découverte d'un orifice pouvait seule nous mettre 
sur Ia voie de 1a.solution de  ce  problénie (fig. 4, r). 
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L'examen extérieur direct à la loupe ne  nous ayant pas donné de 
résultats, la rncmbrane fut délachée, étalée sur une lame de verre 
e t  portée sous le microscope. Il ne  fut pas possible, en  passant en 
rovuc chaque point dr: la  membrane, de découvrir la trace d'une 
perforation quelconque permettant le passage d u  liquide L l'exté- 
rieur. Cet examen, répété sur de  nombreuses poches, nous donne 
toujours le mBmc: résultat négatif. 

Les mêmes recherches furcnt entreprises sur les prolongements 
latéraux de In poche, et malgré le grand nomhre d c  pièces soiimises 
5 notre examen, nous ne  pûmes saisir une communication quelcon- 
que avec l a  poche elle-même. 

Quant il la partie  néd diane, elle présente les rapports les plus 
étroits avec la poche du  Calmar. La glande du Noir occupe la partie 
tout  à fait inférieure. Elle est situire dans une  sorte d e  petile dé- 
pression qui forme, sur la p;iroi postérieure de la poche, une saillie 
arrondie e t  légèrement allongte. L'orifice occupe, comme chez le 
Calniar, la  partie la plus saillante de l'organe (fig. 4, III, G ;  fig. 5,  
II, G). 

Octopus vulga?~is.- La poche du Poulpe, qui prirsente des rapports 
anato~riiyues si différents de ceux signalés dans les Décapodes, mon- 
tre aussi des modifications profondes dans sa structure. Ce qui la 
caractérise, c'est la tendance SL la fusion de la glande et du reservoir. 
Ln  glande n'est plus libre et  indépendante comme: précédemment; 
sa paroi antérieure s'unit avec la paroi de la vésicule et  constitue 
ainsi une  adhérence très-étondue, qui réduit sa partie libre à un  
espace très-restreint. 11 semble que la poche soit séparée par un dia- 
phragme circulaire en deux partics : l'une supérieure formantle 
réservoir, l'autre inférieure constituant la glande. Cette disposition 
explique facilement comment les naturalistes qui ,  comme Cuvier, 
étudièrent le Poulpe, furent amenés à signaler comme partie secré- 
tante des replis saillants dans l'intérieur de la poche. En effet, si 
l'on n'est pas prévenu de cette adhérence particulière, on ouvre 
nécessairement à la fois le réservoir e t  la glande, et  l'on fait dispa- 
raître le seul point important pour la comparaison, c'est-à-dire le 
diaphragme qui skpare les dcux parties (pl. 1, fig. 7 e t  8). 

Pour bien observer cette disposition, il faut ouvrir la poche à par- 
t ir  d u  canal en avançant avcc les plus grands ménagements et en 
lavant largement pour faire disparaître le Noir. Dari? ces conditions, 
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on aperçoit la partie libre de la glande constituantune cloisontrans- 
versale circulaire et légkrement bombée du  côté du canal. A l'aide 
de la loupe on pcut reconnaître l'orifice; il n'occupe pas ici tout  A 
fait le centre du diaphragme, il est très-légèrement porté en  arrière ; 
il est arrondi et d'une grandeur inférieure à celui de la Seiche; il 
forme un centre d'où partent des arborisations blaiichâlres qui  
divergent du cdté de la paroi (pl. III, fig. 6, O et r).  

La glande cst considérable par rapport au réservoir; ellc est à peu 
près égale lui sil 'on ne  tient pas compte du  canal, qui est très- 
délié. C'est un  caractère important, complEtement opposé à celui 
qui se présente chez les Décapodes, où le réservoir l'emporte tou- 
jours de beaucoup sur les dimensions de la glande. 

La poche du Poulpe se termine par u n  canal, délié qui d6crit une  
double courbure pour atteindre le rectum. Il se rrinntre 2 l'extérieiir 
d'un calibre égal dans tout son parcours, présentant l'aspect d 'un 
cordon blanchâtre, arrondi, traversé en son centre par une  traînée 
fostorinée, d'un noir intense (pl. 1, fig. 7 ,  c). 

Si l'on ouvre ce canal et si on l'étale, on peut constater que son 
calibre ne change qu'au point où i l  va s'ahoiichcr dans le rectum; 
un repli marque lc commencement de  ce rétrécissement qui donne 
au canal un  calibre des plus téiius. Cependant, outre ce rcpli ternii- 
na1 qui prEsentc iino concavite inférieure siir le canal ouvart, on 
constate, à 4 millim&tres environ de l'ouverture, u n  second repli 
à concavit6 supdrieure. L'espace limitE par ces deux replis peut b tre 
comparé à l'ampoule lerminale que nous avons signalée chez les 
Décapodes. Du reste, le repli le plus inférieur est festonné et pré- 
sente une série de dépressions qui s'erifoncerit, mais saus se ramifier 
d une manière bien Etendue, e t  marquent la place occupée chez la 
Skpispar la glande terminale (pl. 1, fig. 9). 

L'Eledon moschatus, si voisin du  Poulpo par son anatomie, pré- 
scntc dm dispositioris identiqiics dans la stmcturr: dc la poche, et  il 
nous est impossible de sigrialer des différences dignes d'êtro notées. 

VAISSEAUX. 

Les belles recherches de Cuvier, de  Delle Chiaje, do M. Milne- 
Edwards, ont donné sur la distribulion des vaisseaux des Céphalo- 
podes lin ensemble de  faits nombreux et précis. Cependant le dCtail 
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d e  ces descriptions anatomiques n'a pas été poussé fort loin. C'est 
ainsi que, pour la vascularisation'de l'organe qui nous occupe,nous 
n e  trouvons dans Cuvier qu'une simple mention d 'une artère se dis- 
tribuant à la bourse du noir chez le Poulpe; M. Milne-Edwards nc 
s'étend pas plus longuement sur cette artère chez le Calmar, et ne l n  
signale pas dans son travail sur la circulation du Poiilpc. 

Le système iirtériel des Céphalopodes se groupe autour de deux 
aortes : l'une, postérieure, plus grande, plus volumineuse, portant le 
sang dans toute la région postérieure du mariteau, a u  foie, au tulie 
digestif, pour gagner enfin la région céphalique de l 'animal; l'autre, 
anté~ieure, est chargée de la nutrition des organes occiipant l'inté- 
rieur du manteau (branchies, m u r ,  partie terminale du tube diges- 
tif) et de ce manteau lui-mbme. C'est de cette aorte antérieure que 
d6pendent les vaisseaux qui se reride~it à la pochc du  Koir. 

Les veines qui rapportent le sang de la poche viennent se rendre 
dans la p a n d e  vezize, centre de ln circulat,ion vcineuse siipcrficiclle. 

En général, l'aorte antérieure, apres avoir fourni des artéres au 
cœur, aiix branchies, aiix corps fongiformes, se bifurque en  deux 
branches terminales : 

L'une se rend il la glande du  Noir (rzrh.e de la glande du noir), 
émettant une branche intestinale ; 

L'autre se rend a u  manteau et aux glandes génitales après avoir 
donné une artère qni fournit au  rectum et à la vésicule du Noir 
( a r t é~e  de la puroi). 

Tel est le schéma général'de la circulation que nous allons étu- 
dier avec plus de détails dans les principaux types. 

Sepia officinalis. - Chez la Sepza ofbczizalz's, l'aorte antérieure se 
divise en ses deux branches terminales à 1 millimètre environ en 
arrière de  la paroi de la poche du Noir. En ce point se détache 
l ' a ~ l é w  de la glande (pl. II, fig. 1 et  2,  b) ,  qui se rccoiirbe immédiate- 
ment en bas et  s'accole à ln face postérieure de la poche. Elle 
occupe ln ligne médiane de cette face postérieure e t  atteint ainsi i 
peu près lc centre de  la dilatation vésiculaire. En ce point, elle se 
divise en  deux ordres dc ramifications : lcs premières, profondes, 
sont au  nomhrc de cinq ou six; après un  court trajet elles 
s'enfoncent dans l'épaisseur de la paroi; les secondes sont superfi- 
cielles; on  en  compte trois ou quatre qui, partant de points plus ou 
moins rapprochés, vont en rayonnant vers la périphérie (pl. 11, 
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fig. 2, f s ) .  Une dissection attentive permet de suivre les rameaux pro- 
fonds dans les trabécnles de la glande du Noir, où nous les retrou- 
reroIis bie~itôt. La ter~ninaison de cette ar18re nous autorise A lui 
donner le nom d'artère de la glande. Quant aux rameaux superfi- 
ciels, ils donncnt eux-mêmes de nombreuses ramifications qui cou- 
vrent la face postéricure de la poche. 

Avant de se résoudre en ses branches terminales, l'artère donne 
lin ~ 9 a r / m z c  intestinal (pl. II, fig. 2, r) ,  qui se rr:coiirbc sur le coude 

# 

que fait en ce point l'intestin terminal; un  ramuscule allongé 
s'avance sur la face postérieure du canal du Noir. 

L'aulre branche de bifurcation d e  l'aorte untriYeur.e poursuit le 
trajet primitif et atteint ainsi la face antérieure de la poche. Avant 
do  donnor 1~:s iirthres destin6es au  manteau et à la glande génitale, 
cette seconde branche fournit un  rameau au point meme où elle 
devient antérieure à la poche. Ce rameau est destiné à émettre de 
nombreuses ramifications qui vont s'étendre sur toute la superficie 
dc la poche : nous la nommons artère de la p w o i  (pl. I I ,  fig. 1, d) .  

Cette artèrc monte cn décrivant une courbe à concavité supé- 
rieure, limitant ainsi la partie supérieure de la dilafation vésiculaire, 
puis vient se placer entre le rectum e t  le canal pour atteindre l'ori- 
fice commun. 

Dans ce trajet, cette artère émet de nombreux rameaux : 
1. Les uns se détachent de la convexité (pl.  II, fig-. 1, fd) : ils sont 

aii nombre de quatre et  descendent sur la vésicule. Leur tronc est 
d'abord sans ramifications, niais bientôt il émet une  série de  bran- 
ches lat&riiles qui se ramifient il l'infini tlaris la paroi de la poche. 
Un de ces qrialre rameaux présente un  développement plus marqué 
et ses rarriificali~ns terminales sont condensées sur un  point restreint 
qui occupe la partie centrale de la face antérieure de la vésicule. 
C'est en ce point que nons avons décrit une vhritablc nodosité mus- 
culaire, qui recoit de cette faqon plus de sang que le reste de la 
paroi (pl. II, fig. 4 ,  fn). 

2 .  D'autres partent de la concavité et  montent sur le canal de la 
poche paralldcrnent à l'axe de ce canal; .on compte quatre ou cinq 
de ccs rameaux qui émettent sur leur parcours des vaisseaux laté- 
raux très-déliés (pl. II, fig. 1, fa).  

3. D'autres erifiii s'échappent de la partie rectiligne qui occupe 
l'interstice situé entre le rectum et le canal du Noir (pl. II, fia. 1, f t ) .  

Ceux-ci sont transversaux, très-nombreux, largement ramifiés, cou- 
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vrant le rectum et le canal. Ail niveau de I'ouvcrture anale, on 
observe une yuanlit6 co~isidérable de vaisseaux qui se ropandent 
dans les lèvres mtérieure et  postérieure, ainsi que dans les lan- 
guettes latirrales du  rectuni. Rappelons qu'il ce niveau se trouve la 
glande terminale, ce qui expliqiic cc surcroît de  distribution vas- 
culaire. 

La distribution artérielle marque donc, d'une manibre fort nette, 
la distinction de  laglande du Noir e t  de  la vésicule, puisqu'une artère 
sp6cinlc est destinée à chacune de ces parties. 

Le sang est repris par deux ordres d e  vcines : les unes, profondes, 
sont destinEes au sang de la tunique interne de la poche ainsi qu'à 
celui qni revient de lJiriti:rieiir de la glande. Elles forment par leur 
réunion une veine (vezize de la glande) qui s'accole à l'artbre de la 
glande, dont elle suit le trajet pour atteindre la grandc.veine (pl. II, 
fig. 4, a). Pour bien observer la distribution de cette veine, il faut, 
après avoir pratiqué l'injection veineuse partielle, ouvrir la poche du 
Noir e t  laver la paroi; on voit alors que toute la surface intérieiire 
est tapissée par une multitude de ramifications color6es, et que de 
mi?me la membrane qui limite la glande pr6sente un lacis de  ramifi- 
cations Ires-serrées (pl. III, fig. 1). Mais il est facile en  rnSme ternps 
de  remarquer que ces ramifications se groupent autour de  vaisseau^ 
plus volumineux, qui viennent aboutir au  pourtour du  point d'in- 
sertion de l a  membrane-limite de la glande. E n  ce point se mon- 
trent les brides fibreuses qui donnent à la  glande son apparence 
lobée. A la base dc chaque bride convergent deux vaisseaux, l'un 
venant de  la paroi de la vésicule, l'autre venant a u  contraire dc la 
menibrane qiii limite la glande. Les vnisscaux de 111 paroi ont une 
direction telle, qii'ils convergent tous vers le centre de la glande. 
Ceux de la membrane-limite partent d'un réseau qui entoure l'ori- 
fice de la glande et  viennent se jeter chacun daris le vaisseau de la 
paroi correspondante pour plonger au-dessous de la menibrane- 
limite. 

Si maintenant nous examinons l a  face postérieure de  la poche, 
nous verrons que la veine est formée par la réunion d'une dizaine 
de  troncs qui s'éçhapperil de la paroi correspondante à la glande; 
quelques rameaux superficiels ténus s'unissent aux précédents. 
Nous verrons bientôt commcnt ces troncs se rattachent aux ramifi- 
cations que nous venons de  décrire A l ' i~itérieur de la poche, s'en- 
fonçant dans la glande. 
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Le second ordre de veines forme à la superficie d e  la vésicule e t  
du canal des arborisations nombreuses qui su rendent : celles de la 
dilatation v&siculaire, dans une veine située B droite; celles prove- 
nant du canal et du rectum, dans une  vcino située a. gauche. Ces 
deux veines de la paroi se rendent dans la grande veine ; un pinceau 
de ramifications est reçu par une  veine venant d u  manteau (pl. II, 
fis. 3). 

Cne des ramifications veineuses principales traverse la paroi de la 
vésicule et  atteint sa face profonde antérieure. LLi elle se ramifie au 
nivcaii do lil nodosité musculaire en lrois rameaux divergents qiii 
couvrent cette partie (pl. III, fig. 1, a). 

Cette description rend u n  compte exact de ln manière dont la cir- 
culation s'effectue dans la vésicule; mais ne  ~riorilre pas commerit 
l'artère et la veine se comportent dans l'intérieur dela  glande, puis- 
que nous avons laissi: les V ~ ~ S S C ; I I I X  au moment oii ils pénétraient 
dans le tissu ~Ccrétarit. 

L'étude microtomique permet de poursuivre l 'artére ou plutôt les 
branches de l'artùre 9 travers la paroi. On les voit alors s'enfoncer 
obliquement de haut en  bas e t  d'arrière en  avant dans l'inlérieur,de 
la glande; les rarnenns qiii se détachent de  tous cbtés se multiplient 
A l'infirii et les artérioles finissent par se réduire de plus en  plus. 
Quelques-unes cependant arrivent jusqu'h la membrane-limite ; dans 
ce cas elles traversent celte nierrilirane et  en ce point nienie donnent 
trois ou quatre rameaux divergents simulant une sorto d'étoile (pl. II, 
fig. 6, e ,  e). On peut compter sept ouhiiit de ces étoiles superficielles. 
l)e nombreux faisceaux de  ramifications s'écliapperit a u  pourtoiir 
de l'orifice de la glande et forment un  véritable anneau artériel. 

Quant iiiix veines, la dissectiori montre qu'aprés avoir pénétré dans 
la paroi poslérieure de la poche, elles marchent,)dans toute la portion 
adhérente, dans la paroi propre do l'organe. Arrivéu a u  point où la 
glando devient libre, chaque veine se divise en  deux rameaux : un  
pour la paroi et  lin pour la glmdr,. Les 11iffi:rcntes veines pénètrent 
en des points fort rapprochés, puis aussitôt elles divergent, formant 
iina sorto de figure rayonnante e t  décrivant chacuno 10 trajet qiic 
nous venons d'indiquer. 

Si nous faisons :~bslraclion du rameau destiné à la paroi, chaque 
veinule décrit u n  demi-cercle qui embrasse la glande, et dont leu 
points extrêmes sont le point de pénétration en arriere et l'orifice 
dcln glande cn avant, et  doux veinules opposées forment iin cercle 
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complet. C'est de  ce cercle qiie partent h mglc  droit les raniuscules 
d6liés qui  s'enfoncent à travers la membrane-limite au  milieu des 
trabécules glandulaires. 

Cette disposition a été schEmalisée dans la figure 7 de la planche III, 
qui représente une coupe faite vers le centre de la glande perpcndicu- 
lairernent à son grand axe. E n  efïel, nous avoris voiilii compléter par 
l'étude des coupes histologiques les données de  la microtomie, et 
nous sommes arrivés à une confirmation complhte des preniiers 
résultats. Il est facile de saisir sur la figure la disposition de la 
zone artérielle centrale et la constitution du  cercle veineux périphé- 
rique, et de corripreridre eiifin comment les ramuscules déliés h a -  
nés de ces deux centres opposés se disposent dans l'ensemble. Je me 
borne à signaler ici l'altcrnance prcsqiie régnlièrc, sur les trabé- 
cules, des vaisseaux artériels et veineux ; je reviendrai sur ce point 
avec plus dc détails en faisant l'histologie des trabécules. 

En rEsumé : urie artore c t une veine cons tiluanl dans la glande 
un champ vasculaire central et un cercle veineux périphérique, - 
une artère et  des veines spbciales se distribiiarit à la vésiciile, tels 
sont les grands traits qui ressortent de cet exposB purement anato- 
mique. 

Loligo vulgaris. - Le LolQo vu1,qaris a une circulation qui est 
calqii6c sur celle de la Seiche, 1,cs difïérences ticnnent surtout à 
la disposition opposée que présente la poche du  noir chez le Cal- 
mar. Ici, en  effet, la poche est située au-dessus du  CEUr, tandis que, 
chez la Seiche, la glande élait bien au-dessous du centre de la circu- 
lation. Il s'ensuit que l'artère de la glande, qui était descendante 
chcz la Seiche, devient ascendante chez lc Calrrix. Mais cette mo- 
dification capitale une fois connue, l'origine, les rapports, la distri- 
bution extkrieure nc mEritent aucune mention spéciale. La circu- 
lation intra-glandulaire doit seule nous occuper. En effet, l'artkre 
de la glande ne  se divise pas pour pénétrer dans l'organe, elle 
perfore la paroi e l  s'étend A travers les trabécules jiisqu'ii. l'orifice 
de la glande en  parcourant u n  trajet rectiligne. Arrivée A l'orifice, 
clle montre au dchors quatre branches terminales divergentes. 
Pendant ce trajet à travers la glande, l'artère émet, au  niveau de 
chaque trabécule qu'elle rencontre, un  rameau qui se ramifie à son 
tour à l'irilirii. Ces rameaux ~ i i ~ i s s e ~ i t  sur tout le pourtour de l'artère 
et  constituent le champ artériel partant du  centre (pl. II, fig. 5 ) .  
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La disposition des veines de la glande est identique & celle obser- 
vée chez la Seiche, et le cercIe veineux périphérique est constitué 
de la même façon, émettant des branches ramifiées sur la paroi du 
réservoir. 

L'0r1~rnashephe.s sugittntus offre meme disposition vasculaire. 

Sepiola Rondeletii. - La Sépiole présente deux états différents 
de sa poche h encre; de lh deux dispositions vasculaires diffhm- 
tes. La poche unilobée présente une disposition des vaisseaux 
analogue à celle du Calmar. Cependant l'artère de la glande se 
divise comme chez la Seiche, au moment où elle s'enfonce dans 
l,'épaisseur des trabécules, en trois ou quatre branches divergen- 
tes ;  mais ici la marche est ascendante et léghrement d'arrière en 
avant. La ramification des ramuscules se fait comme chez la Seiche 
et la disposition gtnéralc est la même. 

Lorsque la poche présente ses deux lobes latéraux, une veine e t  
une artère viennent s'ajouter de chaque cbté. L'artère s'insinue entre 
la paroi de la poche et la glande, occupant le sommet de l'angle 
diédre formé par la membrane argentée et envoyant ses ramifica- 
tions sur la glande et sur la paroi du rdservoir. La veine est f o r m h  
par la réunion des ramuscules nombreux qui s'étendent sur le réser- 
voir et des branches qui amènent le sang de la glande. Cette veine 
descend Ii côté de l'artére qu'elle accompagne et vient arec sa con- 
génère se jeter dans la grande veine, par u n  tronc commun. 

Octopus vulgaris. - Les modifications irnportantcs mentionnées 
dans les rapports, la forme, l'étendue de la poche chez les Octo- 
podes, peuvent faire soupçonner des différences notables dans la 
vascularisation de l'organe. Le mouvement d'incurvation du ven- 
tricule cardiaque dans ce groupe de Céphalopodes est une nouvelle 
cause d e  dispositions intéressantes et particuliéres (pl. III, fig. 2, 3, 

4, 5 ) .  
Le mouvement d'inciirvation di1 ventricule n'a agi que sur la pre- 

mibe partie de l'aorte antérieure; les rameaux destinés à la masse 
génitale se sont détachés et  s'échappent directement du cœur, con- 
stituant ainsi u ~ i e a o ~ l e  inférieure ou génitale. L'aorte antérieure, après 
avoir fourni aux branchies, au cœur, aux corps fongiformes, B l'in- 
testin, se porte contre la masse qui forme le centre fondamental de 
l'octopode, masse ovoïde constituée par le foie, le  ancréa as et la poche 
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d i i  noir. T,'artEre franchement ascendante s'applique sur le pancréas, 
auquel elle donne deux rameaux déliés qui se recourbent en spirale 
au  milieu du  lissii glandulaire blanchâtre ; de 18, elle s'enfonce dans 
le pancréas et atteint la base de la pochc. On la voit pénétrer dans  
l'organe, après avoir émis un petit rameau superficiel. Dans la glande, 
cllc se divise en quatre l~rariches divergentes, tlt:ux aritérieurcs, 
.deux postérieures, émettant un  grand nombre de rarnuscules qui 
couvrent les trabécules de leurs ramifications. Telle est la marche 
de  la branche terminale destinée 2 la poche (pl. III, lig. 2 et 3, a), 

La seconde branche terminale se place dans la cloison qui sépare 
en  deux parties le sac des Oclopodes. Elle se dirige du côté de 
l'orifice anal pour se terminer dans la peau située au-dessus. 
Elle donne de nombreux rameaux destinés au  manteau. Un peu au- , 

dessous de l'anus, elle émet u n  fin ramiisciile qui travers8 
le rectum, donnant des branches ascendantes et descendantes pour 
cet organe, et arrive enfin sur le canal de la poche dunoir.Le ramus- 
cille p~ i i r su i t  son trajet et  vient se terminer par trois ou quatre 
ramifications déliées qui parcourent la paroi de  la poche (pl. III, 
fig. 2 e t  3, c;  fig. 4, r ) .  

En réalité, bien que la dispositioa soil essentiellement différente 
au  premier abord, nous avons ici pour Ics artéres une  distribution 
ideritiqiio h celle indiqiii.,~ précédcmmcnt : artère de la glande, 
nrtére de la ve'szcule. 

La vascularisation veineuse est fort réduite. Elle aboutit par 
une  veine volumi~~euse  à la grande veine. Cette veine de la poche 
s'échappe du pancréas au-dessous de la pochc à côté de l'artère 
qu'elle accompagne. Le sang qu'elle contient est commun au pan- 
créas e t  à la poche à encre, et dans la poche le sang de la glande, 
aussi bien que celui de la vésicule, est emmené par cette voie. La 
veine corIirriiirie se divise en  deiix branches, qui se placent entre le 
pancréas et  la poche d u  noir. On a ainsi une  sorte de fer à cheval 
d'où partent deiix sortes d e  rameaux : les uns, ascendants, s'enfon- 
qant dans la paroi de la poche qu'ils entourent; les autres, descen- 
dants, destinés au pancréas. Cette même veine reçoit aussi le sang 
de  la partie inférieure et superficielle du foie (pl. III, fig. 5 ,  a, Y), 

3ous  arrivons avec le Poulpe ii u n  degr6 bien inférieur dans la 
vascularisation veineuse. Les Eledones prksentent une disposition 
exact,ement conforme. Kous terminons ici les grands traits qui 
caractériserit la distribution des vaisseaux dans la poche du noir. 
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NERFS. 

Les nerfs qui se rendent à la poche du  noir émanent de  deux points 
différents : les uns sont des filets des nerfs viscéraux; les autres sont 
sous la dépendance du ganglion stoniacal du somato-gastrique. 

Sepiu ofbelnalis. - Les deux nerfs viscéraux, après être sortis du 
cartilage céphalique, gagnent la face antérieiirc di1 foie, perforentla 
tunique propre de l'organe et  viennent ramper sur 
la face ventrale. Ils se placent de chaque cOté de 
la grande veine qu'ils accompagno~it jusqii'aii 
niveau des sacs urinaires pour se contourner, don- 
ncir un renflement ganglionnaire e t  suivre le bord 
adhérent de la bra~ichie'. 

Dans ce trajet, les nerfs visc6raux donnent d'a- 
bord deux nerfs destinés aux piliers /charnus de 
l'entonnoir, puis les nerfs destines 3 l'organe q u i  
nous occupe e t  que j'appellerai dès lors nerfs de 
la poche. 

Les nwfs de la poche sont au  nombre do deiix. 
Ce sont deux longs filets très déliés qui se dirigent 
obliquement pour s'appliquer ?I la facc post6riciirn 
du canal du noir et marcher parallèlement jusqu'au 
niveau du renflement vésiculaire. LSi, on les voit 
diverger, gagriw Iles bords de l'organe et  se Lermi- 
ner enfin par des filanwnts déliés destinés à l'in- 
~iervation de la vésicule (fi& 6, fr). 

Ces nerfs sont d'abord très rapprochés; à leur 
origine, ils acconipagnerit pendant qiielqiiu le~rips 
l a  grande veine ; mais bientôt ils se portent en 
avant, supportés par le tractus musculo-conjonctif " ~ é i ~ , ; ; u ~ r ; l U ~ ; : ~ ~ ;  
qui relie le rectum à la masse viscérale. Ils attei- viscérniln; de  la poche; fr , fT,nerta np. np, 

gnent ainsi la face postkrieure de la poche à encre. =;,""y;"; 
Dans leur trajet à l n  superficie de cet organe, ils slnnde. , 

donnent chacun de nombreux filets qui disparaisserit presque à 
leur point d'origine dans la paroi de la poche. Deux de ces filets 

Voir J. C l ihon ,  Recherches pour servir & l'histoire du syslétne nerveux des C d -  
phalopodes dibratlchiaux(Annnles des sciences naturelles, sBrie, t. V, 1806).  
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méritent une  mention spéciale. Le premicr, très délié, se dirige en 
avant transversalement pour atteindre la région anale et couvrir de 
filaments la partie terminale de la poche e t  du tube digestif. Le se- 
cond filet naît au point où le nerf de la poche atteint la poche elle- 
niême ; il se détache à angle très aigu et  descend très obliquement 
sur Ia face postérieure de la poche, pour atteindre la ligne médiane 
(fig. 6 ,  np). En ce point, il se rEunit au filet correspondant et forrne 
avec ce dernier et les deux nerfs de  la poche la figure d 'un RI très 
allongé. De cette anastomose résulte un nerf unique moyen qui 
suit exactement la ligne médiane et  vient se réunir à l'artére de la 
glande et  B la veine de la glande pour compléter le faisceau qui péné- 
tre CI l'intérieur de la glande. C e  dernier filet, que l'on pourrait appe- 
ler nerf de la glande, ne peut être suivi qu'avec la plus grande diffi- 
cult6 2 l'intérieur de cette dernière. Mes dissections m'ont amené h 
considérer sa distribution comme se rapprochant beaucoup de celle 
signalCe pour les veines ; on suit, en  effet, des filaments d61iés qui 
se divisent dans la membrane limite de la glande et d'autres fila- 
ments qui s'étalent sur la face interne de la paroi de la vésicule. Il 
nous a &té irripassible de les suivre, au  milieu des trabEcules 
gorgés d'encre qui forment la masse glandulaire. 

Sa distribution semble donc plutôt superficielle ; il se r6pand dans 
les parties musculo-conjonctives de la paroi et  de la glande. 

Le ,qnngZion slornacal du somuto-gaslriyue es1 11-8s facilo B décuu- 
vrir sur la Seiche. Il occupe une position bien déterminée, qui est le 
point précis où convergent lc gésier, l'estomac spiral e t  Ic rectum. 
Les filets donnés au gésier e t  à l'estomac spiral sont volumineux et 
faciles B suivre à la superficie de ces organes. Le ganglion a une 
forme allongée, il présenle en haut  une pointe ei'lilée; c'est de  celte 
pointe que part une branche qui gagne immédiatement le rectum et 
accompagne ce dernier. C'est de  cette branche rectale que se dCta- 
che u n  filet des plus ténus qui descend sur la face postérieure de la 
vésicule du  noir et  vient se joindre au faisceau formé par l'artère, la 
veine e t  le nerf de la glande. Jc n'ai jamais pu le suivre au-deli de 
ce point. 

Loligo culgaris. - La description que je viens de donrier nie per- 
mettra dlBtre bref pour le Calmar. En effet, comme chez la Seiche, 
l'innervation d e  la poche se fait par lcs deux nerfs viscéraux : deux 
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n e ~ f s  de la poche se détachent, gagnent la face postbrieure du canal, 
puis de la vésicule, s'anastomosent pour donner un  n w f  de l a  
glande, et cou~ren t  de  filaments déliés l'ouverture anale, le  canal et 
la vésicule. Je  n'ai pas pu suivre u n  filet stomato-gastrique ; sa 
ténuité l'a fait échapper à mes invcstigations. 

Octopus vulyaris. - La distribution nerveuse est ici tout à fait dif- 
firente de ce que nous avons observé précédemment. Les nerfs vis- 
chaux ne so~ i t  plus, comme précédemment, 
situés en a r r ihe  de la poche; ils passent, a u  
conlraire, sur sa face a~itérieure, conservant 
avec la grande veine les mêmes rapports par- 
ticuliers. Les filets se rendant à l a  poche n e  
phktrent pas par sa face postérieure, mais 
occupent au contraire sa face antérieure. Les 
nerfs qui se rendent à la poche sont de deux 
sortes : les uns sont des filaments déliés qui 
perforent la membrane inusculeuse pour at- 
teindre la paroi de la poche et s'y ramifier ; 
les autres sont deux gros filets qui partent du  
point oh les nerfs viscéraux commencent à 
diverger, et se dirigent vers la ligne médiane 
presque transversalement; ces deux nerfs vien- 
lient aboutir au point où l'artère et la veille 
de la poche pénètrent dans la glande et  se 
joigncnt au faisceau destiné à cet organe ; ce 
sont donc des n e ~ f s  de la glande. Les filets du 
stornato-gastrique n'ont pu etre mis en  Cvi- 
dence du cOté de la poche. 

FIG. 7. - P, pnrhe du noir ;  C,  
canal d u  noir : nu, nu, nerfs 
viscéraux: gr, grande veine 
coupée; K, rectum rabattu ; 
f u ,  Bleta ~éri~ulalres; yn, 
nerls de la glande; an, ar- 
tère de In alando; un,  veine 
de la glande. 

En ,résumé, les diverses parties constituantes de  la poche sont 
innervées par deux sources diff6reritcs : les nerfs viscéraux fournis- 
sent des nerfs à la paroi de la vésicule, à la membrane limite de la 
glande, peut-6tre aux travées conjonctives dcs trabécules. Cette in- 
nervation se fail chez les Décapodes au moyen de deux nerfs  de la 
poche donnant par anastomose un  ner f  de  la glande, et chez les Octo- 
podes au moyen de nerfs vésiculaires et de deux nerfs  de la glande. 
Le ganglion stomacal du somato-gastrique fournit 5 la  glande ct 
préside h la sécrétion du  pigment. 
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La texture intime de la glande n'a pas plus que la structure gEn6- 
rale fait l'objet d'études minutieuses et approfondies. 

Leydig' est le premier qui mentionne que (( dans la poche à sépia 
des Céphalopodes les cellules de sécrétion de la paroi caverneuse 
sont remplies du ni61rie pigrnerit que celui qui remplit la poche. N 

Fr. Bol1 ajouta que (( sur des préparations par dissociation on 
prend facilement connaissance dc la formation des granulations à 
l'intérieur des cellules, qui paraissent produire le pigment par dég8- 
nérescence N. 
MM. Desfosses et  Variot, dans leurs recherches beaucoup plus 

récentes, ont insisté plus longuement sur la texture de la glande 
chez la Sepia ofbcinalis, mais je ne puis cxposar et disciiter les résiil- 
tats qu'ils ont obtenus avant d'avoir fait connaître mes propres obser- 
vations sur cette partie de mon travail. 

La Sepia officinalis, qui présente avec le plus de netleté les dispo- 
sitions histologiques de l'organe, servira de type et de premier sujet 
d'dtude. 

La glande du noir. 

La glande occupe le tiers inférieur de la vésicule, formant une 
saillie considérable au milieu de l'encre qui remplit cette dernière. 
Son orifice apparaît dans le tiers supérieur et doit servir de point de 
départ & la dissection de la glande. Au moment où l'on fait la 
prerriiére incision de lu membrane-limite, il s'échappe une encre 
épaisse et filante qui rendrait inlpossible toute observation ; aussifaut- 
il, pendanl toute la dissection, faire passer dans la cuvette un cou- 
rant d'eau corilinu qui balaye le noir & mesure qu'il se rkpand CI l'ex- 
térieur. 

En enlevant ti la pince la  membrane qui environne l'orifice, on la 
trouve adhérente Li. du tissu sous-jacent. Si l'on arrache et si l'on 
rontinue à tirer en s'éloignant de l'orifice, on sent que la résistance 
disparaît, puis, qu'une nouvelle adhérence se prksentc. En conti- 
nuant, il est facile de constater que la membrane-limite donne inser- 

Lrtnrr, " , ' P  /'isirp  AI^^ r ,npnt.é~ d l ' h ~ ~ m i n r  P I  des animaux, trad. en franp. 
par R. Lahiilonne. Paris. 
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tion ii des assises successives du tissu de  la glande. Lorsque la mem- 
brane a été délicatement enlevée, l'examen A l'œil nu  ou 2 la loupe 
permet de rcconnaîtrc que In glandc cst formEc de  lamelles lf,gbres 
et ondulées qui laissent entre elles des espaces de forme variable. 
Pour faciliter la description, nous appellerons les lamelles : trabécules, 
et les espaces : aréoles (pl. 1, fig. 2, 10, 12, 1, a). 

La marche que nous avons suivie dans la dissection montre que 
les trabécules, au contact de l'orifice, sont trks courts, formant en  
ce point une sorte de cupnlc où l'orifice rerrip1;iccrait l'opercule. 
Puis, les trab6cules vont grandissant k mesure que l'on marche vers 
une partie plus dilalke de la glande (pl. 1, fig. 2). 

Les lamelles s'anastomosent, s'entre-croisent dans diverses dircc- 
tions et  sont en  connexion étroite les unes avec les autres. Si l'on 
enlève avec la pince successivement les trabécules qui se présentent, 
on peut s'assurer qu'ils afïectent une disposition concentrique, et ,  
comme ils vont grandissant de l'orifice vers l a  partie la plus dilatée 
de la glande, ils forment dcs cupules concentriques ii concavité 
regardant l'orifice. 

Au point où la glande présente sa  plus grande largeur, ils devien - 
nent plus ou moins plans ; à partir dc ce point, ils sont concaves en 
arrière. 

A mesure que l'on s'enfonce dans l'intérieur de la glande, on  voit 
les trabécules, d'ahord fortement colorés en  noir, dwenir  de coiilcur 
de moins en moins intense, passant a u  brun-noir, puis a u  brun-clair, 
puis, par tous les intermédiaires, ii une teinte biànchâtrc (pl. 1, 
86. 2, zf) .  

Si l'on considère ces deux extrêmes de  coloration. on peut consi- 
dérer à la glande deux parties : l'une périph6riqiic noire, I'aiitrc 
centrale blanchâtre. A la loupe, cette dernière portion se présente 
comme une masse appliquée contre la paroi postérieure de la glande, 
dont elle occupo le tiers infhieur.  Nous ne pouvons mieux la coin- 
parer qu'a un cane oblique 2 sommet dirigé en haut. 

CG sommet est for1116 par Ic tissu hlanc et, 3 niesure que i'nn des- 
cend vers la base, on voit le tissu se charger de  pigment et  passer 
insensiblement aux traliiécules noirs périphériques. 

Lss aréoles, circonscrites par ces prolongements, sont irrégulières 
e t  variables de forme et  d'étendue selon le point ncciipE. Arrondies 
et peu développ6es dans la zone incolore, elles s'allongent, dcvic111- 
nent irrégulières e t  anfractueuses, conservant cependant, comme 
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le trabécule, la  disposition concentrique que nous avons déjk 
signalée. 

Elles sont incompl8Lenient clost!~, d'où il suit qu'elles communi- 
quent entre elles, et  qu'un liquide injecté dans l'une d'elles passe de 
proche en  proche dans les autres. 

Ces observations microtomiques nous amérient à prendre une id& 
exacte de la texture de  la glande. Elle présente deux centres : l'un 
où les trabécules se forment (zone centrale, zone fovmatvice) ; l'autre 
où les trabécules réduits vienrienl disparaître (orifice de la glande). 
Entre ces deux extrêmes se développent les trabécules sécrétants, 
chargés de pigment (zone noire ph-iphkique). 

L'examen histologique permet de confirmer ces données prc- 
niières. Pour arriver B ce but, il faut faire des coupes tant  longritudi- 
riales que transversales de l'organe. Voici la méthode qui nous a 
donné les meilleurs résultats. La poche prise sur l'animal vivant est 
placée dans une solution légère de gomme arabique dans l'eau de 
mer ;  après u n  temps suffisant elle est plongée dans l'alcool absolu. 
De cette façon les éléments sont fixés et l'encre prend une consis- 
tance convenable pour présenter, aprés inclusion dans la paraffine, 
une masse que le rasoir coupe facilement.De plus, l'encre n'est plus 
miscible à l'eau, ce qui est u n  point essentiel dans ces recherches. 

Une coupe longitudinale dirigée, selon le plan médian d'avant en 
arrière, montre que la glande est limitée par une paroi complète ct 
permet de reconnaître les deux zones de  la glande. Sur une sembla- 
ble préparation, la zone formatrice se montre composée de trabécules 
peu développ6s1 serrés les uns contre les autres ; son sommet se pré- 
sente comme une masse creusée d'aréoles très aplaties qui vont di- 
minuant d'ktendiio jiisqn'li une faible distanre du point le plus élevé, 
où elles disparaissent complètement. De la paroi postérieure de la 
glande se détachent des trabécules épais qui ne  tardent pas 2 se ra- 
mifier en  une série de lamelles plus fines marchant vers la paroi anté- 
rieure sur laquelle ils s'insèrent. On observe facilement le peu de  
débeloppeinent des trabécules au-dessous de l'orifice el  leur conca- 
vité antérieure, puis l'on peut suivre la manière dont les trabécules 
s'ktnlcnt e t  deviennent inçensiblemcnt concaves en  arriére, Bmesure 
que l'on considbre une portion plus inférieure de la glande, se rétré- 
cissant enfin pour embrasser la zone formatrice (pl. 1, fig. 2). 

L'étude de la distribution vasculaire p e m e t  d'expliquer cette dis- 
position arborescente irrégulière. 
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Une série de coupes transversales permet de bien saisir la [orme 
conique à sommet supérieur de la zone formatrice e t  la disposition 
concentriquc des trabéculcs. 

Enfin, si l'on place sous le microscope u n  trabécule étalé, on peut 
constater les nombreux orifices qui font communiquer les aréoles 
entre elles et permettent au 1iquidt;sEcrétE dans lcs différents points 
une marche sinueuse ii travers les aréoles pour gagner ainsi la mem- 
brane qui limite la glande. 

Si l'on fait abslraction des aiiastcimoses qui relient les lamelles 
entre elles, onpeut considérer chaque trabécule comme contribuant 
à former la paroi de deux cavitbs : l'une supérieure, limitée en haut  
par le trabéculr, immédiatement supérieur e t  latéralement par les 
segments de paroi qui séparent l'insertion des deux trabécules ; 
l'autre inférieure, limitée de  la m h e  facon. La glandt: se présent(! 
ainsi comme formée schématiquement par une série de cavités, com- 
muniquant largement entre elles : la plus profonde limitant la zone 
formatrice, la plus superficielle laissant Bchapper l'encre dans lavési- 
cule par l'orifice même de la glande, les moyennes présidant à la 
skrétion du pigment. 

La cellule sécrétante. 

La partie véritablement fonda~uentale de la glande est la cellule 
sécrétante qui préside à la formation du noir. Pour arriver à bien 
connaître cette cellule, il faut avoir recours 3 des dissociations suc- 
cessives portant sur des portions de parenchyme de plus en  plus 
avancées en dévcloppemcnt. 

Une dissection attentive sous la loupe permet de mettre à n u  sans 
aucune difficulté les diverses parties qui vont nous occuper succcssi- 
vement. 

Si l'on détruit un  2 un  les trabécules périphériques, on met à n u  la 
zone for~riatriçe. Il est facile alors de saisir et  de détacher le sommet 
de la pyramide formée par cette zone; c'est là que nous avons 
signalé lit masse cellulaire qui constitue le centre de formation des 
trabécules. 

En dissociant1 la parcelle de  tissu ainsi obt,enuc, on voit la prépa- 
ration couverte de cellules cylindriques allongées. Ces cellules rappel- 

Un sEjour de vingt-quatre heures d'une poche fraiche dans l'alcool au tiersrend 
très facile cette dissociation. . 
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lent, à un grossissement moyen, les cellules épithéliales cylindriques 
de beaucoup de muqueuses (pl. IV, fig. 10, a). 

Ellr!s ont la forme de rectangles allongés, atténués à une exlré- 
mité, élargis lég6rement à l'autre. Elles contiennent un noyau volu- 
niinciix qui devient trbs apparent par l'action des matiErcs colorantes 
(picrocarminate d'ammoniaque, hématoxyline, bleu d'aniline). Ce 
noyau occupe l'extrémité atténuée de la cellule, et il est aisé de ren- 
contrer dans la préparation des cellules encore adhérentes an tissu 
qui les soutenait e t  de constater ainsi que cette extrémité rétrécie 
est celle qui correspond 2 la partie fixée de l'él6ment. 

A un fort grossissement, ia cellule se montre divisée en deux par- 
ties : l'une beaucoup plus élargie, l'autre qui contient le noyau. La 
preniiiirc SC colnrc en jaiinâlre par le picrocarmin; elle semble 
constituée par u n  liquide hyalin limité du côté du noyau par une 
ligne peu apparente, Iéghrement concave et granuleuse. - La 
seconde partie est remplie d'un protoplasma à granulations multi- 
ples qui s'oppose ainsi nettement au  liquide transparent de la pre- 
m i e r ~  partie. 

Le noyau est ovalaire, allongé selon l'axe de la cellule et présente 
un très grand développement. Il est nettement limité par un contour 
plus foncé. On observe dans sa masse de norrihreiises granul a t' ions 
et  ordinairement un ou deux nucléoles brillants. 

Cette division dc la cellule en deux masses distinctes m'avait fait 
songer à rechercher si elles ne présentaient pas les caraclères de cd- 
lules caliciformes ; l'absence d'orifice permettant au produit sécrkté 
de passer à l'extérieur rn'a éloigné de cette pensée prerniere. Du 
reste, les observations sur la cellule plus âgée écartent l'idée d'un 
liquide s'échappant de la cellule pour constituer une sécrétion con- 
tinuelle. 

A côté de ces cellules, on peut en observer quelques-unes conte- 
nant des granulations noires, éparses, mais qui partout p r h n t e n t  
une disposition identique. C'est, en effet, dans la partie de la masse 
transparente, qui confine au bord concave, que ces &wdations 
forment une sorte de ligne plus sombre et  trEs Cvidcnte. -4 un fort 
grossissement, on reconnaît qu'il y a en ce point une série de cor- 
pusculcs d'une ténuit6 extrême et d'une'teinte noire intense (pl. IV, 
fig. 10 B ) .  

Une dissociation portant sur une portion plus ancienne de la 
glande présente des Cléments différents. 
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Ce ne sont plus des celliiles cylindriques, mais des cellules divi. 
sées par deux Btranglcments en  trois parties distinctes : l 'une, mé- 
diane, qui contient le noyau; une  seconde, inférieure, qui prolonge 
la précédente en  une queue plus ou  1noi11s @le; une Lroisibrne, 
supérieure, d'une teinte noir foncé, qui surmonte le tout. Cet en- 
semble constitue une figure particulibre e t  caractéristique (pl. IV, 
fig. 10, c ) .  

La masse pigmentée qui surmonte la cellule a une forme ovalaire ; 
il est facile de voir qu'elle est limitEe e n  dehors par la mcmhranc 
périphérique de la cellule, e t  du côté du  noyau par une ligne plus 
ou moins courbe qui sépare nettement la partie noire, du  noyau 
silu6 au-dessous. Le contenu de cette premihre portion est formé 
des corpuscules noirs que j'ai signalés tout 2 l'heure, mais ils sont ici 
extrbmement serros c t  constituent une  masse pigmentée épaisse et  
noire. On peut remarquer que  la quantité des corpuscules varie selon 
les cellules observées, et'qu'ii côté de  cellules il pigmentation com- 
pacte on en ohservo d'autres qui ne contiennent que quelques gra- 
nulations éparses. Dans ce dernier cas, c'est sur la ligne qui sépare 
les deux portions pigmentaire e t  nucléaire que la condensation du 
pigment est la plils forte. 

La partie moyenne arrondie et la partie inférieure effilée consti- 
tuent le corps cellulaire proprement dit par rapport à la  partie pr6- 
ckdenle, qui semble un  rkservoir pour le pigment. Le protoplasma 
présente la plus grande analogie avec celui que nous avons signalé 
autour du noyau des cellules cylindriques : d e  nombreuses grmula- 
tions se montrent dans sa masse. 

Le noyau est nettement limité ; il est trés volumineux ct  granu- 
leux. Dans la plupart des cas, il prksente dans son intérieur une con- 
densation du protoplasma en deux, trois ou quatre, masses arrondies 
autour d'uri r~ombra correspondanl de  nucléoles brillants. D'autres 
noyaux n'ont qu'un seul nuclBole ; le  nombre deux e t  le nombre 
trois sont les plus fréqiients, jamais je n'en ai observé plus de 
quatre. 

Au-dessous de  ce noyau la cellule est étirée e n  pointe plus ou 
moins obtuse remplie de protoplasma granuleux. 

Si nous comparons ce second type de cellules ?i celui observé pré- 
céderriment, nous voyons que tous deux préseritent les liens les plus 
étroits. La masse hyaline de la cellule cylindrique s'est remplie d e  

granulations pignieritaires, la partie qui  contient le noyau s'est allon- 
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gée et déformée, mais l'ensemble présente une disposition génhrale 
semblable et  identiquc. 

Lorsqu'on s'enfonce dans la zone noire, or1 voit apparaître des 
éléments qui, pour l'extérieur, direrent encore des précédents : on 
y remarque deux formes diverses (pl. IV, fia. 10, d, e). 

La première forme rappelle beaucoup les cellules pigmentées q u e  
que nous venons dc décrire, mais la calotte dc pigment s'est consi- 
dérablement accrue ; elle forme une  masse noire plus large que la 

région nucléaire et  qui envoie deux prolongements latéraux descen- 
dant de chaque cûté du nogau. Celte massc est extrémernerit foncée, 
mais cependant elle présente son maximum d'épaisseur au contact 
du noyau et  sur son bord libre opposé (pl. IV, fig. 10, d). 

Le noyau est tout ti fait analogue à celui que nous venons de dé- 
crire, mais le protoplasma cellulaire présente dans son intérieur quel- 
ques granulations pigmenlaires eslrêmement ténues. 

La seconde forme présente tous les caractères des cellules précé- 
dentes, moins la masse pigmentée tcrmiriale ; il est facile de con- 
stater sur des lambeaux que c'est de cette façon que doivent être 
interprétés les éléments qui nous occupent. Tantôt pyriformes, tan- 
tOt fusiforrries ou arrondics, ces cellules contiennent u n  nombre de 
granulations pigmentaires beaucoup plus considérable. Ces granula- 
tions, réduites dans la forme précédente & quelques points noirs très 
espaces, sont ici au conlraire riombreuses e l  serrées au  point de rie 

plus laisser reconnaître la masse nucléaire centrale. Entre ces extrê- 
mes on  observe tous les intermédiaires. Le nogau qui se colore 
virement est arrondi et  volumineux : les condensations nucléolaires 
ne sont plus appréciables dans son intérieur (pl. IV, fig. 10, e ) .  

Enfin, si l 'on prend l'encre contenue dans les aréoles de la glande, 
on peut y coristater les éIémenls suivants : 

Les masses noires pigmentées des cellules sécrétantes; 
Les cellules chargées de granulations noires ; 
Dcs noyaux entourés de granulations plus ou moins nombreuses ; 
Un nombre incalculable de granulations éparses. 
Les masses pignienl8es sont plus ou rrioins largement ouvertes. 

Quant aux cellules, elles sont en  voie plus ou moins complète de 

dégénérescence ; leur membrane déchirée laisse échapper le pigment; 
mais le noyau pcrsistc avec ses caractbres. Cette résistance du noyau 
explique la présence de masses nucléaires libres au  milieu des gra- 
nulations pigmentaires (pl. IV, fig. 10, f ) .  
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Comment les cellules sécrétantes se réunissent-elles et forment- 
clles le tissu de la glande ? 

L'étijde de la constitution du  trabécule nous permet de répondre à 
cette question, mais il faut suivre ici la marche indiquée pour l'élude 
de l'élément sécr6teur, du centre de la zone formatrice vers la péri- 
phérie de la zone noire. 

Vers le sommet de  la zone claire on trouve une masse complète- 
ment liorriogéric formée de cellules épithéliales affectant iirie dispo- 
sition en strates superposées ; à mesure que l'on s'éloigne de ce point 
on voit que cert,ainos celliileç ont disparu et  ont formé par d6géné- 
rescence des cavités anfractueuses irrégulières, limitées par des cel- 
lules permanentes. Des travkes conjonctives ne tardent pas à s'éten- 
dre au pourtour de ces alvéoles primitives et forment des cloisons 
légeres entre les deux rangs de cellules qui ont seuls persisté comme 
paroi dc deiix alvhIes adjarentes ; les trabéciilcs sont dès lors con- 
stitués. Plus bas, on voit que les trabécules se sont développés et 
constituent des sortes de  valvulesirréguli&res. Pris en  particulier, cha- 
que trabécule est ramifie, envoyant des lamelles secondaires repliées 
c t  contournées sur elles-mêmes. L'ensemble se montre formé par 
ces lames et lamelles comprimées el  serrées l'unc contre l'autre et  
limitant des aréoles de forme irrégulière et  dont la lumière est 
5 peine indiquée (pl. 1, fig. 2, z f ;  pl. IV, fig, 1, 6, a). 

Sur une coupe très mince, on reconnaît à la surhce  des trabécu- 
les de la zone formatrice les cellules cylindriques non pigmentées, 
que la dissociation nous a permis d'étudier avec détail. 

Les cellules sont étroitement appliquées l'une contre l'autre, répon- 
dant A la travée conjonctive par l'extrémité qui contient le noyau et 
tournant l'extrémité hyaline du  côté de l'arCole (pl. IV, fia. 2 et  fig. 3). 

A inesiire que l 'on s'éloigne de ce premier centre de formation, 
on voit les valvules s'allonger, marcher à la  rencontre des valvules 
voisines, se réunir elles pour former les trabécules (pl. 1, fig. 2, 
10, 12). 

Le tissu corijonctif qui forme le centre de ces trabécules conserve 
parlout son caractkre primitif, mais la couche épithéliale change 
d'aspect. 

Les cellules se pigmentent insensiblement et l 'onpeut suivre leurs 
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modifications successives sur les trabéciiles superposiis. Onvoit alors 
que  lcs cclliiles surmontées do la masse pigmentaire n e  sont qu'une 
simple modification des précédentes. Il est facile de comprendre 
comment des éléments pyriformcs dérivent d'éléments rectangu- 
laires. L'observation montre que deux cellules voisines ne  se cor. 
respondent pas noyau à noyau, mais que  le noyau d'une des'celliiles 
est situé au-dessus de  l'extrémité effilée de la précédente. De celte 
façon, chaque cellule a pi1 développer sa partie centrale nucléaire, 
mais sa partie adhérente comprimée s'est réduite. L'absence de kra- 
nulations pigmentaires dans les aréoles combat l'idée d'une disposi- 
tion en calice de  ces cellules (pl. lY, fig. 4 et  5) .  

A partir de ce point, les trabécules présentent les ccllulcs avec la 
masse pigmentée très développée. Ces cellules sont disposées sur un 
rang et  l'on peut observer dans les alvéoles la prEscnce de pigment 
provenant de la rupture dc l'extrémité renflée des cellules (pl. IV, 
fig. 6, 7 et 8). 

Enfiri,rles celliiles se p i p e n t e n t  elles-ni6nies e t  le trabécule est 
limité par ces cellules chargBes de pigment. Si l'on pousse plus loin 
l'examen, on voit le  trabécule aprbs la chute des cellules rCduit 2 sa 
travée cor~jonctive centrale, e l  l'on peut suivre les modifications 
insensibles que subissent les faisceaux, jusqu'au moment où ils 
disparaissent B leur tour devant lcs trabécules jeunes, qui les poiis- 
sent conti~iuellement du côté de l'orifice. 

Si nous r6sumons les connaissances acquises dans cet examen suc- 
cessif, nous voyoris que les traliécules naissent a u  sommet de Inzone 
claire e t  marchentvers l'orifice où ils se détruisent. Pendant ce déve- 
loppement, les cellules qui forment l'épithélium d'un trabécule sont 
d'abord cellules sécrétantes, munies d'une portion spéciale où elles 
réunissent le pigment qu'elles sécrètent; l'activité sécrétante cesse, 
lc produit tombe dans l'ariiole, puis la ccllule meurt  tout  entière par 
accumulation du  pigment dans son plasma. 

La paroi dc la poche di1 noir se compose : 
D'unc enveloppe commune pér@hén$ue qui sert de support à la 

glande et  contribue h renforcer la paroi du réservoir; 
De deux membranes p o p e s  dont l'une forme la capsule de la 

glande et  dont l'autre limite ln vésicule tant dans sn piirtie dilath 
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que dans sa portion rétrécie en  canal : p a m i  p l - o p e  de In vésicu2e. 
L'envdoppe rommune épaisse peiit se subdiviser en  deux tuniques, 

exteme et moyenne, de la paroi. Les membranes propres constituent 
la tunique interne de la poche du noir. 

La glande, adh6rerile seulement par une  de  ses faces, n e  pré- 
sente qu'en ce point des rapports directs avec les deux tuniques de  
l'enveloppe commune; dans toute la région libre, elle est réduite à 

la tunique interne dcublée par la tunique propre de la vésicule. De 
merne, ce n'est qu'au contact de la glande que la paroi de la vCsicule 
est réduite sa tunique propre ; partout ailleurs, elle affecte avec la 
paroi commune les rapports les plus étroits. 

La structure histologique de ces tuniques superposées est assez 
coniplcxe pour n ih i ter  yuelqiics développerricnls; jc, commencerai 
par l'étude des membranes propres ; la description d e  la membrane 
commune sera ainsi rendue plus simple et  plus facile à saisir dans 
ses dispositions particulières. 

La tunique interne. 

A. Capsule de la glande. - La capsule enveloppe complètement la 
gla~idc. Elle est unie au point d'adhérence d e  la glande d 'u~ ic  ma- 
nibre intime avec la paroi commune. De cette manière les deux rmm- 
branes se confondent presque pour n'en constitiier qu'une seule & 
ce niveau, où elles se trouvent en rapport direct. 

Elle est formée par des faisceaux conjonctifs lhches et entre-croisés, 
parsemés de noyaux nombreux. Ces noyaux sont surtout abondants 
sur la face interne, c'est-%-dire au contact de l'épithélium. Des fibres 
musculaires lisses en  faisceaux souvent très réduits coupent dans 
divers sens la trame conjonctive. 

Cette capsule ainsi constituée envoie de nombreux prolorigements 
que nous avons mentionnés précédemment et  qui forment la char- 
pente des t r i h 6 ( ; i i l ~ ~  glandiilairt:~. Lciir text,ure est identique B celle 
de la capsule elle-m&mc. 

Cette couche est criblée d'nuvertures artérielles et  veineuses qui 
présentent sur une coupe leur calibre béant avec les noyaux saillants 
dc l'endoth6lium. C'cst, en effct, dans cet,tc couche que sc ramifient 
les vaisseaux destinés à la glande. 

La capsule et ses prolongements servent de  support aux éléments 
sécréteurs qui constituent l'épithélium de cette membrane propre. 
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Les détail-. dans lesquels je suis entré sur cet épithélium en m'occu- 
pant de la glande me permettent de me borner ici à cette simple 
mention. 

B. Pa~oipvopre  de ln vésicule. - Cette paroi prEsente des carac- 
tères essenticllcment différents selon le point où onl'étudie. En effet, 
dans toute la portion dilatée de la vésicule, ainsi que dans la plus 
grande partie du canal, elle présenteunépithélium aplati et  pavimen- 
teiix, tandis que dans sa portion terminale elle est recouverte par un 
épithélium cylindrique et  supporte les tubes sécréteurs de la glande 
terminale. Ces deux portions ainsi limitées doivent donc être étudiées 
h part. 

a. Corps et canal de la vésicule. - Sur une  coupe transversale il 
est facile de constater que cette tunique cnvoie dans l'intérieur de 
la poche de nombreux replis saillants bordés par u n  liséré noir in- 
tense. Ces replis sont des valvules qui s'avancent dans l'intérieur d e  
la v6sicule, mais e n  conservant toujours de faibles dimensions. Elles 
sont ordinairement simples, quelques-unes sont bilobées, d'autres 
se terminent par une sErie de petites éminences (pl. V, fig. 1, h ) :  

L'examen microscopique montre que l'intérieur de chacun de ces 
replis est fornié par un tissu conjonctif lache et  tout  à. fait analogue 
à celui qui constitue la capsule d e  la glande. Une couche commune 
de  tissu con.jonctif relie la base de  toutes ces saillies e t  complète 
ainsi la tunique interne. 

Toutes ces saillies sont tapissées par u n  épithélium particulier et 
bien différent de l'épithélium sécrétant de la glande. Pour pouvoir 
saisir sa texture exacte, il faut fixer les éléments en  place avant 
d'ouvrir et de laver le poche. En effet, si l'on prend une poche sur 
u n  animal vivant e t  si, après l'avoir ouverte, on fait disparaître, par 
u n  l a ~ a g e  même le plus léger, le noir contenu, on enlève presque il 
coup sûr l'épithélium dorit nous parlons. L'examen microscopique 
n e  inontre alors, après coloration, que des noyaux qui ne  sont autres 
que ceux du  tissu conjonctif limite. 

La fixation par l'alcool absolu ou l'acide osmique permet de recon- 
naitre que cet épithélium est pavimenteux. Il est formé de cellules 
fortement pigrrientéas, et  rappelant tout à. fait celui qui tapisse la 
rétine chez l'homme. 

Les cellules sont polygonales, à six côtés plus ou moins irrE- 
guliers, e t  sont étroitement appliquées les unes contre les aulres. 
Elles forment ainsi u n  revêtement continu. Elles sont limitées par 
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une ligne transparente et  présentent à leur intérieur de nombreuses 
granulations pigmentaires qui sont surtout accumulées sur certains 
points, ct un espace clair, arrondi ou plus ou moins allongé, occii- 
pant une position centrale ou voisine du centre. Cet espace ne  se 
colore que trks faiblement ;ar le picrocarminate ; il m'a semblé cor- 
respondre au noyau de la cellule. C'est sur  une  [de ses fiices que se 
remarque ordinairement une condensation de pigment (pl. Y, fig. 1, a; 
fig. 2, 6 ) .  

b .  Glande terminule. - Les diverses saillies ou eriforicements sont 
constitués par la trame conjonctive, sur la texture de laquelle j'ai 
déjà insist6 ct  qui sert de support à la couche épithéliale propre 
(pl. Y,  fig. 3). 

Cet épithélium est formé de  cellules cylindriques peu allongées, qui 
SC corrc:spondent exac:torrient et  forrricnt u n  rc:v6tc!rnent continu. Ces 
cellules ont u n  protoplasma finement granuleux, et  un  gros noyau 
rapproché de l'extrémité adhérente. Cet épithélium est essentielle- 
ment  distinct, comme disposition, au microscope, de l'épithélium 
sécrétant de la glande du  noir et  d e  lJépitht;lium pavimenteux de la 
vésicule (pl. Y, fig. 4). 

C'est au niveau de la première portion rétrécie que se trouvent les 
culs-de-sac glandulaires dont l'ensemble constitue pour nous la 
glande terninule. A ce niveau, la couche conjonctive prend UII accrois- 
sement considbrable en épaisseur e t  forme une masse choriale dans 
laquelle plongent les culs-de-sac. C'est sur ilne sFrie de coiipcs pra- 
tiquées à ce niveau qu'il faut prendre line idée exacte de la disposi- 
tion de ces parties (pl. V, fig. 3, gt, et  fig. 4). 

Sur de pareilles coupes, on voit trks bien la disposition des replis 
qui font saillie à l'intérieur du canal. C'est de l'extrémité de ces replis 
que partent les culs-de-sac qui décrivent au milieu du  stroma con- 
jonctif une marche sinueuse et  sont rencontrés par la coupe e n  diffé- 
rents points de leur trajet. Ces culs-de-sac couvrent toute la partie 
de  la paroi opposée au rectum e t  disparaissent complètement sur 
toute la partie qui est en  apport avec cet organe. La coupe des 
tubes montre que leur forme est arrondie e t  que leur calibre est de 
grandeur variable. La présence de  pigment noir dans ceux qui pr8- 
sentent le plus grand développement permet de supposer que le 
noir venant de la vésicule a pu pénétrer dans leur intérieur. En effet, 
3. un fort grossissement on observe que les cellules Cpithéliales ne 
co~itienneiit pas de gra~iulalions pigmentées, e t  il est probable que 
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ces ccllulcs ne donnent pas naissance aux grnniilnliona qui les recou- 
vrent dans certains poinls. Du reste, les conduits plus térius ne Irinn- 
trent jamais de traces de pigment. L'épithélium qui tapisse les tubes 
présente une grandc analogie avec celui de la paroi; la mntikre qui 
remplit la cavité centrale est transparente e t  prcnd par le picro- 
carrninate une teinte jaunâtre. Il est remarquer que l'extrémité de 
I n  cclliila qui resarde cetta cavilé cenlrale prerid la mBme leirite iivcc 

ce réactif (pl. V, fi& 4). 
Je  finis, avec 1'ét.ude d c  la glnndo tcrminalc, l'exposb de la tes- 

bure de la tunique interne observée dans les différents points de 
la paroi de la poche du noir. En résumé, cette -tunique est partout 
formée par uile couche con,jorietive lâche, p:ircoiiriie par quelques 
fibres niusculaires lisses, et par uti kpithélium qui présente trois 
formes bien différente3 ; 

4 0  Epithdium cyliridriquc pigmexilé de la glanda du noir;  
20 Epithélium polygonal pavimenteux de la vésicule; 
30 Epithélium cylindrique muqueux de  la glande anale et  de  ses 

anneses l .  

L'cn~~e10ppe coinmz~~~e se compose de deux tuniques superposées : 
1. La tunique mo!yenne, qui o s t  elle-iri&rrit? forrrii:e de dedaris en 

dehors : 
a. D'une couche d'un tissu particulier qui donne 3 la poche szs 

reflets argentés ; 
b .  D'une couche musculaire. 
8 .  I,a lunique e,rtcrne, qui est esseritiellenieril forniEu de faisceaus 

cor?joriclifs lâches. Elle contient de nombreuses cellules conjonctives 
et  présente de nombreux faisceaux dirigés vers l'extérieur. Celle sur- 
facc es1 rattachée à la couche superficielle qui lirnite le sac par ces 
tractus nombreux que l'on déchire pour dégager la poche. Cette 
tunique es1 dcinc sans imporlarice au  point de vuc de la tcxture ct je 
Ine borne à ces quelqiies données histologiques (pl. V, fig. 4 ,  t ) .  

a. Cette couche est une dcs plus intéressantes de la paroi. Ç a  

tcxture est, en cffct, des plus particulières c t  mérite une étude nppro- 

1 Voir, pour les rapports t i c  oes épiilikliums, lc ~ o h é m a  donni: dantl l h  flgurc 2, 
1, a, b, c. 
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fondie. Elle correspond ii la couche qui donne à la peau ses reflets 
argentés oii dorEs et  qiii a requ des auteurs qui l'ont étudiée Io nom 
de couche despuilletles (pl. Y ,  fig. 1, c). 

C'est Brückei qui signala le premier dans la peau des CEphalo- 
pudes Ic siège précis de ces rcflets brillarits qui, par les modifications 
de leur éclat, complètentle jeu des chromatophores. Il lo plaça dans 
une couche formke par une multitude de petits batonncts ou pail- 
lettes sur lesquels la lumière se réfléchit dans des directions 
diverses et produit ces irisations si vives et  si variées. 

ilIiiller9 corripléta ces prerrii8res données ; il sigrida la présence des 
paillettes dans plusieurs organes des Céphalopodes et compléta la 
théorie des phénoniènes optiques observés. Fr. Bo11 confirma les 
idées de JIüller dans suri étude sur la peau des Céphalopodes. 

Çe fut IIensen3 qiii s'occupa de cette couche avec le plus de déve- 
loppement. Ilans son travail si remarquable sur l'mil des miniaux 
qui nous occupent, il consacra plusieurs pages à la couche argentine 
qui présente les mgmes reflets irisés et fut amené aux résultats sui- 
vants, qu'il confirma par ses recherches sur la peau de la Seiche et 
du Calmar : (( Pour moi, je ne  puis m e  ranger B I'opinioil de Müller 
qui consitlère ces paillettes comme dues à l a  transformation de cellu- 
les nucléées, parce que  je ne puis voir dans chaque pailletle ilne vitrita- 
ble cellule modifiée.Ces paillettes sont trop homogenes, trop aplaties 
et trop nombreuses pour autoriser une seniblable interprétation. J'ai 
essayC: cri vain de découvrir des caractères certains de  colluleu. Ales 
recherchesm'amènent àpenser que cespailleltes se forment librement 
dans un blastBnie ou u n  protoplasrria libre. Jc crois que ces plaques 
ne pourraient jamais être aussi aplaties si clles ktaient primitivement 
des celliiles, parce qu'il resterait des vestiges dr! leur contenu pri- 
mitif. n 

Dans leur travail sur la poche du noir, JIRI. Desloises et Variot 
se sont bornés à signaler cette couche comme (( de nature elasti- 
que,.. la direction des flbres élastiques semble parallele & l'axa du 
canal n. 

1 Bnucm, Vergleichencle Bemerkungen über Farben und Farbenwechsel bel den Ce- 
phalopoden und Chamalconen (Sitautqsbevichte d .  Wiener Akad. Math. Naturwiss. 
m., 1852,  t. VIII, p.  196-200). 

B. M U L L E R ,  Zeilschrirt [tir wiss. Zoologie, 1 8 5 3 ,  t .  IV, p .  3 3 7 .  
V .  HEASEN, L'eber dus Auge einiger Cephulopoden (Zeitschrifl f .  wiss. Zool., 1865, 

t, XV, p .  164). 
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Sur des coupes soiltransversales, soit longitudinales, cette couche 
se présente avec un  aspect -tout i fait particulier. Sa coloration 
jaiino par le picro-carmiriate semble autoriser une ide~ilification 
avec le tissu élastique des Vertébrés. Cependant, à u n  fort grossisse- 
ment, on s'aperçoit qu'au lieu de fibres allongées, ondulées, à double 
contour, on a devant les yeux un  tissu formé par une  multitude de 
petits corpuscules allongés présentant, ainsi que le fait remarquer 
Hensen, u n  aspect comparable 3. celui de globules sanguins vus de 
côté. Ce sont des petits b9tonnets plus ou moins effilés, des paillettes 
présentant à peu prés toutes la rri8me longueur, et  qui forment la 
masse du  tissu. Dans une préparation colorée au  carmin on peut 
observer de loin en loin, au milieu des paillettes, dcs masses arron- 
d i t :~  colorées en rouge et  qui rappellent, par leur forme et leur 
dimension, celle de noyauxcellulaires. Cette étude par les coupes ne 
peut donner qu'iinc idhc bien gEnérale de la couche qiic j'étudic cn 
c e  moment ; il faut recourir aux dissociations pour se faire une idée 
nette et précise de la texture de cette couche. Aprks u n  séjour de 
vingt-quatre heures dans l'alcool au  tiers ou le sérurri iodé, la paroi 
se  laisse facilement dissocier, et une parcelle de cette couche peut 
etre séparée et dissociée à son tour dans le picro-carminate. Dans la 
préparation ainsi obtenue, on voit une  série de plaques couvertes des 
gaillettes que nous avons mmtionnées ; ces plaques sonttan1,ôt arron- 
dies, tantbt ovalaires-allongées et présentent, clans leur centre ou 
dans un point voisin, un noyau trbs apparent coloré par le carmin, 
e t  qui se délache sur la coloration jaune que montre l'ensemble de 
l a  plaque. 

Il est, de cette faqon, trhs facile de se rendre compte de la riature 
de  cette couche, car on a devant les yeux de véritables cellules, tout 
à fait particulières, il est vrai, mais qui présentent u n  noyau central 
très évident (pl. V, fig. 2, e, f, g). 

Ces cellules sont munies d'une membrane, et cette membrane est 
tapissée par les bâtonnets. Le protoplasma contient u n  grand nombre 
de ccs paillettes, et  iI est facile d'observer que ces dernières sont 
groupées de préférence au pourtour du  noyau qui semble un centre 
de formalion (pl. Y, fig. 9 ,  gj. 

En parcourant le champ de la préparation, on voit certaines cellu- 
les dont la membrane est restée presque entibrement transparente, 
et qui présentent autour du noyau des séries de paillettes diver- 
gentes simulant des palissades de pointes dirigées vers llextérieur.C'est 
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là une première formation. Des assises successives se  forment au- 
tour de ce premier centre e t  finissent par envahir complètement 
le protoplasma cellulnirc. 

Ces cellules ont la forme de lames aplaties; en effet, la moindre 
modificationdans la position de l'objectif les rendinvisibles ; du reste, 
on aperçoil soiivent sur la préparation des cellules vues de côtic, e t  
l'on peut reconnaître deux lames effilées s'éloignant du  noyau cen- 
tral (pl. V, fig. 2, e ) .  

A cbt6 de ces cellules nettement distinctes, on observe des 
groupes de paillettes identiques à celles contenues dans les cel- 
lules, et je crois pouvoir affirmer que les cellulcs finissent par se 
désorganiser complètenient et à mettre en  liberté les b2tonricts 
contenus. 

Ces observalio~is améne~i t  à des conclusions tout h fait opposées 
à celles de llensen. Du reste, les recherches de  RI. Pouchet sur les 
El6ments qui donnent aux Poissons, aux Ratracicns et  aux R.eptiles, 
ces reflets irisés e t  chatoyants confirment pleinement mes observa- 
tions, et  ces cellules particulières appartiennent au groupe des élé- 
ments qu'il comprend sous le nom d'iridocystes : (( cellules apparte- 
nant A la famille des éléments du tissu lamincux, e t  dans le corps 
desquelles apparaissent des parties solides produisant h t i 3  t une 
irisation véritable avec ou sans effets métalliques, tantôt une  colora- 
tion hleuc uniforme 1). 

13. La couche musculaire est formée par des fibres lisses, réunies 
en faisceaux volumineux. Ces faisceaux présentent deux directions 
opposEes : les uns so1i1 dirigés selon l'axe de la poche ; les aulres, a u  
contraire, sont transversaux. Les faisceaux se groupent de manikre à 
constitiier autour de ln vésiciile un  double plan rniisculaire : l 'un 
interne longitudinal, l'autre externe transversal. Une ccupe trans- 
versale permet de bien saisir cette disposition et l'épaisseur relative 
de ces deux plans superposés; mais on peut constater en même temps 
la direction plus ou moins oblique de certains faisceaux qui sem- 
blent former des ponts reliant les groupes de fibres de direction 
opposée (pl. V, fig. 4 ,  d, e) .  

Les fibres musculaires sont allongées avec un  noyau très volumi- 
neux; on n'observe pas la moindre apparence de striation dans leur 
intérieur, des granulations éparses sont seules visibles dans le proto- 
plasma (pl. V, Eg. 4, a). 

La tunipue moyenne, ainsi constituée par l n  couche des pni?let/es e t  
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la couche musculaire, presente des diffkrences essenticllcs, selon le 
point oii on l'examine. 

Dans u n  point moyen par exemple, immédiatement au-dessus de la 
glande, les doux plans musculaires présentent ?i peu pres la mBme 
épaisseur, et  la couche des paillettes est continue. Cette dernière 
constitue u n  véritable cordon appliqu6 contre la tuniquc intclrnr, 
envoyant des prolongements déliés qui s'enfoncent entre les faisceaux 
muc;culaircs et contribuent avec les filires conjonctives limiter ces 
faisceaux. Ici la couche des paillettes semble joindre, à son rôle 
purement extérieur consistant à donner à la  poche sa teinte irisi'e 
mi.,talliqiio, u n  rôle do soutien coniparablc ii. celui des bandes aponé- 
vrotiques que l'on rencontre chez les Vertébrés. 

Au niveau dc  la glande, sur la face où cette dernikrc adhkre il la 
paroi, la couche des paillettes se r6duit bcaucoup et  les faisceaux 
musculaires s'enchev6lrent et forment par leur intric a t '  ion un 
ensemhle où il est difficile do rcconnait,re iine prédominnnrrt dans 
telle ou telle direction. 

La portion de paroi qui se trouve vis-&-vis la glande présente iine 
véritable nodosité que l'examen l'mil nu permet de reconnaître 
facilement. Sur  la coupe, cctte nodosité se montre constitiiée par 
une  masse musculaire à faisceaux entrelacés dans tous les sens, et 
par un  épaississement de la couche des paillettes qui envoie des pro- 
longements ramifiés multiples au  milieu de la ma5c;e musculaire 
(fia. 2, na). 

Le conduit présente la structure régulière : les faisceaux muscu- 
lairos sont bien dévelnppCs, et  la couche argent6c rEguliErcrnent dis- 
pos6e au pourtour de la lumibre du canal. 

La portion qui doit surtout attirer notre attention est la partic 
terminale de la poche dans le recturri. 

A mesure que l'on approche de  ce point extrême, la couche des 
paillcttes perd do son kpaisseur, et  au  premier rétrécisscmcnt elle se 
trouve reduito à quelques noyaux eapacés qui finissent par disparaître 
à leur tour. Au contraire, la couche musculaire prend un  accroisse- 
ment considérable ; c'est sur le plan transversal que ce développe- 
ment s'effectue. 

Les fibres longitudinales se rhduiscnt en  efkt  en  approchant de ce 
point, et  ne sont plus constituées que par quelques faisceaux 
espacés lorsqu'elles atteignent ,la glande auale et l'oriflce extérieur 

(fig- 8). 
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Les fibres transversales forment, au  contraire, u n  manchon épais 
qui prBsente lui-niûrrie deux 6paiçsissement,s : l'un au n i ~ c i ~ i i  de la 
glande anale, l'autre au point 
où la pochc s'ouvro dnns l e  
rectum, c'est-à-dire dans le  
corps même de la papille. 
Cettedisposition montre que  
la tnrminaison de la poche 
porte deux sphincters mus-  
culaires, et ces sphincters se 
trouvent aux points mômes 
où des replis dtr, la coiiche 
inlerne font saillio dans le 
canal et rktiiiisent considé- 
rablement sa luniièro. Cette 
disposition permet une fcr- 
meturo complbte do la po- 
che et e m p k h e  la sécré- 
tiori de se répa11dr.e h l'ext6- 
rieur. Je reviendrai sur ces 
poinls en traitant de In phy- 
siologio, mais ln. présence 
de ces deux qhinclcrs  et la 
terminaison insensible des 
fibres musculaires longitu- 
dinales sont deux points im- 
portants siir losqiiels j 'ap- 

FI(;, 8 .  - Coiipes dc la  rkgion terminale du canal du  
noir: 1, au po in td ' abo~chement  dnns le rccium; I I ,  au 
niveau de i 'amwule terminale ; ILI, au 4trécissoment 
glaoaulaire; IV, BU-àessuus de cc: rétr8i:iswrncnt ; 
Fi, rcctiim; C, pnrt,icn prhqrnrant l'P.p,tii&liiim cylin- 
drique; I', partie présentant l'épithélium pavirnen- 
t eux ;  g,  glande terminalo. 

pelle l'atlenlion, p a r w  qu'ils nous serviront à expliquer certains 
dé t&i  de l'excrktion du noir (fig. 8). 

Les termliizaisons vasculaires. 

L'étude de la tcxture de la poche doit Etre complétée par l'observa- 
tion de la rrianiere dont 'se corriportent les vnissoaux à l m r  terrni- 
naison, tant dans la paroi quc dans les trabéculcs glandulaires. Les 
injections dc masses t,ransparcntes au carmin e t  au bleu soliiblc per- 
niettont de suivre facilement cette distribution ultime. 

Dans la paroi  de 1:i ~Esic:ulr:, il est facile dc saisir entre les terrni- 
riaisons veineuses et  artCriellcs u n  réseau capillaire très riche Poriné 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56 PAUL GIROD. 

de vaisseaux contournés sur eux-mêmes, anastomosés, mais conser- 
vant toujours iine forme arrondie et  nettement limitEe. Du reste, la 
présence de noyaux dans les parois, l'imprégnation de figures à bords 
fortement crénelés apparaissant après l'injection du nitrate d'ar- 
gent, lèvent tous les doutes à cet égard. Ces capillaires forment sur  
une coupe deux zones distinctes : l 'une occupe la tunique propre dc 

la vésicule, au-dcssoiis 'de l'épithélium pavimenleux qui tapisse sn 

face interne;  l'autre est confinée en  dehors de  la niembranc 
argentée, dans les couches musculaires périphériques. 

Dans la glande, c'est à l'intérieur d'iiri trabécule injecl6 qu'il fiiiit 

étudierla manière dont se terminent les vaisseaux. Malheureusement, 
ici la présence du pigment noir rend matériellement impossible 
l ' i~riprég~iation au  nitrate d'argent, et, d'autre part, les lksions qu'il 
faut faire subir la glande pour faire disparaître le pigment ne per- 
mettent plus de songer aprés un  lavage 1i iine imprégnation rEgnliiire. 
Les injections de masses coagulables m'ont permis cependant quel- 
ques observations importantes dont je vais décrire les résultats. 

D u  cercle veineux périphkrique et des branches artérielles ceri- 
lrales partent des artérioles et des veinules qui plongent dans le 
tractus conjonct.if des trabécules. 

Si l'on soumet à l'examen microscopique u n  trabécule injecth, on 
voit que les veinules suivent un  trajet à peu près rectiligne, émet- 
tan1 des faisceaux de rarnifications lalérales; les arti5rioles, au con- 
traire, sont tortueuses, se ramifient en  dichotomie irrégulière, et 
donnent un  nombre considérable de ramuscules qui se replient sur 
eux-mêmes, s'entre-croisent et enveloppent la veine sous leurs ondu- 
lations sans nombre (pl. III, fig. 6). 

Ces veinules et ces artdriolos alternent, régulièrement; les ramifi- 
cations artérielles constituer~t u n  véritable manchon qui entoure le 
tronc veineux. 

Ces ramificülio~is nettement li~riilées, arrondies, dans lesquelles 
l'injection pénétre avec la plus grande facilité, et  qui rappellent t o u t  
& fait les capillaires de la paroi, n e  sont pas les terminaisons der- 
nieres des vaisseaux. 

En effet, Li un  fort grossissement on voit que tout l'ensemble pré- 
cédent est cornnie enveloppé 1i son tour dans un réseau à mailles plus 
ou moins régulières, plus ou moins Egales, réseau beaucoup plus 
superficiel et qui forme, sur les deux faces d u  trabécule, un champ 
vasciilaire au-dessous de l'épithélium sécratant. 
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On voit avec la plus grande facilité les derniers ramuscules des 
artérioles ct  des veinules aboutir & ce résean périphérique. 

La figure 9 de la planche IV donne, mieux qii'une description, la 
représentation exacte d'une portion de ce réseau et  de la disposition 
des artérioles afférentes et  des veinules efïérentes. La veinule termi- 
nnle conserve sa direction rectiligne; l'artériole, au  contraire, se 
divise encore avant d'aboutir au réticulum. 

Quelle est la natiire précise de ce réticulum? Y a-t-il un  véritnhle 
réseau capillaire ou un  système de lacunes périphériques? La régii- 
larité assez nette des mailles du réseau, la limitation assez précise 
des deux bords des rairiuscules, me porteril à y voir u n  enseinblc de 
capillaires terminaux. 

L'impossibilité de llimprCgnation d'argent m'empêche d'être com- 
plètement aïfirmatif 2 cet égard, mais je crois pouvoir les comparer 
à ces réseaux de capillaires qui occupent la plupart des parenchymes 
glandulaires m h e  chcz les Vertébrés suphieurs.  

De ces observations il rksulte que chaque trabéculeprésente, dans 
son tractus conjonctif central, les artérioles et les veinules termi- 
nales, et ail-dessous de chacune des couches épithéliales qui le  
limitent un  lacis vasculaire extrêmement riche, qui apporte aux élé- 
ments périphériques les matériaux qui doivent servir h la formation 
du pigment. 

Je termine ici l'exposé de mes recherches histologiques sur la 
poche de la Sepia of/icziîalis. C'est sur la poche d u  même animal 
qu'ont porté les coupes de  MM. Desfosses et  Variot. En compararit 
mes observations à. cellcs consignées dans leur ménioire, il est facile 
de relever au milieu de leur description des lacunes importantes et 
de constater qu'ils n'ont pas reconnu la capsule propre de la glande ; 
qu'ils ont considér6 la surface glaridulaire comme uniquement 
formée de trabécules noirs, ce qui les a conduits à n e  pas distinguer 
les deux zones qui  caractérisent l'organe e t  n e  voir les celliiles 
sécrétantes qu'A un état avancé de  leur développement; qu'ils n'ont 
pas eu con~iaissance de la gla~lde ter~niriale et  n'ont qii'e~itrevu 
l'épithélium pavirricnteux de  la vésicule ; qu'ils ont regardé la couche 
des paillctlcs comme une coiir:he de fibres élastiques ; qu'ils ont  
complètement négligé la distribution des vaisseaux dans la glande. 
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Les dispositions que je viens de signaler dans la texture de lapochc 
du noir d e  la Sepin officinalis so retrouvant, avec leurs caractères 
fond:irric~nt;tux, rhcz tous les autres Dibranchiaux q u o  j'ai pu étudier. 
Partout le trabécule est constitué de la même manière, partout l r s  
cellules pr6sentcnt des caractères idcntiqucs ; les seules difforences 
qui méritent une rnention spéciale sont cellcs que l 'on ohse r~e  dans 
la direction et l'étendue des deux zones qui constitiicrit la glande. 

Ainsi, chez la Sep'a of'j?cz'nrilzS I'i~xc qui part d u  sonirrict de  la 
zone formatrice pour aboutir àl'orifice, en passant par le centre des 
trabéciiles, est u n  axe courbe, h concavité supérieure ; il simule la 
i'orrrie d'un fer B cheval à courbure trEs acccritu6e el trbs brus. 
que. La zone formatrice a une fornic pyramidale allongée (pl. 1, 
fis. 2, zf). 

Chez le Calmar la disposition est diffkrenle : l'axo qui passe par le 
sommet de la zone formatrice et  l'orifico est rectiligne et corres- 
pond exüclement au  grand axe (10 ln glanda. T,n zone formatrice a 
encore la forme d'un cbne, mais la direction même de l'axe fait que 
le sommet du the, a u  lieu d'btre supkrieur, est inf6rieur. 11 vient 
s'enfoncer daris l'angle saillant formé par l'uiiion de la paroi de ia 
vCsicule e t  de  la membrane qui limite la glande. Ici le cbne est lnr- 
gmicnt évasé ot sa hase, élargie, rcgarde directement l'intérieur de  
la glando. 

Ce cône, comme chez la Seiche, est parsemé d'aréoles qui 
diviseiit la zone fornialriçe cri bandelettes blimch$tres, premier rudi- 
ment des trabécules r:t dorit on peut suivre les modifications insen- 
sihlcs jusqu'aux trahéculesnoirs dc la zone pEriph6riqiic (pl. 1, 8g.4 
et  12, z f ) .  

Le Loliyo subulata, 1'0mmastwphes sagit tat î~s, la Sepiola Ronde- 
Zctii, rhpondent exactkment & rettc? description. 

Chez llOctopus vulgarz's on ne  trouve plus un cane emboitkpour 
C 

ainsi dire dans la paroi, comme constituant la zone formatrice! niais 
u n  bo i i rgeo~~  6pitliéliid s:iifliint r:t libro qu i  se c r e u x  d'arColes et 
donnc ainsi les trabkcules wxessifs .  L'axe de ce bourgeon est lige- 
rcnlent oblique et nc passe pas par l'orifice de la glande : il faut donc 
décrire Urie courbe lrés légkre à concahité postirricure pour paaw 
par ces points. Ici la disposition concentrique des trahécules es t t r i s  
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rkgulière. La couche argentée de la paroi est lort réduite et absente 
sur plusieurs poinls (pl. 1, fig. 8 e t  10, zf ) .  

L'Eledon moschatus ne  présente aucune disposition diffhente 
signaler. 

Ces descriptions, qui se rapporlei~t  &la poche du noir! doivent Ctre 
complétées par l'élude de  la texture des lobes latéraux de la poche 
de la Sépiole. 

J'ai signalé dans chaque masse latérale : 
Uri réservoir ; -Une membrane argentée; - Une glande. 
La paroi du réservoir est constituée par uri.tissu conjonctif for- 

mant une membrane mince et transparente. 
Cette paroi est douhlée, dans sa portion qui rEpond aux prolonge- 

ments de la poche, par une membrane d'aspect argenté. L16tiide 
microscopique permet de reconnaître dans cette menibrane les iri- 
docystes et les bâtonnets qiic nous avons signalés dans la paroi ; il 
semble qu'il y ait en cc point accumulation de  ces cellules si parti- 
culi6res ct si intéressantes. Elles présentent chez la Sépiole quelques 
dilférences avec celles décrites chez la Seiche. Ici ce n e  sont plus des 
bitonnets plus ou moins perpendiculaires à l'axe e t  semblant 
implantEs sur lc noyau, mais des plaqiies cffil6es qui forrrient des 
apparences de lignes concentriques et  semblent plus développbes 
sur la men~brane cellulaire (pl. V, fig. 2, c). 

La glande se moule sur l'angle dièdre qui la contient. Elle a pour 
base une sorte de chorion corijonctif qui envoie dans l'intérieur du  
rkirvoir une séric de traclus simples ni1 ramifies qui forment des 
saillies allongées et effilées, sépar6es par des enfoncenierits corres- 
pondants. Toute cette surface irrégulière est tapissée par deux ordres 
de cellules disposées sur u n  seul rnrig. Les unes sont petites, cyliri- 
driques, à noyau central, à protoplasma granuleux ; les autres sont 
d'énormes cellules calicifomnes (pl. V, fig. 6). 

Ces derniers éléments se composent d'une portion adhérente do 
forme ordinairement semi-lunaire, rarement allongée e t  qui contient 
un protoplasma granuleux et un  noyau à. grand diamètre transversal. 
Le calice a la forme d'une sphbre trhs régulihre et présente un  orifice 
circulaire trbs nettemen1 limité situ6 sur le point le plus saillant de la 
cellule. Cette forme sphérique est souvent plus ou moins altérée par 
la pression réciproqiie des kléments et  prend un aspect plus oii 
moins allongé et bosselé (pl. V, cg.. 7 ) .  

Ces deux sortes de cellules forment le revelement gla~idulaire, 
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elles sont disposées sur une seule couche et forment ordinairement 
des séries qui alternent entro elles. Les grosses cclliiles sont siirtoiit 
accumulées dans le fond des espaces intermédiaires. 

Le liquide sécrétk est hyalin et  transparent, mais d'une consistance 
sirupeuse : c'est une sécrétion muqueuse très nettement accentuée. 

PHYSIOLOGIE. 

HISTORIQUE. 

Il me semble nkcessaire de rappeler brièvement les opinions qui 
ont été émises sur le rôle physiologique de l'organe qui nous occupe. 
Malgré le manque complet de notions précises sur l'histologie de la  
poche et sur la composition chimique de la matiEre sécrét.éc, les 
auteurs n'ont pas hésité à assigner des fonctions que les rapporti 
anatomiques, les dispositions des parties, leur semblaientdémontrer. 
De cette façon, l'organe put 6tre considéré-soit comme iine véritahli! 
uésicule bz' l iai~e,  soit comme u n  organe de dépu~*ation urinaive. 

Monro, observant la poche du noir chez le poulpe et la trouvant 
enchassée complktement dans le foie, crut le premier qu'elle tenait 
lieu de vésicule du fiel. Ses recherches sur I'Ornmast~~ephes, où la 
poche, hien qiie plus lihre, conserve ses rapports directs avec le foie, 
confirmèrent ses premières observations. Le noir n'était donc autre 
chose que la bile, et par conséquent la hile des Céphalopodes était 
un liquide exclusiveme1i1 excrémentitiel. 

Cuvier, tant dans son Anatomie compnrée que dans ses Mémoires 
sur les Mollusques, combattit vivement celte opinion, appuyant ses 

arguments sur ses dissections faites sur la Seiche, où (( la bourse de 
l'encre est situee dans le fond du sac abdominal e t  fort éloignée du 
foie, N et il ajoutait (( que, dans les esphces memes où la poche se 
rapproche le plus du foie par sa position, elle n'y est point liée 
organiquement, elle a en dedans d'elle-même son propre tissu sécré- 
toire, et le foie verse comme à l'ordinaire la bile dans le canal. 1) 

Ces observations de Cuvier n'avaient pas suffi A éloigner tous les 
natiirnlistcs de l'idée d'attrihiier à la poche du noir le rûle devésicule 
du fiel, et  dans la deuxième édition de l'Anatomie comparée de Cuvier, 
Duvernoy terminait ainsi une note sur ce sujet : (( Il faut avouer qiie 

les rapports de la poche avec le foie et lc canal alimentaire, que son 
rapprochement, dans les Seiches, du cæcum duodénal, qui reçoit les 
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cannus biliaires, militent eh  faveur de l'opinion de Monro, e t  que 
l'analogie entre la vésicule du noir et celle du fiel des Vertébrés pour- 
rait Ctre plus fondée que ne l'a pensé Cuvier. Celte analogie nous 
parait possible, etc. i) 

Delle Chiaje considéra aussi la poche comme ayant des rap- 
ports étroits avec le foie et  chercha à expliquer par quelles voies le 

liquide sécrété dans ce dernier organe passe dans la vésicule. Voici, 
du reste, la traduction de ce passage iritércssant : (( Je  nc  suis pas 
favorable h l'opinion du zootomiste français (le baron Cuvier), qui 
prétend que la bourse n 'a aucun rapport avec le foie et possède en 
elle-1116me un  tissu sécréteur propre. En etïet, en s'adressant à 
l'octopus vulyaris, et, mieux encore, L l'octopus macropus, on voit la  
démonstration de ce fait que la poche reçoit du foie l'hiinieur noire. 
L'encre se fornie dans la substance même du foie et  passe dans l a  
cavité de la poche par une quantité innombrable de pctils canaux 
déliés. Le liquide séjourne dans lapoche, s'y modifie ultérieurement 
e t  peut être rejeté au dehors, ?i la volonté de l'animal. Chez le Cal- 
niar et la Seiche, oii la hoiirsc? est ,séparée et  éloignEr! du foie, on 
retrouvc Li. la superficie de  l'organe ces ramifications nombreuses, 
noires, qui servent 9 l'élaboration di1 noir. 1) 

Tellcs étaient les raisons évoquées en  faveur des rapports de con- 
tinuité du foie et de la pochc du noir amenant à la conclusion que 
l'organe étai1 une vésicule d u  ficl. 

Cuvier, qui était si opposé à ce rapprochement, ainsi que je  l'ai dit 
précédcmnient, fut amené dans son anatomie du Poulpe h penser 
que u les organes relatifs à l'urine sont peut-&tre reniplacés par la 
bourse di1 noir. N 

Cette idée, kmise avec un  grand point de doute, allait être dévelop- 
pée par de Rlainville, qui n'hésita pas à faire dc la poche u n  organe 
de dépuration urinaire : (( On peut supposer, dit-il, chez la Seiche, 
unc grande activité digestive, par l.'abondance de la sécrétion de 
ration urinaire. En  effet, c'es1 un des produits les plus remarquables 
par sa nature ct sa quantité que ccttc matière à laquelle on a donné 
le nom d'encre de Seiche. La disposition de  cet organe sécréteur, ses 
rapports avec la terminaison du canal intestinal, l'inutilité du fluide 
sécrété soit pour la digestion, c'est-à-dire pour l'individu, soit pour 
la génération, c'est-à-dire pour I'nspEcc, détermincnt son identité 
avec la malière urinaire. Malheureusement les chimistes n e  nous 
donnent aucune connaissance de sa nature chimique, nous savons 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



62 PAUL GIROD. 

seulement qu'cl10 est eiitihrernent Sormée do grains excessivement 
fins, colorés en brun foncé ou e n  noir, et  suspendus dans un 
véhicule aqueux; ce serait ccpcndant un sujet de recherches tout 
à fait intéressant. 11 

Le grand naturaliste dc l'anl.iqiiité, Aristote, a exposé ses idées 
sur le rôle de I'orgnrio, et st:s oliservations l'avaient conduit à l'as- 
similer à l'organe urinaire des animaux supérieurs : <( La poche 
du noir tient lieu de la vessie, qui manque chez ces animaux: de 
m h n e  que chez les Oiseaux onvoit sur les excréments un enduit blan- 
chbtre et terreux, de même chez les Céphalopodes on trouve le noir. 
C'est le centre d'excrétion de la rrialihre lerreusc, ~t l 'on comprerid 
son grand développement chez la Seiche, qui présente un  dévelop- 
pement exagéré de cette substance dans l'os dont elle est munie. 
Chez ces aniniaux dépourvus de  sang, essentiellement froids et crain- 
tifs, la masse intestinale est prise de tremblement comme chez d'au- 
tres animaux, lorsqu'ils sont s:iisis de pciir, et le (:ontenu de la vcs- 
sie s'échappe au dehors. La nécessité de rejeter le noir au moment 
du  danger est tout aussi impérieuse que celle de chasser l'urine hors 
de la vessie. Mais la nature a cn même le~rips fait servir le liquide 
rejeté à l'individu comme moyen de se sauver et  de se préserver. II 

Depiiis de Blainville on n'est pas revcnii sur cette question de  la 
fonction de la poche. Une injection artérielle et  veineuse faite avec 
u n  liquide pénétrant remplit les ramifications que  Delle Chiaje coup 

sidérait comme des cariaux (:h;~rgBs d ' ;mener dans le rkcrvoirle 
noir sécrété dans le foie e t  fait disparaître ainsi le seul argument va- 
lablc en  faveur de l'idée que la poche est une vésicule biliaire. Rlais 
il f:ill:iit des reclierchc?~ plus attentives pour savoir si l'organe prési- 
dait à l'excrétion urinaire ; l'analyse chimique pouvait seule éclai- 
rer  sur ce point. 

Le noir, üécrétiuri de l'organe qui rlous occupe, a de tout temps 
frappé l'attention des observateurs. Du reste, la  belle teinte brun- 
noir qu'il possède, et qui peut être mise à profit pour l'écriture et la 
peiriture, devait en  faire u n  objet de recherchc e t  mbme de comrnurcc. 
L'encre de Seiche est la matière première d'où l'on tire la couleur 
connue sous le nom de se)ia. Aristotc lui consacre plusieurs passa- 
ges de ses livres. CicCron signale qu'on l'employait pour tracer des 
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signes. Cette habitude s'est conservée encore dans quelques familles 
do p6chcurs dos bords de la Riklitcrranh:; j'ni pu, pendant 
mon séjour à Pori-Vendros, recueillir des preuves certaines de la 
persistance de cette coutume qui disparaît. Mais si l'emploi du noir 
dans l'écrilure se perd, il n'eri est pas de niême dans la pei~iture,  où 
la couleur sépia est indispençahle. 

L'encre de Seiche ùesti~iéo à fournir la couleur sbpia arrive dans 
le commerce comme une matièro dure, cassante, brillante, enve- 
loppée dans de'petites vessies. Ces vessies sont traversées par un  fil 
et r6unies en c~linpelot. Ce sont sirriplorricnt 1i:s pochos ù encre, qui, 
aprhs avoir été enlevées àl'anirnal, ont été desséchées au soleil. Urie 
préparation sur laquelle nous reviendrons bientôt permet de  déhar- 
rnsser l'encre des matières grasses et de ia mucine, et de la rendre 
ainsi apte il se fixer sur le papier. 

On sait, grâce aux renseignomcnts positifs rccneillis par M. do 
Siebold pendant son voyage au  Japori, que l'encre de Chine n'em- 
prunte pas ses matériaux au  noir des Céphalopodes. L'origine e n  est 
cssoritielleme~it difïérerile ; (( Les bonzes japoriais, dit-il, par u n  raf- 
finement d'industrie encore inconnu chez nous, tirent parti de la 
fumée des lumières qui brûlent dans leurs pagodcs et, à l'airle dc ven- 
tilateurs, ils rocucillent la suie qui est la base de  cette encre si 
renommke. » 

Celte sécrétion si curieuse ri'attira que fort tard l'attention des 
chimistes, Bizio' le premier signala comrno formant la base du li- 
quido une substance noiivolle présentant dus réactions caracthisti- 
ques et qu'il nomma i l lé la~ne.  MN. Pelouze et  Frémy2 clorinèrent dans 
leur Lraité dc chimie une analyse do l'encrc (le la Seiche. - N. IIo- 
sa3uss, et plus récemment M N .  Uesfosses et Yariot, entreprirent 
l'analyse é l h e n t a i r e  de la Mélaine. 

Nos propres recherches ont porté sur le noir de  la Sepia of&cinalis, 
Les expériences chimiques nécessitent une  quantité assez considéra- 
ble de produits et  cetto cause me mottait dans l'obligation de m'a- 
dresser & l'animal qui pouvait fournir la plus grande quantité de 
sécr6 Lion. 

Pour sa procurer le noir dans les meilleures conditions possible, 
il faul onlever délicateniunt la poche &l'animal aussitôt après la mort. 

l BIZIO, H a ~ i d w .  der Chernie, t. V, p.  1 6 0 .  
' PELOCZE c t  Fnihru, Traiid de chimie, t. VI, p. 663. 
3 IIosaws, Atrhiv. d. P h a m . ,  t. CXX, p.  27. 
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La poche, ainsi séparée, est renversée et  sa partie dilatée élevée insen- 
siblcnienl. En efPet, si au lieu de se bor~ler  à laisser ainsi écouler le  
liquide on  comprime la poche, on agit sur  la glande logée dans cette 
dernière et l'on miYe au produit sécrété de  nombreux éléments c d -  
lulaires détachés des trabécules glandulaires. 

Le poids du  liquide ainsi obtenu est tellement variable, que j'ai 
dû renoncer à étahlir le poids moyen di1 contenu d'une poche. 
En recueillant le produit  skcrété pendant u n  nombre de jours déter- 
minés, on pourrait indiquer une moyenne satisfaisante, mais la di:- 
ficullé pratique est telle, que j'ai d û  renoncer à poursuivre les exp& 
riences instituées dans ce but. 

Obtenu avec les précautions indiquées, le noir se montre comme 
un liquide extrêmement fonc6, brun-noir intense. On obser~e 
A sa surface de longues traînées ou de larges tac,hes qui ont un 
reflet bleu-foncé. 

Ce liquide jouit d'un pouvoir colorant considérable. Quelques 
gouttes suffisent polir colorer u n  verre d'eau. Le contenu d'iine 
petite poche donne une teinte foncée à cinq ou six grandes cuvettes 
remplies du même liquide. 

Il est sans odeur, d'une saveur légèreme~il  salke. Sa rkactiu~iest 
alcaline. Observé au microscope, il se montre formé par un sériim 
transparent, et par une  grand[: qiiantité de petits corpiiscules d'iiiie 
ténuité extreme. Ces corpuscules possèdent u n  mouvement brownien 
trks appréciable sur une préparation d'encre enlevée B l'animal ri- 

vant. Ils s'agitent en  tous seris darisle liquide soi1 isolés, soit rCunis 
par petits groupes. Les filtres ne peuvent retenir ces corpuscu- 
les déliés. S'il y a eu  compression dc  la glande, on reconnaît 
sous le champ d u  microscope des éléments cellulaires chargés 
de  pigment, aux contours déchiquetés, et  des noyaux ovoïdes 
libres ou donnant encore attache à des groupes de granulations 
pigmentaires. 

(Iuelqucs essais préliminaires sur le noir furent entrepris pendant 
notre séjour à Port-Vendres, mais les analyses dont je vais indiquer 
les résultats ont été faites dans les laboratoires de la Faculté de Be- 
sançon, soiis la savante direction de M .  le professeiir Barbier. Les 
échantillons de noir qui ont servi à nos analyses ont  été recueillis 
tant à Roscoff que sur la cOte méditerranéenne pendant mon séjoi;r 
dans ces localités. Je  me propose d'i~idiyiier pas à pas la marche sui- 
vie dans mes recherches ; c'est le seul moycn d'assurer, à ceux qui 
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s'occuperont de cette question, une comparaison possible des résul- 
tats obtcniis. 

Examen cl~imique. 

Première analyse. - 56,517 de noir sortant de la poche furent 
desséchés k l'étuve à 100 degrés jusqu'au moment où des pesées 
successives ne permirent plus d'apprécier de changement dans le 
poids. Il resta %,206 de résidu solide. La différence est donc égale il 
39,311 et représeritr: la quaritité d'eau conterlue dans la rrixtiiire 
soiiniise à l'étuve. Soit, pour 100 parties : 60,001. 

Une qiiantité plus considérable de noir fut soumise a l'étuve jus- 
qu'à dessiccation complète. On prit alors 4 grammes du résidu dessé- 
ché pour obtenir les substances organiques solubles. A cet effet, on  
mi..langea la substance avec plusieurs volurries d'alcool ; le tout fut  
laissé en digestion pendant vingt-quatre heures, en  agitant à diverses 
reprises, puisjet6 sur un  filtre. 011 lava alors successivenient à l'alcool 
A 90 degrés, à. l'alcool absolu hoid,  à l'alcool absolu bouillant, à l'al- 
cool et éther, et enfin 3l'eau chaude. 

Les diff6rerits estraits obtcniis par cc procédé fiirerit recus dans 
ilne capsule de platine, puis évaporés a u  bain-marie, enfin placés 
dans l'étuve h 100 degrés jiisqu'au moment où le poids nc diminua 
plus enlre deux pesées successives. Le résidu sec ainsi obtenu cori- 
tenait les matières organiques solubles e t  les sels solubles. Pesé, il 
donna 08,3783. 

Le résidu fut alors calcin6 dans la capsule où il avait été dessé- 
ché ; la pesée donna alors 06,2935, poids cles substances rriinérqlcs 
solubles. 

La différence entre l e  premier poids 08,3783 e t  le second 06,2935 
donnait le poids des niatiéres organiques solubles, soit : 08,085. 

La partie restée sur le filtre fut  alors desséchée à l'étuve, puis cal- 
cinée avec le filtret ; ,  Ic résidu de la calcination fiit pesé e t  donna 
0~,5673, poids des substances minérales insolubles. 

En réunissant le poids des substances minérales tant  solubles 
qu'insolubles, soit 09,861, à celui des matières organiques solubles 
O e , O S S ,  on obtient la somme O"9CG. Par différence, on obtient comme 
poids des matières organiques insolubles, 4 g  - 05,946, soit : 
38,054. 

1 On employa comme filtre le papier Berzélius qui donne par calcination une 

quaniité ncgligeable de cendres. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GBK, - T, X. 1882. 5 
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Lo tableau suivant ramené à 100 parties résume cetto premikre 
analyse : 

........................................... Eau. G O  
Matihres organiques solubles (eau, alcool, 

................................ éther). 
Matibres organiques iosohbles . .  ......... 3:: !:: ( 1 0  

Substances rninlnles  ?OIUbles '  ' - 1 8.010 
insolubles. 5.675 

I 
r 7 lo ta l . .  .......... 1 0 0  parties. 

Seconde analyse. - Urie analyse fut faite sur l'encre provena1i1 
d'une seconde poche pour corifirnier la quantité d'eau entrant dans 
la co~istitution du  noir. A cet efïet 2g,2(i3 d'encre furent desséchés 
à l'étuve. La pesée donna alors OF,635, soit pour l 'eau par différe~ice : 
l g , G l O .  Ramené à 100 parties = T.1,08. 

D'autres analyses nous ont donné 70,033 ; 68,510, el  même l'uiie 
rl'ellris, 59,146 pour 100. 

La quantilé d'eau est donc variable entre 60 e t  73 pour 100. 
Troisiènte amlyse. - Une méthode, din'érerite de la première suivie 

pour la reehcrche'dcs su1~st,anccs mirikrnles, vint corifirrricr les prc- 
rniers chiffres oblerius. 

A cet effet, 1 gramme d'encre desséchée Li l'étuve fut calciné, le 
résidu pesé donna Os,BOO, soit 20 parties de cendres pour 100. -Par 
différence, les matièrcs organiques disparuesparla calcination s'élè- 
vent à 1% - 06,210 = 08,780. Soit 78 pour 100. 

Les 06,220 de  cendres Surent alors Irailés par l'eau hoiii1l;inte 
distillée. 

La partie filtrée fut évaporée au bain-marie, puis soumise i une 
forte chaleur e t  enfin calcinée de nouveau. Le résidu pesé donna 
OB,  075. 

Le filtre et  le résidu furent calcinés de nouveau ; la pesée donna 
06,i4,3. 

A d y s e  qualitative. 

1. Cendws. - Les cendres firiemcnt pulvérisées se présentent sous 
l'aspect d'une poudre hlanche et homogène. F,llf!s furent placées 
dans 1111 petit ballon contenant de l'eau distillée, puis on chaulfa 
l'ébullition. La filtration permit alors de séparer la partie soluble d m  
l'eau de la partie insoluble restée sur le filtre. 
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Cewlres solubles. - Ln soliition aqueuse do~iriii une réaction alca- 
line. 

On la soiiniit alors aux différents essais suivants : 
1:nc prcinière portion fut évaporée presque h siccité. Un fil de pla- 

tine plongé dans cette solution, puis porté sur  la flamme di1 brûleur, 
donna la teinte jaune caractErist,ique de la soude. Le précipité blanc 
ohlenu par le mé taantirnoniate de potasse confirme ce premier essai. 

La solution fut alors mélangée avec d u  chlorure de  platine : la  for- 
n-intion d'nn précipi16 léger jai i~ie dénote I n  potasse. 

L'oxalate de potasse donna u n  précipité blanc abondant, qui indi- 
que la présence de la chaux. 

Le phosphate de soude, cri présence du chliirhydr.ated'amrnoiii;t- 
que, donna u n  abondant précipité de phosphate ammoniaco-magné- 
sien, indiqxint la préselice de la mqnEsic .  

Soutic, potasse, ohaux e l  magnésie, telles sont les bases que nous 
avons pu déceler dans la partie soluble. 

On concentra à Lin petit voliirne u n  échantillon de la solution 
aqueuse. Une gontte d'acide chlorhydrique donna une effervescence 
et il sr, dégagea un gaz t r o u l h i t  l'eau de chaux : acide carbo- 
nique. 

Gri tlciixième Echnntillon fut acidifié par l'acide chlorhydrique, 
puis traité par le chlorure de baryum ; on obtint le précipité blanc 
insolulilc qui caractérise l'acide sulfurique et les sulf'ates alcalins. 

1:n troisiPme échanl,illon fut acidifii: par acide azotique. TJnc solu- 
tion t1'azot;ile d'argent donna le précipité blanc, caillebotté, insoluble 
dans I'acide a m t i c p  e t  soluhle dans l'ammoniaque ; c'est l'inciice de 
la préserice d'un chlorure. 

Cri cpt r iè rne  échantillon iiit traité par le chlorure d'ammoniiiin, 
et l'arniiioniaqiie caustiquc e n  mélange. En  préserice dc la magn6- 
sie contenue clans la soliition, on [levait obtenir lc pr6cipité blanc de 
phosphate ammoniaco-magnésien, si l'acide phosphorique ou les 
phosphates alcalins se rencontraient dans le liquide. Il n e  se forma 
après agitation e t  long repos aucune trace d e  précipité. Des 
essais par l'azotate d'uranium e t  le molyhdate d'amnioniaqiie con- 
firmèrent l'absence d'acide phosphorique e t  phosphates. 

1,es x i t i rs  car'horiique - sulfurique - chlorhydrique sont les 
seuls qui se conhiirent ailx bases prkcédernment décelées. 

C e n d ~ e s  i t îsoh~bles.  - Le résidu sur le filtre fut traité à chaud par 
l'acide chlorhydrique. IL resta u n  trbs faible résidu rougegtre de 
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peroxyde de fer qui finit par se dissoudre en  ajoiilarll q i i c l ( p ( ~  gout- 

tes d'acide azotiqiie. 
L'effervescence produite en  ajoutant l'acide chlorhydrique dénota 

la présence d'ncitle carbonique c t  de carbonates terreux. L'acide 
phosphorique ne put &tre décelé par les réiiclifs les plus serisililes. 

L'hydrogène sulfuré ne  donna aucune trace de précipité ; il s'en 
suil que les ce~idres ne  renferment ni ciiivrc ni aucun autre métal 
de la meme section. D'ailleurs, l'ammoniaque ne  produisit pas de 
coloratioii bleue ; le ferrocyanure de potassium ne donna pas (le 
précipité rouge-bruri; e d i n  l'électrolyse ne  permit pas de re- 
cueillir sur la lame de platine u n  dépôt, même une simple trace 
métallique. 

Les réactifs précédemment indiqués permirent de noter la pré- 
sence de  la chaux, de la soude et  de la magnésie. 

Une portion du liquide fut mélangée avec du  chlorure d'amniri- 
nium et de l'ammoniaque, puis chauffée jusqu'à ébullition. On obtirit 
un  précipité floconneux rouge-brunbtrc qui indiquait du peroxyde 
de fer. L'abs<:rice d'acide phosphorique 6cartait l'idée d'un phosphate 
de peroxyde de  fer. 

Le fer fut mis alors en évidence par le sulfure d'ammonium qui 
donna le  précipité noir de sulfure de  fer ; par le ferrocyanure de 
potassiuni : précipité bleu ; par le sulfocgnnure de potassium : teinte 
rouge très évidente. 

Ces recherches nous permettent donc de reconnaître dans les ccri- 
dres les substances inorganiques suivantes : 

1. Pur tLé  solidde : Acide carbonique. - Siilf;~tes et chlnriircil il? 

sudiiim, potassiuni, magnésium et  calcium ; 
3. I'o?.lie insoh tb le :  Carbonates de chaux et de magnésie. Peroxylc 

de fer. 
Je dois insister beaucoup sur la présence du fer et  I'absence di1 

cuivre, car j'aurai bientôt à revenir sur ce point dans la coinparaisuii 
entre la sécrétion qui nous occupe et le sang des Céphalopodes. Mais, 
avant dc me livrcr h ctis rfiriarqiles, jo dois trririincr I'ktiitle com- 
plale (le l'encrc, en ni'occupant des substances organiques solubles 
e t  de la matière pigmentaire qui forme In partie fondamentale cl 

carxtérislique de l a  sécrktion. 
I I .  i l lat leres  oiyaniques soZi/dles. - Les difrérents extraits furent sriii- 

mis L l'analyse quiilitalivc. Nons ne  pîirries y déceler ni urée, ni acide 
urique, ni guanine, rii glycose. Ils scniblerit furni4s dans Iciir pliii 
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grande partie par des matières grasses, mais la faible quantité ne  
nous a pas pcrniis d c  faire des essais pour cn  di:terrriiner la natiire. 

Ill. i1latiél.e~ organiques insolubles. - La plus grande partie de la 
masse organique insoluble est formée par la malikre 3 laquelle Bizzio 
donna le no111 de ~nélizi'ne cl  que j'appcllerai sirripleiricrit matiéw pz j -  
mntaire. 

Pour se procurer cctte substance dans le plils grand état de pureté 
possible, nous l'arons soumise A une  série d'op6r;ilioris siic:cessives 
qne nous allons rclater brièvement. 

1,'cncrc sortant tic: la pochc fiit misc cn digestion pcndant vingt- 
quatre lieures dans l'alcool ; il se forma au fond ciil vase u n  coagu- 
lum épais. On filtra et  l'nn fit agirl 'étherpendant ~riiigt-quatre hciires. 
On lava à l'eaii douce pendml  dix licures. 

On laissa le précipité se dessécher sur le filtre, piiis oii le sépara 
cl on le mit en digestion B une douce tcmpératurc dans de l'acidc 
;icétique'cristallisable, pendant vingt-quatre heures. 

On jeta ensuite sur un filtre e t  on lava à l'eau acétique, puis à 
l'sa11 distillée jiisqu'à cessation de la réaction acide. 

Le coagulum ainsi dhbarrassé de  toute trace d'acide fut séparé du 
filtre et placé dans une snlution légkre de carhonatc dr: potasse ad- 
ditionnée de  quclques gouttes d'une solution de potasse. On 
laissa le tout en  digestion à ilne douce températurc pendant vingt- 
quatre heures, en agitant de  temps en temps. 

Les granulations pigmentaires sous l'influence du liquide alcalin 
se précipite~it a u  fond du vase, on petit décanter e l  laver ainsi la rria- 
tiére. On la jeta sur un  filtre e t  on fit passer de l'eau douce jus- 
qu'au 1110nie11t où les grains se siiparérent de nonveau et commen- 
cèrent à traverser le filtre. 

La masse fnt alors introduite dans un hnlloii avec une soliit,ioii 
d'acide chlorhydrique au  dixième. 011 chauffa légèrement, puis on 
laissa le tout au repos pendant vingt-quatre heuras. La précipita- 
tion des granulations s'effectiia de nouveau. 

On décanta, on lava 2 pliisioiirs rc!prises, puis on filt,ra et l'on fit 
passer un courant d'eau distillée jusqu'à complète cessation de la 
réaction acide. Le lavage à l'eau fut cncore prolongé peridiint une 
heure. 

La niatiére fut alors recueillie, dessédiéc au  bain-marie, piiis pl:>- 
cée dans l'étuve 2 100 degrés jusqu'au moment ou des pesées suc- 
cessives ne dériolérent plus de changement de poids apprkiable. 
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Elle s'offre alors sous l'aspect d 'une  niasse noire, crevassée, 
préseritant sur les parties lisses un  éclat métalliqiie verdgtre ; elle 
est dure e t  cassaate. Pulvérisée, elle donne une  poudre noire, par- 
faitement horrioghie, que iious considérons corriIric, chirniqiicmcnt 
pure. 

En effet Ic traitement par l'alcool, l'éther et l'eau a enlevé toutes 
les matières organiques solubles, - l'acide acétique a fait disparai- 
tre les matières albumineuses que le coagulum poiivait contenir ; 
-le carbonate de  potasse e t  1:i potasse ont dissous le Iriiiciis et la. rriii- 

cine précipités par l'alcool, - enfin l'acide chlorhydrique a fait dis- 

par;lit,rc les cendres, ainsi que Ir. démontre 1;i calcinntiori de la ma- 
tière airisi oblenue, qui ne donne plus de cendres appréciables i la 
balance '. 

C'cst cette miitibrc dont noiis nlloris éludier les caractéres et la 
composition. 

Matière piymentaire. - Elle est insnluble dans l'eau, l'alcnol ct 
l 'éther ; irisoluble dans les alcalis ; la potasse caustique en solution 
concentrée prend à son contact une teinte brunâtre légère ; insoluble 
dans presque tous les acides : l'acide sulfiiriqiie prend une teinte 
brunâtre, 2 chaud, - l'acide azotique donne une solution acajou 
avec dégagement de vapeurs riitilnntcs. 

Il Saut remarquer que les acides et les alcalis agglomèrent les 
grains de pigment en suspension e t  donnent lieu % u n e  sorle depré- 
cipitatiori. 

Le chlorure de chaux et l 'eau chlorée ln décolorent. L'acide sulfii- 
reux est sans action. Chauffée en présence de la chaux sodée, elle 
laisse dégager dc l 'ammoniaque; c'est donc une  substarice qunler- 
naire azotée. 

Çctle substarice f u t  soiiniise à l'analyse Elérnentaire; voici lin 

résumé des résultats obtenus: 
10 Dosage du carbone et de l'hydrogène : 

2"osage de l'azote. 

1. MatiBre.. ................ 0.302 Az. O ,02662 
II. Matibre.. ................ 0 . 1 5 6  Az. 0 . 0 2 3 6 4  

l Voici ln méthode employée dans le commerce pour la purification de la slpia : 
Le contenu dessbché des vessies est retiré e t  trituré avec une solution concentrée 
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En centièmes' : 
1. II. 

........................ c 6 3 . 6  53 .9  
..................... H.. 4 . 0 4  $ .O2 

1. II. 

A%. ...................... 8 . 8  8 . 6  

La matière pigmentaire dont nous venons de faire 1'6tude semble 
très voisine de la matiére pigmentaire que l'on rencontre chez les 
Vertébrés ; aussi croyons-nous qu'il peut être assez intéressant de 
donner le tnhleau comparatif des résiiltnts obtenus par les aiitriirs 
qui ont analysé ce pigment. Les chiffres de  Heintz, se rapportant à la 
composition du pigment d'une tumeur mélanique, se rapprochent 
bcancoup de nos propres a n a l y m  ; ceux clorinés par les autres chi- 
mistes sont plus éloignés, surtout au point de vue de la quantité 
d'azotr ; ils se sont adressés au pigmcnt dc la choroïde, e t  l'on sait 
combien la sbiparation complète de  ce corps des é1Ements qui l'en- 
iironncnt est difficile. La purification imparfaite du produit est peut- 
étre la cause de cette divergence. Le tableau suivant résume leurs 
résultats : 

Schcrer '. iiosow '. Dressler '. Ileintz '. 
.......... C .  58.28 5 4 . 0 0  51.73 53 .44  

H. .......... 5.92 5 .30  5.07 4 . 0 2  
h ~ .  ......... 13 .77  10.10 13.94 7.10 

Dans les cendres, ces chimistes signalent le chlorure de sodium, le 
carboiiale de calcium, des phospheles, et enfin une certaine quantité 
d'oxyde de fer. 

de carbonate de potasse. Le tout est soumis vingt minutes B l'ébullition. On filtre, 
on neulralise par u n  acide; la matiére est alors lavée et desséchée. 

Nous rrpproclions de ces chiffres ceux obtenus par IIosii-us et  MM. Desfossca 
e t  Variot. sur la m6me matière, purifih, il est vrai, par des procédés diffErents : 

Hosans. Desfosses c t  Variot. 

..................... C 4 4 . 2  5 4 . h  
R ..................... 3.3 3 .05  

.4z. ................... 9.9 8.1 

3 dm. Chetn. P h a m . ,  t. XL, p. 63. 
3 Cité par Hoppe-Seylcr, daris Traitd d'analyse chimique, trad. de Sclilagdenhauf- 

fen. Paris, 1P79. 
Prager Vierleljahrschrift, t. LXXXVIII, P. 9. 

5 Virchow Archiu., t. III,  p. 477. 
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Les recherches du docleiir L. Frédéricq l sur le sang des Céphalo- 
podes l'ont amené à deux conclusions importantes: l'absence de 
I'aridc pliosphoriqiic et la présence u d'une substanc~e bleiie qui, 
comme l'hémoglobine, appartient aux groupes des Protéides. Si 
I'hémoglobinc contient du fer, la  substance bleue contient du 
cuivre. C'est un corps nouveau, à proprihtés et à compositionv 
chimiques tout à fait caractéristiques. Je propose de  l'appeler hi- 
mocymzzize, tcrme rappelant la parcnié étroite avec l'hémog!ohine 
du sang des Vertébrés. n Le mEtal contenu dans cette substance est 
donc le cuivre. Or, dans l'exposition des sels insolubles du sang, le 
docteur L.  Frkdéricq ne mentianrie qiie ce mélal. 

Les résultats de rnes analyses conduisent donc touchant lc mé- 
tal 3. une différence essentielle; la matière pigmentaire contient du 
fi:r r:t aucune trace di: cuivre. 

Il n'y avait qu'un seul moyen de  faire concorder ces deux résul- 
tats : c'était de  rrrprendre l'analyse des sels insolubles du sang, e t  de 

rechercher si, à calé di1 cuivre, on rie rencontrerait pas les réactions 
du fer. 

Et e n  effet, j'ai pu  reconnaître d'une manière des plus éri- 

dentt:s qiic, tout aussi bien chez 1(: Poulpe que chez la Seiche, lcs 
cendres du  sang contiennent à la fois et le cuivre e t  le fer. 

Le grand nombre de Poulpes qui peuplent la grève de Roscoff, et 
la qiiaiitité considfrahlc de Sciches qlic lcs marins d u  lahoratoirr 
pBchaierit dans la haie dl? Pempoul, m'ont permis de faire iinc ainplc 
récolte du  sang cle ces dellx Céphalopodes. Le sang fut desséché sé- 

parCrnent à l'étuve, puis trait6 par le chlorate de potasse et l'acide 
chlorhydrique, car la calcination directe n'était pas possilile au 13- 

boratoire. Le liquide, obtenu après la série de manipulalioiis ortli- 
naires, fut soumis nus réactifs qui dénotèrent la présence des  deus 
inétaux dans les deux échantilloiis du sang. Les mêmes recherches, 
faites sur le chlorate de polasse e l  l'acide chlorhydrique employés. 
les montrèrent exempts de ces métaux et  assurèrent ainsi l'exacti- 
tiidc des résultats obtenus 2. 

II y ;1 donc dans le sang dcs (;iiphalopodes, outre le cuivre da 
l'hCmocyariine, une certaine qiinntité dc  fer très facile 3 décclcr. 

' L. 17nCuhicc), Sur l'organisalioil et ln physiologie du Poulpe. Archives de Zoo 
lugic ezpdrimenlak, 1878. 

Ces résultats sont eoiifirmirs par Ics arialyses que m'adressent d'une part  hI. le 
proîessxr  Barbier, et d'autre part, M.  Bourqiiclot, pharmacien e n  chef dey Clini- 
ques .  Elles o n t  éli! ftiiies sur 100  grunmes de sang recueillis ,2 HoscoiT. 
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L'analyse chimique démontre l'absence complète des produits qui 
caractérisent le liquide excrété par Ics organes urinaires des 1101- 
I~sques  (corps de Bojanus, appendices fongiformes) e t  6carte l'idée 
de faire de la poche u n  organe de dépliration urinaire. hlnis, d'autre 
part, ces rec1icirr:hes niontreril que l'encre est forrriie d m s  s r  pliis 
grande partie par une matière pigmentaire azotée, qui est éliminée 
par des cellules glandulaires spéciales. L'organe a donc pour fonc- 
tion la sEcrFtion e t  l'escrélion de ce pigriicrit particulier. Le rhle dos 
pigments a fait l'objet de trop pcn d'études précises pour me  perniet- 
tre d'assigner c e h i  que jniic cette sécrétinn iiaiis l'organisme du 
Céphalopode. Le rejet de ce pigment & l'esL61~ieur, qui constitue pour 
l'aniinal un moyen d'attaque o u  de déferisc, est le seiil fait facile à 
ohaerver, ni;iis il est impossible de préciser pour le mornerit les liens 
plus ou moins Etroits qui peuvent rattacher le liquide nourricier & ln 
sécrétion pigmcntairc. 

II est cependant un  point iiriporlant sur/lcc~iiel 11. E. Yiing' aat t iré 
l'attr~itiori. La poche du noir jouiirait lin rôle considirable dans 
l'élimination de certains poisons. La strychnine e t  la nicotine lui ont  
surtout donné des résultats cuncluants. La mnrche qu'il a employée 
dans ses expériences est des plus ingénieuses. L n  Elédone est cmpoi- 
sonné; au bout de deux heures, on enliive le foie et la poche à encre;  
on broye ces deux org;lries séparément et le liquirlc obtr:nii est liltré, 
piiis versé dans un  aquarium de fniblc capacité oii sont placés 
d'aut,resF:lédnncs. Ccs JClEdories rie t;iiilonl pas à préstlritc!r l'enstmble 
des accidents qui caractérisent l'enipoisonnemerit par tcl ou tcl 
poison. 

L'Octopode choisi par ce 11;ituraliste 1110 semble se préler fort mal 
ailx recherches sur la physiologie de la poche : l'adhérence de la 
poche avec lc foie,.ln fusion presque complète de la glande du noir 
e t  rie la vésicule, l'exiguïté du réservoir, et partant l'impossibilité dr, 
se procurer la sécrétion saris intéresser la  glande, sont des conditions 
d6hvorahlcs. Ft, en effct, 31. Yung s'est adressé, dans ses recherches, 
non pas à l'encre', niais à l'organe entier, avec ses triibéculei gor& 
de liquidc sariguiri. 

Désirant repreiitire ces expériences nu point (le vue particulier. 

1 E .  Yung .  - S u r  l'action des poisons chez les C k p h a l o p o d e s  (Comptes  r e n d u s  de 
I'dcuddrnie der s c i e n c e s ,  t .  XCI, 1880). 
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qui m'occupe, j'ai voulu éloigner toute cause d'erreur e t  rechercher 
le poison non pas dans le parenchyme de la glande où rampent des 
vaisseaiix multipliés, mais dans la sécrétion elle-m6me. 

Driix Céphalopodes, qiic les marins du laboratoire capturaient en 
grand nombre dans la baie de  Pempoul, m'ont semblé tout particii- 
lièrement propices 2 ces recherches : 

La Seiche, dorit le vaste réservoir, libre de toute adhérence avec la 
glande et avec les organes qui l 'entourent, permet de recueillir faci- 
lement le liquide sécrété. 

La Sépiole, qui nous a paru le réactif physiologique des poisons 
le plus sensible de tous. En effet, une Sépiole placke dans une solu- 

i 
tion de chlorhydrate dc strychnine au - est aussitbt prise de con- 

vulsions tétaniques qui se terminent rapidement par la mort. On la 
voit s'agiter, bondir a reculons en  lançant jusqu'ri. vingt jets d'encre 
successifs, desc,endre au fond di1 vase et  moiirir dans n n  t,étnnos final. 

1 
Une Sépiole placée dans une solution au  paraît d'abord n'é- 

prouver aucun troublc, niais au  bout d'urie demi-heure, l'accurriii- 
lation du poison devient suffisante, et  la succession des phases de 
I'enipoisonriement se produit comme précédemnient. 

En possession d'une quantité suffisante d'animaux, je pus, pendant 
deus grandes marées successives, multiplier les expériences, et 
jarilais je n'ai pu obtenir, avec l'encre de  Seiches strychninisées ou 
nicotinisées, des signes d'empoisonnement sur Ics Sépioles. 

1. Des Seiches sont strych~iinisées, puis remises dans l'eau de nirlr. 
Le tictanos se produit rapidement. Lorsque les battements du m u r  
ont cessé, les animaux sont ouverts, lcs poches erilevées avec les pl115 

grandes précautions et leur coiitenu recueilli dans un vilse peu pro- 
fond. On mélange à ln  sécrétion une égale :quantité d'eau de mer. 
Des Sépioles sont placées dans ce mélange. D'autres Sépioles sorit 

1 .  
placées dans la solution de strychnine au fi,,. Ces dernières sé 

comportent comme je l'ai indiqué précédemment, mais celles qw 
ont été placées dans l'encre continuent 5 parcourir le vase. Au bout 
de trois heures elles sont encore pleines de vie : on  les place de nou- 
veau dans l'aquarium où elles nagent ayec vivacité. 

II. Des Seiches sont empoisonnées sur la grEve même;  aiissitbt que  
le tétanos se maniSestc, le sac est ouverl c t la poche erilevée. L'encrt! 
recueillie dans ces conditions n'est pas plus active que dans l'expé- 
rience précédente. 
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III. D'autres Seiches enipoisonnées sont placées dans u n  aquarium 
où l'eau bien aérée pouvait permettre des échanges gazeux; dans ces 
coriditioris, l'iirie d'elles a conservé pendarii. urle heure des marques 
évidentes de tétanos. Ellcs furent ouvertes au bout de trois henres. 
L'encre a été sans action sur les Sépioles. 

La nicotine rie nous a pas donné de résultats plus affirmatifs. 
Ces expériences nous continisent il conclure que l 'encre rie cori- 

tierit pas de tracas de poison appréciahlcs par les réaclifs physiolo- 
giques, et nous ne  pouvons accorder à l'organe u n  rôle particulier 
pour l'élimination des poisons. 

Cette idée de l'éliniination des poisons par la poche m'a porté  à 
rechercher par voie cxpérinientalr: si le noir avait une action spéciale 
sur les animaux; en un mot,  s'il contenait quelque principe actif 
pouvant aniener la torpeur ou la mort  des nnirnaiix qui se trouvaient 
enveloppés dans li: nnage noir. 

A cet effet, on réunit un  certain nombre des animaux dorit le 
Poulpe fait sa nourriture hahiluelle : Crnhes, Lainellibranches, Gohius. 

Ueux Crabes furent placés dans dcux ciivettes remplies d'eaii de 
nier. Ces cuvettes avaient été choisies peu profondes, de manière & 

p u ~ ~ i c t l r e  l'observaliori par Irarisp:lre~lce à Iravers l 'eau noircie. Uri 
Poulpe fut excité et le liquicic rejeté par l'entonnoir fut recueilli, puis 
placé dans une des dr:nx ciivettcs. Peridarit deiis jour,s cciriséc:utifs 
on observa l'animal vivant dans l'cati noircie. il prit sa noiirritiire 
alisoluincnt comme ccliii rest.6 dans l 'eau linipidr: ct ne nianifrsta 
aucun mouvement, aucun signe insolite pouvant faire soiipqonrier la 
moindre motiificntiori dans l'état normal. 

Différentes espèces de Tapes e t  d e  YBnus fiirent soumises aux 
memes expériences sans troubles apparents. 

Enfin, de petits Goliiiis fiirent placiis dans des vases de plus grande 
étendue et soumis à l'action de l'eau mélangée de noir : on rie put 
saisir les symptômes d 'un  empoisonnement quelconque. Tout ce 
que nous pouvoris signaler, c'cst une espèce de trouble qui s'empare 
de l'animal lorsque le nuage d'encre l'atteint. L'opacité complète du 
liquide, les vibrations produites par le  rcjet du  noir, suffisent pour 
expliquer les mouvements que fait le poisson pour fuir dans une 
direction opposée. 

Ces petites exphiences si simples m'ont amené ne  pas consi- 
dérer l'encre comme u n  venin chargé de surprendre e t  de frapper la 
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proie, mais comme un  liquide cornplintement inoffensif et sans action 
sur l'organisme des animaux dorit le Céphalopode se nourrit. 

II fillit cependant adinettre que, outre la fonction de l'élimination 
di1 pigniont, la poche jolie un rhlc important dans les rapports de 

l'animal avec un  ennemi au  avec une proic. Aristote avait obsenE 
avec grand soin la manière dont les CEphalopodes emploient leur 
précieuse sécrétion. Les quelqiies obscirvations que j'ai faites moi- 
mi.nie m'ont amcné à voir dans le rejet du noir un  auxiliaire puis- 
siirit à I i i  fonction chrnm;itiqiic:. Il y a eritre la teinte noire imprimée 
à I'eau et les changenien ts de coiileur périphériques u n  lien des plus 
étroits. 

Le Poulpe, que la  gri:ve de Roscoff fournissait en  quantité à mon 
aquarium, ne se sert de son encre que pour échapper aux yeiis de 
ses ennemis. Si ii l'aide d'nn tuhe en verre on l'excite, on voit ses 
chromatophorcs se dilater ct  lui donner une teinte brun-somhre, son 
corps se hérisse de papilles, soudain le spasme expiratoire ainènc le  
rejct de l'encre, qiii dorine 3. tout  l'aquarium une teinte opaque et 
sonihre. Le Poulpe prend une teinte foncée et  se perd dans la pro- 
fondeur de la teirit,~: sombre. Ici, l'animal s'enveloppe d'un nunae 

noir pour échapper li l'ennemi. c 
La Seiche eniploie son encre non seulement poiir se dérober, mais 

aussi polir s'emparer de sa proie. On la voit au  niilieii du nnagc mir 
faire agir ses chromatophores de nianière à couvrir son dos de  mar- 
1)rurris onduléc:~ et micwx sc fondre dans le liquide qui l'entoiire. Ses 
deux longs bras, seniblal~lcs à deux harpons rnobiles, se décochent cl 
saisissent les Crevettes qui passent à portée. La Seiche attaque o rd i  
naircment la proie au-dcssoiis rle l n  t t tc.  Le Calmar la saisit dans la 
région dorsale. 

Mais c'cst sans contredit la petite Sépiole qiii présente la ruse la 
plus curicusc: poiir tro~ripor i l'iiidt: de son noir l'ermcmi qui la pour- 
suit. C'est sur les plages sablonneuses et vivement éclairées par le 
soleil, à l'île de Batz, 2 Pcmpoul, que l 'on peut étudier les artifices 
sans nombre de ce petit animal. Au  repos, il est presque coniplkte- 
ment  transparent, corifondant sa teinte gris-jaungtre avec celle di1 

sablc qui fornie le fond; et ne  projetant qii'iine omhrc légère. Cette 
ombre le décèle. Si l'on iipproche le filet de gaze fine pour s'en 
emparer, on voit la petite Sépiole fuir rapidement et par saccades à 

reciilons. Soudain elle prend nnc teinte d'un violet-noir, puis elle lait 
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un violent saut en arrière en même temps qu'elle jette son encre. 1I:lle 
est devenue transparente. Or, l'encre rejetée ne  se niele pas à l'eau 
ambiante et se présente comme une petite masse allongée dont la. 
fornie rappelle celle de la Sépiole. De cette façon, lorsqii'on n'est 
pas prévenu de ce petit artifice, on abandonne la proie et l'on saisit 
l'ombre vaine qui n'est qu'un peu d'encre brunâtre. Si, sans se laisser 
détourner par l'illusion, on continue sa poursuite, on voit le petit ani- 
mal continuer à bondir cn arrière en rejetant son encre dc la mCnie 
façon. Ce stratagème se renouvelle cinq ou six fois. Si la poursiiite 
est moins rapide, onvoit lu petit animal, devenu trarisparerit, se 
laisser descendre sur le sable et se recouvrir rapide~rieiit de petits 
grains à l'aide de ses deux longs bras latéraux. 

Dans son méinoire sur la physiologie de  la Seiche, II. P. Bcrt ' 
s'occupa le  prcmierde la s6crEtion clil rioir : (( Elle se rapproche 
beaucoup de celle du lait. Les cellules épithéliales du sac se reni- 
plisserit de grariulations pigmentaires, puis elles se g n n f l ~ n t  de 
liquide, leurs parois deviennent trEs niirices et  difficiles h voir, 
et clles finissent par éclater. Les granules avec le liquide constituent 
la partie libre du  noir. N 

Fr. Bol1 signale simplement ( c  la formation (le granules pigmeii- 
taires à l'irilhieur des cellules qui paraissent subir iirie dégénéres- 
cence pigmentaire n. 

Les détails dans lesquels je suis entre cn traitant de la texture de  
l'organe nic pc:rnietti:nt de nc  pas reveriir ici sur les k i t s  siiccessifs 
par lesquels passent les cellules, depuis le sommet de la zone for- 
matrice jusqu'au moment oiielles se détachent pour mettre cn  IihertE 
les granulations pigmenlaires qui constituent la partie la plus consi- 
dérable de l'encre. 

Pour avoir une  idée complète (le la manière dont s'effectue l'es- 
crétion du rioir, j'aurai à étudier trois temps aiiccessifs qui permet- 

' P. R e m ,  1ldmoii .e~ de la SociPld d e s s c .  phys. et nat.  de Bordeaux, 1. V, Zr cahier, 
p. 156,  186;. 
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tent à l'encre sécrétke dans la glanda d'arriver dans l'eau qui entoure 
l 'animd ; 

Premier temps : l'encre passe de la glande dans la vésicule; 
Deuxième temps : l'encre passe de 1i1 vésicule dans le sac; 
Troisième temps : l'ericre est projetée au dehors. 
Je m'occuperai successivement du mécanisme de  ces trois temps 

pour les embr;wer erisuite, dans 1t:iir ense~nlilo, daris leurs r appr i s  
avec le systénie nerveux, mais je dois Iairc auparavant quelques 
observations générales. 

Le Poiilpe, quiest si pri:ciciixau pliysiologiste par sa vitalité exces- 
sive et  par ça facilité à s'accoutumer à l'aqiiarium, facilité qu'expli- 
que sa vie sédentaire sous les rochers de la grève, ne peut être em- 
ployé dans des recherches sur la poche du  noir. La petitesse de la  
poche, la soudure cornpl(lte de la glande et du réservoir, la difficulté 
de découvrir 1'org;me s;iris léser Ics parties irnportantt?~ qui le recoii- 
vrent (grande veine, nc?rfs viscéraux) m'ont obligé ü m'adresser à iiu 

autre Céphalopode. La Seiche, si abondante à Collioiire, se prête 
~nerveilleiiserneril bien aux expériences sur la poche du noir, gr%c;e 
ailx dispositiorissurlesquelles j'ai si souvent insisté. Nais laseiche r s t  

rcliitivcrricnt délicate, ct le moinclre trouble respiratoire amène iine 

asphyxie rapide. Pour lutter surtout contre cette dernière condition 
si cl&favor;~ble, j'ai dû songer à organiser iin appareil servant (I eritre- 
tenir ;irtificiollo~rit:nt los i:c:h:ingc:s g;izeiix par les brarichies, et j';ii 
pu itirisi prolonger avec plus de facilité certaines expériences déli- 
cates. L'appareil imaginé cla~is ce but est des plus sirriples. On choi- 
sit une boule de caoutchouc d'un diamètre plils considérable q u e  
celui de  l'entonnoir; elle doit porter dciis prolongements tubulaires 
dorit l'un porte à son tour u n  tube de verre Li extrémité effilée dont 
la longiieur est calculée de nianiiire à ce qu'il vienne s'ouvrir plus 
profondlliment que les brarichies. Cet ensemble est introduit daris le 
rii;iriteaii ; le tube de caoulchouc libre est engagé dans l'ento~irioir 
et l'on peut sans clifficiilté l'adapter par l'intermédiaire d'un trori- 
qori de tuhc B un  caout,chouc cornniuniquant h u n  réservoir voisin. 
Cctte disposition si simple de la boule intermédiaire permet de l e  

passer de tout aiitre moyen fixateur pour attacher l'appareil à l'arii- 
nial. Un coiirant d'eau pure et  bien aéré permet une aération con- 
stante de la branchie. 

Diirant les espériences les ariirriaiix Et.aii!rit placés dans de grarids 
baquets. Ciie planche entrant à frottement perniettait d'élever ou 
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d'ahaisscr le fond du haquet h volonté e t  d'enfoncer plus ou moins 
l'animal sous l'eau. C'est sur cette planchette que l'on fixait l'ani- 
mal en employant le moyen, peut-être u n  peu brutal, mais le seul 
applicable, qui curisisle à planter des clous dans les parties superfi- 
cielles les plus résistantes (bras, nageoires, lambeaux du man- 
teau, etc.). 

Ces indications générales données, je commence l'étude des difi'é- 
rents temps de l'excrétion. 

Prenizév. temps. - L'encre passe de la glande dans lu v~sicule .  - La 
disposition des cellules, la nianière dont elles se transforment insen- 
sible~rient, pernit:t de concliire que la sécrétion de l'encre est conti- 
nue et que de nouvelles quantités tendent constani~rient à pousser 
(lu c6té de l'orifice l'encre déjà produite. D'autre part, le développe- 
nient des trabécules jusqu'au-dessous de l'orifice de  la glande rend 
peu probable l'accumulation du noir dans la glande elle-même et 
son passage d m s  la vésicule à intervalles $US' ou moins éloigriés. 
Du reste, les expériences que j'ai entreprises sur ce point m e  seni- 
hlcrit démontrer ncttcnicnt que le passage de l'encre rlr: la gliinrle 
dans la vésicule se fait d'une manière continue e t  ininter- 
rompue. 

Urie Seiche fixée conirrie j e  l'ai iiidiqui: plus haut et  munie de l'ap- 
pareil à respiration artificielle est souniise à l'expérience. On prati- 
quedans la paroi du  sac une fenêtre qui en occupe le ticrs irifhicur. 
Gne incision médiane longitudinale et cieux incisions transversales 
partarit des extrémités de la précédente dktachent deux Irimbeaus 
qui sont re,jetés et fixés. La partie dilatée de la vésicule est saisie 
avec la pince et  d'un coup de ciseaux suivant exactement la ligne 
médiane elle est ouverte sur environ 5 centimètres. 1,'ericre se 
répand aussitôt et il faut avoir sous la main un  tube coniniuniyuant 
avec un réservoir d'eau de mer et  coritribuant avec le tube à respi- 
ration à un lavage rapide de la poche. L'eau du baquet est  renouve- 
lée rapitleirieri1 et le courant d'eau de mur est ~riainteriu dans la 
poche. On laisse l'animal pendant quelques secondes au repos. On 
1m1t alors fiicilernent s'assurer, en regardaiil l'orifice do la glande, qne 
tlcs gouttes de  liquide noir apparaissent successivement e n  ce point. 
Le petit nuage qu'elles foririe~it, erise mêlant à l'eau [le mer aaibia~itc, 
rend très évidente la continuité de l'apparition des gouttelettes. Dans 
ces conditions 1'ariirii;il peut vivre pendarii dix mi~iules el  durant 
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cc ternps on peut suivre la succession lente et  régulière des petites 
portions de noir qui s'échappent par l'orifice. 

Si pendant une semblale expérie~ice or1 excite l'animal avec la 
pince ou par une conlinotion électrique, on  voit le petitnuage dcve- 
nir pliis épais et  un mince filet de  noir s'échapper de la glande. Il y 
a donc dans ce cas augmentation dans la quantité du liquide passant 
dans la vCsicule. 

J'ai répété plusieurs fois celte expérience, Lrés simple lorsqu'ori 
connaît bien les rapports des diverses parties de la poche, et  toujours 
avec des riisultats identiques. Je puis en r.oriclure : 

Que le passage de l'encre d e  la glande daris la vésicule est con- 
tinu ; 

Que la quantité d'encre qui passe dans lin ti?rrips rlontié est con- 
stante à l'état de repos, mais peut augmenter par une excilaiiiiri 
pkriphérique. 

T A  prwsisicin (lui: aux rluiinl,it&s d'encre qui se forment sans ccsse 
suffit pour expliquer la prcmihre de ces conclusions (u is  a tergo). 

11 n'en est pas de même de la seconde. Corninent se fait l'augmen- 
tation do licpido s'échappant de l'orifice ? Y  n-t-il s6crétiori exagérée? 
Y a-t-il contraction de  la membrane limite e t  progression plus rapide 
du  liquide par co~npression ? Y a-t-il passage dans la glande d'une 
qimntité de sérum considérablé:' 

Le mouvement ondulatoire que l'on observe sur la glande par l'es- 
citation électrique, I n  présence de fibres musculaires dans cette 
rricnibrane ni'airiènent à considérer l'action d e  la contraction conime 
jouant le rôlc lc pliis important. Du reste, l'action de la membrane 
limite doit &tre, iL l'état normal, considérablernerit secorid6c par la 
présence (le la nodosité musculaire antérieure de la vésicule qui, 
a u  nioment de la coritraction, doit exercer sur la glande une pressioii 
rii:tivanL la marche du liquide vers l'orifice. 

Deuxii~ne temps. - L'encre passe de la vesicule dons le sac. - La 
vésicule, au point de vue physiologique, est un  sac & paroi nius- 
c:iilai~e, sac dont l'ouverture extérieure est garnie d 'un  sphincter et  
qui présente non loin de cette ouverture u n  second anricau contrac- 
tile pouvant pincer le sac et  le diviser en  cieux c a ~ i t k s  distinctes: 
l'une grande, spacieuse, qui contient la glande du noir;  l'autre, plus 
petite, en rapport avec la glande terminale. 

Cne Seichc est fisbe dans le haquet à expériences ; on ouvre rnpi- 
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dement le manteau et l'on soulève l'entonnoir avec un  crochet. Un 
tire fortement en avant ln portion terminale du rectum, de manière 
à rendre très Bvidente par transparence la terminaison (le la poche. 
On imprime à l'animal un choc électrique violent. 

On voit alors se produire dans la paroi (le la vésicule un  rrioiive- 
ment ondulatoire qui commence à l'extrémité la plus inférieure de 
la poche et s'élève insensiblement, rétrécissant de bas en  haut  le 
réservoir et chassant le noir vers la partie supérieure. Cette propa- 
gation lente accumule l'encre au-dessous du sphincter interne et 
l'on peut constater (pie ln paroi ant!éricure dc  la vésicule s'applique 
sur la glande au point même où se trouve l a  nodosité antérieure. 

Le sphincter interne s'ouvre, l'ampoule terminale se remplit, e t  
alors il se produit une conlrxl ion du sphi~icter. aria1 qui ferme le 
rectum au moment même où le sphincter exterrie de  la poche livre 
passage à l'encre que contenait l'ampoule. L'ampoule SC vide à mc-  
sure qu'elle se remplit, e t  de cette facon l'encre, arrivant dans le sac 
respiratoire comme u n  filet continu, se mSle insensiblement à l'eau 
(le nier et constitue le liquide noir qui  doit être projeté au dehors. 

Si au lieu du choc électrique on verse sur la branchie quelques 
gouttes d'iinc solution d c  chlorhydrate dc s1,rychriine au cir~qii ihme~ 
on rie tarde pas A voir se produire le tétanos, et son effet sur la vé- 
sicule amène le rejet de l'encre en  accentuant et en rcnclant plus 
évidente la ~narcho des coritractioris de la paroi. 

lim'sième temps. - L'encre est projet& au dehors. - La cavité 
où l'ericre se niêle à l'eau de rrier en  sorlaiit de la vi:siciilo cst 

formée par le corps de l'animal, par le vaste repli antérieur que 
l'on nommr: le sac et par 1'opcri:iilo qui le fcrme r t  comprend 
l'entonnoir et  les deux valvules latérales. C'est cet ensemble formé 
dc parois essentiellemc~~t musculaires qui est chargé de projeter 

l'encre au dehors. 
Pour bien saisir la manière dont s'effectue cette projection, il 

faut s'adresser à des CEphalopodes pouvant etre facilement observés 
dans toutes les directions. La Sépiolc est par sa petitesse et  l'inten- 
sité des phénomènes fort bien appropriée CI ce gcnre d'étude. Le 
moyen qui m'a le mieux réussi pour amener les Sépioles au summum 
de l'irritation est le suivant : on vide rapiderrient I'cau du petil aqua- 
rium où elles ont été placéus et  on les met ainsi à sec, puis on verse 
de riouvelles quantités d'eau de mur. Aussitût que l'eau revient dans 
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l'aquarium, les petites Sépioles s'élancent à reculons en jetant suc- 
cessivement chacuno deux nu trois masses d'encre. 

On peut constater que le rejet de l'encre présente les phases sui- 
varites : 

Y~*enzit.re phase. - Aspiration violente d'eau dans le sac;  le man- 
teau se dilate ; l'entonnoir se ferme ; dilatation des chromatophores; 
l'animal est violet foncé. 

Beuxzëme phase.- Spasme expiratoire ; l'entonnoir s'ouvre ; l'encre 
est projetée avec l'eau de nier inspirée; contraclion des chromato- 
phores : l'animal devient transparcnt. A chaque rejet d'encre on ob. 
serve la même succession. - Cette observation m'a permis de con- 
clure que le sac joue un  rôle prépondérant dans ce troisieme temps 
et que le rejet de l'encre au dehors n'estqu'un mouvement expira- 
toire violent et  spasmodique s ' accompapmt  de modifications im- 
portantes dans l'état des chromatophores. 

Ces observatioris, si faciles chez la Sépiole, ne  peuvent se faire 
qu'avec beaucoup de difficulté c h c ~  les animaux p h s  volumineux et 
beaucoup moins excitables à la volonté de l'expérimentateur. 

En résumé, l'cxcrétion de l'encre se décompose de la manière sui. 
vante : 

Prenziw temps. - Passage continu de l'encre de  la glande dans la 
vésicule - dû  à la vis a tergo et A la compression exercée par la 
membrane limite de l n  glande et par la nodosité de la vésicule. 

Deux2ëme ieml~s. - l'assage intwmz'ttent de l'encre dc la vé~icule 
dans le sac - dû 5 la contraction de la paroi vésiculaire. 

Tmisiéme temps. - 1.Jxpiilsion spasmodique de l'encre par l'entonnoir 
- due au spasme d'expiration. 

Pour connaître le rale du système nervciix dans l'acte dontjeviens 
d'étudier les temps successifs, j'ai eu recours aux sections des nerfs 
se rendant aux diverses parties qui entrent en jeu dans l'expulsioii 
de l'encre. Le sac reçoit les deux nerfs palléaux ; la poche du noir, 
au contraire, est innervée par des rameaux émanant des nerfsuiscé- 
raux. J c  vais cxposer les expériences que j'ai entreprises, les con- 
clusions pourront ensuite être facilement tirées des résullats airisi 

obtenus. 
C 'es t  encore sur la Scichc que j'ai op6rE; en effet, c'cst Ic sciil 

animal où les rameaux des nerf's viscéraux se rendant Li la poche 
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présentent une indépendance suffisante pour permettre leur section 
r:orripli:lc sans lésion tics nerfs visc:i:r;liix ciix-inêrries. l r i  effcl, si 
l'instrument seclianne ces derniers nerfs, on amène dans la circula- 
tion et la respiration des troubles qui entravent l'ohservntion e t  
ainénent rapidement la mort de  l'animal. 

Une Seiche adulte est fixée sur la planchclte et son manteau est 
incisé siir la ligne ni6di;iric: sur une lo~igueur d'environ 5 ce11ti1ribtrt:s. 
On saisit avec des pinces robustes l'orifice anal et  on l'attire forte- 
nient en avant. Uri coup de  ciseaux coupe la membrane délicate 
qui s'étend du rectum h la paroi du  corps. 1)e cette façon on sec- 
tionne tous les filets qui partent des nerfs viscéraus pour se rendre 
à la poche. 

.4u moment de la section, on  observe des contractions ondulatoi- 
res de la paroi de la vésicule, contractions qui sc propi~gent ct  pcr- 
sistent pendant quelques minutes. 

Lorsque Ics ~nouvcments dus h cette excitation premiitre ont ces&, 
on agit sur les deux extrérriités des nerfs sectionnés : 

L'excitation électrique portée sur les extrémités périphériques 
amène iinmédiatement la contraction de la vésicule. Si le coiirant 
est assez intense, on voit la nodosité antérieure former le centre 
d'une figure radiée; elle s'applique sur la glande, tandis que les con- 
tractions ondulatoires corlduisent l'encre vers l'orifice. Si l'excitatiori 
se prolonge, on peut suivre la série des phases qui caractérisent le 
second temps de l'excrétion. 

L'excitation de l'exlrémité cenlrale produit I'accélération des mou- 
vements respiratoires e t  la série de modifications que présente l'ex- 
citation centrale des nerfs viscéraux eux-mêmes, modifications que 
M. Frédéricy a décrites avec les développements qu'elles comportent. 

Je coricliis de cetle expérie~ice que les Flets Enzanant des nerfs viscé- 
i.atcrL et se distr2'6uunt ù la poche sont  des filets nzoteum présidant 4 la 
contraction de la pal-oi ve'sic~ulazi~e. 

1,cs recherches dri M. Frédhicq sur lc rDlc des nerfs se rendant 
l'entonnoir et au  sac respiratoire ont démontré nettement que les 
nerfs palléaux et les neri3 de l'entonnoir sont des nerfs mixtes qui 
tiennent sous leur dépendance la sensibilité et la contraction des 
parties auxquelles ils se distriliuent. L'excitation cle leur extrimité 
périphérique amène la contraction de la par?i du sac et de l'enton- 
noir. C'est donc sousleur dépendance que se trouwnt les moiivcnieiits 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



84 PAUL GlROD. 

qui a m h e n t  la large inspiration et l'expiration spasmodique pour le 
rejet de l'encre. 

La partie motrice de l'arc nerveux est ainsi nettement établie : filets 
moteurs de la vésicule proveiiant des ~ier fs  viscéraux ; - lilets m t i -  

teiirs de l'entonnoir et  di1 sac respiratoire. 
L'arc se complhte par des nerfs de sensibilité nombreux : 
Ce sorit d'abord des nerfs de  sensibilité spéciale : nerfs oculaires, 

nerfs auditifs. La vue du  poing ou du doigt qui s'approche ; une l u -  
mière vive éclataril daris l'obscurité, un bruit soudain el violent soril 
autant  de causes qui amèrierit ordinairement chez la Seiche le rejet 
dc l 'encre. Mais les nerfs de sensibilité gbnérale ne  sorit pas rrioins 

excitables; u n  choc, u n  attouchement rude, une  commotion électri- 
que, en un mot toute excitation périphérique violente provoque le 
rejet de  l'cncre. 

Les deux contractions de la vésicule et d u  sac respiratoire succé. 
dent-elles 3. l'iinpre,ssion scinsible ou bien l'une de celles-ci tient-elle 
sous sa dépendance la succession des phases de contraction? Lors- 
qu'un observe le rejet de l'encre, on pourrait supposer que c'cst l'nr- 
rivée de l'encre dans la cavité respiratoire qui, par une impression 
spEciale sur les terminaisons nerveuses sensibles qui la tapissent, 
amène un  réflexe aboutissant au spasme expiratoire. ,\lais, en sou- 
mettant l'animal CI l'expérience, il est facile de s'assurer que toute 
escitaliori périphérique amène des coritractions vésiculaires 1:t des 
lioubles dans le jeu d u  sac respiratoire, et  que  cette excitation 
peut amener le spasme expiratoire alors même que les contractions 
vésiculaires n'ont pu conduire le noir jusqu'h l'orifice de l'amis. 
Celte simple observation, que l'on peut faire en saisissant une Seiclii: 
et  eri la sortant subitcrrie~it de'l 'eau, nie pousse à penser que l e i  
iierîs moteurs vésiculaires e t  moteurs respiratoires sont tous deus 
sons la dépentlarice des excihtions pfiriphériqiies, puisque le spasme 
expiratoire peut se produire ind4pendamment de l'arrivée de l 'cn- 
cre dans le sac respiratoire. 

L'excitation ilcs masses ceritralcs rie m'a pas donné dc  rEsiiltat? 
pouvant elre gén6ralisés. Eri erifoncant une aiguille creuse chargiie 
de carmin animoniacnl dans les diverses masses contenues dans le 
cartilage ckphalique, j'ai produit une s6rie de lésions circonscrites. 
Les lésions dans la masse postérieure ou céréhroïde n'ont pas donné 
du côté de In  poche de motlificatioris appréciiibles ou poii~aiit donner 
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lieu à des interprétations précises. Seule, l'excitation du ganglion iii- 
férieur a amené du côté de la poche et du  c6té du sac respiratoire un  
ensenihie de niouverne~its qiii iic m'ont paru différer en rie11 de ceiix 
produits par l'excitation périphérique des nerfs palléaux et  des rierk 
~iscéraux. En enlevant le cerveau, il est facile de constater qu'une 
esiii1;itioii périplicrique amkne des contractions iiitenses du côté de  
In visiculc du noir, contractions qui ahoiitissenl souvent la sortie 
de l'encre par l'anus. Ces faits rioiis pernic!I.t.ent [le pensor que le rejet. 
du noir est alors sous la dépendarice d!un réflexe dont Ic centre réside 
dans  le ganglion inférieur ouvisciiral. 

Les travaux qui ont trait à l'emliryogknie des Céphalopodes sont 
surtout généraux; il était nécessaire de corinaitre avec la plus grnndc 
prérision les niotiifications principales avant (le pénétrer daris l'étiide 
des détails minutieux di1 déveluppemcnt de chaque organe en  par- 
lirulier. 

Cuvicrl, Lliiçésa, delle Chiaje ont  donné l'impulsion et ont tracé 
les premiers les grands traits du développement de ces 3lollusques; 
mais le premier travail impnrtnnt sur cc siijct est celiii qiic 11. van 
13criedc1i~ publia en 1841 sur l 'embryogénie de la S+iole. Poussé sans 
doute par les observations d e  Xlonro, qui rayait dans la poche une 
~ésicule biliaire, ce grand zoologiste crut découvrir des rapports 
étroits entre ces deux organcs : (( A côté du tube digestif, a n  décou- 
Yre à travers la peau une niasse allo~igée, arroridie, qui nous parait 
etre le foie, réuni à la vésicule du  noir. Ils ont  conimunication iivec 
le carial digeslif \ers  leur partie aritérieiire. Lu vessie du noir parait 
corrinzim'quer avec le foie. )) 

En 1846 parurent les remarquables recherches de M. A. KUllilier' 
sur le diueluppement des Céphnlopodes. Lorsqu'il arrive à la poche di1 
noir, il s'expriiiie ainsi : 

(( Je n'ai p u  voir comment se fornie la poche du noir, car elle n e  se 
rriontre à l'observateui qu'nu inciinent où le liquide noir est sécrélé 

1 C u v ~ ~ i c ,  Annales du dlusdum, 1832,  vol. 1, p. 4 3 3 .  
Doühs,  Annaks des sc ienc~s  naturelles, 1 8 3 1 ,  t. \IlII, p. 107. 

3 P . J .  VA% RENEDEN, Recherches sur L'ernbtyogdnie des S~'piolcs (Nouv. .+lém. Acari. 
ruy. de Brwelles,  vol. XIV, 1841). 

4 A. KOI.LIKER, E~~I~icklurg~qeschichle ci. Cephnloporlen, Zurich, 2844. 
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dans son intérieur, ce qui ne  se présente qu'à 11nc périotlc avancée 
du développement ... Elle se présente alors sous la forme d'une vési- 
cule allongée, piriforme, placée à droite et  au-dessous du rectum. 
Le canal excréteur de  la vésicule, lorsqii'il existait, ne contenaitpns 
encore d'encre. )) 

Ce n'est qu'en 1867 que JIotschnikofft piihlin scç observatioiis sur 
la Sépiole. Il signala le fait important que ( c  le feuillet épithélial donne 
naissance à la  poche à encre N. 

La courte communication de E. R. LankeslerZ rie dori~ie aucun 
renseignement sur le fait qui rious occupc. 

Dans ses Recherches ernbryologiqzies puhliaes en  1873, Gssow con- 
sacra u n  chapitre a u  développement des organes chez les Céphalo- 
podcs. 11 décrit la poche comme provenant d'unc invagin a 1 '  .ion e n  
cæcum qui ( c  se partage près de l 'entrée en deux tubes : l'un est lc 
rudiment de la poche d u  noir, conduit fin, court, épaissi à. son extré- 
mité czcnlc ; l'autre est le rudinierit du rectum; il est droit et ferni6 
à son extrémité. La paroi de ces conduits est formée d'une couchc 
de  cellules cylindriques plus ou moins élerées, provenant du feuil!et 
externe invaginé, doublée d 'un ou deux rangs de cellules fusifornies 
du feuillet moyen. N 

Dcpuiç lc m6moii-e rl'Ussow qui complét,a los rlonnircs générales 
sur les phases successives du développemerit des Céphalopodes, les 
naturalistes ont comniencé l'étude particulière de l'apparition et des 
rriodifirxtions d ~ s  nrg;ines : Greri;icherb s'occupa plus p;trtic:ulii.rc- 
nierit du pharynx, de l'œil et de l'oreille ; FolJ  s'attacha nu dhc- 
loppemcnt de l'cri1 chez la Sépiolc ; enfin Ussow reprit I'étudc de l 'muf 
et  du développement des feuillets du blastodcrme. 

Mes recherches sur le développement de la poche du noir ont porté 
sur la Sepia  off2cinalz:F, dont les teiifs sont très abondants cn septcm- 
bre dans les herbiers de Roscoff et  de Pempoul, et  en avril, mai, sur 
Ics fonds de Collioure et de Ilariyuls. 

E. ~IETSCHKIKOFF, Le dr'veioppenien! des Sdpioles (Archives des sciences phgis. el nal., 

vol. XXX. Genève, 1867). 
V. R. LANKESSEH, Observnliuns on the Beveloprnent of the Cepl~aiopoda !Qua~l. 

J .  of .  dlicrosc. Science, vol. XV, 1875). 
M. U s s o w ,  Zoolugisch-embryoIogische rJnlersuchungcn (Archiv fur Xalurgesch , 
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Le développement du Céphnlopode, comme l'avait indiqué Mets- 
&nikoff, peut se diviser en  trois grandes piriodes : 2 .  Formation du  
blastoderme. - 2. Apparition des organes. - 3.  Uéveloppement des 
organes. 

La première période ne doit pas nous occuper ici. Elle dure ordi- 
nairement dis jours, en sorte que le premier jour de la deuxième pé- 
riode est en réalité le onzième jour du développement pris dans son 
ensemhle. 

Au premier jour de la seconde période on voit se former l'ébau- 
che du niantcau : l'ovale des yeux se  dessine, la place de  la'bouche 
apparaît, les lobes céphaliques commencent A s'accuser, mais on n'ob- 
serve encore aucune indication de la formation de l'anus et de  la 
poche du n o i ~ .  

Au second jour, tandis que les bras se développent, que le man- 
teau se creuse de la cavité destinée à. la coqiiille, on observe sur la 
face ve11tr;~le des trarisforrnaLiorisiniporLarites. Deux mamelons laté- 
raux apparaissent ct fixent la place de l'entonnoir, deux autres ma- 
melons plus inférieurs sont les premiers rndiments des branchie.;. 
Enfin sur la ligne médiane se montre une  petite élévation qui con- 
stitue le mamelon anal. Ce mamelon apparaît en  même temps que 
les branchies; il est situé exactemtint sur la ligne médiane de l ' en -  
bryon, au point où passerait une ligne transversale unissant la base 
des mamelons liranchiniix. Sur une coupe on reconnaît que ce ma- 
melon se constitue ailx dépens des cellules fusiformes du  feuillet 

FIG. 9 ,  - Etnts primitifs du déuelnppemeizt di: la p o c h e :  1, mumelon anal; I I ,  dépression anale ; 
Ill, s o n  est ré mit^ c ~ c a l c  80 divise ; I V ,  rudiment de la poche du noir ; V, la muse  glandulaire 
se conslitue. 

moyen. Le ft!uillcL cxter~lr! se ~rioiile sur cette saillie et complhte 
cette première ébauche papillaire (fig. 9,  1). 

Au troisième jour se I'orrnent les otocystcs, le pli cutank de l'ovale 
oculaire, le phxynx  et lcs glandes salivaires. Le repli du sac s'étend, 
les bourgeons de l'entonnoir s'accentuent, les branchies s'allongent 
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et se lobent e t  des modifications importantes se passent du côté dii 

mamelon anal.  On observe en effet au centre même du marriclonune 
petite cupule qui s'enfonce vers l'intérieur. Une coupe montre que 
lc feuillet estcrne subit un comrnencemcnt d'invagiriatiori et qu'au 
point même où se produit cette pénétration les cellules du feuillet 

F!c. 10. - Cotq~e l o ~ i y i t i d i i ~ a l c  ri'i~il em- 
lii.!/on de Sfy;ri uf~rrnnlip : SVF,  sac 
vi le l l inr \ - te rnc  ; SVI. sac vilellin in terne  : 
B ,  b o u c h e ,  ph. pl inrynx;  A ,  nniib ; P, 
invaginaLion l e  la pocl>c d u  n o i r ;  R ,  in- 
~ a ~ i n n t i o n  rertnlc ; c, m u r ;  nL, mnntra i i  ; 
F. sac r c ~ p i r a t ~ ~ i r e ;  e ,  entuncoir  ; c, c ,  cn- 
, i l &  de  lit çuqi i i l le ;  I/ w ,  g l a n d e  d u  m a n -  
t e au ;  GP, g a n r l l o n  cértiiroide ; G p ,  &ln- 
xlion p e d i c i i x ;  O c .  g a c g l i o n  viscCral ; 
O, otocyqte. 

moyen subissent un  changcnicnt 
dans l'orientation de leur grand axe, 
de manière R coristitiier une çéric 
de lignes concentriques suivant e w -  

tement la courbe di1 fciiillct externe: 
c'est la dépression anale jfig. 9, I I ) .  

Au qiiatriérrie jour apparaissent 
les organes internes : cccur artériel, 
cmurs branchiaux, aorte, grandes 
artkrcs, veines et apperidices, p l -  
glions optiyiies, etc. La dépession 
anale s'est considérablement accen- 
t ~ ~ é e ;  elle subit alors une trançfor- 
mation des plus intéressantes ai l  

point do vue particulier qui noils 
occupc, car elle aboutit A la f u m a -  
l ion du premier rudiment de la poche 
r izc noir (fig. 9, III). La dkprcssiaii 
anale vient pour ainsi dire se buter 
contre u n  hourgeon mésodermicpr 
et, continuant A croître, elle se troiix 
arrStéc 5 son extrérriité czcalc el  sr 
divise d u r s  cn  deux db,pressiiins, 
l'une supérieiire, l'mitre infériciire. 
Siir une coupe lorigitiidinale, on sai- 
sit  for1 bien la formation de ces dein 
culs-de-sac : le supérieur est le pre- 
niior riidinit:ni, de la poche du noil,, 

l'infériciir est le ruclimorit du r e c / u m .  Ida coiipe montre ln natiire 
csotleriiiiqiie der cellulcs qui tapissent cette double imagination: 
cc son1 des cellules cyliriilriqiies allorigées, à noy;iii ~oluminriis, 
c!-institunnt une coiichc-limite qui se continue avec 1'8pithéliiini qui  
couvre le corps de l'animal. 

Dés lors, i i r i  double rrioiii-eriierit s'accentue d a n s  ln dépiessicul 
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anale : le mamelon mésodermique s'allonge du côté de l'ouverlure 
périphérique, formant ainsi une paroi commune aux deux invagina- 
tioris IntErales. En m&me temps les invaginations s'accentuent et 
s'enfoncent dans l'intérieur du mésoderme (fig. 9,  IV, et fig. 10, P). 

Celle qui répond au reclurn gagne oliliqiiement la partie iriférieure 
du sac \it,cllin interne; elle se prolonge en ce pnint pour coristitiier 
l'intestin et s'unit enfin à une invagination opposée ayant doriné le 
pharynx, l'œsophage, l'estomac e t  l'estomac spiral avec scs deux tli- 
\crliculums hépaliques : ainsi se t r o i i ~ e  complété le lubc tligesliî 
d u  GEphalopode. En  mbme temps, l'ouverture anale qui se troinait 
i la hauteur des branchies s'éléve, ii rriesiire que les orgaiics inlerries 
se développenl daris la partie inférieure d u  corps et vient enliri oct:ii- 
pw uneplace sitiiée sur la ligrie médiane e l  à la base des deux 1;imes 
dc l'entonnoir. 

Pendant que ces transl'orinations que J e  viens d'esqiiisscr grands 
traits complètent le tiilie digestif, l'invagination qiii répond à l a  poche  
~ ~ ~ u r ç i i i t  son d~veloppt?iiirnt,. Elle présente d'ahord, comme lii rectuni, 
une direction t rans~ersa le  : elle s'étend de l'ouvcrture anale ail sac 
vitellin interne ; elle est tapissée par une seule couche des celliilea 
 pit thé lia les cyli~idriques du feuillet cxterrie. Cette portioncoristitucra 
la vcsz 'cde du nozi-; c'est l'éhaiiche du réservoir. Rientdt les celliiles 
qui S C  troiiverit à l'extrlrriitb, cæcnle se ~niilliplierit i:t forrritmt en cc? 
poirit lin épnississerne~it qui s';irroridit pcu à peu : c'es1 lt: rudiment 
tlc la ylaude du nuir.  La poche priisentr dbs lors scs deux parties con- 
stituanles : ve'sz'cule e t  ylande (Iig. 8, V).  

La masse glandulaire se développe rapidenient, s'enfonçant aii mi- 
lieu du rriésoderrrie et ne conservanl des rapports E,troiLs avec lc cul- 
de-sac imaginé que par le point qiii a ser1-i de base & la prolifératio~i 
prirriitive. A ce moment, les couches mésoderrriiques qui çc 1.rouierit 
en rapport avec la rriassc gla~idulaire s'orientent e t  forment à son 
pourtour des assises périphériques. (;elles-cil'enveloppcrit corrip1t;te- 
iiicrit, sauf au  poiril signalé prFc6derrirrieri1, e l  ;~ssurerit un lien élroil 
critre Ics deux épithéliii~ns. Ccs coiiches périphériques ne sont en 
réalit6 qiic le proloiigenierit de cclles que nonç avons vu accorripa- 
gner l'invagination di:s son début, de sorte que vésiciile e l  glande 
sont des lors enveloppées r1;~ris une sorte de suc: rriésoderrriique fcir~né 
dc plusieurs assises ernboîtées de cellules fusiformes. 

La mawc glandulaire se lohe o n  deiix p:wties et une coucho de 
cellules mésoderniiqiies s'enfonce pour limiter ces deus  lobes pri- 
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mitifs ; la  même modification se produit  sur le lobe inférieur ainsi ré- 
paré ; de  cette fnqon des tractus mésoder~niques divisent la niasse de 
la glande en  étages superposés. On voit alors les cellules qui forment 
le centre de l'étage séparé le premier subir une  série de modifications 
importaiiles ; elles se désuriisserit eliie tiirdcnt pas h se résoudre en iiri 

liquide épais et granuleux. Cet le transformation s'effectuant du centre 
à la périphérie fait que chaque étage est bientôt revetu par une seule 

couche (le ccllulcs épith8liales. Le se- 
cond lobe subit des niodifications aca- 

logues, et de proche en  prochela glandc, 
qui était iirie niasse pleine, se creuse 
ainsi de cavités superposées. Les pro- 
l o n ~ c m e n t s  rnésodr,rniiques sont loin 
de présenter l'aspect de diaphragmes 
coniplets ; ce sont plutôt des tractus qui  
s 'entre-croisc~~t,  laissant e ~ i  tre les éhgcs 
superposés des com~nunications rnulli- 
ples (fig. 4 1). 

Cepentlant Ir i  masse épilliéliale con- 
serve son activité en deux points: au 
contact d e  l'invagination vésiculaire et 
daris la p:irlie t ixicteme~it  opyosCe. ET] 

Fii;. i l .  - Coiipi. l o r i q i l ~ i d i ~ i u l c  de la 
poîlir ù i ine p t ~ n s r  l i l u s  n l : n , i ~ r e  ch ce ( l c r n i ~ r  point les cellules présentent 
r léur loj ipeniei i t .  A .  anus. V invnginw 
tion ~ k s i o ~ ! ; U r e ;  ç, giAiL du noir ; une grande activité et par prolifération 
11, rectum ; a, a, etapns si;perposcs 
iie I H  CTl i l~de  ; = r ,  f r l r n l i i t ~ i c e  ; constitucnt sans cesse une nourcllc 
f r , ,  f~i i i l le t  exteril<: invaginé - fui  cou- 
chcs ni1 feuiiict moyen nrie; i te& con- masse qui siibit étage par étage la m g -  
oenlriipemeril. 

dification signalé(!, ni:iis sc rt!rioiiviille 
sans cesse par sa partie la plus inférieure. 

Lorsque les cavités glandulaires sc sont ainsi constitiiécs, l e s  cel- 
lules qui les Lapisscrit préserilcrit tous les cai.iictitres que j'ai indic11165 
pour les ccllules de la zone  formatricc de la glande adulte; elles vont 
dès lors passer par les phases successives de la pigmentation ct 
bientdt les cavités seront, d'après leur 9ge de ~orn ia t io~ i ,  tapissées par 
des celliiles plus ou moiris chargées de granulations. 

Ainsi sont constituEes les dcux zones de ln glande : l'one f i ir i i io-  

t ~ i c e  iriftkieurc, I'aiitre pirlphh3iyue avec ses trabe'cules et ses nrtioles 
(pl. I ,  fig. 5 ,  zf et  zp ) .  

Pendant que la glandc passe par ces divers états successifs, l'in- 
vagination vésiculaire subit peu de changements ; sa longueur s'ezl 
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fort peu accrue e t  In glande se trouve encore très proche de I 'orif ic~ 
anal; elle se prEsente cornnie une  masse noirlltre située en arriere 
d u  rectum et qui  triinchc avcc la. transparence dc  l'invagination ellc- 
inérne. 

A ce moment, les cellules qui  terminent le cul-de-sac se résor- 
hent et les éléments correspondants qui liriiitaient ln  preniiPre aréole 

Fiti. 12. - A .  mi i r  ; IL. rectum ; F i ü .  l a .  - Série succe%9ive des mudifcal ion= 
V, v6sicule ; ü, glande. qui se passent dans les rapports de la glandc Cr, 

de ln v&iculc V.  de I'orificc o et de  la eorie for- 
matilce i [. 

disparaissent à leur tour. La conimunication est ainsi établie entre 
la glande et le réservoir : l'osv'fice de la glande cxislc. 1,cs ~ireriiiEres 
portions d'encre formées passent dans la  vésicule, qu'elles colorent en 
mir, surtout daris sa partie irifi.rioiire. 

La vésicule conirnencc aussitôt il s'accroître ; elle s'allonge rapi- 
deriierit pour s i i i ~ r e  l'ouverture arialc que  le  développement de la pn- 
roi antérieure du corps élève rapidement. En  mCme temps elle se di- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



late surtout au contact de la glande arrondie. -4 ce moment l'aw de 
l a  glande e t  l'axe de la vésicule se confondent (fig. 12). 

La poche à encre est dés lors constituée e t  les modifications qui  
siiiverit sont tout à fait swontlaires. 

Dii côté de la glande, ln zone formatrice, nu lieu de  continueri r e  
développer selon l'axe! se recourl-ie e n  nrrihre et coristiliie la pyrx- 
niide h base inférieure qui  se rencontre chez l'adulte. 

Quant à la vésicule, sa paroi antérieure se développe benucoiip 
plus rapiderncrit q u e  la postérieure, de sorte qu'elle vient constiliier 
au-devant de la glande un diverticuliim profond du réservoir. Ln  

gl?.ntii: acciisc sa saillie dnris la ~ é j i -  

cule ; l'épithélium s'aplalit at devient 
pavinienteux. Les quelques figurcs au 
trait per~r ie t t ro~i t  rriicux qu'une lo i ip  
description de bien saisir la manière 
clont l'axe de  la glande se recourhe el  

dont la paroi vésiculaire vient erivcloli- 
per la glande jfig. 13, 1, II, III). 

L'ouverture anale formée au ccritrr 
d u  manielon est d'abord terminiie par 
u n  boiirrelet circulaire, mais avec le 

F,c;. 14.  - Roppnrts ( I P  osition rl~t W C -  développement de la poche on voit sci 
t i r n i  et ris I B  poche RI. noir duns l e  

au diueloppuneirt. A , ~ ~ , , ~ ; P ,  former quatre mamelons terminaiis. 
poche dii noir : Il, rectum. 

Drus  sont antérieur e t  postérieur; il- 
prennent la rornie de deux lhvrcs arrondies qui  devienne~lt de  plus 
en plus saillantes ; deux sont latéraux ; ils s'allongent en deus lm- 
guct,tes d'abord cylindriqiies et aigiiës, qui insmsihleinent s'aplati~ 
sent et prennent une forme losangique irrégulière (fig. 14, I! II, 
III ,  A). 

Eri inO~nc: tc:irips, Ics t:on(:h(:s mj:sodc~'~riie~ucs se diLf&reni:ieiit p i  

tiiniqiies conjonctive, argeritke et musculaire. Les sphincters teriiii- 
nnux sc forment, limitant l'ampoule terniinale ; les culs-de-sac &III- 

tlrilnires se montrent en ce point. Ln nodosilé antérieure de la ~ é r i -  
cille se constitiie. La paroi de la poclie peut dès lors entrer en aclinii, 
c:t, si (1 rc1l.c Epoqiie: on ersritci l'crrilirj-on contenii dans l'en~elolipi 
de l ' r i i f ,  on le voit rejcler une faible quantité d'encre qui renqilit 
l'oritonnoir et lui donne airisi la tcinlc caractérislique. 

1:ne derniim: série de rriodific:itionç rious rzsto à sign:ile?r, rle soi i l  

cclles qui snrviennent dans les rapports de In. poche et durecti~iii~ 
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Tant que la vésicule est peu développée, elle est située à droite e t  en 
arrière du rectum; mais à mesure qu'elle s'allonge, elle subit un  
léger moiivenie~it en avant, qiii l 'amène 9 passer au-devant du recluin 
et à devenir plus superficielle que ce dernier (fig. 14). 

Telle est la série de phases successives par Icsqucilles paçsc la poche 
du noir, depuisl'apparilion de l'invagination qui lui donrie iiaissance 
jusqu'à son complet développement. 

Les recherches embryologiques qui ont  fait l'objet du chapitre 
précédent, nous amènent à cette conclusion que la poche à e1icr.e 
est formée par une invagination épidermique qiii se différencie pen- 
dant le dheloppement en deux pnrtions : la glande ct la vésicule. 

L'invagination épidermique est contenue dans une sorte de sac 
mésodermique qui complèlela poche et constitue les tuniques qui 
enveloppent l'épithélium. Ces tuniques rious ont préserité cliez 
l'adulte la succession suivante, en marchant de l'épithélium interne 
vers la périphérie de l'organe : 

Tunique interne: Epithélium ; couche corijoriclive. 
Tunique moyenne : Couche argentée ; couche niusciilaire. 
Tunique externe : Couche conjonctive. 
Si l'on se reporte aux descriptions données de la peau des Céphalo- 

podes, et en particulier à cellc que Fol1 a faite avec une exaclitudc 
rerriarquable, on  est frappé rie Lrouvor une disposition coni~ilétcirricirit 
identique dans les couches qui forment l'enveloppe tégumentaire : 
Ç'est l'épithélium dont les celliilcs sont disposées sur u n  st:ul rang 
et limitées en dehors par une cuticule épaisse. C'est une couche con- 
jonci ivc qui contient les petits ap~ini~cils pigmeritks connus sous le 
nom de cl~romatopltores; c'est au-dessous la couche argenlée ou 
couche di:s piiillettes ; ce sont ail-dessous les f;iisceaiix miiçr.iilair~s 
entre-croisés du  derme, e t  enfin une couche conjonctive déliée qui 
perrnct les mouveniciits de trarislat,ion clu tégument sur les couclies 
plus profondes. 

On ne trouve qu'une seule différence notable h présenter, c'est 
l'absence de chromatophores dans la couche conjonctive sous-épi- 
théliale qiii eiiveloppe l a  poche. Mais il est facile d'observer entre la 

dispusilion type d e  la peau e t  celle que j'iridique dans la poche tous 
les passages qiii permetterit de conclure que, malgré l'absence des 
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appareils pigmentés, les deux couches eonjoncliveç sont exactement 
les mêmes. Er1 efïet, si, au  lieu de  s'adresser au  tégumenl du man- 
teau ou du sac, on étudie celui qui limite la niasse viscérale ducépha- 
lopotie, on voi t  les chromntophnres se r6diiire consid6rable1nent. 
Ainsi chez le Poulpe, si l'on ouvre le n i a n t e n ~  à la partie postérieure, 
on tonibc sur le tégument du corps, qu i  tranche par sa tcintc 1;iiteiise 
sur la couleur brurie du  manteau. Çependmt on reconnaît dans ce 
tissu pale des sortes d'ilots formés de petites masses pigmentées qut 

l'exnnieri microscopiqiie niontre idcritiques aux chroniatophor.cs péri- 
pliériqucs. Sur la fiice nntkrieurc du corps enfin ces derniers ~ c s l i p  
d e s  chrornat»phorcs ont  disparu, les d i~c r scs  c n u c h c ~  (lu tégunicnt 
se sont fort réduites et se continuent iriseiisil~lement dans les tuni- 
ques mêmes de ln poche. 

Cet examen de l'adulte niontre donc que I'Cpithélium de la poche 
est la continuation de l'épithélium de l a  peaii ct qiie la paroi d e l a  
poche n'est autrc qu'un repli cutnnr': chargé de prot,éger l'orgaiie. 

Les rapports analilmiyues viennent donc confirmer les doiinées 
fournies par le dheloppernerit et  faire considérer la poche comnie 
étaril une  vérilablc glaiitle cutanée dont l'orifice se confu~id avec 
l'ouverture ariale. 

scs rcrri:ircliiahlcs rcchcrchcs siir la Pourprc, JI. II. de Lacazr- 
Uutliiers ' f u t  amené k la découwrte d'une glande tout à fait particu- 
lière à certaiiis Gastéropodes. 1( Les Gasthopocies nus ne paraissent 
pas la pusséder, de inCirie que beaucoup des Peclinihra~iches de 
Cuvicr. )) Cette glaride, qu'il a riornméeglande anale, (1 est logée sur l e  
côté du rcctiim, qii'cllc acxonipagnc jiisqii'h l'anus, où elle s'oiiirc 
par lin pore très petit. n.. . u Un long canal central, parallèle B la di- 
rection du rectum, parait au  milieu d'arborisations latérales. B . .  . 
(( L'anus n'est pas réguliércinerit circulaire, mais en  avant, et contrt 
Ic manteau, il semble se prolonger en une petite pointe ou papille. 
C'est vers le sommet d e  cctle papille qiie l'on troiivc nn petit pore 
par où s'échappent les produits de la sécrélion. > J . . .  (( La glande pa- 
raît formée clc canaux ramifiés et terminés en  fin de compte par 
des culs-de-sac. n . . .  (( Çcs culs-de-sac sont formés d'une menibrane 
niiiice 1) que tapisse (( le parenchyme cellulaire véritablement glan- 
dulaire. Cette partie est co~iiposée decellules remplies de granulatioiis 

1 H. DE L ~ c . ~ z c - D u ~ ~ r r c ~ s ,  d1dmoii.e sui iu Pourpix ( A n n .  des SC. un/ . ,  'iG strie, 
1. XII, 1859). 
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fines auxquelles est due leur couleur ; ces granulations se trouvent 
souvent en grand nombre, libres dans la cavitb d u  cul-de-sac, et 
constituent la sécrétion de la glande. N... (( Le parcnchymc ou tissu 
sécrkteur parait former une couche fort peii épaisse ; une ou deux 
rangties de celliilr:~ somhlrint mesurer cette Epaisscur dans le pliiç 
grand nombre des cas. >J 

Ainsi donc, il existe chez certains Gastéropodes une glande prési- 
darit à une sécr6tioii pigmentaire, qui présente avec le rectum les 
rapports les plus étroits, s'ouvrant dans l'ouvertiire anale c t  s'appli- 
quant conlm l : ~  terminaison d u  l u l x  tiigcstif. 

.\lais il est un rnppi~rt tout ii fait particulier il cette glande, c'est 
celui qu'elle présente avec Urie autre glande fort différente d'aspect, 
de forriie, do structure selori les Gastéropodes, ot qui a fait l'objet 
d'une étude détaillée de JI. 13. de Lacaze-Dulhiers chez les Purpura 
ct Murex, où elle mérite le nom de glande pu~pzwlgéne. 

Celte glande piirpurigèiie es1 (( une baridclctte de teinte blaiichâtre 
placéeà la face inférieure du  manteau, entre l'intestin etla branchie N .  
Celte baridclette est forniEc: dr, grantles cclliiles qui u s'kchappcrit e t  
de~ieiinerit libres; presquc toujoiirs baignées par u n  liquide, elles 
s'enrlosinosent et crever~t ; alors leur contenu granuleux se mélange 
au iiiucus el aux autres cellules noii dBchirées ) I .  

Les observatioris multipliEes de 31. II. d e  Lacaze-Iluthiers l'ont 
arnciié h reconnaître que (( clica Il1 pl~iparl ,  si CC n'est tous les Casté- 
ropotles, une même chose cxislnit I I .  Mais la glande peut preridrc des 
aspects divers, préseriter une structiire fort (IiffSrcnte ', donner enfin 
coniine sécrétion des matières ~isqiieuses jouissant de propriétés 
essë~itiellemerit distinctes. 

Siiiis irisistcr s i r  ces iriodificalioiis rioriibreiises, je vciis sciile- 
m e n t  faire connaître ici le rapport des plus intércssarits qu'afeclent  
les wisseaux avec 1:i gla~ide qui iioiis occupe. J'eniprunte <1 11. de Ltt- 

cm-Diithiers les traits essentiels de sa description : n Le sang qui 
revierit du corps rérial par  iin oii p1iisic:iirs troncs se dirige vers la 

1 Cuvier a m i l  dccrit  cet organe cliez l e  Duccinum uiidatuni (SIEin., fig. 3 ,  f) et 
che,. l e  Colimnçori ([ i l .  1 ,  fig. 2 ,  h ) .  Eisculinrdl le sigrinl:~ c h e z  le$ Rliircx (Mechel,  
neulsch. A ~ c h i o ,  V I I I ,  p. 2 1 ,  pl .  3, tiiirs). Quoy el (;:tirnard 1'oii;iervBrcnt d a n s  l eu  
'Serrlwa, Turbo, V o l u t n ,  Cyprca,  Ilnrpn, l l o l i u m ,  C;issis, Tii!oniiiin (Voyage de  
l'dslrobde, i ! o o l o g i ~ ,  L83?),et CRI'US C ~ C Z  les Jlngilus ( k i u s e i r t i i  Se?~rlcent~erg,  II,  pl. 1 2 ,  
1. 8. Ir). M .  H .  de L a c a z c - D u t l i i c r s  l'a dccr i t  chez les Apiysia depilaas, [asciata iit 
punclato, Turbo lilloralis, TrocJius cinweus, Dulla lignariti, Casmiara ecliiniiplro~a, 
Purpuva lapillus, M u r e z  ei,naearis e t  bvandnr-i i ,  H a l h l i s  liibrrculata et lamcl!osa, ctc. 
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branchie. Crie veine assez volumineuse monte dans l'épaisseur ciil 

manteau parallblemerit à la branchie et B l'intestin et porte le sali; 

dans le réseal? qni le distribue à l'organe tic la respiration ; elle i.c- 

çoitaiissi le sang des parlies voisines du rectuni et de la partie o u  
marge antérieure du inariteau. C'est dans cet espace liinité à gauche 
par la branchie, à droite par le rectum, kt qui présente ce réseau saii- 
giiin fort riche, que se développe la matibre purpurigèrie ... Les iri- 

jections poussées par une simple piqûre du bord libre du mnnte;iii 

remplissent ce réseau, en  sorte que le sang qui sert a la sécrétion pur- 
purigène est à la fois t.imple~nent veineux, et veineux aprés avoir éti  
épuré dans le corps rénal ou dépur  d 1 cur. 1) 

Cotte vaxularisiitinn si sp6ciale tic lii glande Iiurpurigkrie chrz le' 
Gastéropodes m'a conduit a rechercher s'il n'existerait pas chrz 
les Céphalopodes un  organe présentant de seinblables rapports awc 
la circulation. Ues injections poussées par le vaisseau afférent de la 
l~ranchie, c'est-à-dire par le prolongement de la veine cave soctarit des 
corpsîorigiforiiies qui représerileril le corps de Bojnrius, arrierikr~nt! 
outre l'injection des artérioles branchiales, l'injection de rameaux qui 
se portent en  direction opposée et plongent dans la masse blancliàtre 
qui accompagne le bord adhérent (le la branchie. Si, d'autre part! on 
injecte une des veines du nianteau, celle qui passe en arrière du p i .  

@on sLellaLii~ri par exeniple, on voit 1;i ~riOnie inasse se couvrir ch: 
capillaires. La dissection nloritre alors qu'un vaisseau parcourtle bord 
opposé à la branchie et reçoit une série de  veinules qui plongcnt 
daris le tissu en  se dirigea111 du  côti: de la brarichie. L'injection si- 

multanée de ces deux sources sanguines opposées montre .que  le  
tissu de celte masse a pour base une série de branches qui abouti.- 
serit, les urieb au  vaisseau afférent de la bmnchie, les :~ulres à la veirir 

qui se réunit aux veines du manteau pour se diriger vers la v e i i i ~  

cave correspondante. Les rnnieaiix se divisent cn capillaires extrêmp- 
nient ténus, qui forment airisi u n  vaste champ vasculaire. Cctte dispo 
sition me permet de dire, comme M. de Lacaze-Dutliiers l 'nuit  i n d i  
qué  pour la glande purpurigarie, que le sang qui alirnente celte n i a w  

est veirienx, et veinenx après avoir été épuré par l'organe urinaire. 
La circiilalioii si spécinlc qui se présente sur cc point parlicuiier 

m'a  conduit imriiédiateinent k une assimilation que du reste les rap- 
ports g é n h u x  de l'erisemble des parties semblent autoriser a éta- 
blir d'nne ni:iniEre ccrtninc. En effet, la région où sc  trouvent la po- 
che du  noir c t  la glanuc: branchiale présente une topographie 
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analogue &celle que l'on trouve au mbrne point chez les GastEropo- 
des. De chaque coté, celte région es1 liniilée cri rlcdaiis par le rectum, 
en dehors par la branchie. La poche du noir est nccolCe au rectum 
ct s'ouvre dans l'anus cn un point pliis ou moins élcvé sur une pa- 
pille terminale, présentant ainsi des rapports identiques 9 ceiix in- 
diqués pour la glande anale. C'est entre le rectum et la branchie que 
se trouw In glande branchiale dont ln distrihiition vasciilaire vicnt 
d'htre étudiée en détail. 

La conclusion que nous tirons de ces rapports de  l'homologie de 
la gl:mde anale des Gas thpo t l c s  et de la poche (lu nnir des Cépha- 
lopodes est rendue encore plus hiclente par les connexions nerveuses 
de ces organes. Chez les Gastéropodes, c'est sous ln dépendance des 
filets émanés du centre asymétrique yuc  se trouvent le niarileau, la 
branchie et les glandes qui nous occupent; chez les Céphalopodes, ces 
mémes filets proviennent du ganglion viscéral ou infériciir, ganglion 
qui, par ses connexions, ses rapports. la ilistiibiition des filets qu'il 
éniet, répond exactement ail centre nsymétriqiie des Gastéropodes. 

Si nous résumons les caractbres principaux que nous avons oliser- 
vés dans la poche du noir des Çkphalopodes clibr~nnchinux, nous pou- 
vons terminer ce travail par cjuelques considérations s i r  les diffé- 
rences essentielles qui séparent les Octopodes des DEcapodcs à cc 
point de vue particulier. 

La connaissance du développement de l'organe nous permet d'éta- 
blir une coniparaison assez juste : il semble qiie chez les Octopoiies 
il y ait eu un arrCt dans la marche des modifications que subit l'or- 
gane : la glande s'est creusée de vacuoles c t  a pris le type qui la 
caractérise, mais le réservoir n'a pas subi l'allongement e t  l'augrnen- 
talion de calibre. De cette façon la poche a conservk ses rapports 
étroits avec l'orilice anal et présente une adhérence presque com- 
plète de la vésicule e t  de la glande. 

Les recherches sur I'anatornie et l'histologie de l'urgane nous ont 
permis de saisir les liens les pliis Etroits entre les difY6renls Décapo- 
des étudiés e t  rious pouvons 1cs opposcr ensemhlc aux 0ct.npoiies. 
Ces derniers représentent donc u n  état bien infkrieur dans la diffé- 
renciation de l'organe et forment ainsi un premier pas vers les Cépha- 
lopodes tétrabranches qui ne présentent pas de poche du noir, et, 
d'autra part, vers les Gastéropodes munis d'une glande heaiicoup plus 
simple, qui eux-mêmes forment le passage aus  Gastéropodes qui  en 

sont d6pourvur. 

AHCII, DE ZOOL. EXP. ET GBN, -T. 80 2 8 8 2 .  7 
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EXPLICATION D E S  P L W C I I E S .  

PLANCHE 1. 

FI(:. 1. Poclio du noir do Sepia ofj3cinalis u u v e ~ t e  aur sa ligne rnbdiane anll. 
rieure. Oii voit en V la paroi qui limile la vSsicule ct donne inscrtioii li 
la glande hiimispli6riquc G. E n  a, l'oiifice qui fait cornmuniqiier la 
glande et le réservoir; rv, inmilicûtions blaiicliliires q u i  ~illonnriit Is 
membrane limite de la glaiide. 

9 .  Coupe longitudinale de la  glande permettant de saisir les rapporta des h a -  
bbculcs t ,  et dcs arEoles a, et Irurs modificatious en graudeur et eii di- 
rection, depuis l'orifice o jusqu'au sommet de la pyramide de la zone 
formatrice zf. 

3 .  PrEparation diiürite dans l a  figure 1, mais obvervEe chez Loligo vulgaris; 
mêmes lettres. 

4.  Coupe longitiitlinale do la poche dc Loligo. V, vésicule du noir; G; glande 
du noir ; zf, zone formatrice ; ap, zone périphérique; O, l'orifice de lu 
glande. 

Li et 6 .  La terminaisoii de la pochedansle rectum chez Loligo: m,papille sai- 
lante ; fi, orince de la poche ; Il, lkvres q u i  limitent l'ouverture anale 
eu avant et  en arribrc; bb, languette@ InlErales; P, puche di1 noir; 
R ,  rectum. 

7. Dlspositiuu des parties coiistituanles de la poçlie chez Oclopus vulqaris. 
8. Coupe longitudinale de la poclie chez le mdrne animal. 
!i. Orifice anal e t  terminaison de la poche chez le même. 

1 0 .  Zone formatrice de la glande du Poulpe observEe h un  grossisscment plus 
considbi.able pour montrer le passage insensible de cette zone B In  roiic 
pbripli8rique. 

1 2 .  Orifice anal e t  terminaison dela  poche chez Sepia offlcinalis. 
12 ,  Partie iiif6rieiire;de la  glande du noir grossie chez Loligo vulgaris. il, 

zone forniatrice parsemEe d'arboles. 

PLANCHE II. 

FIG.  1. Iiijrction tirs vnisscniix artériels de la poclie d u  noir di: Sepia o/ficinali:. 
Face antaricure. a, aorte antérieure ; B ,  artère de la glande passant cn 
arrière de la vésicule ; c, aorto aiitérieurc poursuiviin1 non lrüjst po,ir 
donner ses branches terminales v, v,  v, v ; d, arlkre de la parai ; fd,  se3 
rnrncaux descciidants; fn, celui destiné B In nodositir antérieure; fa,ecs 
rameaux a~cciitlarits; (t, rnrneniix trnnsvarses. 

3. Même préparatioii, face postSrieure. b,  ai t h e  de la glande ; fg, rameaiif 
glaridulaires ; [s, rameaux superficiela ; v ,  rameau iiitestirial. 

a ,  Injection veineuse. a, face antérieure; b ,  veines superficielles de ln  p:iroi; 
ru, rameaux vésiculaires; fc, rameaux du canal. 

h .  Injeclion veineuse, Face postérieure. a ,  veine de  la glande; fg, rameau1 
glandulaires j f s ,  rameaux superficiels. 

O .  Injeclion arterieiie d c  la poclie de Loligo vulgmls, a, orlére de la ~ l a n d c  
travcraant l'organo en ligne droile. 
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6. La glunde observée aprés ouverture d e  la vésicule. Injection srthrielle che r  

Scpia of@inalis. O, orifice ; f, ramifications vasculiiiree périphériques ; 
e, étoiles artbrieIles Rur la  membrane limite.  

FE .  1. MPme préparation que dans  la figure 6 d e  la planche II. Injection vei- 
neuse. Distribution des  ramifications veineuses à la surface d e  la  glande, 
fg, et  d e  la vésicule, fv .  

2 .  Injection ar th ie l le  chez Octopus uulgar-is. Couclie superficiel\e. B, ar tare  
de la  vésicule. 

3. Rlbme préparation. Couche profonde. A, anus ;  R ,  rectum ; F, foie ; ch,  
canaux Iiépatiques; P l  p a n c i ~ h s ;  V, vésicule du  noip ; G, glande d u  
noir ; a ,  arl.i?re de  l a  glande ; fp ,  ses branches pancréatiques ; fg, ses 
branches glandulnires; b, artiirc cutanée constituant avec i'artère de  la 
glande les terminaisons de  l'aorte antér ieure;  elle donne l'artbre d e  la 
vésicule c. 

4 .  Terminaison d e  l'arikre de la glande p rè sdc  l'orifice O ;  r, ses ramifications 
divergentes. 

8 ,  Injection veineuse clicz Octopus. L a  veine a s'enfonce dans le  p a n c r h s ,  
gagne la partie inférieure de  la poche c t  regoit trois ordres  de  rameaux:  
rameaux glaiidulaires, rg; rameaux pnncréatiques, rp;  rameaux hépa- 
tiques, rlr. 

6 .  Portion d u  t r a b h l e  iniecti: (ocul. 1, objectif 6 ,  Kachet). oa, artérioles ; 
vil, veines ; ra: ru, ramiilcations artérielles e t  veiiieuses. 

7 .  Coupe demi-scti6maliqiie de  la glande du  noir injectée pourmontrer  la  dis- 
tribution uri6rielle e t  veineuse. vil, ti~urics vciucux superficiels formant 
un cercle veineux périphérique; aa ,   tronc^ artériels centraux ; rr, rami- 
fic:ations artérielles e t  veineuses se distribuant dans  les trabécules; V, 
vésiculc ; G, glandc ; m, mcmbranc limite o u  capsule de  la glande ; 
p, paroi commune. 

PLANCHE IV. 

Fiç. ? .  Zone formatrice d e  la glande de  Loligo vzrlgaris (ocul. 4 ,  olij. 2, Xacliet). 
b, centre épithklial formateur ; a, aréoles ; 1, tratéciiles primitifs ; In, 
trabbcules péripliiiriques. 

2 .  Crie portion d u  lrabéculc grossi (ocul. t, ubj. 5 ) ,  monliaiil  l a  ciisposition 
des cellules iipithéliûlea rc. b ,  s t roma conjonctif. 

3 .  Les cellules du  mBmc trribiicule plus forternent grossies (ocul. 1, obj. 7 ) .  
4 .  Portion des tr;ibécules formant le passage entre la  zone formatrice e t  la 

zone périllliErique chez Sepia offTcindis (ocul. I ,  obj. 8), a, épi thdium; 
b, trnvCe conjonctive. 

5 .  Les cellules gui tapisseut le  trabicule p r k é d e n t  (ociil. 1, obj. 7). 
6. LI] traliécule de  la zone pkriphbrique observE ?i l 'état frais chez Sepia offi- 

cinalis; on distingue deus  sortes de  cellules, les unes petites, arrondies, 
a, a ;  les autres voliimineiise~, saillautes, b, b (ociil. 1, obj. 5). 

7 .  Le mdme trnbécule vu sur  une coupe (ocul. 1, olij. 2). 
8. .Les cellules qu i  tapissent ce  trabécule observées sur une coupe longitudi- 

nale (ocul. 1, obj ,  7) .  a, cellules arrondies pignientécs j O ,  ccllulra sur-  
montées par une masse pigrneiitée, 
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9 .  Les  vaisseaux dans le  trabécule. a, arli?riolc ; n, veinule ; c, rÉscaii inlcr- 
mCdiaire (ocul. 1 ,  ohj. 5). 

1 0 .  La  série des modifications que présente la  cellule silcrétante dans Ica 
diverses parties de  la glande. a ,  b,  zone formatrice ; c, c, zoiie iritermb- 
diaire; d ,  8,  zone phripliérique; f, noyau entour6 d e  grannlalions $ 6 -  
mcntaircs, observé dnus la  ~EcrCtion (ocul. 3 ,  obj. 7, imm.).  

PLANCHE V. 

FIG. 1. Coupe transversale de la  paroi de  la poche (ocul. 1, obj. 3 ,  Xnclict) mon. 
tranl ses couclies successives : 1 0  liiiiiqiie interne : a, &pilli6lium pnvi- 
rnenteux; b, couche conjonctive. 90 tuniqiie moyeniie : c, couclii! ni.- 
gentée; d, couche musculaire longitudinale ; e l  couche musciilaire 
transversale. 30 tunique externe : f ,  couche conjonctive; L!, V, V ~ ~ S S ~ U Y  

( S e p i a  officinalis). 
P.  a,  fibres musüulaireu lisses de  la paroi ; b, épilliélium pavirnenteiix pi:. 

menti? qu i  tapisse la  face interne de  In vosicule ; c l  cellules de la coiiclie 
argentbe (iridocysteu) d e  Lepiola Rondela l i i ;  d, les mêmes chez Loiigo; 
e, f, g, les mêmes chez Sepia et  Oc(optts (ocul. 3 ,  obj. 7, irnm.). 

3 .  Coupe transversale a u  niveau de la glande terminale (ocul. 1, obj. 23. 
R, rectum;  C ,  canal d u  noir;  g,g, coupe des tubes glandulaires; s, 
sphincter externe ( S c p i a  of/lcinalis). 

4. Coupe des tubes glandulaires grossie pour  montrer 1'Cpitliélium cyliii:lri 
que ec, qui les tapisse (ocul. 1, obj. 5). 

5. Coupe d'urie des masses lntérales de  Sepiola Rondele l i i ,  montritrit I I  
glandc g, ln membrane argentée ma, qu i  la  contient, et le  réservoir r 

v r n e n t s  en  limité par lamembrane mp. L a  poche, P, envoie deux prolon, . 
avant, pu, et e n  arrière, pp, de  la glande. 

6. Coupe do la glande (ocul. 1, obj. 31, rnoritraut les trabhcules co:ijuiic- 
tifs e t  Ics deux sortes de ccllulea glaiidulaires : ec,cellules cylindriques; 
cc, cellules caliciformes. 

7. Les  cellulcs glandulaircs B un fort grossissement (ocul. 3, obj. 7 ,  i rnm, ) ,  
o,a, cellules cylindriques; b,b, cellules calicirormes. 
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Un matin de décembre dernier, pendant que j'admirais un superbe 
échantillon de Pa~alcyonium elegans qui s'était épanoui dans un de 
mes bocaux, mon attenlion f u t  attirée par de petites masses ovoïdes 
e t  rougeAtres de la grosseur d'un Lrés petit grain de millet, qui circu- 
laient dans la cavité générale de cet Alcyon. 11 était très facile de les 
suivre à la loiipe au travers de ses parois transparentes. - Au pre- 
mier abord, je crus avoir affaire à des larves sur le point d'éclore ; 
d'un coup de ciseau je fendis la tige de l'Alcyon, j'y puisai avec une 
pipette deux ou trois de ces prétendues larves et, les ayant portees 
sous le microscope, je fus fort surpris de voir de petits êtres vermi- 
formes rampant avec onergic et cherchant inutilement sur le portc- 
objet quelque saillie pour accrocher deux paires d'ongles doubles et  
crochus. 

La forme générale du corps, celle de ces ongles implantes sur de 
courts moignons représentant des pieds rudimentaires, rappelaient 
bcaucaup un tardigrade; cependant, la  tete portait deux paires d'an- 
tennes, et le corps se terminait en a r r i h ,  non pas par deux nou- 
veaux pieds a r m k  d'ongles, mais par deux moignons portant quatros 
ou cinq fortes épines courbes, pointues e t  divergentes. - En somme, 
2 part la ressemblance toute superficielle que je viens d'indiquer, 
1'6tre que j'avais sous les yeux ne pouvait guère Btre qu'un crustacé, 
mais un  crustac6 d'une physionomie si particulibre, que je n e  pou- 
vais Ic rapporter à aucune das formes de moi connues. 

Pensant qu'il présentait quelque intérêt, je me mis l'étudier avec 
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ddtail pendant que je le possédais vivant, puis je conservai soigneu- 
sement dans l'alcool tous les Paralcyonium que je pus me procurer 
pendant le reste. de mon skjour 3. la Mkditerranke, 3 la fois pour leur 
parasite et pour l'intérht qu'ils offrent par eux-m8mes. 

De retour 1i Paris et ayant sous la main les renseignements bib!io- 
graphiques qui m'avaient manqué jusque.là, je reconnus quc le petit 
parasite qni nous occupe appartenait A un  genre connu, le genre 
Lamippe, mais connu par deux seules espèces, décrites chacune une 
fois, et  paraissant d'ailleurs diffkrer de la mienne. 

C'est en 1858 qiie BrnzE,lius a signalé, pour la première fois, l'exis- 
tence, dans la cavité gCnkrale de la Pennafulu rubra, d'un petit &tre 
dont il décrit et  figure l'aspect extérieur sans entrer dans aucun 
détail au sujet de son organisation interne. Il laisse sa posilion indé- 
cise, n'osant se prononcer entre les crustacés et les acariens, et lui 
donne le nom de Lanîippe r u h a .  

Un peu plus tard, Claparkde trouva à Naples, dans la cavitk géné- 
rale de la Lolrularia clljql;tizta, une esphce évidemment fort voisine et 
qu'il décrivit, en  1867, dans ses Miscellanées zoologiques, sous le 
nom de Lamippe proteus, avec plus de soin que Bruzélius, lequel 
s'était borni! h iridiquer la forme et  les ~ilriictèrcs essentiels de l'espéce 
qu'il avait découverte. 

Claparède, en  effet, étudie la structure des téguments, le tube 
digestif, l'ovaire; reconnaît le màlc qui était pasje inaperçu pour 
Bruzélius, flgnre les spbrmatophores et une partie des organes miles. 
11 se prononce, en outre, netlcmcnt sur la place que doit occuper le 
genre Lamippe dans la classitication. C'est pour lui un  crustack, un 
Copépode, voisin sans doute du Polyclinophilc figuré par Ilesse. 11 
ne fonde d'ailleurs son opinion que sur quelques caractères anatomi- 
ques et  sur les ressemblances extérieures, et pense que l'examen de 
l'état jeune est surtout propre h trancher ces sortes de questioiis. 

Tels sont les seuls documents qui, à ma connaissance, aient éti 
publiés jusqu'ici sur ce petit genre aberrant. J e  dois ajouter qu'en 
exami~iant mes dessins, mon excellent maîlrc, M. dc Lacaze-Diitliiers, 
se souvint d'avoir vu un animal semblable et  retira, sous mes yeux, 
do ses cartons, qui contiennent une  si grande somme do materiaux 
encore inkdits, l'image fort ressemblante d'un Lamippe qu'il avait 
trouvé en Afrique, dans un Alcyon, et figuré incidemment au coiirs 

de ses recherches sur les Polypes. 11 la bien voulu m'autoriser i cri 

donner la descriplion et j'y reviendrai u n  peu plus loin. 
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C'est déjh boaucoup de deux rnémoircs sur u n  seul genre do crus- 
tacé copépode, cependant il s'en faut que tout soit connu dans son 
organisation, et ses formes bizarres, ses habitudes spéciales lui don- 
nent un intérût particulier. C'est co qui m'engage & ajoutcr (I son 
histoire ce que j'ai pu en observer de neuf.] 

Extérieur. -Tout d'abord, l'espéce qui a fait le  sujet de  mes obser- 
vatioris est certainement diffkrente de  colle de Bruzélius et  de celle 
de ClaparEde ; sa forme générale, scs antennes, son armature buc- 
cale, et surtout ses pieds h griffes, suffisent pour la distinguer de 
l'une et do l'autre. 

Comme ClaparEde l'a déj8 observé, les Lamippcs sont unisexués. 
La femclle, un peu plns grande que le mâle dans l'cspècc qui nous 
occupe, s'en distingue encore extérieurement par le péritrême corné 
qui borde les orifices génitaux et par un  rostre plus faible; à part ces 
cai9actbres, tout ce que nous alloris dire de l 'un des sexes s'applique 

l'autre. 
Vivant, le Lamippe change incessamment de forme, tantbt allon- 

geant tout son corps qui prend uno forme cylindrique, tantat lo 
ramassant en boule, le courbant jusqu'h rapprocher les antennes de 
la queue ou le cambrant en sens inrerse. Lne sorte de parenchyme 
mou et surchargé de globules probablement graisseux, colorés en  
rouge doré, remplit le corps qu'il rend h peu près opaque, et semble 
refluer d'un point à. un autre quand l'animal se contracte; aussi le 
plils grand diamètre du corps change-t-il A chaque instant de position 
depuis In tEtc jusqii'h la qiieiic. Notre esphcc mEritcrait donc, aiissi 
bien que celle de Claparède, le nom de ProtEus. Cependant, la formo 
qnc  le Larnippe affccte lc  plus frEquemment, la forma moyenne ct 
typique, est celle d'un cylindre légèrement arqué et renflé vers le 
tiers inférieur (fig. 2). 

L'en~elcippe du corps cst une mince mombrane chitineuse, résis- 
tant parfaitement 2 la potasse bouillante et aux acidcs, et qui ne prE- 
sente aucune trace d'an~iulation permancnte, niais seulement dos 
btranglements passagers et  correspondant à l'état de  contraction du  
corps au niorrie~it où on l'observe. 

Les seuls accidents que présente cette enveloppe sont : les quatre 
antennes, le rostre, les deux paires de pieds et  la fourche caudale. 

Antennes, - Premikro paire. !Elle s'insére tout ,A fait h la  partie 
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antérieure e t  frontale de la tete ; elle est conique, effilée. La division 
en  articles est ohscure. Elle présente trois soies sur son bord extrême 
et  dcux sur le hnrd internc. 

Deuxième paire. Placke immédiatement en arriEre de la précii- 
dente, elle se compose de quatre articles bien distincts et dont le 
dernier a la forme d'un ongle arqué. A la hasc, on trnuvc dr, cha- 
que côté trois épaississements de I'cnveloppe chitineuse (fig. 6). 

Pieds. - Ct: sont des moignons dont on ne reconnaît la forme qiie 

lorsqu'on les voit de profil (fig. 2 et 7). A leur base, ils portent de  
chaque c8té une double soie rigide et  dirigée en avant. La premiére 
paire est sitnke irrimédiat,emerit en arriére d u  rostre, la deuxième un 
peu plus loin. 

Chaque moignon est terminé par une double griffe, soutenue par 
des 6paississcments chitineux de la membrane enveloppe qui for- 
ment une sorte de charpente. Cette charpente est évidemment l'ho- 
mologue de la charpente riidimcntnire quc nous avons vile h la base 
de  l'antenne de la deuxibme paire, mais elle est beaucoup plus com- 
plexe, elle diffère légèrement aux dcux paircs de  pieds. 

I'rcrniére paire. CetLt: charpente, vue dc face , est rcprésentéc 
figure 8. On peut la diviser en une portion basilaire et  une portion 
appendiculaire qui supporte directement la douhle griffe. 

La porlion basilaire se compose de deux pièces rnédiaxics, I'urie 
triangulaire, l'autre en forme de T,  placée ,au-dessus, et de quatre  
pihces latérales de chaque c,ôté, savoir : une large plaque perforée en 
bas, une baguette artjute en haut et une baguette extérieure qui 
s'appuie d'une part & l'angle de  la plaque inférieure. et de l'autre i 
une petite p i k c  triangulaire qui est aiissi en rapport avec la bagiicttc 
arquée supéricure. 

La pièce appendiculaire est arquée, supportc la douhle griffe et 
s'appuie I? la fois sur ccttc pibcctriangulaire et sur la baguette arquée 
supérieure. 

Deuxième paire. 11 n'y a qu'une piece médiane qui est bifurquée. 
La pièce iippcridiculaire est large e t  courte. La baguette arqnPe supé- 
rieure et la baguette latérale extkrieure se retrouvent un peu modi- 
fiées. Enfin, la plaque inférieure cst impe;forée, présente un repli 
marginal et envoie un  prolongcmcnt rejoindre la baguette a r q u k  
supérieure. 

I 'o!c7dhe cuudolz. - Elle rie ressernlila nullement aux pieds h çriffts 
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et ne-saurait, par conséquent, etre comparée :aux pieds postérieurs 
des tardigrades. L'extrémité du corps se divise en deux courts manie- 
Ions qui se ramifient en quatre ou cinq branches arquées ressemblant 
h des épines. 

L'axe de chacune de ces Epines est occupé par une ligne noirâtre 
que Claparkde a prise pour une soie capable de faire saillie au dehors. 
Il rri'a paru que c'était, nori une soie rigide, mais un  tube niou qui se 
déroule en efïet fréquemment au dehors, en dessinant une ligne 
flesueuse. La base de ch:icun de ces tubes est en rapport avec un 
faisceau musc,ulaire, coirinie le niontre la figure 10. J'ignore complh - 
tement quelle est la signification do ces tubes déroulables. 

L'anus s'ouvro h l'cxtrkmil~b du corps entre les deux branches de 
la fourche caudale. 

Les orifices génitaux sont situés, dans le mâle comme dans la 
femelle, au cornniencement du dernier tiers du corps. Dans le mâle, 
ils ne sont visibles que parce qu'ils correspondent A l'extrémité du  
spermatophore, ce sont do simples fentes ordinairement closes. Dans 
la femelle, au contraire, los orifices sont bordés d'un cadre çhiti- 
neux et pourvu d'une sorte de couvercle à charnière, qui, lorsque 
i'animal est vivant, bat d'une manière rythmique et très singuliére. 

/loicche et rostre. - La bouche est située entre les antannes de la 
deuxième paire et la prernikre paire de pieds, et entourée d'un rostre 
conformé d'une manière toute spéciale. On peut se représenter lc 
rostre cornnie uri chie  dont la bouche n'occupe pas le sommet, mais 
la surface latérale inférieure (fig. 2). Le cane est appliqué suivant 
la ligne médiane sur la face ventrale de la tête, entre les pieds et  les 
dernières antennes, la base en arrière, le  sommet en avant; la bouche 
se trouve en dessous, en un  point de la génératrice assez rapprochb 
de la brise. 

Lcs pièces de l'armature sont reléguées vers la base, en arrière et  
sur les chtés de l'orifice, et toute la partie antérieure du cdne est 
occupée par une masse musculaire complese qu i  sert ri les faire 
mouvoir et surtout probablement h faire le vide. 

Les pibcea de l'armature buccale me paraissent correspondre assez 
bien A celles que nous avons vues constituer l'un des pieds à grire. 
On peut les distinguer en deux catégories : les premiéres forment la 
charpente du rostre et  sont sans doiito les homologues des pièces 
basilaires des membres, tandis que les autres représentent peut-être 
les parties appendiculaires. 
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La charpente du rostre se montre en effet constitu6e par unepibce 
mkdiano délicate en forme d'n reiiveid, flanquée, de chaque côté,  
d'une pihce large, qui est sans doute l'homologue da la plaqiie infé- 
rieure. Enfin, le rostre est limité en avant par une pièce fortcmenl 
arquée qui pourrait peut-8tre résulter de la fusion et  do l'union sur 
la ligne médiane des hagucttes supérieures et latérales. 

En dedans du cadre forme par ces différentes p i k e s ,  se trouvent 
les piEces masticatoires proprement dites, au nombre de deux paires, 
une paire inférieure en forme de stylets, et une paire supérieure en 
fornio rlc palctte, présentant une ou deux dcnteliircs. Sont-ce la ,  
malgré leur position intérieure, les homologues des griffes des pieds 
ambulatoires? Je  le suppose sans oser l'affirmer. 

En arrière de tout cet ensemble dc pièces, s'en t r o u ~ e n t  deux 
autres trks ddicates et dirigées en arrière, peut-être servent-elles 3. la 
siiccion. Il faudrait, polir &tru rriieiix fixé sur le furict,ionnment de 
tout cet appareil, l'observer sur l'animal vivant; or, il est d'unestruc. 
ture si délicate, qu'on ne peut guère se rendre compte de sa disposi- 
tion qu'en le débarrassant, par la potasse, de toutes lcs parlies enri- 
roiinantes qui l'obscurcissent. 

Il rie me reste plus, pour terminer ce clni est relatif à l'appareil 
tégumentaire, qu'à signaler encore un 6paississemcnt chitineux qui 
scrnble ceindre la lete au niveau du rostre. 

Système nzusczcl~ili~e. - Claparètle a décrit et  représenti: ( o p  cil , ,  

fig. 7) Ic système musculair-c comme dépoiirvu de  fibres longitudi- 
nales, niais seulement formé de Libres transr~rsales unics entre e!leu 
par de courts ponls musculaires, formant un réseau à mailles qua- 
drangulaires. cela peut htr'e vrai pour le Lamljy~e profcua, mais nt 
l'est pas, en tous cas, pour notre espèce, qui présente un systbnib 
dc bandes musculaires longitudinales lrEs rcrnarqiinbli?. 

Ces barides, qui sont composées de fibres nctteincnt striées, parcou- 
rent  Ic corps presque d 'un bout à l'autre, s'anastomosent entre elles 
et  envoient des  ral~iif i~ations aux membres (fig. 2). 

Elles sont au nombre de trois de chaque côté. L'une, laléralc, 
s'insère d'une part vers la base des antennes antérieures, et dcl'autre 
sc terniiric d m s  la f u u r c h ~  (:andde ; cliernin f;iisiint, cllc fonrnit une 
branche importarito au pied antérieur et deux au pied postérieur. 

Crie autre dorsale et paire s'attache aux téguments du  dos au n:- 
veau des pieds de la deuxiérrie paire et  s'or1 ca &alemerit se perdre 
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dans la fourche cauclalo, vers la milieu de sa longueur el10 envoie 9 
la bande latérale une anastorriose oblique. 

La troisiErne bande ventrale s'insère au-dessous du rostre et se 
poursuit aussi jusqu'h la fourche caudalo. 

Erifiri, une quatriome ba~ide,  moins longue que les autros, prend 
naissance, comme la première, près de la base des antennes, se briso 
pour s'attacher au tbgument dorsal ail niveau du rostre, revient ga- 
gner la bande latérale au niveau de l'ccil e t  va enfin se réunir 9 1s 
bande dorsale. 

Il ressort de cettc description quc les trois bandes musculaires prin- 
cipales de chaque côté aboutissent à. la fourc,he caudale ; 18 elles se 
divisent en faisceaux qui sont précisément les faisceaux des soies ou 
tiiheç déroiilablos que nous avonv vus cxis ter dans l'axe des 6pines. 

En dehors de ce systEnle de muscles longitudinaud se trouvent les 
brides transversales, appliquées contre la face interne du  tégument, 
fines, enchevbtrées et formant un  véritable feutrage. 

Notre Larnippe possEde donc u n  systhme niusculaire formit de deus  
plans bien distincts : une couche ext,crnc de fihres transversalus et un 
systhrne interne de bandes longitudinales Sortes et bien développées 
qui expliquent les contractions brusques e t  étendues qui aninicrit in- 
cessamm~nt le corps du Lamippe vivant. 

Appareil digest i f .  - C'est u n  simple tube légérement renflo en son 
milieu, étendu en droite ligne entre la  bouche ct l'anus. Il a sur le 
vivant une coloration verditre ot des parois propres assez résistanlcs, 
car lorsqu'on comprime beaucoup l'animal, les téguments se déchi- 
r d  et l'on peut faire saillir Iircsque en  entier à l'exléricur le tube d i -  
gestif aussi bien que l'ovaire. Je  n'ai reconnu aucune glande annexe. 

Syst2.m~ ncrueux. -.Tc nt; sais si je dois nonirrior ganglion u n  petit t 
Ep~ississement rkfringent visible au voisinage de l'mil. C'est toiit ce 
que j'ai pu observer du systEme nerveux. 

Sens. - Uri mil rouge impair., mais doublu, so voit di1 côté dorsal, 
un peu en arrière du  rostre. 

Appaveil femelle. - J e  n'ai pas %revenir sur la situation et la dis- 
position des viilvos déjà décrites. Souvt:rit on voit atlaché à ces ori- 
fices, ?i l'aide d'un pédoncule sinueux, u n  spermatophore. Bruzklius 
l'avait déjà observé. 
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A ces orifices aboutissent les ovaires et les poches copulatrices. 
Les poches copulatrices, qui n'ont pas encore été vues,   ont deux 

petites poches vésiculeuses allongées, dirigées en arriére et rendues 
distinctes par leur aspecl transpare~it. Elles servent probablenient 
emmagasiner le sperme versé par les spermatophores. 

Les ovaires sont deux longs culs-de-sac qui dépassent la demi-lon. 
gueur du corps et qui, très larges vers l'orifice, s 'a t thuent  beaucoup 
nu sommet. Les œufs se constituent do toutes pibces au fond ducul- 
de-sac ; ils sont, pendant un certain trajet, transparents et pressCs 
les uns contre les autres de manière a ressenlbler à des disques cm- 
pilhs ; 2 mesnre qu'on s'éloigne du point de production ils s'arrondis. 
sent et  deviennent, de plus en plus gri~~iiilés et colorEs en rouge ; les 
vésicule et  tache germinatives sont visibles dans les oeufs prêts 3 être 
pondus sur l'objet frais, et sur les autres après l'action des réactifs. 
Les réactif's sont d'ailleurs nécessaires pour mettre en évidence plu- 
sieurs détails de l'organisation, et les muscles en particulier ne sont 
visihles qii'nprésl'a~lion de l'acide osmiqiie oii de l'alcool. 

Je  ne m'explique pas comment les ceufs, qui sont très volurnineus, 
peuvent sortir par les vulves garnies d'un cadre corné qui n'atteint 
pas manie le diamètre de la vésicule germinative. 

Ces vulves sont-elles l'orifice spécial de la poche copulatrice, et  
d'autres orifices existent-ils pour la ponte dans leur voisinage? c'est 

ce que je ne saurais décider. J e  n'en ai vu aucune trace, et il faudrait 
assister il la ponte polir se rendre un  compte exart des faits. 

AppareZI male. -Il est moins voluniineux que l'appareil femelle e l  
se compose d'une paire de culs-de-sac qui, au lieu d'btre dirigés vers 
la  tete comme les ovaires, sont dirigés vers la fourche caudale, qu'il5 
sont d'aillcurs loin rl'atteindro. Ils sc ritrécissent bientût pour for-  
mer un  canal déférent beaucoup plus court que celui figuré par Cla. 
parède dans le Lamippe p o t e u s .  

Enfin, ce canal aboutit une poche dans laquelle est inclus le 
spermatophore en formation. 

Celui-ci se compose, comme l'a bien vu Claparéde, de deus rnem 
branes ou vésicules inclusesjl'une dans l'autre. Cet auteur croit quela 
matière granuleuse renfermée dans l'espace entre les deux vésicules 
est le sperme. Je  pense au  contraire, sans pouvoir l'affirmer, niais e l  

me fondant snr ce qiii a été dkcrit et sur ce que j'ai vu moi-méme ie 

passer chez les Cyclopes, que le sperme est inclus dans la vésicul~ 
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interne, d'où il s'échappe par le canal flexueux attaché à ln vulve 
lorsque la subslance extérieure, se gonflant sous l'action de l'eau, 
presse sur la vésicule interne qu'on voit alors se vider rapidement. 

IA'accouplement doit avoir lieu plusieurs fois et  la poche copulatrice 
est destinée il emmagasiner le contenu de plusieurs spermatophores. 

Le Lamippe qui nous occupe pond ses aiufs isolément sur la paroi 
interne de la cavith di] Paralçyoniurri, e t  principalement vers l'extré- 
mité de ses branches, c'est-&-dire dans les polypes eux-mêmes. 

D'ins cette situation, ils sont mieux aérés. 
Je n'ai pas siiiki le développerrierit dans ses dbtails, mais j'ai re- 

cueilli nombre de naupliuslibres ou encore enfermés daiis l'aeuf. J 'en 
ai représenté un figure I I .  On voit que son corps est divisé en deux 
par une ligne sinueuse renfermant des graniilcs foncés dans sa con- 
cavité. Il y a un ceil rouge impair et  volumineux et trois paires cle 
membres ; 

Une première rame ne portant qu'une seule soie ; 
Une deuxième, terminée par un bouquet de soies; 
Ijne troisième qui porte deux soies. 

1"arntj~pe rubra, trouvée par Bruzélius dans la cavité de la Penna- 
tula rzcbra. - Antennes antérieures dépourvues de soies latérales ; 

Pieds une seule griffe présentant trois petites dents à la base; 
Fourche caudale relativement longue et  grêle ; 
Arinaturo buccale Lrés simple. 
30 Lamippe proteus, trouvé par Claparède dans la cavité de la Lobu- 

laria di'gilata. - Antennes anthieures pourvues de soies latérales ct 
d'un petit appendice globuleux interne ; 

Pieds & deux griffes, avec une portion basilaire composée de deux 
pièces seulement ; 

Fourche caudale trapue, mais séparCe du corps pnr un  repli. 
3",ani~pe Buthiersii, sujet de ce travail, fréquent à Meriton dans 

la cavité du Paralcyoniurn elegans. -Antennes antérieures pourvues 
de soies latérales sans appendice globuleux interne ; 

Pieds à deux griffes avec une portion basilaire composée de cinq 
ou six pibces ; 

Fourche caudale trapue cn continuité avec le corps ; 
J e  ne puis mieux faire que de dédier cette e s p h ?  (i mon excellent 
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maitre, gui a bien voulu enrichir cette monographie d'une observa- 
tion inédite. 
40 Larnljlpe nlcyonzi'. - Jc  donne provisoirement ce nom l'espèce 

trouvée par R f .  de Lacaee-Duthiers dans les Alcyons, sur les côtes 
d'Afriqi~e. Les caractéres fournis par Ie]dessin ne  sont pas suffisants 
pour me permetlre d'en faire une espèce définilive. 

Elle ressemble il celle de ChparEde pour l'habitat, elle en diffère 
par l'nhscnce d'appendice globuleuir à l'antenne antéricurc, elle r?s- 
semble 3. celle de Claparede et  à. l a  mienne par ses pieds 3. deux  cro- 
chets. Elle en diffbre par la proEminencc de son rostre et par la 
grande longueur dcs'6pincs do ln fourche caut1:ile. 

COKCLCSION. 

L'aspect arachnidien des Larnippes a frappé tous ceux qui les on1 
observés. RruzElins nc sait s'il doit placer son espEce parmi les erus- 
tacés ou parmi les acariens. 

Aloi-mîime, quand j'ai observé pour la première fois le Larn!jpc 
liulhicrsii, j'ai cru avoir alïaire h un t;irdigrade ahcrrarit. 

Enfin je trouve cn note sur le dessin de RI. de Lacaze-Duthiers : 
(i Est-ce un arachnide, est-ce u n  cruslacé ? Ce me paraît être un 
crustacé. n 

C'est un  crustacé en effet, comme l'avait déjà. pensé Claparéde; ses 
antennes! ses orifices génitaux doubles, sa foiirche caudale le mon- 
t rent  d6jL et son nauplius le d8mon1,re. 

Nais c'est, en  tout cas, un crustacé aberrant qui peut donner lieu i 
des interprétations semblables ; aussi cc petit genre si tr;inciliE, si ho-  
rnogi?rie et  qui compte maintenant trois et  probablement quatre es. 

pixes vivant toutes dails les Alcyoniiaires, mériterait-il! à mon avis, de 
former à l u i  seul un groupe spkcial, celui des l,nmippiens, et de 6- 

çurer dans les classilicalioiis comme l'une des fa~nilles qui  coiistitiicnt 
Ie sous-ordre des Copépodes parasites, sous-ordre auquel il senilile 
bien appartenir par son rostre, son naupliuç et  ses hahituaes, e t  dont 

les cadres, comme le Fait remarquer Clapar&de, sont si élnstiques, 
g r k e  au pol~rnorphisrne htonnanl qui y régne, qu'ils se pretent hi. 
lcment h l'introduction de formes nouvelles. 
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BIBLIOGI~APHIE: 

BriuzE~ius, b'eber ci~icri  in der Pennalula  r u b r a  lebenden scliiuarolzer Lamippe 
ru l ra  (Archiu  [UT X a ~ u r g e s c h . ,  XXV, 1859, p. 2 S G ,  e t  ûE[versiyt 
af 1;. T'el. Aliad. Forhand l . ,  av. 1858, 11" 3, p. 181). 
066~1'~. S U I .  LE Lanlipl~e (Ann .  SC.  nal,, Se s é r i ~ ,  t. VI[[, 1867, 

23). 

FIG. 1. Xnimol vu 3 un faible grossissement pendant qu'il rompe snr le porte. 
objet. a,! an t rn l~e ,  prernikre pnire ; a*, deuxième pnire; pl, pied, premiéro 
pnire; pp, tleuxiérne paire; f c ,  i'ourclie caudnle. 

2.  Animal vu de profil. I:n peu camhi.6 eii aerière e t  montrant l a  disposition 
d u  sysieme musculaire. 

3 .  Animai (femelle) vu par la face veritrnlc. a , ,  09, anterines; pi, p,, pieds; 
a n ,  anus;  v, vulve;  ou, ovaire; t ,  t u b e  digestif'; sp, spcrmntopliore. 

S .  Partie postérieure du  rn,ile. 1 ,  testicule; sp, spermataplioie.  1 
S. Poclies copulatrices trEs grossies, montrant lc cadre corni. des vulves et la 

chariiière c du couvercle. 
6. Partie niiti.rieiire de la t é te  et  rostre vus de face. 
1 .  Rostre vu de proill. mm, m m 0  musculaire; b, oitirice buccal, 
8 .  Charpente des pieds ~nl i . r ieurs .  
9.  Cliaipente des pieds pnsti:rieurs. 
40. Fourclic caudale nveo ;es &pines et les soies. 
i l .  Naupliua. 

SCR L'USAGE DES PIEDS DORSAUX CIIEZ 
LES CRUSTBCÉS NOï'OPOD1CS. 

Depuis longlernps on sait que les Dromics, surtout dans le jcuno 
igc ,  se cachent soiis une sorte d e  carapace artificielle formée par une 
éponge ou un alcyon qu'elles maintiennent sur leur dos ii l'aide de 
leiirs pieds post6rie;irs rclevCs B cet effet e t  armés d'ongles aigus. - 
L e f d  est indiqué dans tous les ouvrages qui traitent de ces animaux, 
et vraiment il niérite de l'être, car les Dromies parviennent par ce 
moyen à se déguiser adniirableinent, Surtout quand il est au repos, 
rien ne ressemble moins hun crabe que l'animal ainsi encapuchonné. 

L'hiver dernier, éhn t  au bord de la Rlédilerranée, j'eus l'occasiun 
de  conserver vivant un individu de cette espece et d'en observer les 
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mmurs. 11 btait exactemerit emboîté dans une colonie d'ascidies corn- 
posEes qui ne lui était d'ailleurs en aucune façon adhérente, mais se 
nioulait sur sa carapace de far;on à déborder un peu en avant du front 
et  à recouvrir les hanches des six pieds antérieurs e l  les quatre pieds 
postérieurs en entier. 

En dessous, les pinces et  les deux paires de pieds suivantes, arigu- 
leuses et c,ouitertcs de villositEs molles, se repliaient si exactement 
dans les d6prcssions correspondantes du  plastron, et s'appliquaimt 
si parfaitement l'une derriere l'autre, qiie l'ensemble ne  ressemblait 
à rien rappelant un être vivant, niais plulBt quelque vieillc coquille 
enduite de vase, ou 2 quelque morceau de souche d'algue ou dc 
aostère qu'aurait recouvert une ascidie composée. 

J'y fus trompé nu premier abord et ne m'aperçus de la rEaliti: qu'en 
volant après quelques moments de repos mon ascidie composée se 
mettre en marche dans la cuvette où je l'avais placée. 

Les deux paires de pieds poslérieurs sont, comme on le sait, re!evés 
sur le dos, et  c'est surtout la dernière qui, en enfonçant son cngle 
dans l'nscidien, 1c niaintient cn placc, 

Bell ( B ~ i t .  slalk. eyed Crustucea) semble croire que le corps étran 
ger adhére A la carapace et rencl immohiles les pieds postérieurs. Il  
n'en est rien, j'ai plusieurs fois enlev6 ou déplacé cette carapace ad- 
ventive et toujours ma Dromie s'est empressée d'en reprendre posses- 
sion et de faire agir ses piods dorsaux de faqon h la remettre en place 
e t  à la'fixer de nouveau en appuyant contre son front le bourrelet 
antérieur. 

Ce ne sont 1% assur4mcnt que des observations de détail et qui ne 
font que confirmer une fois de plus un  fait bien connu; mais ce qui 
me parut intéressant, ce fut de voir, quelques jours aprhs cette pre- 
mière observation, un autrc crustacé qui porte également les pieds 
postkrieurs relevés sur le dos, un dorippien, se comporter d'une ma- 
nikre analogue et saisir avec ces appendices différents corps pour s'en 
couvrir. - Comme des faits de cette nature, bien que déj2 entrevus 
chez les Dorippes, ne me paraissent pas avoir encore 4tC décrits d'une 
manière prEçise, j'ai pensé qu'il n'6tait peut-6t .r~ pas inutile d'cn 
donner un exemple et  de rattacher ensemble les observations qui 
ont CtE faites sur ce sujet, d'autant plus que ces observationssont 
cn gériéral anciennes et ne sont guére menlionnEes dans les ouvrages 
modernes. 

hI. le professeur II. Milne-Edwards qui, dans son Iiistoire natzii>ells 
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des Crustacés (2837), mentionne les faits connus relativement aux 
moeurs des Dro~riies, n'indique rien de seniblahlt, a u  sujet des Dorip- 
piens; il dit simplement que trles pattes post6rieuresl plus petites que  
les précédentes, se terminent en géniral par un article crochu disposé 
de manière A pouvoir agir comme organe de  préhension. 11 

Heller, dans sa nomenclature descriptive des Crustacés de l'Europe 
méridionale (Die Crustaceen des siidl. Europa,U'ien, 1863), dit, au sujet 
des Dromies, qu'cc elles sont souvent totalement recouvertes par le  
Suberiteu domuncula. 1) A propos desDorippiens qu'il décril, il lie parle 
de rien d'analogue. 

Schmarda, dans sa Zoologie (Wien, 1877), parle également des habi- 
tudes des Dromies, mais non de celles des Dorippes. 

Lamarck (Hist. na!. des an. s. verl., t .  YIII, p. 446, 1838) est le pre- 
mier, en remontant vers le passé, qui parle des m a u r s  des animaux 
qui nous occupent : 

II Il parait, dit-il, que les Dorippes ont  des habitudes particulières. 
On croit qu'ils cachent leur corps clans le sable, e l  comme leurs pattes 
postérieures sont dorsales, relevées et terminées par un  crochet, on 
suppose qu'ils saisissent par leur moyen, soit leur proie, soit quelques 
corps propres à les garantir des dangers. 11 

Je l'ai dit, ce sont les anciens auteurs, ceux surtout qui ont longue- 
ment étudié les animaux vivants, qu'il faut consulter pour avoir sur 
le sujet qui nous inlércsse, sinon des observations p r~c i se s ,  au moins 
des nolions et des suppositions qui se rapprochent beaucoup de la 
vérité. 

Ainsi, dans son histoire des Crustacés de la Mbditcrran6e, publiée 
en 2828, Roux s'exprime sur ce sujet de la  manière suivante : 

(1 Malgré la ressemblance que présentent les deux pattes ~1ost6rieurcs 
des Dorippes avec celles des Ilromies, je n'ai jamais eu occaszkn de voir 
qu'A l'exemple de ces derniirres, elles couvrissent leur corps avec des 
alcyons, des éponges ou autres zoophytes. Peiit4tre abandonnent- 
elles leur bouclierprotecteur &l'instant oh on les retire de l'eau. Cepen- 
dant les Dromies qu'on rencontre en &tant pourvues le conservent sur 
leur dos et s'y blottissent au moment du danger. J e  serais plutôt 
disposé àpenser que l'aplatissemenl de leur carapace leur permettant 
de se glisser sous bien des corps, elles se contente~it de se cacher en 
ramenant et retenant sur leur tête, avec leurs pattes, les débris de 
plantes marines et la vase des lieux où elles se tienrieut en enibuscade. 

(( Dol-ippz lanata.- Cette espece prbsente plusieurs éminences dont 
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la  bizarre disposition donne a u  test l'rippareiice d'une figure 1iiirri;iinc; 
c'est cette resse~nblance qui lui a fait imposer le nom de facchino pnr les 
pccheurs italiens; cciix de la Provence le nomment masquo. 

tr Ethusa mnscarone. - Cettc espèce relbve avec facilité ses deus 
pattes postérieures qu'elle agile dans tous les sens avec assez de vi- 
dacité. 

(i Elle vit dans les moyenneçprofondeurs; selon 31. Ilisso, jc la crois, 
au contraire, habitante des ritgions rocailleuses et profondes. 
' De mBme que les Dorippes elle duit avoir l'habitude de se serrir de 

ses pattes postérieures pour ze couvrir le dos de débris marins et 
échapper aux regards de ses eririemis ou  sr! cacher pour surprendre 
une  proie. n 

- EnfinBosc, cité par Latreille (Latr., IIISt. nat. des Crust.,t. V, p. 143, 
1803), s'approche tout 3. fait de la vérité quand il dit : 

u Onprésume que cette organisation des Dorippes (les pieds posté. 
~ i e u r s  siir Ic dos) leur donne des habitudes diffGrentes des autres  
crustacés, et ,  en effet, le peu que nous savons de leurs mceurs constate 
que, comme les Dromies, ils portent continuellement siir leur dos des 
corps étrangers, tels que valves de bivalves c t  peut-être des  fucus, 
dcs éponges, des coralines, au moyen desquels ils sont cachés aiia 

yeux d e  leurs ennemis et à ceux des animaux dont ils font lciir pnturc. 
Cr TmtÔt ces boucliers ambulank sont immédiatement appliqués sur 

le dos mcme de  l'animal, tantôt ils en sont une certaine distance, 
mais loujoiirsils sont fortsrrieiil soutenus par leurs pattcs poatéricurcs 
au  moyen des crochets dont ils sont armés. - On n'a aucurie notion 
prirticiiliEre sur les lieux qu'habitent de p r 6 f h n c e  les Dorippes, mais 
la  faculté que la nature leur a tionnke de se cacher sous un toit por- 
tatif iiidique qu'ils n'ont pas besoin d'habiter les côtes rocailleiises, 
ilu'ils peuverit, saris incorivéiiic~its, parcourir les ~ilages sabloiineuses 
où ils ont  moins de conciirrente parmi les autres crustacés. 11 (Hosc ,  
Aist .  m t .  des C~wstacés comprenant leur description c t  leur moeurs, 
édit. Déterville, 1802, p. 20G). 

Fourquoi les données si explicites de Bosc n'ont-elles pas été repro- 
duites depuis? Pourquoi Ilous, vingt-six ans après, n'exprirne-t-il 
qu'aiec des doutes des opinions semblables ? Pourquoi Lamarck, dig 

ans aprbs Roux, parlc-t-il encore avec plus de vague? Pourquoi, 
enfln, les auteurs modernes nbgligent-ils marne d'en parler? Peut. 
Ctre les observations de Dosc ont-elles parti trop peu précises, ou ses 
esplications un  peu a ~ e n t u r é e s ?  
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Quoi qu'il en soit, bien qu'à l'êpoque où je les ai faites, en l'absence 
de dociim~nts spéciaux, j'ignornsw ahsolumcnt les travaux qiie je 
~iens de citcr, si mes observations ne sont pris neuves, elles auront 
aurnoiiis le niérite de rendre justice à Bosc et  à Roux et  d'apporter 
leur appoint 5. une question qui, d'après les documents mêrnes ici 
Oiioncés, me parait encore en litige. 

C'est un Dorippien assez rare sur nos cates, 1'Ethusa mascarone de 
Roux, que j'ai en à diverses reprises 1'ocr:asion d16tudicr; les p@- 
cheurs m'en ont en tout rapporté, pendant mon séjour à Menton, 
cinq eserriplaires; et puisque Roux, Bosc et  Hisso paraissent ne  pas 
s'eiileridre sur l'habitril de c,es animaux, je puis dire qu'ils avaient 
tous été pris sur les fonds blancs, c'est-à-dire sur la vase, A une pro- 
ïondcur variant de 25 à 45 mktres. 

11s viraieril assez bien dans mes ciivettes, où je les plaçais souvent 
awc d'autres animaux. Un matin, je trouvai une de mes Ethusespor- 
tant s u r  son dos un crabe de plus petiie taille appartenant au genre 
Pisa, Je pensai que ce dernier, d'allures lentes, était monté sur le 
dos du premier peut-6tre dans un  but hostile, et  je l'enlevai non sans 
quelque peine, car 1'Ethuse avait e1iforic6 les ongles de ses pieds pos- 
térieurs dans le velu du corps de la Pisa et  dans l'intervalle des 
hrinclies. 

Je plaqai I'Ethuse dans une autre cuvette avec divers objets. Etant 
revenu quelques heures après, je la vis promenant sur son dos un  
groupe de trois rlsczilia sanyzci?zolentu réunies sur un  I'ragrrient de 
zostère. Cette fois, il n'y avait pas de doute, c'était bien elle qui te- 
nait les ascidies, et elle les maintenait cn effet avec les crochcts de 
ses pattes postérieures enfoncées dans leur substance. J'enlevai les 
ascidies ; un quart d'fieure après, elles étaient remplacées par un pa- 
quet de Paralcyoniu~n eleyans niaintenu de la même manière sur le 
dos, qu'ils recouvraient complktement & l'aide des ongles aigus des 
deus paires de pattes postérieures. 

I>lusieurs fois, avec d'autres Ethuses, l'expérience s'est répétée 
sous mes yeux, variée suivant les animaux que contenaient rries cu- 
Wtei et dont ces crustacés s'emparaient indifféremment. Ascidies, 
Alcyons, tout leur était bon, et elles s'agitaient jusqu'8 ce qu'cllcs 
eussent trouvé à saisir quelque objet, ce qui parait être pour elles un 
vkritable besoin. 

Il n'y a donc pas de doute, les assertions de Boec sont parfaitenmit 
fondées en ce qui concerne 1'Ethuse ; cet animal porte perpétuelle- 
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ment sur son dos quelque objet propre le cacher soit aux yeux dc 
ses ennemis, soit 2 ceux de sa proie. 

Bien que je n'aie pas observé vivant de Dorippe proprement dit, 
je ne doute pas qu'il n'ait les mêmes habitudes. Roux, on l'a vu 
plus haut, pense que lesp6cheurs italiens lui ont donné le nom de  
facchino, 3 cause de l'apparence d'une figure humaine que préscule 
son test; il a vu une cerlaine analogie eritre le mot facchim et ceux 
do face, fncies. Mais c'est une analogie trompeuse, et le mot fat- 
chino signifie tout simplement portefaix, et est triis éloquent dans le 
cas qui nous occupe, car il prouve bien clairement que les meurs 
des Dorippes n'ont pas échappé aux phcheurs italiens. 

Il est donc bien avéré que c'est une habilude générale chez les 
CrustacCs qu'on a souvent désignés sous le nom de Kot~opodcs, de se 
dissimuler sous divers objets, soit qu'ils lcs prennent au hasard pour 
les remplacer un peu plus tard, comme font les Dorippes, soit qu'ils 
les conservent 3 demeure, corrime fonl les jeunes Droniies sur la 
forme et sur l'accroissement desquelles semble se régler l'animal qui 
leur sert dc couvrmle et d'abri. 

Bien que par leur structure anatomique les Dromies et les Dorip- 
piens appartiennent 1i des divisions un peu différentes, cette habi- 
tude commune es1 certainement un  lien entre eux. 

Il est, en  tout cas, vraiment intéressant d'observer comment le 
m&me hut : se cacher aux yeux de l'ennemi et aux yeux de la proie, 
est alteint 3 l'aide de moyens différents par des crustacés apparle- 
narit 2 des sections très éloignées, mais qui présentent ce caractère 
commun d'être lourds el rnauvais rriarcheurs, de corriparer à ce point 
de vue les Notopodes et les NI" c 1ens. 

Ces derniers sont généralement lourds etpcu agiles, si on les com- 
pare aux Carcins ou aux Porlnnes. Ils sont généralement bien dé- 
fendus par leur forte carapace; mais, incapables de poursuivre leur 
proie, ils supplient A cette imperfection cil se dissimulant si bien, 
qu'ils la surprennent ou la prennent au piège. Bien quo ces Eiits 
soient bien connus, on ne  peut pas souvenl ne pas s'étonner de la 
variété d'objets qui peiivent recouvrir une carapace de Maïa, de Pisa 
ou autres genres. Cette carapace déj8 rugueuse, bossuée et villcuse 
au point de ressembler bien peu à un objet vivant, semble en oiitre 

élrc un lieu d'éloctiori pour Ics Algues, les Alcyons, lm E p ~ n g e s ,  !es 
Ascidies, les Brgozoaires do touleç sortes qui s'y attachent et y pros- 
pbrentau point de former une sorte de jardin et  de ménagerio a m -  
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bulante ; ces crabes m'ont souvent fourni des esphces de flustres e t  
de bugules qiie je ne rencontrais pas ausai facilement sur d'autres 
rmrps sous-marins. 

Pourquoi cette carapace semble-t-elle attirer les spores ou les em- 
bryons? Est-ce sciilernent parce qu'elle est à peu prés immobile? 
mais les coquilles d'huîtres ou les simples picrres ne fournissent cer- 
tainement pas souvent une si complète collection d'objets pour si peu 
de surface. Il y a 18 sans doute des conditions particulières qu'il se- 
rail intéressant de rechercher. La nature rugiieusc du test est-elle la 
principale cause de cc fait, le crabe a-t-il l'instinct de se tenir au 
voisinage de certaines algues et de certains animaux au  moment de 
l'émisgion des spores ct des larves? jr, l'ignora; mais li: fait est incon- 
testé. Cette carapace ainsi couverte est un admirable trompe-l'cil. 

Les Notopodes nesont pas beaucoup mieux partagés que les Alaïenu 
sniis le rapport d c  la locomotion; los nromies, malgré le seris éty- 
mologique de leur nom, ont des pattes courtes et marchent assez 
lentement, les Ethuses ont des pattes fort longues, mais disposées h 
plat et terminées par lin dernier article long, coiirbé e t  dirigé en ;ir- 
rière, qui est plus apte a leur servir à s'accrocher qu'à marcher ; aussi 
les Ethuses marchent-elles lentement et gauchement. 

Les mêmes difticullés dans la poursuite de la proie les arrêteraient. 
Pour des raisons qiie j'ignore, leur carapace, pourtant villeuse e t  quel- 
quefois bossuée (Dorippe), ne porte jamais aucun parasit.e adhérent 
et je ne vois pas cepenllant, je l'avoue, pourquoi ces derniers n'y 
prospéreraient pas aussi bien que sur les Piçes. . 

En tout cas, siles corps étrangers ne viennent pas d'eux-rri8rries se 
fixer sur leur carapace pour les protéger, les Notopodes, on l'a vu, 
se chargent de les y fixer et de les y retenir de force. 011 ne peut 
mieux les comparer en cela qu'à ces Indiens qui se couvrent d'une 
peau de daim pour aller en chasse. 
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UN EXEMPLE DE MIhlI?TIÇRlE : 

PONTOArrA L'IA4Z0;lrA (SP. K O V . ) .  

Les Diazona sont assez abondants à Menton. 
FrCquemment les p&cheurs au tartanon m'apporlaient ces belles 

et volumi~ieuses masses formées d'une sorte de gelée tra~ispareritr! tit 

ferme, la t,uniquo commune, empâtant de nombreuses ascidies au 
thorax vivement colorE en jaune d'ocre brillant et pur,  aux orifices 
finement lisérés de blanc, 

Ayant placé une de ces niasses dans un de mes vases pour la faire 
vivre, et l'ayant quelque temps aprbs retour~iée l'aide d'un tube 
de verre, je fus étonné de voir s'enfuir et nager activement une sorte 
de pctite crevette, qui avait été sans doute hcurtéc par  mon instru- 
ment. Comment se trouvait-elle dans ce vase quine contenait d'abord 
que de l'eau pure, ct où je n'avais plongé que mon seul niorceau de  

Uiazona, laissé auparavant à sec pendan1 quelyue temps? Corrirrient 
cette crevette avait-elle échappé à mon attention ? 

Je  me l'expliquai facile~nenl en  l'examinant de plus pris. Je  rie la 
voyais à distance que par le mouvement qu'elle imprimait à l'eau 
en  nageant. Elle ktait d'une transparence si parfaite que, menle do 
près, au repos, on ne la distinguait dans l'eau que grilce aux mou- 
chetures jaunes qui parsemaient son corps. 

Laissiie à elle-ni(\,rrie, elle revint rapidement se rétablir sur Ic 
Lliazona, et  la les parties transparentes de son corps se confondaient 
si bien avec la gelEc hyaline de la colonie, les taches jaunes don1 son 
thorax, son abdomen et ses pinces étaient marrpds, s'barinanisantsi 
parfaitement par leur teinte avec les taches jaunes formées par les 
ascidies elles-mêmes, qu'il n'élail plus possible de s'apercevoir desa 
présence que quand elle remuait ou quand on savait par avance OU 
la chercher. 

J e  pris la colonie de Diazona et la sortis de l'eau ; mon crustacé g 
resta cramponné. J'en fis l'expérience à diversesreprises, iln'abandon- 
nait son séjour de prédilection que par forcc c t  lorçqu'on l'en s t  
parait. 

Jo le plaçai à part pendant quelque temps dans un bocal, il s'y 
agita très activement, e t  lorsque je le remis dans le premier vase, il 
alla immédiatement reprendre sa position habituelle sur l'ascidie, 
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de préfhence & tout  autre objet q u e  j'y pus placer c n  nibmo temps.  
Il est probable qu'il vit habituellenlent sur  le  Diazona, rappelant ,  

en cela, les mœurs de la  Pontonio tyrrhénienric q u i  vit en commeii- 
sale entre les valves de la P inne  marine.  

C'est., en enet, au  genro Pnntonie quo mo para i t  devoir Btre rap- 
porté le petit crustac6 qui nous occupe, mais il différe par  quelques 
détails et particuliércment par sa couleur d e  l a  Pontonz'a tywhena, 
la seille qui soit signalée coinme hahi tant  la hlédi tcrrm6e,  t a n t  d a n s  
l'ouvrage général de Y. hlilne-Edwards sur  les Crustacés, q u e  dans 
ceiui de Heller sur les Podophthalmes de  l 'Europe méridionale. 

Occiip6, au moment où je  l'ohservai, d'autres recherches, e t  
n'ayant pu le faire vivre qu'un ou  deux jours, j'eus le  to r t  d e  n o  le  
point dessiner e t  colorier vivant, comptant  t rop  sur  ce que  peut four- 
nir un individu conservé ; je pensiiis retrouver pliis t a rd ,  marquée  siir 
son test, au moins la forme des taches, e t  me bornai 2 e n  prendra la 
teinte, qui est d'ailleurs identique à celle du  t h o r a s  des Diazona. 
hlnlheurcusemcnt toiit n disparu dans l'alcool, e t  plutcit q u e  de don-  
ner un dessin de mémoire, je préfère attendre u n e  occasion nouvelle 
et  me borner, pour le  moment, h citer le  fait e t  énoncer  les carac- 
téres sur losquels je  foxide m a  diagriose, e t  que  me fournit l 'échan- 
tillon conservé. 

Rostre court, un  peu infléchi vers l e  bas, déprimé dans le  sens 
dorso-ventral. 

Yeus à découvert. . 
Antennes rle la premibre paire, coiirtes, terminées par dcux fila- 

ments dont l'un, le plus épais, cs t  bifide 3 l'extrémité. 
Antennes de la deuxiènie paire à appendice lamelleux ovale. 
Pieds-mâchoires formés d'un article lamelleux allongé, rupportant 

deux courts articles cylindriques ; e n  dehors, un  exognathiste styli- 
fornie. 

Première paire de pieds didactyles, mais t rès  grêles. 
Drusiérrici paire de pieds didactyles, trks gros e t  inégaux. La pinco 

giuche deus ou  trois fois aussi forte q u e  la droite. 
Les trois paires de pieds qu i  suivent,  monociactyles. 
Tous ces caractères sont ceux d u  gerire I'oiitonie. L'espkce qu i  

nous occupe se distingue de  la Pontonia tywhenn par  les caraclères 
suivants : 

L'exognathite d u  pied-mâchoire externe n'atteint pas l'extrémité 
de l'article lamelleux qu'il dépasse dans la Ponronla rywhena. 
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Les pinces de la première paire de pieds sont plus allongées qilt 
dans cette derniere esphce, telle qu'elle est figurCe par Heller. 

Enfin, la couleiir est d'un rose tendre, uniforme dans la Pontuniu 
t ywhena .  Notre Pontonie est macul6e de jaune vif, e l  ailleurs, le 
test est d'une transparence de  cristal, si bien qu'on distingue au tra- 
vers tous les muscles et les organes superficiels, e t  qu'au travers des 
pinces on peut voir des ohjets, tels quo le fond du vase où l'animal 
est placé. 

Cette esphce est donc probablement nouvelle ; A cause de ses mœurs, 
nous l'appellerons Pantania Diazonx. 

J e  n'ai pu voir si elle se nourrit aux dépens de l'ascidie, si elle se 
conduit vis-&-ris d'elle en parasite ou en commensale, mais je serais 
plutôt porté A admettre cette dernière opinion et à penser qu'elle ne 
trouve là qu'lin ensemble de conditions, nourriture, habitat et refuge 
qui  lui conviennent. On ne peut tirer de conr:lusions bien certaines 
d'une seule observation ; si, comme je le crois, ce petit crustacé n'est 
pas décrit, j'appelle l'attention de ceux qui trouveront la Diazona 
sur sa Pontonie. En tous cas sa couleur, si bien approprike I'objel 
sur leyucl elle m'a paru se plaire à demeurer, constitue, sans aucun 
doute, pour elle une protection efficace, e t  offre u n  nouvel exemple, 
et non des moins frappants, des faits que l'on désigne sous le nom 
général de mimetisme. 
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Licencié Bs sciences naturelles de la Faculté de Paris. 

INTRODUCTIOX. 

La comparaison des animaux voisins conduisant la connaissance 
des types divers, et suivie du rapprochement dc ces types pour arri- 
rer, dans un ordre d'idées plus élevk, par l'appréciation cles faits ac- 
quis, i la découverte d'un plan général des lois de la nature, tel est 
le but vraiment philosophique auqiicl doit tcndrc dc nos jours la 
zoologie. 

Depuis que dans la science règne cette tendance fort louable de 
trE5 norrihrt:ux triivaux de rnorphologie ont paru sur prcsqiie tous 
les groupes importants du règne animal. L'un d'eux, qui n'est pas le 
moins intéressant, a depuis quelques années attiré particulièrement 
l'attention des zoologistes. Ce groupe est celui des Echinodermes, qui 
se préte si bien aux considérations de morphologie générale. 

Jliiis si l'on s'est attacho, en les coiriparant, grechercher le lien qui 
unit les divisions si nettes, si distinctes des IIolothuries, des Oursins 
et des Etoiles de mer, il faut bien le dire, à n e  considkrer que la va- 
leur relative des travaux morphologiques, les Ophiures occupent lo 
dernier rang. 

Cependant, l'importance de cet ordre, au point de  vue que nous 
envisageons ici, est du plus haut intérht, et lorsqu'on veut, l'aide 
do travaux p~ibliés sur lui, concevoir son plan morphologique, on 
éprouve les plus grandes difficultés. difficultés qui tiennent surtout à 
ce que l'on manque des corinaissances anatomiques détaillées et  spé- 
ciales ndcessaires. 

Or, on ne peut songer Ii entreprendre akcc succks la coiriparitison 
el l'étude morphologique des Ophiures qu'après avoir acquis des ré- 
sultats précis et définitifs sur leur organisation. 
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Guidé par les conseils de notre exeellenj. mailre Y.  II. de L a c a n  
Duthiers, nous avons entrepris une monographie organographique de 
cet ordre, e n  nous attachant ft dos  i;t,urlcs e~c111sives d'aaatnrriie, 
de physiologie et d'embryogénie indépendantes d'abord de toute 
comparaison. 

Nos recherches ont  porté, sa i f  quelques exceplions, sur des arii- 
maux vivants, e t  nous sommes heureux de dire que, si nous avons 
pu arriver à quelques résultats nouveaux, c'cst grâce B l'ahondnncc 
de ressources qu'offrent aux travailleiirs les laboratoires de zoologie 
expérimentale dc Roscoff et de la Sorbonne, dans lesquels ont éti 
faites ces recherches. 

Grâce à l'i&tallation des lahoraloires au  bord de  la nier, où noiis 
avons longiiernent skjniirné, nous avons pii obsorvt:r niissi co~riplii- 
temerit que possible les niacurs clcs animaux qui ont  servi k nos 
études. Et pour arriver à. des rCsnltatç plus gfnéraux nous avons cri- 

trepris pendaritl'hiver 1880 et  ,1881 u n  voyage aux bords de la llédi- 
terranée, voulant ainsi compléter nos obscrvatioris sur des anilrinus 
vivant dans des conditions trBs différentes de celles qu'offre l'Océ;iri, 

Le tribut que nous apportons h l'histoire de la science est certai- 
nenicnt bien faible; ce que nous souhaitons, c'cst que cet essai en 
histoire naturelle puisse 6tre considéré comme une introductiori A 
nos étiides dans l ' a~eni r .  

HISTORIQUE. 

Nous serons extrêmement bref sur ce point. Commc nous venons 
de le dire, peu d'ouvrages concernent spécialemerit les Ophiures. C'est 
toujours dans les traités d'anatomie comparée que l'on rcncoritro les 
traits g k n h u x  rie lenr org;inisatinri. 

Nous résumerons lcs ménioircs récents, en  renvoyant le lccteiir, 
pour une bililiographie compléte, à la bcllo monographie des Opliiu- 
rides c t  iislrophylides de RI. Théodore Lymari ', o ù  l'on trouvera Ics 
noms des ouvrages e t  des auteurs qui ont  traité des Ophiures, c i t h  
avec un  soin qui nc laisse rien ft rlésircr. Urie rkpétitinn de ce cntn- 

logue nous parait inutile. Nous rions bornerons donc A citer les ou- 
vrages récents parus dcpuis celui-là. 

lllustraled Calaloque of the Nuseicrn of Compuraliue Zooloqy, a l  Harward College, 
Cambridge, 1865, e t  Suppl. ,  1871. 
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Carpenter Herbert, Thc minute Anatomy o /  the Brarhiate Echinoderms (The 
Quavterly Journal, Apr i l  1881, p. 469-193, pl.  XI-XII). 

Lange W. Beitrag zur Analornie und  Histologie der Aslerien rind Ophiuren 
(iVorpha1. Jahrb., Band 11, 1876, p. 241-986, pl. XV-XVIII). 

Ludwig Hubert, Beilrtige zur Anatomie der Ophiuren (Zeilschr. f. wiss. Zool., 
Biind XXXT, p .  346-394, pl .  XXW-XXXIII;. 

Luilwig Hubert,  NPUC Beilrage mr Anatomie der Ophiuren (Zeilschr. f .  wiss. 
Zool., Band. XXXIV, p. 333-263, pl. YIV-XVI). 

Sirnroth Il., Anatomie und Schirogonie der Ophiactis cirens S m  (Zcilsch. f .  
u~iss. Zool., Band XXVII, p. 417-485 e t  p. BSXi fO ,  pl. XXXI-XXXV). 

Sirrirotli H., Zeilschr. f. wiss. Zool., Band XXVI!I, p. 419-326, pl.  XXII- 
XXY. 

Teuscher R., Reil~age, etc. Ophiuridm (Jenaisch. Zeitschr., Band X, p. 263- 
2s0, pl, Vlll), 

Dans l'ordre chronologique les mémoires de MM. Sirnroth, Langc 
et Teuscher ont paru presque 3. la rriOme époque. - Le prerriier III& 

moire de M. Ludmig a suivi de près ces derniers : le  second parut  
pcniiant le cours même de nos recherches. 

Celui de JI. Çarpenter n'est qu'un simple résumé des faits nou- 
veaux signalés par les auteurs cités e t  fait pour mettre au courant de  
ces  questions le piiblic iingliiis. 

ilinsi rlous n'avons à porter notre attention que  sur quatre mé- 
moires. 

Le titre indique quel était le but de l'étiide de hl .  H. Sirnroth. Les 
genres d'ophiures à six bras, auxquels apparlient 1'0phiactz's virens 

qui lui a servi de type, possèdent la faculté (le se  couper en  doux. 
chaque partie à son tour devierit un animal complet. 

A ce point de vue, l'étude parait être extrêmement iritéressantc, 
mais comme étnde d'ensemble lc sujet est mal choisi. Ces animaux 
nt vivant pas dans nos mers, l'observation ne peut se faire que  sur 
des animaux conservés. 

Se faire une idée de l'organisme, examiner le mode de la distribu- 
tion des vaisseaux, la nutrition, sur des s i~ je ts  morts e t  mal conser- 
~ é s ,  nous parait impossible. Pourtant JI. Simroth nous a donné dans 
son travail beaucoup d'observations, dont nous nous plaisons à re-  
connaître la justesse et S admirer la précision. I'lusieurs fois nous 
aurons recours 2i ses figiircs pour servir de preuves 5 nos propres 
obser~alio~is, étant doririé qu'on peut en tirer. les virritables interpré- 
tations de beaucoup de points don t  l'éloignait l ' idée prédominante 
qui le guidait. 
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Le mémoire de  M. Lange traitant spécialement de la structure 
des tissus, son arixlyse trouvera mieux sa place dans le courant d u  
travail. 

JI. R. Teuscher, dans son étude sur la morphologie géiiéralc des 
Echinodermes, a consacré queIrpies pages à l'organisation des Ophiii- 
res. Il n 'a  toiiché que très succinctement au siijet, c'est-à-dire autant 
que cela lui était nécessaire pour son étude parliciilikre; il a eu re- 
cours exclusivement à des animaux conservés, et son mode d'étude 
rnkritera en temps et lieu une meutibn particuliiirc pour l'originalité 
des procédés mis en  usage. 

Nous arrivons aux travaux de 11. II. Ludwig, qui, en raison de leur 
datc réccntc, conticnncnt une  discussion complhte des traraux les 
plus modernes, et en même temps un enscnible de faits nouveaux. 

L'ensemble de son étude sur les Ophiurcs présente deux poiiits 
importants. Le premier est la diicoiirerte d'organes particulicre, aus- 
quels il donna le noni de bourses, et qu'il décrivit tout en ayant un 
léger soupqon de leur véritable signification comme coniplément 
des organes de la génération qui souvent sont attachés sur elles. 

Le second point, c'est un schéma théorique de la circulation des 
Ophiures, dans laquelle un rôle important est dévolu à l'organe piri- 
forme souvent appelé cceu~,  et  qui est situ6 sur le parcours du canal 
du sable. 

M .  Ludwig ', comme lui-même le déclare dans ses deux mémoires, 
a ohservé u n  grand nombre d'ophiures, grllce h sa position de direc- 
teur du musée d'histoire iialurellc de Brême, mais tous ses échaii- 
tillons étaient conservés dans l'alcool. 

Noiis rie prétendons pas par cette trhs courte analyse donner uni: 
idée exacte des travaux de nos prédécesseurs. Nous roulons çeiilr- 
ment obéir à l'habitude consacrée par lcs différents auteurs qui ont 
Bcrit avant nous. 

C'est surtout a u  courant de notre travail que nous reprendrons 
point par point la discussinn des parties litigieuses. 

Au reste une analyse aussi complEte que possible ne pourrait don 
ner une idée exacte des différences de vues entre les travaux anté- 
rieurs et  celui que nous présentons snns connnitre préalableinml ce 
dernier. 

Loc. ci t . ,  p. 386. 
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LISTE DES ANIMAUX ~ T U D I B S  ET LEUR SYNONYMIE. 

1733. Stella lacertosa, Linck. De Stcl. Mar. ,  pl. III, fig. 4 ,  p .  47. 
1816. Ophiura lexrurala, Lnmk. Hist. anim.  S. vert., I I ,  p. 542.  
1841. Otjliiura icxlurata, Forbes. Urit .  Slarfishes, p .  22. 
1 8 3 .  Opkiura k x t u i a l a ,  Lutkeli. Addil. ad I l is l .  Opk. ,  p. 36. 
1863. Ophioglyplia laccrlosa, Lyman.  Ophiurid.  and Aslrop/iy.,  p. 40. 

1816. Opltiura tezlurala, minor albida,  Lnrnli. Hisl .  anim. S. W T ~ . ,  I I ,  p .  342 .  
1839. Ophiuru albikz ,  Forbes. W e r n .  ï'rans., V111, p .  123. 
.I SI! .  Ophiura ulbirln, Forbes. Orit.  SlarFshes, p .  27.  
1829. 0pliiut.a albida, Liitken. ~ l d d i t .  and R i s t .  Oph., p. 39. 
181iJ. Opliicglypha al f idu,  Lvmaii.  Ophiur.  and Astrop., p. 49. 

liS9. Aslerias nigra, O.-F. NuIl. Zool .  Dan., pl. XCIII. 
1881. Opliiocnma granitinla, Forbes. Brit. SlarJishes, p .  50. 
1815. Ophiocomn nigra, Müll. et ' ïrocli.  Syslern. der  Aslerien, p. 100. 
18G5. Ophiocorna nigra, Lyman,  Ophiur.  and Aslrop., p. 81. 

1776. dsterias fililormis, O.-F. Jliill. Zool. Dun. Prodr. 
4816. Ophiurrr fili[ormis, Lamk. His t .  anim.  s.  uert., I I ,  p. 546. 
!dl?. Aruphiura /iliformis, Forbes. Linn. ï rans . ,  X I X ,  p. I f i l .  
18'2. (Jpliiolepis fili[ormis, Miill. et Trosch. Syst. Asteriden, p .  94.  
1863. Ainphium /Zliforni%s, Lymari. Olihiur. and A s l ~ o l ~ h . ,  p. 1 i 6. 

A I P H I U R A  SQIJAMATA   ARS), 

1823. Aslerias squarnala, Delle Chiaje. Memorie, I I I ,  p. 7 7 .  
1833. Upkiuran eglecln, Jolinstori. Mag. hTal. tfist.,  p. 4G7. 
1841. 0,~hiocoinn neglcc~n, Forliea. Hril. Starfishes, p. 30. 
1842. Upltiolepis squatnuta, Iliill. et  Trocli. Syst .  Asteriden, p. YB. 
1856. Ophiolepis (Atriphiura) sqiiamata, S m .  R1iddelhav. L i t .  F a u n a ,  I f ,  

p.  81. 
1853. Clyiriolcpis lenuis, Ayres. Proceerl. Boslon. Soc. Xat. Hist.,  IV, p.  133. 
1860. A~npl~icrra lenuis, Lyrnan. Proceed. Boskm. Soc. I\.at.!Hist., VII, p. 195, 
18G3, Ampliiura sguamata, L p i i n .  Ophiirr, and Aslrop., p. 121. 
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13 12. Ophio~isila aruitaa, Forlies. Trans. Linn. Sor.., ; ï I X ,  p .  440, 
1851. Ophianoplus maTmoreus? Sars. Xyl. Xng. f i i r . .  A7rr:irrtiv., X, p. 2. 
4899. Oplriopsiln rnarinorea, Liill<eii, A d d i l .  ad. Hist. Of~h., p .  136. 
1863. Opiiidpsila arnneu, Lgr~iari. Ophiuï. a n d  Aslrop., p. 191. 

1733. Slclla scolopendrozdes; ,Rosirla sco1npend1-oidcs, Linck.  Dc Skl .  Mar., 
p.  5.2, pl.  XXVI, fig. 42.  

1789. dsle~.ias fragilis, O.-F. Rliillcr. Zool. Dan., p .  28, pi. XCVIIf. 
1816. Ophiura fixgilis et 0. tricolor, Lnriik. Ilist. d. a n i m .  s. z'er't., 11: p .  5lF. 
ISkl . Ophiocoma rosida. I~orlies, U r i l .  Starfishes, p .  GO.  
1842. Ophiot1ari.z rosda, Forbcs. Liiin. Trans., YIX, p. 151. 
1842. Ophiolhril: (ragiiis, 0. echinnlo, 0. lricolor ct O. Ferii~sacii, Rfi i l l .  et 

Trnscli. Sysl. der Asteriden, p.  4.10-112. 
1865. Upliiothrix ro.suln, L y m a n .  Ophilir. and  Asiroph., p .  194. 

OI'IIIOTIIRIX VERSICOLOR (NOBIS). 

On connaî t  sous I ë n o m  d'0phiothrix fi-ogilzS, ou 7mzcla, cette es- 
pèce, abondante dans la iIlédilerranée e t  s u r  les côtes de  la  Manche, 
cnractSris6e par  1;i préscncc de piquants  s u r  l e  disque do son corps, ce 

qui lui a valu son nom (le genre. Cette espèce est considérée coiiime 
dépourviie d e  ~Csiciileç de Pol i ;  scs colorntioris varient entre lc blcu 
e t  le  rougeAtre. 

Nous avons rencontré  sur  les côtes de la  hlanche une  espéce vi- 
varit luiijours ail I;~rgo, pr6senl;irit toiijoiirs ln mFme colorntiori rose 
et pourvue d e  vésicules d c  P o l i ;  c 'es t  ce t te  espèce à laquelle Jûhn- 
s ton (Mag. Nat .  IlzSt., ,1836, p.  231, fig. 26) a donne le nom d'Gpli!'urfi 
vosuln. S o u s  avons cru riécessaire, pour évitcr toute corifiisiori, de  
signaler cette triple particularité. 

Coloratioa constante, bas convexes et tv!sicukes de Poli caractériserit 
l lOl~hlothrix rosz~la .  

Coloralion :lariable, bras moins convexes et sur tou t  caractère a n a b  
mique important ,  absence de ~uésicules de P o l i  caractérisent 1'0phio- 
tlwix ve~wkolor, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



O p h i o g 1 y p h  lace1 rosa.. . . . . . . . .  
Opliiaglyplra albidu. . . . . . . . . . .  
Opfiioconia n i g ~ u . .  . . . . . . . . . . . . .  

.......... Amphiurn  filiforinis.. 
Amyhiuva sqi~znziiln.. .......... 
Ojiliinpsila aranen.. . . . . . . . . . . . .  
Opliiollirix rosiiln.. ............ 
Opliiolliri~ c 'c r s i cdor .  . . . . . . . . . .  

Roscoff. 

Truiivéc. 
Idem.  
Idcm. 
Non. 

Trouvée, 
I d e m .  
Idcin. 
Pdein. 

Collioure. 
Troiivr:c. 

Non .  
Non.  
N o n .  
Noii. 

Trouvée. 
Non.  

Trouiic. 

Morgnte, 

h'oii. 
Non.  
Non.  

Trouvdc. 
l d r m .  
N o n .  
h'o11. 

'i'rou\.6c. 

PREUIÈRE PARTIE. 

ANATOJIIE. 

C'est h Tiimarck que revicnt la patcrniti: du  nom Ophiure, cm- 
ployé coninie noIn de genre pour la  prernikre fois dans l'édition rl'e 

son S~sténze  des a n i m a u ~  sans z'el-tèbws (1816). 11 établit les deux gen- 
rcs Ophiiirc ct Eiiryale cri primant pour type du premier l ' h t e i - l a s  
ophiwo de O .  F. AIüllerl, qui est l a  belle Ophiure très aboridante 
clans la Xéditerranée et les mcrs du Nord, citée dans le dernier oii- 
vrngc de M. Théodore Lyman' sous le nom dlOphioylypha Inrertosa. 

Juscliil;i c e l t e  époqiie ces animaux sc confondaient avec les Astériilcs,' 
porlaiit tailtôt l u  noni çCri6riqiie dc Stelk, taritôt celui ci'rlslerias. 

Les Ulihiiires hnbilcnt drins toutes les mers, et  r'cst tniijuiirs par 
milliers qu'elles se rencontrent. Les fonds de sable sont partout coii- 
verts tlri ces animaux. I,a formc iiii corps c!st toujoiirs In  i r i h e ,  il cn 
est de même (le leur organisation intérieure, Leiirs teintcs extérieu- 
rcs, leurs ornements, la structure des bras, la présence de piquarits 
établissent entre elles ries différences caracléristiques. 

C E S  diffcrerices sunt  teIIes, que la taxonomie la plus réccnte a d û  
crker, pour les espriincr, un  grand riornbrc de mots nouveaux, par- 
bis euphoiliqiies, mais parfois aussi sentant un  peu la barbarie. 

Suiis somnies loin d'approuver u n  tel (~1;lssemerit qu'aucun carac- 
tkre intérieur important nc  motive. Pourtant, pour ceux qui s'occu- 

I 2001. Dan. Produona,, p. 335, n o  Z W .  
1 LOG,  CI^., Po 40, 
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pent de la pure détermination, et qui sont habitués h retenir une sé- 

rie interminable de noms, ce mode est nécessaire. Nous ne nous 
arrhterons pas plus longtemps sur ce point. 

Les Ophiures de nos cbtes se présentent sous l a  forme pcritiigo- 
nale ou complbtement circulaire ; elles sont munies de bras scrperiti- 
formes. La partie qui nous apparaît dans un animal vu dans sa posi- 
tion naturelle est la partie dorsale. La boiiche étant située di1 cûté 
opposé, les Ophiures marchent ayant la bouche en bas. Nous disons 
marchent et non rampent, car ce  n'est que lorsqu'elles ont 6 t é  fnti- 
guEes par un long sEjour dans les aquariurris qu'elles se mettent 
plat. Dans les conditions naturelles et lorsqu'elles sont bien vivantes, 
elles allongent u n  ou deux bras en avant, et prenant sur eux lin 

point d'appui, attirent le reste de leur corps dans la direction oii elles 
veulent aller. Même 3. l'état de repos les bras seuls touchent le sol; 
le disque reste soulevé. On pourra se faire une idée de cette position 
sur une Ophiure bien vivante, en se la représentant comme soutenue 
?i une certaine hauteur par une espèce de trépied ii cinq branches. 

Le caractère certain pour reconnaître la vitalité d'une Ophilire 

c'est de  la placer sur le dos ; si elle peut se retourner, elle est dans 
les meilleures conditions et l 'on peut SC convaincre que lcs Ophiures 
peuvent diriger leurs bras dans toutes les direclio~is. 

La  petite espbce AmphzUra squamnta (Forbes), si intéressante 
cause dc son mode de propagation par vivipariti.,, contourne ses bras 
avec une excessive vitesse autour de son disque, et se transforme 
ainsi en  un  corps compl~tement  sphérique. Kous croyons que parmi 
les Ophiures ellc seule possède cet avantage, qiii, en diminiinnt la 
surface de son corps, lui permet de descendre au fond de l'eau sans 
être déri& par les courants. Gne modification interne du squelette, 
qui sera citée à. sa place, facilite ce mouvement. 

Un autre fait qui encore pourrait avoir son importance, c'est que 
jamais au même endroit on n e  pourra pêcher abondamment deux 
différentes espèces. Sauf certaines Ophiures, que nous citeroris tout  
h l'heure, les autres se rencontrent constamment au  meme endroit 
ut jamais mélangées. 

Si nous commençons par celles de la Méditerranée, surtout celles 
qui vivent sur les côtes des Pyrénées-Orientales, depuis drgelés-sur- 
Mer jusqu'h Cerbère, dernière limite de la France, I'Ophi'oglgpha l a ,  
certosa (Lyman) se rencontre toujours sur les endroits où le fond esl 
rocailleux et  surtout au voisinage de la terre ; quarid lesptxhcurs, 
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empêchCs par le mistral qui pendant l'hiver sévit sur ces cdtes, 
rraignant d'affronter la haute mer, t i rent  leiirs filets près de la côte, 
cette espèce abonde dans leurs filets, e t  à ce que  nous avons pu re- 
cueillir de la bouche des pécheurs, on  ne rencontre cette Ophiure 
que juçqu'h la profondeur de 30 i l  40 mètres. Au contraire, par le vent 
du  sud, étant obligés de se diriger plus au large, ils retirent d 'une 
profondeur de 80-90 mètres 1'0phiothrix z'ersz'color (nobis). 

En nous reportant, d'qirks les renseignements foiirriis par les pê- 
cheurs, à la carte marine, nous voyons que 1'0phioglypha lace7-tosa 
vi t  sur des fonds de sable fin gris, e t  1'0phzOthî-ix verszCoIor sur des 
forids de vase molle. 

Si nous nous reportons à présent à celles que l'on rencontre aux 
environs de Roscoff sur les cUtes de la blanche, nous trouvons les 
rriêmes faits. 

L'Ophioglypha albidn (Forbes), qui ne diffère de la lacer!osa que 
pilr la coloration e t  par la grandciir, abonde toujours aux endrnils 
rocaill~ux prbs de la côte par une profondeur de 18-20 mètres au 
nord de l'île de Batz, entre Enes-Vey et Astan, on la trouve aussi au  
Curdo~mier. 

L'O~hiothrix rosula abonde entre les Trépieds et la Jlkloii-le, sur 
u n e  profondeur de 49-55 mètres, où le sol est composé de sables et 
de coquilles brisées. 

L'Ophioconza nigra se rencontre u n  peu au nord di1 même endroit, 
où le fond commence à devenir plus rocc CU '11 eux. 

L'Opiu'othrzZ versicolor, que nous avons vue abondanle dans la RI& 
rliterranée, habite à Iloscoff en assez grande abondance devant le la- 
boratoire, sous les pierres qui reposent sur le sol vaseux entre l'île 
Verte et le Yi11 dans l'Herbier. 

Gne autre espèce, l'dmphiura filifo~mz's, qui manque à Iloscoff, 
mais qui se trouve e n  abondance sur la cate rlu FinistErc (baie de 
Douarnenez, anse de Margate), habite dans le sable vaseux. 

L'Arnphiura squamaia se rencontre surtout dans des amas d'al- 
gues pourries ; pendant les mois de juillet et d'août elle abondait 
dans les nids de Vieille (poisson du genre Labrus). 

Une autre espèce, dont u n  seul échantillon a été rencontré Si Ros- 
coff, llOphiopsila aranea (Sars), parait, d'après l'endroit où elle a été 
trouvée, se plaire sur les fonds sablonneux. 

En cherchant à tirer de l'ensemble de faits que nous venons d'ex- 
poser une considhation générale pour les espèces [étudiées, nous 

ARCn DE EOOL. EXP, ET OEN. - T. X.  1b82.  0 
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croyons digne de remarque quo la striicturo cxtfrieuro des aiiiinniir 
est en  rapport avec le fond qu'ils habitent. Les Ophioglyplta, vivant 
siir des endroits rocheux près des cbtes, ont des bras dépoiirws da 

piquants, trEs rudes et munis seulement d'écailles ; leur coloration 
n'est pas vive, elle vario peu eritre le blanc et le gris rougektre, AU 
contraire, les Ophioth16z'z citées, I'Ophiocoma, l'Ophiopsila, les din- 

phiurn, qui toutci; habitent siir les fonds de  sable, poilsiiderit (liis 

bras extrêmement flexibles et sont pourvues dc longs piquants. 
Pour ceux qui entreprennent des études et  veulent ronscrvcr dniis 

les aquariums pendant quelques jours leurs animaux vivants, nous 
signalons u n  fait qui pourra aussi avoir sa valeur. 

D'aprEs l'expos6, on peut, comme il nous est arrivi: à nous-nihne, 
croire que llOphiothrix vevsicolor, qui vit si prEs de laIcbLe et qui sou- 
vent à cause cles marées manque absolument d'eau, est l'espèce q u i  
est la plus facile à conserver vivante pendant longtemps. Au contraire, 
nous avons acquis la preuve, après plusieurs tentatives malheureuses, 
que c'est l'espkce qui meurt le plus facilement, L'Ophioco~za n i g i ~ n ,  
habitant la mer profonde, vit le plus longtemps ; nous avons pu coii- 

server quelquefois plus de trois semaines une vingtaine d'eseni- 
plaires. Ces animaux, ne trouvant pas un sol mobile pour pouv~ir 
enfoncer leurs piquants et  s'avancer, finissent par les perdre eiitib 
rement.  Ainsi dénudés, ils vivent encore pendant quelques jours et  
enfin meurent, 

C'est en  parlant d u  tulie digestif que nous aurons l'occasion de si. 
gnaler la cause principale de leur mort. 

II. PL?GUMENT~. - SOCELETTE. 

Nous essayerons, dans ce chapitre, de résumer niitant qu'il nocs 
sera possible les longues descriptions faites par les diffirents auteurs 
sur ces parties. 

C'est surlout sur les parties solides que plusieurs auleurs se sont 
longuement arrét6s, en  cherchant à trouver les éléments de la corn- 
paraison morpho10,'q v~ ue. 

11, Gaudry, dans son mernoire sur les pibces solides chez les Stcllk 
rides', a donnb après Une étude minutieuse uno description eaacle 
de ces parties. Il a divisé (p. 336) l'ensemble des pieces solides en 
t rois  systEmes : interne, intermédiaire e t  sz~perficielle, 

1 Annales des sclencei naturetl~s, 3 0  skrie, t. VI, 1811, p,  839-376 ,  
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M. H. Simrothi considère toutes les parties traversées par une ou 
pliisienrs br'ariches du systéme aquilére, qui se dirigent vers les ten- 
tacules, comrne~formant le squelette interne; le reste forme le sque- 
lette externe. 

Quand on veut Btudier les parties solides seulement, sans rccher- 
cher les rapports anatomiques, la division établie par 11. Gaudry est 
excellente; mais, d'autre part, celle de R i .  Simroth ne  manque pas 
d'avoir iinc grande viileiir. Nous admettrons donc sa rriiinière de voir. 

Nous renvoyons aux nombreuses flgures donnécs dans les mé- 
moires cités pour les explications qui vont suivre. 

Le sgstiinic interne est formo, chez les Ophiures, de petites plaques 
calcaires ayant une forme discoïde. Chaque disque s'articule avec 
son voisin au moyen de cavités glénoïdes et de condyles. Chaque 
ossicnle discoïde, conmie rioiis les appellerons toujours (en bvitarit le 
nom dc ver tébws ,  soiivent employé par les auteurs), offre à sa partie 
suphicure une rainure, qui se prolonge dans sa  partie médiane jus- 
qu'au point de son arliculation avec ses voisins. En dehors des points 
d'articulation ils laissent entre eux des intervalles occupés par le 
tissii musculaire. 

L. Agassiz, dans une note insérée dans les Mkmoires de la Société 
d'liistoire naturelle de  Neufchhtel en 1839, parlant de l'organisation 
des Eiirynles, comparu l'enuemble des ossicules discoïdes qui rem- 
plissent l'intéirieur des bras A une pile électrique de Volta : 

Les disques calcaires représentant les disques n&talliques, e t  le 
tissu musculaire, les rondelles de drap moùilli:. 

Chaque rayon d'ophiuride renferme dans toute sa longueur un 
eiripilenicirit do ces disques, qui viennent à se r h n i r  vers le ccn- 
tre du corps, composant ainsi une rosette qui entoure l a  bouche. 
31. H. Liidwig fait une longue description dusquelctto; ilfait ccttcre- 
marque très exacte, que toutes ces pièces squelettiques du bras n'ont 
pas la formo discoïde dans toute sa longueur;  cellos qui s'éloignent 
du centro du corps, c'est-à-dire de la roselte entourant l a  bouche, 
présentent uno forme eglindriquc. En général, nous pouvons dire ici 
qiic la forme primitive de ces pihces, comme nous avons eu l'occa- 
sion do l'observer chez lee tout  jeunes individus dlAniphliwa spua- 

1 Atialomia und Schizogonie del' O p h l a c l i ~  uirens Bars ( Zeilscht*, f. wiss. Zool., 
Band XXVII, $ 4 2 0 ) .  

9 Deilrdge sur Analornie d ~ r  Ophiuren ( Z e l f s c l i r ,  f. wiaj, Zoolsj Band XXXIV, 
p.  3 4 8 - 3 5 7 ) .  
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mata ct d10phinthr2x 7!erskolor, est cylindrique ; c'est peu 5 peu, avec 
l'âge, que ces pieces deviennent discoïdes. 

Nous avons vu les ossicules discoïdes en approchant du centre du 
disque former une rosette, qui est cuniposée d e  cinq piéces four- 
chues ayant la forme d'un Y, e t  qui forment aussi les angles d e  la 
bouche. 

Ces cinq pièces, comme on peut le voir dans les figures des auteurs 
citEs, en regardant une Ophiure du cbté buccal, alternent aixc les 
bras rayonnanls, et par conséque~it  avec les ossicules discoïdes, qi:i 

forment la charpente de ceux-ci. 
Chaque piece fourchiie fornie un  angle aigu à deux c M s  kgaiis ; 

le sommet se trouve au  centre de  la bouche, où S C  trouvent les papil- 
les dentaires; les extrkmitks libres des côtés viennent s'appuyer sur 
les ossicules discoïdes situés à l'origine des bras. 

L'ensemble de ces cinq pièces forme un  cercle, qui, considéré par 
sa partie inférieure (l'aninial vu la boiichc cn li;~iit), est situé R un 
niveau u n  peu moins élevé que le cercle limité par les cinq pièces 
discoïdes. 

C'est a la l imi te  de ces deux cercles qu'est situ6 le système nerveiis. 
On admet quo ces pièces fourchues sont formées par la division 

d 'un  ossicule discoïde sur la ligne niédiaric, et  la. déviation de cha- 
cune des deux moitiés, jusqu'k la rencontre de la moitié correspon- 
d a n t ~  du disque voisin .9 laquelle elle se soude. 

De cette manière il faudrait admettre que chaque ossicule discoide 
doit etre composénaturellement des deuxparties, intimement soudées 
dans la lo~igueur du bras, mais qui se dEvient 2 l'approche du centre. 

C'est l'idée généralement admise par tous les auteurs. 
Pour nous, sans discuter cette opinion, nous pouvons affirmer q u e  

nous n'avons jamais pu, malgré l'immense quantité de jeunes Ophiu- 
res que nous avons eues à notre disposition pendant notre séjour i 
Port-Vendres,voir une telle s6paratiori.D'autre part, nous cito~is ici 
çe fait, dont souvent nous avons ét6 témoin, que les pièces fourchues 
se développent chez la jeune Ophiure avant l'apparition des ossicules 
discoïdes. 

A l'appui de notre opinion, qui consiste h considérer ces pièces 
fourchues comme ilne formation indépendante des ossiculm dis- 

coides! nous pouvons citer la juste observation de RI. T. Lyman. l ( (  On 

1 Clphluridm and Astrophy iidœ new and old [Bullelin of ilte Muscum or Comparaiire 
Zoology, Cambridge, vol. 111, no 10, p. 2 % ) .  
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croit, dit-il, généralement que ces pièces ne  représentent qu'un dis; 
que modifié ; mais il doit y avoir évidetnment deux disques modifiés 
dans chacune de ces hranchcs, puisque nons trouvons deux pores 
tentaculaires, tandis que dans aucune ophiure ou Euryale nous ne 
Irouvons plus d'un tentacule de  chaque cbté 2 chacune des articula- 
tioris. )) 

Ce pièces fourchues ou anguleuses portent h leur extrémité inté- 
rieure une plaque qui porte les dents; cette pièce est considérée par 
J. Niiller ' comme appartenant au  squelette, e t  il la nomme firus 
angularis. Depuis, M.  Lyrrian a démontré que cette piEce appartient 
au systèmt! tégumentaire. 

L'ensemble de ces cinq pièces forme la  bouche de  l'animal. h l .  Vi- 
guiers, dans son mémoire où il Eludie avec beaucoup d'attention et 
d'exactitude la houclle des Stelléridcs, patle peu dt? la  bouche des 
Ophiures, mais ses observations ct ses considérations portent s in  la 
signification des p l q u e s  osseuses pé~istomz'des de Ïîlüllcr, qu'il, com- 
pare i'otlontophore décrit par lui chez les Astéries. 

Telle est, dans l'ensemble, en  abrégeant autant qu'il est possible, 
la disposition du squelette interne. 

II s'agit & présent de trouver, d'aprés les dénominations usitées 
chez les Echinodermes, à quoi correspondent les ossicules discoïdes. 
Pour hleckc13, 1cs ossiculcs discoides-sont les a~ialogues des pièces 
ambulacraires des Astéries. 

JI. Gandry4 n'admet pas cette manière de voir; il exprime en ces 
terines son opinion : (( Soumise en général il la loi  d'imitation, la 
nature ne lui est cependant point invinciblement attachée ; les bras 
des Ophiures et des Euryalides ayant  u ~ i e  lorigueur disproportionnée 
A leur largeur et par la même étant plus fragiles, ils ont été pourvus 
des pièces spbciales qui peuvent manqner absolurne~it daris les As- 
téries. 1) 

Pourtant l'opinion de Yeckel est anjoiird'hiii génbralenient admise. 
Les ossicules discoïdes sont considérés comme composés de deux 
parties intimement soudées entre elles, et  par conséquent représen- 
tant  les pitices amb~la~r r i i r e s .  Les pièces interambulacraires sont 

1 Lreber den Eau der Echinoderriien (Abhandl. der Ponigl. Ak.  der Wiss. zu Berlin, 
pi.  VII, fig. 3-5, 1853;. 
. ' Archiv. dc sriol. expe'rim., t. VII, p. 87. 

Syslem der vergleichende Anatomie, 1 8 3 8 .  
b Loc. c i l . ,  p .  359. 
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alors r~présent6es par la partie de la pibce fourchue qui ne porte 
pas de tentacules et  qui est attache0 h la plaque mâchoire portant 
les papilles dentaires. 

Pour M. Ludwig,. le squelette buccal est composé des deux paires 
de pibces ambulacraires : los pieces adambulacraires (ou interarnhu- 
lacraires) et les pièces subambulacraircs; par conséquent, le premier 
ossicule discoïde qui vient apros la bouche est par son rang lc troi- 
sibrne. 

Nous bornerons il cet exposB rapide notre description du squelette 
.interne, n'ayant rien do nouveau à ajouter. Pour la description dé-  
taillée des ossicules, nous y reviendroris quand nous traiterons du la 
circulation de ces animaux. 

Arrivons au  squelette e x l e ~ ~ n e ,  qui est représente par toutcs les 
autres parties en dchors de celles déj5 décrites. C'est l'enscrnble (lu 
systbmo teguinentairo qui enveloppa lc squelette i!zleme, et enmBrn0 
temps lcs organes dc l'animal. 

Ce squelette, par sa composition, est représenté par une partie 
calcaire, et par des portions fibreuses. 

La partie calcaire est corriposée do pibces ayant la forrnu dc pln- 
ques de  différentes dimensions ; c'est autour des bras at du disque 
que nous trouvons celte disposition. Autour des bras nous trouvoris 
los ossicules discoïdes enveloppés de tous cbtés par des plaques cal- 
caires appelées, d'aprbs leur disposition, dorsales, latérales et vent?-ales. 
Les plaqucs ne sont pas coniplbtcrricmt soiiddes avec l'ossiciilc dis-  
coïde ; elles sont, au  contraire, séparées de lui par un  espace occupé 
par du tissu conjonctif; elles sont soudécs entre ellcs au moyen du 
marne tissu el formant ainsi u11 caria1 a u  milieu duquel passent les 
ossicules discoïdos. Autour dcs plaques et plus en dehors se t r o u e  
l'enveloppc géri6ralc du corps. Les bras dc l 'ophiure sont donc colii- 

plètenient remplis par les piéces solides, et aucun prolongement du  
tube digestif no s'y rcncontrc. Les plaques latérales portent les pi- 
quants e l  los écailles tcnlaciilaircs, les autres placlues purlerit qiiel- 

quefois de pctits lubercules. Lc disque, à. son intérieur, est quelque- 
fois, suivant lcs genres, pourvu de plaques dorsales c t  travers6pardcs 
bandes qui portent des piquants. Le disquc, regard6 par sa facc supE- 

rieure, c'est-$-dire du côté buccal (dans la position où nous suppo- 
sons l'arii~iial), pr6sc:nLe cinq plaques reposant sur les pikces foiir- 

chues, que nous avoris mentionnées à propos du squelctle iritcrne. 
La forme de ces plaques varie suivant les genres et les ospbces. C'eit 
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sur une d'elles qu'eut situde la plaque maclréporiquc, sur laquelle 
nous aurons l'occasion de revenir à: propos d u  systbrnc aquifbre. 

En regardant toujours du m6mo cÔtE, nous apercevons dix fontes 
situées par pairos & cûto dc chaque b r i i ~ ,  quelqiiefois ~nûrrio chaque 
fenle est diriséo en deux par la soudure do ses deux lbvres nu niveau 
do la partio nioyenne. Ces fentes sont intérieurement soutenuos par 
une longue pibce calcaire. 

Hous arr6tons ici la description du squelette. l'lus d'une fois nous 
aurons l'occasion de revenir sur certains points. 

Pour ln partie musculnire, nous nous contenterons do dire quo les 
intervalles des ossicules discoïdes, comme ceux qui exis Lent entre 
les pibces fourchues, sont occupés par  du  tissu musculaire, servant 

l'ouvrirtiiro et il la ferrneturo d e  la bouche. Du reste, toutos les ca- 
vités de l'animal sont traversées par d u  tissu conjonctif qui, chez les 
Echinodcrmes, so présento toujourd sous la forme d 'un tissu hyalin 
parserrié de  granulations. 

C'est au système musculaire aussi qu'appartient une douhlo mom- 
brane qui tapisse le cercle doritaire depuis l'ouverture do la  bouche 
jusqu'i la murailie des ossicules, 

Jo reviendrai sur co point àpropos des rapports do ces membranes 
avec le systènie nerveux, pour indiquer lcur disposition.Rlles parais- 
sent, à 1'8taL frais, SormOes dc tissu conjorictif rempli d'une matiére 
jaunâtre. Traité par l'acide chromique, ce tissu montre des fibres 
circiiliiires. 

111. TUnE DIGESTIF. - NUTHITION. 

L'ensemble dos organes, chez les Ophiures, est  logé dans le disque 
de l'animal; dans 105 ])ras nous ne rencontrons que les prolongc- 
ments des systbmes circulatoire e t  nerveux. 

Cetappareilest composé de la bouche, de l'ousophago e t  do l'intestin. 
a .  Bozlche. - L'armature huccrile, sauf quelques potits d6t:iils 

suivant los genres, est composee de papilles d e n t a i ~ s  fixaes horizon- 
talement sur ln plaquo mâchoire, quo nous avonsviic exister àl'extré. 
inité des piticas fourchues. C ' v t  par lcs muscles oxistant entre ces 
pibcrs qiic lo moiivcment do  la mastication s'effectue. En  plnngeant 
uninstrument dans l'oiivorture buccale d'une Ophiure, on voit que 
l'animal peut ii volonté rapprocher toutes les papilles e t  fermer 
cornplEternent la boucho. Mais, quelqueSois, on voit que les papilles 
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inférieures avoisinant l ' amphage sont seules rappimchées les unes 
des autres ; il résiilte de cela que l'ouverture prend la forme d'un 
cbne dont le sommet est e n  bas, et  la  base vers l'ohservateiir. Le 
phénomhne est une preuve assez corwaincante que les muscles do 
l'armature buccale sont divisés en  u n  crrcle supérieur et un inré- 
rieur, qui agissent quelqiiefois si~riiiltani:~rit:~it, quelquefuis au 
contraire ~Cparérnerit. Cette expérience réussit trbs bien chez les 
Ophiothrix rosula et versicolor, où la bouche est excessivement 
serrée. 

b. m s c y h a g e .  - Tous les auteurs prétendent qu'après la bouche 
comnienco directement l'intestin ; il est vrai que, chez les ariirriaux 
conservés dans les liquides, on ne voit pas trace d'œsophage ; pour- 
tant ,  e n  regardant une Ophiura lacertosa vivante ou une Ophioco~rla 
n iyu ,  on aperçoil, faisant saillie entre les papilles dentaires, un pl!- 

tit  cesophagc : l'intestin, qui vient à la  suite, étant fixé sur le plan- 
cher inférieur de l'armature buccale, juste h l'endroit oii se clétache 
l'œsophage, et  au même point commencent les deux membranes 
nlusculaires dont nous avons parlé plus haut. 

Cet icsophage (pl. IX, fig. 1, m) a la forme d'un entonnoir dont  12 

grande ouverture est représentée par son point d'attache sur l'intes- 
tin. Sa coloration extérieure est blanchrltre; des brides longitudinales 
le tapissent k l'intérieur; sa structure histologique est semblable 
à celle de l'intestin, dont nous parlerons tout h l'heure. Coupé et 
porté immédiatement sous le niicroscope dans une goutte d'eaii, il 
se montre garni, dans sa paroi interne, de cils vibratiles. 

Cet œsophage s'ouvre et se ferme à la volonté de l'animal, ce qui 
nous a fait penser l'existence d 'un  sphincter. Kos recherches sur 
les Ophiures vivantes sont restées infructueuses, niais en traitant les 
animaux par l'acide azotique, nous avons pu séparer entièrement 
u n  véritable sphincter niusciilaire, situé précisémeril h l'endroit où 
l'intestin fait suite à l'cesophage. Ce sphincter est complètement 
formC des fibres de tissu musculaire qui en font tout le tour. 

c. Inlestin. - L'intestin fait suite à l'cosophage, fixé, comme nous 
venons de  le dire, sur le plancher inférieur de l'arniature buccale; 
il a une forme complètement circulaire chez l'dmphiura squatnota, 
étoilke chez les autres esphces : Ophioylypha lucertosu et albidfi, 
OphïOcoma niyra, Ophioth~ix rosula et versicolor, ,4rnphizwa filifo~-iim. 
C'est u n  sac à dix rayons (pl. YII, fig. 2, e),-cinq plus longs e t  cinq 
autres plus courts alternant entre eux. En face de l'intervalle de deus 
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bras un long rayon, e t  en face do chaque bras u n  court. Telle est la  
forme génrirnle. 

11 est toujours trés difiicile, chez les animaux à. tissus trbs mous, de 
bien séparer le tube digestif de la paroi extérieure d u  corps, et sur- 
tout chez les animaux bien vivants. Le meilleur moyen est toujours 
de s'adresser des animaux à parois trés dures et qui viennent de 
mourir dans l'eau de mer. Les vivants se contractent de telle ma- 
niérc, qu'il est difficile de pouvoir séparer la paroi extkrieure sans 
enlever en méme temps le tube digestif lui-méme. D'autre 
part, c'est le m6me fait qui se présente chez les animaux con- 
servés. 

Aprés une bonne dissection de son cdté dorsal, le tubu digestif 
se présente sous l'aspect toujours étoilé, mais e n  même temps on 
voit ( p l .  VII, fi& 2, cc) que chaque rayon est parcouru par une bande 
saillante qui se ramifie dans toute sa longueur ; la couleur de ces rami- 
fications est blanchâtre, tandis que celle du tube digostif cst plus 
foncée, plutôt brune. On croirait, à. cette vue, avoir sous les yeux lu 
tube digestif d'une Asterina gihhosa, sur lequel les czcums,  au lieu 
d'être libres, forment corps avec la paroi intestinale. 

Au milieu de toutes ces branches rayonnantes se dessine u n  espace 
rond qui représonto l'endroit où devrait être l'anus, qui manque chez 
les Ophiures. 

Peut-on considérer cette disposition, que nous sommes les pre- 
miers à mentionner chez les Opliiiirt:~, conirrie u n  appareil glandii- 
laire annexé à. la paroi intestinale? C'est dans la partie histologique 
que nous reviendrons sur cette idée, mais nous pouvons ajouter ici 
que cette disposition est toujours facile ii distinguer chez les indi- 
vidus adultes ; chez les jeunes Ophiures, c'est & peine si ces ramifi- 
cations sont indiquées. D'autre pa r t ,  c'est toujours du  côté dorsal 
qu'elles c,xistent; du côté ventral, les glandes génitales composées 
d'utricules venant se poser sur la paroi d u  tube digestif, traduisent 
intérieurement quelque disposition analogue, mais si l'on enlève 
bien mtte parlie on n'aperçoit pas cetle barde  saillante rrikdiarie, 
sur laquelle se ramifient les autres petites bandes. Tels sont In forme 
et l'aspect extérieurs de l'intestin. 

Pour ses rapports avec les autres organes, étant donné. qu'il oc- 
cupe presque la totalité du disque, il es1 facile de  les compre~idrt:. 
Ses longs rayons viennent s'enfoncer entre les sacs respiratoires, 
tandis que lcs courts, u n  peu plus souievés que les antres, ahontis- 
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sent juste enfaco des bras : c'est par un cnsemble de tractus fibreus 
que le tout est maintenu en place. 

Vu par sa partie intérieure (pl, VII, fig. 3, ps), eri enlovant samoi- 
tié inférieure et  dorsale, le tube digostif présenta une s6ric do plia 
horizontaux. Ces plis forment par leur enseml~le cinq régions rayon- 
nantes au liou de dix. La partie inférieure, exaniin6e 3. part, présente. h 
son m i l i ~ u  un ospaco entièrement plan d'où rayonnent ces plis; daus 
la partie supCrieuro, cet espace correspond exacteriient h la bouche, 
et c'est sur cette partie que les plis commencent, 

Quand on découvre l'intestin d'un animal vivant, on voit quo les 
sillons entre les plis présentent des reflets bleus très brillants, Soiis 

le microscope, ces reflets se traduisent par une sério de lignes nioiiis 
foncées que le resto du lambeau enlevé réhactant fortement ln lu. 
mi&. 

Ainsi l'intestin prend l'apparence d'un tissu traversé par d e s  l i a  

gncs qui se croisent. Il est h noter ici que sur u n  animal ,mort clans 
l'eau douce ces reflets disparaissent, et  iina niatibre brune ayant 
l'aspect d'une poussière fine se détache, colorant fortement le milieu 
dans lequel on dissbque hnbituellcnient. Le n i tme phénoméric a l icu  
quand on met un animal dans l'alcool ; après un  temps qui varia 
d'une demi-heure à deux heures, l'alcool devient complètcineiit 
brnn, e t  l 'on est obligb. de lc chnriger. C'est donc une matière cülo- 
rante existant sur la surface intérieure du tubo digestif qui s'enlève 
après la mort dc  l'animal ; la disparition do cette rriatièrc ainbni: 
aussi la disparition de reflets. 

L'intérieur du tube digestif est garni de  cils vibratiles, dont il est 
facile de reconnaître l'existence. 

Examiné sous tous ses rapports, ce tube digestif est ici e u t r h e -  
ment simple; il ne présente aucune trace de mése~itére, aucun or- 
gane glandulaire libre ou dépendant de lui, 

Pour reconnaitro la structure histologique de l'appareil digestif, il 
e s t  niiccssaire d'en faire des coupes, car le simple cxaincii micro- 
scopiqiic serniiinsuffisant. NOUS avons essnyr'! par les deux iriéthodrs 
de coniploter et  de donnor un  ensemble qui, nous croyons, rciid 

exactement les choses comme elles sont. 
H i s t o ~ i ~ z i e .  - Avant d'aller plus loin il faut citer ici les opinions 
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des autres auteurs, hl, Teuscher 1 dit qiio la structure du  tube di- 
gestif des Ophiures rappel10 celle des Comatulos. Du cBt6 dorsal il est 
difficile de le separer do la paroi du corps et est limité par un tissu 
hyalin rempli do spiciiles calcaires ; il celte couclic fait suite la paroi 
propre stomacalc traversée par des flbres perpendiculaires. Les in- 
tervalles qui les separent sont remplis de petitos cellulcs. Vers la 
partie qui tivoisine la couche hyaline,.ori aperçoit çh e t  1% des masses 
claires, disposhes on trois ou plusieurs rang6es superposées : jo les 
nomme cellulcs, bien que je n'aie pu apcrcevoir de,noyau. JI. Sim- 
roths, de soc côte, considkre le tube digcstif comme cornposi: de 
trois couches, un mésentère externe, une couche é~~ i thé l ia l e  et entra les 
deux du tissu conjonctif. L'bpithélium est formé dc iscllules cylin- 
driques longucs dont les noyaux surit bien visibles aprbs coloralion 
par lopicrocarminate ; la coucho extorno appartient à la cavité gErié- 
rnle du corps; c'est cette couche qui ontouro conimo une mombrano 
tiiie tous les organes. N. LudwigS est trEs succinct sur ce rapport : 
il dit que la suri'aco stomacale est  revOtue d 'un épithélium h cellules 
allong6es. L'intaslin est fixé 2 la paroi du  corps par des fi1;iirir:nts e t  
des cordons de tissu conjonctif. 

Nous connaissons ainsi cc que les autres ont vu dans la structure 
d u  tube digestif; exposons mainlonant cc que nous-mCrrio avoris 
aperçu sur ces différents points. 

D'abord Io tube digestif, cominc nous l'avons d6j& dit,, malgr6 ses 
insertions sur la paroi du  corps, cst facile % détacher e t  à isoler e n  
coupant avec attention ail fur et h mesure, avec la pointe d'un scal- 
pel, les fibres qu'on rencontre. Tl y a donc une paroi externe propre 
et elle est completexnent dépourvue dc pibces calcaires. Le tulio en- 
I c ~ é  do cctle fac;on,fixé par l'acide os~niquc  et transféré clans l'alcool 
absolii, peut.Btre coupé ct examiné dans sa totalité, sauf la couche 
iiiterrie, qui n'est visib!c qu'à. l 'élat frais ; en  vain nous alons essaye 
divers modes dc conservation. Ainsi, de dedans en dehors, nous ren- 
controns quatre couches : 4 "  la coucho Epith6lialo interne, 2" une 
couchc B coloration brunc, 3 ~ 1 i e  couchc cellulaire, C" une couche 
exteme coiijorictive. 

1 Beitrage, etc. Ophiuridm (Jonaisch. Zeilschr., U d .  ;<, ï n f .  VIII ,  fi8 1 4 ,  p. 276- 
Y?). 

8 dnotomitl und Schizogonie der Opliiacris virens Sars [Zeitschr. f. wiss. ' Zoo l .  
Bd. XXVII,  p.  449) .  

3 Xcue Beilrage sur Analoinie der Ophiuven (Zeilschr. f. wiss. Zool. ,!XXXIV, t. I I ,  
P i  530). 
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4 Touche épithéliale derne.-Cornine nous l'avons dit cette coiich? 

e s t  facile à voir 2 l'état frais; enlever un  lambeau de l'intestin et le 
soumettre h l'obscrvation microscopique suffit pour montrer lapami 
interne composée d'une couche de cellules cylindriques extrêmement 
serrées entre elles. En mCme temps on distingue le jeu des cils. Chez 
les ariirriaiix conserviis comrrie d'habitude dans l'alcool, cette couclie 
B cils vibratiles forme une masse hrunktre, qui, a u  premier coup d: 
scalpel, si l'on dissèque ces animaux sous l'eau, sr. détache en colo- 
rant le liquide ambiant ; c'est cetle couche en se pliant qui donnv 
l'aspect intérieur que nous avons décrit plus haut. 

S q ~ r i u c h e  brune. -Les deux tiers presque de i'épaisseiir (le la paroi 
intestinale sont composés par cette couche, fortement colorée enbriiri. 
,4 l'état frais, une coupe faite dans la moelle du sureau et 02jseri.C~ 

dans l'eau de mer même présente cette couche comme u ~ i  amas de pi? 
ment brun. Sur les échantillons fixés par l'acide osmique cl Iraités par 
l'alcool absolu, les coupes présentent cette couche qui résiste àlacalo. 
ration par le picrucarminate conservant toujours sa couleur briine; 
c'est par l'acide azotique que nous avons pu avoir quelqucs éclaircis 
sements. Ce réactif parait agir sur la couche pigmentaire! au rrioinsla 
rend-il plus claire et dissémine-t-il le pigment ; cette couche parait 
donc é trc composkc de fibres longitudinales par rapport Bl'nxe d e  I ' iw 
tcstin, fibres extrêmement minces. Dans notre dessin (pl. VII, li;.1, 
a' ; 6' ; c' ; d') , nous avons figuré aussi la couche interne d'après d'autres 
observations pour donner une idEe d'cnseriihle, bien qu'elle ail di>- 
paru sur les coupes des objets durcis. Cette couche dans la f i g u : ~  
parait être limitée par la couche épithéliale interne ot par la cocche 
cellulaire. Sur les poi~ils pourtant où cette seconde couche manque, 
la couche brune arrive jiisqu'à la couche externe. nous crayon., 
d'après la constitution qiir. nous venons de décrire, que cette cooclir 
représente l'élément musculaire dans le tube digestif; c'est à, ellc 
qu'est dévolu le rôle de rapprocher l'une de l'autre les parois infi. 
rieure et supérieure de l'intesliri. 

3"ouche cellulaiw. - C'est cette couche qui a été ccrtainemeiil 
décrite par JI. Teuscher, mais que In nlauvaise conservation de S E S  

échantillons ne  lui a pas permis d'observer avec suffisilnirlientde 
détails. Nous lui rendons ce qui lui est dù.  Sur nos préparation:, 
cette couche (pl. YII, fig. 1 ,  c') apparaît comme composée de plusieiirj 
assises cellulaires, disposées sur plusieurs plans ; les formes cellu- 

laires sont extrêmement nettes e t  leur noyau très bien coloré par! 
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pierocarminate. Dans toutes les préparations, cette couche est, du  
reste, la seiile de l'intestin qui se colore. 

Les cellules ont une forme ovalaire allongée, leurs contours sont 
nets (pl. YII, fig. 4), leur noyau, coloré plus fortement, a la  même 
forme allongée; cette coiiche celliilnire n'est Fils continue c t  AI. Tcu- 
sclier a remarqué la même disposition. C'est surtout sur les coupes 
qui, par le fait du hasard, ont  passé pr6cisément sur u n  des renfle- 
rnerits que nous avons aperqu du côté dorsal de  l'animal, que cetle 
couche se montre avec son plus grand développement, limitée exté- 
rieurement par la couche que nous allons d h i r e  et inthrieurement 
par la couche brune. Aux endroits où  cette couche existe i s o k ,  elle 
se présente sous la forme d'un amas cellulaire, composé de plu- 
sieurs cellules accumulées ot intercdées entre le tissu musculaire. 

Cette dernibre disposition, et, d'autre part, l'existence de cette 
couche aux endroits qui donnent l'extérieur cet aspect de czcuins,  
nous fait croire que cette couche remplit un rôle glandulaire dans 
la paroi intestinale. Pour se prononcer certainement, sans contesta- 
tion, sur ce point, il faut en Etablir le raie physiologique. Mais, 
d'autre part,il y a A se demander comment ces animaux digèrent les 
aliments, et d'où provient cette matière brunâtre qu'on voit quand 
on fait nioiirir 1111 ani11i:il dans l'eau douce o u  quand on le  plonge 
dans l'alcool. Com~nentne  pas considérer cette couche comme rem- 
plissant un rôle glandulaire chez des animaux d6pourvus d'autres 
organes propres cette fonction 1 

4"ouche externe. - Nous retrouverons dans tout l'organisme cet 
épithéliiirri eslerne qui sert d'enveloppe. C'est comme une couche 
complètement diaphane, remplie de granulations, qui se colorent en 
un beiiu rouge par le car~niri. Dans cctte coiiche nous avons toii- 
jours trouvé, chez 1'0phioglypha 2acertosa, disposés avec ordre, une 
forme particulière de spicules, dont nous donnons u n  dessin (pl. VII, 
fia. :j. Cette couche extérieure est bien limitée non seulement du  
cOtE de la cavité générale, niais aussi du  côté des sacs respiratoires, 
quo nous décrirons iî leur place et qui se trouvent presque en con- 
tact avec cette couche. L'intestin ne  reçoit aucun nerf ni  aucun 
vaisseau, ou du moins on n'en voit sur sa  paroi aucune trace. 

Arrivons maintenant k la nutrition de  ces animaux. Nous sommes 
obligés de recourir au raisonnement, parce que nous manquons 
d'observations sur ce sujet. 

Malgré l'abondance d'ophiures que nous avons eues notre dis- 
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position, jamais nous n'avons rien trouvé à l'intérieur de leur  tube 
digestif. Les pêcheurs do Roscoff, pourtant, m'ont affirmé plusieurs 
fois quc si par un  malheureux hasard ils venaient jeter leurs lignes, 
pour la p k h e  des Congres, sur un  banc d'ophiures, leurs anlorres 
hiaient vite dévorées. Quelquefois mbrtie ils ont apporté au labora- 
toire des Ophiures, surtout 1'0phiocomn n i p a ,  qui tenaient encore 
entre les dents u n  morccau de bras dc Poulpe. II se peut que res 

animaux, quand il. rencontrent à l'occasion des poissons morts ou 
dcs Poulpes, les mangent ; niais cela ne doit pas être leur nourriture 
liahituelle. Nous iricli~ions plutôt h croire à une nourriture végélale, 

Toiijours quand nous avons essayé, dans les aqiiariiims, dc  leur 
faim inghror quelque aliment, poissons coiipés oii bras de Poiilprs, 
nous n'avons pu y arriver. On les voit mourir et  d'une maniPre par- 
ticulière. Cc sont surtout ces Ophiocorna nigra qui  peuvent &tre gar- 
dées plusieurs jours qui nous ont offert ce speclacle, 

Par  sa position naturello, nous avons dit que l'animal a la bouche 
e n  bas, c'est la partie dorsale qui s'offre au spectnteiir. Huit ou dix 
jours après leur séjour dans les cuvettes, on aperçoit, juste nu  milieii 
di1 dos, une ouverture. L'animal continue à vivre et h respirer en 
nierrie temps. 

Ce trou est provenu d'un coup de dent que l'animal lui-même se 
donne à cet endroit. Le tube digestif, étant compliitcment vide, chic 
au  poids de la paroi dorsale et son milieu vient à tomber entre Ics 
dents, c t  l'animal, croyant peut-être à la présence d'un aliment, 
mord $on cstomac ct  en enlève un rnorccau. Co trou continuci 
s'agrandir ct  l'animal finit par mourir, 

Il serait possible aussi que, lorsque l'animal s'afîaiblit nus ap- 
proches do sa rriort, ses tissus, derenils incapables de résistcr à 
l'action dissolvante des sucs digestifs, fussent digérés et perfores 
par places. C'est une nouvelle preuve quc I'estomac est pourvu d'or. 
ganes g1;indulaircs sécrétant dos sucs digestifs. 

On a prétendu avec raison que la pnrtio In plus difficile de l'étude 
des Echinodermcs est sans contredit celle de la circulation, Plu- 
sieurs fois nous avons eu des moments de d6couragement cn voyant 
les difficult4~i sans nombre qui 90 présentaient, 
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Comment le liquidc nourricier se met-il en rapport avec l'cnscrn- 
ble dcs organes? Quelle est la disposition des vaisscaii~? 

Pcndaiit nolre premier séjour de deux mois à Roscoff, nous nous 
sommes attaché exclusivement 3 ce sujet. 

!Mgré de longs et patients efforts nous avons été contraint de 
qilittcr la statiori, vu la saison avancée, sanv avoir pu arriver B des 
faits précis. C'est à. ce moment que nous avons requ le dernier mé- 
moirt! tic 31. Ludwig. Avec iine nouvellt: 11rdt:iir nous avons repris Ic 
truail, et pour pouvoir faire nos recherches sur des animaux vivants, 
suivant lc cûnscil tic JI. H. d e  Lacaac-Duthiers, nous sommes al16 A 
Porl-Veridrcs. Les Ecliinotler'mcs 61ant abonrla~its aux envirom do 
ccttc ville, rious avons en  hcaucoup d'animaux à notre disposition. 

Xous sommes nhsolurnorit persuadé que  ni par dcs coupes ni par 
les nikthorles de coloration (les tissus vasciilaires, obtenus avec des 
réactifs spEciaus, on n'arrive à trouver ct 3. décrirc u n  appareil cir- 
culatoire, 

Nous ne voyons qu'un seul moycn : l'injection directc. 
La différence donc de notre description de l'appareil circuhtoire 

consiste daris ce fait, que tout ce que noils exposons ici est le r h l -  
lat d'injections souvent répétées. Mais il faut aussi déclarer que nous 
ne nous somincs p39 se~dern(:nt c t  exclusivemarit arrfitu A wttc 1n6- 
thotle. Les coupes ont été niises à. contribution, comme on le verra 
plus bas, pour confirmer les résiilt.ats ainsi obtenus. 

Hktom'que. - Avant d'aller plus loin et de décrire les moyens em- 
ployés p a r  nous, décrivons ceux des niitres. 

JI. Simroth, éludiarit une esphce exotique, ne s'cst scrvi qiie dc 
coupes; scs résultats sont médiocres, vu l'insuffisance du seul moyen 
qu'il ait cmployh. 31. R. Tcuschr,ri consacre la premisre page de son 
mémoire sur les Ophiures à une descriplion dcs prochlés employés 
par lui pour cettc, Etude ; nous citerons ici cc long passagr, : (( Il est 
diîflcile d ' a~o i r  dans une seule coupetoutes les parties des Ophiiires. 
Pour éviter cet inconvénient, j'employnis la méthode suivante. Les 
animaux, aprEs avoir été mis dans l'alcool odixiairo e t  aprés dans 
l'alcool ahsolu pour enlever toute l'eau, étaient débités en  morceaux 
de moyenne grandeur, puis mis dans une  solution de résine, De 
toutes les solutions essayées, la meilleure e s t  celle appelEe léger copal 
dissous dans l'éther ou le ehloroformo. Les morceaux, nprbs &tre 
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restés vingt-quatre heures dans cette solution, étaient couvcrts 
d 'un  vernis, enlevés de la solution, puis exposCs à une tcmpkrature 
moyenne jusqu'i ce que le vernis ne soit plus collant ; graduellement 
ils devenaient secs et fragiles. 

(( Les morceaux étaient traités aprks de la même manière que les 
pieces dures, en les polissant sur une pierre. De cette ma~iière j 'a i  
obtenu des résultats tellement satisfaisants, que non seiilcment lrs  
parties squelettiques, mais aussi quelques parties histologiqiie~, 
comme les épithéliums, même le tissu nerveux, étaient parfaitement 
reconnaissables daris les prépara l i~ns .  )) 

Description. - Nous ayons dit qu'il n'existe pas une grande diffë- 
rence d'organisation entre les différents genres d'ophiures. Kous ne 
parlons que des genres d'ophiures, n'ayant jamais eu qu'une scule 
espèce dans chaque genre, excepté dans les Ophioglypha et les Alti- 

phiura. 
Si nous regardons une Ophiothrix ve~*sicolw du côté bucc~l ,  nocs 

voyons une des cinq pièces buccalcs munie d'un petit tubercule; le 

même fait se présente chez 1'0pltiocoma nigra et  chez les iirr~pliiicra 
filiformis et  squamatn. Chez les Ophioglypf~a, au  milieu d'une des 
plaques on 'aperçoit une tache noire. Cette plaque, diKirente des 
quatre autres, est la  plaque madreporz'que; c'est à, elle qu'aboutit le 
canal aquffhe, bien connu chez les Echinodermes. 

Extérieurement donc il est facile de reconnaître la plaque madré- 
porique. 

La saillit! qu'elle forme n'est pas due cxc:lusiveme~iL à son épais- 
seur, mais surtout à ce qu'elle est soulevée par la plaque buccale 
correspondante qui a chevauché sur elle. L'examen de cette partie 
supérieure montre qu'elle ri'est pas criblée des trous qui caractirri- 
sent généralement les plaques madréporiques ; c'cst au-dessous que 
se trouve une mince plaque pcrforEe qui est l a  vraie plaque madré- 
poriquc. Chez llOphiocoma nigra on voit quelquefois la plaque buccale 
rejetée un  peu de cbté. Chez ies Ophz'oglypha ce fait n'a pu être apqu, 
Là c'cst unc vhitable plaque buccale qui, remplit le rôle de plaque 
madréporique. 

JI. Liidwigi décrit le  pore du  canal aquifère. Le type qui Ici a 
servi est l'0phz'oglypha albzüa et  Samii. La plaque niadréporiquc, 
d'aprks lui, loge dans son intérieur un canal appelé le canal du port 

1 Loc, c i l , ,  p, 3 3 5 3 3 6 ,  pl. XIV, fig, 1, '2 et  3,  
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par J .  Miillerl, qui dit que le pore se trouve constamment du côté 
gauche de la plaque buccale, par rapport A l'observateur, en sup- 
posant que ce dernier regarde celte plaque en face. 

A ce pore commence la portion externe du canal qui, chez 1'0111i10- 
glypha alhida, pénètre dans la pièce buccale, à angle droit, puis jus- 
qu'an milieu de son parcours suit le niême chemin. Le canal n'est 
pas de la même largeur dans toute son Btendiic; il est iritérieiircmerit 
revêtu d'un EpithEliiim à cellules allongées, e t  porte des cils vibra- 
tiles. Chez les animaux arlulles il est plus conipliqué; il se courbe e t  
offte des excavations. Au-dessous de lui (il corisidére l'a~iirnal dans 
sa position naturelle) se trouvent tleiix orgnries importants : l'iiri, 
c'est le plexus central (Hwsge/7ech(), et l 'antre, le canal pierreux. 

Ce  canal seul, pour l 'auteur, doit communiquer avec le canal 
pierreux, mais il n'a pu voir la comn~unication 2. 

C'est par l'injection que nous tlécriroris tout  l'heiirc que nous 
prouverons que ce canal (qui chez les Opl~logl~ypha existe dans la 
p ln i~~~madrépor ique ,  d h i t  des sinuosités et se dilate en  ampoula), 
a ici une disposition qui n'est pas générale chez les Ophiures. Chez 
les Ophiocma le canal aquifère vient aboulir directement à l'exté- 
rieur, par un pore unique sans canal. Le canal d u  pore suit directe- 
ment le canal aquifère, dont il n'est qu'un prolongement qui se rcn-. 
contre rhtx les iridividiis adultes. Chcz les Ophiotllrix, l(:s choscis or11 
lieu comme chez l'ophz'ocoma n i g ~ a ;  les rlmnphz'zcra /ilifool.~nis et squn- 
mata présentent qiicilquc chosc d'analogiio iLvi!r: l m  Qplrioglgpha. 

Si nous disséquons dans l'espace compris entrc d e u s  bras e t  
limité en haut par la plaque madréporiclne, nous nous trou~goris en 
présence d'un canal accolé sur les muscles, qui descendent vers la  
partie inférieure d u  disque. Le canal se présente 5 l'extérieur avec 
de légères différences. Chez 1'0phrOconza niyra, il est formé entière- 
ment de mailles calcaires. Chez 1'0phioglypha Incerfosa, le tissu est 
plus serré et imprégné de substances calcaires. Chez les OpfizUth7-ïz, 
il est assez mince e t  beaucoup plus membraneux que calcaire. 
J. Xüller3 considbra ce canal corrime élan1 le carial aqiiifkrc. C'est 
à II. Simroth que nous devons la description du véritable canal 

Vebr die Gnllungen d e r  ;Seeigelarven (Atihundlung~n d .  kgl. dcad. d .  Wtss. zu 
Berlin aus den Jahre 1 8 5 4 .  Berlin, 1855, p.  33-34,  pl. III, lig. 2, e t  loc. r i t . ,  d u  mcme 
auteur, p. RI-8%). 

Loc. cil., p.397.  
a L1eber den Eau der  Echinodermen,'283' i ,  p. 61-69. 
4 Loc. c i l . ,  p. 4 3 3 .  
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aquifère; seulement ce dernier, à cause du  procédé de conscrintiiln 
dc ses échantillons, commc il le dit liii-niême, n'a pu suivre e u x -  
tement lo trajet dr: cc canal r:t voir sc:s t:oni~riiinicntions. 

Le canal, en raison de sa disposition, n'est qu'une enveloppe pro -  
tectrice du canal aquifiire e t  de la glande piriforme, sauvent appelCe 
C E U T .  11 faut donc étiidier ccttc enveloppe, le canal a p z  f è r e  e t  la glande 
phfornze. 

1,rq raliports (le I ' r n v ~ ~ l ( ~ p p e  sont faciles h inrliqiirr. Elle fail iiiitr 

5 la plaque rnadr6poriqiic, venant s'accoler sur le pore de cette p!,i- 
que. E n  descendarit elle se dilate pour loger dans son intérieur la  
!/lande pzl.ifurme. Quelquefois rriênie elle s 'arrêle, et la glande llottc 
librement; tel est le cas chez 1'0phioglypha lncertosa. 

Dans unc injection poiissée diins son inthiei ir  ct faite siir iine 

espèce où ce carial est continu; le liquide slarr&te, ou bien se r é p d  
dans la cavité générale. hl. Teuscher' dit qu'en injectant c h ~ z  
1'0phiolhri.z f i q i l i s  (zwsicolo~~), il a vu du liquitle arriver jiisipi'ii 
l'anneau nerveux. Kos injections, faites sur les niCnies espèces et  siIr 

d 'autres, ne nous ont jamais doriné qiiclquc résultat analoguc. Cct  

auteur n'a pas nou plus diilingué, dans cette enveloppe, le ~I r i l ab l t  
canal aquifère. 

M. Liidwig reg;irdt: les ohst:rvations de Y. Sirriroth corrimeliim 
faites e t  n'insiste pas davantage. 

Sans chercher chez d'autres groupes, cn ne  s'adressant qu'aus 
Opliiiiros cils-rri&mes, à quoi falit-il ;ittribiit?r cette forniaiion? 
M .  Teuscher a croit que cette enveloppe est une vésicule de l'di 
transformée. 

Gériéralerncrit la vbsicule de Poli qui correspond 5 cet endroit 
manque,  e t  une  idée pareille parait assez soutenahlc. Mais, d'aiitrr 
part, cette enveloppe existe chez les Ophiurcs dépourvues de  risi- 
ciiles de I'nli, cornine cela arrice chez les Opkiulhrix venicolor; qiicl. 

quefois rnêriie (nous avons rencontré par trois fois la chose, deus 
fois chez les Amphiui~z /îllfoo,.niis et une chez 1'0phiogLypha lmwloxj, 
on  trouve accolée siIr cette enveloppe la vésicule de Poli qui y coi- 

respondail. 11 faut donc considérer ces cas comme tératologiquc~~ 
ou attribuer cette formntiori une particularité propre a ces ani- 
maux, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANATOJIIfl ET DfiVELOPllEJIENT DES OPHICHES. 1 i i  

Comme nous le verrons dans la partio de notre travail consacrée 
au développement, B l'état embryonnaire le canal du sable existe 
seul, e t  c'est plus lard seulement que s'ajoule cette enveloppe pro- 
tectrice. 

Sous avons choisi, pour représenter une figure de  cette enveloppe, 
1'0phz'otli~~lrc m u l a ,  chez laquelle elle se présente dans son complet 
dhloppement.  Dans une des deux figures (pl. YIII, fig. 5 ct 6) des- 
sinEeç à un faible grossissement, on voit cettc e~~ve lnppe  u n  poi l  

dilatée vers sa partie infërienre pour loger la glande pirifurinc. Dans 
ln figrire voisine, nous avons ouvert cettc enveloppe, pour indiquer 
la disposition do son contenu. On y voit u n  canal tortueux (caj qui 
descend polir s'unir i la portion voisine de l'iinneau (pl. IX,  fig. 7 
et S: a n )  di1 systkme aquifhre que nous étudicroris dans le courant de 
ce chapitre. C'est par une injection poussée par ce canal que nous 
avons pi1 coiiclure que sa coiniriunication avec l'anneau inférieur 
es1 directi!, et que sa direction n'cst piis rectiligne. A côtk de ce ,Ca- 
nal, oii voit que la glande piriforme (p) se prolonge e t  vient s'oii- 
~ r i r  h chté de lui. 

Xous éludierons en détail la structure de  celle glandc. Sa coin- 
munication directe avcc l'extérieur est le fait important g signnlcr ici. 
Pliisicurs rbles ont été attribués i cette glande ; ses rapports étaient 
toujours méconnus. Polirtant cet organe n'est pas d ' m e  excess i~e  
pclitesse, pour échapper h des observntions niênie n~acroscopiques. 
Si l'on enlève l'enveloppe entihre el si, aprbs l'avoir fendue d 'un coup 
de ciseaux dans toute sa longueur, on  la soumet à l'examen, il est 
impossible de ne pas voir la commnnicnticin tiirccte de la glande pi- 
rifurine avec l'estërieur. Un autre moyen, c'est de  pousser i son 
intérieur ilne injection, opération infiniment plus facilc. ii cxécutcr 
que d'injecter le caiial aquifère, comme iious l'avons fait pour étu- 
dier ses coinmunications ; aucun doute ne  suhsiste pour nous nu 

siijet de cette corninunication directe avcc l'exlérieur. Son rôle ainsi 
se trouve considérablement simplifié, et dans u n  prochain chapitre 
nous étudierons de quclle manière lo liquide nourricier circule dans 
l'inthieur de l'organisme. 

En poussant one injeclion soi1 au bleu soluble, soit au bic f i~wmnie  
de plomb, par le canal aquifère, nous voyons le liquide pénétrer dans 
un vaisseau a~inulaire faisant le tour de l a  bouche (pl. IX, fig. 6, a, a). 

L'emplacement de cet anneau, connu sous le nom d'anneau aquz- 
f$e, est facile déterminer. 11 est situé sur le hord du second cercla 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



limité par les premiers ossicules discoides des bras. Si nous arlmettoiii 
la dénoniinalion dc hI Liidwig, il sc trouve au-dessous du troisiemc 
ossiciile discoïde. 

C'est à Stephano delle Chiaje1 qu'on doit attribuer la découwle 
de  cet anneau ; sur uno figure de son rnénioire cet anneau est par- 
faitement représenté, bien qu'il n'en fasse pas mention dans le 
texte. 

Si nous regardons à présent la por.tir)n de l'ariiieau située sous l'oh- 
sicule discoïde, nous voyons qu'en son milieu pénètre u n  prolonge- 
ment médian. Deux autres prolongements (pl. IX, fig. 6 et 9, m', 1'1'1 
s'avancent de chaque côt6 dans le n i h i e  ossiciile discoïde. Daris I'iri- 
tervalle des bras, nous voyons ,des prolongements piriformes cher 
l'Amphi~u~.afiliformis, ovalaires chez les Ophioylyphn albida ct lacertosn 
(fig. 6, vp) et Ophiocorna nigrn, conforinés e n  massue chez 1'0)~hia- 
t h k  vosula. Ces prolongements en czcurri sont les vésicules de 

Poli. 
Si nous poursuivons les vaisseaux qui se prolongent dans le hr,rc, 

nous pouvons voir (pl. IX, fi& 4) que les deux prolongements laté- 
raux se dirigent vers les lentacules buccaux, qiic celui du mi lie;^ 

aprks s'être élevé de  l'épaisseur de l'ossicule pour atteindre la plarjiie 
ventrale qui se trouve au mErnc? niveau que la p1;iqiie rnadrépnriqii~, 
se recourbe en  devenant horizontal (pl. IX, fig. 4,  v, a). Dés lori,  i! 
poursuit sa marche dans l'espace creux existant entre la rainure yen- 

tralc, de l'ossiciile discoïrie e t  les plaqurs vcritrales jusqii'à l'estré- 
mit6 du  bras, donnant à l'intérieur de chaque ossicule discoïde deus 
r:inieanx qui se rendent aux tcntacules hrachiaux. Ln mêrile chose se 
répète sur les autres bras. 

Telle est, e n  quelques mots, la distribution hien connne dr t o i 1 7  

les vnissi:niix aquifères. 
Noiis avom dit que  la forme de l'anneau est ~ircii1aii.e~ c'est le c,i5 

général ; il existe des cas où il n 'en est pas ainsi : chez les Oph2'11thiz 
c'est plutût un  décagone qu 'un  ccrcle. 

L'appareil aquifiire comprend quatre parties qu'il faut étudier suc- 
cessivement : 

10 L'anneau i:t ses braric:hes diret:tcis ; Ra les vaisseaux secondaires 
de ces branches ; 30 leur distribution dans les tentacules; 40 les Ln- 
lacules eux-mêmes. 

1 llernorie sulla sloria 0 notoniia degli hiiimali senaa uwlebre  de regno di .I'opoii, 
1327, ~ o l ,  Il,  pl. XXI, flg. 4 7 .  
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1 0  L'anrieau, coinine situation, est au-dessous de  l'ossicule dis- 
coïde et au-dessus du tube digestif; il donne, chez les animaux que  
nous étudions, quinze branches directes : cinq aux bras et d is  aux 
tentacules. 

11. Sirnroth' décrit d'autres branches directes, qui  existeraient h. 
coté des vésicules de Poli. N o u ~  croyons que les coupes l 'ont  induil 
eu erreur, les irijectio~is de l'appareil ne montrent rien de pareil. Le 
calibre du vaisseau annulaire, pour le même auteur, serait égal à 
celui des branches directes. Pour nous, nous iivûns toiijonrs vil ces 
branches latérales plus petites que la médiane, qui elle-même n'est 
pas régulièrement cylindrique, mais est formée dc renflements suc- 
cessifs. 

Les vCsicules de Poli sont en étroite corinexion avec l'anneau aqui- 
fbre, elles sont des annexes de celui-ci. Les vésicules ne  sont pas au 
niiime niveau que l'anneau lui-mcme, elles sont situées presque en  
contact avec la face interne des plaques buccales. Elles sont retenues 
cn place ail moyen de deiis petites bandes inusculaires quis'attachent 
aux angles de l'espace furnié par le cercle buccal et les bras. Chez 
I'Ophioglypha lncertosa et olbz'da, on remarque encore quatre autres 
])arides musculaires qui s'attaclient sur la paroi des sacs respiratoi- 
res. Ces niuscles n'existent pas chez les espèces dépourvues de vési- 
cules de Poli, pourtant, l'endroit oii se trouve l ' c n d o p p e  protec- 
trice du canal aquikre et de la  glande piriforme, au  point où elle se 
dilate, on retrouve ces deux muscles. 

suant aux branches directes, les latérales remontent verticale- 
inent dans lcs ailes de l'ossicule discoïde, en  dorinant chacune deus  
ra~iiifications:: les deiix supérieures v o ~ i t  aux tentacules buccaux iii- 

firieuru, et les deux inférieures, aux tentacules buccaux suptrieurs. 
Les le~ilacules fiuccaus son1 les seuls qui soient desservis directe- 
nient par l'anneau aquifère ; les branches latérales se termirient aux 
lenlacules supérieurs, e t  leur tronc ne  s'avance pas plus loin. 

Celte particularité a échappé aux auteurs dont nous avoiis parlé, 
l'injectio~i la rend très lacile 2 constater. Les vaisseaux qui se ren- 
dent aux tentacules se terminent en cul-de-sac à leur extrémité, et 
ne présentent à leur base aucun renflement, en sorte qu'on peut 
dire que le tentacule tout enlier n'est autre chose qu'un simple vais- 
seau en cul-de-sac recouvert par une enveloppe tégumentaire. 
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1 JO NICOLAS CHRISTO-APOSTOLID~S, 

Nous avons décrit la marche de la branche médiane, qui pourra 
etre appelée 69-achinle. 

Pour pouvoir étudier sa forme, le meilleiir moyen est de l'isoler. 
En détruisant la substance calcaira par l'acide azotiyue employé 
dans la p ropor l io~~  de 5 ;Jour 100, 011 peut séparer lrès bien le vais- 
seau brachial et  le soumettre (I l'examen. Sa formc n'est pas régu- 
liérc, ni1 contraire elle présente dans toiit son parcours des rétrkis- 
sements, réguliers, correspondant exactement auxossicules discoides 
(pl. X, fig. 'ï), en face du point où il donne naissance aux ramifica- 
tions tiestini;,es aux teritac:iilos. Il est rare de trouver des Ophiurrs 
ayant les bras complets ; dans ce dernier cas, l'extrémiténe présente 
pas de tentacules, le  vaisseau sc termine comme dans les tenta- 
cules buccaux, c'est-à-dire en ciil-de-sac. 

Chez certains Ophiiircs, comme les Ophiothrz'x, l'Ophio~otna, une 
seule ramificnt.ion se d é t x h c  de In partie dorsale du vaisseau, mais 
en arrivant au  niilieu de  l'ossicule discoïde elle se divise en deux 
pour aller aux tentacules. MM. R. Teuscher' et Simroth" l'un chez 
I ' O ~ h l o t / ~ ' ~  f7.ngilis (cersicolo~~), et l'autre chez 1'0plrluctzj: uirem, ont 
décrit avec beaucoup de  détails cette distribution. 

Maintenant qiic nous coiinaissons les rapports et  la distriliiit,inn de 

l'appareil aquifère, il reste i étudier sa s tmctu~e,  son contenu et son 
rûle. 

Nous snivrons la mt^inio niilrche que celle qui nous a servi pour Li 
description en commenqant par le caria1 aquifère. 

Il y a rleiix moyens d'étude. Le premier corisistc il observer riircc 
tement les animaux vivants dans les meilleiires conditions, c'esl- 
à-dire dans l'eau de mer m0me. I'lusieiirs conditions sont à remplir 
polir exitrriincir les tissus d'iiri animal silns les altérer. Lnpliis irripnr- 
tante. c'est de les placer dans l'eau dc mer, car l'eau douce oii le! 
réactifs usuels font éclater les cellules c t  rendent la préparation 
ininlelligible. 

Combien de fois, aprèsdes observations précieuses, voulant conser- 
ver les préparations, pour les dessiner à d'autres moments, i i o o ~  

avons vu avec étonnement que tout était perdu ! Si nous n'avons pas 
beaucoup de travaux siir l'histologie des Iiichinodermes, la principale 
cause consiste dans ce fait. 

' Loc. ci t . .  pl. VIII, fig. 4. 
Loc. c i l . ,  pl. XXYV, Gg. 4 0  et 4 1 .  
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La presque totalitE de nos observations ont été faites sur dcs su- 
jets vivants; c'est ainsi que nous avons pu voir les cils vibratiles du 
liihe digestif et la cciiiche i celliiles cylindriques do son intérieur. 
Après cet examon nous avonf, pratiqué des coupes et nous avons fait 
agir des réactifs. 

Le canal aquifhre chez les Ophiures, sauf une mince couche exté- 
rieure calcaire, qui quelquefois, comme chez l'Opl~l'otlwi*c î-osula, 
rnariqiie enliùreme~it, présente la riiênie structure que l'armeau 
aquikre lui-mEme. Son étude donc doit être faite en  m6me temps 
que celle de cc dermicr. RI. Simrothl ,  qui a bien distingu8 le canal 
aquifère, décrit bien sa slructure intérieure, mais il n'a pas reniar- 
q u i  ses connexions. 

On pciit dire, pour l'anneau aqiiifi7re ct ses hrnnchcs, qiie, sauf 
la direction des fibres, qui sont circulaires chez le premier, leur 
structure çénCrale est partoulla merne. xous  avons donc préféré faire 
une itiide (lu viliçst:rlu brachid, h (:iLIlSC de la co r~~r r i~d i tE  qu'on a B le 
séparer, et à l'étudier ainsi plus facilement. 31. Teuscher' a com- 
plitlcmerit méconnu le vaisseau aquifiirc, cri prenant la cavité qui 
cxislc clans In rairiure brachiale cl  la bandelette, dont nous parle- 
rons plus tard, corrime étant lc vaisseau aquifère décrit par J. Nü1- 
lcr. Nons discuteriins plus loin cell,e opininn e t  nous verrons à quoi 
doit Ctre attribuée cette erreur. Quant à la structure du vaisseau, il le  
croit formé cl'uii tissu hyalin, prbscntant sculcment quelques fibres. 

JI. Siinruth 3 dit que sa. slructure comprcrid un Epithéliiim externe 
qui jmi;iis ne prbsmle rlc cellules libres, et une membrarie homo- 
gSne qui, quclqueîois, ile~ieril un ciidolhirlium. 

!#I. Ludwign'a pas insisté sur ce point. 
Si l'on isole un v;lisseau brachial d 'un  ani~rial vivant e t  si l 'on sou- 

met  cette partie à l'examen, on la voit couverte d 'un  tissu diaphane 
rempli de petites granu1:ilions. Cette partie, a u  premier abord, paraît 
appartenir au tissu conjonctif exlérieur, e t  Ctre due aux brides, qui  
sont restées attachées ail vaisscaii, quand on cherche 3 l'arracher. 
Ln examen plus attentif niontre quc le vaisseau, comme nous avons 

l Loc. cil., p. 417. 

% LOC. c i l . ,  p. 266. 
Loc. cil., p. 4 5 8 .  
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CU l'occasion de le dire à propos du tube digestif, est pourvu d'une 
enveloppe propre due au  tissu diaphane. 

Si l'on traite les vaisseaiix par l'acide azotique, on  distingue bieii 
la striictiire des fihres. Xons donnons une figure (pl. X, fia. 8) d m  
laquelle les différentes parties sont représentées avec. la plus grande 
exactitude. A un très faible grossissemerit, on reconnaît les d h i l s  
de la structure. La paroi, considérée longitudinalement, prbseiite 
deux couches, une extérieure e t  une intérieure, à la limite de la. 
qudlr! je crois pouvoir dire, sans oser I'affirriier, qu'il existe dris 
formes celliilaires et u n  revèternerit très évident de cils vibratiles. LI 
paroi estériciire est formée exclusivement de fibres longitudinalch 
du tissu conjonctif reinpli de gra~iulations, qui se colorent facilc- 
niciil avec le picrocarminate. La structure de la couche interne, q u i  
est livri distincte, n'est pas f x i l c  CI déterminera : c'est un  CndothC- 
liuiii propre, on n'y distirigiie ni fibres ni g.raniilations; c'est un ~ é r i -  
tiililc tissu hyalin, rérractant la luniière, sans éléments distincts. 
Outre les fibres longit,iidinales que nous venons de décrire, dans lc  
vaisseau existent des filires traiisversales qui embrassent l'anneaii. 
Leur insertion paraît se faire sur les liniites des pargis externe e t  
interne, où cornnience le lissii hyalin intérieur.. 

11. Siniroth ' dit que les vaisseaux Imchiaux de 1'0phzbctls v i m s  
étaient rcniplis de petits grmiiles rendant leurs parois rigides. 

Soiis faisons cette remarque, que chez les ariiniaus coriservés dans 
l'alcool, comme clans d'autres liquides, on aperçoit toujours les pa- 
lois tlr:s ~;iisscaiix plciries do graniilcs jaiinâtrrs réfringc~ils. C(:l;i eit  

du  au liquide périviscéralqui, en se coagulant, prend cette apparence 
e t  se dépose sur les vaisseaux. 

Nous avons vu le vaisseau ayuil'kre pénétrer dans chaque ossiciilc 
rliscoïde e t  donner deus  rameaux dans les tentacules ; nous avon:, 
mênic dit que les tcrit,nculcs n'étaient que la continuation du vais- 
seau lui-mGrrie, à liiyiielle s'iijoute une partie tégumentaire périplié. 
rique. 

Pour soutenir cette idée, nous sommes oliligé de recoiii~ir n i i l  

premières phases du  développement du système aquifère; c'est le 
seul moyen sùr e t  certain de prouver l'exactitude du fait annoncé. 
Sons prenons, comme type, I'Anzphiura squnmata (Sus),  chez la- 
uiielle il est facile, grâce CI la viviparité, de  poursuivre le développe- 
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iiient avec succBs. llaris les figures 24 e t  15 (pl.  XII), dessinées 
la chambre claire, on  voit la prcrriière formation des tentacules ; 

on y voit que chaqiiii f;lisi:t:iiii teritiic:iilt~ire est coiriposé de cinq pro- 
longements; la slruclure, t an t  intér ieure qu'extérieure, es t  la nit?me 
chez tous. Alais il y a ici u n  fait 5 noter.  C'est que  le  prolongement  
iuédian, oii poursuivarit suil dé~eloppeir ient ,  dcvieridra non u n  tenta- 
cule, mais le futur  vaisseau brachial lui-même. Les deux  autres  pro-  
longements deviendront les tentacules buccaux;  l aur  t l é ~ e l o p p e m c n t  
s'arrètera alors, tandis que l 'autre cont inuera.  La s t ructure histolo- 
gique concourt avec l 'embryogénie i démont re r  ce fait. 

D;iris une coupe lorigitiit1iri;~le curn~rit!  daris u n e  trarisvers;ile, o n  
dibtingue les couches décrites dans le  vaisseau, sauf la couche exté- 
riciire qui est t~,giinicritaire, siirajout,ée, rcniplisçant c~~rt ; i inei i ie i i t  
unrôle protecteur. Cette couche extérieure n ' a  pas, sinon la m ê m e  
forme, du moins le iriême aspect, chez les ditfërents genres  d'O- 
pliiures. 

Sous donnons (pl. YIII. fig. 2 el $1 uiie figure d'une partie d e  ten-  
tac,ule et d'iiri terilacule criticr d c  1'0phliJthic u i s u l a ,  d i e z  laquelle 
la coinplication est  la plus grande. Toute  la paroi externe est couverte 
dc petites aspérités ressemblaiit h a u t a n t  de  verrues disposées dc 
diff'érentes manikres. Il y a poui~l;mL des Ophiures doiit les tenta-  
cules ne présentent r ien de pareil ; tel3 son t  les  Amphl'ura (pl. X, 
iig. 9). Leurs lentacules soiil lisses, e t  c 'es t  à peine si l 'on distingue 
quelqiies rides, dues à l a  faculté d e  se contracter.  

Cette fac:iilti: d c  se  coiitr;u:ter est priilcipaloiuerit tliie a u x  iilircis 
longitudinales, qui  sont fixées, d 'une part ,  s u r  l e  vaisseau brachial 
et, d'autre part,  sur  l'extrémité coriiqiie d u  tentacule .  M. Sirriroth ' 
insiste lo~iguement  sur  l a  s t ruc ture  des  tentacules;  il e n  donne  de 
iioirilireiistts figures. Il y trouve, de  plus qiie nous,  iinc c o u r h c  de  
tis3ii nerveux. Ses figures, qui  son t  t rès  exactcirient faites, prouvent  
~iotrt: manihre de  voir e t  l e  lcctcur pour ra  lcs consulter e n  leur 
appliquant notre interprétation. La couche à laquelle n o u s  n'avons 
pas donné de déuninination est appclée, par  lui,  membrane honzog&ne. 

Pour en finir avec l'histologie, il nous  res te  à parler cles vésicules 
de Poli. Pious avons choisi (pl. VITI, fig. ï), cc.rrime exeiiiple, celles 
de 1'0pliiothriz ~ o s u l a ,  pour  mieux prouver l eur  existence mécon- 
nue. Nous n'avons pas grand 'chosc h dire  a u  sujet d c  ces v6sicules ; 

LOC. c i l . ,  pl. 6 i 7 ,  pl. XXXV, cg. SS, 39. 
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leur connexion Btroite ot laur originu prouvont qiic leur structurû 
doit Atre semblable B celle des vaisseaux. M. Simrothi dit n'avoir pis 
vu de fibres dans les vésicules. S'il avait eu affaire, commo nous, 
des anirriaux viv;ints, il aurait pli voir que lcs vb,siciiles pouvaie~il sc 
contracter et se rétrécir successivenieilt, propriété dont les organes 
anhistes ne jouissent pas. 

Mais, comme nous n'avons pas cessé do le  répéter, c'est dans un 
pareil cas qu'on voit l'impuissarico des m6thodes de conscrratio~: 
dcs l isws pour un cxanicn ultérieur. Dans m e  ~ésici i lc  de Poli, 
gr& h sa  transparericc, on  voit exactement sa  structure, si on !a 
conserve dans l 'eau de mer, aprés l'avoir arrachée d'un aiiiiiliil vi- 
v u i l .  Mais, au  bout de quelques minutes, il ne  reste qu'un tissu a i i i i  

plement hyalin, comme o n  le décrit toujours. 
Notro figurc (pl. VIII, f i 6  7)  d'une vésicule de Poli de 1'0pliilithiG 

rosula, montre exacteinont la parfaite ressernblürice de sa struc1u:c 
avec les vaisseaux aquifères, nous n'avons donc pas à y revenir. 

Nous signalerons seulenient ici, k propos des résicules de  I'Oh ds  
1'0phiuylgpf~a lacevlusil. ( p l  VIII, fig. 9), une particularité de structure, 
Vers leur base, fi l'état vivant, on voit urie série de prolongeniciit~ 
rcsscniblarit di: petites g1;iridules i ~ t k i c h é ~ ~  sur la vEsicule, C'est 
u n  fait génkral chez 1'0phzOglyplia Zncerlusn vkanle,  rious n'avons p a b  

pu conserver ces fcirines. Dit:, qii'on lcs a soiirnist?~ à 1111 rkictif I I ( ~ I I  

lcs fixer, elles kclatent; ln mOmc chose nrrivc chez les animaux plii, 

cés daris l'alcool. Kous signalons seulement ici cette formation par. 
ticiilii!re sans rioiis y arrii,Ler plus longtcnips. 

Polir continuer k s u i v e  l'étude do l'appawz'l ayzcz'fhe, 11;ins l'oxlic 
que  nous n o u s s o n ~ ~ n c s  inipos6, il fniit étudicr ici ses con~inii~iica- 
tions. Pour  cola, le sen1 moyen certain et i~icoritestablc est dc fm 
cics injections sur lcs différents points. Nous avons choisi pour point 
tl(:  (16p;irt les vt:,sic:dos de Poli, ,)L ciiiise de lciir diiricrisiori qiii rcii, 

dait l'opération plus facile, 
On croirait que  le iricillour moyen pour injecter par une ~ h i c u l c  

d e  Puli, c'es1 di: pousscr le liquide vers 1'annc:in aquifbrc iiihiie, 
Telle était aussi notre idbe, e t  nombre t le  fois nous fiirneb diiii 
dalis notre attente. Cne injection rkuçsit presque toujours, si, cn  't 

servant de c;mules h i e s  e t  en  particulier de celles failcs avec lin t i i h ~  

dc verre étiré à la  lampe, on pousse lc liquide par uil orifice fail 
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sur  1;i paroi de  la vésiciile, vers sa bnse ; c'est par l'opposition ron- 
contrée contre les parois que le liquide, rcvenant sur lui-inûmo, 
injecte admirahlcment bien tout le système aquifère. Sous  conseil- 
lons d'employer cette rriiithode chez d'autres Echi~iorlormcs. Chez 
les Solaster, où nous avons essayé dc les injecter, à Roscoff, la réus- 
site a été complhte. 

A v t x  cette 111;iniére de procéder, le canal aquifère restarit intact, 
on pcut, sans erreur possible, déterminer exacterilent ses connesions 
avec l'anncaii nquifkre d 'une part, et d'aulre part avec l'ext6ricur. 
Sous remarquons (pl. l x ,  Mg. 8, en) sa niarche tortueuse et à côté 
de lui la glande piriforme restée incoloro. RIais le point iniportant, 
c'est que nous apercworis de cette ~nariibre la co~iirnu~iicatiori di- 
recte avec 1'exMricur. 

Tic liqiiid~: employé arrive jiisqii':iu p r o  cxt,ériciir. Ainsi cst prou- 
vée la commuriicatiori directe d u  cawzl n p i f i r e  avec lc canal chi p o w  
d h i t  par M.  Ludwig, e t  en mûme temps les relations de l'appareil 
aquifère avec le milieu ambiant. Ces résultats n'auraient pas été 
possiblcs si l'injection aviiil été poussée par Ic canal a q u i h c  niCirie. 

Xoiis avons taiijoiirs vu, chcz 1'0phioglypl~a l ~ c e m s a  et choz 1'0l~hz'o- 
cuma nlgrn, le liqiiide, irijecté par une vksicule de  Poli, passer B Ira- 
vers la p l q u e  ~ t r a d ~ i ~ ~ o i i y i c f i .  Ccttc sortie prouve la vkrité du  fait que 
nous avons avancé quand nous traitions de la l i lapue mad~.c!poviguc, ii 
savoir que le petil soulbvcmcrit est dû au déplat:enicnt dc la plaque 
biiccale. E n  effet, hien souvent, surtout quand on criiploir! d u  bl(:ii 
d'ariiliiie, on voit le liqiiidc sortir à côté en  passant à. travers lcs pa- 
rois des dcus plaqiics. Le pore exti:riciir, chez 1'0phiog1,yphn l a r w -  
losa, cst eslrêmcment petit. 

Lii aiit,rc piiirit iniportarit obtenu par ce modc d'injection, où 
toutes les parties de l'nniirial se laissent pénétrer de liquide, c s t  la 
disposition des vaisseaux dans l'intériciir des tentacules. 
Y. Ludwig', dans ses figures, fait arr0ter le vaisseau aquifkrc au 

point de son entrée daris le tentacule. A cc riiveau il le représente 
avec urie extrémité t e r~n i~ la l e  co~iiyue.  Sous  avons toujours vu les 
tentacules complètement remplis, e t  à leur base, quel que soit le 
mo'cn employé, nous n'avons pu  voir cette disposition, qui est con- 
traire ii notre suppositinn clue les tentacules font suite directe aux 
vaisseaux. 

Loc. cil. ,  pl. XIV, fig. 7, 8, 9. 
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Le contenu' des vaisseaux est formé de globules sphériques, bru-  
nitres, resse~riblant i des gouttelettes graisseuses (pl. VIII, fig. i). 
Leur apparence parait entièrement homogène, et il est difficile (l'y 
distinguer une enveloppe proprc. Du reste leur fnrmt? est entiérc- 
ment semblable h celle des corpuscules trouvés dans la carité péri- 
viscérmale ; nous pouvons donc renvoyer indistinctement aux ménirj 
figures. 

Comment se fait la circulation de ces corps l'intérieur des vais- 
seaux et en général qiicl est lc rble de ce système ? 

Pour étudier avec quelque succès cette question nous nous sommes 
adressé B des individus dont la petite taille permettait une obsena. 

tion rriicroscopique directe. 
Nous avons eu recours même à des embryons. Chez I'Amphi!~~ 

syunmata nous avons trouvé les deux avantages précédents. 
Dans la  figure (pl. X fig. 9) d'un tentacule de l 'd~rzphi~wu s p a .  

mata ,  on reniarque que la  cavité interne est bosselhe. En effet en  
examinant u n  animal vivant sous lc conlpresseiir, on remarque cet te  

apparence dans l'intérieur du tentacule. Si l'on y apporte une graiide 
attention, o n  arrive facilement à voir que la cavité intérieure d'us 
tentacule bien épanoui change plusieurs fois de fornie. Il y a des 
moments où les bosses internes viennent à se toucher, alors le li- 
quide intérieur finit par reculer e t  le tentacule se contracte. Cette 
singuliùre apparence nous a amené à croire que les parois de vaii- 

seaux aquifhres, par des contractions successives, produisent la cir- 
ciili~t~ion dans l'inl.érieiir tic ces vi~isscnux. 

Cela explique aussi pourquoi l'injection poussée en sens cciiitraiio 
dans une vésicule de  l ' d i  rEussit mieux. La paroi des vaisseans ver- 
laquelle le liquide est pi~ussé,  se contracte pour opposer iiiie rir is-  
taiice, tandis que la partie opposée, a u  cbntraire, resle disteiidiie 
e t  le liquitle ii le tcrrips de pi:riét,rer. 

Notre figure de la formation (pl. X11, fig. I s )  du système aquifbre 1 
l'état embryonilaire montre que l'inlérieur du  vaisseau annu1;iiic 
présente la niênie disposition que nous avoris sigrial~k diins les tellta- 

cules. 
Dans l'intérieur de ce systèrne, la circulation s'eirectue par la c o i i  

traction de la paroi iriterne munii: de cils vibratiles, le courarit sui t  iiu 

inouveinent de va-et-vient continuel, comme on pourra s'en con. 

vaincre, en  regardant une vésicule de Poli, chez 1'Gphioglypha 10- 
ceriosu. 
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L':mimai doit avoir la propriété de niodérer ou d'accélérer le cou- 
rant, qui cerlairiement vient de l'extérieur par le canal aquifère. 

Ce systkme, dans lequel circule u n  liquide ayant l'aspect et la 
même composition que l e  liquide périviscéral, est le seul système 
;~yant des parois propres; eri un  mot, est le seul véritable système. 

D'autres ont décrit d'autres systèmes chez les Ophiures ; nous en  
disciitcrons 1'cxistcric.o et nous opposerons les faits. 

Il s'agit ici, à présent que nous connaissons ce système dans son 
ensemble, de donner les considérations de diff6rerits auteurs. 
M. Car1 Gegeribaur' établit une distinction entre les systèmes airi- 

hiilacraire et aquifère. Le premier, pour lui, a une origine musculaire 
ou tégiimcntaire, c t  comyircnd l'cnscmhlr: dcs vaisseaux qui SC rat- 
tachent auxtentacules. Comme système vasculaire ayuiftre, il n'y a 
pmr lui que l'anneau central. Onne pourra pas admettre cette distinc- 
tion entre les vaisseaux brachiaux et l'anneau central. Les deux sys- 
tinies n'en font qu'un seul. La formation niusciilaire ou  tégumcn- 
taire qui se surajnut ,~ extérieurement n'a pas une valeur suffisante 
pour nous permettre d'établir une telle séparation. 

11 nous reste donc à choisir entre les deux n o m ,  ou à réunir 
I'erisemble Les deus appareils sous la dénomination commune de 
système nqui fbe ou ambulacwn'~~e ; nous nous sommes arrêté à la 
preniihre dénominatiori qui nous paraît, vu le rapport avec l'exté- 
rieur, expliquer plus facilement le rôle de ce systènie. 

Il noiis rcstr; h présent à ét,udicr un  organe dnnl noiis avons signalé 
l'existence 2 côté du canal aquirère, dans la  meme enveloppe protcc- 
triisr, et auqucl nous avons donné le nom de glande pil-iform. 

Cet organe a joué u n  grand rûle dans l'économie des Ophiures, 
d'n11rEs les aiiteiirs. 

J. Müller' le considéra comme faisant partie de l'ensemble qu'il 
considéra cnmnie étant le  canal du sable. 31. Teuscher3, qui attaque 
le travail de Jfüller, ne continue pas moins à prendre l'enveloppe 
protectrice pour le canal lui-même ; a u  sujet de la glande, voici ses 

1 Manuel d'analomie cornparle, traduction française, 1874, p. 298-311. 
1 Ueber den Bau der Ilchinodermen, 2 8 J i ,  p. 81-84, pl. VI, fig. 1 0  e t  11. 

Lric, cil., p,  471. 
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propres paroles : (1 Si l'on déchire ce sac (l'enveloppe sans doutci dans 
toute sa longueur, on pciit e n  faire sortir une massc framboisée dont 

la partie dure est appuyée contre Ic canal. Cette masse se compose 
d'une matière gélatineuse, contenant un nombre considjrable d e  
g~~r i~ i lü t io r i s  noires e t  consist;inteç. n 

Plus loin il ~ijoule : (( Ilalheureusement l'état de conservation di1 

type qui me çcrt comrne exemple ne  me permet pas d'exminer la 
stiwctnre de ces organes. I) 

11. Simrothl considhrc cette glande comme analogue ù. la vésiciili 

de Poli, qui devait etre h cet endroit; il la croit enihrassfe d a n i  

uno membrane mince qu'il appelle caur~ et qui est une foriiintion 
rnéseritéricpe remplie de granulations. 

11. Ludwig? écrit : (( Le ra?211+ des Ophiiires est pareil h ccliii c l ~ s  

Astéries et  Crinoïdes; il sc compose d'urio accu~nulation d e  vn iw i i i s  
anastomosés les uns avec les autres ; 11 il l'appelle plexus c e d i a l  

(iHerzgt~flecht 1) (( Cetle dénomination, dit-il, ne rEpond pas il'i~ee 
qu'on a de cet organe, c'est tout simplement une conccptiuri~u 
plutôt une  représentation de l'iilbe que je m e  f i s  en moi-meme, c n  
le con~idPr,irit rnmnic u n  orgaric central (le la circulation. N 

Cet auteur commence par dire quc la structure de cet cirgance4 
la m&mc que chez les Astéries. Nous n'avons pas nous-rnhc chcr- 
ché Ii compnrcr les choses, niais nous avons une description d~ c d  
organei faite par M.  Jourdain, qui pr6tend qu'il a une striicture :lm. 
dulnirc. Ainsi noiii. nous trouvons en  face de deux idÇes opposéi., 
Certainenicrit les gla~idcs chez les Astéries C L  les Ophiures sont aciii. 

hlnbles c t  de même structure, seulement elles n'ont pas cette s h c -  

turc si compliquée quc JI. 1,udwig leur attriliiie dans ses descri.1- 

Cet auteur a méconnu Ics rapports de cette glande, surtout i o n  
côté infi:ricur, en disant (( qu'avant sa terminaison elle se r c h  
avec le  c e ~ c l e  a60ral  ),. 

Nous croyons que pour SC faire une  idée exacte d'un organe, il  nt 
suffit pas d'énicltre une  simple considération ou une conce~iiiontuut 
h fait idkale. Le meilleur moyen, c'est de chercher srs ccirincsioii~ tt 

1 t o c .  c i l , ,  p. 485.  
9 Loc. cll. ,  p. 3b0-351, 
8 Il cst difficile de t radui re  autrement  ce mot  en franpnis; du resle, hl. Cnrpnlr."~ 

daris le  corriple reridii dont  nous avuris fait  mention diins l'historique, cinrloili  

mbme diinarriinatiori que  rious, 
C ~ m p t e s  nndus ds l'dcademie des sciences ,  1867. p. 1003,  
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s i  striictiire, cl de lnisicr l'organe liiirmc?me indiquer son rôle plii- 
tôt que dc lui en assigner lin. 

Pour qu'un organe soit un  plexus central, lin véritalilc crnlre dc 
circulation, il doit être pourvu de moyens riécessaires pour exer- 
cer ce rôle. Il faut que sa structure rCpontle esactement à ses fonc- 
finlis. Sol n'clst pas lo cas ici. E t  poiirquoi cc c a w  est-il seml~l;ilile 
8 celui des Astéries et des Cririoides seulemenl? Pourqiioi rie serait-il 
11" pimil à celui des I-chinides, et pourquoi celui de ces derniers, 
d 'q~rèsles tr,ivaiix de h l .  Pr:rricr ', serait-il différerit?D'iiiitrc part, si 
cet organe est appelé à remplir chez les Echinodermes u n  rôle si 
important, poiirquoi manque-t-il chez les Holothuries et chez les 
Syrinplcs ? 

Ce sniit ;iuL;int de questions à poser, e t  auxquelles il hiut donner 
uno réponse en rapport. avec l'idkr! gériéralc admise. 

Un organe qui n 'a  pas de filrires niiisculaires ci qu'on n 'a jamais 
vu battre n'est pas un  c m r .  

Xous ;iiirioris beniicoiip tliisiri: voir iinct figure dit ces v;iisscaiix 
anasto~nosés! vus par l'nutcur dont nous parlons ici. IrIalheureuse- 
nlcnt i l  sc contente de nous donner u n  schéma de  la  circulation 
admise par lui où! par une ligne colorée, est représentée la place d u  
plrrus central (pl. XV,  fig. 12, loc. ci t . ) .  

Xous allons, polir notre coniptc, rlécrirc les choses comme rious 
lcs avons vues, et nous cherclierons erisiiite $ cri tirer iinc con- 
cllision. 

Nous rappcllcroris en quelques mots la posilion de cet organe et sa 
forme. ll est situé à côté duvéritablc canal aquifère (pl. VIII, fig. 5et(i, 
gp: ; comme nous l'avons représenté dans lcs figures, le canal par 
sori extrEmité supérieure fait le tour di1 conduit glandulaire. 

Chez 1'0phiot lrvix  ~ o s u l t r ,  qui nous n servi comme type, l'organe 
est piriforme, chez llOphlOcoma nigrn sa forme est plutôt sphérique; 
enfin chez les Ophioy~!/plia,  où l'eriveloppc protectrice manque,  il es t  
caractérisé par sori grand développenient comparativement à celui 
ries aiitrcs Opliiiircls. 

Ln partic inférieure est e n t i h m e n t  libre, soit quand il est en- 
châsse dans l'enveloppe, soit quarid il flotte librenierit; aucun pro- 
longement ne paraît se diriger vers u n  point quelconquo. 

Pour nous assiircr si ccla nlFt;iit pnq dù  à une mau~a i so  prépara- 

A V C ~ .  de aool, exp., 1 ,  I V ,  p,  GlC, pl. XXIII, fig. 3, 4 ,  5 ,  
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tion, nous avons i~ijecté l 'orga~ie, pour voir s'il n'existait p:is un or;. 

fice inférieur. Jamais, nous n'avons vu quelque chose de pareil. Nous  
avons donc conclu que cet organe ne communiqiie inférieurement 
avec aucune partie de l'organisme. Il ne  reste donc que la coinmuni- 
cation supérieure avec l'extérieur. Son conduit est extrêmement ap- 
parent, et ainsi aucune erreur ne  peut exister sur ce point. 

Ainsi il faut mettre de cdté l'hypothèse qui consiste i consitlirer 
cct organe comme le centre d'une circulation, en  dehors de cellc que  
nous venons de décrire. 

Nous reviendrons plus tard longuement sur cette question. Con-  
tentons-nous ici de fiiirc connilitre 1i1 nature do  ce sirigiilirr or-  

gane. 
Nous avons étudié la glande à l'état frais, e t  aussi, enpratiqiiant [le; 

coupes, toujours nous avons distingué, sauf à de lkgères différeiicci 
dues aux changements opérés par les réactifs, la même strucliire, .i 
l'état frais, sournis à l'examen niicroscopiqiie, il se présente coninic 
u n  amas cellulaire enveloppé dans une  mince enveloppe (pl. YIII, 
fig. 10) de tissu conjonctif. Chaque cellule possede une forme arron- 
die (pl. VIII, fig. 3), u n  fort noyau e t  de  nombreuses graniilatioiis. 
Dans une coupe faite sur des écharitillons fixés par l'acide osmique, 
les parois celliilaires ne sorlt plus distinc.les, noiis supposo~is qu'elles 
ont éclaté, le tout  apparaît alors plein de granulations. Mais, par cette 
méthode, on voit que l'organe contient iine cavité dansson intérieur. 
Dans les parois (pl. V111, fig. 10, cc) on distingue une disposition 
rayonnée de granulations qui nous fait supposer que les celliilts, 
dont les granulalions nt! représentent que le co~iteriu, avaient c c t k  

même disposition. Ainsi on pourra se représenter cet organe cornnie 
une série de colonnes cellulaires dont le sommet est situé a la par- 
tie extérieure, et dont le contenu sécrété vient se déverser dans la ca- 
vité intérieure. Si nous roulons à présent considérer l'ensemble decrt 
organe d'après la structure décrite c t  la disposition de son intérieur, 
on n e  pourra le considérer que comme u n  organe glandulaire dont 
le produit, vu l'étroite connexion de  son conduit avec le pore de  la  
plaque ~nadréporique,  doit ktre versé :lu dehors. 

Quel est son rôle dans l'organisme 7 Nous ne pouvons répondre 
d'une manikre certaine. En tous cas, il ne  remplit qu'un rôle secon- 
daire, vu que certains Echinndernies en  rnanqiient entiérement. 

Est-ce que l'absence de  cet organe ne pourrait pas être une con. 
séquence du  développement d'autres organes excréteurs et sa pris 
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sence rie serait-elle pas une cons6qiience de la t1isp;tritiori de ccs 
derniers? Nous croyons que sur ce point existe une question qu'il 
faudrait Clucider. 

B. - Sysléme vasculaire. 

Nous avons vu le systèn~e aqiiifbrr commiinicliier directcriient avec 
l'extérieur. H r i  outre, nous avons déterminé les rapports avec les 
dircrses parties du corps. D'après ces dispositions, la plus grande 
p,irtie de l'organisme ri'a iiucurie relation avec ce systbriie. Ces cori- 
sidérations ont poussé ceux qui se sont occupés des Ophiures à 
chercher à trouver dans ces aniinnux un autre système, qui 'serait 
le véritable système vasculaire, ou, si l'on veut établir quelque rap- 
prochement avec les animaux supérieurs, qui scrait le système art&- 
rie1 de l'orgariisme. I 

Cette idée ne manque pas de  séduire par une certaine apparence 
(le probabilité et d'entraîncr B la  rcchcrehe dr, ce systi:mc. Mais c'est 
ici que l'on rencontre un grand écucil. Est-ce un système à vaisseaux 
propres ou de simples espaces où le liquide circule ? 

Polir nniis, chez les Ophiiires, il n'existe que ce second rnorle de 
circulation, et nous tâcherons de prouver notrr  opinion par les 
choses mêmes. 

IIiStoriyne. - Nous  comniencerons par citer les opinions des au- 
tres, et par indiquer les moyens par Icsqiiels ils sont arrivEs à dé- 
crire un système clos. Nous espérons démontrer par leurs écrits 
niêmes notre manière de voir. 

D'aprés 11. Ludwig' la découverte du  sgsthne vascukii~*e rad iakc  
est due h Il. Langez. Nous citons son opinion, parce que les ou- 
vrages de  JIM. Tcuscher et Simroth ayant paru la même année, 
on pouvait aussi bien attribuer la description à l'un de ces deux 
derniers. 

La description de M.  Lange et surtout sa figure 12 de la plan- 
che XVlI montrent avec la plus graride hiciencc que snn systEme vas- 
culaire radiaire n'est autre chose que le système aquifère décrit. 

Si nous rapprochoris cette figure de celle donnke, par BI. Ludnig, 

1 Loc. cit., p. 3 4 7 .  
3 Beilrdge rur Anatomie und Rislologie der Aslerien und Ophiio'en (Mororphologisch. 

lahrbuch. II Bd , 1876). 
A C I ~ R ,  LIPIZOOL. EXP. ET G ~ N .  - Ti X ,  I N R 2 i  11 
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pl. XV, la ressemblance est frappante. Dans celle de JI. Lange,  
qui parait Btrt: faite d'après nature, et  dans celle dr! h l .  Liidwig, qui  
est schématique, la disposition du systkme vasculaire dans le bras 
coïncide, sans doute possible, avec la disposition du systémr ailui- 

Ere .  
Il est vrai que les deux auteurs placent le centre de ce systéiile u n  

peu plus en dedans que l'anneau aqiiiffire. Nous n'insistons st.iilc- 

ment ici sur ce fait que pour faire remarquer qiie dans les brn$, ou 
la distinction de ces deus systèmes devait Citrc plus facile,'on arepré 
senté Ic vaisseau nqiiifhre scul. 

31. Simroth ' décrit aussi un systi.nze vasculai7.e, après avoir hésité 
longtemps, comme il li: dit lui-même. Seulement, comrnc nous l'ayons 
reinarqué au  commencement de cella élude, la siricérilé de cet an- 
teur est toujours irréprochable. Les figures qu'il donne sont l'esncte 
représentation de la vérité. Elles ne  corrc,spondent nullement a w  
celles de XN. Lange et Ludwig. Poiirtant cc dernier, pour proiirir 

l'existence de son système, cite l'opinion de II. Simroth, corrime si 
l'un et l'autre avaient vu et rcprésenth! la même chose. AI. Toiisc1ior2, 
comme nous l'avons déjà dit,  a mkconnu le vaisseau aquiîiirc, ou 
plutbt l 'a confondu avec le vaisseau ratliaire. A cause de la mau~ai;c 
iriklhode employée pour ses irijections, il est arrivii à corisidérer 
les cavités que nous décrirons tout 3. l'heure comme de ~éritaliles 
vaisseaux, auxqucls il a donné le nom de vnissenux nerveux. 

Nous allons, en nous servant de ses propres descriptions de ce 
système, d'après les injections mêmes,  prouver son erreur. N Pour 
injecter le sysléme quiTére, dit-il, on peut se servir de l'cirifico d~ 
premier tentacule enlevé. On peut, si l'on persiste, injecter ainsi l'aii- 

neau aquifère, les vaisseaux et les tentacules. IIais, comme nous 
l'avons vu plus haut, comme le vaisseau aquifére ne se sépare du 
système nerveux que par un  tissu hyalin e t  perméable, ce derr.ier 
pourra s'injecter an  niErne tenipç. i) Un peii plus loin il dit de noc. 
venu : Les rksultats obtenus après de  ~iombrcuses prépar;itioiii 
sont les suivants : le canal pierreux (eiivcloppe protectrice) n'étai1 
jamais injecté. )) Après cette cilalion que peut-on conclure? Qu? 
II. Teuscher n 'a pas injecté le vaisseau aquifère, comma il le sup. 

posait, mais la cavité contenue entre lui et  la bandelette brachiale' 

1 Loc, rit., p. 463 e t  464. 
L O C .  cil., p. 271, pl.  VIII ,  fig. 4 ,  5,  0 1  
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Le liquide, certainement, n e  pouvait aller jusqu 'à  l'enveloppe protec- 
trice, parce que le  chemin,  c o m m e  nous allons le voir,  lui  es t  fermi: ; 
mais il est arrivé jiisqu'h l 'anneau nerveux m ê m e .  C'est ce  point  q u e  
nous retenons;  ainsi notre  opinion, s u r  lac~uelle n o u s  insisterhns 
dans un  rriorrierit, ne pourra Btre suspecte. 

Enfin ce systénie vasculaire radiaire, où  existe-t-il, d 'après  les au- 
tciuri,? Sous nous adresserons toujours  à hI. Ludwig pour  n o u s  ren- 
seigner sur ce point. 

Pour lui, le systénie vasculciire des  Ophiures se  compose tlr d e u s  
anneaus qui,  par l ' intermédiaire d u  ct-eur, se relicnt l ' un  h l 'nutre, e t  
de vaisscaiix qui e n  partent  puur  se rendre ailx oingmcs.  

L'un de ces anneaux (celui que  no& discutons p o u r  l e  moment )  
est sitiib 3. llcritrSe de  la houc:ho, c 'est le cercle o m l ,  ou mdz 'a ire ;  i l  
donne naissance à. cinq troncs, qui parcourent  Ics bras rn  dormant 
des ramifications aux tentaciiles ; leur situation es t  nu-tlcssiis des 
nerfs r:idiaircs. 

Ainsi, cc premier cercle occupe c1;ins la partie biiccale u n e  place 
voisiiie du  systènie nerveux, e t  suit tou tes  lcs ramifications d e  
ccliii-ci. 

I'uisqiic, pour 1;i description d e  ce sgstéme, il nous  renvoie aux 
dcjcriptions dc 11. Simroth' ,  n o u s  citerons lin résumé de  ce t  au-  
teur qui contient toiit ce qu'il  d i t  d'erscnticl s u r  cctte question : 

ri: Cc systkrne est représenté par  uri vaisseau bracliial niétli;iri e t  
par deus v;iisse;iux Ialéraux;  ccs trois vaissc;iux ninritcnt avec 10 
filct nerveux, entre les pliiqiirs ]succ;ilcs. Le ~ 7 . f  cciuti~'l/ue d lu for-  
motion dc lrl p m i  du ~ ~ ( S s c a u  r ~ ~ F d l i l r î .  Son calibre cs t  m z  ; ~ l i z n ~ l c  dont  
lc soninict est accolé 3. la partie supérieure d u  ~ a i s s c a i i  nquirèie. Les 
deus autres vaisseaux acccssoires on1 iiiie coupe circiilaire c t  son t  
accolés au wisse;iii médian. Tous  les truis avec Ic cordon ncrvcux 
atteignent l'espace siipérieiir des  plaques buccales, c t  1EL fornient 
deux anneaux, un b u c d  e t  u n  rierveux, qui rie s'accolent pas  à 
l'anneau aquifiire; je crois qu'il  n'existe aucune  anastomose en t re  
l'anneau nquikre  e t  l 'anrieau vasculaire. 

(1 Histologiquement ce système est  con3posé d 'une  couche mésen- 
t é i i y u e  externe e t  d'iiiic ~rierribrnne fine do tissu conjonct i f ;  il ri'existe 
pas de  couche vasculaire. 

(( Je m'explique la circulation dans  c e  systEmo d e  la maniè re  sui- 

1 Loc, ci l . ,  p,  463-4G8,  pl ,  XXXIII  e t  XXXV, tlg. 24, 4 0  c t  ' II .  
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vante. Les vaisseaux sanguins périphériques étant étroits, et l'an- 
neau plus large, lorsque l'animal mâche, l'action des muscles buc- 
caux suffit pour pousser le sang dans les vaisseaux, et ainsi de suite. 
Il est difficile d'établir plusieurs catégories entre les corpu~culcs 
sanguins. En principe ilne différence entre le système oqzcifire et le 
système vasculaiî.e n'est pas possible ; il doit s'établir une communi- 
cation dans la plaque madréporique. )) 

Nous avons cité tout itu lorig cc: pass;igo dc M. Sirriroth, qui P ~ O I I Y C  

comment, encherchant àtrouver un  système vasculaire pareil i celui 
décrit chez les Astéries par Hoffmann, il est arrivé à prendre pour 
des vaisseaux uri simple espace. Il est ericorc à remarquer yiic pour 
lui la glandepirifurme, qui pour M. Ludwig est u n p 1 e . r ~ ~ ~  cenlral, ne  
jour! aucun rBle dans cette circiil a t ' ion. 

Nous tirerons u n  argument des injections faites par RI. Teuscher 
e t  que nous avons citées plus haut. Un tentacule passe e trarers 
l'union ventrale d'urie plaque lalérale avec une plaque ventrale; 
enlevé, il laisse un  orifice qui conduit jiisqu'h la rainure ventrale d e  
l'ossicule discoïde qui se continue tout le long des bras. Si l'on pousse 
une  injection par cet endroit, leliquide remplira l'espace limité d 'un 
côté par la rainure des c ssicules et  de l'autre côté par la plaque ven- 
trale, à l'inlérieur de laquelle se truuve la bandelette rierveuse, e t  
i l  arrivera jusqu'g la limite de cette dernière, jusqu'à I'auneaii ner- 
veux. La croyance de hl. Telischer ?I nn vai:rseau nemwx repose sur 
ce fait très facile à expliquer. 

»'autre part, si un  vaisseail existait tlans la rainure en dehors du 
vaisseau aquifère, il ne  pourrait échapper si i'acilernc~it aux reclier- 
ches. Certaines Ophiures, comme l'0pi~ioglypha lacertosa et Ophium 
llevis (Lyman), atteignent une assez grande taille pour permettre des 
recherches directes. Mais, ni par les coupes, ni par de réaclifs dé- 
truisant la masse calcaire, on n'arrive à isoler ou même à reconnaître 
la moindre trace d 'un vaisseau. 

Les coupes, car nous devons parler de  ce mode d'étude qui a 
servi exclusiverrient à hl .  Simroth, prouvent tout le contraire. l n  
coup d 'mil  sur la figure de la planche XXXY, fig. 40, du mémoire'de 
cet auteur montre la chose avec la plus grande éviderice. 

Cette figure se rapproche de celle que nous donrioris (pl. IS, 
fig. 5); on y voit A la partie inférieure le vaisseau aquifére coloré en  
bleu, au-dessus de lui la bandelette nerveuse, entre les deux un es- 
pace libre color6 en rouge. 
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Rappelons que 31. Simroth dit que le nerf contribue à la fownation 
desparois dit vaisseau et que sa forme est t,.iangulaive. Cet espace cor- 
respond parfaittmerit à la description qu'il a donnée d'un vaisseau 
radiaire, il est certainement limité par du tissu conjonctif qui forme 
d'un cité l'enveloppe externe de la bandelette nerveuse, comme de 
l'autre celle du vaisseau aqiiilbre. 

Nous n'avons donc ici, certainement, nullement affaire à un  vais- 
seau, mais à un simple espace, dont nous avons tracé les limites. 
Xous l'appellerons espace ~ a d i a l  (pl. lx, fig. 21, e t  nous allons exarrii- 
ner successivement ses rapports avec les autres cavités. Dans la coupe 
que nous donnons, on remarque, au  milieu de  la bandelette ner- 
veuse, dont les bords prennent la forme d'un croissant en  venant 
toucher la paroi supérieure du vaisseau aquifère, un  petit enfonce- 
rnerit (&. 9, en) : c'est cettr: place qur, XI. Ludwig désigne comme 
étant occupée par le vaisseau radiaire, le reste est un espace péri- 
hanal.  Blais il ne donne pas de plus amples détails et nous renvoie 
auxdcscriptioris de JI. Simroth, qui sont csst:ntiellernent différentes. 

Revenons ii. notre description. Cet espnce radial conduit (pl. I X ,  
fig. 1, r ) ,  comme le prouvent les injections de M. Teuscher, à un 
autre espace, qui contient le systbrric rierveiir (pn). Nous ap- 
pellerons ce nouvel espace espnce périnerveux. Il a la forme d'un ca- 
nal circulaire, dont la coupe scrait un triangle à sommct tourné en 
dedans. II est limité en dehors par la muraille du  troisiènie ossicule 
discoïde ; en haut et en bas, par deux membranes qui, parties l'une 
et l'autre riil poiiit où l'cesopliage s'unit 5 l'estomac, se purtcnt t a  

dehors e t  se fixent sur cct ossicule. 
L'ciisenililc de  rins deiiu espaces correspond exictenient au sys- 

letne mdia ire  de AI. Siniroth; il ne  manque, pour être un système clos, 
que de considérer les tissus conjonctifs des autres appareils, entre 
lesquels il se trouve compris, comme lui appartenant, e t  de  lui don- 
ner ainsi la signification d'une paroi propre. 

Les choses ne se passent pourtant pas ain'si, et ces deux espaces 
communiquent avec la cavité générale du corps. 

Expliquer ces choses avec des figures faites d'aprks nalure nous 
était impossil~lc ; nous sommes donc vu obligé de tracer des figures 
schématiques qui, en ne s'éloignaiit pas beaucoup de la vérité, pour- 
ront  peut-être rendreplus claire notre description. Si l 'on pousse 
une injection entre le légument et le tube digestif, c'est-à-dire dans 
la cavité générale, le liquide ne se montre jamais à l'extErieur, ct, 
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jamais na pbnétre dans le systéme nquifè~-e. Ainsi la cavit6 générale 
est entièrement close. Si le liquide dont on s'est servi était coa- 
gulahh, nous ponvnns rerriarqiier et décrire cxaçtt:rrierit les diffé- 
rentes parties. 

Ainsi (fig. 1, pl. IX) nous remarquons qu'entre les téguments 
et lc tube digestif existe un grand espace ( s t )  comprenant, vers sa 
partie siipGrieiire, plus rétrécie, l'anneau apuifke (aa) ; nous l'appel- 
Icroris, d'aprhs ses rapports, espace pril+stomacnl. Nous rernarquons 
qu'uno portion de cet espace s'étend à la parlio dorsale des bras, 
entre les plaques dorsales et les ossicules discoïdesi; ce nouveau pro- 
longement, ~ i o u s  l'appellerons espace dorsal (d). 

Si maintenant on cherche trouver les rapports entre la cavith 
gknérale et les espaces pérherveux et  radial, on pourra voir dr, qiicllc 
manière s'établit une communication. Autour de chaqiie vaisseau 
aquifère se rendant à un bras se trouve un  espace creusé dans l'os- 
sicule discoïde et qui ;d6pend de l'espace phislornr~sal, dc rnêina au- 
tour de chaque nerf se trouve un espace conimuniqiiant avec l 'espcc 
perincrueux. 

Or, ces dcux espaces marchent à la rencontre l'un do l'autre, en  
mBme temps que les parties qii'ils contiennent. Ils se réunissciit 
ainsi à la hauteur do la rairiiire (pl. IX, fig. 1, O ) ,  metla111 en l q c  
communication l'espace per.Ênerveux avec la cavité gEriérale. Lcs 
tlciix espaces sc fnsionnent en  lin sniil, qui nccupo toiito la c:i~itb 
existant entra les plaques ventrales d 'un bras et les ossicules di>- 
coïdes (espace ventral), et qiii en  mBme temps se continue dans 1 ' ~ s -  
pace qui existe entre le nerf et le vaisseau aquifère (espace pé~iplteri- 
pu"p1. IX, fig. l ,  up) .  

Il est facile de sc convaincre quo, dans l'ensemble des cspaces qi ie  

nous avons décrits, il existe un liquide incolore, qui parait être plus 
donse que l'eau de m e r ;  il est composE do corpuscules sphériques, 
dont quelques-ims ressemùleiit à dcs goutLclcLtes graisseuses. D'ail- 

trcs possèdent comme des espèces de pseudopodes. 
Si l 'on compare le liqiiido piiisE dans l'espace cornpris entre le tC- 

p imen t  et  la paroi dorsale du  tube digestif avec lo liquide puisé soit 
dans une  vésicule de Poli, soit dans un vaisseau brachial, on voit que 
les deux liquides sont semhlablt!~ à tous les points de vue. 

Il est ici important, croyons-nous, de  remarquer que, dans la gout- 
tière brachiale aussi bien que dans la cavilé générale, ct surtout aiir 

angles existant entre la plaque buccaleet les deux bras, on rencontrt, 
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après avoir enlevk la paroi, de petits corps bruns. Portés sur le 
champ du microscope, ces corpuscules perdent immédiatement leur 
couleur. 

Ils sont ires fréquents chez I'Ophioglgpha lacertosn, et ne se ren- 
contrent pas chez toutes les Ophiures. Nous n'en n'avons jamais vu 
choz Ics 0p)llhrOti~ri.li qiic nous ayons étudiés, ni chez l'Amphziwaf2i- 
f o m t s .  Leur forme et leur couleur les rendent très reconnaissables 
parmi le reste du  liqiiidc périviscéral. La moinrlre confusion sur ce 
point n'est donc pas possihle. 

Koiis n'avons donc pas aiTaire à u n  système ~adini7-e limitc'! entre 
les espacespérineroeuox et radial, mais h u n  ensemblc laciinaire dans 
lequel circiile le liquidc noiirricier. 

JI. Ludwig décrit une circulation toute différente de celle que  
nous venons d'exposer. Cherchant toujours des comparaisons avec 
Ics Asléries, il trouve, chez les Ophiures, u n  systbrrie vasculaire pa- 
r d .  Nous avons montré en quoi consiste une partie de son système, 
ccllc appelée par lui vad iazk  ou orale; r~ucllc cst la structure du  pré- 
tendu cœzcia ou ylczus cen tra t ;  comment il lui est inipossible, avec 
une structure érninemnient glandulaire, de remplir un  rôle d'im- 
pulsion. Il faut encore démont.rcr que l'autre c e d c  a h o ~ d  n'exis1.o 
pas. 

Ce cercle est situé, d'après les descriptions de l'auteur', corrinie 
chez Ics Asléries, du côté dorsal; seulemerit, chez les Ophiures, ce 
dernier se trouve en partie dans la région dorsale et en  partie dans 
la  rbgiori ventrale. 11 a la figure d'un cercle avec cinq angles d u  cbté 
d u  centre. Dans ce cercle il faut distinguer : 

1"inq arcs convexes du cûté externe; 
or, Ilis autres se dirigeant vers le centre;  
35 Cinq autres au fond des angles. 
Les ciriqprerniers arcs sont situés du cûté dorsal du  disque;  ils 

sont couverts par les boucliers radiaircs; à droite c t  à gauche, ils 
traversent l'espace qui se trouve entre lc bouclier radiaire et le mus- 
cle qui le réunit nu cordon de la bourse (sac respiratoire); 12 ils don- 
r w n t ,  autour de 1i1 fmto  gFnithlo, u n  rarricüu d'oii en  partcnt d'au- 
tres qui se rendent aux orgaries génitaux. Les dix arcs 1 a t '  eraux ~ i e  
restent pas di1 côté interne de la paroi d u  disque, mais ils vont se 
placer du côté interne du péristome ventral; ils suivent les bords 

Loc. ci l . ,  p. 350.352, pl. XV, fig. 12. 
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brachiaux des organes génitaux pour arriver aux bords situ& du cbté 
buccal ; 1& ils se terminent en formant l'arc inleriie de l'angle, q u i  
passe transvcrsaleinent sous la plaque buccale, e t  de la se coritiiiue 
avec le second arc. 

Nous citerons encore ici textiiellcmcnt ce qu'il dit do ces systiiniei 
de vaisseaux sanguins' lorsqu'il en parle en général : 

(( La structure intime des vaisseaux sanguins ne me paraît pas 
claire, e t  je ne suis pas en état de donner des indications précises 
sur la nature de leur contenu. Dans mes préparations, j'ai vu ce 
contenu ayant une structure fine, granulcusc ot coloré trBs vivenieiit 
par l'hématoxgline, de même que les parois du  vaisseau. L'intérieur 
du vaisseau me  seinhle traversé par des membranes et des filets 
sans aucun ordre, e t  me pwaît  corriposé de rriailles souples coriirrie 
chez tous les autres Ilchinoderines. Pour voir bien la structure et le 
contenu des vaisseaux, il faut avoir des animaux vz'uants, et si alors on 
n'arrivait pas à des résultats sùrs, cela tiendrait à ce que l'histologie 
des Echinodermes est une terre inconnue. N 

hlalgré ces affirniatioris, qui dénotent iinc certaine i~icerliliidti, 
91. Ludmig n'en a pas moins cru pouvoir soutenir la théorie circula- 
toire qu'il a imaginée. D'après nos propres préparations, opérant 
avec le mêmc réactif sur dcs animaux vi\,aiits, nous avons co~islaté 

. . 
que les prbteridiis vaisseaux furmarit le cercle abora l  sont dus au 
tissu conjonctif, dont les granules se colorent très virement. 
M. Liidwig pèche encore par la manière dorit il décrit la distribu- 

tion des vaisseaux. En  somme, ce système nous donne deux cercles: 
u n  oval, qui se distribue :uix liras ($1 aux teritaciilos, e t  lin aboral, qui 
donne des branches aux organes génitaux. Le tube digestif, l'organe 
essenticl de, la  vie de l'animal, dans cette théorie, ne reçoitmaucun 
vaisseau. Comment M.  Ludwig pourrait-il expliquer la présence, 
dans la cavité périviscérale, d'un liquide qui saris doutc est le mèiiic 

que celui contenu dans le syst?rn,c anguifire? 

Est-il sûr que  son second cercle aboral n'est pas la série des bai- 
delcttes musculaires qui relient les vésicules de Poli aux intervalles 
iritcrbrachiaux? Leur arr.arigcnient coïncide exactemenl avec celui 
du cercle aboral. 

En  résumé, il ri'cxistc qu'un système circulatoire à parois propres, 
celui connu sous le nom de systèrnc aqzu' f~t-el  qui, vu la ressemblance 

1 Loc. cil., p.  3 4 8 .  
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clc son corileiiii avec celui do la cavitk gériérulc, doit par les iiiter- 
sticcs du tissu conjonctif être en  communication avec la  cavité péri- 
viscérale. Le liquide nourricier se niet eii rapport ainri avec toutes 
ICS parties dc l'orgaiiisrrie, leur fournissant les iriatériaux de leur 
accroissement. Cette distribution d u  liquide nourricier est cn rap- 
port avec le inode de respiration que nous allons décrire en détai' 
m;~interliiril. 

11 est assez intéressant de rappeler sur ce sujet les différentes opi- 
nions des auteurs. 

Nous Irouvons dansla rrionographie des ZoophytesEchiiiodermr:~ ' 
par Diijardin et Iliiph les détails suivants : 

~ L e s  Ophinrides ont une respiralion externe et une  respiration 
iiiterne ; celle-ci a l iai i  dans la cnviti: gEnFralc di1 corps seulement, 
c'est-à-dire le disque, puisque, ainsi quo nous l'avons déjà dit, cette 
cuité ne se prolonge d'aucune manière dan5 les bras ; elle a pour 
agent principalles rnouwrierits de cils vibratiles dont l'épilli0liurri du 
la face interne est revêtu, ainsi quc tous les viscères. 

i( L'eau pénètre dans l'intérieur du corps par l'une des fciites qui 
csistuiit de chaque côté de la base des bras, par la plus voisine dc la 
bouche, ccltc ouverlure ou fente servant en même temps à la  sortie 
des oaufs ; lorsqu'il n'y a qu'une seule fente 1i la base des bras, les 
estrériiit6s de cette fente unique joucnt le rôle de deux I'cntes parti- 
culibrcs, dont la position est correspondante, tandis que le milieu 
reniplace les autres. Quant h la respiration externe, clle a pour or- 
ganes spéciaux les tentacules charnus, creux et tubulcux qui sortent 
de  chaque côté des bras, entre les plaques Ecaillcuses et siir les par- 
ties latérales de la gouttière rnEdianc de chaque bras. Ces organes 
tubuleux sont le plus souvent protégés par des épines ou des écailles 
spéciales, dont le nombre ainsi que la ïornie sont très variés et don- 
nent d'excellents caractères spécifiques. Un vaisseau qui  s'étend Ion.  
gitudinalement sous le tégumcnt de la gouttihre médiane (les bras, 
conduit le fluide nourricier au contact de  l'oxygène dissous dans 
l'eau. On no peut douter d'ailleurs que lcs pointes ou piquarils rno- 
biles dont les bras sont armés, et dont nous venons de  parler plus 

flisloire naturellr! de Zoophytes echinodermes, lib.  encycl. lloret, 1 8 6 2 ,  
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haut  e t  qui ont une structure si semblable à celle des 'pointes d'Our- 
tiins, no puissent égalcmcnt concourir S l a  respirit,ion externe, par 
suite des cils vibratiles qui couvrent leur surface. )) 

Il était admis jusqu'aux derniers travaux de  hl. Ludwig que la ca- 
vité générale, par l'i~iterniédiairc de fenles existant 8 ln base des bras, 
commnniquait directement avec l 'estéricur; l'eau de mer baignait 
ontihrcmant l'organisnie. 

31. Ludwig prouva que les fentes, au lieu de conduire directenient 
à l'intérieur, se prolongent intérieurement en une esphce d'in~agi- 
ri:~tiori, formant ainsi dcs orgarics en fornit? tic! s x s  eiitikreirienl cloh, 
Sur  leurs parois sont attachics les organes génitaux. Il appela ces or- 
giLnes, boursrs, en raison de leur position par rapport ans organts 
génitaux. Il soupçonna pourtant leur véritable ralc, en conseillant' 
de chercher sur dcs animaux vivants leurvéritable fonction, qui de. 

a ion. vait ôtre la respir t' 
L'honneur d'avoir découvert cette disposition particuliè~,e chce l i s  

Ophiures et les Ruryales appartient donc entièrement 3 11. Llirlni;. 
Nous n'aurons qu'Li. confirnicr son opinion et à ajouter quclqiics 
déreioppemerits. 

Quand on ohscrvc (lu cciti: dorsal iinc Ophiure vivante, c t  surtriiit 
une .4mphziwa f i l i f o r m i s ,  dont le disque mou rend les choses plus 
évidentes, on  voit le corps de l'animal se gonfler e t  s'affaisser alter- 
natitenicnt ; on dislingue netternorit que le gonflcmerit commen1:e 
par la périphérie d u  discllie, qui entrain6 le soukvernent du ccntrc.  
Tla marche est cxtri5me~rient lente, quelqiiefois inOmc ne s'clfectiic 
que d'un côté du  corps. L'aIfaisscrncrit, au contraire, est subit. C h u  
les animaux qui venaient d'etre pêchés, nous avons remarqué que 
ce phénomiine était 11-6s f réyue~i t ;  chez d'autres, çoriservés ~ier idar i t  

longtemps, il se produisait i?i de longs intervnlles. 
Si l'on .joute clans l'eau des particules colorées ou sirnplciiient d o  

la firic sciure de  bois ou des ponssiiircs, et si en  mt?riie teirilis (III  riiii- 
verse snr le dos u n  nriirnnl, aprhs lui avoir coiipé les bras pour 
l't?rripOc:her rlc rc.prc:ritlrc? si1 position ii:it.iirelle, on reconnaît : lin 

double courant autour des fentes génitales ; l'eau entre d u  coté dc  la 
fente qui avoisine Io bras ct sort du cUté opposé (pl. IS, fig. 9 ,  S I > .  

Le rriode d 'c~i t rée  e l  de sortie de l'eau est  d û  il ce qu'un seul ctté 
de la  fente possède des cils vibratiles. C'est celui qui est au  ctintad 

1 Lac. ci! . ,  p. 386. 
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d u  bras. L'autre en rniirique absolument. Lo mouvenient des cils 
es t  aussi caractéristique, il se fait toujours dans une direction telle 
qu'il pousse le liquide vers l'intérieur. 

On voit aisément sous le microscope que le courant qu i  s'établit da  
cette facon, est cornme u n  tourbillon dont les points de départ e t  de 
terminaison occupent le même lieu (voir la direction des flùches 
dans la figure schématique 2 de la planche IX). En injectant par 
une de ces feiites un  liquide coagulnble, o n  acc~iiiert la certitude que 
l'orifice donne accès dans iinc espkcc dc sac critièreinent clos (voir 
mBme planchc, fi& 3) .  

La forme varie suivant les genres d'ophiures. 
11. Ludwig donne une série cle figures représentant leurs diffé- 

rentes formcs. Noiisn'iivons pas cru néccssnire de r6pEter los menies 
figures, nous en donnons une, représentant ceux do lldrnphiu~-a fili- 
fornzzS (pl. T'II. fig. 9, sr). Dans cette espécc les {sacs sc présentent 
sous la forrrie d'une siriiple membrane exLr6memcrit rriirice, limitée 
cntrc les glandes génitales, sur laquelle se trouvent attachés les 
utricules gériitaux..Chea 1'OphinylypAa Zncei-/osa leur forme ost bien 
cliffcrente, ils se continuent au -dessus du  tube digestif môme 
(pl. VII, fig, 1,  et pl. IX, fig. 3) .  

L n  striictnre de cc:s orgnncs particuliers est dcs plus simples : unù 
couche interne ciliée, et extérieurement (lu tissu conjonctif propre 
aux Echinodermes, les cils rie font défaut que d 'un  seul chté de la 
ferite : celui qui se trouve accolk ail bras. Le mécanisme de la res- 
piration s'effectue paï  les muscles du corps ; l'animal peut à volonté 
ou~rir et fermer les fentes, cn ~ r i o u ~ a n t  ses bras, ou en  agissant par 
les miiscles qui entourent ia bouche. De l 'une ou de l'autre riiaiii6re 
la fcnt,e s 'oii~rc, le moiivemcrit des cils vibratiles ainene l'eau e t  rern- 
plit le sac. Ge travail s'accomplit lentcmerit; une fois que les sacs 
son t  remplis, l'animal cesie d'agir, et ceux-ci, qui sont élasliqucs, rc- 
prennent aussitôt leur forme, e n  chassant le liquido qui g est entré. 

C~ie  prcuvc à l'appui de notre idée que ces rnouveriients alternatifs 
serrent i la respiration, c'est qu'en d6chirarit tous les sacs k la fois 
le mouvement non seulement cesse, mais l'animal ne vit pas long- 
temp.  

D'autre part, nous avons signal6, h propos d u  tubc  digestif, que 
l'animal, irialgré le percement ceritral de cet organe, contiriue à vivre 
grice aux sacs, qui restent intacts e t  continuent leur fonctionne- 
ment régulier. Cet ensemble de  faits nous arnàne 3, considurer ces 
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appareils comme de véritables organes do respiration et nous Iciir 

donnons le nom de sacs respiratoires. 
M. Ludwig chercha à établir, ou plntôt ii Irouver, chez les autres 

fkhinodermes, un  organe analogue aux sacs respiratoires; en fin de 
compte il diit se rnhattro sur les Kchinodcrmcs fossiles, en (lisant 
qu'il est difficile de lui prouver que d'autres Echinodermes A d'autres 
époques rie possédaient pas de semblables appareils. C'est allcr trop 
loin, puisque jusqu'à présent on n e  connaît même pas l'analogie des 
fentes. Nous n'admettons pas que ces organes soient nrie annexe 
des organes génitaux. 

Chez certaines Ophiures, par exemple, chez I'Ophiocomu n i g r a ,  dont 
J I .  Ludu-ig nous donne une figure, ces organes sont situés au-dcssus 
des glandes génitales et tout ii fait libres, saris aiicuri rapport a w  
elles. Chez les Ophiures, où le développement de l ' euf  se poursiiit 
dans l'intérieur dl1 corps, comme nous le fcrons rcniarquer a11 sujet 
de ce développeinent, ces organes, qui rappellent ceux de 1'iimphlui.a 
filiformis, sont indépendants des enveloppes embryonnaires. D'après 
toutes ces corisidératio~is nous poiivo~is résuirior la description dela  
circulation, en ajoutant que le systéme vasculaire proprenient dit 
est formé par la cavité générale et  les espaces qui s'y rattac1ient.Les 
sacs respiraloires, par leur affaissernent et leur dilatation alter~ialifs, 
appellent le liquide nourricier dans la cavité péristomacale, pour le 
repousser tmsuite h la périphhie. 

Quant A la fonction respiratoire attribuée par Uujardin aux ten- 
tacules et pirjuants, on ne peut, chez les Ophiures, leur attribuer 
une graude i~ifluerice. 

Les tentacules des Ophiures diffèrent essentiellenient des organe5 
homologues chez les autres Echinodermes, auxquels, avec juslc 
raison, on attribuait un rôle respiratoire. En rie prenant qu 'un  ~ e i i l  

exemple, la Synapte de Ducernoy, si bien étudiée par M. de Quatre 
Sages1, la coloration des tentacules et  leur Sornie digitée ditrèrent cz. 

sentiellement de celles des Ophiures. Du resle, les 1enLat:ules ne sout 
en coinmunication directe qu'avec le système aquifère, qui cornmu. 
nique, avons-nous dit, directenient avec l'extérieur; leurs pnrois,donl 
les Iacuries sorit en  com~nunicatiorr avec celles des autrmes parties des 

téguments, sont baignées par le liquide de la cavité générale qui cir 
cule dans ces lacunes. S'ils ont une fonction quelconqiie, elle ne dljit 

1 Annales des sciences naturelles, 2 0  série, t ,  XVII, 1842 ,  
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iritéresser que le système aquifkre. Les tentacules nous paraissent 
être des organes exclusivement tactiles, ils servent même 3. l'animal 
au dEbut de sa vie, quand il est encore dEpourvu de ses hras, ct  il est 
réduit au disque seul, comme organes locoinotcurs, surtout les ten- 
tacules buccaux et la première paire des brachiaux. 

Quant aux piquants, lcur fonction n'est pas douteuse. Au com- 
mencement de cette étude, qiiarid nous avons étudié les mœurs des 
animaux qui nous occupent, nous avons expliqué quels sont les 
rapports de ces orgaries avec la riatiire du  milieu exlérieur, et com- 
ment il y a des Ophiures qui n'en possèdent pas. 

Une autre preuve en faveiir de notre opinion, c'est l'existence chez 
certaines Ophiures à l'6tat jeurie, 2 côlé de piquants, de véritables cro- 
chets; leur développement est quelquefois tel, que Müller et  Tros- 
chel i ,  dans leur description des Astéries et  Ophiures, ont cru néces- 
saire d'établir un ilouveau genre, I'OphÊonyx armata. Depuis, J .  Jtüller, 
en étudiant l'embryologie des Ophiures, a reconnu son erreiir, qu'il 
avait affaire k un jeune individu de l 1 0 p h i o t h ~ * l x  fragilis ( ve~s i co lor ) .  

Ccs crochets servent aux tout jeunes individus Ii s'accrocher sur la 
peau de leurs parents ; nous avons bien souvent, pendant notre 
voyage h la Méditerranée, trouvé ainsi de petites Ophiothrix, accro- 
chées presque toujours A la paroi ventrale dans l'intervalle compris 
Entre deux fentes génitales. 

Ces crochets à l'élat adulte ne se rencontrent plus, chez 1'0ph20- 
ilwix rosula, qu'aux extrémités des hras, mais chez la versz'colo~. ils 
11ersisttmt toiit It! long, seiilenic!rit ils sont toiijuiirs pliis grands ails 
cstrémités. 

Chez les petites Amphz'ura squmzata nous avons remarcpi: dc, pa- 
reilles formations, seulement le piquant n e  possède qu'un seul cro- 
chet h l'extrémit6. 

Ce qui prouve que les piquants n'ont aucun rapport avec la fonction 
respiratoire, c'est qii'ils sont des organes simplement locomoleurs. 

Après l'étude des appareils de la nutrition e t  de  la circulation, il 
nous reste k étudier encore deux autres ordres de fonctions : celles 
qui président aux relations de l'animal avec le monde extérieur et  
colles qui assurent la conservation de l'espèce. 

Yous allons successivement aborder ces deux chapitres en pre= 
nant  toujours pour guide l'observation et l'expérience. 

1 Sysiemder Asleriden, 1842,  taf. IX, fig. 4, 
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Tracer l'hisloriyiie de ce chapitre est chose facile, @ce niircniar- 
rpalile mémoire que  E. I)audelot1 a publié dans les Archives de zoo. 

logie e.xphirnentale. Dans ce travail, qui est une critiqiie raisoniiéc, 
on  trouve tout  ch qui était fait cette époque sur le système ner- 
veux des Echinodermes. 

Sous nous plaisons à ciler quelques pass;igi:s du  travail de  ce Sn- 

Tant, enlevé si prématurénient à la science ; e t  nous le faisoris a w  
d'autant plus de plaisir, que nous voyons lcs dcrnicrs auleurs qui se 

sont occupés des Ophiures ne pas mênie citer son nom. tr Ge nefut 
pas, écrit-il, sans une ccrtairic surprise que je constatai combien 
de faits qui  ont rang daris les livres classiques e t  qui serilblent r e p  
ser sur les données les plus certaines, soiit au  contraire, lonqu'on 
les examine sur la  nature, entourés de vague ct d'obscurité. 

tc Rlalgré les travaux assez nombreux qui ont été entrepris tl;iiis le 
but  de faire coniiaitre le syslènie nerveux, le sujet est resté jiisqii'aii 

jourd'hiii entour6 de henucoiip d'obscurité. Pour qiii s 'es t  oc,ciipé 

tant soit peu de la question, le fait ne  saurait paraître surpieriant, 
vu les difficultés cousidérabies de dissection que comporte 1Ctuclii 
des Echinudcrmes en général, vu aussi les car;iclkres a s m  peu  
tranchés dc  l'élément nerveux dans tous lcs animaux appartcnant à 
CC groupe. 1) 

La première conclusion à laquelle arrive celui qui clicrclic i Irou. 
ver un  véritable système nerreux, c'est-à-dire lin tissu ollrantl~ 
structure du  tissu nerveux des animaux supérieurs, est que c h u  
les Echinodermes 1111 tel systbme riervcux n'oxiste pas. 

Ccs ariirnaux, pourtant, présentent u n  certain ordre de phéno- 
riiènes qui  prouvent chez eux lin assez grand développement de sen- 
sibilité. Lne Ophiure, quand ori la prend à la main, ciierclie ii éclinp. 
per, e t  si l'on a soin de la tenir suspendue enlrc les doigts, enla  
tenant par la base de deux bras, on  voit les bras libres dc l'aiii. 

mal venir au  secours des Autres pour les dégagcr. Cela deiioit 

clairement que l'animal non seulement sent, mais encore peut lm 
liser une serisaLion et recoririaitre d'où elle vient. 

Co phénomène, si simple qu'il soit, sugg8re l'idée de l'esisiencc 

Archiv. de m o l .  exp., t, I c f ,  1872, p. 477. 
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d'un sptérrie rierveux. Qiiarid on  coupe un bras, on le voit exéciiter 
un certain nombre de rnouvemcnts. 

Les premiers travaux siir le système nerveux des Ophiures sont 
ceux de J. JIüllerl. Depuis, les auteurs que  nous avons cités en coiri- 
mcnçant, I\I),I. Lange, Teiischcr, Çimroth, Liidwig, ont  repris cette 
étude : les uns pour combattre les idées de 21ii11er1 les autres pour 
les soutenir. 

Confiant dans les résultats de nos prédécesseurs, nous voiilions 
d'abord rcvoir ce qu'ils avaient décrit. Mais au  cours de  ces rechcr- 
clics, bien des faits se sont présentés à nous, absolii~nerit din'érerits 
de ce que l'on avait décrit. Il en  résiilla que nous avons d û  refaire 
cctte étude à nouveau, et nous allons esposcr les résultats auxquels 
noiis sonmes arrivé. 

Le systéme n e r x u s  (pl. X, fi& 1, 2, 3, 4 ,  5, 6) se compose d'un 
anneau ccnlrnl, ou pentagone, e t  de  cinq rameaux qu i  partent de lui. 

Quand on enlbve la piirtie dorsale dc llOphiiire e t  le trihc digcstif 
entièrement, on tombe sur le plancher buccal. Là on distingue que 
les pièces fourchues forment u n  cercle complet situé un peu au- 
dessus des ossiciiles discoides, qui aboutissent sui. ln périphérie dc 
cc cercle. Une meixbranc de tissu conjonctif fortement colorée ta- 
pisse ce cc~c le ;  si l'on enlkve cette membrane, an recoiinait qu'elle 
es1 doiiblc, et c'est entre les deux partics, dans l'angle tic l'espace 
que nous avons appelé ph.ziae~.ueux, qu'on voit une bandelette oran- 
gée (pl. X, fig. 2, n) eiitourant entièrement le cercle. 

La forme de l'anneau varie : chcz les Ophioglypha, il est complkte- 
ment circulaire; chez I'Ophiucoma n l ' yn ,  il acquiert une  forrrie pen- 
tagonale; chez les Ophiothrix, sa forme est plutôt décagonale. 

Cet anneau est situé un peu plus cn dedans que l'aiineaii aquifkrc 
que nous avons v u ;  l'un est situé sur l'ossicule discoïde, l'au- 
tre est accolé coiitre la p;irtio dr: sa siirfacr. qu i  regarde I'cntréi: de 
la bouche. De cctte facon, lcs rameaux qui partent de ces deux an- 
neaux passent par Ir. meme orifice. Dans cet endroit, comme tout  le 
long de leur parcours, ili sont séparés par un espace traversé par  des 
fibres de tissu conjonctif disposées sans ordre. 

1 Veber d ~ n  Bau der Echinodermen, 1854 :  p. '79, 
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Dans l'espace périnerveux (pl. IX, fig. 1, n), l'anneau nerveux a 
l a  forme d'une bandelette verticale; mais ses rayons sont horizon- 
taux. Kous avons dit que chaque branche s'incline pour passer $ tra- 
vers l'orifice de l'ossicule discoïde au  bord duquel est situé l'anneau. 
Sn marche dans cet endroit est ascendante. Dans notre figure (pl. X, 
fig. i ) ,  nous avons représenté le point d'où part le nerf. Cette figiire 
présente l'intérieur de l'extrémité d 'un  bras ; nous avons enlevC la 
partie calcaire qui s 'y trouvait pour montrer plus ncttemcnt la sitiin- 
tion des parties. Dans cette figure le système nerveux est représenté, 
comme dans toutes les autres, en  noir foncé. On y voit la hrancho 
brachiale qui suit une marche verticale jusyu'$ la partie ve~ilrale d u  
bras; 1% elle se recourbe en devenant horizontale. L'anneau aquifère 
(pl. X, fig. 2, na, a) est en dehors de l'anneau nervciix, et piir snite ses 
branches, passant par le n i h e  orifice que le rayon nerveux, se trou- 
vent dans toute leur,longucur en dehors e t  au-dessus de ces derniers. 

1,t: point (pl. IX, fig. 1 ,  O )  où le rayon nerveux ct le vaisseaii nqoi- 
f ixe se réfléchissent pour devenir horizontaux est particulièrement 
important, comme nous l'avons signalé à propos du  système circu- 
latoire; c'est par ce point que le liquide périviscéral peut venir jusque 
dans l'espace périnerueua. Une injection faite dans la cavité entou- 
rant  l'anneau nerveux passe par cet endroit e t  remplit ;Ic grand es- 
pace ph-istomncal. 

D'après cette courte description on comprend que dans une coupe 
transversale du,bras, coupe passant au  travers d'un ossicule dis- 
coïde, on trouve dans la rainure ventrale de  celui-ci, tout au rond 
(pl. VIII, fig. 5, v ,  a, n, e.t pl. X, fig. a), In vaisseau aquifére, et aa- 
dessus tie lui, au contact des plaques ventrales, la branche nerveuse, 
E. Baudelot, dans le  mémoire dont nous avons parlé, donne une 
description trbs exacte de  la  distribution; ayant suivi ses conseils 
pour la dissection, nous croyoiis devoir la citer : (( Pour quiconque 
veut arriver & se faire rapidement une idée nette de la dispositiondii 
systbrrie nerveux des Echinoderrnes, les Ophiures me paraissent 
devoir être choisies de préférence A tout  autre type. n L'auteur, en 
écrivant cette phrase, avait en vue la belle espèce dela Méditerranée: 
1'0phioglypha lacertosa; mais chez les Ophiothrix la chose ne présente 
pas les mêmes facilités. 

r i  Pour arriver à voir bien distinctemcnt les parties dont nous vc. 
nons en quelques mots de  t g c e r  la description, il faut plonger pen- 
dant vingt-quatre heures l'animal dans u n  bain acidulé (une partie 
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d'acide azotiyue pour cinq parties d'eau environ). Au bout de ce 
temps, le tissu d c  pikccs ciilcairés se trouve comp1i;tcment rii~iiolli, e t  

la dissection peiit être poiirsuivie avec ln plus graiicie fucililé. Pour 
inettre A nu le bras, il suffit d'enlever avec précaution la membrane 
qui recouvre ld rainure ventrale ; B l'aide d'une loupe on aperçoit 
alors le cordon Iierveiix, sous l'aspect d 'un  cordori blarichhlre, 
aplati, assez résistant, parfaitement isolable, et d'où partent s y n é -  
triqiiemcnt, 3i droite ct h gaiiclic, des filets destinés aux tentacules. 
Pour découvrir l'anneau nerveux circumbuccal, il suffit de suivro jus- 
qu'à la base dcs rayons le cordon nerveux brachial ; on arrive ainsi 
jiisq~i'à 1';11i1ieiiii, qucl l 'o~i  peiit orisiiita isoler aiséiriiml, diins toiitc 
son étendue, en enlevant avec précaution la peau qui couvre le 
disque buccal. n 

Urie description si jusle est passBe iriaperçue par les auteurs dont 
nous avons cité les noms. 

Si l'on rcgiirdc di1 ccité ventral, le cordon nerveux du bras se pré- 
sente sous une forme aplatie (pl. X, fig. s), mais il n'en est pas ainsi 
(lu côté opposé qui regarde le vaisseau aquifère, c'est-à-dire du côté 
dorsal. 

Nous avons signalé, à propos du  système vasculaire, une descrip- 
tion de X I .  Simroth oii il était dit que le nerf contrihue il 1;i forrria- 
tion des parois du vaisseau radiaire. Kous avons expliqiié comment 
l'cspace radial est indépendant des autres. 

En effet, le cordon nerveux a une forme singulière d u  cûté du 
vaisseau aquifère. Si l'on pratique une coupe t r ansve rdc ,  on verra 
que le cordon se présente sous la forme concavo-convexe; comeae 
du côté des plaques ventrales, concave intéricurerrient. Seulenienl, 
au milieu de la grande coricavité on en dislirigue encore une plus 
petite. Si l'on regarde ce côté sous le inicroscope, à u n  faible gros- 
sisserrierit le cordoii brachial, cette petile cuccavilé se présente sous 
la fornie d'une ligne beaucoup plus transparente que les deux lath- 
rales : c'est un  sillon creusé au milieu d u  cordori. 

La forme du cordon n'est pas régulière (pl. X, fig. 3) ; il présente 
de distance en distance des reriflemerits, qui n e  correspondent pas 
avec lm points d'oii naissent les nerfs. Nous expliquerons plus loin 
àquoi est due cette disposition. Nous avons v ~ i  que l'anneau aqui- 
fére donnait deux rameaux directs qui allaient aux tentacules. L'an- 
neau nerveux, au  contraire, n e  donne aucune branche secondaire. 
!Jais les cordons des bras, des leur naissance, donnent, de chaque 
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chté, deus branches qui ont une destination dill%rcntc. L;i siipé- 
rieure se tfirige vcrs le premier tentacule. E n  arrivant prbs de lui, e!!e 
se bifurque, et lcç deux branches de la bifurcation entourent l'cxtré- 
mité du tentacule et  s'anastomosent c iu  côtB opposé, de manière àfor- 
nier iiu cercle complet. Ln distribution di1 nerf aux parois des tcnta- 
cules n'eslprouvée que par le fait physidogique de leur contractilité, 

L'obçcrvation ne  donne aucun renseignement cet égard.  Il e h t  

vrai que MAI, Simrothl  e t  Tcuschcr irioritreriL une disti~ihiiticiii né r -  
veiise dans les tentacules, mais l'étude histologique des cellules ncr- 
veuses q i i c  nous décrivoris, et  auxquelles nous attribuons une telle 
valeur, ne correspond pas a n x  celles de ces auteurs. 

Les branches inférieures se dirigent vers les niusclcs qui unisserit 
enscnihle les pièces buccales. 

11. Teuscher, avec sa  méthode de durcissement et de coupes, décrit 
quatre branches, passant A travers les muscles et dont la provenance 
doit être atlribuke 2 l'anneau nerveiix. 

JI. Ludwig3, depuis, démontra qu'aucune branche ne  provenait de  
l 'anneau même. 

Avant d'arriver au bras, c'csl-Mire avant de  se coiirlirx et de  Iircn- 
dre la direction horizontale, le cordon donne encore deux paiics 
senililables qui se distribuent de la même mariibre. 

JI. Lutlaig prétend qu'il ce point le cordon donne une brsnclic 

qui, son tour, en donne cinq autres aux parois des bourses (sacs 
respir:itoircs). 

Nous n'avons pas pu vérifier celte observation, nous croyons que 
des tractus de tissu conjonctif ont ét6 pris par lui pour des rierfs. 
Sous insistons sur ce poirit, parce que, après avoir traité les arii- 

niaux par l'acide azotique, l'ensemble du  système ricrveus est telle- 
ment évitlent, que je ne crois pas qu'ils eussent pu ochapper i m e ,  
investig" n t' loris. 

Dans le bras, en face de chaque ossiculc discoïde, naissent du cor- 
don deux nerfs, qui se distribuent de  la même nianière. 

31. Teuscher4 prétend qu'il existe une cornniunication de ce sya- 
téme avec l'extiirieur. Son affirrrialioil repr)se sur des iiijcclions 
faites du côté ventral par les angles buccaux chez 1'0phiothrix fi.agilis 

1 LOC. cil., p. 469-475,  pl. XXXIII, fig. 28. 
9 Lac. c i l . ,  p. 975-276,  pl. VIII, Ag. 7, 1 3  e t  15. 
fi Loo. c i l . ,  p .  387 .  

Loc. c i t . ,  p. 276. 
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(ue~sicolor). Nous avons répét6 la même expérience sur des animaux 
dela m5me espèce, mais vivants, et  jamais nous n'avons vu le liquide 
arriver jusqu'à l'anneau ncrvcux. 

La partie qne nous décrivons sous le nom de système nerveux a 
iine grande épaisseur, et  par rapport à l'animal, comparé aux autres 
o r p e ç ,  est assez considérablc. La question est dc savoir si toute 
cette partie est du tissu nerveux. 

J. Müller, qui décrit ce systéme, admit cette opinion. 1131. Teus- 
cher et Simrol.h, dans leurs mémoires, ont admis les idées de  Müller. 
M. Lange ',nu contraire, combattit cette opinion en  considérant une 
partie d e  la bandelette comme appartenant aux ttguments. M. Lud- 
aig, rkemment,  cst revenu sur le même sujet, en admettant, 
comme Müller, que l'erise~rible est du  tissu nerveux. C'est en nous 
trouvant en face de ces difl'érentes opinions que noils avons entrepris 
1'6tude de ce systhrrie. Et, corrimt? noiis n'avons pas cessb, de le ré- 
phter, c'est en étudiant ce système chez les a~iiniaux frais et  conser- 
vés, qu'on apei'qnit clairement quelles sont les modifications appor- 
i9cs ti;iris les tissus par les d i v e ~ x s  mélhodes de conservatiori. 

Les  parties qui, à l'état frais, possèdent des caractères distinctifs 
ct ne peuvent se coiifondre, forment à l'état de conservation u n  tout 
horrioglirie, qui, si l'on n'est pas prévenu, peut en  imposer ;iisérnent. 

Nous eri avons la preuve dans les descriptions dc BIM. Teuscher, 
Si~rirolh, Larige el Liidwig, el  surtout dans leurs dessiris. Pliisieiirs 
couches distinctes sont représentées confondues, et  chacune a servi 
suivant les exigences de l'auteur. 

Prenons la description de M .  Ludwig et surtout son dcssin, parce 
que c'est lui qui résume les travaux de ses prédécesseurs et expose 
les dernières connaissances acquises. 

La figure 16 de la planche XY représente denx couches : une cel- 
hilaire ventrale, composée d e  cellules rondes, avec u n  petit noyau, 
et une autre dorsale fibrillaire. Cette seconde, par rapport à In pre- 
niiL;re, est trois fois plus épaisse. 

Si, à préserit, ces points étant déterminés, par une marche rétro- 
gruie, nous regardons les figures des autres auteurs, rious voyoris chez 

1 Beilrage iur Amlo t , i i e  utidllislulagie der Asterien u. Ophiuren. Aiorgh., Jalirb. III,  
p. 411-152. 

9 Lor. cil., p. 337 .  
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M. Lange (pl. XVII, fig. 13 et i G ) ,  reprEsentées de véritables celliiles 
nerveiises avec lkurs noyaux e t  des filninents, et situées d u  cbté 
dorsal. 

M .  Simroth (pl. XXXIII, fig. 28) représente par endroits la couche 
cellulaire, comme formée par une plus graride accumulalion dc cel- 
Iiiles, et y voit des ganglions. 

Si nous regardons à l'état frais uri cordon brachial après l'avoir 
enlevé, nous le voyons coinposé d'un amas de ccllules rondes ilWC 

u n  gras noyail, tl'iliie couleur brune ; ça et  là, nous distinguons des 
formes rappelant les celliiles nerveiises e t  ressemblant aux figures 
de XI. Lange. Mais il n'est pas possible de nous troniprir. Ces formes 
n'ont rien de commun avec le cordon. Si nous traitons par la po- 
tasse, tout  disparaît : c'étaient donc des parties appartcnaiit au tissu 
miisciilaire qui attachent le cordori aiix p;wois,, et en  rriêriie temps 
forment sa propre enveloppe. 

Cas parties, quand elles sont color6os par le carmin, prhsentent 
des cellules possédant unnoyau .  Jlais nous avons signale cette par- 
ticularité bien connue, propre au tis-il corijonclif des Echiriodermes. 
Nori sciilenienl dans cette parlie, 1ri;iis dans loiites les envelu~ipes des 
organes on peut distirigiier les mêmes apparences. Nous avons plii- 
sieurs prkparntions (in tissii de  l'intérieur du  corps qui montrent 
l'exactitude des faits énoncés. 

Les débris d u  tissu con.jonctif qui peuvent prendre une apparence 
r;ippr~lmL les cellules r~e rvc i im  (laris une pri:p;lralion laite sur des 
objets conservés, possèdent, à l'état frais, le caractère esseritiel de 
leur origine. Il reste encore A étudier l 'amas ccllulaire, qui parait 
constituer entièrement, à première vue, le cordon. 

Evidcniment ces cellules n'ont rien de l'apparerice des cclliiles ner- 
veiiscs. T,our i:oriloiir es t  entiPreiiient circiilaire (111. X! fin. 4, c h ,  
et 6) ; elles possèdent un  gros noyau au milieu. Leur coloration est 
brune. Cc sont ces cellules qui donnent la coloration brune au cor- 
don, colorilliori qui est sigiial6c, daris les ouvr;~gos d;liistologie, 
comme due à u n  pignienl parliculier dii systkme nerveux des Echi- 
nodcrnies. 

Nous avons essayé, par des injections faites ilu moyen de l'acide 
osmique sur des animaux vivants, de fixer les éléments; après les 
opérations nécessaires pour le durcissemerit préaliible, riuus avons 
pratiqué des coupes trans~ersnles. Celte étude nous a donné les ré- 
sultats suivants. 
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La bandclette qui suit le trajet indiqué plus liaut, se compose de  
denx eoiiches e~itiérenierit distinctes. 

Crie çouche cellulaire (pl. X, fig. 4, cb et n), correspondant à la 
partie supérieure par rapport au bras et  inférieure par rapport 
i l'arincau central. L'épaisseur de cette partie par rapport à ln 
seconde est trois fuis plus grande. Les cellules se présentent, sous 
une forme plus ou moins allongée, agglomérées entre elles ; leiir ap- 
pnreccc rappcllc les cclliiles pigrrierilaires des Batraciens. A la limile 
externe de la région de ces cclliiles on rencontre, de distance en  dis- 
tance, de grosses cellules avec un  petit noyau. Nous donnons deux 
de ces cellules dans notre dessin (pl. IX, 4,  m ,  m). Qiic?lles peu- 
lent btre ies fonctions de ces cellules ? Ne doivent-elles pas avoir u n  
rôle de sécrétion? La chose est possible, niais difficile établir. Les 
prochdés d'investigation chez les animaux inférieurs ne pcrmct- 
lent pas encore de chercher les fonctioris physiologiques de  certai- 
ncs parties. Dans cet ensemble de cellules on ne rencontre ni fibres 
ni spicules pouvant être cohsidérés comme une partie tégumentaire, 
ou plutôt coninle une enveloppe protectrice de la partie nerveuse. 

La seconde partie (pl. X, fig. 4 e t  5, n) est très minime, par rap- 
port a In préeédcnte ; elle est située, ou plutôt parait être limitée, 

dans la petite concavitk signalée par nous au  milieu de la grande 
concavité, formée par les bords recourbés de la bandelette. 

Cette seconde couchc est composée de fibrilles extrbmenient tenues 
au milieu desquelles on aperçoit des cellules bipolaires petites ; c'est 
i peine si elles mesurent quelques millièmes de millimhtre de dia- 
mètre ; leiir noyau cst clair ; leur protoplasma ofhe une coloration 
grisitre. Leurs parois son1 à peine distinctes. 

E .  Baiidelot écrit dans le ménloire cité : (i Dans les Ophiures, 
coiiime dans lcs Ecliiniis, j'ai vu le cordon nerveux composé d'un 
faisceau de fibrilles revêtu extérieurement d'une couche épaisse de  
petiles cellules. n 

Drins celte description, qui correspond exactement à. la nôtre, la 
couche exterrie de cellulcs est bien décrite. Seulement l'auteiir ne 
signale pa3 les cellules qui sont éparses a u  milieu des fibrilles. Telle 
est la structure intime de I'armeau et du cordori brachial. Différcrits 
auteurs sont allés dans leur descriplion jusqu'à signaler des accu- 
mulations cellulaires ct de véritables gmglioris. 

Sous avons signalé la présence de renflements du côté des cordons 
briichiaux (pl. X ,  fig. 3), niais 1'obscrv;itiori montre que ces :enfle- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



182 NICOLAS CHRISTO-APOSTOLIDES, 

ments no correspondent pas au  point où naissent les nerfs, c'est- 
à-dire en face des ossicules discoïdes, mais aux intervalles de ceux-ci, 
Les renflements sont donc placés dans les espaces intermédiaires aux 
ossicules, espaces occupés par le tissu musculaire. Ils ne sont pas 
dus une accumulation de cellules nerveuses, mais sont formés 
exclusivernent aux dépens de la portion non nerveuse du cordon, qui 
a trouvé dans ces points, où elle est environnée de parties molles, la 
place nécessaire pour se développer. 

Tdlo est, sous tous ses rapporls, la  bandelette considkb,e par les 
auteurs comme formant 10 système nerveux. Rappelons encore ici 
les réflexions de E. Baudelot L ce propos : (( L'étude de la structura 
intime, qui en pareil10 circonstance semblerait devoir fournir de prE- 
cieux renseignements, demeure elle-même tout à fait insuffisante 
pour dissiper l'incertitude. Pour qu'il en fût ainsi, en effet, il f a -  
drait qu'il y eût toujours possibilité de déterminer avec certitude si 
une cellule ou une fibre donnée est ou n'est pas do nature nerveuse. 
Or, à. nion avis, ce ttt? possibilité ri'existc bas. Quand une celliile ou 
une fibre est prise d m s  un  organe nerveux bien déterminé, il est 
facile d'ordinaire d e  décider quelle est sa nature, bien que dans ccr- 

tains cas cependant, à. l'égard de certains éléments des centres ncr- 
veux des vertkbres par exemple, l'hésitation puisse encore a~oir l ieu.  
Mais s'il s'agit de cellules ci de fibres prises dans un  organe de nnlure 
douteuse, comme l'est celui des Echinodermes, de cellules et de G- 
bres ayant perdu en outre ce caractère distinctif qu'elles possèdent 
ailleurs, alors je réponds, sans hésiter, que ccs espérances foriuées 
sur l'histologie pour trancher la question sont, sinon illusoires, dli 
moins fort hasardées. Personne, que jc sache, n'a encore établi d'uiie 

manière quelque peu certaine que les fibres, que les cellules de cor- 
dons nerveux des Echinodermes sont bien des fibres nerveuses des 
cellules ncrvcuscs e t  pas autre chose. n 

M. Léon Frédéricq ' a démontré par des expériences physiolo- 
giques que, chez les Echinides, cette partie doit être de nature 
nerveuse. 

La structure histologique de  ce tissu chez les Ophiures étant p r e s  
que la même que chez les Echinidcs, e t  la  s h i c  des expériences indi- 
quées par lui : mutilation des bras, excitation par l'électricité du 
cordori nerveux, dorinant les memes résultats chez les Ophiures, 

Contrihtian a l'ktuds des Echinides (Arch. de ,mol. exp., t .  V, 1876, p. 429-4231 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BNATO;\IIE ET DI?VELOPPEMENT DES OPHIURES. 183 

nous nous croyons en droit d'appliquer aux Ophiures les conclu- 
sions qu'il a tirées de ses expériences chez les Echinides. 

VII. ORGANES DE LA GENERATION. 

La séparation des scxcs chez les Ophiures est la rbgle genérale. 
Nous n'avons qu'un seul exemple d'hermaphrodisme, l'dmphiura 

squamuta (espkcc ~iviparc). La coloration des organes peut presque 
toujours servir comme caractérc distinctif des sexes. Meme exté- 
rieurement, en regardant les intervalles dcs bras du côtE ventral, 
on peut reconnaître si l'on a affaire Lt un mâle ou une femelle. 

Ln cnloratinn des gl;indes qui ont  pour fonction de produire des 
spermatozoïdes est généralement blanche, ou  à peine rose. Celle 
des ovaires est ou rouge intense ou orangée. Leur structure intime 
~ ~ ~ ~ : 1 1 t r :  c~uellgiia diditf'érences suiviml les genres, qiiclqii(:fois niênio 
suivant les espèces. 

Pour se faire une idée juste de la position et des rapports des 
glandes, le meilleur moyen est de disséquer l'animal dans sa posi- 
lion naturelle, c'est-&-dire la bouche en bas. Il faut, avec beaucoup 
de précautions, enlever les tiiguments dorsaux e t  le tube digestif. 

Dalis notre dlissin (pl. VII, fig. 9) qui représente la disposition des 
organes chez 1'Amphiura fillfrwrnis, on voit quelle est leur disposition 
gÉ.nLrnlc. 

L'ensamble est composé de dix groupes glandulaires, entihrement 
indépendants, situés juste au-dessus de chaque fente brachiale. 
Chaque groupe se compose rl'iin certain norrihre do glaridules, dont 
le sommet se troiivc du cUté inléricur e t  le pédoncule du côté de la 
fente. 

Au premier abord on croirait à une disposition irréguliEre, mais il 
n'en est pas ainsi. Les pédoncules des glandules sont rangés de ma- 
niére à eritourtx conipl8tenic:rit la fi:nlo, iine parlie est illigriiie du 
cbté du bras et l'autre du  côté opposé. Si nous regardons cette dis- 
position chez 1'0pfiloglypha nlbida, nous voyons une différence. L a  
les glandules sont rangées par ligries longitudinales, sur toutes les 
parties du sac respiratoire correspondant. Ainsi il arrive que  ce sac, 
prenant chez ces genres u n  d6veloppemenl corisid&rable, les gla~ldcs 
remontent jusqu'au côté dorsal, par-dessus le  tube digestif (pl. VII, 
Tig. 2, gg, et IX, fig. 3). 

Cette particularité est bonne ti. noter. M. Ludwig a prktendu que 
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les glandes ne  se renconlrent jamais di1 cdt.6 dorsal. Evidemment 
l'existence de glandes génitales du cdté dorsal est une preuve contre 
sa théorie circulatoire, son second cercle aboral ne  donnant de  

vaisseail qu'autour de fentes. 
C'est surtout en examinant le genre Ophioglypha et particulière- 

ment les espèces albida et Sami& chez lesquelles se rencontm cet 
accolement intime des glandes génitales sur les sacs respiratoires, 
que AI. Ludwig fu t  conduit a appeler ces organes bourses. 

Unt! autre particularit,é qui a aussi sa valeiir au point d c  vue du 
système circulatoire tel qiie l'a d6crit 31. Liidwig, c'est la disposition 
des organes génitaux chez 1'0phiocoma n i g ~ a .  Nous donnons une fi- 
gure (pl. M I ,  fi& 8) représentarit cette disposition. A côté d ' u~ i  bras 
les glandiiles rangées en deux lignes, une  du côté du  bras, l'autre 
d u  côté opposé, sont retenues en place par des fihres de tissu con- 
jonctif. Chez cette espèce an ne remarque pas la même dispositio~i 
qiie chez 1'Amphz'ura filifomnzS, par rapport aux sacs respiratoires, 
11. Ludwig, qui nous donne dans son mérrioire une figiire scliénia- 
tique de ces organes assez ressemblante chez cette espèce, a négligé 
de nous signaler que les sacs respiratoires viennent se placer aii-des- 
sus des organes de la reproduction ; et quand on procède d'après la 
méthode indiquée, en disséquant l'animal d u  cOté dorsal, il faut en- 
lever iiori seulement les tégu~nenls e t  le tube digestif, mais aussi les 
sacs respiratoires, pourvoir les glandes. Ainsi cette disposition prouve 
la parfailt  indiipendance des organes génitaux, e t  lc peu de relations 
cxistantes entre eux et les sacs respiratoires. D'autre part, cette dis- 
position met ces organes en relation directe avec le milieu ambiant. 

Chez cette espèce, le triode de distribution des vaisse;iiix et des 
nerfs bursaux, décrit par M. Liidwig, n e  peut exister; car les or- 
ganes génitaux ct les bourses (sacs respiratoires) étant parfailement 
indépendants, puisqu'il n'existe, d'aprhs cet auteur, que dix nerk et 
dix vaisseaux, si ces nerfs et vaisseaux se distribuent aux dix bourses, 
les organes génitaux en sont privés ; si, ail contraire, ils se distri- 
buent aux dix glandes génitales, les sacs respiratoires en sont nécei. 
sairement dkpourvus. 

Cela montre le danger que l'on court  e n  voulant étendre à toute 
une série d'animaux une théorie, sans chercher Li. la contrdler chez 
tous. Soiivcnt les faits n i k i e s  vieri~ierit co11tredi1-e les suppositio~is, 

Continuant toujours la description de l'aspect extérieur, nous x- 
marquons d'iiiitres pni.lic:uliirités chez les Opliiothrix. Dans ce genre, 
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nous ne distinguons plus de glandulcs, inais uncl sciilc g1;indc située 
ail-dessus de la fente. Noiis donnons u n  dessin d e  cette disposition 
(pl. M I ,  fig. 6, y.,  et  7). Les glandes font  saillie d a n s  les intervalles 
des bras, ce qui donne l 'apparence pentagonale a u  disque de  ces 
animaux. 

La forme de chayiie glande e n  particulier rappelle u n e  corne  de 
bélier. Celte disposition toute particiilibre des Ophiothrix caractérise 
leur g[!nr(; [:. 

Cne autre disposition particiiliére aussi es t  celle de llAmphiura 
squnmata, mais nous réservons son étude pour  l e  m o m e n t  où n o u s  
trniti!rons de son diivelnpperrient. 

La structure iritinic de  glandiiles présente  aussi quelqucs diffé- 
rencrs. 

Si nous prenons comme exemple 1'0phiocom.a nz'gra, nons  aperce- 
\ans une différence de  s t ructure,  chez les mâles e t  les  femelles, en- 
tre les différences de  coloration e t  d e  forme. 

Les glandes ~nilles (pl. VlI, fig. 4 1)  son t  corr iposks d e  glantiiiles 
dont la partie libre est coniposée d'une série de ramifications. Les 
glarirles femelles, an contraire, son t  composées d e  tuhes simples, 
:ans raniifications. 

Chez l'dmphiura /îlifo~.mis, les deux sexes rie rnoiitrent pas d e  dif- 
férmx dans la structiire extéricurn. C'cst, u n e  séeir.;pl. YIT, fig. 0 ,  gg) 
(le tubes renflés 3. leur partie libre e n  forme d e  massue,  a l'extré- 
mité de laqiielle on  remarque presque toujours, d a n s  cet te  espèce, 
uiie tache iioiïe. 

Chez les Ophioglypha nlbida et  lacertosa, l a  disposition es t  la même,  
seulment les glandnles sont  uri p e u  plus petites chez ces espbçes. 

HISTOLOGIE. 

La  structure intime des glandes est  des plus simples. A première 
uie, on croirait que les produits génitaux naissent  l ib rement  à l 'in- 
terieur. 

Chaque glandule (pl. VII, fig. 10 e t  ,12) es t  composée d e  qu ,  d t r e  oii 
cinq cellules mE:,cs, qui, i leur  tour ,  corilierinerit c:li;ic:nnc qua t re  
ou cinq murs. Le tout  est  enveloppé par  cette variété d e  tissu con-  
jonctif propre aux Echiriodermes ; o n  y distingue lcs  granulat ions 
caractéristiques. 

Si l'on étudie une glande mâle,  o n  voit qu'elle es t  (pl. VII, fig. 11) 
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composh  d'uno couche oxterieure d e  tissu conjonctif, e t  d'uno 
couche iiilérieure ciliée. Cetle couche intérieure doit avoir la pro- 
priétoi de séc,rétcr lcs spermatozoïdes. 

L'évaciintion dcs prodnits sc fait par déhisconcc, directment h 
l'extérieur, par les fentes génitales. Sur ce point, actucllcmcnt, 
n'existe aucun doute ; il est inutile d'insister davantage. Jamais tou t  
le conlenii des glandes n e  se déverse nu dehors. 

Cornnient se fait la nutrition des glandes? Pour ccllcs qui sont 
l 'intérieur et en contact dircct iivcc la  cavité, In chose est fncilc h 
comprendre, puisqii'elles baignent dans le liquide de la cai.it6 géué- 
rale. Mais chez 1'0phiocoma îzigm, où elles sont en rapport direct arec 
l'extérioiir, les pédonciilcs d u  lcnrs g1;lnilules étant attilclii,~ siIr la 
paroi l a tha l e  du  bras, la nutrition nc  se fait plus d'une rnanibrc 
aussi directe. Les éléments reqoivcnt les liqiiidcs nourricicrs dc  l'e,. 
pace environnant par imbibilion dc proche en prochc. 

L'opinion de hI. Ludwig qu'un espace périhémal esiste dans 

chaque glandule eiilre ses dciis parois n'est pas soutennl-ilc ; cet au- 
teur appuie son opinion sur l 'a~parerice spéciale de  glandcs a m i  
l'état de maturité. 

Cette apparence est duc simplemcnt k ce que les oeufs étant en- 
core peu développés dans les ccllulcs rnkres, cclles-ci laissent iin 

vide tmlro ellcs e t  ln  paroi g6nér;ile. Saris ;iiic:iin doul,e, toute lapn- 
roi exlériaure doit servir à la nutrition dcs glandes. N o u s  parleruns 
de leurs produits dans les chapitres suivants, où nous traitcroni d u  

développern erit. 
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SECONDE PARTIE. 

Rous possédons, sur l'embryologie des Echinodermes, un  grand 
nombre de travaux dont la plupart ont  une réputation classique dans 
la science, gr9ce 2 la valcur scicntifiquc et  3la grande autorité dc 
leurs auteurs. 

Après MAI. Müller, A .  .4gassiz, E. hietschnikoff, si nous venons 
parler dc l'cmhryologie des Ophiures, cc ii'cst pas pour réfuter leiirs 
observations, mais pour ajoiiîer certains détails qui leur ont échapp6 
et compléter ainsi l'ensemble de leurs remarquables travaux, 

En embryologie?, r:oinnio en anatomic, on a cherché appliquer 
aux Ophiures Ics faits observés chez les autres ordres d'Echirio- 
dermes, surtout aux prcniiers d6hiiî.s de leur rléveloppeiiicnt. 

Ayant à notre dispositio~i, grâce i l'irislalla tiori favornble du labo- 
rnloire de Roscoff, tous les moyens pour pouvoir élucider ce point, 
nous donnons les résultats ohtenus, qiii différent su r  plusieurs 
poiiitr; de  loiit ce qui est  gE~iéralcrnent admis. 

Cette partie de notre travail s'xtircsse il cleiix espèces d'ophiures, 
l'0phiotri cersicolor, espèce ovipare, et l 'hnphiura squarnala, espèce 
i ii ipare. 

En  Etuiliant séparément ces deux espèces, nous sonimes arrivé 
b. constater un fait aiiqiirl nous n e  nous attendions pas, Li. savoir 
qu'il y addans les premiers débuts du développe~nent unc  grande 
aiuilogic cntre les ovipares e t  les vivipares, et  cela nous a permis de 
généraliser les observations que nous avons faites. 

Sous commencerons par l'étude de 1'0phiothrix z~erszColor. 
Dans la première partie d e  ce travail, nous avons donné les rai- 

sons pour lesc~uelles cette espèce devait Btre séparée de I 'Uphiothri~ 
roda. A côté de ce nom, dans plusieurs ouvrages antérieurs à 1ü 
monographie des Ophiurides et Astropliytides de 31. Théodore Lyman, 
on trouve le nom d'ophiolhrix fi-agilis appliqué à ces deus  cspèccs. 
J. lliillrr mPme, dans ses études emhrgologiques, rioiis donne une 
description du Plutéus de cette espèce. 
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Mais cet illustre savant a plusieurs fois attribué des I'liiténs 1 iies 
espèces auxqiic?lles ils n'app:irt,r:nnient pas, s'appiiymt seiilcment 
sur ce que ces espèces sont communes dans les eaux où abondaient 
les Plutéus. 

Aussi des erreurs se sont glissEes diins son travail. Pour n'en cittr 
qu'une, le Pluteus birnaculatus, observé par lui 3. Trieste en 1 8 3 ,  
était considéré conime l 'état larvaire de 1'0phioZepi.s ou A ~ n p h i i m  
squamata. 11. de Qiiatrefages l pourlarit, Luil ails avant ces obserra- 
tions, avait signalé la viviparité de cette espèce. 

Ainsi, aiijoiird'hiii encore, on ignore à quelle espbce doit ê t r e  
attribuée cette forme larvaire. Il est aussi 3. remarquer, point siir 

lequel nous allons loriguement insister, que, dans la rnérrie espèce, 
tous les Plutéus ne prése~iteril pas la infinie forme. Si l'on n'était paa 
prévenu, c'est-hiire si l'ou n'avait pas suivi le développement, on 
polirrait considérer ces diff6rcintes formes conime appnrtcriiuit B c1i.s 

différentes espèces. 
Sans mettre en doute un seul instant l'exactitude des observations 

dc nlüller, nous prétendons que ces descriptions se rapporttnt i. 
d'autres espèces d'ophiures que celles qu'il a supposées. 

IL est aussi difficile de déterminer, sans se tromper, l'espèce d'a- 
près le jeune âge. Ln exi:mple suffit. Müller e t  Troschel ont établi 1. 
germe Ophionyx, ayant en vue de jeunes Ophiothrix; le premier, plus 
tard, reconnu1 s o n  erreur. 

Tous ces préliminaires sont certainement nécessaires pour espli- 
quer quelle est l'esphcc qui a servi 3. nolrc étude. 

L'époque de  la ponte des Ophiures n'est pas bien délermiriée. 
Entre les espèces vivant au large e t  celles de la cbte, les dilfthntes 
conditions tic vie doivent tikterminer des particularitEs en ce qu i  
concerne l'époque de la reproduction. 

Chez les Oursins, depuis les temps les plus reculés, il est connu 
des peuples qu i  s'en sout servi comme alirrienl! que ces anirriaus 
sont pleins pendant les pleines luries 

On ne  peut pas prétendre à une régularité de  ponte correspoii- 
dant avec les mois lunaires, mais il est incontestable qu'il esiile 

quelque chose de pareil. 
Pour les Ophiures, on remarque dc même que les espéccs dela 

Comptes renaus de l'dcnridmie des sciences, XV, p. 799,  18443. 

f ~ W ~ T U T K ,  Historia animaliun;, liv. V, cliap. x. 
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côte, ?i des époques q u i  corresporidorit plus ou rrioiris avec les 
grandes marées, sont en plein état de reproduction. 

Pendant quatre mois de  résidence à Roscoff, depuis le mois de mai 
jusqu'nu mois dc scptembrc, ri:giilibroiriont nons avons 616 témoin 
de ce k t .  Celles du large, malgré des essais nombreux opérés, pa- 
raissent ne se reproduire qu'à des époques fixes, au printemps et  & 
l'autoriine. 

Dans les deux cas, la fécondation artificielle est impossible, du 
nioins nos essais sont restés infructueux. Ainsi nos observations ne 
se rapportent qu'à des fécondations &aliirelles obtenues dans les 
aquariums du laboratoire cle Roscoff. 

Les organes génitaux des Ophiothrix sont composés de dix masses 
glandulaires, en rapport avcc les fenles génitales ; les prndiiits dc  la 
géiiération, sans aucun doute, se déversent directement au dehors. 
Les aufs pondus à l'état mûr sont bien séparés les uns des autres. 

L'élénient rriâle ressemble il lin liquide lacté qui, examiné au mi- 
croscope, se montre plein de spermatozoïdes. 

La ponte a lieu intervalles successifs, les produits s'évacuent en 
pluaieiirs fois; jariiais po11rt;int le contenu ne  se vide tout  cnticr. 

Les causes de la non-réussite de la fécondation sont faciles com- 
prendre ; presque tous les premiers phénomènes, qui se passent dans 
l'ctiiif jusqu'i sa cornplEle maturité, se passent dans l'inlérieur des 
ovaires. Ainsi les ceufs prématurément arrachés ne  sont pas aptes à 
btre fécondés : de méme, peut-être aussi, lcs spermatnzoïdes ne sont 
pas encore suffisamnient mûrs. 

Les œufs dans l'ovaire, avant la ponte, présentent une grande 
iésicule germinative, renl'eririnnt une tache germinative qiii occupe 
une place excentrique ; très facilement, au microscope, on  distirigue 
;iuloiir de la vésicule gerrniiirilive une couche de substance vitelline 
plus transparente que le reste de  vitellus. Sauf sa parfaite trarispa- 
rcrice, seul caractére qiii la diçtirigur: au  niilieu de la masse eriviron- 
nrinte, cette couche ne  parait pas avoir de membrane limitante. 

La tache gerrriinative ou noyau repose ail milieu de cette masse, 
rtfrnctnnt fortement ln lumikre et contenant une ou deux vacuoles. 

Le vitcllus de l'reuf renfermé dans l'ovaire est eritourk d'une 
couche transparente incolore, qui s'épaissit à l'approche de la ma- 
turité. 

Dans cet état ,  les cciil's sont eriveloppés d'une membrane exté- 
rieure, qui, par sa structure, appartient ail tissu conjonctif. 
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Les oeufs pondus ne  présentent plus celte conche exL4riciire1 mais 
seule la couche transparente appelée par 13acr OolCme pellucide [nom 
remis dans ln  science par M. II. Fol). Cette couchr, se montre alilrs 
avec une grande épaisseur. A ce moment toutes les. métamorplioses 
de la vésicule germinative sont dCj3 opérées ; il faut donc être seni  
par un  heiirciix hasiird pour tomber sur des nnirnaiix préseritant en 
différents états la série des modifications, pour arriwr à suivre la 
marche de cet intéressant phériorriitne. 

Nous corrirriericpris notre étiidc au morrierit où les oeufs sont dEji 
pondus, c'est-à-dire aptes 2 recevoir le liquide fécorirlatcur. 

Considhé ir cc momcrit, 1'a:iif pr6sent.c une enveloppe exl6ricnrc 
transparente; l'intérieur est rempli d'une substance vitelline çranu- 
leuse, d'une couleur brunlltre ; on distingue bien la place de la tache 

germinative comme u n  cercle transparent irrégulier, sans iiiiciine 

trace de noyaux à l'intérieur. 
J'ai pu observer chez certains mufs, mais je n'ai pl1 assister h l'ex- 

pulsion, des vésicules polaires ; leur disposition ressemblait à une 
proéminence conique. 

Nolre unique désir étant de connaître exactement les prcniikrs 
débuts d u  développement, nous retracerons avec détail la série des 
phhnonibnes accomplis. 

Nous nous sommes servi des aquariums du Laboratoire pour éla-  
blir les espériences. 

Les O~~hio th?* ix  ve7-sz'coh~ récemment pbchées et mises da~is l'aqua- 
r ium, après deux ou trois heures conimenqaient à pondre. 

Enlev6s avec une pipette immkdiatemcnt nprks 1;i ponte, Ics (PII:S 

pondus étaient mis dans un grand bocal plein d'eau fraiche.Dans un 
autre bocal nous mettions les m a e s ,  desquels noils voyions échapper 
lc  liquide skminnl. En lin instant, l'caii prenait une coloration lactée 
opaque. Une seule goutte de ce liquide suffit pour féconder des miifs 

mûr s  ; c'est à peine si l'eau du  hocal qui  contenait les ccufs se iroii. 

blait par  l'addition d u  liquide séminal. 
Les animaux, après la ponte, semblent pris d'un malaise: si onler 

laisse vivre au milieu de l'eau reridiio trouble par le liquide sémi- 
n a l ,  ils restent immobiles. Le changement de  l'eau leur rerid leu: 
vivacité. 

Des oeufs qui ont séjourné clans le liquide séminal se présentent 
quelques instants aprEs le contact entoures d'innombrables sperma- 
tozoïdes, qui paraissent accolés par leur tête et qui déterminent, 
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par Ic inoii~crncnt ciliaire de Ieiir appendice caudal, une espèce de  
iotatiori. Cette particular2iti! de disposilion dcs mufs montre que  
I'Ooliine pellucide est pourvu d'une subslnnce visqueuse extérieure, 
[lui a la propriété de retenir les spermatozoïdes. 

Pe~idnnt les sept premières heures, depuis la mise en  contact des 
i~iiifs a\-ec le liquide s6rriiria1, aii(:iir~ chnngcrnent ne  se présente 
dans l'ceiif. C'es1 aprEs la scptiéme heure,  comme nous nous e n  
snmmes assuré pendant les trois fois où la fécondation a réussi, 
que se révkleiit les premiers indices de segrrieritatiori. 

Cne partie du  protoplasma de l'ceuf senihle venir se condenser a i l  

centre de la sphère vitelline ; ainsi se forme une partie plus dense, 
qui I~iiiiitbt se  p;irt;ige cn  deux. Ides dcux mnsscs paraissent d'in&- 
gale grandeur, toujours une dcs dcux présente des proportions con- 
sidéralilcs par rapport à l'autre (pl. XI, fig. 3).  L'enveloppe extérieure 
se distirigue hien çoiilcment aux entlroits qui s&p;irerit 1i:s deux 
masses. Le passage vers 10 stade suivant (pl. XI, fig. 4,  5, 6, 7) 
se fait graduellement, oii peut l'observer facilement. Le premier 
111ié1101nène, c'est une petite iricisioii centrifuge de la plus grande 
niasse, qui finit par se diviser entièrement en deux parties ; 13 nieme 
vliose a lieu chez l'autre, et, dc la sortri, quatre niasses sont for- 
mées, qui ne présentent plus ces différences de grandeur des deux 
luaise; primitives. 

Il est reiiiiirquer que claris ce stade, pas p lus  quo dans le prEcé- 
(lent, on ne distingue de noyaux particiilicrs 3 chaque masse, leur 
strocliire paraît etre homogène. Le passage vcrs Ics stades (5  et 6) 
dc notre planche se suit d'une manière régulikre ; sculement, on 
pent remarquer que les masses de segrneritalion prennent une 
disposition rayonnante. Le stade (7) de segmentation est encoro ré- 
p l i e r .  Toutes les niasses par lcur eriscmble e t  leur disposition for- 
iiicnt une sphkrc régiilihrc. Mais le po i~ i t  Ic plus intéressaril. c'est 
que les scgments qui forment ce stade se placent 2 la  périphérie de 
la sphère, laissant au centre u n  espace intérieur creux. 

Dès cet instant, le blastoderme es t  formé. L'ccuf se transforme 
en un corps indhperidarit et librc, il pciit c:hangr!r dt: p l x e  e t  mener 
une vie libre. Par un  phénomène qui certainement n'est pas propre 
aux Ophitires, ces ccillules cmbrgonnaircs périphériques acquicirent 
des cils vibratiles qui agissent conime organes de locomotion. Les 
faits que nous avons ohscrvés s'élèvent contre l'hgpothèsc générale 
mcnt admise d'une invagination, considérée comme étant lecas habi- 
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tue1 chez les  chin no der mes: Nous sommes tres Etonné de voir M .  Bal- 
four ', dans son ouvrage récent de l'Embryologie des I n w t W s ,  
admettre cette hypothèse. Voici, du reste, ses propres paroles: tc Le 
début du développement dcs Ophiurides n'est pas si complètement 
connu quecelui des autres types, les premiers stades libres n'ontpas 
été décrits, mais j'ai observé sur 1'0phiothvix fragilis que la scg- 
mentation est uniforme e t  suivie de l'invagination normale. L'orilice 
de celle-ci persiste sans doute comme anus, e t  probablement aussi 
deux diverticules en naissent pour former les vésicules périloiiiales; 
chacune de celles-ci se divise en  deux parties, une antérieure situle 
près de l'resophagc, une postkricwrc prbs tic l'estomac. !) 

Ce passage prouve de la manière la plus évidente que lc jugement 
de JI. Balfour repose sur de simples probabilités de ressemblance 
avec le type Holothurie, dont l'embryologie lui serl comme plnii gé- 
néral de  tous les Echinodermes. Nous manquons de figure d e  l'inva- 
gination laquelle il fait alliision par un  sen1 mot daris ce passage. 
Nous ignorons ce qui arrive chez les autres Ophiures, mais mus 
pouvons dire que nous n'avons jamais vu quclque chose de pareil 
chez 1'0phiothrix v e ~ x i o l o r .  Peut-&ire M .  Balfour a-t-il obte~iu des 

fécondations de 1'0phiot~ix rosula, qui est plus abondante en Angle- 
terre, et  chez laquelle les choses se passent peut-être autrement [lue 
dans l'espèce que nous avons soumise k l'observation. 

Depuis ce moment, on peut considérer que le premier état lar- 
vaire commence avec la vie libre. Ce changerrient irriportaiit s'effet. 
tue  vingt-quatre heures après le moinent de la fécondation. C'est 
la forme blastosphire. 

Le fait important de ce stade est la disposition des cellules. Les 
éléments qui résultent de la segmentation étant parfaitement arron- 
dis, viennent se placer A la périphérie; aucun des éléments ne quitte 
la surface pour venir pénétrer à l'intérieur. 

Certainenierit, comme nous allons le voir plus loin, toutes les 
cellules doivent se diviser ensuite par un processus de ddnmi~latioti, 

Les cellules complètement arrondies de ce stade passent i la 
forme d u  stade suivant, cn devenant pyramidales. Au milieu, on  
distirigue bien la cavité de segmentation. La forme sphérique de la 
blastosphère, après cette disposition des celrules, a changé d'aspect; 

1 A Treatise on Comparative Embryologie, by Francis hl. Balfour, vol, 1, 1881, 
chap, xx, p. 467,  468 e t  469. 
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nous n'avons plus une sphère, mais une forme cylindrique creuse 
l'intérieur. Une coupe optique dans la planche XII, fig. 9, reprkserite 
cet état, La partie supérieure de la figure est d'un diamétre plus 
grand que la partie inférieure ; entre les deux, on aperçoit u n  petit 
tnfoncerrient. 

C'est peut-être ce point que JI. Balfour, qui n'a pas poussé très 
loin ses observations, a pris pour u n  commencement d'învagzizatzbn. 
Il n'en est pourtant rien, la siiitc proiivcra que cc point n'est qiir! le 
premier indice de la formation des bras du Plutéus. 

Pendant plus des dix preniiéres heures du troisième jour après la 
férondalion, nous n'avaris qiie cet état.  Lr. mnuvr,ment ciliaire rqt 
extrthnement rapide, la rotation s'effectue suivant le grand axe du  
cylindre; la partie la plus épaisse, i cause de son grand poids, 
se lrouvaril eri bas. 

A cette forme en succède, après la dixième heure, une autre qui 
es t  assez difficile à comprendre. Les cellules pyramidales, dont la 
forine était bien nette au stade précédent, devieniient plus petites 
e l  se rapprochent de la forme sphérique. La figure 10 présente cc 
stntlr:. 011 voit que la  partie supi:rieure cst rcpréscritéc par qiiatrr: 
couches de cellules, et l'irilérieure par une seule. Cette partie cor- 
respond i l'enfoncement du stade pr6cédcnt. Dans une coupe op- 
tique, ori t o i t  que l'intérieur de ces assises est tapissé d'une couche 
de cellules polygonales. Ces cellules n'occupent pas le centre, mais 
le dessus di1 pla~icher iritérieiir des cellules périphériques. Le fait  le 
pliis important de ce stade, c'est l'apparition de petits noyaux cal- 
caires de forme étoilée. 

Au monient de leur ,apparition, ils se présentent dans la couche 
des  cellules polygonales, sous l'aspect de trois ou quatre corpiiçciiles 
étoilés qui se détachent très nettement dans le champ d u  microscope, 
grice à leur grande réfrangibilité. Bientôt, deux ou trois heures après, 
les différents noyaux s'unisserit ensernble et l i~rnlent  deux baguettes. 
Daris la figure 10, nous avons représenté exactement leur place et 
leurforme primitive. Leur place est dans lliriti:,rieur dc la blastosphère 
e t  elles proviennent de la couche située entre les cellules polygo- 
nales et les cellules sphériques extéricurcs. 

Cette apparition du squelette calcaire est d'une importance ma- 
jeure, c'est le point capital caractéristique des larves des Ophiures 
et qui sert de  trait d'union entre les espèces vivipares e t  ovipares. 

L'apparition de cette charpente calcaire, dont le rôle est provisoire, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 04 NICOLAS C H R I S T O - A P O S T O L ~ U ~ S .  

1'effer:tiie avant la dilféronciation intérieure dcs organcs, qui n'qqn- 
raissent qu'après un  certain développerrient de celle-la. 

Les baguettes sont bien indépendantes ii ce moment; ln n-iême 
chose a lieu dans le stade suivant (le o~izièmc), mais la fornie gérié- 
rale de la larve change d'aspect, la forme définitive commeiice à se 
dessiner. 

Dès ce moment nous pouvons nous servir, comme point fixe ù'o- 
rientation, de la disposition desetiges calcaires. Nous savons que lei i r  

nllorigernent a lieu vers la partie qui portera les brils ; alors I'ariglc 
de l'ouverture correspond à cette partie. 

Les figures 9 ct 4 1  inontrcnt hicn ce passage ; la seconde prEscnte 
une difi'6rcnciation des cellules périphériques, et l'atlditio~i du syuc- 
lette larvaire. 

L'enbncenient qui était niarqiié d'un côtB seiilamcnt cst tlr~rnii 
bien visible de l'autre c6té égaleinerit. Sinous comparons ces deux sta- 
des avec le stade 10, nous voyons que la disposition des couch~s cd- 
lulaires, après un premier changenient dont la coriséquence h i i  
l'apparition du  squelette calcaire, est rc\7cnue B la disposition pre- 
inibre. C'est donc une division dcs cellules qiii forrnaieril les i:oii- 
ches niultiples. Ces celliiles se sont transformées en  cellules polygo 
nalcs qui tapissent e n t i h m e n t  l'intérieur de. la couche des cellules 
périphériques. 

Jiisqii't~ ce manient (fin du troisibme jour) nous n'avons rcniarqu! 
niiciine diKérenciation intérieure, sauf l'apparition du sqiiclettc lar- 
vaire. 

Dès ce moment commence à se dessiner la formc larvaire dffiiii- 
t ive,  qiii ir:i on s'accentuant: el  en 11i61rie temps des forni;ilioris in- 
ternes marqiieront des points importants. 

La figure 12 présente le stade qui fait suite au précédent, il com- 
nierice à paraître vers le qunlriùmo jour, e t  quelquefois rie subitpliis 
de modifications jusqu'au développement complet de 1'anini;il. 

011 voit h ce iiiorrient que la cavitl, intPriciirc cst occiip6e par urc  
masse s u i  laquelle, non sans peine, on peut distinguer une appa- 
rente de d i f fhncia t ion ccllul~ire.  Cette masse occupe le centi3e dc  

la larve. Eritre cette niasse et l(?s colluleu polygonales on voit de lie- 

tites masses ressemblant k des globules graisseux, qui se distinguerit 
ftcilement A travers les partics périphériques, ordinairement t rb  

pales. 
. La formc générale aiisni n pris un autre mpect ,  les baguettes cd-  
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caires sont toujours internes, mais, h leur partie convergente, elles 
commencent déj9 h préscnler de petites poirites; de  nieme B leur 

rriilieu. L ü  partie iriféricure do la larvc! coninience à s'aplatir. 
Dans ce stade commence la différericiation des feuillets; sans au- 

cun doute, 1ii masse cellulaire interne tire son origine des éléments 
cleuiéro~ilasirii(~ues provimint d'iine division inlcrne des cellules et 
q u i  vierinent se'placer au  centre. 

Les globules graisseux qui rémplissent l'espace entre la masse 
rentrale e t  les parties périphériqiies ont ln  meme origine. 

Ce mode de formation des feuillets, qui n'est pas rare daris le 
r è p e  animal, prouve qu'on s'est empressé de considérer le mode 
de tliwloppe~rirnt des E(:hinciticrrric:s corrirric sernh1:ible chez tous. 
L'Ol,l~iollwix uersz'colov n'est pas la seule espèce qui fasse exception 
cette règle : l 'An~phiu~a squamata, dont j'exposerai plus loin I1em- 
bsogéiiie, présente übsolume~it les m8iiics plié~io~iiénes. 

Au stade 12 fait suite le stade 13, chez lequel commence une pre- 
niihre iliFkrcnciation des appendices natatoires, qui étaient !i peine 
éIiniichCs au stade pr6céderit. 

La p;wi externe est formée d'une seule couche de cellules, l'ec- 
t a d e m e ;  sur s t ~  face intérieure s'appuie le sqiielette larvaire de plus 
e n  plus accentué, la masse interne est plus nette;  c'est 2i ce stade 
y 'au  rriilieii de la masse on remarcIue une sorte de bourrelet, yiii 
ciitoure un espace plus clair que le reste, dont la coloration est brune. 
Ln Iiirve est poun7ue sur toute sa surf;icc de cils vibratiles avec Ics- 
r111ds elle nage & la siirf;ico tic l'eau. 

La larve continue à inarcher vers l'état le plus complet de son dé-  
vcloppeirienl, c'est-&-dire vers la forme c;ii.actérisLiyiie coiiiiue sous 
le rioril de Pluteus. 

Diiric Ics figiircs, ln larvc paraît. avoir iinc forme aplatie ; il n'eu est 
p o i n t  airisi, elle présente [fig. 14) u n  cati: convexe et u n  aulre con- 
c i i ~ c .  CCnér;il~rncnt, daris le champ d u  microscope, les larves se pla- 
cent du côté concave ; le côté convexe se voit en haut. C'est de  Ce 
~ O t é  qu'app;raît ce bourrelet entourant l'espace clair. 

Si nous cherchons, par anticipatio~i, à nous reridre compte de cette 
forme et & considérer cet eriscnible comme une forme bilatérale, 
salis aucun iiidico de disposilion rayoririarite, le cbté convexe repré- 
sente la partie dorsale et le c6té concave la partie ventrale. 

Dans le stade siiivarit (Is) ,  qui se pr6serite aprbs le quatriénie jour  
(le la fécondation, nous voyons la forme bien connue de Plutéus, 
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PourtariL cette forme n'a pas bien le caractère de l'lutéus décrits p;ir 

les auteurs. 
A ce mornerit, tout  le développement extérieur est presque accom- 

pli, les modifications qui suivent intéressent son intérieur. Cette 
formr, singulibrc ne  continuera plus à s'augmenter, mais peu il peu 
A se dégrader, jusqu'nu moment de sa disparition. 

Cette forme ne  présente que deux bras, et  nous avons des raisons 
de prétendre que, jusqu'à la fin du développe~rie~it de l'aninial, il 
continuera à en être ainsi. 

Dans I n  majorité des cas, ce n'est pas cctt,r, forme qu'on obscrve. 
Parmi un  grand nombre d'murs fécondés, c'est ii peine si un dixième 
se présente sous cette forme. Les neuf dixièmes présentent i lne 

fornie plus ou nioins arrondie, qui coiitiriuci A vivre, et dans la- 
quelle nous avons suivi le développement complet de l'aninlal. 

Ces cas, qui paraissent s'éloigner de la règle, ont une significatioii 
importante, car plusieurs de ces formcs permettent une compa- 
raison exacte entre les larves de vivipares qui manquent d'appen- 
dices particuliers, à cause de leur accroissement dans l'intérieur i u  
corps de la mère. 

Cctte observation, li laquelle on ne  pourrait arriver aiitrcment 
qu'en suivant u n  développement depuis les premiers moments, & i t e  
beaucoup d'erreurs. En se trouvant en présence de ces différenles 
formes sans en  être prévenu, on aura peine à savoir si elles appar- 
tiennent une  ou  plusieurs espèces. 
Hn rapportant ces faits aux descriptions données par Niiller sur 

les larves des Ophiures, nous reconnaissons facilement à quelle 
espèce elles doivent être attribuées. Ainsi le Plutéus brun l observé 
par lui à Trieste et qui est décrit comme il suit, n'est peut-être qiiuri 
cas anormal semblable à celui que nous venons de décrire : 

cc JI. le  docteur Busch et Müller ont observé li Trieste une jeiiiie 

larve d'Ophiure d 'un brun clair ; cette larve avait la Pornie d'ul  
cœur. L'origine des bandelettes calcaires s'observait déji. Les estré- 

mités supérieures des tiges calcaires dans lc çomrriet de la larïe 

ktaient quelquefois simples ; chez d'autres, de même couleur et 
bourgeonnées, elles se divisaient en deux oii trois courts appendices. 
Les bras, pour la plupart, n'étaient pas encore développés; les bras 
latéraux ne  présentaient que de courts tronçons, 

i .I. MULLER, Obseruafions sur la ddveloppement des Ophiures, Analyse C, Dnrerh 
Annales des scicnccs nalurei lcr ,  t .  X X ,  1 8 5 3 ,  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



,\SAïOIlIE ET DBVELOPPE?~IENT DES OP1IIUIIES. 197 

I( Ici doit se r;ipporter probablerrient iine autre larve, vue une 
seule fois A Kice. Le sommet proéminent entre deux angles du pen- 
tagone contient les tiges calcaires carüctéristiques avec leurs no- 
cliiles divises. Deux seul~!rrit:nt des hr;is de la larve 6t;iierit visibles ; 
ils Etaient très courts et très épais, e t  indiqués seulement par l'exis- 
tence de  deux tiges calcaires dans le ~o i s inage  l 'une de  l 'autre ; le 
tni i t  iil,ait brun et npaqiie. Dans le dos de  I'Etoilo, lo ri:~eiiii caleairc 
était  développé; l'un des bras de la larve était recourbé par l'effet du 
dé~eloppement de 1'Etoile. )) 

Corri~rie on le voit dans ce passage, i\Iüller a vil le db,veloppoment 
de l'animal dans une larve qui possédait seulement deux bras. Sans 
aiiciin doute cette forriie, et l'autre semblable à u n  cœur, appartien- 
nent à la rriênie espbca. 

Ces deux formes, de l'une desquelles les bras latéraux seuls sont 
tlfvcloppés, appartiennent à l'espèce que nous étudions en  ce mo-  
riiriit, llOphiothrirc versicolor oii f iagil is .  Pour l l i i l l i ~ ,  ces deiix formes 
lie sont pas eii connexion avec le Plutéus de I'Ophiothni fiagilis, qui 
est  longuement décrit par lui. Evideminent ces formes excessive- 
ment simplrls ne peuvent pas être considi.,rf,es comme seniblables & 

certains Plutéus de l'0phiuthri.z versicolor ou fiagilis, qui présentent 
en tout huit bras. 

Daiis le cours de nos recherches, pour nous reiidrc mieux compte 
et  surtoiit pour satisfaire nos scrupules personnels, qui sont inévi- 
talilcs dans un premier travail, nous avons obtenu par trois fois des 
fécondations naturelles dans u n  nombre incalculable de larves; 
peine iine seule fois nous avons vu une larve possédant quatre bras 
e t  les indices d'un certain nombre d'autres. Dans une pêche péla- 
giqiie, généralement on remarque des formes compliquées; mais, 
eii tous cas, ces appendices multiples ne  paraissent être d'aucune 
nécessité, car nous avons vu des Ophiures bien développées dans les 
foriries les plus si~riples. 

La forme la plus compliquée est celle reprbsentée par la plan- 
che XII, fig. 13. Comme on le voit, le corps de cette larve présent(! 
iiiie partie siipérieurc ciiriéiforme et pointue, qui se prolonge infë- 
rictnri?nient cn deux appendices correspondant ailx hras la thaux des 
Plritéiis décrits. Celte furme de I'lntéus rappelle u n  peu le fruit de 
l'éralile (psi:iidoplatane) ; il est sarnarifool.me. Le squelette larvairc 
est dans son plus grand développemeiit ; on remarque deux apo- 
physes siipérieurcs qui s'appuient I'iiric sur l'aiit,re, et deux autres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1'38 KICOLAS CHRISTO-APOSTOLIDËS. 

moyennes, qui servent commo de soutien B la masso centrale. Le 
bourrelet central de la masse est bien dessiné, et au milieu de celui-ci 
on distirigiie un  petit point orang6. 

Le fait le plus important pendant ce stado, c'est l'apparition des 
deux masses cellulaires plus claires que In masse ccritrnlc, situées 
au-dessous d'elle. Ces riouvelles formations son1 le produit de cellules 
éparses, qui se trouvaient dans l'intérieur do la cavité. 

Pcndnnt les quinze jours qui suivent la fécondnt.ion, Ir, seul fait 
important produit, c'est cette apparition ; d'autre part, on coin- 
mence 5 distinguer que la masse centrale n'est pas pleine, mais 
creuse, qu'& son intérieur s'eiïcctue u n  mouvement provoqué par 
des cils vibratiles. Cette cavité est le commencement du tube diges- 
t i f ;  elle en représenle la partdie stomacale. L'espace dcssiné aii milieu 
du bourrelet, ou est située la tache orangée, marque la place de  
l'anus, qui existe % l'état larvaire. Les deux masses cellulaires qui 
sont situées ail-dossoiis de l'ostoiriac (il faut désormais lui doiincr 

son vrai nom), et  qui sont bien visibles de  ce côté convexe, la iase i i t  

apercevoir do l'autre côté concave une aiitrc masse, présentant i i n c  

rainure dans son milieu. Çettc masse représente le futur c c s n l ~ l q o  
de l'adulte. 

Vers le dix-septième jour on commence à distinguer des coritriic- 

Lions de l'estomac et de l'œsophage. Dés ce moment jiisqu'au dhr-  

loppement complet ,  nos descriptions correspondront exactenicnt 
nwc  tout ce qui Btait dit par los difï~reii ls  auteurs. 

11 est il remarquer, d'après cet exposé, que les larves, connues soiis 

lc nom de Plutcus, reprEscntenl un état asscz avancé de métanior. 
pliose. Çette forme, qui commence à s'accuser dès le ciilquiéiiie 
jour, se montre à peine le vingtième au complet, c'est-à-dircdan, 
l'état où elle a été décrite par Jlüller. 11 n'est donc pas étoniiarit que .  
pendant ce grand espace de temps, Ies seules formes qiii aient p u .  
sisté: en pleine mcr  n'aient Eté que lcs plus complètes. 

P a r  la force des choses il fallait que notre  description, qiii n'a piiiir 

but  que  d e  signaler ce qu'il y avait de  nouveau, s'arrêtit ici. Soc5 

devrions renvoycr pour Ic, reste aux nomhrcux ouvrages c l a h -  
siques. 

Cependant, nous compléterons cette description uniquement pour 
offrir à nos lecteurs la commodité de  trouver ici un  cnsemhlr: cum. 
plet sur l'embryogénie des Ophiures. 

Les figures de ces différentes formes étant actuellement ~iiiiri 
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dans les ouvrages élémentaires, nous ne  croyons pas utila d'en don ! 
ner de nouvelles. 

Le premier indice de la métamorphose, c'est que des deux masses 
cellulaires situées A cbté de l'msophnge, cellc d u  cAté gaucho com- 
inerice ii s'allonger dans 10 sens longitudinal et à s'avancer vers ce- 
lui-ci. Bientôt, elle se divise en cinq lobes, dans chacun desquels on 
\oit des indices de division; chaque lobe, e n  continuant son déva- 
loppcme~it, dcvierit un véritable crecum à. cinq petites branches. 

Peridant ce développement de la. masse cellulaire gauche, l'autre 
niasse, qui ,  primitivement', avait apparu cn memo temps, con- 
tinue A devenir de plus en plus petite, et finit par disparaître en- 
tibrement. 

Le rOlc de ctltt.e niasse est dorie passager, mais ce qui prouve que 
son origine est la même que celle de l'autre masse, c'est que, qiiel- 
quefois, on voit dans celle-ci u n  commencement de différenciation 
parcd R celui dc  1ii ni;issc gaiichc. Si celle-ci continuait à se d6vclop- 
per! comme cela doit arriver quelyiiefois, des deux cûtés de l'œso- 
phage o n  aurait des formes lobées. 

Ln forme du Phtcus p a ~ ~ a t i o m s ,  qui, coiriiiie u n  cliché, est daris 
tous les livres, et qui est reproduite dans le  dernier ouvrage d'em- 
bryologie di: h l .  Balfour ', reprbscnle cet état qui n'est pas du  tou t  
riornial. Ces deux masses cellulaires ne sont pas, comme l'a supposé 
Y.  Balfour, dues à des diverticulutil de l 'hrchentéron, scmblaliles 
;lus c a ~ i t é s  vasopéritonénlcs des Ilolothriries, mais elles sont dos 
produits d'uuc formation directe, comme cela a l ieu  pour l'estomac. 
Quand la masse gauche est bien développée on voit dans son inté- 
rieur l'indice de l'apparcil tentaculaire. et l'on remarque aisément 
I'ou~erture de l'œsophage au dehors et un  petit rEtr6cissement 21 
l'anus. 

Au niilieu du lobc qui avoisine l'estomac, o n  voit u n  petit oriflco 
cstérieiir dorsal. C'est l'orifice d u  canal aqiiifbre. D u  ce moment, 
une coinmunication avec le liquide ambiant conirnence ii s'établir 
directement. 

La forme larvaire est encore bien reconnaissable ; la disparition 
des braî s'effectue lentement et de différentes manières ; tantôt , p a  
lin rétrécissenierit, la partie cellulaire des bras ,vient ii se retirer à 
cBté de la parlie centrde de la  larve où est l'ébauche embryonnaire ; 

hc. c i l . ,  p. 469. 
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de cette maniare le squelette calcaire reste à l'extérieur et les tiges 
firiissent par se casser. ll'autres fois, les hras s'éloicnent de p lu s  en 
plus et  finissent par se rompre. De toute manière, vers le vingt-cin- 
q i i ih ie  ou le trentiEme jour, toutes les formes ne conservent q u e  
Ic sommet de l'ancien Pliitéiis, la partit: centr;ile, tilndis que les par- 
ties latérales ou! pour revenir A la comparaison avec un Samare, les 
ailes, sont disparues. 

La partie persistarite est la plus épaisse; en  son rriilieu on distiri- 
gue le squelette larvaire. Jusqu'ici, la forme bilatérale est nette, le 
tnbe digestif est droit, et aiitoiir de 1'nesoph;ige est la masse tenta- 
culaire. 

Bientôt cette forme va s'aplatir et l'on commencera 2 distinguer 
ln. forme radinire de la future Opliiurc!. 

Le point le plus remarquable qui marque le début de celte t ram.  
formation, c'est la disparition de  l'anus, et la difl'érenciation totale 
d e  tous les lentacules. 

La suite du développement étant pareille à celle de l'Amphium 
syiinmata, dont la description va suivre, nous préfkrons reprriidre 
avec plus de soin, au sujet de cette dernière, les détails, où il sera 
moins difficile, avec les figures! d'expliquer les choses. 

Le développement de l'Ophiure définitive s'ell'ectrie régulièremciil. 
Zniitile d'ajouter que, sauf les bras, chez les larves, où il en existe, 
le reslo de la I;lrve passe direct,cnit?nt dans l'animal adulte en se 
transformant un peu. 

Il n'y a donc pas deux formes distinctes, dont l'une larvaire des- 
tinée à produire dans son intérieiir le futur animal, et disparaissant 
eiitikre~rierit, mais une seule, celle de l'embryori, provenu erilière- 
ment de l ' axf ,  e t  qui, pendant sa vie nomade, était pourvu d'appe~i- 
dices et  d'organes propres ii la natation. 

En rEsuniant l'enserrible de faits énoncés au siijct du d F ~ e l o p p e -  
ment de  l'espèce Ophiothrz i  versicolor, nous pouvons nous faire iine 

idée exacte des principaux phénomènes de son développement. 

, l .  Les premiers stades qui suivent la fécondation (série de frac- 
tionnements) sont rkguliers ; 

2 .  L'ceiif se transforme en une hlastosphère ciliée ; 1'intéric:iir es t  

complètement creux ; 
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3. Les parois se divisent et ~'Epaississent. Le sqiielelle larvairc 
apparaît ; 

4. Des formations deutéroplasmiques centrales apparaissent, repré- 
srntant le tube digestif. La cavité interne se difïérencie et commenco 
?I se remplir de globules d'une apparence graisseuse ; 

J. A la partie inférieure d u  tube digestif, de nouvelles form a t '  ions 
di!stinks h l'appareil aquifère apparaissi:rit ; 

6. L'ébauche générale de l'animal se  dessine. 
Nous nous éloignons donc sur plusieurs points de l'idée admise, 

surtout en ce qui concerne cette esphce. hInlhaureiisemcnt, nos essais 
de fécondations artificielles sur d'autres Ophiiires n'ont pas réussi de 
inaniére & nous permettre de  comparer pliisieurs espkces. 

Le rléveloppcirierit de celle espèce e t  celui de l'dmphzicra squnmntn 
nous donnent un nouvel argument contre les appréciatioris hitives de 
ceux qui soiip(yinnerit que les c:hoscis se passent dc ln mAnw miinibrti 
chez toiis les Echinodermes, parce que la forme extérieure est la 
ml\me, ou i peu prés. 

Ori recule devant l'observation directe, à. cause de particularités 
qui la rendent difficile. Pour prouver notre dire, nous citerons l'opi- 
nion dc l'aiitenr le plus autorisi: sur le chapitre d ~ s  Echinodermes, 
(le M.  Agassiz ' .  (<L'analogie qui  existe entre les Plutéus des Echinus 
et des Ophiures ne permet aucun doute touchant l'existence des 
mêmes phénornknes dans le développement de ces derniers. 31al- 
heureusement, le manque de transparerice de quelques-unes de ces 
Iiirwî nc perniot giibro de s'assiirer de l'exactitude dc celte asser- 
tion; mais pendant les phases les moins avancées. l'unité du  niode 
de dévelnppement de toutes ces l;irves est inanifeste. N Nous ajoute- 
rons que nous donnons une preuve bien certaihe que ces assertions 
au sujet d'une coniparaison morphologique manquent de base. Cftte 
forme dc  Plutéus montre avec la plus grande évidence la proche pa- 
renté des Ophiures avec les autres Echinodernies, e t  surtout avec les 
Echinus. Cette idée présente encore quelque chose de remarquable, 
C'PSI qiie toujours en anatomie on cherche à prouver que les 
Ophiures rie sont que des Astéries trnnsforméej; on cite même des 
typcs qui, d'après les auteurs, forment le passage entre les deux or- 
dres.hc serait-il pas plus rationnel d'arriver par les formes embryon- 
naires à trouver u n  trait d'union qui rapprocherait cet ordre de 

' Annales des sciences nalurellss, 5 e  série, 1865, p. 367-377. 
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celui des Echinides, et à déterminer à quel moment de la ~ i c  
embryonn:tirc cnrnrrience 3. s'accuser 1;i forrne qui est destiri6e i 
produire le jeune animal, si semblable au co~iiniciicemerit et si dilfé- 

rent S l'état adulto ? 

IX. D E ~ E L O P P E M E N T  DE L'AMIWURA SQCSMATA. 

Cette espèce d'Ophiure est d'une taille cxtrfimemmt petite, Ir? 
plus grands exemplaires atteignent à peine 3 centiniètres. Lciirs 
bras sont dix t'ois plus longs que leur disque. Le caractére le p h  
important de cette espkce, c'est soli mode de reprotliiction assez rare 
parmi les Echinodermes. Elle est hermaphrodite et vivipare. 

$1. de Quatrefages, dans une note intitulée : (i L'Ophiure grisâtnt 
est vivipare, n publiée dans les C'omptes rendus de l'dcadéulic rlcs 
scicîzces, t.  XV, 1842, p. 799, signala cette particularité. 

Sa coloralion à l'état adulte est généralenierit grise; 1 ' M  toiil 

à fait jeune, elle est orangée. 
Lo mode particulier (le reprodiict,ion de cct ariiniid entraine des  

modifications intérieures par lesquelles il faut commencer notre de>. 
cription, parce qu'un grand nombre intéressent les organes génitaux, 
saris rioiis préoccuper si elles serorit jugées comrrie dépli~cées ici. 

Ceux qui ont étudié l'embryogénie des Ophiures lie sont pas c ( w  
qui avaient Etudié leur anatomie, par cnnséquerit ils n'étaient pas 

frappés des modifications qui existent entre les cliiférentes espkcr, 
d '0ph '  1wes. 

Nous avons eu  déjà occasion, en parlant du  tuhc digestil', dc di!e 
que dans cette espèce il est complEtemcnt rond. Cetle dispodion 
r;~massée est îaite pour laisser plus de place dans les interwllcs dei 
bras pour  loger les errihryons. 

Les fcntes génitales conduisent à des sacs respiratoires parcils i 

organes génitaux. On peut s'en assurer aisément cn regardant pcn- 
darit qur lqnetemps ces petites Op'tiiiires. On peut bien ~ i t e  se coii-  

vaincre qu'elies respirent exactement corrirrie les autres. LeiIr dia 

section, à cause de bleur petitesse, est certainement tri,$ difiicilt: 
mais on pi:iit ccpcridant arriver à faire une  bnrine prépar~thn ik 

ces sacs. 
La disposition du tube digestif, celle des sacs respirxtoircs qiii 

vieririent s'accoler siir celui-ci, et une  autre particularilé que n o v  
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signalerons, sont  autant de dispositions destinics laisser beaucoup 
d'espace aux jeunes embryons. 

Sous avons fait observer, àpropos des tigiirnents des Ophiures, que 
la membrane générale, parsemije plus ou moins de plaques calcaires, 
rnvriloppe non seulerrienl le disque, c'est-à-dire la partie ccritralc do 
I 'anhnnl, mais se contiriuo sur le bras n i h ~ e .  

Ici les choses se présentent arec un cachet particulier ; le disque 
entier est sépari: ; c'est comme une espèce de  couvcrclc, qui se sur- 
ajoute sur la charpente calcaire, 

Pour arriver à cetle dis~iosition, le disque est poiirvu de dix stylets 
calcaires disposés par paires, a u  moycn dcsqucls les liras s'appuient 
sur lui.  

l i i l  disque enlevé ontiérement et regardé di1 cbté ventral (voir la 
i ipw 1 dela planche XII, grossie cinq Iois), niontkc cct,l,c disposition 
des stylets, très difficile à expliquer par la description. 

Ces  deux stylets, comme on le voit dans ln figure, forment u n  an- 
gle dont le sommet offre lo p i n 1  d'appui dont nous p;irloris ; et siir 
le bord interne des pointes qui forment les cbtés d e  l'angle, sont 
sitiiés Ics organes génitaux mâles. 

IL arrive prirfois de rencorilrer des animaux complé tenient dépour- 
vus de disque, réduits seulement au sqiiclette calcaire avec une 
niinr:~! 1iiern1ir;ine envclnppan tk .  

Los animaux continiient pourtant à  ivre ; et, sans aucun doute, ils 
arrivent ?i reproduire les parties perdues. 

Nons avons enlevé pliisii?iirs fois, en lo  prenant avcc les pinces, le 
disque, pour voir si les animaux conservés dans des cuvellcs pou- 
raient vivre. 

L'expérience réusrit toiijours, et  l'animal dénudé vivait aussi bicn 
que les autres qui étairirit complets; aprks quelque temps il niourait 
ccrklinerrient par suite du défaut d'aliriic~its. 

Ori ne peut pas décider si c'est une cause accidentelle ou si 
l'animal suhit  régiilii.rcment cc phérinmfiric. Noiis rie croyoiis pas 
que cela arrive à l'époqiio de la malilrité et  qu'il s e  produise pour 
pcrmcttrc la sortie dcs jeunes, parcx que jamais tous les embryons 
ne sont au mSmc état d o  développcment à la même éparpie 

Nous avons trop de fois été tirrioin de la sortie des jeunes, effcc- 
tuke régulièrement hors de la. cavité rnalernello par les Lentes gérii- 
tales, pour pouvoir mettre en doute ce dernier mode dc naissance. 

Ces animaux, depuis le mois de mai jusqu'au mois de septembre 
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que nous avons passé à Roscoff, présentent dans leur intérieur des 
r:rribryoris. Généralement tous ceux qui avaierit comme~icé i p r e n -  
dre la couleur grisâtre, caractère de  l'adulte, étaient en repro- 
duction. 

Le nombre de petits contenus clans l'intérieur varie de douze à 
quinze ; dans le m&me individu, on rencontre des jeunes Ophiures 
avec des bras assez longs, en même temps que des œufs non fécondés 
encore. 

Xous décrirons le développement en  traçant premi8rt:mcnl la 
disposition dcs organes génitaux. C'est le point essentiel dc notre 
étude, et il nous s e r ~ i r a  comme argument à l'appui de l'idée sou-  
leriue dans la premibre partie dc ce travail, quand nous avorij 
avancé que les sacs respiratoires n e  pouvaient en  aucnn moment 
être considérés comme prenant part h la reproduction et senir 
comme enveloppe embryonnaire. 

hl. E. Metschnikoff ' démontra l'hermaphrodisme de cette espèce. 
Les organes génitaux mâles sont situés dans l'angle des stylets e t  
sont composés de deux ou trois vésicules sphériques, forniées de 
tissu conjonctif, et  dans l'intérieur desqiiclles on voit u n  mouve- 
nient cellulaire. Si l'on écrase la vésicule, on voit la sortie des cel- 
lules. Si on laisse qiielque temps ces cellules sous le microscope, 
quelques-unes éclale~il  et  l'or1 remarque les spernialozoïdes piireils 
à ceux des autres Ophiures. 

L'aiiteur dont nous parlons, dans la figiirii 2 de la planche III de  

son niémoire, représente u n  spermatozoïde d'une taille énorme; 
c'est une cellule mére des spermatozoïdes qu'il nous a donnée daus 
cette figure. 

La sortie de  l'élément mille s'effectue par déhiscence; chaque 
vésiciilc, arrivant h maturité, force de se gonfler, éclate, et les c d -  
lules se disséminent partout. Ainsi s'explique comment on troue 
quelquefois une ou  deux vésicules. 

Les orgaries fe~iielles occupent la même place que chez les autres 
Ophiures ; mais ils diffèrent non seulement de  forme, mais aussi de 
sl.ructure. 

Nous n'avons plus ni de petits ulricules glandulaires, ni de bacs  

pleins de produits. Ici c'est un  simple s t m n n  glandillaire, k la surface 
duquel se développent les mut's. 

' Sludien iib. d .  Enlw~ick d .  Echii iodern~en e t  Nemerl inen (.lfd~n. Acad .  IJiiersbourg, 
'ivsbrie, t. XIV, 110 8 ,  1869). 
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Ce slroma se prEsente sous la forme d'un tissu composé d'amas 
celliilaires d'une couleur brunbtre ; c'est comme si plusieurs corpus- 
cules de la cn\-ité périviscérale s'étaient mis ensemble pour former 
un cordon. C'est un tissu éminemment vasculaire qui, se trouvant 
en contact avec la cavité générale, contient des élérrients nutritifs 
nécessaires au développement des embryons. 

C'est des cellules de ce tissu que proviennent les œufs. On voit ça 

et là lin petit groupe de cellules prendre u n  dévcloppetnent plus 
grand que les autres et  faire à la  surface du stroma ovarie~i une  
saillie d'abord mousse, qui se pédiculise peu à peu. 

Dans cette cavité sont contenues plusieurs cellules, mais une seule 
continue se développer pour donner naissance à un  embryon. La 
paroi de la loge qui contenait ces cellules arrive ainsi à former aii- 
tour de l'enibryon une membrnnc, & laquelle nous donnerons diisor- 
mais le nom de capsule ouarienne. 

Sous donrions une série de  figures à ce sujet (pl. XII, fig. 0-3). 
Sur le point qui avoisine la fente, le premier début de la formation 

de l ' e u f  se prksente avec la forme d'une simple cellule isolée. Bien- 
tOt on voit cette cellule mère se diviser en  deux ou trois parties, dont 
chacune est une cellule au  milieu de  laquelle on dislingue bien u n  
noyau transparent. Pliis tard, -on verra que ces cellules internes Iie 
sont que des aeufs, chez lesquels le vitellus jeune ne differe pas du 
protoplasma cellulaire. 

Ginéralement plusieurs ceufs se développent la fois ; ils présen- 
tent une grande tache germinative, entourée d'un ~ i t e l lus  transpa- 
rc1i1. Plus tard, on rie distirigue qu'un seul œuf : celui qui est des- 
tiné i se reproduire ; les autres doivent avorter. 

L'eriveloppe de la capsule ovarienrie co~istituéc d'une niince merri- 
brane suivra son accroissement, et l'animal e n  la déchirant sortira. 
Bi~isi chaquc embryon individuellemerit possède son enveloppe par- 
ticulihre, mince et transparente. 

Ces prcrriicrs débuts du développement de l'(ouf niont.rent quo 
II. Ludwigi n'est pas dans le vrai, quand il croit que les sacs respi- 
ratoires peuvent etre cornparés aux enveloppes embryonnaires de  
l'Ainphiui,u squamatu. 

La capsulc, rCduit,e après le di:veloppement de l'oeuf 2 scs simples 
enveloppes, est en contact direct avec le stroma ovarien. 

Lafécondation doit se faire travers les parois de cette capsulc. 

1 Loc. c i l , ,  p. 3S6. 
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Dans ce modc do roprotiiiction où on est obligii dr! saisir les faits 
selon que le hasard les présente, parce qu'on ne peut pas lcs pro- 
voquer, les difficultés sont grandes. Il faut u n  grand norribre d'ani- 
iriaiix ct  snrtoiit un  espace de temps considérable, pour pou~oir 
trouver daris la quantité ce yu'oii veut voir. 

L'ceilf dans l'intérieur de la capsule ovarienne est attaché par sa 

paroi extérieur(?. Ainsi en  extraymt les cr!iil's, pour les csarnilier. or1 

arrive à trouver autour d'eux iine double meiribrane, niais on peut 
facilement se convaincre, par le pliis siniple examen des brides 
cxtérieiircs, ou npri:s les avoir colorées, que cette enveloppe est dile 

au  tissu conjonctif; nous sommes étonné que JI. Netschnikoff ait pu 
considérer la membrane externe comme ktant de  nature chitirieiise. 

L'reuf de 1'AmphÊum squamla  resscmhle de tous points à celui 
des autres Ophiures. La seule pnrlicularité de celle espkcc, c'est 
ilne disposition des orgarios génitaux qiii permet à l'eriibryon d'a('- 
tivcr son développement dans l'intcrieur du, corps de sa mkrc. 

Il est trks facile au début de leur formation, quand les oeufs n'ont 
pas ericmrtt s i h i  1;i. fécontl:ition, ou aux prt?niiei,s stades du fraction- 
nement de les détacher des parois ovariennes. 

Çettep:irticularité rlc, resserrement dans iine paroi propre niodiiie 
un peu le niode de i'raclionnenierit. 

L'ceuf, aprEs avoir perdu son noyau et  expulsé la vEsicule polaire, 
se fraclionne au  contact des spermatozoïdes. Une ligne apparaît di- 

visarit le vilellus en deux parties iriégales. Mais daris chaque pulie 
Ie vitellns prkserite un  point pliis clair que  le reste ; cette rlispcisi- 
tion rappallc axactcmcnt l'ap~iarence du vitellus total aprhs la dia- 

parition de la tache germinative. Ce qni nous fait supposer qu'amt 
le moinerit où nous avons regardé I'teuf, il existait dans ces deux es- 
paces plus clairs, deux noyaux disptirus. Au stade siiiwnt (fig. G.),qiii  

montre la division en quatre, la disposition indique que le fraction- 
riement s'opéra sur l'niie seulement des deux masses! l'autre prksen- 
fait toi?jours la rnBnie forme qu'au stade pr6cédent. 
- II faut remarqcer qu'ici n'ayant pas affaire 9 des fécoridalioiis di'- 

tiflcielles, oii on suit sur les irieiucs [cul's la sEric de modificatioiis, on 
rie pourrait pas d é c l m r  d 'une façon absolue que lcs choses se pas- 
sent ainsi. On comprendra que rencontrer ces preniicrs ctats du  d i -  
veloppement est une chose extrilrnemcnt rare, quand on saura qiie,  

trois quarts d'heure après le fractionnement, chez les autres Ophiu- 
res, tous les stades dont  nous venons de  parler s'accompliuscntjiis- 
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qu'a11 fraclionnement total. C'est ln raison pour laqiir~lli: Ics déliiits 
n'ont pas été étiidiks. M. Schullze' dérrio~itra la parenté de l'embryon 
del'dmphlura srpamatu avec le Plutéus des Ophiiirities par la décou- 
verte d u  squelette larvaire; il a supposé que  l'mimai, vil sa vivipa- 
rilé, n e  siihissiit pas de m6tarriorphoses, mais qu'il passait directe- 
rcieiit k l 'é t ;~t  adulte. h l .  Netschnikoff ne commence son étude qu'a-  

p r k  le fractionneincnt tolal, e t  surtout après la  formation du tube 

digestif. 
Le siadesui~.ant jfig. 'ij est régulier, mais il ne présente pas,  conimc! 

nous l'avons vu, les mnsst:s vitclliiics librcs ; c'cst plutôt u n  crnqucl- 
Imxt. Toujours chaque niasse présente une partic excenti'iqiio 
pliis claire. 

Lc crnqiiiillrincnt tot;d cis t car;ictéris tique, on nc peut en  avoir 
ilne idée riette qu'en se servant d'objectifs très pénétrants, tcls que 
ceiix q11e construit BI. Xachet, avec lesqilels an pcut voir plusieurs 
pl;ins di: la pr6p;mtiori C L  saisir la dispusiLiun de l'cnsenible. Dans 
Inligure 8 nouspréscntons par des lignes plusforicécs la surface su-  
pkiciire et avec des ligiics plus pâles la siii.f;lcie i n fh i eu re ;  chaque 
pc t i t  c m 6  rrioritre un  pilint escentrique plus trarisp;irent. A ce ino- 
iiicnt la coloralioii de l'aeiif n'est plus orangée pâle, mais trEs 
foncéc. 

Après ce stade e t  avant que les segments prennent une disposition 
rayonnée (fig.9) 1;iissarit au  niilieu d'eux iirio c;ivil.é, il esistc u n  
niitrc stade. d m s  lequel les différents segments son1 asroridis et dis- 
pmés i lii périphérie ; d'où nous concluons que cc stade corrcs- 
piiriil r:s;lctc!irit:nt au stade hlastosphbrc de 1 '0phi~irc pr6cédeni- 
nieiit Etiidié. La rcsseniblance entre les deux est parfaite, sauf 
Ics cils viliriitiles. Conirrie chez 1 ' ~ ~ h i o t h r i c  ver-sicolor , après ce 
dade les segnients, devenant cclliilos, prennent iinc fnrrnc cylin- 
drique présentant ;iii centre la cavité de segmeiitatiori (lig. 10). 

Cbaqucccllule, coinnie 11. Xctschriikijtf les représente parfaitement 
1'1. III, fig. 3), possi.de un noyau. D'nprks cet auteur, A ce stade en 
hil suite un i~utrc tliuis lequel l 'ébauche d u  tube digestif est forniéc 
(l'une membr;me en cul-de-sac. II admet clue cc d e m ï ? - e s t  p?wbaDle- 
lizcill forme' par invaginahm, parce q u e  c'est le mode genLrnl chez  les 
t'chzirodtv-mes, Pour nous, les choses se passent d c  la merno manière 
que chez I 'Uphkth~ix uemicolor. (Juar~d la bIastoderme est déjB corn- 
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plètement formé, les cellules cylindriques changent de forme, e t  
perdent leur colorati'on: jiisqu'ici elles étaient colorées en orangé 
comme tout le reste ; de ce moment lcur partie la plus externe de- 
vient transparente, c'est le commencement de la différencialion 
ectoderniiyue. En niêrrie temps on distingue l'apparition du squelelte 
larvaire dans la partie orangée, et du côté qui regarde le sommet de 
la capslilc ovarienne. 

Aucune différenciation intérieure n'a encore apparu et rien n'in- 

dique une invagination. 
Le squelette larvaire se montre avant 1'apparil.iori du tube digejtif, 

comme cela a lieu chez les Ophiothrix ; il commence aussi d'apparai- 
tre par de petits nodules calcaires, qui bientôt s'unissent en formdnt 

un  ensemble de petites baguettes. 
Le stade qui suit est de tous points pareil au stade correspondant 

de certaines larves d'Ophiothrix, chez lcsqnclles lcs bras ne sont p;ij 

développés, et le squelette se présente un  peu irrégulier. A ce mo- 
ment on voit l'ectodcrme bien caractérisé et au milieu une iiiiisse 

celliilaire; entre ces deux, une cavité libre remplie de globules d u n e  
apparence graisseuse. Au milieu de la rnasse centrale on distingue 
un  espace plus clair. Cette formation est due cerlaine~rient h des élé- 
ments dcntéroplasmiques, provenus de la division des cellules cylin. 
driques du blastosphère. C'est par un processus de delaminatim que 
l'endoderme prend naissance. Le petit espace clair qui se trouve au 
milieu de  la masse centrale, dans laquelle on ne peut décider eiicore 

s'il existe une cavité, rcpréserite, si l 'on juge par anticipation, l'arius 

embryonnaire. Dans le stade suivant, où l'ébauche du tube digestii 
est complèterrient dessinée, on distingue bien au sommet de l'esta. 
mac, a u  niilieu d'un bourrelet, l'orificr: anal. 

h l .  Metschnikoff' ne  signale pas l'existence de l'anus, ct dans ses 
figures nous ne  voyons aucune trace de cette formation. Toici 
qud le  en est la came.  Corrinir: ricius l'avons dit, dans ce genre de re- 
production où tout est livré au hasard, il faut un  temps considera- 
ble ct beaucoup d'animaux pour arriver à saisir tous les états. 

Mais c'est surtout si nous jugeoris d'aprés la rrianièrt! dont il a Ii. 
guré les animaux, que l'auteur n'apas remarqué qu'on pourrait dis- 
tinguer chez l'embryon u n  côté dorsal et  un côté ventral, lesquelles 
partics gardent leur disposition respective iiiênie à l'état adulte. 

Il est très facile d'arriver à fixer ces deux places, grâce aux points de 
,repère que nous pouvons prendre chez l'embryon. Dans ce stade, à 
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cOt6 de 1'8bauche du tube digestif, nous distinguons deux amas cel- 
lulaires. Si nous plaçons l'embryon d'après les figures de  M. Met- 
schnikoff, ces aIriiis sont 5 gauche du  tube digestif. Pour nous, cette 
partie correspond à la partie ventrale, e t  voici nos raisons. 

Le tube digestif, A ce moment, est composé de trois parties super- 
posées. La supérieure est l'oesophage, au milieu duquel on distingue 
aisément un sillon longitudinal, que de temps en temps on voit s e  
contracter, et qui est l'ouverture buccale. Au-dessous de l'tcsopfiage 
vient l'estomac dont les parois sont visibles, et  à l'intérieur on dis- 
Lingue le mouvement ciliaire. Au-dessous de l'estoniac se montre u n  
petit Iohe qiii, de ce côtE, rie niontrc aiiciiri orifice. 

Retournons l'eml~ryon, c'est-B-dire regardons du côté où les deux 
amas circulaires sont silués riori plus à gauche, mais à droite d u  
tube digestif: nous rie distiiiguo~is plus le sillon rep~-éscrilarit l'orifice 
buccal au milieu de l 'mophage. Les parois de  l'estomac sont bien 
visibles, et, au milieu du lobe, on voit très bien un orifice circulaire 
garni de cils vibratiles en plein mouvement, et qiii reprksente l'anus. 

Nous avouons que les premières fois nous croyions à une erreur 
de notre part, quand nous'avons vil  le fait se répéter plusieurs fois. 
Comme d'aulres naturalistes qui se trouvaicrit au laboratoire de  
Roscoff et qui sont venus très obligeamment à notre appel ont con- 
firmé le fait, nous n'hksitons pas à le signaler ici. 

Pour que nos figures soient intelligibles et en rapport avec celles- 
de JI. Jletsch~iiliofl; nous conseilluris au  lecteur, parcc que nous pla- 
çons les embryons autrement que lui, la bouche en haut,  de  regar- 
der la planche renversée. 

La forme générale de l'embryon, dans ce stade, n'est plus circu- 
laire, mais ovalaire; & c e  moment, on peut bicn se convaincre que 
la deuxième couche externe de l'œuf n e  lui appartenait pas. Etarit 
i ce nioment plus intimement attachée aux parois de la capsule 
ovarienne, les errihryons, quand on les a enlevés, ne  la présentent 
qu'en lambeaux sur quelques points seulcrrient. 

Reprenons la description. Çornnie chez l'Ophiotrix, ces deux 
masses cellulaires qu'on distingue à côté du tube digestif, commen- 
cent apparaître par le groupement des cellules rcrriplissant In ca- 
vité entre le tube digestif et l'ectoderme. Ainsi elles appartiennent à 
la même formation deut8roplasniique. Uuelquefois, au  lieu de deux 
masses, on enremarquetrois, la dernière étant située du cbté gauche 
de l'estomac; mais, généralement, il n'y en  a que deux. 
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Dès 10 moment de  leur différenciation, on distingue, au rnili~u dc  
chaque masse, Urie cavité qui nioritro que les cullules sont disposées 
11 la pdriphkrio. C'est cette formation qui produira l'appnreil qui- 
Eére. On voit que, dès la première houre, elle est complétenicnt 
fermée. 

Dans l'ectoderme, on cornniencc à apercevoir qiielqucs points 
or:irigés, prcmiers indices de cii1i:ificatiori. Au stade suivant, o n  voit 
qiie, des deux inasses, collo qiii avoisine l'ccsciphage s'allonge, l'au- 
tre, au contraire, s'arrondit. Le squelettc embrgonnairo prcnd un 
plus grand d6veloppement et  masque conlplùternent l'anus. C'est la 
masse supérieure allongée qui est destinée h 90 transformer en ap- 
parcil :iquifEro, l'iiutro avortera. 

M. Motschnikoff cite des cas où les deux masses so sont transfor- 
mées rie la meme rnanihre; nous pouvons confirmer cctlo observa- 
tion qiii, ainsi quo nous l'avons dit, peut se faire mbmc chcehs 
Ophiurides ovipares. Quand la masse supérieuro est con~plèteiiieiit 
différenciée, l'inférieure vient r;e placer contre les parois de l'estomac 
et prend la forme d'un disque. 11, hletsr~hriikoff repr6sente cette 
formation comme indépendante; mais, &.la fin de son &tude, il d i -  
cl:m no pas reconnaître ce qu'est devenu ce  disque, pas plus r p !  
l'autre, que nous avons signalé comme existant quolquefois de l'autre 
côtE de l'estomac. 

Toutes les deux avortent peu h peu i mesure que l'appareil aqiii- 

Eère se développe. ' 
Lo premier indice do développc~rient de cet appareil, c'est qiie 1;i 

masse cellulaire, de son côté extérieur (celui qui regarde la paroi 
embryonnaire) présente cinq petits lobes. 

L'anus, h ce rriornent, disparaît; du moins, quand los embryonsprb- 
sentaient cette différenciation de l'appareil aquifère, nous ri'avoiis 

pu distinguer le labc anal. Lo tnbo digestif se présentait complbtct. 
ment rond. 

Ce n'est pas sans raison que nous pouvons rapprocher ce fait des 
observations de Jliiller, et  dire quo cet habile naturaliste, qui, l o r ~  
de ses premiùres études, ri't1 pas distirigu6 l'existence dc I'arius, a dd 
s'adresser h des embryons d 'un hge avancé et chez lesquels l'appa- 
reil aquifbre était déjà ébauché et  l'anus disparu. C'est aiissi dans cc 
stade que les parois du tube digestif prennent une couleur orangée, 
e t  l'on aperçoit de petites formes Ctoilées, premiers indices (les tègii- 

inents de l'adulte. 
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L'appareil aquifkre, en continuant il se développer, montre d'une 
manière trés appréciable la disposition rayonriée, 

Bientôt chacun des cinq lobes va se subdiviser en cinq petits 
crecums et venir se placer immédiatement au-dossuu de  l'œsophage. 

Des changements importants survicnnont h CO moment : le tiihe 
digestif s'aplatit dam le sens de son axe longitudinal, l'oesophage 
aussi, comme si la partie supérieure du l'animal se rapprochait de 
l'inf6rieiire et si l'errihryon entier s'aplatissait. Toutes ces transfor- 
mations survenuos peu h peu sont dues au  devcloppoment successif 
du système aquifère, qui, par son accroissoment, est d'abord venu 
oeciipr:r toiito la partie supérieure du l'erribryon, puis, coritiriuarit 3. 
se diveloppcr en largeur, a augment6 le diambtre horizontal de 
l'onihryon et a entrainé nécessairement une diniinution du dia- 
miitreverticnl, en sorle que l'cmhryori est deve~iu lrùs surbaissé, Notre 
figure 44, reprbsentant la réalite des choses,  explique facilement, 

L'itléc de  11. Agiissizl qiic lo jouno Echinoderniç su dévelo~ipe sur. 
la surîaco du systènio aquiféro et non aux dépens de l'estom:ic, 
coniine l'a cru Müller, repose sur des faits indiscutahlcs. Le systhmc 
aqiiilkrc empiitte sur 10 tube digestif. Avarit m6me quo toutes ses par- 
ties fioient bien distinctes, on voit le poiilt où s'établira la commii- 
nication directe avec l'cxlérieur piir 1i: carinl iqiiifhwic, iirqiii: tl'iin 
orifice qu'on voit dii cUté dorsal. 

La slructurc tlo l'appareil tiquifiire, quand 10s faisceaux tentacu. 
laires sont bien séparés, est du plus haut intérêt. 

Le systèinc aquifère, comme ses dépondances primitives, montre 
la niême structure; on distingue une paroi propre, asse6 transpn- 
rente pour laisser apcrccvoir le calibre intirieur de l'arincau. On y 
rciiiarque, ça et là, de pctitos bosselures intérieures qui continuent, 

. dans lcs prolorigenicrits oxt6rieurs. Si l'on étudie un embryon 
vivant, on apeiac;oit quo stln parois i~iterricu se coutraclerit de Leiiipa 
en temps; cetto contraction est plus 4pparonto dans Ica prolonge- 
meritu. 

Lc canal ~quifére ,  pendapt cc stade, change de place, e t  il vient 
se pli~cor 9 cûlé de l'eridroit qu'il occupera h l'htat udiiltc, Il se 
troule dans l'arc du cercle aquifëre qui correspond h la partie pri- 
mitivement infërieurct dti l'ornbrynn, sur colle où se troiive Io sque- 
lette embryonnaire fortement rdduit, 
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Cette disposition est très importante. L'animal vivant dans le corps 
de la mère jusqu'à un age assez avancé et  co~it inuant a se nourrir ii 

ses dépens, la première communication du  canal s'effectue, sur le 
point d'attacha, avec la paroi ovarienne. 

La forme de ce canal est encore caractérislique. Vers la partie voi- 
sine du cercle aquifère, on distingue u n  petit renflement qui, vu le 
rapport de la glande piriforme avec le canal aqiiifére chez l'adrilte, 
représente peut-être ses premiers débuts. 

Malheureusement, & un  âge plus avancé que celui qiic nous dC- 
crivons, une telle accumulation de plaques calcaires s'accomplit sur 
l'emplacement du canal aquifère, qu'il est difficile de poursuivre sur 

ce point l'investigation. 
Nous avons vu dans ce stade l'ébauche d'une vésicule de Poli; 

elle Etait représentée par un pelit renflement, dirigé en sens inverse 
de celui qu'elles présentent chez l'adulte. Elle était dirigée du cati 
buccal. Cette disposition, qui, à première vue, présente une irrégu- 
larité, n'a rien de  singulier, comme nous le verrons pour les autres 
parties. Le système aquifère est développé, dès son début, en unvé. 
ritable cercle fermé. RI. Mctschnikoff nous donne nne figure dans 
la planche 4, fig. 14, de son Mémoire, où le cercle cst représenté 
ouvert. Mais, dans le texte, nous n'avons trouvé aucune iridicatioii 
au sujet de la manière dont sleKectue la soudure de l'ouverture 
dans le stade plus avancé, car on sait que chez l'adulte le cercle est 
fermé. 

Dans ce stade, tous les prolongements en  forme de caecums ontla 
même direction, regardant la paroi embryonnaire ; la forme géné- 
rale de l'embryon est irrégulière. Au stade suivant corninence A se 
dessiner nettement la forme pentagonale ; et  c'est encore au systèriie 
aquifère qu'est dû ce changement dc forme. Si, par comparaison, 
nous examinons les deux figures 14 et  12, nous remarquons que, de i  
cinq caecums, les deux plus extérieurs sont réfléchis et on1 pris la 

, direction ppposée ; les trois autres conservent leur forme et leur 
place respectives. Cette inflexion montre que les vésicules de Poli, 
qui, primitivement, sr. dirigeaient inlérieurement, peuvent, à lin 

moment donné, prendre leur disposition définitive. 
Si nous voulions donner à présent à ces caecums des noms correv 

pondant à l'état adnlte, nous verrions que quatre czcunis pairs re- 
présentent de futurs tentacules; le suivant, qui est médian et im- 
pair par sa position, sa direction e t  l'allongement qu'il va subir lu 
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stade prochain, nous montre une disposition tout autre que celle 
que pouvait nous offrir un  sirnple tentacule. C'est lui qui déterniine 
cette forme pentagonale, et qui occupera la partie médiane du bras 
qui va pousser et qui sera dû, en grande partie, à son concours. Sans 
aucun doute, il représente le vaisseau aquifère brachial. 

Si nous examinons une petite Amphiure arrachée de la cavité in- 
cubatrice et dont la forme est à peine ébauchée, elle n'est qu'un 
simple pentagone. Nous la voyuns progresser, à l'aide de deux graritls 
tcntaculcs, sortant à côté des angles du pentagone. Dans la partie 
biiccale, nons retroiivnns les deux ctccums infléchis, mais auciino 
trace du ccccum médian impair, qui a déj i  pénétré daiis le bras. 
M. Schultze n'était pas dans une complète erreur quand il considé- 
ra i t  les jeiiries Amphiiires commc ne possédant quc deux tentacules. 
Dans cet âge, deux seulement sont bien visililes. 

Ainsi, des cinq czcums les deux externes représentent les tcnta- 
crilos buccaux supérieurs ; leur tronc, en  s'alloiigeanl avec l'âge, pi'o- 
[luira la paire inférieure ; les deux autres, qui sont à côté du médian 
impair, yeprésentent les deux premiers tentacules brachiaux, et le 
médian, le vaisseau brachial lui-in&me. 

A l'origine, les vaisseaux brachiaux et les vaisseaux tentacules sont 
donc idcntiqucs. Des modifications cxtérieiires dans leur enveloppe 
externe, qui sert à les protégey, leur donnent des apparences diffé- 
rentes. 

Dans ce stade, le tube digestif a pris la forme qu'il possédera à 
l'état adulte. La jeune Ophinre, complètement formée déjà, sauf les 
bras, est colorée en orangé. Le sqiieletle définitif est Lrés avancé. 
Les premières grandes plaques calcaires qui apparaissent avant 
m&rrit: que 11: bras soit à peine Et>;iuché sont les cinq pibces four- 
chues de l'adulte; il est facile de se convaincre de leur apparition 
primitive, @ce à leur forme en V et à la dispositioii des tentaciiles 
buccaux que nous avons mentionnée. 

Ccttc apparition précoce indique leur origine indiiperidante dcs 
ossicules discoïdes, dont ils sont corisidérés, d'après des éludes chez 
l'adiilte, comme des dépendances. 

Le reste de l'appareil tégumentaire, composé de plaques calcaires, 
évolue régiiliéremcnt. 

Il est à remarquer que, dans l'ensemble de ceMe étude, rious n'a- 
yons pas mentionné l'apparition ni du systéme nerveux, ni du sys- 
tème rriiisciilriire, Aucun des érninerits rialirralisles qui se surit occii- 
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pés de l'étude embryologique des lhhinodermes ne nous donne de  
renseignements à ce sujet. 

Seul, M. Mctschnikoff soupçonna que ces systèmes se dhveloppent 
aux dépens des bandes éparscs, formées par la métamorphose des 
bandes ciliées de l'embryon. 

Aucune preuve direclo ne  peut &tro fournie snr ce sujet: les deus 
systèmes doivent atre des formations ultérieures, accomplies pen- 
dant l'accentuation de la partio sqiiclettique, qui ompêcho l'ohçer- 
vation. 

Ne pouvons-nous tirer de ce silence des homnies les plus habiles 
u n  argurriont en faveur du nos s o u p ç ~ n s  du systéme nerveux, el dc 
la réfutation d'un systkme vasculaire, indépendant du  systéme aqui- 
fère? 

Les embryologistes arrOtcnt leur étude au  stade que iious venons 
de décrire ; l'embryon de ce moment ayant pris une forme voisine 
de celle do l'adulte, leur champ est fermé. M. Schultze, qui? le pre- 
mier, étudia lo développement de l'dmphiura spuamata, obsrna 
que le jeune, coniplhtemcnt dévclopp6, traîne, attachi: &son t l i s q u ~ ,  
un  processus allongé en fornie de baguette, formée d'une partie rlii 

corps embryonnaire et  du squelette provisoire. RI. Netschnikoff con- 
Rrrna cette observation. 

Doit-on dire que l'animal a cessé de suivre son évolution cnibryo 
logi rpxpour  entrer dans la vie, au moment où il prend une forrnc 
pentagonale rappelant de loin sa forme définitive, ou bienau moment 
OU il est capable de vivre seul et cn  dehors de la cavité incubatrice? 

Pour nous, c'est le sccond cas qui est le vrai. La jeune Brnphiura 
ne naît pas ii l'état pentagonal ; à ce moment, elle est encore dans 
la capsule ovarienne et  continue de vivre B son intérieur. Si on  l'ar- 
rache pour l'examiner, certainement on entraîne des lambeaux avec 
elle; mais cos parties lui sont étrangères e t  n'appartiennent aucu. 
~ ie~r ie i i t  n i  à lu  paroi ernbryoriiiaire rii a u  squelette, duquel on p c ~ l  
suivre la résorption successive. 

11 y a un  point par lcquel l'crnhryon est pliis intiincment attai:hi 
à la paroi, c'est celui qui correspond a u  canal aquifère; sur ce poiiit, 

les parties arrachées sont toujours plus longues. 
La disposition indiqukc par. les autciirs cxisto donc; niais, d'riprks 

ce que nous avons vu, elle est duo non à des restes des enveloppes 
embryonnaires, mais à des parties ovariennes qui ont suivi l'em- 
bryon q'uand on l'a arraché. 
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Résume. 

Arant d'indiquer les changements effectués dans ce jeune ein- 
bryon aprHs qu'il a pris la forme pentagonale, nous résumerons les 
difflrcnts stados en qiirilques lignes. 

i%'cciif se produit et se dheloppe à l'intérieur de  l'ovaire. 
20 La fécondation a lieu, sans aucun doute, dans son intérieur. 

Les pruis  de la capsule ovarieririe s'accroissent au  fur et B mosiire 
citc l'augmcntatiori du volume de l'oeuf. 

30 La capsule arrive ainsi former un  sac suspendu tt la paroi 
o~arienne par un pédoncule. 

4" L'auf présente la même forme que chez les autres Ophiures. 
? L a  segmentation a lieu régulièrement, mais, vu le resscrremerit 

de l ' a d  dans une cavité close, les diKérents segments prennent une 
forme hexagonale plutôt qu'arrondie. 

6qL'Etat  hlastosphére est bien évident. AprEs cct état, sa forme, 
de ronde qu'elle otait, devient ovalaire, ses ccllules périphériques 
deviennent cylindriques et l'on y distingue une cavité d e  segmenta- 
lion. 

i%e squelette embryonnaire apparaît après ce stade, e t  des for- 
inritions deutitroplasmiques marqiicnt la place du tube digestif. Cette 
apparition n'est duo auciincinent & une invagination, comme cela 
a été supposé. 

Le premier orifice niarqiib, sur le tube digestif est l'orifice arial. 
9" L'enibryon possède, à ce rrioment, une paroi externe, son tube 

digestif, et des corpuscules ayant l'apparence do gouttelottcis grais- 
seuses remplissent les intervalles entre la paroi e t  le tube digestif. 

10"ans la disposit i~n du  tube digestif, on remarque un côte dor- 
sal, sur lequel est situé l'anus, et un autre, ventral, où on aperçoit 
le sillon ocsophngien marquant l'ouverture buccale. Les dénomina- 
tioris d o m l e  et venh.ale, dont s'est servi M .  Metschnilroff, correspon- 
dent respectivement à nos termes supérieur e t  inférieur. 

1 i O h 1 x  masses cellulaires so montrent bientût B cbté (ln tulie 
digestif, situées à droite de celui-ci, si l'on regarde l'embryon du 
cdté ventral, et à gauche, si or1 l'aperçoit du côté dorsal. 

12"e ces deux masses cellulaires, la sup6riwrel  celle qui avoi- 
sine l'œsophage, rarement les deux, sont destindes à former l'appa- 
reil aquifére. 
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13"Après la division en lobes de la masse cellulaire supérieure, 
l'inférieure avorte et ,  en  m h e  temps, on ne distingue plus l'anus, 
l, 'eslo~~iac se préscrile Lerniirié en  ciil-de-sac. 

14"iiarid l'appareil aquifère est compktement développé, il en- 
toure l'msophago en mipiCtant sur  le tube digestif et, poussant la 
paroi embryonnaire par son accroissement en largeur, détermine 
un  élargissenient dans le seris horizontal, dont la conséquence est 
le rapprochement de la paroi inférieure ayec la supérieure, qui 
deviennent ventrale et dorsale chez l'adulte. 

15" DM tc:ntacules apparaissent à cet état, deux biicranx ot deux 
brachiaux; le vaisseau brachial impair, en  se développant, déter- 
mine la fornie pentagonale. 

16" Ainsi l'appareil aquifère est presque développé dans ces par- 
ties esseritielles, et  communique, par l'intermédiaire du canal aqui- 
fbre, dirigé du ch té du pédoriciilt: de la capsule, avec la cavité incii- 
hatrice. 

47" Le squelette embryonnaire est résorbé presque entièrement 
et  remplacé le squelette définitif, qui commence à se développer 
par les parties tégumentaires. 

18" Noiis n'avons aucune indication ni du systkme nerveux iii du 
systèrrie musculaire. 

Ici finit le cercle de la vie embryonnaire proprement dite; le reste 
des modifications intéresse In vie ultérieure de l'adulte. 

Nous doririons quelques détails sur ce sujet. 
L Les jeunes Arriphiiires, qiiand elles naissent, orit d é j S  naturelle- 
ment des bras d'une certaine lonçiieur. Chaque bras possède plus de 
dix irticles; mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les deux articles 
de I'estréniité du bras rie porterit pas Iat8ralcnierit de te~itaculrs; 
ces parties sont enveloppées dans. une membrane. 

La croissance des bras se fait entre Ic dernier et le pénultième 
article. 

Quand on fait sortir prématurément des jeuries Amphiurer, qui ne 
posskdcnt que deux articles aux bras, 011 voit que l'ariirnal se meiit 
avec les deux tentacules brachiaux que nous avons vus naître primiti- 
vement. 

Cela prouve qu'il faut un  certain temps pour que le vaisseau aqui- 
fère, se développant- en longueur, puisse produire de côté des pro- 
lorigmients qui déteririinen L la formntiorl des teritacules. Sans aiiciin 
doute, le vaisseau aquifère prend une grande part à la formation 
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des h a s  et aussi, h l'état adulte, à leur régénération après qu'ils ont 
Cté mutilés. 

Si l'on examine un bras coupé au  moment où il commence à se 
régénérer, on voit que le bourgeon qui doit donner naissance &la par- 
tie nouvelle ne s'insère pas sur toute la surface transversale du bras, 
niais seulement sur la partie inférieure de la rainure, celle qui avoi- 
sirie l'articulation des ossiculcs, sur laquelle se trouve accoli: le vais- 
seau aquifère. C'est sur ses parois qu'apparaissent les premiers no- 
diiles calcaires, et ce sont toujours les téguments qui apparaissent 
avant les ossiciiles discoïdes. Cela prouve que le systitrrie aqiiifhe 
n'est pas étranger B la régénération des bras. 

Quoi qu'il en soit, le jeune animal, naturellement sorti de I'inté- 
rieur de son parent, est déjà pourvu de toutes les parties nécessaircs 
?I sa vie libre; il n'en diffère que par sa coloration orangée e t  sa 
petitesse. 

A l'intérieur de la poche, les bras, en se développant, s'enroulent 
autour du disque de l'atiimal; c'est en  les déroulant que l'animal, il 
l'époque de la maturité, perce les enveloppes et  passe par la fente 
correspondante pour se montrer au jour. 

CONCLUSION. 

Si nous cherchons, apr8s l'étude détaillée de leur développement, 
à comparer ces deux espèces d'ophiures si différentes et  dont les 
conditions de vie ne présentent aucurie resseniblance, l 'une se déve- 
loppant dans la cavité du parer~t  même, l 'autre étant exposée au 
hasard, nous nc pouvons nous dispenser d'attirer l'attention sur un 
fait qui nous semble remarquable. 

Voilà deux Ophiures, aussi différentes quc possible, qui présen- 
tml, dans leur développement, les analogies les plus étroites, tandis 
que, d'après les suppositions des auteurs, le développement des 
autres Ophiures serait, au début, tout  diffërent et semblable à celui 
des Echinus. 

11 est difficile d'admettre que rios deux Ophiures fassent cxceptio~i 
à la règle générale. D'autre part, nous ne  pouvons croire nous être 
trompé dans I'observalion de fails qui nons ont paru si 6videiits. 
Xous avons pour nous, en ce qui concerne l1drnPhiuk quamata ,  les 
obscrvations d e  11. Rletschnikoff, qui, en  cédant plutôt ,2 l'opinion 
admise qu'a la réalité, soupçonna seulement, sans le confirmer, que 
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le tube digeslif 6tait dû  B ilno invagimtion, comme c'est10 cas géné. 
ral chez les Échinodermes. 

Nous manquons d'observations, touchant les premicrs états du dé- 
veloppement des Échinodermes, pour nous prononcer résolunierit 
sur ce sujet ; mais ces deux types d'ophiures présentant dcux modes 
de  propagation différents, nous font croire que ces cas ne sont Iiilr 
isolés, que l'ébauche des organes chez l'embryon dlOphiiiride se  fait  
plutbt par une formation deut6roplasmique que par invagination. La 
sQric? de fignres schématiques qui, dans différents ouvrages, repré- 
sentent la série des métamorphoses de  ces animaux, ne rcproduiwit 
que les états très avancCs dans leur développement. 

Les faits nouveaux c'ontcnus dans cc travail peuvent su réhiimcr 
e n  ces lignes : 

1. Nons avons idécrit k s  mteiirs et l'habitat des Ophiures taiil 

dans la Manche qiic dans la Médilerranée, indiqué les rappcirts cais- 

tan1 entre la forme e t  la nature du milieii, enfin démontré les ca- 
ractéres important5 de l'iirnphiura quamaia. 

II. Au siijet des tégiimenls et  du  squelette, sans entrer dans le! 
détails inlimes, nous avons apporté l'indication embrgologique de 
la formalion de pièces foiirchiics ;mltkieiirerrienL ailx ossiciiles dis- 
coides. 

III. Pour ce qui est du tulle riigcstif, nous avons décrit l'esistcnce 
d'iiri wsophagc, et sa striicliire; la présence, sur la partio dorsale do  
l'estomac, de petits cæcunx rappelant ceux qui existent chez l'hie. 
ri77n gitibosa ; enfin signalé la différence de la forme de l'esloniac chez 
1'Arriphiuru squnmafa .  

Nous avons examiné soigneusement l'histologie des parois stem 
cales, décrit piirrrii scs parties rnnstituantes une couche celliilairc, 
laquelle, avec beaucoup de raison, doit représenter l'élément glaii- 

dulaire dc cet appareil. 
IV. Pour l ' a p p a r d  arpifbre, nous l'avons étiidi6 avec les plus grand! 

détails, comme il convenait pour u n  système A parois propres. 
Par des injections, nous avons déterminé la distribution du cand 

aquifére, sa relation avec l'extérieur et ses communications arec 
l'anneau aquifhre, 
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Rous avons ajouté quelques faits au sujet de  son origine, prouvant 
que son existence n'est pas due & la transformation d'uno véçicula 
de Poli qui devait exister à cet endroit. 

Le râle tout accessoire d'une partie qui n'est qu'une simplo onve- 
oppe protectrice incrustée de plaques calcaires, et  à laquelle on a 

donne le nom pompeux de canal du sable, suffisamment démontré 
par la description du véritable canal aquifère. 

En nous adressant aux origines memes dii sysléme aquifhre, r~oiis 
arons démontri: la parenté des vaisseaux aquifères avec les tenta- 
cules et, par cons6quent, leur parfaite ressemblance. 

Par l'histologie et l'observation directe, nous avoris prouvé com- 
ment s'établit la circulation du  contenu dans les vaisseaux nqiii- 
féres. 

Kous avons indiqub la nature de son contenu e t  signalé son idon- 
tité avec le liquide de la cavit6 péristoinacale. 

V. Pour la premihrc fois, nous avons détermin6 les rapports do la 
glande piriforme, située à côté du canal aquifère dans l'eriveloppe 
commune et protectrice; prouvé, par sa structure ot par sa commu- 
nicetion directe avec l'extérieiir, le peu fondé ( ici  siipposit,ions do 
cerlains auteurs qui lui attribuent le rôlc d'un ccntro circulatoire, 
c'est-à-dire la valeur d'un caour. 

VI. De celle manière, nous avons prouvé la non-existence du  
centre moteur dc ce prétendu appareil circulatoire proprement dit, 
qui, di1 reste, ne reposait pas sur des observations rigoureuses. Nous 
ayons cherch6 à connaître de quclle manièrc le liquide nourricicr se  
met cn commiinication nvcc les d i f f h n t c s  parties dr, l'organisme. 

Sous avons ainsi décrit un système vasculaire, composé d'uiie 
série de lacunes, exist,a.nt entre lm différents organes, systbmc com- 
plètemcnt clos et ne commuriir~uant nullement avec l'extérieur. 
T'IL Pour la première fois, nous avons déniontr6 des organes par& 

ticuliers et déterminé leur véritable rôle pour la fonction respira- 
toire. Ces organes ne pcuvent accomplir que la fonction respiratoire 
s e u l e ;  ils ne serverit auciinelnent coinme o rgmc  iricubateur daris les 
animaux chez lesquels le développement embryonnaire se poursuit 
dans l'intérieur de In  cavité maLcrnelle. 

VIII. Pour le système nerveux, nous arons apporté de nouveaux 
kclaircisserrients, basés sur des observations comparées sur des ani- 
mauxvivants et conscrvés. Nous avons donné un dessin de ce sys- 
tème chez l10phz'oglypha lacertosa, où la partie corriposée de grosses 
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2.20 NLCOLAS CHRISTO-APOSTOLIDES. 

celliiles, souwrit prises pour des cellules Iierveiises, est rcprésentéc 
avec sa véritable structiire. 
i IX. Nous avons ajouté & ce qui était connu sur 1t:s organes géni- 
taux les particularités essentielles de  chaque espèce, leurs relations 
avec les sacs respiratoires. 

A propos dc celte derriihre considb,r;~tion, nous avons insisté sur  

la disposition des glandes gênitales chez I'Ophiocoma nigra, et dé- 
montré par là la parhite indépendance des sacs respiratoirrs par 
rapport à la Sanction génitale. 

X. A notre élude anatomique, nous avons ajouté des observations 
ombryologiqiics faites sur deux espèces, l'ophiothriz ue,.sicolor (XI- 
bis) et  1'Anzphiura squamata (Sars), la première ovipare, la seconde 
vivipare. 

Nos proposilioris s'éloigricrit sur plusieurs points des idées adrniscs 
sur l'embryologie de ces animaux, idées fondées surtout sur la res- 
semblance de leurs larves avec celles des Echinus. 

XI. Par des fécoridalions répétées, ayant suivi tous les stades du 
dheloppemcnt, nous apportons une série de faits li. l'appui de notre 
manière de voir. 

La ressemblance des deux modes de  reproduction est frappante et 
permet de croire que les choses peuvent se passer de mérne dans 
tout  l'ordre des Ophiures. 

En terminant, nous prions le lecteur de nous excuser si pa11f~ib II  
a eu quelque peine suivre rios descriptions. Étranger i la France 
ct connaissant encore imparfaitement sa langue, malgré l'aide que 
nous ont prBtée nos amis, RIM. les docteurs Yves Delage et Paul Ci- 
rod, auxquels nous exprimons ici toute notre reconnaissance, il nous 
a 616 impossible d e  débarrasser eritikmt:rit notre style de formes 
Btrangères qui ont pu parfois le rendre un  peu obscur. 
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ASATOMIE ET DÉIVBLOPPEMEN'T D E S  OPHIURES. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE YII. 

Tube digestif et organes gènitaux. 

Fio. 1. Coupe transversale de la paroi stomacale, dessinEe à la chambre claire b 
la hauteur de la platine. Microscope Kachet, 317 h immersion. a' ,  cel- 
Inles cylindriques épithBliales (couche interne); b', couche brune; c', cou- 
che cellulaiw ; p', couche épithéliale externe. 

9 .  Ophioglypha lacerlosa, grandeur nnlurelle, vue du cbté dorsal aprhs avoir 
enlevé les téguments. hr, b ras ;  s r ,  sacs respiraboires; gg, glandes gé- 
nitales ; e, pstornac ; cs, cæcurnu stomacaux; 1, tbgurnents. 

3 .  Cne parlie interne du tube digestif pour montrerla disposition des plia in- 
térieurs. 

4. Cellules isolées de la couche celliiJairti de la paroi stomacale. 
5 .  Un spicule de la paroi externe du tube digestif oliezl'0phioglypha lacerlosa. 

6, 7 ,  8 ,  9,  10,  11, 12. Organes gdnitaux. 

6. Ophiolhrix rosuln, vue du côté dorsal, aprés avoir enlevé les tbgurnents, 
rnoiitrant la disposition des glandes génitales. t, téguments; e, estomac; 
gg, glandes génitales. 

7. Une glande isolbe de la rnérne espèce. 
8 .  Disposition desorganes génitaux chez l'0phiocoma nigra. La paroi dor- 

sale, le tube digestif et les sacs respiratoires sont enlevés. 
9. Disposition générale des nrganes génitaux chez l'dmphiura filiformis, vus 

du côté dorsal. 
10. Coupe longitudinale d'un utricule de 1'0phiogiypha lacerlosa, vu à un fort 

grossissement. pe, paroi extéripiire de tissu conjonctif; of, ceiifs. 
11. Aspect extérieur des organes génitaux miles chez l'ophiocoma nigra. 
11 bis. Spermatozoïdes. 
12. Un utrioulc rcgardé ti un faible grossivscment montrant B sou intfr ieur  

les cellules mkres des r~ufs .  

PLANCHE VIII. 

Canal aquifère et glande piriforme. 

FIG. 1. Corpuscules de la cavité périviscérale et  des vaisseaux aquifères. 
2 .  L'ne portion tentaculaire de i'ophiothrix versicolor fortement grossie. 
3 .  Celliiles i so lks  de la glande piriforme. 
4 .  Aspect général d'un tentacide d'ophiolhrix rosula. 
5, 6. La partie considérée, A tort autrefois, comme canal du sable, s e  montre 

dans ces figures avec son aspect extérieur et les organes continus dans 
son intérieur. ca, cnnnl aquifère; gp, glande piriforme; ep, enveloppe 
protectrice; cp, conduit de la glande; rn, orifloe de la plaque madrbpo. 
rique; pc, plaque calcaire. 
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7 .  Une vbsicule de  Pol i  à'0phiotlirix rosula, vue par traiisparmce c l  riion. 

trarit les trois couches caract6ristiques d e  parois des vaisseaux aquifbr~. 
8 .  Une plaque calcaire isoléo d e  l'enveloppe protectrice. 
9 .  Production glandulirorrne des  vésicules de  Pol i ,  de I'Ophioglypha lacer. 

tosa. 
10 .  Coupe de l a  glandc piriforme, montrant la disposilion des granules inté- 

rieurs, ainsi que celle des  celliiles, deasinfie h la chambre claire i? 115 

Nachet. CU, caviti: intérieure; cc, colonnes cellulaires; cl, cellul~s. 

PLANCHE IX. 

&pareils aqui[t!re et circulaloire. 

FIG.  1. Coiipq 8cliématiquc passée pn run  intervalle de  deux bras c t  au rniiieii d'un 
bras pour moiitrcr l'eriserrible des systhrries. Le sgstbrne ayuilére est re- 
présenté partout en bleu: les cavités, en rouge. t ,  tégument; vy, v k -  
culc de P o l i ;  e, ~ s t o m a c ;  a, msophagc;  va, vaisseau aquifkre; n: sys- 
tkme nervciix; pn, ePpace périnerveux; ts, espaco péristumacal; r, 
r.ap:ice radial ; d ,  espnoe dorsal; t7, espaoo verilrol; p, espace périplie. 
r iquc;  O, point essentiel par  où s'établit ln cornmuiiication entre les es- 
paces pér i i ierveu~ et branohial ; o d ,  ossicules discoïdes; in, muscle eris- 
tant  entre le vaisseau aquifhrc e t  la bandclcttc nervcuse dans I'iiitl:rieiir 
de l'ossicule discolde. 

2 .  Représentation sshématique du mécaiiisrne d e  la  respiraiioq. La ligure re- 
prixente une coupe inlaginaire faite à travere uri 1i ivu  eur Ir! puiiit de  suii 
entrke au  disquc ; ainsi on voit A cdté dc lui les deux sacs respirnioires 
correspondant aux fentes. br, bras; e ,  extrémité du tiibe digrstif cor. 
respondant au court rayon; s r ,  sacs de  respiration. La directioii des 
flkohen indique le  ruode d 'e i i t rk  e t  d~ la   orl lie de l'eau. 

3 .  Forme  e t  disposition d'un sac respiratoire chez POphioglz~pha laceriosa. 
f, fente. Les  autres lettran nigriifient les mimes cliosos qu'aux p k é -  
dentes figures. 

4 .  Aspect d'un bras du  côtb veiitrnl uprBs uiie injection d e  i'qipareil aquikre. 
Les  plaques ventrales sont enlevées pour montrer la distribution o u  
vaisseau, 01 ,  vaisseaux latéraux, va, v:iissenu aquiîère; ln, tcniaculrs; 
od, ossiciilr discoide; eh, écaille buccale. 

5 .  Coupe transversale d'uu bras passant au  travers d'un ossicule diecoide. n, 
système nerveux; va, vaisseau aquifhrc; r, espace radial; v, espace ven- 
tral;  p,  espacc péripli6riquc ; en, enfoncement nerveux. 

6 .  L'anneau aquifbre vu du  cOt6 dorsal,  Le tiigumsnt e l  le tube digestif sont 
entièrement enle\,és. au,  snneau aquifère; vp, vésicule de Poli; t n ,  t ~ n -  
taoules ; pd, papilles  dentaire^: pf,  pibcsci fou~ohuou; gp, glnndo piri. 
rorrne; ul, vuisseuux latbrliux; uo, vaisseau aquifipe. 

7 .  MCme disposition chez I'UphiofArim roosula. ca, c8nal aquifère. 
8 .  Rapport de la  glande piriforme e t  d u  canal aquifère. 
8 .  L'aro ooi~respondant b un bras  d e  l'anneau aquifbre, pour montrer l e s  :a!. 

ports do oolui-ci aven les vaisseaux lotbrnux et le vaisseau braiichid 
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PLANCHE X. 

Syslenie nsrvaux e l  hislologie des vaissealrx aquifèrsr. 

FIG. 1. La parlie interne d'un bras, pour rnontrer l a  distribution du  aystbiriu lier- 
veux. L'ossioule qui y aboutissait est coupé en  deux, pour  laisser B nu 
les diff6reiitcs parties, n, systhmo nerveux; nl, nerfs IatUraux; el, 
écailies; rn, teutacules. 

2 .  Disposition de l'anneau nerveux. L a  partie nerveuse est colorée en noir 
foncé. Les mémes Ictlres que pour les figiires précédentes. nb, nerf 
braclii el. 

3 .  Une partie du cordon nerveux brachial, montrant les vaisseaux de  nerfs 
latéraux et la  disposilion des renflements. 

4 ,  Coupe transversale du cordon nerveux brachial, dessinée h la oliambre 
claire B la hauteur de  la platine du  microscope avec 317 A immersion 
Naclict. 66, partie cellulaire du eurdou, üuuühe brurie; m ,  grosses 
celliiles disséminées ?i la limitc supérieure; PI,  parlie nerveuse propre- 
ment i l i t ~ ,  montrant ç i  e t  Ih des  cellules hipolaires. 

5 .  Rapport d u  cordon nerveix  avec le vaisseau brachial aquifere dans la rai- 
niire brachiale. 

6. Cellules nerveiises iso!ées. 6', cellules de  la  coiiclie brune isolées. 
7 .  U n e  partie du vaisseau brachial aquifére vue par transparence, pour  mon- 

trer le calibre intérieur du vaisseau. VI, vaisseaux l a t ~ r a u x .  
S .  llislologie d'un vaisscau brachinl aquifkre. c s ,  cauclie extérieure ; m, parlie 

musculaire; i n ,  couclie in terne;  f ,  fibres transversales. 
9 .  Le tentacule d 'me  jeune Arnpliizra squarnala, montrant  son calihre in- 

t6rieur. 
10. Coupe transversale d 'un tentacule. Les  niémcs lett,rcv que pour les vais- 

seaux aquifères. 

Pl..ANCHF: XI. 

Dt'ueloppemenl de l'0pliiolhrin: versicolor,  dessind d la chambre rlaire. 

Fia. 1. OEufs. up, ookrne pellucide; mu. membrane vilelline; v, vilellus; v g ,  vé- 
sicule germinalive; n! noyau. 

2, 3, 4, 3, GJ 7. Différents stades du fractionnement. 
8-9. Blastosphère. 

10. Première apparition du  squelette calcdire. 
11. Squelette calcaire plus accentué. 
12 .  Ebnuche du  tube digestif e .  
13. La forme PlutCus commence h se  dessiner. e, estomac; an, anus; cg, cavité 

gbnhrale; me, niasse cellulaire; sl, squelette larvaire. 
14. Le rnéme Plutéus, vil de cût8, de maniere 5. apercevoir cn m h n e  temps 

les deux cbtés. 
1:. Plutfiis vu du c0té convexe, nionlraiit par transparence In disposition de  

l'inturieur. 
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PLANCHE XII. 

D~veloppernent de I'Ampliiura squamala, dessind & la chambre clairs. 

FIG. 1. Le disque enlier enlevé et vu d u  cbté ventral, pour montrer la disposilion 
des stylets qui portent les organes gbnitaux miles. 

2 .  Ebauche d'un ovule sur  le stroma ovarien. 
3 .  Une capsule ovarieune pédoricul8e. 
4. L'œuf avant la maturité. 
5, 6, :, 8, 9. Diffërcnls états de la segmentation. 

10. Blautosph2re. 
11. Ebauclie du tube digestif. ec, ectoderme; e, estomac ; sl, squt?ldte lnr- 

vaire; gc, gouttelel.tes graisseuses ; an, anus. 
1%. Uii embryon vu du cbté dorsall; on voit ainsi I'nrificr: anal, on. Le lube 

digeslif en entier, mais par le sillon œsopliagien. Les deux  masses cd- 
lulaires sont situEes à gauche du tube digestif. 

13. Un embryon plus avancé, mais vu du chté ventral, le sillon œsophagien 
est bien apparent, le lobe anal cbmmence à disparaitre. 

1 4 .  Différencialion d e  l'appareil aquifhre, montrant toutes ses parties. Ca, cana 
aquifhe;  Il, faisceaux tenlaculaires; B, bouche; e, estomac. 

15.  Accentuation de la forme pentagonale e t  inflexion des bentnciil~a hriceaiix. 

ub,  vaisseau brachial; tb,  tentacules buccaux ; lp, tentacules brachiaux. 
B, bouche. 

Le squelette calcaire n'est pas représenti. dans ces figures. 
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OIC'CIDIUM C E L T I C U M  CUV. 

P A R  J. J O Y E U X - L : \ F F U I E ,  

LicenciE B s  sciences ~~nturr!lles de la FacultE de Paris.  

. . . Faire parall&lemcrit l'embryogknie e t  l'anntomio 
d'un &tre, c'eut employrr le moyen le pliis  RU^ pour  
éviter les erreurs. 

H. ne Lauze-DUTHIERS, flist. d u  Dentale. 

INTRODUCTION 

Malgré les travaux et les observations de  Bucharinan, Cuvier, Ehren- 
berg, Delle Chiaje, Audouin ct  Jlilne-Edwards, Kcfersteiri, Sto- 
liczka, Vaillant, Semper, Fischer, etc., nous ne  possédons encore que 
des notions incompletes et souvent inexactes sur les animaux com- 
pusant le groupe des Oncidiadce l. 

Mon but,  en publiant ce travail, est de faire connaître en  détail  
l'organisation c t  le dheloppemerit d'un type qu i  puisse servir de 
terme de  comparaison pour l'étude des nombreuses espbces que 
renferme ce groupe. 

L'Onczilium celticum ¶, qui a fait lc sujet d c  ces rt:ch~whes, cst la 
seule espéce connue vivant sur les cbtes de France. Le5 Oncl'diad~e 

' Les mots Onchidœ, Onchididu!, Onchidiid@, Oncliidiadœ, Oncidiidu! e t  Oncdiada,  
cr&a par différents aiiteurs, sont tous  synonymes. Cet abus de noms est très fdcheux 
et  ne peut que compliquer le langage zoologique déjà si surchargt i  
' Les aute~irs modernes, Agassiz, Wooriword, e tc . ,  ont  remplacé le mo t  On- 

rhidiumpar celui d'oncidium, qui est synonyme, mais plus correct,  
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sont surtout bien représentés dans l'océan Indo-Pacifique, où l'on 
rerico~itre u n  grand norrihre d'espkces atteigriaiit Urie taille relali~e- 
ment considérable. 

Plusieurs conditions dans lesquellos je me  trouvais m'ont dbter-  
miné à choisir ce sujet. La première, celle que tout zoologiste duit 
avoir d'abord en  vue, est l'abontlance dus animaux; en cela j 'n i  é té  
admirahlemont favorish, ayant eu à iiia disposition un aussi griind 
nombre d'iridividiis que je l'ai désiré, p o u ~ a n t  les recueillir et les 
obsc~ver  moi-même dans 10s lieux où ils vivent habituelleme~it, sui- 
vant en cela les conscils que M n  de Lacaze-Dutliiers donne avec raison 
aux jenncs zoologistes. 

E~ifiri, les conseils de ce maître, qui m'iridiquait ce lrawil ct  les 
nombreux doutes que l'on rencontre à chaque instant sur cet animal 
dans les différents auteurs, nie déterminiirent B entreprendre ces 
recherches, auxcpclles j'ai consacré la belle saison des années 1880 
et 1881. 

Jo prie JI. de Lncaze-Diithiers de vouloir bien rccevoir mes sinciires 
remerciements pour aroir mis k m a  disposition, dans ses laliora- 
toires de Roscoff et de la Sorbonne, tout  ce qui m'a été nécessaire 
pour mon travail. 

J e  me  suis attaché, plus qu'on ne  le fait habituellement en général, 
à fiiiro connaître les conditions biologiques de 1'0ricirlie. C'est i lms  

ce but que jo suis allé moi-même recueillir les anirnaiià dans les 
lieux où ils vivont, les voir riimper, prendre leur nourrilnre, s'ac- 
coupler, sortir c t  renlrci  diiris les Sentes dcs rochers qui  leur aerveiit 
de retraites. J'ai trouvé les pontes e t  surpris des individus déposniit 
lnurs (ciifs sur los parois (le 1ciir.s deirieures ; ce sont dr:s faits ipi 
offrent u n  certain i n t h e t  e t  sur lesquels les nuteiirs étaient resté, 
muets. 

La corinaissarice cles niceurs est soiiverit u n  esccllent iiioyeri d e s c  
rendro compte et de  comprendre cerlairies particii1;irités aiiatoaii- 
ques ; aussi lc zoologistx doit-il aiijourd'hui, puisque dos laboraloircs 
maritimes ont  été créés ct se créent daiis ce biit, ric pas nkgliger 
d'étudier les animaux marins sur place, dans lcs conditioris oùils 
vivent habiluellement ; c'est cc que j'ai fait autant que cela m'a éIé 
possible. 

J'insiste avoc intention sur ces faits de zoologie générale ; jeledc~ir, 
surtout aujourd'hui où, à l'inverse de ce qui derrait avoir raisonna- 
blement lieu, les faits semblent clécouler d'iodes générales précon. 
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çues ou n h s  d'un trop petit nombre de faits, souvent mnl observés 
et trop rapidement étudiés. 

L e  prCsent travail contient deux parties bien distinctes : 
4-a partio a~iatomiqiie, où l'animal est décrit h l'état adulto en 

prenant successivomont chaquo appareil; 
2"0 développement, où l'être est suivi depuis l'œuf fécond6 

jiisqli'à l'état adiilto. 
Dans cetlu seconde partie, pour é ~ i t e r  des répétitions fatigantes, 

j'ai décrit chaque organe depuis le moment où il se montre jusqu'a 
son complet dOveloppenierit. Callu nianiore de faire est, je crois, 
préférable h celle qui consiste dhcrire l'embryon à différentes 
époques de son développcnient, et qui entraîne forcément à des 
redites continuelles. 

Ces doux partie? sopt préckdees d'une introduction et suivies d'un 
chapitre de conclusions dans lequel jo cherche A mettre à profit, pour 
fixer la place do l'oncidie dans lu groupe des Mollusques gastéro- 
podes, lcs donn4es fournies par I'anatomio et le développement. 

Hislorique. 

Un grand nombre de zoologistes se sont occupés du  groupe de  
Mollusques désignés actuullonient bous le nom d'0ncidiadas. Pnrnii 
eus se trouvent les noms les plus illustres de ln zoologie. el pnrticii- 
liérr:inont [Ir: la zoologic fraii';riisc ; il suffit do oitcr Ciivier, Laiiiai,ck, 
de Blainville, etc. 

Je pourrais me borner citer lcs auteurs qui ont  publié sur l'on. 
t i d i u m  celficum; mais, comme les notions quonous possédons sur ces 
~lollusquos ont 6té acquises par des travaux faits le plus souvent 
sur des espèces exotiques, j'ai pensé qu'il était utile d'analyser en 
quelques mots les principaux travaux publiés sur les différentes es4 
pèces du groupe. 

Jc serai bref, me réservant de renvoyer, dans le cours du  mé- 
moire, aux travaux et,  autant que  cela sera possible, de  citer leu 
passages importants pouvant donner lieu à quelque confusion. 

Les différents uiteiirs qui sc sont ot:cupés de ces animaux peuvent 
btre divisés en deux.groupes, Les uns, les plus noiribreux, se son t  
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plus particuliéreinent attachés à la partie spécifique, ils ont filit 

connaître de nouvelles esphces et  indiqué des coupcs nombreuses 
et variées. Los autres, la tete desqiials on doit placer Cuvier, o n t  
surtout eu pour but de faire connaître l'organisation de ces animaux. 

Buchannan ' fonda, en 1800, le genre Oncidium pour uric espEce 
trouvbe par lui au Bengale, sur les bords du Gange, où elle vit sur , 

le Typha elephantina Roxburg. Sa description renferme beaucoup 
d'inexactitudes. 11 désigne les p:ilpt?s labiaux sous le nom de bi~as  et 
les compare à tort aux tentacules de la Scyllée. Les détails sur la 
reproduction sont entièrement erronés. 

En 1804, Cuvier ', ce grand maître de  l'anatomie comparée, donria 
une description détaillée de llOncidium Peronii, nouvelle espèce rap- 
portbe par Péron de l'île de France, où cet animal vit sur les rochers 
situes au  bord de l'eau. Un autre individu rapporté desîles IIoluqiies 
(Timor) conduit Cuvier à penser que cette espèce habite toutes les 
côtes de toute la mer des I ~ d e s .  Uuoique ne trouvant pas la coisti- 
tution habituelle du poumon des Gastéropodes pulmonés, il décrit u n  
poumon et  pense que l'animal vient respirer l'air cn nature à la sur- 
face de l'eau, comme le font les Planorbes. D'aprhs ce qui existe dans 
Or~cidium celticum, la circulation e t  la reproduction sont en partie 
inexactement décrites. Plusieurs figures accompagnent ce mémoire 
et,  en  somma, quoique renfermant des erreurs, son travail est un 
des plus intéressants et des plus complets. Dans une note placée 
à la fin, Cuvier cite une autre espèce d'oncidium qui lui a été eiivoyée 
des cates de Bretagne. Fort probablement, c'est là l'espèce qu'il a 
désignée plus tard sous le nom d'0ncidium celticum. 

Lamarck ', Oken' acceptèrent le genre Oncidkm. De Blainville 8 ,  

dans u n  mémoire inséré dans le Journal de physique de 1817, préten- 
dit que l'0ncidie de Péron différait de celle de  Buchaiinan et la 
plaça dans u n  autre ordre, celui des Cyclobranchcs. C'est aussi l'avis 
de Férussac" qui suit l'exemple rie de  Blainville, ainsi quc Rang1, 

1 BUCHANNAN, Transncf. Linn. Soc. of London, vol. V, p. 134, pl. V, lig. 1,9. e l  1, 
1800. 
' CUVIER.  Memoire sur I'Onchidie, genre ds Mollusques nuds, voisins des Limacar, sl 

s u r  une espéce nouuelle, Onchidium Peronii ( A n n .  du Musdum, vol. V ,  p. 37,18013. 
1 LAMARCK, Histoire des animaux sans ver tébres ,  9 8  édit. 

OREN, Lehrb. der Nalurg., t. I I I ,  p. 3 0 8 .  
8 DE BLAIXVILLE, Journal de physrqur, dtrcernbre 1817, et Dicl. des sciencrs nalu* 

relles, vol. XXIII, p. 505, 2818. 

6 F ~ R U S S A C ,  Tatl. s y s t . ,  p.  xxxi, ! S a ! .  
7 RANO, fManuel de I'hisloirsnalurolle de3 Molluequss, p, 152, 1829,  
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Fériissac avait d'abord proposé le nom générique dlOnchis pour les 
espèces marines, laissant celui d'Oncidizinz, dont le type était l'On- 
c i d h  Typh8, pour les Oncidies vivant dans les eaux douces. De 
Blainville reiriplaqa le genre Oncllis par celui de Peronia et substilua 
au nom d'0ncidium Peronii, donne par Cuvicr, celui de  Peronia mau- 
d i a n a .  II avait ainsi divisé l'unique groupe primitif dcs Oncidium 
en deux nouveaux groupes, celiii dcs  Oncz'dlimz et  celui des I1ero- 
nia; dans le premier, il comprenait non seulement les Oncidies 
d'eau douce, mais encore certains Gastéropodes pulmonés, comme 
les Vaginules. 

Cependant CuvierL n'en continua pas moins, dans son Règne ani- 
mal, 3i conserver son groupe des Oncidics. Meme il y ajoute e n  
note plusieurs espèces et, entre autres, 1'Qncidium celticum, qu'il d i t  
Etre u une petite espèce des cOtes de la Bretagne N. Le groupe en- 
tier est placé par lui e n  tkte de ses Piilmoriés aquatiques, avant les 
Planorbes et les Phyçes. 

Lesson', dans son Voyage de la Coquille, ne s'occupe que de spé- 
cification. 

Ehreriberg3, qui observa attentivement ces animaux, émit l'idée 
que la respiration, chez ccs Molliisqucs, Ctait cntanée pliitbt que 
pulmonaire ; mais il n e  donna pas de preuves suffisantes A l'appui 
de cette opinion. 

Dans leurs Ilecherclm sur le littoral de la France, Aiidouin e t  Milne- 
Edwardsb, en 1852, ont trouvé 1'01zcidiunz celticurn de Cuvier sur la 
rbte de  Bretagne, dans le port de Solidor, ù l'cmhoiicliure do In 
Rance. Cesont les premiers auteurs qui indiquent d'une manière pré- 
cise une localité où l'on trouve cet animal en grande abondance. A 
la description détaillée de la localité sont ajoutées des remarques in- 
téressantes sur les rnoenrs, où ces auteurs semblent considérer l'On- 
cidium celticun~ comme un  Pul~noné.  Plus lard, M. Milrie-Edwards 
change d'opinion sui. ce  sujet, comme nous le verrons plus loin. 

BrugiEre et Lamarck5 constatent le peu dc notions exactes que 

CUVIER, Règne aniilial, édit. de 1830, t. III. p. 4fi .  ' LESSON, Voyage de la Coquille, Zool., pl .  XLV, fig. 4 ,  1830. 
EIIRENBEHG, Symbolœpliysicœ, scu Icones el  deucripliunes animaliiim euerlebrato-  

w m ,  decns prima, 1831 (sans pagination). 
AIIDOUIN et MILNC-EDWARDS, Rmherclies pour s e r v i r  d l'hisloire naiurslle du lil- 

lord de la France, vol. 1, p.  116, 1838. 
' BRLG:ERE et Laai~itcrc. Iiisloire rtalurel'e des  vers ,  oiivragc continué par Llrs- 

hayes, t. 11, p .  668, 1833. 
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l'on posshdc sur  le genre Oncidium et pensent qu'il est impossible de 
grouper ces animaux ot de trouver lenr place cxacto dans la serie 
anima10 avant d'avoir fait de nouvelles recherches sur leur organi- 
sation. 

Ilelle Chiaje', en  1825, a d6crit une esphce dlOncidie de la Né- 
di ter rade ,  qu'il désigne sous le nom de Peronia Pa~thenopeia. 

Il suffit de citer ici pour mémoire Gray l ,  Coiithouy et Gould8, qui 
se s o ~ i t  surtout occupés de spécification. Gray créa un nouveau genre ; 
il sépara des Oncidium les Oncidies dont le inanteau no posstde pasde 
tubercules touffus et cr6a le genre Oncz'diella pour cm deriiiéres. 

Comme on le voit, le 'groupe Onclilium, primitivement iridi~is pciur 
Buchannan, Cuvier, etc., est d'abord divisé en deux genres par de 
Blainville, Oncidium e t  Peronia; puis bientôt en trois par Gray, Owl-  
dium, Peronia et Oncidiella. 

Ehfin Lesson, dans son Voyage de la Coquille, decrit un nouveau 
gcnre sous le nom de Buchannania; ce qiii porto le nnmbre deç 
genres à quatre. 

Il n'est pas sans intérêt de remarquer en passant combien peu 
l'organisation de ccu singuliers RIollusyues a préoccupé les auteurs 
qui ont cr& tous ces nouveaux genres. Si, comme il faut l'ad- 
mettre en zoologie, les classifications naturelles, c'est-a-dire celles 
qui sont basées sur la connaissance approfondie des êtres, sont les 
seules rationnelles, on doit comprendre qu'on ric peut admettre ces 
nornbrcuses divisions qu'avec dc grandes r6scrvos jiisqii'h cc qiie 
l'on ait fait des recherches anatomiques sur les animaux qui com- 
posent ces différents genres. 

Forbes et IInnley ', dans leur ouvrage sur les RIollusques d'Angle. 
terre, doivent certainement faire rentrer dans la famille des Onci. 
dies des animaux étrangers à ce groupe, car e n  donnant les carac- 
l h e s  de la famille, 7~ ce sont de vraies Limaces maritimes, N disent- 
ils; et  un  peu plus loin : n Certaines espèces vivent dans l'intérieur 
des terres, dans les vieux bois et dans Ics jardins, )) La seule espècti 
anglaise ddcrite dans leur ouvrage est llOnczCEiurn celticum de Cuvier, 

3 DELLE CHIAJE, Descrizione e nolomia degli animalia senzu uerlehrs della Oiciiia 
vol. II, p. 13, pl. XLVI, 1 8 2 5 .  

9 GRAY, Figures of Noll. anirn., pl. CXVII, fig. 4. 
COUTUOUY et GOULD, The Mollusca and Sçhells of the Uniled Slates exploring 8s. 

pedilion. 
FOHBES et I ~ A N L E T ,  British i2lollusca, vol. IV, p.  3, pl. PFF, flg. 6, 1 8 3 .  
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dont  ils semblent vouloir attribuer la priorité dc la découverta b 
Couch, qui l'a trouvé s u r  lu côte de Cornouailles, sur u n  espace 
Etroit de  rochers, à JJ'estcoinb, daris la baie d e  Lentivot, entre Pal- 
perro et Fowey. La présence de 1'01zcidz'um celticunz dans cette localité 
ne manque pas d'offrir u n  certain intErEt, comme j'aurai l'occasion 
de le montrer plus loin. 

A la description de l'espèce donnCe par Forbes et [Ianley sont 
jointes des remarques anatomiques, en  grande partie inexactes; 
corriniuriiquées, il est vrai, par Huicuck. La figure que donnc~ i t  les 
auteurs représente trEs imparfaitement l'animal. 

Daris ses Legons sur  Zn ph!jslologle et  l'onntomie conqîare'e, 
h l .  H .  Milne-Etiwards, se ralliant aux idées d'Ehrcnbcrg, émet une  
opinion contraire à celle qu'ilavait donnée en conmiun avec Aiidouini. 
11 klève des do11tr.s sur ln niit.ur(: di1 pniimnn dcs Oricidicis cit pcnsc 
qu'il n'y a rien chez ces animaux qui soit l'analogue de la chambrc 
palléale servant loger les organes de 1;i respiration des Gastéropodes 
pulmonés ordinaires e t  des Gastéropodes prosobrariches. J<llc est 
porté 3. penser que le prCtendu poumon n'est autre chose qu'un or- 
gane dépuratciir et que la rrspiration cst ciitnnEc plnt.bt que piilmn- 
naire. Ce sont Ih, comme je le proiivcrai dans ce travail, des itlécs 
très exactes, cn faveur desqucllcs l'illustre zoologiste ne  donne aiicunc 
preuve. 

Kefcrstein4, en 1865, publia u n  mémoire sur l'anatomie des or- 
ganes génitaux d o  1'0nczilium v e ~ m c u l a t u m .  Les deux figures qui :ic- 
compagnent ce mémoire peu important sont fort probablcmcrit 
inexactes. 

Dans sa Conchyliologie  anglais^, Jeffreys pense que les Oncidics 
sont pulmonaires, quoiquc ccpcnrlant il ne refusc pas com- 
plCternerit aux tég~iments  une  certaine part  dans la respiratiori. 
E n  décrivant 1'0tlcidfuin c e l ~ i c u m ,  la  seule espèce des côtes d'An- 
gleterre, il indique, d'aprés Spence Bale, cornuie ~iuuvelle localilé, 
ln h i e  de  JVhitsand, près de Plymoiitli; ce qui porte à deux, avec la 
localité indiquée par Forbcs e t  Hariley, le riorribre des poirils où 
cet animal a été rencontré sur la côte anglaise. Urie figure en  noir 

' H. MILNE-EDWARDS, Lel;ot~s surla physiologie el l'anatomie d e  l'homme el des ani- 
maux. 

KEFERSTEIN, Zeitschr. fur cuissensch. Zoo l . ,  Ud. xv, p. 86, pl.VI,!fig. 14-16, 1 8 6 5 .  

J E P ~ U E Y S ,  British Conchyliology, vol. V, p. 94, pl .  III, fig. 5 .  .; 
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représente imparfaitement l'animal, les tubercules qui recoiivrentle 
manteau y sont disposés B tort en rangées longitudinales. 

Stoliczka' a publié un mémoire intéressant sur plusieurs espéces 
d'oncidies, où il décrit l'anatomie de l'animal de Buchannan, l'On& 
dium i"I/p/m; il montre que la séparation des sexes sur des individus 
différents est une erreur de cet auteur, comme, du reste, l'avait 
prévii Cuvier. En raison de la grande rnssemblanco anntomiqiie d a  
Oncidiunz et des Peronia, il supprime cette dernibre division, établie, 
comme on vient de le voir, par de Blainville. Les deux planches qui 
accompagnent le mEmoire renfermtint d':~sçcz mauvaises figures : la 
première se rapporte %l'anatomie, et dans Ia seconde sont fig~irées les 
espéces O.pallidum, tigrinum et tenemm, dont il donne la description 
dans le ni6nioire. 

.4 partir de cette époque, plusieurs zoologistes se sont occupés 
d'étudier différentcs espèces d'oncidies, et ,  parmi eux, quelques-uns 
ont spécialemerlt porté leurs recherches sur 1'0ncidium celticum. 

11. L. Vaillant9, professeur au  Muséum de Paris, a retrouvé dans 
le  port de Solidor, près Saint-Servan, dans la localité indiquée par  
Audouin e t  Milnc-Edwards;l'Onci(Iiurr~ celticum, et  il a publié, dana 
plusieurs notes l'Académie et à la Société philomatique, des re- 
marques intércssant,es sur l'anat,omic et  les mamrs de cet animal. 

Non seulement cet auteur a récolté des Oncidium sur le point 
indiqu6 par Audouin et  H. Milne-Edwards, mais encore dans une  
éteridue de 3 kilomètres partir du port de  Solidor jusqu'h iine petite 
anse situee à l'embouchure de la Briantnis. De plus, il pense qu'on 
trouve ce mollnsqiie seiilemcnt où l'on rencontre cette vase grisitre 
connue sous le nom de tangue, e t  dont il fait, dit-il, sa nourriture, 
son estomac en étant toujours rempli. Il pense aussi, mais sans en 
6tre absolu~nont certain, qu'or1 le lrouve seulement daris les points 
où il existe des infiltrations d'eau douce. Je monlrerai plus loin, en 
décrivant les mrenrs de ces animaux, ce qu'il y a d'exact dans ces 
données. 

Les détails anatomiques porlent spécialement sur les appareils 
de la circulation, de la respiration et de la génération. Je dnn- 
nerai et discuterai dans le cours de  ce mémoire, et aux chapitres 

' STOLICZKA, On the  genus Onchidium, with descriptions of several new sperw 
(Journal Asial. Soc. of Rsngal, part. 11, p .  86, pl.  XIV et XV). 

L. VAILLANT, Rul/elin d t  la Sociéld philomuiique, t .  VII, p .  2 2 5 ,  1871, e t  t. 
p, 25, 1872.  - Comptps rendus de l'dcaddmie des  sciences, t .  LXXIII, p .  4 175, 
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contenant la description des différents appareils, les opinions de cet 
ail teur sur l'anatomie. 

Le travail de Binney ' sur  1'Oncidiella bo~.enlis est intéressant par le 
fait qu'il décrit pour la preniibrc fois la présence d 'une miehoire 
chez un arii~rial du groupe des Oncidï'um. Nous verroris que chez l'On- 
cidium celticum il y a aussi une mhchoire, contrairement à l'opinion 
de tous les auteurs. 

IheringP, en 1877, observant des animaux du genre Pemnia, tend 
A se ranger ' à  l'opinion d9Ehrenberg et  2 considérer les tubercules 
dorsaux comme des organes de la respiration. hIais, de même qiie 
les autenrs précédents qui ont partagé cette opinion, il n e  donne 
aucune démonstration anatomique de ce fait. 

Semper3 décrit dans pliisieiirs espèces d'oncidium qu'il a observées 
un dard corn6 particulier en communicatioii avec le pénis e t  conte- 
nant des cellules étoilées. Les dix-huit espèces observées et classées 
par cet auteur, dlaprL;s la consistance plus oii moins dure de l'organe 
mile, doivent être acceptées avec réserve. Evidemment u n  semblable 
dftail  ne peut être raisonnablement accepté comme caractère dc 
détermination. Cet auteur signale dans les lubercules dorsaux d'un 
grand nombre dtOncidies la présence d'un appareil optique très 
complexe, composé d'une cornée, d'un cristallin et  d'une rétine, dans 
laquelle on peut distinguer trois couches, l'une de  fibres, l'autre de 
hitonnets et une troisième de  pigment foncé. Il indique de plus les 
modiGcations que subissent ces différentes parties dans les espèces 
qu'il a esamin6es. Kous verrons qu'on n'observe rien de semblable 
dans l'O/~cidi~crn celticum. 

Dans son travail sur le systEme nerveux et la phylogénie des Mol- 
liisqum &, Iheririg donrie iiiie dascription tiétaill6e du  systbrrie ntir- 
\eus dc  la Peronia vermiculata (Cuvier). D'après sa description et  la 
figure qui l'accompagne, dc tleiix chost:s l 'une : oii le Pwonia v ~ r m i -  
culrita est un animal h système nerveux fort différent de celui de l'On- 

DINNEY,  P r o c e e d i n g ~  o f  the Ac&. or nat. SC. of Philndelphio, p. 1 8 i ,  pl .  VI ,  
fig. E ,  BU, EE, 2876.  
' I H E H I N G ,  Uebw di@ syslsmatischs S l e l l u n g a o n  Peronia ,  und die Ordnung der  ne-  

pliropneusla, 1877 .  
' S E M P E R ,  Reisen in Archipal der  Philippinen, Band III, Landmollusken,  1877 ; 

L'eber Schneckenaugan vom Wirbe l th ier lypus  ( A r c h .  f .  mik. A n a t . ,  vol.  XIV, 
p. 118. 

b IRERING, Vdrg lr ichwde  .Inalornie :les Nervsnsysleirrs uiii  Phylogenie d e r  .Uollus- 
ken, p. 2 3 0 ,  pl. LV, fiç. 16. 
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cidium celticum et, par  conséquent, ce ne  peuvent être deux aniinaiix 
voisins placés dans la même fainille ; ou bien, ce qu'il est pcrmis de 
penser, les résultats des recherches de cet auteur sont le fruit d'urie 
observation trop peu approfondie et  inexacte. 

Enfin je dois citer cnmmo dernier travail siir Iri groiipe des Onci- 
dies le chapitre que consacrent à. cette famillo MAI. Fischer et Crosse '  
clans l'onvrage sur la mission scicntiTiqiie au Mexique et dans l'Ain& 
riquo centrale. La description anat,omiqiio di1 genrr, Oncididln qiie 

donnent ces aute im,  est accompagnée d'une planche dont une par- 
tie dos figures, celles qui représentent Ic système reproduct~ur et 

leu glaiidcs du manleau, ont été communiquées par RI. L. Vaillaiil. 
Souvent, dans le cours du prOsent mémoire, j'aurai l'occasion d e  
citer certains points de ce travail, m&me, au besoin, d'en reproduire 
certains passages. C'est un des travaux qui résument le mieux, tout 
en  donnant des faits nouveaux, les connaissarices acquises juscp'à 
cette époque siir le groupe des Oncidies. Craignant de mc répétcr 
plus loin, je ne puis en  donner ici une analyse succincte. 

En résumé, on voit que pendant près d 'un siècle, depuis Buchaii- 
nan jiisqii'à nos jours, un trhs grarid riorribre de  zoologistes sr i  soiit 

occupés du groupe des Oncidies sans être arrivés à laisser siir ces 
animaux une histoire anatomique suffisante pouvant pcrmettre d e  
caraclériser sûrement leu diIl%rontes divisioris qu'ils orit créées pariiii 
ces Mollusques. Ueancoup d'entre eux semblent avoir pris plaisir à 
créer do nouveaux noms ; ne poçsécimt pas de notions anatniniqiic.~ 
siiffisantes, naturellement leurs divisions n'ont eu bien soiivent 
aucune raison valable pour persister. 

Le groupe des Oncidies, dont on a fait une famille à laquelle on  a 
donné le nom dOncidiadœ, réclame de nouvcIles recherches avant 
de pouvoir cri doririr:r iiric: c:l;lssific:atiori natiirollo. Aiijou~~l'hui, 5i 

l 'an accepte les différents genres créés dans cette famille, ce doit 
être avec les plus grandes réserves. Des animaux trbs différents, ru 
moins c o n m e  mccurs, sont placés dans ce groiipe, les uns habitant 
les bords de la mer ,  les autres le-. eaux douces ou satirnâtres, d'au- 
tres, enfin, simpleme~it  les lienx hu~riitles. 

CROSSE et FISCFIER, Rechercha  zoologiques pour servir à l'histoire de la iaunf 
de l'drndrique centrale e l  du Mexique, ouvrage publin sous  la directionde hl. H .  Milne- 
Edwardu, 7 0  partie,  t. 1, p. 683-699, pl. XXXI, 1878. 
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L'OnridzUin celticzim de Ciivier, dont 011 a fait aujourd'hui l ' ûnc i -  
diella celticn', la seule espèce vivant sur nos cates, est u n  des types qui ,  
dans le groupe des Oncidies, o n t  été le plus étudiés. Cependant, nous 
verrons dans le cours de ce mémoire ', combien nous possédiofis cn- 
corede données ariatoiniqucs inexactes; quant A l 'embryoghiri! je no 
pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de  publié sur co groupe, l1er- 
sonne même-ne signale la ponte d'un Oncidium. Si les données sont 
rares et inexactes sur 1'0ncidz'um celticum, qu'est-ce quo cola doit Otre 
pour les espèces exotiques, qu'on n e  peut se procurer qu'avec les 
plus grandes difficultés et  dont l'étiide n'a Et6 faite, cn génériil, que 
sur des individus conservés dans les liquides? 

1,'Oncidium celtkunz qui fait le sujet de ce mémoire, et qui possède 
sur son manteau des tiihcrciilcs nombroiix et trbs npparents, nn 
peut être placé, cornnie le veulent certains auteurs, dans la genre 
Oncz'diella, que Gray a crEé pour les Oncidics ti manteau lisse. 

I I I  

Distribiition glographique. - Mœurs. - Recherche des animaux. 

Cuvier, corrimc nous venons de le voir, a le premier signalé la pré- 
sence del'0ncidiuïn celricuni sur les côtes de  Bretagne, sans toutefois 
indiquer une localité. Plus tard, Audoin et RI. H. Milne-Edwards ont 
t r o w é  ce mollusque à l'embouchure dc la Rance et ont donné des 
détails sur la station et les mmurs de cet animal. C'est dans cc 
iribnie point q u e  31. Vaillant l'a relrouvé en 1870. Personne, depuis, 
n'a indiqué sur les cûtes de France de nouvelles stations. 

Pendant le cours de mes recherches sur cet ariirrial, j'ai exploré 
plusieurs points des côtes de Bretagne, soit pour découvrir de nou- 
vclles IncalitFs, soit pour ét,udier l'anirrial dans lus lioiix où il rri'avait 
été signalé. Duon, Zcs Sept-Iles, le Conpuêt et N o q a t e  ', sont quatre 

1 II est, je crois, prudent d'attendre de  nouvelle3 recherches pour admct t re  la divi- 
sion en Oncidiztm e t  Oncidialla. 
' Dans deux notes adress6es 3.11Acad6mie des scierices (Comptes  r e n d .  d e  E'Acad. 

dessc., t. XCI, p.  997, 1380, et  t. XCII, 1881), j'ai dy3. iiidiqii6 sorriniairerrierit 
quelques-uns des résultats de mes rec1ii:rclies. 
' Je  dois remercier ici  Ch. MARTY, 10 gardien d u  laboratoire de  Roscoff, horrirrie 

habile i la rcclierclie des anirnnux, que j'ai souvent mi s  2 coritribiition pour nie pro- 
curer des individns e t  dcs  pontes, e t  qui  a trouvi: 1'01icidium celldcum pour la pre- 
mière fuis aux Sept-Iles-ct au Coiiqiidt. 
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points d u  littoral breton où j'ai recueilli et oh vit en abondance 
I'oncidie. 

Les îles Duon, B peine éloignées de  quelques milles de Roscoff, 
sont la localité que j'ai le plus souvent visitée, grâce à sa proximité. 
Ces sortes de récifs arides et inhabités, coristamrrie~it battus par la 
vague, où il est souvent fort difficile .d'aborder, sont formés par deus 
sortes de roches.'La partie suest est constituée par des schistes cris- 
talliiis f6rlerrieriL redrt:ss6s, tandis que celle située B l'est est eiitii- 
remerit formée de diorite. Reliées l 'une à l'autre aux plus basses 
marées, ces deux parties sont séparbes 9 niarée haute. C'cst seulc- 
merit dans la partie est, composée de diorite, que j'ai trouvé l'Onci- 
die, e t  encore 18 ne la rencontre-t-on en abondance que d u  côté 
exposé au midi. Les grosses vagues ~ e n a n t  se briser sur la partie 
nord empêchent son développement ainsi que  celiii d'un grnr:d 
riombre d'autres animaux qui vivent du  côté sud. C'est, du rcate, 
ilne riigln générale : 1 ~ s  rnchcrs fortement battus par la v;igue possè- 
dent toiijours une faune très pauvre. 

Les Sept-Iles sont de redoutables rochers situés sur la côte septen. 
trioriale de la Bretagne. Au rioiribre de  sept, comrrie leiir riorri l'in. 
dique, ces îles forment un groupe pittoresque, placé au largc! au 
nord de Perros-Guirec. Un phare surmonte l'ile auz  Moines ,  la seulc 
habitée; elle est relibe, A mer basse, à l'?le Rom,  par l'ile aux niou- 
tons, sorte de jetée naturelle formée de rochers qui émergent 1i 
marée basse ; c'est sur ces rochers que j'ai recueilli 1'OnczCliuin celticiciti 

et sa ponte, au mois d'aoûl 1881. L'année précédente, Al. rlc Lacnzc- 
Duthiers avait bien voulu déjà m'envoyer plusieurs indiYidus récoltfs 
dans cctte localité par Ch. Marty, IF, gardien du laboratoire. Les ind i -  
~ id i i s ,  peut-être moins nombreux qu'en d'autres points, g attciçnent, 
e n  revanche, une plus forte taille. 

La présence de l'0ncidie ail Conqiiêt, pet,ite station balnéaire 
située k l'eslrémité ouest du Finistère, m'a été indiquée par le gar -  
dien du laboratoire. Enfin, c'est sur les indications de Pd. de Lacaze. 
Diithiers que je suis alli:, moi-rri61rie, visiter plusieurs fois lalocnlité rie 
Morgate. A l'extrémité est de l'anse a u  fond de laquelle se  tro1n.e 
placé le petit port de Morgate, sur la côte nord de la magnifique baie 

de Douarnenez, se voient des rochers abrupts où la mer a creusé les 
splendides grottes de Morgate si connues des touristes. L i ,  sur 1111 

espace d 'nnc centaine de métres, se trniirc u n  /véritable gisrnirnf 
d'Oncidies, tant  ces animaux y sont rioiribreus, 
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Ces quatre nouvelles localités, dont deux situées dans la Manche 
et deux dans l'océan, jointes A celle déjh connue de l'embouchure de  
la Iliirice, nous montrent que la prétendue rareté de l'oncidie sur 
nos côtes est duc,de même que pour un grand nombre d'autres ani- 
maux marins, ;~iix notinns biolrigiqiies incnrrip11:tes et  soiiwnt 
inexactes que nous possédons sur ces animaux. 

Les cinq localités françaises, jointes aux deux de la cBte de Cor- 
nouailles indiquées par Couch et Spence Bate, l 'une & Weutcomb, 
l'autre dans la baie de Whitsand, prés de Plimouth, sont les seuls 
points du globe où l'on ait signalé 1'0ncidiunz celticum, dont l'ktude 
fait le sujet de ce mémoire. 

A Uuon, aux Sept-Iles, ainsi qu'à klorgate, partout oh j'ai trouvé 
cet  animal, je l'ai vu occuper unc zone dc  2 % 3 mètres de pro- 
fondeur au-dessous du niveau des hautes mers ; mais jamais je 
n'ai trouve d'individus vivants au-dessus. Du reste, dans un  grand 
nombre de points, à Uuon ainsi qu'aux Sept-Iles, les rochers habités 
par ces animaus recouvrcnt coiiiplètciiient h haute mer. 

Les espaces habités piir l'Oncidie, dans los localités qiie j'ai visi- 
tées, sont en gbnéral fort restreints. C'est ainsi, par exemple, qu'à 
Duon on trouve un  éspace de quelques centaines de mètres carrés 
où cet animal est très abondant, tandis que je ne l'ai janiais rencori- 
tré sur un espace de plusieurs kilomètres de côtes que j'ai explorés 
depuis plusieurs années, soit A l'ouest, soit à l'est de RosçoE. De 
méme, aux Sept-Iles, la surface occupée par ces animaux est tri% 
petite. 11 en est ainsi A Morgate. Evidommcnt il y a la une raison 
que je n'ai pu saisir qui oblige cet animal à n'occuper que ces petits 
espaces. Peut-&tre est-ce une question de nourriture. Cependant 
je ne le crois pas. 

Les rochers oh vit l'oncidie présentent des fentes, des fissures qui 
lui  servent de retraites; elle s'y loge à m a d e  haute lorsque la mer 
vient souvent se briser avec fureur dans la zone où elle habite. La 
faible adli6re1ice de  son pied aux objets sur lesquels elle rampe, 
l'oblige ?i se retirer ; sinon, elle ne  manquerait assurément pas 
d'ètre eniportk par la vague et les courants loin de ses dcmcures. 
Le  moment où elle sort des fentes des rochers et  celui où elle s'y 
rériigie sont très variables, suivant la température; par un temps 
couvert et humide, elle se promène beaucoup plus longtemps que 
par un  temps clair e t  sec. Ces animaux abandonnent leur retraite en  
moyenne une heure ou une heure et demie aprks que la mer a 
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corrirnenc6 Li baisser,  Ils raniperit ?i l a  surfacu des rochers cn cher- 
chant  leur  nourr i turc ,  J'en ai plusieurs foi6 suivi pendant triut le 
tenips de leur  sortie, e t  j 'ai p u  ainsi e n  observer s'alimenter et s'ac- 
couplor. 

Soiijours je les a ivus senour r i rd 'un  grand nombre  de petites Algues, 
de jciines Fucus, d'Zl'lves, etc. Les Ulves semblent  surtout ktre leiir 
mets favori. Jamais  je n e  les ni vu avaler cette vaso grisâtre conuue 
sous le  n o m  de tangue, dont  parle M .  Vaillant1 e t  dont, dit-il, rl  son 
es lo~niic  est toiijoiirs r'erripli H .  J e  dois ajoiitcr, il cst vriii, rl11c, dans  
les différentes localités où j'ai récolté lJOnciclie, les roches constani- 
ment  lavées par la vague ne  présentaient a u c u n e  sorte de vase. 

Outre les difïérorites esphces d'algiios q u i  forrrient la basi: di! Iciir 

alimentation, ces animaux avalent une  quant i t é  do petits grains de 
sable qu i  r'eniplisscrit leur  estomac e t  l eur  servent B la triturationdes 
~ l in ie r i t s .  Ce tio~il toujuurs  do petitos parcelles de  roches crislallines 
sur leaqiiellee ces animaux vivent ; lo plus souvent ce sont des grains 
dc quartz  et  de feldspath. Aprbs avoir ranipS h l a  surface des ~ ' o c h c r ~  
pendant  trois ou quatre  heures  p a r  ilri t e m p s  humide,  et une ?I dciia 
heures  seulement  par  u n  tenips sec ou par  u n  grand soleil! ces ani. 
mniix regagnent  leurs  retraites pour  iic sor t i r  d o  nouveau qu'aii 
m o m e n t  où lu  mer, après  êtr'e redevenue haute,  recommenceri A 
~ R ~ S S O P ,  

On le  voit, 1'0acidiu vit la plus graride part ie  d u  leriips dans  les 
fentes d e s  rochers e l  n e  se  mont re  2 l 'exlérieur qu'environ eincj ou 
six hourcs  e n  moyenne par  jour, cela e n  doux fois e t  seulenieiit pcn. 
darit la belle saison, car  I'hiver ces animaux sortent rarement de 
leurs  demeures .  llc plus, chüquu individu n c  se montre pas i I'ex- 
iériour h toutcs les ninrbcs; il suffit, pour  e n  avoir la certitude, d'ou 
vrir u n e  des fentes qui  const i tuent  leurs retraites au moment où un 
grnnd riuiiihrc rl'ontre eiix rampent  il la  surfacc des rochers. Le plu 
s o u ~ ~ : r i t ,  on  troiivr! ;icc!olhs aux  rot:bcs qui forment les parois d e  la 
fissure u n  grand nombre  d'i~idividus inirnobiles ot réunis par lielits 
groupes,  Il est cloric fort probahle que  ces nniinaux i io  sorterit que 
pour' i:bcrcher lour ~~oiirr i t i i i -e ,  e t  celit seulc.rrient de teriips en temps 
et d 'une  fiiçoii irrégulière. 

La connaissance des m a u r s  dc 1 '0ncidic  fournit uri moyen de rem 

1 L. VAILLANT, Sur l'habitat e l  l es  m m r s  Ide l'0ncldiunz cellicuni (Bul l .  de laSn!, 
philomalique de Puvis, 1 .  VII, p. 825 ,  1871 ). 
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cucillir avec facilil6 cet i ~ n i m d .  Il suffit, en effct, de parcourir les 
rochers où il vit au mornent où il sort pour chercher sa nourriture. 
On peiit aiiisi, poriclurit l n  Iiolle saison, ruriassor cri peu do trrnps 
uii grand nombre d'individus. Pendant l'hiver, la rocherche en  est 
riioins fructueuse et devient alors plus difficile. Pendant cette froide 
siiisu~i, les Oncidies sortent peu ou point de leurs retraites e t  l 'on est 
forcé, pour s'en procurer, d'ouvrir les fentes des rochers a u  moyen 
de In  hm-e en fer des carriers. 

011 peul crifiii coriserver eri captivité daris des vasen contenant de 
l'eau de mer dos Oncidies vivantes pendant plusieurs jours. C'est 
ainsi qu'au bord de la nier, Roscoff, ainsi qu'a I'ilris, j'en ai eii de 
rivantes pendant plus d'un 

I'REJII~RE PARTIE. 

Avant d'aborder la description détailltie dos organes qu i  co~ist i-  
tuent les différents appareils, il est indispe~isable de bien préciser la 
posilion de l'ariirnnl, position qiic l'on doit toujniirs avoir présente 
i l'esprit, afin de pouvoir bien conipreridre les rapports qii'affecterit 
ciiti'c eux ces diff'érenls organes. 

Toujours j'ai supposé l'animal placi! dans la position qiio M. de 
Lacazc-Diilhiers a adoptée dans ses nonibreux travaux sur les Mol- 
liisques et qui consiste à placer l'auinial la bouche en haut e t  le pied 
cn avant. 011 a ainsi six plans : un antérieur, u n  postérieur, u n  su- 
pirieur, un inférieur, un  à droite et l 'autre à gauche, par rapport 
aiisquels il es1 facile de décrire l'animal '. 

Il est souhaiter que toutes les personnes qui s'occupent de mala- 
cùlogie et, eri général, d'a~ialorriie corriparée adopteut pour leurs 
descriptions une position facile à déterminer et invariable ; c'est une 
condition indispensable aux ktudes de morphologie. 

Pour les coupes, j'ai essayé bicn des méthocles employées con- 

1 Nihrellenieiit l'observateur eat suppose place dan3 l'animal la téte en hdut e t  18 
face anlérieure tournée en avant,  
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starnment pour les animaux supérieurs e t  qui, ici, ne m'ont donnk 
que des résultats peu satisfaisants. Ce n'est qu'aprés un grand noni- 
brc d'essais que je suis arrivé 2 un procédé quc je n'ai trouvé indi- 
qué dans aucun traité de technique microscopiqile et dont j e  n'ai 
qu'à me louer. C'est une variété du durcissement par la gomme. II 
consiste à faire une solution de gomme, rion dans l'eau douce, 
comme on le fait habituellement, mais dans l'eau de mer; on place 
I'aninial bien vivant dans cette solution et on l'y laisse jusqu'l ce 
qu'il soit complètement mort, ce qui a lieu, en général, au bout de  
vingt-quatre heures; on retire alors l'animal, qu'on place dans de  
l'alcool de plus en  plus fort jiisqu'A ce qu'il soit assez rksistciiit pour  
être coupé facilement. La gomme gêne bien un peu la coloration; 
mais, en colorant leritenient dans une solution étendue de matibre 
colorante, on obtient, malgré cela, de  trks belles prbparations. 
Le point important de cette méthode est la mort de l'animal dans  
ilne solution de gomme faite avec l'eau de mer. Les éléments des 
difrérenls tissus, au lieu de se ratatiner, de s1a1L8rer et souverit de 
n'être plus reconnaissables, comme cela arrive parfois dans diffé- 
rents procédés, conservcnt, au contraire, ici, leurs rapports et leur 
forme. J'indique ici cetle méthode, qui, peut-ôtre, pourra rendre 
quelques services dans l'étude d'autres animaux marins. 

CHAPITRE 1"' 

Exlérieur. - Manteau. - Pied. - Tète. - Cavité générale d u  corps. 

Une Oncidie vue à une certaine distance pourrait être confondue 
indiflëreniment avec une Limace ou une Doris ; mais, en l'esa- 
minant de près, on voit bientat que l 'on a affaire h un animal tout  
dilférent, de forme ovalaire, recouvert presque entièrement par un 
manteau tuberculeux, qui s'unit sur les côtés ainsi qu'g la partiein. 
férieure avec le pied. Ces deux parties, manteau et pied, forment 
ainsi en se réunissant une enveloppe extérieure molle, çoniparalils, 
comme forme, &la  carapace d'uneTortue, et  dans laquelle sont logés, 
comme nous allons le voir, les différents organes. .4 la partie supé- 
rieure, le nianteau et le pied se séparent pour laisser passer la Me, 
qui fait saillie en ce point; laquelle est munie de deux  tentacule^ 
rétractiles, portant des yeux à leur extrémit6 
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Pzed. - Si l'on examine l'animal par sa face antérieure, ce que 
l'on remarque tout d'abord, c'es1 le pied fortcrrierit développé comme 
chez un grand nombre de  Gastéropodes. II se distingue facilement 
des parties voisines, non seulement par ses limites bien nettes 
(pl. XIV, fig. 2 et 3, p) ,  mais encore par sa coiileur jaune pale 
bien différente dc la coiilcur verdiltre du manteau. Sa forme, vu de  
face, est celle d'un trianglr: isocèle sommet inférieur et  B base su- 
périeure. Lin sillon, prof«ndémerit creusé, le sépare du  manteau. 

Il est constitué par des fibres musculaires lisses, fusiformes, nu- 
cléées, dirigées d;iris tous les sens, mais dont le plus grand norn- 
bre se porte de haut en bas, suivant la plus grande dimerision. Dans 
leurs cntrecroisc:nients, ces fibres limitent des cavitEs dc  forme ir- 
régulière et communiquant les unes avec les antres (pl. XV. Bg. 2, sp.?. 
Sous reviendrons snr ces cavitCs plus loin, en traitaril de  la circ:ula- 
Lion dont elles sont une dépendance. Pour le moment,  il suffit de 
saioir que l'animal peut à volonté y faire arriver une  quantité plus 
ou moins graride de sang et, par ce moyen, augmenter ou diminuer 
le volunie de son pied. Cette arrivée du sang est en  rapport  avec 
la Locomotian. 1,'nnirnal 6Lant aii repos, pour se xiiettrc? en   ri arc lie, 
comrnence par gonfler son pied, le rend turgide, et  alors seulcment 
peut produire ces mouvenients dlondiilat,ian qui déternîinent le 
déplacement. On observe facilement ces faits en  examinant les 
animaux à travers une lame d e  verre. 

Un épithélium, formé par des cellules allongées prismatiques, 
recouvre la surface du pied. 

Onsait que chez certains Gastéropodes, tels que les Caries? les 
Pyrules', les Aplysies, les Doris, etc., on a dCcrit et  figuré u n  ou 
plusieurs orifices faisant communiquer le systeme circulatoire avec 
l'eau (système aquifère) et servant ii l'animal pour mélanger à son 
sang une certaine quaritit6 de ce liquide; par conséque~lt ,  à aug- 
menter son volume ou, a u  contraire, le diminuer enrejetant volon- 
tairenient à l'extérieur une portion de  son sang;  on a voulu expliquer 
ainsi les volumes si différents que peut prendre le même animal. 

J'ai cherché avec beaucoup de soin, sur Loute la surlace du  pied 
dans l'oncidie, s'il n'y aurait pas quelque chose d'analogue i ce 
qu'on a prélendu avoir observé chez les Pyrules, par exemple ; 
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mais, sur le trEs grand 'nombre d'individus que j'ai cx;iminés, jc 
n'ai pas rencontré le plus petit orifice. J 'ai fait cet examenavec d'au- 
tant plus dc soin que, dans aucun point de I'nnimal, je n'ai trouvé 
de communication entre l'extérieur et  le sysliime circulatoire, soit 
par l'intermédiairc du cnrps de Rnjanuç, comme cela sr, voit c h ~ z  
les Phyllirhoés ', les Firoles, la Paludines, etc., soit directement, 
comme cela a été décrit chez quelques types, tels que le Plcuro- 
hranchcS, le Thétys et le Dentale. 

Au-dessus du bord supérieur du pied, entre lui et la têie, daris 
la gorge, s'il m'est permis dr. déhigner ainsi cette partie de l'a- 
iiirnal, se voit 1111 oririce qui est l'ouverture de la glande pédieuse, 
Je décrirai plus loin cette glande au  chapitre des Sic~~étions. La 
figure 2 de la planche XIY montre le point où débouche cette glande. 

Au-dessus du pied se trouve la th te, qiii varie de forme suivant qiie 

l 'animal est h l'état de repos ou,  au contraire, en activité. 
Dans le premier cas. qui est celni des animaux rriorts et conservés 

dans n'importe quel liquide,la bouche possède l'apparence d'unbec-de- 
lièvre; cet aspect est dû aux deux palpes labiaux places un de  chaque 
côté et  qui se prksentent sous l'aspect de gros tubercules (pl. XIV, 
fig. 2, I i ) .  Au-dcissns dc la houchc, sur ln partie de la tkte que l'on 
peut désigner sons le nom de front, se voit de chaqiic côté l'orifice 
d u  tentacule oculifère. Au-dessous de celui du côte droit, se 
trouve l'ouverture de l'organe niâle, par lequel la verge fait e;iillie 

pendant l'accouplement (pl. XIV, fig. 2 ,  6). 
Ail-deçsoiis de la langiicittc qui termine inférieurcrncnt le pied,  

on  rencontre, dans le sillon qui le sépare du  manteaii sur la 
figure médiane, l'anus (pl. XIV, fig. 3 ,  a). Au-dessous de l'anus, 
toujours sur la ligne médiane, sur le horii du  manteaii, se voit 1'011- 

verture d 'un organe (pl. XIV, flg. 3, b )  considérk jusqu ici par le! 
diffkrenls auteurs comme étant u n  poumon. Je montrerai au cha- 
pitre des Sécrétions que ce  prétendu poumon n'est qu'un rein, c'eat- 
à-dire la glande que l'on désigne habitilellement chez les Mollusquej 
soiis le nom d'organe de Bojnniis. 

1 II. NCLLER et  GEGEKBAUER, Céter Phyl l i rhoe  bucep!ialurn (Zeitschr. f holurgt. 
scliichte, t. 1, 1 8 5 3 ) .  

LEYDE Ueber Paludinn v i v i p a r a  (Ze i t schr .  f ü r  wiss. Zoo l . ,  t .  I I ,  1850). 
a DE LACAZE-DUTIIIERS, Histoire anatomique e t  physiologique du Pleurubranchi 

orange [Ann. SC. nat., 58 série, vol. XI, 1859, etc j. 
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Un peu A droite de l 'anus, toujours  d a n s  le sillon pall6o-pédieiix, 
se voit, en examinant avec soin, l'orifice femelle d e  la reproduct ion 
(pl.  XIV, fig. 3 ,  0). 

Du côté droit,  le sillon palléo-pédieux est  creusé dans  le fond 
d'uno gouttibrc proforido qui  part. de  l'orifice femcllc, c o m m e  n n n s  
venons de le  voir, ii côté tlc l 'anus,  e t  qui  remonte  jusqu'à l'ouver- 
ture de la glande pédieuso, que  nous savons être  placée au-dessus 
di1 pied, tlans l a  gorge d e  1';iriirii;il. 

Si 1'0ncitlie est  e n  ~r iouvement ,  lorsqu'elle rampe ,  p a r  exemple, 
la tEte présente 1111 aspect bien différent. Ilcs palpes labiaux dilatés, 
I6gèrerncnt aplatis e t  étalés laléralenient,  pfésentent  u n  bord ar- 
rondi. Ils rcsscmblent h deux petits pétales en touran t  la hnuche,  
qu i  se présente soiis forme d'une l'ente longitudinale. Les leritacules 
étant développés sont plutôt  courts  que longs, par  rapport  a u  vo- 
liime de I'aniiriiil, sur tout  si on  les corripare Ii ceux des Limaces 
et des Hélix; leur estri.,rriité, légèrerrient terminée e n  massue,  porte  
l'œil. Ils se dirigent en divergeant u n  peu e n  arr ière  e t  latéralement. 

Les lissus qui liinitent la tê te  e t  qui  font sui te  à ceux d u  manteau  
e t  du pied, présentent 2 peu  près  la m ê m e  s t ruc ture  q u e  ces  der- 
rii~rs. Ce si)iiL toiijoiirs d m  fi1)res riiiisciilairtis lisscs r:nrhctr.êtri:o!; 
tlnris tous les sens et  recoiivrrtes p a r  un  épilhéliurri prismaLique. Là ,  
romriie dans le m a n t m u ,  nn troiivr. dtriix couches dei pigriirnt,, u n e  
près de la surface externe, l 'autre prés  de la snrface int,erne, qui 
donnent A celte partie de l 'animal une coloration brune-v~r r ld t re  
scrnlilalilc h celle du  mariteau. 

iMa?ztmu. - L'Oricidic: ost ilri des  Gast6rnpodes chez lesqiiels c e  
que l'on désigne habituellenient sous le n o m  d e  manteau mbrite  le  
mieux ce nom. Il  recouvre I 'anirnd d 'une  m a n i h e  si conipléte q u e  
iorsqu'on l'examine par le dos,  on n 'aperçoi t  absolument  a u c u n  des 
autres organes. 

On sait que chez les Gastéropodes la coquille est tantbt iri- 
terne, tantût esterrie, suivant son mode  de développement. Chez 
llOncidio, elle est externe e t  caduqiie, c o m m e  je  le  montrerai  e n  
traitant le di.,vclopperricnt, ctt jiim:iis il n 'en existe la moindre t race 
chez l'adiilte. 

Le mantean se distingne par  sa  couleiir grise-verdatre et par  les  
nombreux prolongements qu i  garnissent sa  face externe. En géné- 
ral, chezles diffkrents Mollusqiies Gastéropodes, le manteau  est  u n e  
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sorte de sac servant & contenir et  à protéger inlérieurenient les or- 
gants nt & sécréter extérieurement la coquille. Ici, il y a qnelque 
chose de plus; pliisieurs organes sont logés dans son épaisseur; par 
exemple, la cavité péricardique y est tout  entière creusée a la face 
interne du cdté droit (pl. XV, fig. 1 ) ,  l'organe de Bojanus est coin- 
plétement contenu dans le bord de la partie inférieure (pl. XVI, fig. 1'1, 

enfin une des parties les plus irn~wrlxr~tes de la circiilatioii s'ac- 
complit dans son épaisseur. 

Le manteiiii qui rrcoiivre toiit,c la face postkricurc, en se repliant 
vers la face antérieure pour venir s'unir au  pied, constitue une sorte 
de bordure, de ri-iarge'qui encadre le pied de tous côtés, excepté i 
la partie siip6riciire. 

Cette bordure, située à la face antérieure (pl. XIV, fig. 2 et 3, ni) 

de l'ariiinal, ne  préscnte pas, comme la face dorsale, des tubercules 
sdlaii ts .  On y remarque bien quelques légères saillies que l'on peut, 
à la rigueur, considérer comme des tubercules inconiplètemerit dé-  

wloppés ; mais jamais elles ne sauraient atteindre le degré d'orp- 
riisation des papilles dorsales. 

Les tubercules les plus volumineux sont placCs siIr le bord d u  

inanteau, suivant un certain ordre; ce bord découpé, dentelé, pré- 
sente, après tous les cinq ou six petits tubercules, un tubercule, ou 
papille, beaucoup plus volurnirieux. En traitant des sécrétions, nous 
verrons yu'% chaque gros tubercule correspond une glande située 
dans 1'i:paisseiirdii rriantcaiietdont le canal excréteur vicnt dkbriiiciier 
au somniet de  ce tubercule (pl. XV, fig. 2, y). Il y a environ une 
viilghine de ces glandes et ,  par conséquent, un nombre égal d e  ces 

gros tubercules. 
Toute la partie dorsale du  manteau est garnie de papilles coni- 

ques de  volume variable. Ces sortes de prolongernents, de saillii.~, 
qui, comme nous le verrons au chapitre de  la Respzi~ation, hont de 
véritables branchies, alf'ectent une disposition irrégulière. La partie 
iriférieure de la face dorsale semble eIi posséder un plus grarid non- 
bre, etpeut-être sont-elles aussi plus volumineuses q u ' a h  partie supé- 
rii.ure; ccpcndant il rie saurait y avoir de différerice hien tranchée. 
Si 1'011 fend le manteau, on est immédiatement frappé par sa graridc 
épaisseur, qui, surtout sur les bords, est considCrable (pl. XV, fia. 2)). 

Pour étudier s ; ~  striiclure, de inkme que celle dt: beancoup d'au- 
tres organes, j'ai essayC d'un grand nombre de procédés histolo. 
jiques, qui, tous, ne m'ont donné que des résultats inédioqes )I I  
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mauvais. Ccs ariiniaux, airisi que lu plupiirt des 111olliisqnt:s, possixierit 
des tissus d'une grande délicatesse, et  un grand rionihre de réactifs 
employés avec succès chez les animaux supérieurs durinerit ici des 
résultats peu satisfaisants. J'ai indiqué plus haut le procédé que j'ai 
le plus souvent employé et qui rn'a donné les meilleurs résulticts. 

Le ~~iari teau est constitué par des fibres  riu us cul aires lisses, I'usi- 
formes, dirigées dans toutes le3 directions e t  s'entrecroisant dans 
tous lcs scns. Cependant pliisieurs fihrcs musciilairr:~ affectctnt la 
m h e  direction et constituent ainsi de  petits faisceaux (pl. XIY, 
fig. 2, m') qui forment une sorte de feutrage très résistarit. Ces fibres, 
dont le contenu protoplasrnique sc colore forterrient, par le picro- 
carminate d'ammoniaque, en rose, sont pourvues d'un noyau ova- 
laire habituellcrrierit sit,iik dans le point oii 1ii fibre préscntc son 
plus grand diamèlre. Ç;à et là on rencontre, sur une coupe trmsver- 
sale, la lumière d 'un des vaisseaux logés dans l'épaisseur du  manteau. 

Ces vaisseaux, comme il est facile de  s'en rendre compte, surit 
beaucoup plus nombreux du  côté de la face externe qu'au centre et  
r111c: du c0té de la face intmne, où ils sont rares et plus voliirriineiix. 
Ccla se comprend facilement lorsque l 'on sait que ces raisseaus, par- 
tant de la face intcrne, vont se ramifier du côté de la face externe. 

Deux couches de pigment sont situées d a ~ i s  l'épaisseur d u  man- 
teau, l'une à la face interne, l'autre à la face externe. Ces couches 
(pl. XIV, fig. 21, p) de pigment noir, très abondant, diminuent ra- 
pidement à mesure qu'on s'éloigne des faces pour pénétrer dans le 
centre de l'épaisseur du manteau, où l'on ne rencontre pas une 
seule granulation pigmentaire. Qcel est le rôle de ces couches ? 
Telle est la question qui vierit se présenlcr natiircllcinerit h l'es- 
prit et ' à  laquelle certains anteiirs ont répondu d'une f'iiqon hieri 
singulière. Semper1 prétend que la couche externe joue le rOlc de 
choroïde par rapport à cerlaines cellules i:pithéliales particul." ~t:rt?s 
fairant fonction de cristallin; en un  mot, il y a là, pour lui, un  tri1 
rudimentaire. Je reviendrai plus loin sur la. slriicture de ces prkteii- 
dus yeux ou organes de la vision ; mais, en admettant que la cou- 
che piginentaire externe joue le rcile de choroïde, on n e  peut attri- 
buer à la couche interne la même fonction. Quoi qu'il en soit, chez 
les espkc-es que l ' a ~ i t ~ i i r  allern:m1 a étudifies, il est 1111 fait kviderlt, 
c'est que ces couches pigmentaires détcrniirierit la coulciir de  l'a- 

i Karl SEMPER, Die naturlichetc Existet~zbedingungen der Thiere, Leipzig, 1880. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



266 J .  JOYEUX-LBFF'CIE. 

nimal; leur teinte indigo foncé, niélangée i la couleur jaiine pàic 
des tissus, donne prBciséirierit la couleur grise-verdAtre du rrimtcau, 
conirne nous l'avons vti plus haut. Cela a aussi lieu pour les tégu- 
mcnts de la tête. La distribution de ces deux couches pigrneritnirco, 
dans toutes les parties colorées de la même façon chez l'aniiiial 
(manteau et tête), nous montre éviderriment qu'ellcs joncnt un rrjle 
dans la distribution de la couleur. 

Le manteau est limité à sa surface externe par un épithélium re- 
coiivcrt d'iine ciiticiilo (pl. XIV, fig. 21). L'Epithéliii~n est une variété 
d'épithélium cylindrique; au lieu de présenter des cellules prisnia- 
tiques, ce sont des cellules pyramidales à base dirigée du côté es- 
Lerne (pl. XVI, fia. 9), laridis que, du coté iiiler~ie, elles se teiriii- 

nent en  pointe très accusée. De distarice en distance, sur ilne coupe, 
on voit l'i!pitlib,liiim ~irésenter une structure parliciilibre. Je doniic- 

rai, au chapitre des Séci.etions, des détails siir ces poirils. 
La cuticule forme au-dessus de l'épithélium une mince mcnibrarit: 

qui se dktache facilement chez leu animaux qui 0111 séjourné long- 
temps dans l'eau douce, ainsi que chez ceux cpc l'on tient en capti- 
vit6 ct dont on n'a pas eu soin di :  renoiivc1r:r siiffisanirricnt l'cau d c  

nier. Gette mince membrane est surtout bicn accusée chez les indi- 
vidus de  forte taille. Elle présente quelques particularités intéres- 
santes ; la surfacc esLerne c s t  garnie de tuhercules fins corres- 
pondant chacun i une cellule épithéliale; dans les points où ICP 
cellules ordinaires de l'épithélium sont remplacées par des cellules 
pürticuli8i.e~ (pl. XVI, fig. 91, la ciiticiile, ail lieu de préscritur ces 
sortes de petites aspérités, est complèterrient lisse. 

Cavite gknérale. - Aprlis avoir examin6 cxthieurcinent I'Diicidici 

et décrit les difïérentes parties qui se voient au dehors, il suffit 
d'ouvrir l'animal, en le fendant siir la ligne médiane et en rabdt- 
talit les lambeaux siir les côtés (pl. XIV, Iig. 1), pour pre~iilre iiric 

idbe de l a  position qu'occupent les différents organes interneu. 
LR figure I de la planche XIV montre ces organes en place chesiin 

atiimal ouvert. Accolés les uns aux autres, ils constituent une irilisac 

ovoïde logée dans iine grande cavité formée par le manteau p o p -  

tdrieuremcnt et sur les cîités, par le pied antérieurement, et par les 
Légumrrits dc  la t ê k  à la partie supérieiire. 

Oes tractus celluleux relient les uns aux autres les différeiits or- 
ganes et  les niaintiennent daris des rapports çoiistants. Aucun di' 
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ces nombreux tractus ne va de la rriasse vischrale aux parois de la 
cavité, ce qui permet 2 celles-ci de glisser sur les organes, et  c'est, 
en effet, ce qui a lien lorsque l'animal modifie sa forme, par excm- 
ple lorsqu'il passe de l'état de repos a l'état d'activité. 

La plus grande partie de la niasse viscérale est constitiiiie par une 
glande de coiileiir brunillre, volurriineuse, qui est Ic foie. Entrc ses 
divers lobes se trouvent les circonvolutions du tube digestif e t  l'es- 
tomac (pl. XIV, f i g .  g ,  e). A la partie supérieure se voient le bulbe buc- 
cal ( b )  et les g1;lndes salivaires ( 8 ) .  La partie inférieure est fuririEe 
par les différentes parties constituant les organes génitaux : glande 
hermaphrodite ( h ) ,  glandes de l'albumine (a), etc. 

:2 droile de la niasse viscér;~le, e l  creusée dans l'épaisseur du man- 
teau, se voit la cavité péricardiqiie, contenant le cœur (c), duquel 
part unn aorte qui, on se rarriifiant dans les différents vischres, 
relie le inanteau à la masse viscérdle. Il existe encore quelques 
points d'adhérence entre cette masse et la cavité qui la conlient1 
par exemplc, dans les poinls où le tiihe rligcstik' s'ouvre à l'exté- 
rieur, ses parois se continuent avec celles de la caviti: générale; il 
en est de n-ifime pour leu organes génitaux ; et enfin les nombreux 
rierfs qui parlent des centres nerveux pour aller innerver le pied et  
le manteau, sont cncore des moyens d'union. 

La cavité gbnkrale, qui s e r n h l ~  unique, est cependant divisée, iii- 
coniplétement, il est vrai, par une mince cloison, en deux cavités 
secoridaires. Cette cloison n'a pas é t é  vue par les auteurs qui se 
son t  occupés de l'oncidie, car pas un  n e  l'a signalée. Elle s'inshrr! sur 
le manteau et sur le pied, vers la région supérieure, et, d'autre part, 
sur l'asnphago. Elle constitue ainsi une  séparation, une sortc, dc 
diaphragme q u i  partage la cavité générale en une petite cavité supé- 
rieure dans laquelle se trouvent le hiilbe buccal, iine portion de 
l'œsophage, les glandes salivaires, le système nerveux central. etc. ,  
e t  une cavité infkrieiire beaucoup plus grande renfcrmant le reste 
des organes qui forment la masse viscérale : tube digestil, foie, 
organes de la reproduction, etc. 

Cette cloison rriirlce, traiisparurite, peu résistailte, est formée de  
tissu cellulaire mélangé 2 une grande quantité de fibres musculaires. 
Enfin, je dois ajouter, chose très importante, qu'elle est criblée d'un 
grand nombre d'ouvertures permettant uri passage facile au li- 
quide allant d'une cavilé dans l'autre. 

Sur l'aiiimal o~iverl, on peut apercevoir le plus fiouvent par trans- 
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parence, dans l'épaisseur du manteau, à la partie inFérieure, un or- 

gane dc couleiir jaiinatre, dont nous avons vu l'orifice exthieiir s'ou- 
vrir à l a .  face antérieure de l'animal ; c'est le rein ou organe de 

Bojanus (pl. XVI, fig. 1 ). 
Maintenant que nous connaissons la position qu'occupent les prin- 

cipaux organes, que nous possédons des points de  repbre, nous 
pouvons aborder l'étude détaillée des différents appareils et en exa- 
miner les formes, les rapports, la st,riicture e t  les fonctions. 

CHAPITRE II 

DIGESTION. 

On sait, depuis Aristote, que l'on peut schématiser l'appareil diges- 
tif d 'un gastéropode par un tube recourbé, présentant la forme d'un 

U, une des extrémités représentant la bouche, l'autre l'arius, qui 
d'ordinaire chez ces animaux est rejeté soit sur le dos, soit sur le 
cAté. Le tube digestif de I1Oncidic fait en apparence esccption ii 
cette règle, et  le schéma, ici, au  lieu d'un tube fortement recourbe, 
serait u n  tube presque droit, la bouche et l'anus étant placés a u x  
deux extrémités de l'animal. En traitant le développement, noua 
verrons que cette disposition n'existe qu'A l'état adulte ; chez l'ein- 
hryon, on trouve la ~orri ie recourbée qui se  présente chez adulk 
dans la majeure partie des Gastéropodes. Nous verrons aussi comment 
ce changement se  produit. 

L'appareil digestif est une  des parlies les mieux connues de  l'ani- 
mal, cela s'explique par sa préparation facile e t  simple ; cependant 
plusiciirs auteurs sont loin de s'entendre sur quelqiics particularitiis, 
par exemple sur  la présence ou l'absence d'une mâchoire. 

Placé tout entier dans la cavité générale, le tube digestif n'est 
maintenu e n  position que par quelques tractus de tissu cellulaire 
(lui le fixent aux organes voisins, ou font adhérer entre elles les dif- 
férentes parties qui le corriposent. Pour avoir une idée exacte de sa 
direction e t  des circonvolutions qu'il décrit, il faut ouvrir l'animal et 
enlever toute la masse qui constitue le foie, ainsi que les organes pi- 
ni taux placés à la partie inférieure près du  rectum. La figure 4 de la 
planche XIY représente le tube digestif ainsi préparé et coniplètement 
débarrassé de ses glandes. On voit  qu'il se compose d'uiie bouches'oii- 

srarit ditris une niasse buccale ou bulbe buccal, auquel Bit suite u n  
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aîsophage conduisant dans un  organe de trituration ou gésier, duquel 
part un intestin qui va se terminer i l'anus. Les seules glandes 
annexes du tube digestif sont les glandes salziircires et le foie. 

Bouche. - On doit entendre par bouche l'ouverture supérieure 
du tube digestif et non la cavité du bulbe buccal, qui doit être dési- 
gnée sous le nom de cavz'te buccale. 

Chez un individu rampant, les palpi:s lahiaux étiilés latéralement 
et arrondis constituent une sorte de voile au-dessus d e  la bouche : 
iine légère échancrure située sur la ligne médiane les sépare l'un de, 
l'autre. 

L'ouverture buccale, en forme de fente longitudinale, est limitée 
par les téguments, qui lui constituent deux lèvres placées latérale - 
ment, une A droite et l'autre à gauche. Ces deux lèvres, légèrement 
arrondies, s'accolent l'une Li. l'autre, et  ce n'est que lorsque l'animal 
veut saisir sa noiirritiirt!, qu'il les écarte pniir faire saillir, A I'exté- 
rieur, sa radula, qui doit entamer les végétaux dont il fait sa noiir- 
ritlire. Extérieurement, ces lèvres sont en continuité avec les tkgu- 
rnents de la k t e ,  et intérieurenie.nt avec les parois du bulbe buccal. 

.Bulbe buccal. - On peut considérer le bulbe buccal coirinie le con]- 
mencemerit du tube digestif dilaté, dont les parois se sont considéra- 
hlement i:paissies, sont devenues trés niiisculeiises on ~ r i h n c !  temps 
qu'elles ont acquis des organes servant à diviser les aliments. 

Situé à la part,ie supérieure de la masse viscérale, e t  par consé- 
quent logé dans la cavité générale, le  bulbe buccal n'est qu'un gros 
renflement qui se présente, vu par sa partie postérieure, sous forme 
d'un caur  de carte S jouer, à pointe dirigée en haut  et  à. base pré- 
sentant trois lobes ou saillies. Le lobe médian conlient la radula e t  
son cartilage; c'est lui qui, chez certains Gastéropodes comme la 
Patelle, par exemple, atteint une  longueur considérable. Les lobes 
latéraux renferment chacuii une  des parties qui constituent le car- 
tilage de support de la radula. 

Le bulbe est fixé aux parois de la cavité générale par u n  grand 
nomhre de faisceauxmusciilaires. Deux principaux (pl. XIV, fig. 1 et 
4 ,  m) partent de la partie supérieure en  avant du  point où ~ i a î t  l'm- 
sophage e l  vont s'inskrer en  divergeant sur les téguments. Un trbs 
grand nombre d'autres, de volunle variable, vont de  la partie anté- 
rieure du bulbe aiix téguments qui avoisinent la bouche. Tous ces 
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tractus  musculaire^ ont pour fonction d'attirer le bulbe buccal en 
avant e t  de favoriser ainsi la sortie de la radula au dehors. D u  mi- 
lieu de la face postérieure, nait l'oesophage, qui se dirige vers le 
pied pour aller traverser les centres nerveux. Les glandcs salivaires 
débouchent dans la cavité buccale iminédiatement de chaque côté 
du poirit où  riait l'tesopliage. 

La cavité buccale est la cavité que circonscrit le bulbe buccal; 
par sas foncticins, par ça position e t  par les phénomènes qui s'ypx- 
sent, elle rappelle la cavité buccale des animaux supérieurs ; comme 
chez ces derniers, en effet, c'cst là que les aliments sont divisés et  
imprégnés .de saliw pour être ensuite dirigés dans l'csophage. De 
forme irréguliitre, elle fait suile à la bouche e t  rcnferme plusieurs 
parties importariles serrant h la division des alinients. 

Sur la paroi supérieure se voit  l a  mâchoire. C'est une p ike  chiti- 
neuse de couleur brunàtre, en fornie de croissant, ou mieux d'ac- 
cent circnnflexe (pl. XIV, fig. 4 3 ) .  Pour la hicn observer, il est néces- 
saire d'ouvrir le bulbe buccal par la partie antérieure ; en l'ouvrant 
par la partie postérieure, cornnie elle est située sur laligne médiare, 
ou la divise presque toujours. Elle est riaturelle~ricrit beaucoup plus 
apparente chez les individus de forte taille ; mais on l'observe aus>i 
avec la pliis grande rietkté et ii l'mil nu  chez les individus beniicciup 
moins voluinineiix. Sans acquérir le volume e t  la dureté qu'elle 
atteint parrois chez certains Gastéropodes, elle offre cependant une 
r6siçtnrice assez grande. I'litcée trarisversnlcnient sur la ligne rilé- 
diane, sa face libre, sur laquelle vient frotter la radula, présente d e  
nombreux silloris. 

La présence de  cette màchoire n'est indiquée nulle part pour 
llOncidium eel l icun~; même plusieurs auteurs admettent l'absence de 
ni~clioirc corrinio un  clcs caracti:rtis di1 gerirc Ot~cidl'ella c t  Rinneg '  
est le seul qui eii signale une chez 1'0ncidiella boreal is .  ~uviEr !, dans 
son mémoire sur l'0ncidie de I'éron, mentionne aussi l'absence de 
inâchoire. ri La bouche, dit-il, ne doit point pouvoir s'allonger henu- 
coup en trompe ; cependant elle n'est armée ni de niichoira ni 
[l'iliiciint: tlenl.clure. )) Forlics et Hanleg, ainsi que Jelïregs, daus 

leurs Conch!/llOlogies, donnent conlme u n  des caractères (lu genre 
Oncidium l'absence de mâchoire. Albany Hancock, dans les notes 

1 H I X N R Y ,  Proceedings of the  Acad. of nat .  SC. of I->hiladelphia, 187fi 

CUVIER, Mém. sur 1 '01~chid ie  ( . Inn. M~tsc 'urn ,  vol. V).  
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communiquées IiForbes et EIanley sur l'Oncidizim celti'cun, commet la 
même erreur, ainsi que Crosse e t  Fischer dans leur anatomie du 
genrc Oncidiella, 

Dans le bulbe buccal, sur la paroi opposéc à celle où est placée la 
mâchoire, se trouve un organe plus complexo ct plus important pour 
la division des aliments : c'est la radula. 

Chez les Gastéropodes, la radula ou râpe liiiguale? est uii organe 
qui  fonctionne Ii peu prbs de la m ê m e  façon que la langue du chien 
ou du chat qui lèche. Ici, le corps léché est résistant, puisque ce 

'sont les Alpes  dont l'animal se nourri t ;  mais aussi la Inngiie est 
formée d'une quantité de petits croclietu ou  dents d ' u n i  grande 
dureté qui entament avec facilité ces végétaux. 

L'appareil radulaire se compose d'un cartilage de  suppnrt, d'un 
cartilage producteur de la radula e t d e  la radula. 

Le cartilage de support, en  forme de fer à cheval (pl. XIV, fig. 6), 
est constituk par deux pièces cartilagineuses syinélriqucs, accolécs 
sur la ligne médiane ; i leur partie inférieure elles divergent! et se 
séparent pour aller se loger dans les deux culs-de-sac latéraux du 
bulbe buccal. A la partie supérieure ellcs se temirient  en frirmant 
une saillie arrondie que l'extrémité de la radula recouvre. Ces 
denxpièces cartilagineuses, en s'accolanl, forrrierit du cûté postérieur 
une gouttière dans laquelle sont logés la radula et  le cartilage qui la 
produit. Un grand nonibre de niuscles s'insèrent sur 18 cartilage de  
support, et son1 destinés àimprirner ti la radula divers mouvements, 
cette derniére étant intimement fixée au  cartilage. 

La radula prend naissance dans le fond du cul-de-sac median 
du bulbe buccal, elle y est en  partie logée avec la tige carlila- 
gineuse autour de  laqiialle elle est eriroulée et qui lui doririe riais- 
sarice. La manikre dont la radula est située autour du  cartilage 
est assez singulikre et difficile à expliquer; a u  lieu de  l'entourer 
complètement, la radula ne le recouvre qu'en partie, et  ses bords, 
loin de rester simplement accolés sur le contour du cartilage, s'en- 
foncent dans sa substance de façon que, sur une coupe trans- 
versale, la radula se prCsente comme un U ou u n  V dont les 
extrémités des delix branches seraieril reploybos en dedans; naturel- 
lement, dans la partie comprise entre les deux branches, se trouve- 
rait la coupe du carlilage. Ce cartilage, de coulcur blanchâlre! nacré, 

C R O S ~ I ;  e t  Frscaiçn, ouvrage dkjà cité, p. 683. 
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se termine beaucoup avarit l'extrémit6 suptrit:ure de la radula, i l  
n'existe pour ainsi dire que dans le fond du cul-de-sac médian du 
bulbe buccal. Examiné e n  coupe mince à un fort grosçissemcnt, il se 
présente avec des caractères qui le feraient volontiers prendre polir 
un  fibro-cartilage de Vertébré. Sa substance fondamentale est 
fibreuse et  renferme une quantité de cellules de volume variable 
(pl. XIV, fig. 12). Ces cellules du  cartilage sont ovoïdes, grand dia- 
mètre toujours dirigb. dans Ir? meme sens, et  présentent dans leur 
intérieur un  noyau arrondi qui se colore fortement par le picro- 
carminate. Les piéces cartilagineuses qui supportent la radiila. 
présenteh à peu près la même structure ; cependarit la substance 
fondamentale est encore plus fibreuse e t  moins résistante, ct les cel- 
lules cartilagineuses sont do plils grantir. taille. 

J e  comparerais volontiers la radula dans sa position naturelle à 
une plume à écrire en acier, de la forme la plus simple, dont l'extré- 
milé pointue serait recourliée eri dehors (pl. XIV, fig. 6). La face con- 
cave loge le cartilage qui 1ui.donne naissance et que nous venons 
d'examiner ; la face convexe repose dans la gouttière formée par les 
pièces cartilagineuses de support, et  l'extrémité recourbée coiBe leur 
extrémité supérieure arrondie. Etalée entre deux lames de verre, elle 
rappelle un peu la forme d'une raquette terniin6e en pointe. Comme 
chez tous les Gastéropodes, c'est un  organe symétrique formé 
d'un grand nombre de dents disposées par ranghes, réunies par di1 

tissu conjonctif et  formant une sorte de lame membraneuse dontla 
surface libre est ainsi hérissée d'unemultitude de petites pointes ap- 
partenant aux différentes dents. 

Pour bien observer 1es.différerits caractères des dents, il îaut 
étudier celles de la région moyenne de  la radula. IA elles ont 
acquis tout  leur développement, ce qui n'a pas lieu dans la régiori 
infërieure, et  de plus elles n'ont pas encore subi l'usure qiic 1'011 

remarque sur celles de la r6gion supEricure, n'ayaril pas encore servi 
à diviser les aliments. Tout à fait à l'extrémité supérieure les dent, 
ne  sont plus représentées que par des petits corps ne rappelant plu. 
la forme typique et  ne  pouvant plus servir à l'animal; aussi, la rndiila 
se  formant d'une façon continue, elles sont bientôt remplacées par 
des dents de la région moyenne. 

Ces dents, dures, résistantes, chitineuses, de couleur Iirunike, 
sont de deux sortes : les dents médianes et  les dents latérales. Le' 
dents médianes ou rachiales forment la rangée médiane ou rachis de 
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la radula (pl. XIV, fi& 8, a.). Chaque dent médiane présente une 
base qui fait partie de la membrane radulaire et  une partie sail- 
lantc recoiirhh c:t termin6e par trois petits crochets ou cuspides 
tous à peu près de la même longueur. Les dents latérales offrent 
aussi, comme les médianes, une base (pl. XIV, fig. 10) en forme de 
semelle, sur laqucllc fait saillie une partie plus dure en forme de 
crochet (pl. XIV, fig. Y), se terminant par deux pointes ou cuspides; 
la cuspide interne, plus voliimineiise, est aussi plus longiie (pl. XIY, 
lig. 11). Ces deux sortes de dents forment des rangées longitudinales 
e t  des rangées transversales ; la partie médiane de chaque rangée 
~ransversale est occupée par une dent rachiale ou médiane. Chaque 
rangée transversale comprend de  chaque côté en moyenne cinquantc- 
deux derils lalérales ou pleura,  de sorte qii'ori peiit rcprésenter une 
rangée transversale de la façon suivante : 32+ I f  52 ; et comme il y a 
rnviron soixante-cinq rangées transvcrsnles dans toute la radula, on 
a poiir le nombrc total des dents : (Ciil+ l + 5 2 ) x  65; ce qui fail 
fS23 dents environ à la surface de la radula l .  Je  dis environ, car 
ce n'est qu'iin nombre moyen, le nombre de dents par rarigée 
~ariaiit avec les différentes régions de la radula et  le nombre de  
ces rangées étant aussi différent avec les individus. Cependant ces 
noriibres ne sauraient varier que dans de  faiti1i.s limites. Après la 
description de cette armature buccale, on doit comprendre avec 
qiielle facilitb I'Oricidie peut diviser les Algues délicates qui consti- 
tuent sa nourriture. 

Les muscles qni s'insbrent snr le cartilage de support imprimerit 
piir leurs contractions des mouvements de va-et-vient à tout  cet 
appareil sécateur. 

Les parois du bulbe buccal sont très musculeuses et tapissées inté- 
ririircmerit par un Cpibhélium prismatique très net et  facile ii prépa- 
rcr (pl. XIY, fig. 7) .  Les cellules qui lc constituent sont réguliéres, 
iniinies d'un gros noyau qui se colore facilement, et  recouvertes 
d ilne cuticule épaisse, surtout près de  l'ouverture buccale ; plus 
bas elle s'aruincil, pour devenir nulle tl;iris l'oesophage, où l'épithé- 
lium est vibratile. 

Glandes sa l i va i~m.  - Chez l'oncidie comme chez la plupart des 

M. FISCHER, dans son dianuel de  eonchyliologie, p. 3 9 ,  donne poiir le nombre 
des dents d10ncidium cellicum (Oncidiella ce l lkn!  le  chiffre S 3 4 3 ,  qui  est  de beaucoup 
trop 6 1 ~ 6 .  II cii e s t  de meme d u  nombre (3$.tZ+54)~70=7630, donné par W o o r l -  
word (1Vanur.1 d e  conchyliologie, p. 310). 
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lClollusques Gastéropodes, les glandes salivaires sont au nombre di: 

deux, venant déboucher dans le bulbe buccal de chaque côté et prbs 
du point où naît l'cesophage (pl. XIV, fig. 1 , 4  et 5). De fo r rn~  arbores- 
cente, ces glandes se fixent par leur extrémité inférieure siirle collier 
nerveux, anquel elles adhbrcrit, grilcc aux artères salivaires qui se 
détachent de l'aorte au moment où cette derniEre traverse les centres 
nerveux. Pour les préparer, il suffit d'isoler lcs centres ncrveux et de 
diviser I'œsophilge (pl. XIV, fig. 5). Chaque glande se nioritre alors 
composée d'uncanal excréteur danslequelviennent déboucher quinze 
it dix-sept canaux secondaires pnrtant ;t lciirs extrémitbs un  lnhule 
glandulaire. Chaque lobule présente une forme légèrement conique 
et est composé, de même que les canaux excréteurs, par un tissii 
glandulaire spkcial. Ln p;iroi intcirno des canaux excréteurs es t  
tapissée jusque dans les culs-de-sac glandulaires par un épithéliuin 
h longs cils vibratiles, animés d'un mouvement rapide. 

Le tissu des glandes salivaires, de  couleur jaunlltre, est composé de 
cellules irrégulikrement arrondies et très adhérentes les unes aux 
autres ; il est assez difficile de les isoler; ce qui réussit l c  mieux 
en  gériéral pour la dissocialion, est le sérum iodé. 

Vue à u n  fort grossiswment, la cclliile salivaire se montre arer 

une mince parni, ronfcrmant uno massc: prntoplasmique graniilciisri. 
Dans u n  point voisin di1 contre se voit u n  noyau possédant un ou 
plusieurs nucléoles (pl. XIV, fig. 15). Dans les préparations colorées 
par le picrocarmiriate, la cellule se colorc Iégèreriienl en ruse et  le  
noyau en  rouge foncé. 

T m  glnndns salivaircs dFvcrçentleur produit dans In cavité biicciilr 
de côté dr? l'orifice ~ s o p h a g i e n ;  de  sorte que les aliments 
divisés par la mâchoire e t  la radula sont imbibés de sa1ir.e avant de 
pBrihtrer dans l'cnsophage. 

QTsophagc. - L'cesophnge, qui fait suitc ni1 bulbe buccal, est uii 
canal cylindrique, renflé à sa partie moyenne, oh s'accumulent les 
aliments en attendant qu'ils soient triturés par le gésier (pl. NT, 
fin. 3, 4 e t  5, et pl. XY, fig. 4). 11 naît sur la parlie postérieiirt!2u 
bulbe buccal, se dirige en descendant vers la  surface interne d u  pied, 
traverse le collier formé par les centrcç ncrveiix, puis chemine à la 
face antérieure de la massc viscérale jusqu'au gésier, où il se termine,  

Il est constitué pa rune  couche musculaire assez résistante, tapis- 
sée intérieureinent par un 6pithéliwn vibratile. La surface interne pré. 
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sente un grand nombre de plis loilgitudinaux e t  parallèles qui font 
saillie 3 l'intérieur. (les plis semblent etre destinés à augmenter la 
surfacc d'absorption e t  penveiit être co~iiparés cornmi! fonctions aux 
valvules conniventes des animaux siipérieiirs. On le voit, l'ceso- 
phage, outre qu'il doit servir 2 l'ahsorplion, fait encore fonct.ion de 
jnbot, piiisqiie les aliments y séjournent: Cet exerriple d'nisophagt: 
dilaté et popvant être considéri: c o n m e  un jabot, n'est pas le seul 
dans la classe des Gastéropodes ; tous Ics zoologistes savent que les 
Aplysiées, les Limnées, etc., possèdent une semblable dilatatiori. 

Gésier. - La partie du tube digestif dans lac~uelle débouche l'ccso- 
phage est l'estomac. Ici l'eslornac est u ~ i  vérilalile gésier à parois 
niusculaires puissantes, tapissé (l'une couche chitineuse épaisse, 
scrvarit & la tritiirnt.iori dcs aliiricrits. 1rrCigulii:remcrit arrondi, le gé- 
sier est situé du côté gauche de la masse ~iscéra le ,  au  milieu des 
lobes d u  foie qui l'entourent de tous côtés. A la partie siipérieure se 
trouvent le cardia e t  le pylore, silués l 'un pros de l 'autre; à la par- 
tie inférieure débouche le canal excréteur d u  petit lobe du foie 
(pl .  XIV, fig. 4, f ' ) .  

Les fibres musculaires qui  constituent les parois de l'estomac sont 
disposées en deux gros faisceaux, situés l'un à droite, l'autre à gau- 
che. La couche chili~ieuse qui lapisse la face i i i te~rie es1 épaisse, 
dure, résistarite, et, vue h uri fort grossissement, sa surface interne 
(pl. XIV, fig. 18) est hérissée dc petils tuhercules irrégiiliers. 

Enfin,pour montrerle degré d c  trituration que possède cet organe, 
jedois dire qu'il est toujours rempli de grains de s;ihle, qui, Ih, jouent 
le même rôle que les cailloux contenus dans le gésier des Oiseaux. 

Cuvicr, dans son mémoire sur llOncidie de PCron, décrit trois 
estomacs ; ici, je n'ai rien trouvé qui puisse donner lieu à une sem- 
blable distinction ; mais j'ai souvent observé que, chez les animaux 
conservés dans les liquides, on trouve l'estomac souvent complè- 
t rment  changé dc forme. Pciit-etre Cnvier a-t-il eu des animaux 
ainsi modifiés, je suis porté A le penser. 

Foie. - Le foie présente iinr pnrticiilaritl: intércssmte,  exception- 
nelle chez les Gas.téropodes, c'est d'être divisé endeux foies distincts; 
lin foie irif6rieiir e t  u n  siipkricur. 

Le foie supérieur débouche dans la  partie terminale del'œsophage, 
prés du cardia, e t  non dans I'estomac, coninie l'indiquent quclques 
auteurs. C'est de beaucoup le plus volumineux; on peut facilcment 
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s'en rendre compte d'aprhs la figure 2 de la pla~iche XV', qiioiqu'iI y 
soit représerité forLenieri1 coritracté, et  par conséquent moins volu- 
mineux qu'il devrait être. Il est composé de deux lobes distincts pos- 
skdant chacun leur canal sécréteur. Un peu avant de déhoucher dans 
l'œsophage, ces deux canaux se réunissent en un  seul. Le foie infë- 
rieur se compose d'un lobe unique e t  peu volumineux dont le caiial 
biliaire s'ouvre dans l'estc~mnc. Ces deux foies, de mbme couleur, 
présentent la même structure et  possèdent une  sécrétion identique. 

Le foie, vu à iiri  faible grossissement, A la loupe, se montre com- 
posé, a la surface, d'une grande quantilé de petits lobes faisant 
saillie à l'extérieur sous forme de petits mamelons (pl. XIV, fig. 26). 
Ces lobcs sont e u x - ~ r i h e s  formi:!: par iinc rriiiltitiide de culs-dc- 
sac glandulaires dans lesquels la bile est sécrétée. Dans les sillons 
qui séparent les mamelons extérieurs les uns des autres, cheminent 
les ramifirations arlérielles, qui sont d 'un blanc d'argent et tran- 
chent, par leur couleur, sur  celle du foie, ce qui perniel delei 
distinguer et de les suivre avtx 1;i plns grande facilité. 

Chaque cul-de-sac biliaire, rxaminé A u n  fort grossissrinriit, 
apparaît composé de cellules typiques di1 foie des Vollusqucs. II 
suffit d'avoir vu une seule fois ces cellules biliaires pour ne jamais 
les confondre avec n'importe quel aulre élkrne~il. M. de Lacaae. 
Duthiers, dans ses nombreuses monographies de Mollusqiies 
Gastéropodes, a, le premier, donné de honnes descriptioris de la 
cellule hépatique chez ces animaux. Avec un  bon objectif im- 
mersion, on voit que les cellules du  foie présentent (pl. XIV, 
fig. 17) u n  contour trhs net et  qu'elles renferment dans leur inté- 
rieur une quantilé de globules de volume variable et des grann- 
lntions. E n  écrasant, par pression, une de ces cellnles, les glo- 
bules et  les granulations deviennent libres, et  il est plus facile de lei: 
observer. On voit alors que chaque globule est composé d'une nia- 
tière liquide, jaunâtre, réfractant fortement la lumiEre et que 1 on 
prendrait volontiers pour une gouttelette d'huile ; certaines d'entre 
elles renferrrient dans leur inthrieur u n  grand nombre de fines gra- 
nulations de couleur brune foncée. D'autres granulations bleuitres 
se rcncontrent aussi en  assez grande quantité ; mais ces dernié- 
res, au lieu d'blre contenues dans les globules renfermés àl'iritérieur 
des cellules biliaires, sont placées à la  surface des cellules et semblent 

1 Par suite du  dCroulemciit di1 tube digestif, le foie inférieur est pluck siipériec- 
rerr-ent. 
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pour ainsi dire faire partie de I'cnvrlnppc cellulaira. Jc  n'ai p u  rien 
observer sur leur mode de production et  sur le rôle qu'elles jouent; co 
qui est certain, c'est qu'elles contribuent à donner au foie sa colora- 
tion sp8ci;ile. 

Les canaux biliaires se ramifient à l'infini dans l'intérieur du foie 
jusqu'aux culs-de-sac sécrdteurs de la bile. Ceux du foie supérieur 
déversent le liquide biliaire sur les aliments au moment où ceux-ci 
vont pénétrer dans l'estomac, tandis que ceux du foie infkieur  
l'aménent en contact avec des aliments déjh triturés, par conséquent 
plus aptes à être imprégnés. 

Intestin. - E n  partant de l'estomac, l'intestin préscntx une 1Egiire 
dilatation, puis se dirige en haut, en passant à la surface de la masse 
viscérale (pl. XIY, fig. 1). ArrivC 2i la face antérieure des viscères, il dé- 
crit uneansequi embrasse l 'aorte; puis il regagne la face postérieure 
pour venir se rnontrer à la surface, en  passant au-dessus du  foie et 
des organes génitaux ; il descend ainsi jusqu'à l'anus, q u i  s'oii- 
vre, comme nous l'avons déjà vu, entre le pied e t  le manteau, sur la 
ligne médiane, à la partie inférieure de la face antérieure. 

La figure 4 de la planche XIV montre la disposition qu'affecte l'in- 
testin. Il est, comme le reste du tube digestif, de  couleur jaune pâle 
et tranche par cela ménie sur le foie, qui est brunhtre, ce qui pernict 
de le suivre facilement; il présente sur tout son parcours à peu près 
le méme calibre. Comme l'œsophage, il est formé d'une couche 
musculnire tapissée 5 l'intérieur par un épithiiliiiin vibratile ; niais 
ici la couche musculaire est moins épaisse, ce qui fait que les parois 
sont plus minces c t  moins rdsistantes. Aussi, comme dans l'mso- 
phage, on trouve des replis longitudinaux nombreux e t  serrés qui 
font saillie il l'intérieiir de l'intestin et  qui ont aussi pour cffet d'ac- 
croître la surface d'absorption. 

L'anus ne s'ouvre pas exactement entre le ]pied et le manteau, 
mais plutôt sur le manteau ; trhs apparent, exactement situé sur la 
ligne médiane, il est maintenu fermé par des fibres musculaires qui 
forment une sorte de sphinctcr. Celte position de  l'anus est tout  à 
fait exceptionnelle chez les Gastéropodes et il n'y a que les Chitons 
et les Vaginules qui prése~itent  quelque chose de semblable. Les 
Pleurobranches et beaucoup de Nudibranches ont bien l'anus placé 
sur le c8té et plus ou moins éloigné de la tete, niais,janiais il n'arrive 
B 6tre situ6 en arrière de l'extrémité inférieure du pied, 

ARCH. UK ZOOL. EXP. ET E fi^. - T. X. 1889. 17  
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L'appareil circulatoire de l'0ncidie n'est qu'en partie connu, et ce 
que l 'on en  sait a étE, comme je vais le montrer, jusqu'ici mal iriter- 
prété. 11 se compose, comme chez tous lcsAGastéropodes, d'un m u r ,  
d'nn systerne artériel ct d 'un système veincux. 

L'organo d'impulsion, ou m u r ,  formé d'uiio oreillette et d'un yen- 

triculc, est log6 dans une cavité péricardique, situ&, comme je l'ai 
indiqui plus haut, d w s  l 'épaisseu~ du manteau, du c ô l é  droit. 

On peut supposer le manteau comme se reployanb vers la face 
antérieure pour aller entourer le pied. Il s'accole ainsi à lui-même 
en formant u n  bord triangulaire trés épais (pl. XY, fig, 2). C'est dans 
ce bord que sont contenus tous lcs organes logés dans le inanteau: 
cceur, orgarii; de Roj:uiiis et  glandes du ~nariteaii, 

La cavité péricardique, située h droite, environ au point de réunion 
du tiers inférieur RVeC les deux tiers supérieurs de la longueur de 
l'animal, eplt creuséo en forme de  niche dans l'épaisseur [lu man- 
teau ; elle est fermée à ln partie interne par une mince meiribrane 
transparente qiii petmet de distinguer le cœur et qui livre seulement 
passage à l'riorte (pl. XV, fig. 1 et 3), Par conséquent, dc tous cbtés 
la Cavité péricardique est litnitéc par le manteau, excepté du côté 

interne, e t  encore de cg côté la paroi est encore en partie formée par 
dn ropli dii manteau (pl. XY, fig. a j ,  qui cache cn partic le cœur et 
tie permet de distinguer par transparence, salia préparalioti, qu'une 
portion du  ventriciile, l'oreillette ktant éntilircment cachbe. 

11 sufflt, poùr bien obaci.ver lc c m r ,  de fendre la membrane péri- 
cardique, le repli du rnantcaii, e t  do rabattre les lambeaux, comme 
cala est indirpé dans la figure 3 do ln planche XY. 

Uri étranglement tres net  Bépare l'oreillette du ventricule; il est 
muni B l'intbrieur do deux valvules Comparables aux valvules sig- 
moïdes des Vertkbrés, quienipOcherit le sang qui a passé dails le ]en- 
t r i ~ u l e  de  petbutmer dans l'oreillette e t  établissent ainsi un courant 
qui possède toujours la même direction. L'oreillette, situce infhiriu- 
rerrient par rupport Ru ventriciile,  idh hère à la cavilo péricardiqde 
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a u  moyen des vaisseaux qui lui apportent le sang e t  qui sont au  
nombre de deux. Elle est de  forme conique, à sommet dirigé vers le 
ventricule, lcquel est piriforme, à peti1.e extrémité se continuant en 
une aorte qui va se distribuer aux différents organes. 

Ventricule et orcillctte pnssèdent tics parois trés minces et d'iintt 
d6licntcsse cxtrêmc, entiércrnent constitiiéc?~ par dc!s fibres muscil- 
laires lisses, fiisiformes,nuclé6es, entrecroisées dans toutes les direc- 
tions. Dans l'oreillette, ces fibres forment des faisceaux disposés Ion- 
gitudinalement et qui constituent des sortes de piliers situés dans 
I'épaissenr des parois. Le ventricule posséde une épaisseur un  peu 
pliis cnnsidi:rnblo que cc:lle do l'oreillette. 

En ouvrant un animal bien vivant, on voit facilement le cœur 
battre encorc pendant quelques instants; cela s'ofiserve encore bied 
plus commodément chez les très jcuncs individus, qu'il surfit, pour 
cela, de cornprinicr légèrernerit. On voit alors avec la plus grande 
nelteté 1'oreilletl.c se gonfler par l'arrivkc du sang daris sa  cavité, 
puis se contrnclcr et obliger son contenu à passer dans le ventricule, 
d'où il ne peut revenir, grâce h la prksence des viilvulcs. Penchrit 
qu'A son tour le ventricule, en se contractant, chasse le sang dans 
les artères, l'oreillette se remplit dc nouveau, et ainsi de suite. 

La cavilé péricardique ne conimuniqnc point avec le m u r ,  et  l 'on 
pcut gorger celui-ci de malière à injection sans qu'une seule goutle 
pénètre dans lc péricxrtle. Triverscmcnt,, on pcut remplir la cavité 
péricardique sans jamais rien faire pénhlrer dans le cceur. J'ai sou- 
vent fait cette injection pour chercher des communications entre le 
péricarde et l'organe de T3ojanus, et je dois [lire dès iriairiten;int 
quc je n'ai jamais rien dCcouvert dans ce sens. Du reste, cela n 'eût  
absolurrient rien démontré, puisque le péricarde c t  la cavité du cceur 
ne présentent aucune coniniunication. 

Lcs contractions cardiaques sont irr6gulières et  en nombre 
variahle; en moyenne, on compte de  50 à 60 pulsations par minule, 
On le voit, l'oreillette est située au-dessous du ventricule ou en 
arrière, en supposaril l'animal dans la position où le placent certains 
auteurs. Par conséquent, nous avons là affaire à u n  véritable cœur 
d'0pisthobranchc et non 2 un cmur d e .  Prosobranc:he ou de Pul- 

moné, qui, comme on le sait, présenterait l'oreillette au-dessus du 
caur, 
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Les artEres se distinguent Li. premikre vue en  ouvrant l'animal, 
grace à leur couleur, qui est d'un blanc d'argent. Ce caractère des 
vaisseaux artériels se retrouve chez quelques autres Gastéropodes et 
permet de suivre les ramifications artérielles sans injection. Cepen- 
dant, il est nécessaire de contrôler par les injections pour éliminer 
toutes causes d'errenr. 

Partout où il existe des ramifications aortiques, on observe celte 
couleur blanche mate ; il suffit d'cxaminer u n  vaisseau par compres- 
sion à un fort grossissemcnt pour voir qu'elle est due à des éléments 
particuliers du  tissu cellulaire, contenus en grande abondance dans 
l'épaisseur des parois. Les cellules qui donnent cette coloratio~i sont 
de grosses cellules irrégulièrement ovoïdes et contenant dans leur 
intérieur une très grande quantité de concrétions. 

Ces concrétions remplissent complètement chaque cellule et sont 
d'un volume variable; presque toutes sont ovoïdes, surtout les plus 
volumineuses. Cependant, on en trouve de rnnmelonnées à leiir ciir- 
face (pl. XIX, fig. 10). Je  ne  saurais mieux les comparer qii'à i 'a to-  
lithe primitif que renferme l'otocyste, le  seul que l'on rencontre d é j i  
chez l'embryon ; elles en  ont le pouvoir réfringent, beaucoup d'entre 
elles la forme et & peu prEs les dimensions, et toutes les mêmes pro- 
priétks chimiques. Vues au microscope, elles présentent un contour 
foncé, noir, allant en diminuant d'intensité du bord vers le centre, 
et la partie centrale, a u  contraire, brillante, réfractant fortement la 
lumibre. En présence des acides acétique, chlorhydrique, etc., elles se 
décomposent, e n  laissant échapper leur acide carbonique sous forme de 
petites bulles qui font effervescence. Si, aprEs avoir traité par l'am- 
moniaque en excès, on ajoute d e  l'acide oxalique, on voit bientdt 
apparaître des cristaux octaédriques en forme d'enveloppe de lettre, 
que l'on reconnaît immédiatement pour des cristaux d'osalate de  
chaux. L'éther ne les dissout pas, e t  enfin, au microscope, ellcs ne 
présentent aucun des caractércs des globules graisseux. Lüncidie 
n'est pas le seul Mollusque qui posshde ces singuliéres cellules. JI. da 
Lacaze-Duthiers les a renconlrées chez les Vermets et elles esis- 
tent aussi chez l'Arion. On les rencontre non seulement dans les 

H.  DE LACAM-Du~~ilcns, .UBrnoive sur l 'awtomis et  I'smbryogdnie des Vei'mIi 
(Ann. SC, nat., 4* &rie, vol.  XIII, 1866). 
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parois des vaisseaux, mais encore partout où il y a du tissu cellu- 
laire, par exemple autour des centres nerveux qui sont entourés par 
d u  tissu cellulaire abondant, ainsi qu'autour des différentes parties 
qui forment les organes génitaux, et  surtout la poche copulatrice. 

On se demande nat,urcllenicnt qiiel est le  r61c de ces concrétions 
de carbotlate de chaux et pourquoi elles se déposent ainsi dans 
des cellules spéciales. A ces différentes questions, je n e  puis faire 

aucune réponse positive. Dans toutes les saisons, j'en ai constaté 
la présence et les ai toiijours trouvées aussi ahondantes. J'avaiç 
tout  d'abord pensé qu'il pouvait y avoir u n  rapport entre cette 
provision de carbonate de chaux et l'alisence de coquille; mais une 
semblable théorie ne saurait êlre souteniiu en présence du cas 
que nous offre le Vermet, animal possédant une coquille bien déve- 
Inppiie. 

J I .  Vaillant ', qui a vu  ces concrétions, pense que ce sont des gra- 
nulations graisseuses; il s'explique clairement h ce siijet : Le sys- 
tème artériel, dit-il, se fait rt:rnarqiier chez la plupart des i~idividiis 
par son aspect particulier : les vaisseaux qui le composent et leurs 
ramifications sont d 'un blanc d'argcnt rappelant jnsqu'à un  certain 
point les trachées des insectes ; mais ici cet effet est dû  à l'accumu- 
lation dans les parois de granulations réfringentes, graisseuses ; 
cette couleur est plus ou moins marquée e t  dépend peut-être de  la 
saison ou de l'état de l'individu : je n'ai pu décider cette question. )i 

Evidemnient, d'après cette descriplion, il est perrnis de penser que 
l'auteur a dû examiner à la hâte ces granulations pour les confondre 
avec des granulations graisseuses. 

Chez les individus conservés dans la liqueur de Owen, les concré- 
tions se dissolvent lentement et il ne  reste que I'envcloppe cellu- 
laire. Cela explique pourquoi les auteurs qui, comme Cuvier, ont 
étudie des espèces rapportées dans les liquides, ne  signalent point 
cette coloration particulière des vaisseaux et  du  tissu cellulaire. 
Oulime ces cellules, que l'on peut désigner sous le nom de cellules 
cokaires, et qui constituerit la couche externe des artères, on trouve 
une seconde couche interne constituée par des fibres musculaires. 
Maintenant que nous conriaisso~~s la structure du syslbriie artériel, 
voyons quelle est sa distribution. 

f Remarques nnatomo-zoologiques sur I'Oncidium crllicum ( C o m p t e s  rendus  de l ' d -  
rad. dtr se., vol. LXXIII). 
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Di1 cœur part uno aorte volumineuse qui se dirigo ohliquoment en 
haut, B gauche et  on avant, pour aller traverser les centres nerveux; 
en passant au-dessous de la masse viscérale, elle donne : une a h e  
viscirale, qui va au  tube digestif e t  au foie, et une artère génitale,  qui 
se r d  scii1enii:nt aux orgaIies dr: 1;i rcprodiictiori, situés &la partici 
inférieure et au  rectum.dprès avoir donné ces deux lirnrichcs, l'aorte 
se continue sans donner de ramifications jusyii'aiix centres nerveux, 
qu'elle traverse en passant entre le centre asymétrique et le centre 
p6dieiix. Dans son passage, elle donne les artéres snlicaires et, immb 
diatcniont aprbs avoir travers6 les centras ncrvcux, cllc se reco~irho 
on avant et se termine par l ' a r tbe pédieuse, qui suit un trajet ré- 
ciment.  En se recourbant, elle fournit u n  gros -tronc qui donne ]CS 

ortères hulbniws ot l'nrtére rndulaij*e. 
Arti:re viscérale. - Elle se détache de  l'aorte iprès du point où 

celle-ci naît du ventricule (pl. XV, fig. 1, b) .  Elle pénètre entre le.; 
lobes du  foie et donne un gar id  nombre de hranches qui se rariii- 
ficnt sur l'estomac, sur l'oesophage, sur  l'intestin et aux lobes di1 

foie. Dans son parcours, avant d'arriver à l'estomac, elle dorine deus 
hranchr:~ au lobo siipéric:iir di1 foi0 et urie au  coinmeriçemeril d c  
l'intestin, puis deux autres branches qui vont encore au fo ie  su- 
périeur et une & l'msophage. Une petite branche traverse Ir! foie 
poiii. aller ti l i t  partie moyeuriu de l'iiitesliri, sur leiluel elle se rnmi- 
fie. Ella so tcrmirio en donnant plusieiirs rameaux k l'estoiriac, ct 
erifiii par u n d r a n c h e  tcrminalo qui contourne cet organe, en lui 
dorinant des ramifications, et  va se torminer dans lo foie inférieur. 

Cette artère viscérale est assez volumineuse et fournit une assez 
graudo q11a11titE de sang aux parties où  elle se distribue, surliiiit ;III 
foie, qui ost trhs riche en ramifications vasculaires. 

La Ligure ,1 de la planche XV rcprksente ces diffhmtes branches; 
dails celte figure, par suite d c  l'élalc~ricrit d u  tube digastif, li! foie 
infhrieur se trouve être placé supérieurement. 

Artbre ginitnle. - Çiir l o  trajet de  l'aorte, u n  peu pliis haiit qiic Ic 
point d'origine do l'artkro viscérale, se détache un gros tronc vasrx- 

laire qui va so distribuer aux organes gh i tnux ,  situés 3. la parlie 
irifhieure d e  la niasse viscérale : c'est l'arthre génitale. 

Dans la pliipart des Güstéropodes, cette artbrc génitale n'est qu'uiie 
branche de I'artkre viscérale; niais ici ces deus vaisseaux ont des 

origines coinplètement distinctes siIr le trajet de l'aorte. A peiiic 

délachée de  l'aorte, elle suit un  trajct récurrent, se dirige inférieii- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rement vers les organes génitaux e t  arrive ainsi à la matrice, où olle 
se di~ise en u n  grand nombre de branches. 

Ilne prerriiére, assez importante, suit le canal dkfhrent et  va se 
ramifler dans la glande hermaphrodite; une seconde et une  troisième, 
de même volume, vont aux glandes de  l'albumine on suivant les ca- 
iiauli excrbteurs de ces glandes. Une quatrième branche suit l'ovi- 
diicte; arriv6e au  niveau du point où s'inshrent la poche copulatrice 
et l'organe en  cccciim, elle donne une  branche à ohacun de  ces deux 
organes ; celle qui va à la poche copulat~ice est plus volumineuse 
et donne un  grand nrirnbrc de firicis ramifici~tioris 9 sa surface. 
Puis elle continue son trajet jusqu'au point d'insertion de l'ovi- 
ducte sur les téguments, et 18 elle remonto on se terminant sur la 
partie terminale de l'intestin ou rectum, si toutefois on peut dési- 
gner ainsi cette partie du tube digestif. 

On le voit, ces deux artères, viscérale e t  génitale, par les organes 
auxquels ellos se distribuent, reprksentent exactcnient l'arthre que 
l'on dCsigne habituellement sous l e  nom de visc6rale chez les Gasté- 
ropodes turbinés et qui, chez cos animaux, se distribue aux organos 
du tortillon, c'est-à-dire, exactement commo dans l'oncidio, au tube 
digestif, au foie et aux organes génitaux. 

Artères gnlii~aircs. - Aprhs avoir foiirrii l'artère ghnitalc, l'aorte 
continue son trajet jusqq'aux centres nervcux, en  passant dans l'anse 
qne formc le tube digestif, sans donner aucune branche. A son pas- 
sage entre le centre asymétrique et  le centre nerveux, elle donne 
de chaque côte une petite artériole qui longe la çomniissure sus-0x0- 
phngimne et  se rend 8 In glande salivaire rorrcspondantc, en pénC- 
trant par l'extrémité. C'ebt là la cause d'adlihrence des glandes sali- 
vaires h la commissure sus-œsophagienne. Ces petites artériolos se 
rmifiint en suiva~it lu carial excréleiir da la glande et  fournisserit 
ainsi des rameaux aux hbulcs salivaires (pl. XV, fig. 1, j ) .  Un pcu 
avant d'arriver au point où le canal excréteur de la glande pEnbtre 
dans la cavité buccale, l'artère salivaire l'abandonne pour aller se 
terminer en deux ou trois rameaux sur le bulbe buccal, en avant 
du point oh s'insbrc I'cesophage. 

Ausçilôt après avoir traversé los contres nerveux,l'aorte fournit un 
gros t ~ o n c  (tronc céphalique) qui se divise en trois branches qui 
sont : l'arthre radulaire et les deux artères bulhaires. 

Artère ~atlulairc. - La branche ru6diarie rciiiorile directemciit 
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jusqu'au cul-de-sac qui contient la radula e t  elle y pénètre en s'y 
ramifiant : c'est l'artère radulaire. 

Art&î.es bul6aiws.  - Les artéres bulbaires son1 les deux autres 
branches; elles embrassent, en  passant de chaque cbté e t  en s'y 
accolant, le bulbe buccal. 

Chaciirie d'elles fournit des branches aux parois du bulbe buccal 
(pl. XV, fig. 1 ,  f )  et à la lèvre. Celle de droite fournit, de plus que 
celle de ganche, iine branche assez considérable qui-va se ramifier 
sur les organes de la reproduction, situés à la partie supérieure, 
c'est-à-dire à une partie du canal déférent et à la verge. 

Artére pidieuse. - AussiLat aprOs avoir doririé le gros troric cépha- 
lique, qui va se distribuer aux différentes parties de la tête, l'aorte 
se recourbc en avant des ganglions pédicux pour pkiiétrer dans 
lc  pied ; elle prend alors le nom d'artère pidieuse. Au momenl où 
elle se recourbe, elle donne : une petite branche h la glande pédieuse, 
laqndle se bifurque en deux rameaux qui pénètrent dans la glande, 
et  une  autre branche peu voluniineuse qui va se ramifier dans la 
partic antérieure du pied. AprEs s'être recourbée, elle descend en 
avant et jusqu'au-dessuus des cerilres Iierreux. Là, elle se divise eu 
deux branches qui se dirigent en divergeant de chaque côté du pied. 
Bientôt, chacune de ces branches, semblables et égales, pénètre 
dans le pied, qu'elle parcourt jusqu'à la partie inférieure en donnant 
u n  grand n o p b r e  de ramifications. 

S'mg. - Pour se procurer du sang, on  peut ouvrir un animal et 
aspirer a u  moyen d'une pipette le liquide de l a  cavité générale, q u i ,  
comme nous le verrons bieritôt, n'est qu'un vaste sinus sanguin; 
c'est le moyen employé habituellement, mais il est rare que par ce 
procédé on n'obtienne pas un sang mélangé h des cellules du foie 
ou à des éléments des différents organes contenus dans la carité 
générale. Aussi, je  crois qu'il est préférable d'ouvrir le péricarde, de 

percer le cmur avec une firie pipelle e t  d'en aspirer le contenu. O n  
dépose alors une certaine quantité de ce sang sur une larrie, on  
recouvre d'une lamelle et  on Iule arec  la paraffine, en ayant soin 
d'opérer le plils vitc possible, afin d'éritcr l'évaporation. 

Le sang de l'oncidie, comme celui d 'un grand nombre de Xollur- 
ques que j'ai eu  l'occasion d'examiner, est d'une teinte claire opales- 
cente due Zt la présence des globules; il se compose d'une partie 
liquide et  d'une partie solide, comme chez les animaux supérieurs. 
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La partic liquide présenterait certainenient un intérêt au  point de 
vue de sa composition chimique ; mais on ne peut malheureusement 
pas songer ii en faire l'analyse, vu la difficulté de s'en procurer une 
quantité suffisante. Sur une préparation fraîchement fiiik, on peut 
racilernent voir au bout de quelques instants la formation d'un réti- 
culum fibrineux qui englobe les corpuscules sanguins. 

La partie solide di1 sang est forrriée par des globiiles flottant dans 
la partie liquide. Ils sont en  nombre considérable, de dimensions 
variables (pl. XV, fig. 6), e t  constitués par du protoplasma sans en- 
veloppe apparente. Ge sont, à proprerrierit parler, de petites masses 
protoplasmiques présentant une  teinte légèrement opaline. C'est la 
coloration des globules qui donne au  sang sa couleur légèrement lac- 
tescente, opaline, Dès leur sortie des vaisseaux, les globules du sang 
sont cornplètcment sphériques ou ovoïdes, sans prolongements d'au- 
cune sorte, tels que heaiicoup d'entre eux sont figurés (pl. XV, fig. 6); 
mais, en examinant attentiverrient, pendant un certain temps, le 
même globule, on le voit bientôt émettre des prolongements amw- 
hoïdes dans toutes les directions ; puis certains de ses prnlongerrie~its 
se rétractent dans la masse, tandis que de nouveaux apparaisselit 
dans d'autres points, et  de Cette façon il modifie constamnient sa 
forme. La figure 7 de 1aplancheXV rriontre un  globule préseritarit des 
prolongements et dessiné trois fois à un quilrt d'heure d'intervalle. 
iïon seulcinent los globiiles émettenl el rétractent des prolo~ige- 
ments, mais en meme temps ils se déplacent, se fusionnent et  se di- 
~ i s e r i t ;  il suffit de dessiner un groupe de globules B un moment donné, 
puis de le dessiner de nouveau une demi-heure a~irés ,  pour n'avoir 
d é j i  plus la même figure (pl. XV, fig. 8 et 9).  

~uelqiies globules sont à pcirie visibles avec de forts grossissenierits, 
ru leurs petites dimensions. Parmi les plus volumineux, certains 
d'entre eux présentent dans leiir iritErieiir de fincs graniilat.ions. En 
faisant agir sur une goutte de sang préalablement étalée sur une lame 
de verre les vapeurs d'acide osmiquc, on fixe les globules, que l'on 
peut alors colorer, soit avec le picrocarmin, soit avec l'hématoxyline. 
Il est ainsi facile d'étudier le noyau, qui apparaît volumineux, avec 
laplus grande netteté. 
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Système veineux. 

6i quelques auteurs, parmi lcsquels je dois surtout citer Cuvier et  
M. le profcssoiirVaillant, nous ont indiqué la position diicueur de i ' h -  
cidie, l'aorte e t  les principales branches qu'elle foiiriiit, sans toute- 
fois nous donner dos détails suffisants, il n'en est plus de même pour 
le systhme veineux. Tout ce quo renferment les descriptions des diBk 
rents auteurs sur ce sujet est inexact ou  erroné. La cause de ce fait 
ticrit., jr, crois, mhme ccla est ccrtnin pour Cuvier, h cc qne ces auteurs 
n'ont pas assez multiplie leurs injections. II est en effet difficile, chez 
la plupart des Nollusques, de se rendre compte du  trajot que parcourt 
le liquide sanguin d'après quelquos injections bien ~éussies;  j'ajou- 
terai m&mo que dos injections incomplètes donnent souvent des ren. 
soignernents qu'il csl inipossible d'obtenir d'injections beaucoup plus 
pénétrantes. C'est ce que j'ai pu constatei~ plusieurs fois. 

Comme jr, l'ai déjh dit., ayant eii h ma disposition des animaux en 
aussi grande quantité que je l'ai désiré, j'ai pu  multiplie^ ot varior 
les injections autant quo je l'ai vaulu ; ausri je n'exagère certes pas 
e n  disant que j'ai irijecté plus d'uric centaine d'iridividus. 

J ' t i  essayé les ditrérentes masses à injection que l'on eniploic le 
pliis habitut:llcmtmt dans las lalioral,oires do zocilogio, snif, chroiiintc 
da plomb, gélatine coloréo par lo bleu soluble, etc. Je dois dire qiie 

ce sont les massos à la gélatine qui m'ont  donné les meilleurs résul-  
tats. Il faut, pour s'en servir avec a ~ a n t a g e ,  mettre une pliis grande 
proportion de bleu soluble que rie l'indiquent les forniules, etpousser 
rriodérémexit l ' i~ l jec~t io~i .  En  agissant ainsi, on peut injecter h f ro id  
e t  on n e  risque pas de  voir l'injection fuser à travors les vaisscaus 
dans 1'Opaisscur des tissus. 

Pour injecter le système artériel, il suffit de poiisser l'irijeclicin 
dans le ventricule pour la voir Iiieritbt pénétrer jusquc dans les inoin- 
dres ramilications artérielles; avec ilxi peu d'habitude, l'irijeclioii 
r6ussit toujours et, g r k e  aux valvules situées entre le ventricule et 
lJoreillt:ttc!, l'injection iie peut phnétrcr dans cotte dernière et, pdr  

conséquent, Io systàme veineux ne  s'injecte jamais. 
Si, au licu du  système artériel, on vcut injecter lo systbmeveiiieux, 

le  meilleur moyen e t  en meme temps le plus simple consiste i pous- 
ser l'injection dans la  cavit6 générale, ce qu'il est facile de faire en  
piquant la canule de la seringue à travers le manteau; sou~ent, noii 

seulemerit le  système veineux se  rcmplit, mais encore l'injection, 
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mirant a l'oreillette, passe dans le ventricule, et  10 s p t b m e  artCriel 
s'injecte plus ou moins compliitement. Bicn souvent, comme moyen 
d o  vbriflcath des résultats qiio j'obtcnais, j'injectais le systbme vei- 
neux par l'oreillette, en ayant préalablenient lié l'aorte pour cmpô- 
cher l'injection artérielle. JO voyais de cette façon la masse pénétrer 
dans tout le systbnie vcincux et bientôt arriver daus la cwit6 générale, 
Toujours, dans un  sens comme dans l'autre, ce sont les mimes  
parties qui se sont injectées. 

Les ariimaux les plus favorables aux injections sont ceux qui sont 
morts dans l'eau douce. 

Un animal bien injecté à ln gélatine peut être mis à durcir d:mi 
l'alcool pour atre ensuite débité e n  coupes; je me suis servi do ce ,  
procédé, qui m'a souvent donné de précieux renseignomcnts. 

Le çystbrrie vcineiix de llOncidic so compose : 1"du la  cavit6 g6- 
nerale, qui n'est qu'un vasto sinus veineux; 2" du sinus médian et  des 
sinus pédieux; 3" des sinus latéraucc et  des vaisseaux e f f h e n t s  de ces 
sinus; 4"os vaisseaux lirunchio-curdlupues. 

Examinons avec quelques détails chaciine de ces différentes parties : 
1Tavl'té générale. - Nous corinaissons d 6 j i  la disposition de la 

cavité génhrale, j'en ai donrié une description au  chapitre 1" en décri- 
vant lcs cavités du corps de l'animal, ce cpi  nie perriiet de n 'y pas 
revenir dc nouveau ici. Il me siiffit d'ajoiilm qua ln niasse ~isr:dralc. 
logée dans c e t k  cavilé ne la remplit pas complètement (pl. XY, 
fig. 5, c):  cnt,re la niasse et les parois de la cavité, de nieme qu'entre 
les organes qui constituent cette niasse, se trouvent des espaces qui 
sont continuelltment remplis par le sang de l'aninial. La niasse vis- 
cérale est plo~igéo pour airisi dire dans lo  aarig de In cavit.6 génOrnle. 

Les nonibroux orifices que présente la cloisori qui séparo la cavitk 
gFnérale en dciix cavités secondaires pcrriicttorit ail sang de passer 
facileinent d'une cavilé dans l'autre, o t  font que l 'on peut considérer 
la cavité générale corrinie iine caviti: u n i r p .  

2" Sinus médlpn e t  sinus pédieux. - Si l'on ouvre un  animal injeciu. 
e t  qu'on cnléve complét,emcnt tous ,les visceres coiitenus dans la 
cavité générale, on voit sur la ligne médiane du  pied, ainsi que sur 
les côtés à la réunion du pied avec le nianteau, trois siiries longi- 
tudinales d'auverturos, en forme de  boutorinibrcs, qui Sunt comiiiii- 
niquer la cavité çknéralc avec trois gros vaisecaux ou sinus lorigitu- 
diiiaiix, un niSrliari, le selil qui m u s  occupe en ce moment, et  dcux 
latéraux que iioiis alloiis bienlbt exarriiiiei; 
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:; Le sinus médian commence au-dessous àe  la glande pédieuse, au 
niveau des centres nerveux, et se termine en bas en se rkunissant aux 
sinus latéraux au point où le tube digestif e t  les organes génitaux 
traversent les téguments. 11 communique d'une part avec la cavité 
générale par un nombre variable, mais toujours assez considérable, 
d'oiivertiires en boutonnières; d'autre part, avec de nombreux sinus 
situés dans l'épaisseur du  pied. Ces ouvertures e ~ i  boulunnibreb, 
de mEme que celles qui donnent accès dans les sinus latéraux, sont 
constituées par l'écartement de fibres musculaires faisant partie du 
pied pour le sinus médian et du  manteau pour les sinus latéraux. Ces 
fibres, dirigées trmsversalement, tapissant pour ainsi dire la mité 
générale, en passant sur les siniis, s'écartent en certains pointa et 
constituent ainsi ces nombreuses ouvertures. Pour le sinus médian, 
ces orifices sont situés sur sa paroi posthieiire. Sur les parois lathles 
ainsi qne sur la paroi antérieure sont placés des orifices de forrne\a- 
riable et irrégulièrement disposés qui communiquent avec tout lin 

système de sinus situés daris le pied e t  que je désigne sous le nom 
de sinus pédieux (pl. XV, fig. 2,  sp). 

Les siniis pédieux dépendent du sinus médian, c'est la raison qui 
me les fait décrire dans le même paragraphe. 

Ces nombreux sinus pédieux sont disséminés dans toute 1'Epaisseur 
du  pied ; ce sont des sortes de  vaisseaux variqueux irrégulièrement 
disposés, corrimuniquant tous ensemble e t  par cela meme avecle 
sirius rnédian duquel leur vierit le saug qui les remplit. 

Ont-ils des parois propres e t  avons-nous affaire à de véritables 
sirius? on sont-cc simplement des lacunes sans limites bien nettes? 
Je  ne  saurais me prononcer pour l'une de  ces opinions, n'ayant pas 
cherch6 h dislingaer si, oui ou non,  il y a un épithélium tapissant 
leurs parois. Mais, du moment que chez tous les Mollusques où l'on n 

cherché cet épithélium on l'a rencontré, je rie vois pas de raison pour  
que l'oncidie fasse exception 5 la règle ; aussi jusqu'h preiiie du 
contraire je considère ces espaces veineux comme devéritables sinus 

Avec u n  sgsti?nie de sinus aussi rlévcloppé, le pied peut être con- 
sidéré comme unvéritable organe érectile, et le rôle de ces sinus ezt 

e n  effet d'augmenter ou  dc diminuer son volume. L'animal étant 
contracté, veut-il gonfler son pied pour se mettre en marche, il îiiit 

arriver dans les sinus pédieux, par l'intermédiaire du  sinus médian, 
une certaine quantité de  sang de  la cavité générale; aussitût le pied 
SC gonfle, atteint des dimensions plus coiisidérahles, devient turgitk 
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e t  peut dans cet 6tat servir il la marche. .4u contraire, veut-il se con- 
tracter et pour ainsi dire faire disparaître son pied, il contracte Ics 
fibres musculaires qui constituent cet organe, et  chasse ainsi dans la 
cavité générale une partie du sang contenu dans les sinus pédieux ; 
le pied peut dimini:er ainsi considérablement de volume e t  devient 
clans cet état impropre 3. la locomotion. 

On le voit, il y a une sorte de balancement entre le sang contenu 
dans la cavit6 gBnérnlc et celui que renferment les sinus pédieux, 
lequel balancement est en rapport avec l'état de  locomotion ou de 
repos de l'animal. 
Tx sang qui de 1ii caviti: génEride passe dans les sinus pédieiix ne 

peut que retourner dans la cavité génCrale ou passer en  partie dans 
les sinus l a t h i i x  au point où les trois sinus se réunissent inférieu- 
remerit; mais il ne saurait jamais, de ces sinus pédieux, retourner 
au cœur sans passer par les sinus latéraux. On peut donc con- 
sidkrer, au point de vile dr, la circulation, le sinus médian et  les 
sinus pédieux comme une dépendmce de la cavité générale e t  non 
comme faisant partie du circuit que parcourt le sang pour retourner 

Silius latéraux et vaisseaux efférents de ces sinus. - Les sinus laté- 
raux sont de grands canaux veineux analogues au sinus médian e t  
placés comme ce dernier près de la cavité générale, avec laquelle ils 
communiquent d'une façon identique. Ils sont situés sur les cûtés 

dc l'animal et prés du point oh le manteaii se réunit au pied (pl. XV, 
fip. i et 2, z et y) ; ils parcourent ainsi tout  le bord du manteau à la 
face interne. 11s commencent supérieurement près de l a  ligne mé- 
diane, sans cependant comniuniquer en ce point, et  se terminent 
inférieurement en se réunissant entre eux e t  avec le sinus médian 
en un point situé sur la ligne médiane (pl. XV, fig. 1,  u). Ils offrent à 
peu près partout les mêines dimensions, si ce n'est cependant 3. l a  
partie supérieure, où ils so1i1 rrioi~is importants. Chacun d'eux com- 
munique avec la cavité générale par une série d'orifices en bouton- 
niéres, oifrant une disposition serriblahle 3. ce que nous avons dE j% vu 
pour le sirius mCdian. De ces sinus latéraux partent u n  grand nombre 
dc vaisseaux qui p h è t r e n t  e t  se ramifient dans 1'6paisseur du man- 
teau. Le mode de distribution de ces vaisseaux mérite qu'on s'y arr6te 
u n  instant. 

Leur nombre pour chaque sinus est très variable, mais toujours 
assez considérable; ils se dirigent, en traversant le manteau, vers la 
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face externe de celui-ci; chemin faisant, ils se ramirient peu, siirtoul 
à l'origine; mais, arrivés prés de la Puce exterrie, c'est 1'inwr.se qui 
A lieu. Là, en effet, ils donnerit de nombreiises ramifications qui 
constitiic!nt un riche réseut  vasculaire, sitiié ilriniédiaterrient au-des- 
sous de l'épithélium du manteau. 

Non sciilement ce riche lacis vasculaire cxist,e à la surface du man. 
teau, entre les papilles qu'on y rencuntre , mais il existe aussi ct  
surtout sur ces papilles (pl. XV, fig. 4); il est constitué par une 
quatitité de fins vaisseaux s'anastoinosant entre eux et formant des  
sortes de mailles irrégiilikres très étroites. 

Chaque papille ou tiihcrcnle reçoit m&mc dn rameau çpEci:il qui 
vient s'y distribuer. C'est le saisseau n l f i r e z t  tld la. papille (pl.  XY, 
fig. 4 ,  a). Do  ce vaisseau partent uri grarid nombre dc ramificiitioris 
qui lornient le hc i s  ~asdu1;iir.e situé dans 1;i p:lpille. Le sarig qui a 
parcoiiru ces hombreuses mailles se rend dans u n  vaisscau anaingue 
au premier ct occiipmt dans la papille iinc siliintioti cippos6e : c'cst 

Ic vaisseau c f fhcen t  de la papille. Ces deux vaissenuxaffirent et efférent 
$ont situés plus profondénient dans l'épaisscur des papilles rpe le 
lacis vasculaire, qui, lui, occupe lin plan plus extérieur. Je ~ C T - i e u -  
drai plus bas, au chapitre dc la Ileupi~*ation, sur la circulhlirin dans ces 

bapiliea, que je curisiclèro corritrie du vbritablcs tirarichie3. 
G e  lacis vasculaire existe aussi sur la partie d u  mailteau située 1 la 

face antéricurc dc. 1'ahini:il ; piiiit,-Che ÿ cçt-il mniris richfi rpi'h1np:irtie 
dorsale, ccpetidant il pri.serilc encore là o n e  grande richesse Yascu- 

liiirel A In partie inférieure de l'animal, outre les vaisst:ntix qu'émet- 
tent  les sinus latéraux e t  que nous venons de voir aller se tamifier àla 
surface du  manteau, ils fournissent aussi des vaisseaux l'organe 
de Bojaniis ; ces v:iissenux périhtrerit d m s  les cloisoris qui constituerit 
ln charpehte de cet organe kt s'y ramifient. 

Vm'sseam bj.a)tchio-cal~rlinrjetes, - Lcs vaiuscaux que je désigne 
sous 16 iiorn de liri~ncliio-cnrliiayue~ soiit au  noriibre de deux; quui- 
quo vollimirictis c t  faciles 9 distinguer, ils n'ont pas étr': signalés jus- 
qu'ici. Cuvier Ic preiriier, et leu iiiileiirs qui l 'ont siiiri ensiiile, 
pensaient que le sntig ctait porté à l'ol'ciiibttd par de3 ~aissc:ius p u l a  

monaires. Kous venons de t.trir3qu'il n'ed est  tien, et je vais montrer 
le tetour du sang à l 'orei l let t~ sc lait d 'une toiii autre manibre, 

Les vaisseaux hranchio-cardiaques sont situés dans l'épaisseur du 
mariteau et silr les parties latérales. Je dirai sur les fliincu, en em- 
pl0)'knt Une expression inokacte, mais qui peu t  servir B iiidiqiier 
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leur silualion (pl, XV, fig. 1 et  9, v y ,  od). Ils partent de la partie 
siipkrieiire tlii niiiritcaii e t  sc! rc:ridctit h la bilsc tlt: l'oreillcttc, tliinu 
laquclle ils se rlévcruent. Celui de droite (vd), moins iniportant que 
celui du côté gauche, va de la pnrtio s~pér i cu rc  dd mahtcau à l'oreil- 
lette; arrivé dans la région péricardique, il passe en  arriére de cette 
cavité, qu'il contourne, pour s'ouvrir à la base de l'oreillette, en un 
point voisin de ccliii ni1 déhouchc Ic vaisseau hrnnchio-c;irdiaqiid du 
côté gauche ( v ) ,  

Sur un animal injecté, il siiffit d'enlever 10 caetir pour voir par 
trnnspimnce cc! vaiçse:~u p s s c r  en arrière de la paroi di1 péricarde. 
E n  fendant le manteau dans la riigion qu'il p:irdouI't, on en  distingue 
îacilemerit la lumière sans que l'animal ait été inj6ci.é. Souvent, j'ai 
poussé une irijection dans ce vaisseau daris la direction di1 cteur, e t  
j 'ai  vu immédiatement l'oreillette et  le ventricule se Pemplir. 

Co vaissead branchie-cardiaque droit reçoit un  grand nombre 
d e  vaisseaux moins volurriineux, clie~niriarit daris l'épaiusciir du mari- 
teau et lui apportant le sang qui a parcouru le lacis vasculaire de la 
s o r f x o  d u  manfcau et des pnpillcs. Coirimc on doit considérer cc6 

parties comme faisan1 fonctions da branchies et que ce vaissead du 
c U t é  droit, ainsi que celui du chté gauche, en raménent 16 sang au  
caiur, je leur ai, pour cette raison, dotirié lti noni de vaisserlun brari- 
chio-cardiaques. 

Le vaisseau hranchio-cardiaque du PAté gauche pnrt, comme celui 
du CM droit, de la partie supérieui'e, prés do la ligne méd iam;  puis 
il dcscend jusqti'h la partie inférieure, qu'il contourne,.pour remon- 
ter ensuite di1 cûté droil! jusqu'8 la base de l'oreillette, où il dkhoii- 
che. On le voit, il a un parcours hcaucoup plus considéfable que le 
\aissenu du ccité droit, e t  cependant il n'est piis beiuicotip pliis ~ d i i -  

mineux. Outre les nonibreux vaisseaux ramenant le sang de  la partie 
di1 lacis vaçculiiire superficiel qiti nccnpe In coté gaiichc ct  la phrtic 
inférieiiredu mantead, il reçoit encore le sang qui a traversé l'organe 
urinaire oii organe de Bojaniis. A la partie inférieure du  a m t e a u ,  
le vaisseau liranchio-cardiaque gauche contourne le rein et  lui est 
pour ainsi dire accolé (pl, XV, figi 2, vg)l, Il s'ouvre dans l'oreillette 
en un point voisin de celui où débouche le vaisseau branchio-car- 
diaque du c6té droit, 

1 Cetle coupe portant sur la partie inlErieurc do l'animal, c'est la lumiére,du 
Q&me vaissenu branchio-cardiaque gaucho que l'on Voit des deux cdtéa e t  d'est par 
erreur quo l'on a placé les lettre8 z!d au lieu de  vg du côté gauché. 
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Maintenant que nous venons de passer en  revue les différents 
organes qiii font parlie de l'appareil circulatoire, il est facile de  se 
rendre compte du triijet que parcourt le sang dans cet appareil. 

Lancé par le cœur dans le système artériel, le liquide sanguin 
parcourt celui-ci jusque dans ses plus fines ramifications ; mais ces 
artérioles, au lieu de se conti~iuer avec un  système de veines, comme 
cela a lieu chez les animaux supérieurs, ainsi que chez quelques 
Mollusques, perderit leurs parois et  le sang tombe dans la cavité gé- 
nérale. Je dois ici faire remarquer en passant que le pied est la 
seule partie des téguments qui reçoive du sang artéricl par l'artbre 
pédieuse. Le manteau, organe important, charnu, épais, volumineux, 
nc reçoit pas la moindre petite artériole. 

De la cavit6 générale, le sang passe par les trois séries de fentes 
en boutonnières dans les trois sinus, le sinus médian et les deux 

sinus latkraux, qui se r8iiiiissent h la partie inférieure de l'ani- 
mal. Nous avons peu à nous occuper du  sang qiii pénètre dans 
lc sinus mbdian; unc partic peut bien passer dans les sinus latéraux 
par le point où 3 communique avec ceux-ci ; mais la plus grande 
partie, pour n e  pas dire tout, pénètre dans les sinus pédieux, d'oh 

elle ne peut que ressorlir dans la cavité générale, en  suivant un trajet 
inverse. Il n'en est pas ainsi pour les sinus latéraux. La plus grande 
partie d u  sang qui p h é t r e  dans leur intérieur est distribuée p a r  les 
vaisseaux efférents de ces sinus h tout  le manteau et, finalement, au  
lacis rasculaire superficiel. TA il se vivifie, s'oxygène et passe dans 
les vaisseaux afférents aux troncs veineux branchie-cardiaques. Lne 
portion du sang contenu dans leur intérieur est distribuée aurcinou 
urgane de  Bojanus ; puis, reprise par les vaisseaux efférents de cet  
organe, elle est versée dans le tronc branchio-cardiaque gauche. 

Le sang peut donc arriver dans les vaisseaux hranchio-car- 
diaques par deux voies différentes, e n  passant par l'organe de 
la respiration e t  e n  traversant celui de  la dépuration ou organe de 
Bojanus. 

Des vaisseaux branchio-cardiaques, le sang passe dans le cœur, 
p3ur ktre de nouveau lance dans le aystènie artériel, et ainsi de 
suite. 

Cuvier l ,  dans son mémoire sur l'oncidie de Péron ;Onchidiun 

i CUVIER, Mirnoirs aur I'Onchidle, genre de MolCusques nuds voiiins des Limocrr, il 
sur uns espèce nouvslls, Onchidium Peronii (Ann,  du Nusbum, vol. V ) .  
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Pemnil), donne du syçtEme artériel une description succincte e t  en 
grande partie concordant exactement avec ce que j'ai observé chez 
l'espéce étudiée ici. II n'en est plus ainsi du  systérne veineux. Consi- 
dérant l'organe de Bojanus comme u n  poumon, il dit : u Le sang 
vient diiris le ponmon par deux grands vaisseaux situ& sur les deux 
cbtés du corps, absoliment comme dans l'Aplysie, c'est-A-dire qu'ils 
sont creusés dans l'épaisseur des chairs et enveloppés par des rubans 
musculaires qui se continuent e t  se perdent dans les autres muscles 
di1 pied. Ils sont revêtus par dedans d'une membrane fine que je 
n'ni pu apercevoir dan:, 1'Aplpçie e t  qui les emyifichc dc cornmuni- 
quer aussi directement avec la cavité du  ventre. 1) Et un peu plus 
loin, il ajoute : (1  Ces petits vaisseaux, outre les petites veines qui 
leur arrivent de l'épaisseur des chairs, eri reçoiveut beaucoup d'aulres 
des viscères ; j'en ai représenté une partie de celles qui viennent du  
foie et de l'intestin (fig. 4). Ces petites veines passerit entre les ru- 
bansrnusculaires pour aboutir à chaque grosse veine latkrale. )) 

Evidemment, ce que Cuvier désigne par l'expression de (( deus  
gros vaisseaux situés sur les dcux ccitds du corps ... 1) nc  peut &trc 
que les sinus latéraux, et les vaisseaux qui en partent ont  été pris par 
lui pour des vaisseaux afférents. Ce qu'il indique comme étant des 
veines se rendant des viscères dans les sinus latéraux rie peut  etre ex- 
pliqué qu'enadmettanl qu'il a pris des tractus celluleux pour des vais- 
seaux. Dans le reste de sa description, il n'est nulle part question de 
ce que j'ai désigné sous les noms de : sinus médian, sinus pédieux, 
vaisseailx branchio-cardiaques, etc. De la circulation veineuse, il 
n'avait entrevu que les sinus latéraux; aussi, la description qu'il en  
n donnée est complètement inexacte. 

Les auteurs qui, depuis Cuvier, se sont occupés de l'anatomie des 
Oncidies, ont admis comme exacte sa description du système vci- 
neux e t  ne nous ont donn6 rien de nouveau sur ce sujvt. C'est ainsi 
que 11. le profcsscur Vaillant ', qui consacre senlenierit qiielr~ues 
lignes à cette partie importante de l'appareil de la circulation, dit : 
(1 Le sang r e ~ i e n t  au  m u r ,  e n  grande partie au  nioins, par des vais- 
seaux veineux situés dans les parois dorso-lalérales, raisseaux qui  
déboucherit dans deux grands sinus latéraux (veines de Cu~ ie r ) .  Ces 
sinns se rendent enx-memes dans les va iss~aux piilmonaires. ), 

f VAILIANT, fiemarques anatomo-aoologtques sur I'Oncidium celticurn (Comptes ren- 
d u ~  ds i'Acad. des SC., vol. LXXIII, 1871). 

. \ nc r~ .  IF xnnr.. sur. FT G K N .  - T. u 18R2. 1 ri 
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Enfin, MhI. Crosse e t  Fischer ', dans leur anatomie du genre Onci- 
diella, donncnt une description siiccincle d u  système artériel, mais 
n'indiquent même pas la présence d 'un système veineux. 

Ces données inconipktes e l  iriexactes sur la circulation veineuse 
n'étaient pas de nature à montrer l'organe de la respiration et ont, 
au  contraire; porté les auteurs 2i considbrcr l'orgiine de Bnjaiius 
comme étant un  véritable pounion. 

J 'ai ici décrit la circulation avant la respiration, contrairemeril à ce 
queluri t  p lu~ieurs  aiiteiirs dans leiirs descriptions d'ariirri~iiix; cela 
était nécessaire. La circulation connue, il devient beaucoup plus 
facile de comprendre la  respiration. 

Restant autant que possible sur le terrain de l'observation pnre, 
abordant parfois celui de l'expérimentation, et me gardant de me 
livrer h des théories, je vais essayer da montrer ce que les idks ad- 
mises jusqu'à ce jour sur la respiration de 1'0ricidie ont d'inexact et 
d'incomplet. 

Avant d'aborder la description de l'appareil respiratoire, il cst né- 
cessaire, je crois, de donner un  aperçu des opinions émises par les 
auteurs qui se sont occiipés de l'orgariisalion des Oncuhudæ. 

Cuvier, dans son méiiioire sur 1'0ricidie de I'éron (Oncidrum Pc- 
ronii), décrit cornme organe iiriiqiie de la respiration le rein, qu'il 
prend pour u n  pouinon et qu'il compare au poumon de la Limace 
terrestre et du Colimaqon dcs  jardins. Cependant, ce n'cst pas sans 
étonnenient qu'il observe un poumon chez uri aniiiial que I'érori lu i  
a certifié avoir toujours trouvé dans l 'eau ; il s'explique cette parti- 
cularité e n  disant : (( Je  pense du p ri oins qu'il vicint à lii surfare ou- 
vrir son orifice, et  prendre pour respirer de l'air en nature, comme 
le font nos Bulimes e t  nos lllanorEies, qui, bien qu'aquatiques, ne 
respirent cependant que dans l 'air u. Dans sa description, il dit: 
u Les parois latérales c t  supérieures de la cavité pulriionaire sont 
seules garnies de ce lacis de vaisseaux, qui leur donnc une :ippn- 
reiice tout  i fait spongieuse, Le plancher, ou la paroi inférieure, e p t  

1 CROSSE e t  FISCIIER, Eludes sur lrs Alollusqicris terrestres el ~ l u u i a l i l e ~  (iVission 
sçi?tiiifique au Mcxiqw e t  dons 1'8mdrique ceniraie, 7 e  partie, 1878). 
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simplement membraricux, C'est dans ce plancher, en arrihre,.qu'est 
percé le trou qui établit une commuriicalion entre celle chanilire 
pulmonaire et l'élément ambianti. )) II n'est point étonnant de voir 
Cinier, qui n'a eu à sa disposition que des animaux conservés dans 
les liquides, prendre le rcin pour le poumon. A cette époqiie, on 
ajoutait moins d'importance et l'on connaissait d'une façon trEs in- 
cuniplète l'organe de Bojanus, auquel on faisait remplir des fonctions 
très diverses. De plus, chacun connaît la délicatesse du tissu rénal  
tlcs hlolliisqiies, et sait avec qiielle facilit6 les liquides conservateurs 
l'allérent. La cellule rénale, si caractéristique sur le frais, devient 
méconnaissable chez les animaux conservés. 

Aujourd'hui, la présence rhoz lin etre d 'un organe dépurateur 
est pour nous d'une aussi grande importance que celle d'un organe 
respirateur. Au tcmps de Ciivicr, l'organe clépurateur était chez les 
Jlollusques un organe secondaire auquel ou attribuait le rôle soit de 
sécréter la viscosité, comme le pensait Cuvier 9 ,  soit de séparer du 
sang une niatiEre calcaire dcstinée i &tro versée dans l'intestin, 
comme le croyait Swammerdam 3, etc. Aussi, pensait-on que sa 
présence n'avait rien de constant, et  il est naturel de  voir Cuvier 
rie poirit en iridiquerl l'absence chez l'Oncidie, alors que pour lui le 
manque de poumon eùt été u n  fait des plus remarquables. 

Elirenberg4 est porté à penser que la respiration des Oncidies est 
cutanée plutût que pul~rioriail.e, mais il ne  donrie aucune preuve de 
ce fait. Cependant, c'est lui qui met en doute pour la première fois 
la respiration pulmonaire chez ces animaux. 

JI. H. Rlilne-Edwards 5 dans son traité d'anatomie comparée, guidé 
par des idées de morphologie générale d'une grande justesse, e t  mal- 
gr6 l'opinion de  Cuvier, se rallie à l'idée d'Ehrenberg ; (( La poche 
décrite jusqu'ici, dit-il, sous l u  nom de potimon, me parait îrtre u n  
appareil dbpurateiir cornparal.ile a la glaridc urinaire des autres Gas- 
téropodes, et je suis porté à croire, avecnl, Ehreriberg, que la respi- 
ration des Onchidies est cutanée plutôt que  pulmonaire. )) 

C ü v r ~ n ,  on le voit, place l'animal, comme beaucoup d'auteurs, le pied infGrieure- 
menl ,  la tCte e R  avant, de sorte que sa face inférieure est pour  nous la face anlk- 
I'IEUPB, etc. 

C ; L . V I E R .  Mdrno~re sur l a  Limace e l  le Colimaçon.  
a SWAMAIERDAM, Biblia n a t u r œ ,  t .  1. 
4 E I I R E S B E R G ,  S ~ m b o l œ  physicœ, seu Icone8 e l  drscr'ipliones nninial ium everlebralo. 

rum, decas prima, 1831. 
H. ~IIL?;c-EL)w.~RDY, Leçons s i i r  pl iys iulogie  el I'annlo~iiie c u i ~ p a l  irs del'10oii:mr 

e l  des aiiii~iaicx, vol. Il, 1837. 
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_II. Vaillant l ,  voyant 1'0ncidie vivre dans l'air et  di in^ l'eau, pense 
que la respiration se fait de deus  manières : par la cavité dite pul- 
monaire et  par la peau. Il est curieux de  voir comment il arrive i 
penser que In respiration peut être cutanée. En s'appuyant sur un 
fait anatomique inexact, cet auteur conclut que la respiration doit 
étre en  partie cutanée. Il di t :  u Les veines dorso-latérales ramé- 
nent évidemment du sang hématosé de  la siirïace cutanée, leur dis- 
position l'indique suffisamment. ,) Or, nous venons de voir dans le 
chapitreprécédent que les veines dorso-latérales, qui ne  sont autres 
que les vaisseaux que j'ai désignés sous le nom de  aisse seau cc efférents 
des sinus latérauz, ont pour fonction d'emporter le sang des sinus 
latéraux et  non de leur en apporter; en  un  mot, ce sont des vaisseaux 
efférents, et  non des vaisseaux afférents, comme le pense M.  Vaillant. 
Il est du  reste, je crois, bien plus porté à croire ii une respirntioii 
cutanée par les m e u r s  de l'animal qiie par son organisation, c'est 
du moins ce qiie semble indiquer le reste dr, sa description. 

Albany Hancock %, malgré ses dissections incomplètes, comme il 
l 'annonce l u i - m h e ,  indique le rein comme étant un poumon. 

Enfin Ihering 3,  revenant aux idées dlEhrenberg, pense comme 
M. Vaillant que la respiration peut se faire dans l'air par la cavité 
pulrrio~iaire à l'extrémitk postérieure de l'animal et dans l'eau par la 
peau et les appendices branchiaiix. 

MM.  Fischer et  Crosse acceptent l'opinion de Cuvier : I( La des- 
cription très exacte du  poumon de llOncidium Peronii donnée par 
Cuvier nous dispense, disent-ils, d'indiquer de nouveau une striic- 
ture analogue chez 1'0ncidiella celtica. .) 

En résumé, on  voit que Cuvier croit h la respiration pulrnonairc 
seulement. Ehrenberg pense que la respiration est pulmonaire et cu- 
tanée ; c'est aussi l'opinion de Vaillant et Ihering ; Hancock, Crosse 
e t  Fischer semblent retourner à l'opinion de Cuvier. Enfin, H. hlilne- 
Edwards est le seul autenr à nia connaissance qui émette des doutes 
sur la nature du prétendu poumon e t  qui  incline à le considérer 
plutôt cornine un rein. J'espére dans le chapitre suivant prouver 
l'exactitude de cette idée, la seule qui doive 6tre admise. 

1 VAILLANT, Remarques analumo-xoologiquss sur I'Oncidium celficum (Complet rrn. 
dits de 1'Acad. d ~ s  SC., vol. LXXIII, 1571) .  

in FORBES et RANLEY, Br~lislk Y u h m .  
3 IHERIR'O, Ceber die s~siernalischs Slellung von Peronia, und die Drdunng der Se. 

dhropneusla, 1 R77. 
+ Fisctrc~ et CROSQE, ouvrage d6jh citi.. 
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Lüncidie peut respirer dans deux milieux diffhrents, dans l'eau 
et dans l'air : dans l'eau la respiration se fait par les papilles dor- 
sales c t  la peau, dans l'air par le rein ou organe de Bojanus. 

Il suffit d'injecter une Oncidie et d'en examiner la surface du 
manteau et les papilles qui la garnissent pour voir immédiatement 
que ces parties doivent servir à la rrspiration. C'est en effet là le 
principal organe de la respiration chez cet animal. 

Pour bien éludier le riche lacis vasculaire que renferment les 
p;ipilles ainsi que le mantcaii, il faut, aprés avoir, injecté un animal 
a la gélatine colorke par le bleu soluble, faire des coupes tranver- 
sales des papilles et d'autres perpendiculaires à la surface du 
nianteau. 

On voit alors facilement qiie les vaisseaux elférerits des sinus laté- 
raux qui se dirigent vers la surface externe du manteau, se ramifient 
peu à leur point de départ ainsi qiie dans l'épnisseur du manteau ; 
mais, arrivés près de la surface, ils se divisent e n  u n  très grand 
nombre de branches qui, en s'anastomosant entre elles. forment, 
comme nous l'avons déjh vu, ce riche lacis vasculaire siiperficiel qui 
occupe toute la surface du manteau. 

En étudiant une papille, on voit très nettement qu'elle renferme 
iiri vaisseau af fére~~t  (pl. XV, fig. 4, a) qui, en la parcourant de sa 
hase au sommet, donne de  nombreux rameaux qui vont former le 
lxis vasculaire situé prks de sa siirface. Le sang, après avoir circulé 
dans ce réseau, passe dans un  autre vaisseau longitudinal situé du 
côte opposé au vaisseau afférent : c'est le vaisseau efférent, qui, en 
s'anastomosant avec d'autres vaisseaux qui comme lui recueillent 
le sang du lacis vasculaire superficiel, va se jeter dans u n  des troncs 
hranchio-cardiaques. Evidemment, chacun reconnaît là  le mode de 
circulation que l'on observe habituelleme111 dans une branchie, c'est- 
A-dire un vaisseau afférent et  un vaisseau efférent réunis par de  
narribreiises et fines anastanioses. Aussi, je n'hésite pas h considérer 
ces papilles comme de véritables branchies e n  tout comparables aux 
lirarichies de  certains Nudihranches. On m'objectera, je le sais, qu'elles 
n'en ont pas la délicatesse et  par conséquent pas la même puis- 
sance respiratoire. Certainement nui, elles sont plus priniitives, plus 
charnues, moins développées, moins délicates; mais aussi elles sont 
cn nombre bien plus considérable, puisque toute la surface du man- 
teau eii est recouverte, et que cette surface elle-même, dans l'espar(# 
situé entre ces papilles branchiales, est admirablcincnt organisbe poiir 
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la respiration. II faut aussi tenir compte du petit volume de l'ani- 
mal ; dans des espéces d'une taille plus consid6rahle, dans la Pemnia 
ve?-mculala Çuv., par exemple, do111 Savigny 1 nous a donné une 
bonne figure, ces papilles branchiales atteignent un volume plus 
considérable et présentkmt un grand nnmbre do ramifications. 

On ne peut objecter que la mince membrane cuticulaire qui 
recouvre l'épithélium du manteau soit un  empêchement à la respira- 
t ion;  des animaux à respiration beaucoup plus active, tels que cer- 
tains Crustacés, oqt leurs branchies recouvertes par ilne membrane 
ciiticiilaire beaucoiip plus résistarite ; il suffit dl;ivoir examin6 la eara- 
pace qu'abandonne un Crabe ou un Homard, lorsqu'il mue, d'avoir vu 
le squelette extEricur qui recouvrait ses branchies, pour se convaincre 
que cette mince cuticule ne peut entraver la respiration. J'a,jooiiteri 
même qu'il est très naturel de trouvor des branchies aussi rudimen- 
taires, aiissi ri!sist.antes chez un  arii~rial qui deux fois dans l'espace 
de vingt-quatre heures reste à sec pendant un  cortain temps; des 
branchies délicates, analogues A celles qu'on trouve chez plusieiirs 
Nudibranches vivant dans de plus grandes profondeurs, n'ont ici 
aucune raisond'être. A marée basse, n'étant plus soutenues par l'eau 
qui les îait p o i ~ r  a i n ~ i  d i r ~  flotkr, elles s'affaisseraient et ne seraienl 
plus d'auciine utilité ; de plus, le moindre rayon de  soleil ou la 
plus petite brise de mer les desskcherait immédiaternent. 

Ces papilles branchiales sont disséminées sur toute la surface d u  
manteau, celles de la partie inférieure présentent unelongueurun peu 
plus corisidé~able que Ccelles de la partie ~upérieura.  Un certaiu 
nombre parmi celles qui sont situées sur le bord du manteau, 
offrent B. leur extrémito I'orifico du canal excréteur d'une glandc 
située leur base dans l'épaisseur du  manteau. 

Maintenant que nous connaissons l'appareil de la respiration aqiin- 
tique, voyons comment et  dans quelles conditions l'animal s'en sert, 
en  u n  mot comment il respire. 

Pendant l'espace de temps nii cet aninial est recouvert par la rntlr, 
c'est-à-dire à marée haute, on comprend très bien qu'avec un appa- 
reil comme celui que nous venons de voir, il puisse !respirer facile- 
ment. La mcr vicrit-elle 2 baisser, il mste encore, avant de sortir, un 
certain temps dans ses demeures, qui sont toujours remplies d'air 
sature d'hiirriidit,é et  dont les parois imprégnées d'cau dc nier 

i SAVIGNY, Descri~tiun de L ' E g W e .  Zwl., M d .  Gasthopodes, pl. III.  - 
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ruisrellont constamment; pendant ce temps on conçoit facilement 
que, toujours recouvert d'humidité, il puisse encore respirer au moyen 
de son manteau et des papilles branchiales qui lc  rccouvrent. Sort-il 
de  ces demeures, ce n'est guhre, comme nous l'avons vu, en nous 
occupant de ses meurs ,  que pendant un  espace de temps de deux à 
trois heures i par jour, autant que ccla peut etre apprEciE, mc"lme je 
crois pendant un  espace de temps moindre, car il n'est pas certain 
que le méme individu sorte une fois toutes les vingt-quatre heures ; 
encore ici jc nr, parle que pour la. bollo siii~cin, ces animaux restant 
l'hiver pendant fort longtemps sans sortir A l'extérieur. 

Enfin, si l'on observe l'animal pendant lcs deux ou trois heures 
qu'il passe il ramper sur les rochers, on le voit sortir coiivert d'huini- 
dité, et dès qu'il commence à être desséché soit par la brise, soit, 
pendant les beaux jours, par les rayons di1 soleil, il contracte ses 
papilles branchiales et se h i t e  de regagncr ses retraites. Jc  dois 
ajouter ici que partout où j'ai observé l'animal, à Doun, ii Morgate, 
aussi bien qu'il l'île aux Moutons, je l'ai vu habiter de préfércnce, 
niErne souvent exclusivcrnent, les flancs des rochers exposés soit au  
nord, il l'est ou à l'ouest; le côté ouest est en  général le plus habité, 
tandis qu'au contraire onne  trouve en général que de rares individus 
sur les côtés regardant le sud, par conséquent les plus exposés aux 
rayons du soleil. 

Ilalheur aux individus qui, par un  temps clair e t  sec, ne  peuvent 
regagner leurs retraites et demeurent trop longtemps jexposés aux 
rayons du soleil ! Bien vite desséchés, ils périssent inévitablement ; 
j'en ai parfois observe qui étaient ainsi morts sur les rochers. 

1,orsquc l'animal rampe 5 la surface des roches dans les interstices 
desquelles il habite, on le voit parfois relever le bord inférieur de son 
manteau dans les points voisins de l'orifice de l'organe de  Bojanus, et  
ou~rir cet orifice 2 la maniéred'une Limace qui ouvre son orifice pul- 
monaire. Tous les zoologistes qui ont observé ce fait, par analogie 
avec ce que l'on voit chez les ,G;isti:rnporles pulmonés, ont B t é  
entraînés à considérer l'organe de Bojanus comme étant  un  poumon 
andogue 2 celui qui s'observe chez les Limaces et  les IIélix. 

Evidemment, cette simple apparence extérieure clans l'orifice de 

1 Je liens ici i rappeler que le meme  individu ne sort pas ir toutes leu b ~ s u e s  
mers; il suffit, pour s'eri convaincre, d'ouvrir les fentes qui  c.onstituerit les dcrrieures 
de ces  animaux, pour en trouver un très grand nombre disposes par petit3 t a s  et 
immobiles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



280 J.  JOYEUX-LAFFUIE. 

l'organe de Bojanus ne peut servir 2 établir des homologies, paaplua 
que des analogies, entre deux organes si différents au point de vue 
anatomique. 

On sait que les Gastéropodes pulmonés ne  peuvent supporter 
longtemps une immersion dans l'eau douce, uce  Limace ou un Hélix 
y périssent au bout d'un ii. deux jours. Les Pulmonés aquatiques 
sont obligés d e  venir r e s p i i ~ r  l'air en naturc & la surface du liquide. 
Si donc 1'0nçidie est un Pulmoné, elle doit ne  pouvoir ~upportcr 
longtemps une immersion prolongée dans l'eau de mer. Cepaildant 
M .  Vaillarit rious dit : (1 Si l'on place dans de l'eau de nier, en l'y 
maintenant, un de ces animaux, contrairement à ce qu'ont avancé 
pliisiciirs aiiteiirs, il y vit fort bien et rie peut cependant alors res- 
pirer que par la peau. i) Afin de voir moi-même ce qu'il en est à ce 
sujet, j'ai fait llexpCrience suivante : j'ai plac6 plusieurs Oncidies 
dans i l r i  gros tiihe e n  verre, et  aprbs l'avoir fermé 5 ses deiix extré- 
mités avec de l'étamine, de faqon a permettre une facile circula- 
tion de  l'eau, je l'ai placé i de manikre à ce que, même aux plu* 
basses mer, i l  se trouvait au  moins à 50 centimètres au-dessous du rii-  

veau del'eau. J'ai pu ainsi, plusieurs travaillcursprésents aulaboratoire 
de Roscoff en  ont été témoins, faire vivre tousles individus contenus 
dans le tube pendant plus d'un mois, et  cela sans qu'auciine nourri- 
ture leur fût donnée, et sans qu'ils en  aient témoigné d'une facon 
quelconque la ~rioiridre atteirite à leur activilé habituelle. Au bout 
de ce temps il m'a suffi de les sortir du tube et de les placer sur des 
Fiicus 21 l'air libre, pour les voir immédiatement rnrnpcr et cher chi^ 
leur nourriture. Je dois encore ajouter que, malgré toutesles précau- 
tious prises, ces animaux se trouvaient dans un milieu liquide beau- 
cioup moins a6ré que celui ou ils vivent habituellement. II est 
inl6ressarit de faire remarquer en  passant que si l'appareil de 
la respiration aqiiatiqiir? (:liai! ces animaux présente une grande 
simplicité e t  est loin d'offrir toute la délicatesse qu'on ohserve chez 
cclui de beaucoup de Nudibranches, en revanche ils vivent dans un 
milieu beaucoup plus aéré. La mer, veiiarit co~lstamnierit se briser 
sur les rochers qu'ils habitent, contient naturellement à l'état de 

1 J 'a i  pour cette expErience troiivé a u  laboiriloirc de Ilovculf une irislallatioii 
trEs favorable. Un  grand vivier coiistruit en mer par les soins de M.  de Lacaw- 
Duthiers, en  face du laboratoire, e t  destiné h placer les animaux dans Iss condi- 
tions oii ils vivent habitueilement, permet d e  se l i v r ~ r  ?i lin grand nombre d'en- 
périences sans craindre d'être dérangé par les pdcheiirs q u i  parcou:eiit In g rEv  
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tlissolution une quantité d'air beaucoup plus considérable qu'au 
Iiirgc et que dans Ics grands fonds. La pauvret6 anatomique, si tou- 
tefois elle existe, est ici largement compensée par la richesse du mi- 
lieu ambiant. 

Delle Chiaje a signalé dans la Yéditerraiiée une espèce d'0ncidie 
qu'iladhsigriée sons le nom de Peronia Pa?-thenopez'a. Dans cette mer 
sans marées, il serait intéressant d'étudier les maeurs de ces animaux. 

En captivité, dans un  bocal en verre conteniint dc l'eau de mer, 
comme l'ont indiqué Audouin e t  Milrie-Edwards '! on voit ces ani- 
mauxramperle long dcs parois, s'élever au-dessus du niveau de l'eau 
et venir se placer en  petits tas prbç de I'ouvcrture d u  bocal; dans ces 
conditions ils sont placés dans une atmosphère saturée d'humidité et  
peuvcnt y vivre un certain temps ; quoique cependant on les voie 
souvent descendre vers le liquide, y pénétrer et soiivent Y rester 
complétement recouverts par l'eau de  mer pendant plusieurs jours. 
Cette petite quantité d'eau, peu aérée, souvent altérée, n'est guère 
favorable i la respiration, et  explique, jiisqii'L u n  certain point, 
pourquoi ces animaux,:qui ont besoin d'un milieu très riche, cher- 
chent 2 se maintenir au-dessus du niveau. 

Les nombreux faits que je vieiis d'énumérer, soit anatomiques, 
soit physiologiques, soit sur les IncEurs, prouvent suffisamment, je 
crois, que le manteau et les papilles brarichialcs qui le recouvrerit 
soiit de  véritables organes de respiration; la riiniiiére dorit se fait la 
circulation en est une preuve confirrnative. 

Aprés avoir exaininé de quelle Saqon se fait la respiration dans 
l'eau, voyons maintenant comment elle s'effectue dans l'air. 

Il siiffit d'observer des Oncidies rampant B l'air libre pour voir quc 
très souvent ces animaux maintiennent le bord inférieur de leur 
niaiiteaii relevC et leur orifice rénal largement ouvert; c'est 18 ur i  

Liit qui, sans aucun doute, a porté un certain nombre d'auteurs 2 
considc!rer, sans plus de recherches, cet organe comme un poumon. 
Cependant il n'y a rien là, comme nous le verrons plus loin en étu- 
diant l'organe rénal ainsique son développement, de comparable au 
pournon des Gasléropodes pulnionés. Il est vrai dc dirc que toiit porto 
à attribuer à cet organe rénal un rôle dans la respiration, et je crois, 

1 DELLE CHIAJE, Descrizione a notomia degli an imal i  srnza ver tebre  della Sicilia , 
v d .  II, p. 13, pl. XLVI, 1841. 

~ A U D O U I N  e t  MILSE-EDWARDS, Recherches pour sewir Ù I'histoive nalurelie du 
l i l l o m l  de la France, vol.  1, p. 118, 1832. 
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en effet, que,  @ce A sa cavit6 interne assez considérable et ii sa 
richesse vasculaire, il remplit des fonctions de respiration en mêma 
temps que dos fonctions de sécriit,ion; la facon dont cet animal en 
tient l'ouverture béante A l'air libre, et  au contraire complEtement 
fermée lorsqu'il est sous l'eau, senible l'indiquer. 

Chez la pluparl des Gastéropodes, le rein e l  la cavité respiratoire 
sont biendéveloppés et complètement distincts, tandis que chez l'On- 
cidic le rein sciil sc dévcloppc ct  cumulc les fonctions de sécrétion 
et de respiration aérienne. J'insistc avec intention sur ce point; car 

il ne faudrait pas croire, comme on  pourrait le penser, qu'il y n là 
mélange de l'organe rénal avec l'organe pulmonaire. 

La respiration qui s'effectue par le rein est beaucoup moins im- 
portarile que celle qui a lieu par Ics papilles branchiales et parlapoau, 
l'expérience qui consiste niaintenir dcs Oncidies sous l'eau le 
prouve. Nous avons vu, cn effet, qiic ces ariirnaiix ainsi siibrncrgés 
vivent fort bien, tandis que, privés d'eau de  mer, et A l'air libre, ils 
périssent bientbt. 

CHAPITRE VI. 

J'aiirais pli, c n  dbcrivant les tégiimcnts, parler dcs glantlcs d u  
manteau ainsi que de la glande pédieuse; mais j'ai préféré réunir 
dans un même chapitre toutes les glandes à sécrétions spéciale> : 
organe de Bojanus, glandes du manteau et glande pédieuse. 

Organe de Bojanus. - L'organe que l 'on dksigno hihii.ucllcment 
sous ce nom chez les ~ ~ o l l u s q u e s  cst encore par beaucoup d'autcurs 
appelé rein, organe rénal, etc.; peu importe lequel de ces noms on  
adople, toiis sont syioriyrries cl  admis par loiis les zoolopistes. 

L'organe de Bojanus chez l'oncidie est cette partie d e  l'animal 
décrite par les auteurs comme étant un poumon. 

Il. Alilne-Edwards ' est le seul qui émette des doutes sur sa na- 
ture et il nous dit à c e  sujet: <( Enfin je rappellerai aussi que la poche 
dorsale des Oncidies, dont j'ai dEjà fait o rie rit ion, parait &tre ausi 
un appareil rénal plutôt qu'un pouinon. )I 

1 H. MILNE-EDWARDIJ, Leçons sur la physiologie et l'Anal. comp. de rhomme r f  
desanimaux, t. VIII, p.  382. 
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11.  ahn nt 1 parle bien dans sa note de la cavité u dite pulmo- 
naire )), qu'il considère comme étant un  poumon, mais il n'en donne 
aucune description. Le seul auteur qui ait examiné cet organe aveo 
soin est Cuvier, ceux quil'ont suivi ont admis ses idées sans cher- 
cher i les vérifier. 

Comme je l'ai ditplus haut, Cuvier n'ayant eu ii sa disposition que 
des animaux conservés, il n'est point surprenant qu'il ait pris le rein 
pour u n  poumon. Chacun sait cumbien cet organe change de cou- 
leur et combien ses éléments se modifient, même souvent disparais- 
sen t  complbtement chez les individus conservés dans les liquides 
que l'on emp1oie;haliiluellement pour la conservation des Mollusques. 

Pour bien voir l'organe de Bojanus chez l'oncidie, il faut, après 
aroir oiivcrt le mantenii, enlever la masse visc6rnle. On voit alors, 
souvent par transparence, lorsque la couche interne de pigment du 
manteaiin'est pas trop considérable, un  organe de couleur jaunhtre, 
terre de Sie~irie, entourant comme un croissa~it la partie iriférioure 
du pied (pl. XVI, fig. 1). 

Nousavonsvu plus haut que lemanteau, en se réfléchiswnt B la face 
aiitérieure de l'animal, s'accolait pour ainsi dire à lui-rribme et for- 
mait ainsi un bord Cpais; c'est dans l'épaisseur de ce bord qu'est si- 
tiié l'organe d e  Bujanus (pl. XV, fig. 2, B) ; il faut, pour bien voir 
quelle est sa situation, l'examiner sur des coupes transversales. Il est 
placé plus prks de la face interne du manteau q u e  dc 'la face externc ; 
aussi faut-il, pour exaniiner sa disposition intérieure, avoir toujours 
soin de l'ouvrir du côté de la face interne. 

11 est forrilé de deux parties, siludes I'u~iejdu:câté gauche,l'autre du 
cité droit, et réunies inférieurement sur la ligne médiane. A leur point 
de réunion se troiivc lin orifice qui n'eut autre que l'orifice excréteur 
de la glande. 

La portion sitiiéc du côt6 gauche est piriforme, terminée en 
pointe 7i son extrémité supérieure ; elle occupe à peu prés, comme 
celle d u  cbté droit, environ le quart de la longueur de l 'mi-  
mal;  beaucoup plus volumiriouse vers sa partie moyenne, elle devierit 
de plus en plus étroite Li mesure qu'on descend vers le point où se 
trouve l'orifice extérieiir. Ln partie sitiiEe du côt.6 droit remonte 
dans l'épaisseur du manteau jusqu'au cceur, et lri. l'exlrémité supé- 

rieure se bifurque pour embrasser la cavité phricardique. On le voit, 
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la partie droite, nu lieu de se terminer en un seul cul-de-sac comme 
celle du côté gauche, se termine par deux extrémités. Le cul-de-sac 
supérieur remonte un peu à gauche de la cavitk péricardiquejusqu'i 
un niveau un peu plus élevé que celui qu'atteint la portion du cOté 
gauche. La pariie de l'organe rénal située à gauche, comme celle d u  
côté droit, diminue de plus en plus de volume à mesure quel'on deç- 
cend vers l'orifice extérieur, et eri ce poinl ce n'est pour ainsi dire 
qu'iin canal transversal faisant communiquer les deux porlions de 
l'organe entre elles. 

Je comparerai volontiers l'organe de Bojanus dans son ensemble 
à un bissac avec son orifice pour ouverture et  ses deux parties laté-  
rales pour culs-de-sac. 

Cette forme de  l'organe de Bojanus n'a rien de surprenant. Le rein, 
en effet, chez les Gastéropodes, n'est pas toujours une glandede forint 

conique dont le canal excréteur vient déboucher daris la cliamliie 
respiratoire à côté de l'anus, comme cela se voit chezles Prosohian. 
ches ot chez les Pulrrinriés ; bien souvenl, ç'eel Ic cas chez hr,;iiicniil~ 
d'Opisthobranches, il présente des fornies différentes. ChezlesPleuro- 
branches ', par exemple, il présente deux culs-de-sac ct e:itourc 
la niasse viscérale A droite etenhaut.  Enfinnous savons aussi que dans 
beaucoup de cas, au lieu de posséder un  canal excréteur d'un f ù i b l e  
diairièlre accu16 au rectum, le rein s'ouvre directement daris la cavité 
pulmonaire ou branchiale par un  large orifice; c'estce quia licii cher 
les Natices, les Limaces, etc. Dans le cas qui nous occupe, nolis ob- 
servons quelque chose d'analogue ; mais, au lieu de s 'ou~rir  daris ilne 

cavité pulmonaire, il s'ouvre directement à l'extérieur, e t  ici il n'y a 
rien qui représcntc ln cavité pulmonaire ou branchiale des Gastéio- 
podes pulmonés et  des Prosobranches. I'our trouver quelque choac 
d'homologue au  poumon desPulmonés, il aurait fallu que, chezl'em. 
bryon, la régi011 occupke par ies ouvcrtiires anale, génitalc cit  rCiinlc 

se fut enfoncée, invaginée, dc façon à constituer une sorte de cul-de 
sac entre le mnntcaii et ln lOte ou le picd. C'est, en eff'et, ce qui >e 
passe chez les emhryoris des Pulmonés. Mais ici rien d'analogue lie 

s'est produit e t  ces différents orifices se trouvcnt situés l'este 
riour. 

Ida position qu'occupe l'organe rénal chez l'oncidie présente diib 

' DE LACABE-DUTHIEHS, Histoire anutornique et physiologique du Pleutubruiiill~ 
orauge' ( A m .  SC. nat.,  4 8  série, 1R59, t. XI). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rapports bien différents de celle qii'occiipe lc poumon chez les Piil- 
rriciiiés.En effel, dans uneLimace ou un HElix par exemple, le poumon 
est une cavité dont une portion de la paroi est formée par les tégu- 
ments du cou et du pied et l'autre partie par le manteau. La rien de 
semblable, puisque l'organe quinous occupe est tout entier situé dans 
l'épaisseur du manteau, exactement comme l'organe rénal de la plu- 
part dcs Gastéropodes ; de plus, comme chez ces dcrniers, il possède 
les mémes rapports ; il est situé dans le voisinage du  cœur et son 
orifice est placé prks de l'anus. 

Ces dorinees sur la situation de l'organe que noiis étudions sont 
de nature, à elles seules, à faire douter de sa nature pulmonaire. Sa 
constitution interne et sa structure vont nous donner des preuves 
certai~ies de sa nature rénale. 

En fendant l'organe de Bojanus dans le sens de sa longueur sur 
un animal frais, nn voit qu'il es t  formé par une quantité de lames 
irrégulières disposées dans tous les sens et circonçcriva~it de petites 
ca~ités préseiitnnl un  volunic ~ar inble  et communiquant les unes 
avec les autres. Une coupe transvcrsale de l'organe faite sur u n  ani- 
mal durci montre mieux encore que sur le frais la disposition. de 
ces cloisons (pl. XVI, fig. 2). 

Chaque cloison est constituée par une lame de  tissu du  manteau 
qui s'avance dans la cavité rénale et  bientôt se réunit à une ou plu- 
sieiirs autres lames venant d'autres points de la paroi et circonscri- 
vant ainsi incompktement des sortes de cavités irrégulières; sou- 
vant dans ces cavités se trouvent des lames libres par u n  de  leurs 
hords. Vue à u n  fort grossissement. chacune de ces lamelles se 
montre formée de fibres muçculaires et  présente de distance en  dis- 
tance des vaisseaux (pl. XVI, f i g .  3). Ses deux faces ainsi que les pa- 
rois de In  cavitb rénale sont  recouvertes dc cellules caractéristiques 
d u  rein des Mollusques Gastéropodes.Par conséquent, toute la sur- 
race intcrne des nonibreiises petitos loges qui composent le rein est 
tapissée par des cellules rénales qui forment une couche composée 
de  deux ou trois assises de cellules. 

Ln grand nombre d'auteurs ont indiqué les caraclères de la cellule 
rénale des Gastéropodes l .  Il suffit d u  reste d'en avoir vu e t  examiné 
a u x  attention une seule fois pour ne  jamais confondre cet élément 
n e c  n'importe quelle cellule que l'on puisse observer, soit chez les 

1 Voir DE LACAZE-DUTIIIERS, LOC, c i f i  
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~ e r t é b k s ,  soit chez les Iriverlélirés. Je rie corinais d'éléments sem- 
blables dans aucun autre organe. 

La plupart des aut.eurs indiquent la préscrice (Ir, cils ~ihratiles su r  
la siilTace libre de cette couche cellulaire; ici rien de seinblable, 
l'assise de cellules la plus externe par rapport à la lamelle offre exnc- 
terrierit les m611ies caractères que l'assise la plus intcrne. Ccpentlarit 
on observe en certainspoints de  longs cils vibratiles trbs actifs; mais, 
d'après ce qiic j'ai pi] observer, j'ai lieu de croire que c'est seule~rierit 
iiu pourtour des orifices qni font communiqiier cntre elles les petites 
cavitks rénales, ei dans'le voisinage de l'orifice extérieur du rein. 

Ln cellule rénale est remarquable par sa di.licalessc; je n e  connais 
pas de liquide conservateur favorable h son étiide, tous l'altrrent i 
uri tel point qu'elle devient rnécnrinaissablo. Il est d~soliimiirit 116- 

cessaire de l'étudier sur le frais. Il suffit de prendre un  lanilienu (III 
rein avec tics pinces fines, de lc porter sous le microscope e t  d e  
l 'examiner avec u n  bon objectif à immersion, pour voir nettement 
tous les détails. 

Les cellulas rénales sont slihériques; placées les unes à (:fit6 des 
autres, elles se compriment à peinc ci t se déforment peu oii point. De  
couleur jaune pâle, elles présentent un contour net ,  d'une t , r b  grandc 
finesse, Dans toutes ou presque toutes on distingue dans l'intérieur de 
petites coricrélions brunatres (pl. XVI, fig. 4) qui ne sont autres qiie des 
co11r:ri:tioris reriferriiant dc l'acide urique. Certaines dc ces celliiles 
présentent dans leur intérieiir(pl.XV1, fig. i,a), comniey élantincluse, 
une seconde cellule plus pctile contenant une cmcrélion, alors qiie la 
cellule contcnante n'en renforrne pas;  peut-6tre y a.t-il là. une mul- 
tiplication de cellulcs par formation endogène, comme l'a pensé.\[. d e  
Lacaze-Dntliiers. En traitant ces cellules rénales par l'acide acétique, 
on voit au  bout d 'un  ccriain temps que les concrétions se sont dis- 
soutes et qu'il s'est m o n t d  dans la  cellule un gros noyau qui ,  leplus 
soiiverit, est situé près de In paroi (pl. XVI: fig. 5) .  Entre les cellules 
rénales nu à la surface des parois des vacuoles rénales, dans l'inti. 
rieur clu ces vacuoles, ori trouve tics concrktiorls plus voluriiincuseset 
libres. Evidemnicnt chacune d'elles a du prendre naissance dans l'in. 
thrieur d'un(: cclliile r h i l e  qiii, arrivEo B .son complet développe- 
ment, a cessé dc vivre, s'est résorbée ou s'est rompue, laissant libre 
sa concrétion interne qui n'est autre chose que la matière excrétée 
par le rein, 

C'cs t là, du reste, je crois,  le procédé par lequel se fait la séc ré i ion  
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dans 1'org;uie de Roj;irius, c'est-9-riire srnus forrne (le petitcs concré- 
lioris prenant iiaissaiice daiis l'iiil61,ieur des cellules réiiales, puis 
devenant libres lorsqiic ces cellules atteignent u ~ i  volume plus con- 
sirlt?aii;e et qu'elles sont arrivées ?i leur complet rlévelopperrient. 
Les co~icrétions que l'on rencontre soit dans les cellules rénales, soit 
libres dans le rein, sont constituées par plusieurs petites concrétions 
a c c o l ~ c s  les unes aiix autres ot formant ainsi ilne petite masse irré- 
giilitre de couleur jaune-brunâtre. Souvent, clans l'iiitéricur des cel- 
Iiiles, on distingiic de ces petites concrétions isolées 9 peine colorées 
c t  qiii seriiblrmt avoir pris naissarice depuis peu de teriips. 

La nature dc ces concrétions est facile i reconnaître; il suffit d'en 
recueillir une petite quantité sur une lamc de  verre, de les dissoudre 
ni-cc une goutte d'acide azolique, de  la i~ser 'éva~orer ,  puis d'humecter 
arec une trace d'ammoniaque, pour voir immédiatement apparaitre 
la hclle coloration rouge-pourpre caractCristique de l'alide urique. 

La présence de l'acide urique dans ces concrétions prouve ln nature 
rénale ides cellules qui Ics contiennent. La couche de ces cellules qui 
rcu?t toiite la i;iirf:irr: intcrne dc l'organc qiii nous occiipr: ici, prouve 
suflisarnmeiit à elle sculo que nous avons afrairc à un vrai rein e t  non 
i un  poumon, comme l'ont avancé un grand nombre d'auteurs. 

Kous avons déjh vu au chapitre de la Circulnlion comment le sang 
arrive au rein et comment il en part. Je dois cependant donner ici 
plus de dbtails. 

Le sang a r r i ~ e  h l'organe de Bojanus par des vaisseaux qui partent 
soit  directement des sinus latéraux (pl. XV, fig. 21, soit des vaisseaux 
qui vurit  aux papilles brarichiales. Arrivés à l'organe, ils périètrerit 
dans les cloisons musculaires et s'y ramifient. Puis, ces nonibreuses 
rnrn1fir:itioris s'anastomosent entre ellcs pour constitiier tlrls vais- 
seaux efférents qui vont se joter dans le vaisseau artériel branchio- 
cardiaque gauche, lequel suit et  contourne le rein avant de se jeter 
dalis l'oreillclte (pl. XVI, fig. 2, a). Le réseau vasculaire ainsi consti- 
tué  dans l'épaisseur des lamelles rénales est formé par des capillaires 
dc diamEtre inégal, qui présenlent comme des sortes de sinus, de 
dilatations en plusieurs points. 

C'est bien 1i  le mode habituel de circulation que l'on observe dans 
le rein des Xollusques Gastéropodes, c'est-à-dire une  portion du sang 
veineux traversant lc rein pour se rendre au cceur sans passer par 
l'organe respiratoire. 

En résumé, nous voyons q u e ,  par sa situation, par ses rapports, 
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par sd structure anatuniique et histologique, et  enfin par la nature 
de ses sécrétions, l'organe qui nous occupe est une glande en tou~ 
comparable à la glande rénale des autresMollusques Gastéropodes e t  
que, par conséquent, nous devons considérer dorénsvant comme un 
rcin cc qui jiiçqii'ici a été pris chez 1'01icidie pour un pounioii. 
Nous verrons plus loin, en  traitant du développement de cet organe, 
que 1h encore on trouve des preuves absolument certaines dci si1 riil- 

tnre rénale. 
Si une étude approfondie de l'organe montre d'une facon certaine 

sa véritable nature, il n 'en est point ai~isi  d'une étude faite àla h i l e  
e t  sans le secours du microscope. Je me suis moi-même laissé i n -  
duire en  erreur en exarniriarit suporficiellcnient les pri:rriicrs indi- 
vidus que j'ai eus à ma disposition. La manière dont cet animal ouw 
son orifice rénal lorsqu'il est hors de l'eau est bien faile pour faire 
penser à un véritable poiinion ; niais il suffit de voir, en l'ouvrant, 
la couleur jaunatre de l'organe e t  son aspect spongieux pour déj;i 
douter, et bieulût un examen niicroscopique vient apporter la certi- 
tude sur sa véritable nature. 

On sait que chez un grand nombre de Rlollusques le rein ou organe 
de Bojanus communique avec la cavité péricardique; c'est un fait 
normal chez l'embryon et  qui souvent persiste chez l'adulte. C c t k  

communication chez l'embryon nous explique les rapports du rein 
et du  m u r ,  qui, comme on le sait, sont toiijours situés dans le voi- 
sinage l'un de l'autre. J'ai ici beaucoup cherché pour voir s'il n'y 
avait pas quelque communication entre l'extrémité du cul-de-sac 
droit d u  rcin et  la caviié péricardiqiie qui lui est adjacente ; mais je 
dois dire que  je n'ai pas une seule fois, soit par la dissection, soit au 
moyen d'injections de  liquides colorés, trouvé la moindre commu- 
nication. Du reste, en admettant qu'il y ait communication entre le 
rein et  le péricarde, cela ne  saurait rien prouver en faveur de  l'exis- 
tence d 'un systéme aquifére, le cEur  ne  communiquant pas avec lit 

cavité péricardique. J e  n'ai pas davantage trouvé de communication 
cn trc le vaisseau branchie-cardiaque gauche e t  la cavité du rein. 

Le systbme aquifbre qu'on a décrit ne doit être accepté qu'avcr 
1)caucoup de réserves. M. de  Lacaze-Duthiers est le seul auteur 
(lui, chez le Pleurobranche, la Thétys e t  le Dentale, nous n i t  f;iii 

connaître d'une rrianihre précise, en  e n  fixant les rapports et les con. 
ncsions, les ouvertures mettant  e n  communication le systéme  ri^ 
iinlntoire avec le milieu extérieur, 
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Xous verions de démontrer d'une façon bien évidente que 
l'organe que nous venons d'étudier est u n  rein ; niais, outre sa 
fonctiond'excrétiori,j'inc:linc il periaer qu'il joue aussi un certain r61e 
dans la respiration ; il est, je cruis, chargé de cette fonction lorsque 
l'animal est à l'air libre. Sous verrons plus loin, en  examinant la res- 
piration, ce qiie l'on doit adiiieltre h ce sujct.. 

Glande pédieuse. - La glande qiie je désigne sous le nom de ylande 
piclieuse est une glande située ciitre In bouche ct le pied. Courte, 
peu développée, elle débouche, comme nous l'avons déjà vu en exil- 
minant l'extérieur de l'animal, en arrière du bord supérieur du pied 
par iin large orifice. Ce n'est, à proprement parler, qu'une sorte de 
petit cul-de-sac conique libre A sa partie inférieure dans la cavité 
générale. Pour bien comprendre sa situation, il est nécessaire de  
donner quelques détails. 

Les tégiirrienls de la tête rlc l'animal se confondent 2 leur limite 
:ixc mus du picd ct du inaiitcau, ~ x c e p t é  en un point situé sur in 
ligne niédiane en arriéri: du bord supérieur du pied e t  en avant de la 
bouche; là, les tiguments laissent ut1 orifice ovale à grand diamètre 
tr;insversal, qui ferait co~niriu~iiyuer la cavité gé~iérale avec l'estérieiir 
sans la présence de la glande pédieuse, qui s'insère sur tout son pour- 
tuiir et qui eiilpEche ainsi toute comniunicr CI t' ion. 

Le petit sac glandulaire qui, à lui seul, constitue toute la glande 
pédieuse, reçoit par son sommet, conirne nous l'avons vu au chapitre 
de la L'ir.cuiutzon arte~ielle, une petite artère qui lui vierit (le l'aorte 
après son passage à travers les centres nerveux. 

Sur lin ariirnal onvert, dont on  n enlevi! tous les vischres, on [lis- 
tingue t r h  bien ce cul-de-sac glandulaire situé au-dessus du système 
nerveux (pl. XVII, fig. 2, a). Sur une coupe longitiidiiinle, on se rend 
compte bien plus exactement de sa position e t  de  ses rapports 
(pl. XIV, fig. 19). 

La structure de cette glande est des plus simples; elle est formée- 
par un tissu glandulaire blanchAtre composé de cellules arrondies 
très claires, à parois délicates, ~nun ics  d'un noyau peu volnmineux, 
mais très net. La cavité interne de  la glande, qui est aussi son canal 
c~xcrétcur, est tapissée par un  épithélium prisniatique, muni de fins 
cils vibratiles (pl. XVI, fig. 20). 

Par son aspect, le tissu de la glande pédieuse ressemble presque 
complètement au tissu des glandes salivaires. Si, par une légère 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pression, on écrase sous le microscope une de ses cellules, on wil 
sortir de son intérieur une traînée de granulations réfractant fartc- 
ment la lurriiére ; souvent, au  milieu d'elles, se voit le noyau de la 
celliile. 

Çetle glande a pour fonction de sécréler une substance que 1'011- 
ritlie laisse sur soli passage sous for~iie cle rriatiiire gl;iireuse, g61;i- 
tineiise, et qui est destinée ii faire adhérer le piecl aux corps sur ler- 
quels l'animal rampe. 11 suffit de faire ramper un  individu sur  iinc 
plaque de verre bien nettoyée ponr clistingiier facilement cette trace 
de  son passage. . 
9. Vaillant', dans sa n o k  sur l'anatomie de I'Onridir, ne signale 

pas la présence de cette glande ; il a, je crois, vu l'orifice extérieur 
sans apercevoir la glande elle-même : c'est du moins ce qui semble 
ressortir de  ces quelques 1igiit:s : (1 Le pied présente une carité qui 
coni~riuniyue avec l'extérieur par un orifice situé, comme d'ordi- 
naire, cn dessous et en arriiirc de In  I-iouche, priis de deus grosses 
masses niusculaires dont l'aninial sernble se servir en guise de  ten- 
tacules si ipplhentaires et qui sont peut-être les analogues des pe- 
tits tentacules des Gastéropotlcs quadritentaciilés. 11 est facile d'in- 
jecter par cette cavité les lacunes veineuses .)) De plus, on pourrait 
penser, d'aprks cette description, que l'orifice fait coniniiiniqu~r 
l'extérieur avec l'appareil circulatoire, puisqu'on peut injecter en 
partic ce derriicr par N cette cavité H. 11 n'im cst absoliimcnt rien; 
certainemelit, on peut injecter le système veineux piIr cette c a ~ i t b ,  
mais il faut pour cela percer la glande et que la canule d e  la seringue 
pénètre daris la cavité gériérale ; et à cette coi~ililion, on peut in,jcclcr 
l'animal par tous les points de sa surface, pourvu qu'on traverse les 
tégiirnerits e t  qu'on pénètre dans la cavité g6nérale. Cuvier dans 
son mémoire sur 1'0ncidie de Péron, n e  signale pas la présence 
d'une glande sr:rnhlable. 

 landl lis du nzan1eau.- LIC)ncidiurn prdsente dans son manteaudes 
glandes spéciales très intéressantes. 3131. Fischer et  Crosse en ont 
donné une description accompagnée cle dessins communiqués par 

1 VAII~L~ST,  loc. cit. 
1 CUVIER,  loc. cit. 

FISCHER et  CROSSA, Znc. rit. 
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M. le  professeur' Yaillarit ; ils indiquent la situation de ces glandes, 
mais la structure histologique est incomplète e t  en  grande partie 
inexacte. 

Cuvier, dans son mémoire, n'en signalc même pas la présence. 
Semper signale bien chez des Oncidies exotiques une grande 

quanhté de glandes sitii6cs dans l'épaisseur du  manteau et qui s6- 
crèlent de petites concrbtion5 que l'animal peut  lancer sur ses enne- 
mis, mais il est difficile de snvciir si ce sont des glandes comparables 
b celles qui nous occiilierit ici ; leur grand nombre chez le mêime 
animal tendrait à proiiyer (pic non. 

di in^ I'OtzcEdzi~~n cclticiiui, ces glandes sont ail nombre de vingt, 
situérs dans 1'6paiaseui. di1 bord du  manteau. Le corps de chaqiie 
gl:mde occupe la partie la plus épaisse de  ce bord, et les canaux 
excrtiteiirs vicnrie~it débouc1it:r & I'extrérriilé tlcs plils grosses pa- 
pilles. On peut ainsi, (le chaque côté, distinguer di?; plus grosses 
papilles Iirarichialcs. Le bord du manteau est moins développé clans 
la région supérieure située en iirriére de la tê te ;  les glandes sont  
aiissi moins voliirnineii~es dans cette partie que dans les régions 
iiifkiciirc et latérales. 

C1i;ir;iie glande est cmvi1loppée d'une couche de  fibres musci~laires, 
clisposbcs dniis tous les sens et l'entourant de tous cdtés (pl. XVI, 
fig. 8, a).  Lc tout, ln glande e t  soi1 eriveloppe, est Ir@ e t  remplit 
rsactement une petite cavité sitiike entre les faisceaux musculaires 
qui forment le lissu du m:intcau. T,n glande est ainsi simplement 
pl:ic.i.e ;III iiiilieii (les lissus (pl. XY, fig. 7) ; aussi est-rlle très flicile à 

Cnuclh.  
TJnc dc ces glandes 6niicl66e et isolée peut  être considérée comme 

rompos6c de deux parties : lc corps de  la glande, qui est arrondi e t  
framboisé à sa sui.f;ic~, et Io col, à l'intérieur diiqiiel Fe trouve le 
canal excréteur. Le col est aiissi légèrement bosselé à sa surface, 
mais ce1;~n'cst hien apparent qii'k son originc, son extrémité tcirmi- 
nale  dcwiiant plils lisse en ni51iic temps qu'elle diminue de vollime. 
Ch;ique petite mnssc qui fait ainsi saillie à l'extérieur, e t  qui contri- 
hie k donner un aspect frnmhoisé, n'est autre qii'un hlément de la 
glande ou celliile gl;~ndulaire. Il siiffit de  filire une dissociation à 
l'aide d'aiguilles finrs polir voir quc charpie cclliilc isnlée est formCe 
d'me enveloppe épaisse résistante, contenant dans son intérieur 
ilne grande qunntitt5 d o  graniilatinris, au milieu desr~iicllos on dis- 
tingue facilement un  gros noyail. Pour  étudier la structure d'une de 
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ces glandes, il est iridispeiisahle de faire des coupes-sur dcs animaux 
fixés. soit par l'alcool, soit par l'acide osmique. 

Sur une  bonne coupe médiane, passant par le canal excré- 
teur tic la glande, on  voit que le corps et le col surit fo~mCs tie 
cellules analogues, mais différentes de forme. Les cellules qui com- 
posent le corps sont dc,s cellules pyaniidales (pl. XVI, fig. R ) ,  B 
hase externe Iéghement arrondie e t  ii sommet dirigé vers lc centre; 
par le fait de leur coinpression réciproque, ces celliiles préseritcnt 
un  contorrr en  général liexagorial. Iles cellules qui l'ormcrit le col, 
au lieu d'être pyrariiid;iles, soril simplement cri fornie de coin et 
présentent d m  tiirncnsions heaiicoup moindres. Toutes ofïrcnt 
les m h e s  caracttws,  soit qii'elles apparticnrient au col, soit qu'elles 
fassent partie du corps de la glande. 

Leur parui, résistante, est très nette ; leur contenu se colore cil 

jaune rougeâtre par le picrocarrninate d'ammoniaque, et en  noir 
intense par l'acide osniiyiie. Ce dernier caractère nous rnonlre qiiri 
nous avons affaire LI. iiiie matière grasse. Xon seulement le contenu 
ci.llulairt: se colori: ainsi en noir, inais encore, par le fait du durris- 
senierit, il se réunit cn une masse cassante qui parfais se Iirise lors- 
qu'on pratique des coupes sur la glandc. La coloration intense d u  
c~ontenucr1lul;iirepar l'acide osmique emp&chc de distinguer le noyau. 

Les sommets des petitcspyraniides q u e  forment les cellules glandil- 
laires, au lieu de se toucher au  centre du  corps arrondi de la glande, 
arrivent seulemerit 3. une certairie distance (le ce centre et laissent 
airisi 1111 canal, qui n'est autre que le canal excréteur de la glande. 
Ce canal, assez voliiniineiix ail centre du corps, se rétrécit en par- 
courant le col et di:houche 3. l'extrérriiti: des grosses papilles bran- 
chiales d u  bord d i ~  inanteail ; presque toujours on trouve dans son 
intérieur la rnêrne rïiatieie grasse qui remplit les cellules glandu- 
laires. Comment cette substance ejt-elle sécrétée et passe-t-elle 
dans le canal excréteur? Est-ce par rupture di1 sommet des cellules 
çln~idiilaires? ou hieri y a-t-il lii quelques perfor;~liori~ qui pwmet-  
tcnt un  passage facile ? 

Je ne saiirnis for~niiler u n e  opinion ce s~i . i~, t  ; mais je dois dire 
que, malgré toiitcs mes recherches, je n'ai jamais ohser~é  que des 
cellules glandulaires complètement closes. 

Ces glandes rnargiriales d u  manteau sécrètent, lorsqu'aii irrite 
fortement l'animal, une matière demi-liquide d'un blanc d'argent, 
peu miscible avec l'eau de nier ; cependant, au hou1 d'un certain 
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temps, elle se mélange et disparait à la vue. Le rble de cette sub- 
stance est absolurnent incoiinu. Est-ce un  moyen de défense paur 
l'animal contre S'PS ri~iriernis? Cela ne stmible guère admissible. Ce- 
pendant, si ces glandes sont les homologues de  celles qui existent 
dans le manteau d'un grand nombre d'espèces dlOnciJies de la mer 
des Indes, e l  qui, d'après Semper, sécréte~it  de petils corpusciiles 
durs avec lesquels l'animal peut bombarder ses enneniis, on  pour- 
rait attribuer, par analogie, u n  rôle de défense a celles que je viens 
de décrire. 

Ji. le professeur Vaillant, d'après les figures qu'il a communiquées 
à MM. Fischer et Crosse ', ainsi que ces derniers, dans la dcscrip- 
tion qu'ils en oril donuée, ont, je crois, corrimis plusieurs erreurs. 

Ces auteurs décrivent l'enveloppe musculaire qui enluiire la glaiide 
comme formant le canal excréteur, et ils rie considhrerit coiiinie 
glande que ce que j'ai désigné ici sous le nom de corps de la glande, 
c'est-2-dire la partie arrondie plus volilmineuse située le plus pro- 
foridhent daris 1'Cpaisseur di1 mantcnii. De plus, dans la glande 
elle-mênie, ils décrivent les cellules que j'ai désignées sous le nom 
rie cellules pyramidales comme étant des acirii, et pour eux chaque 
acini rcrifermerait une grnssc ceIliilci munie d 'un noyau volum~nciix 
et uri grand nombre d'autres petites cellules. E~itlernrncnt, ces zou- 
logistes ont pris l'élément glandulaire pour u n  aciiii, le noyau d e  
cet élément coinme élarit le noyau d'une grosse ccilliile conteriui: 
dans son intérieur. Quant aux nonbreuscs cclliiles qu'ils représen- 
terit comme rerriplissant l'iri tériciir dc  leur acirii, ce rie pcii~eri t  Blrc 
que les granulations contenues dans les celliiles glanrlii1;iires. D u  
rem,  d'aprks Ics figures et la dcscript.ion, il est difficile de se reiidrc 
compte comment les noinhreus acini qu'ils repr thntcr i t  peu~er i t  
verser au dehors le liquide qu'ils sécrètent. 11 est, du reste, naturel 
que ces auteurs n'aient pas compris la striicturc de ces glaiides, 
n'ayant pas pratiqué de coupes dans leur épaisseiir. 

En traitant, dans ln secoiide parlie de ci: travail, le dé~eloppeineiit 
du  manteau, j'indiquerai comment ces glandes se montrent dans son 
épaisseur et arrivent à la formo qu'elles ont chez l'animal adulte. 

Cellules épithélialrs spéciales. - Je décris ici sous cc titre des cel- 

1 Voir Recherches zoologiques pour servir L i'hisloire de la f a i t n e  de 1'Ariiei. ique 
e e n t r a k  et d u  .Nesique, 7r  partie, L'I, pl.  XXX1, fig. 43, 10 et.11. 
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lules toutes particulières, que l'on rencontre dans l'épi~héliuni qui 
recouvre le manteau. 

Semper a décrit ces mêmes cellules chez des Oncidies de la mer 
des Indes comme étant des yeux; c'est parce que je ne puis accepter 
ici la rriê~ric: interprktation que j'en donne la dosc:ript,ion ilii clit~pitri: 
des Sécrétions. Par cette manière de faire, je n'entends nullement 
leur attribuer une fonction de sécrétion. Je mc borne siniplcment à 
leur description et me garde de mc livrer à des hjpotlièses sur leurs: 
fonctions, persuadé qu'en én.ietlant des opinions hasiirdées on relarde 
la sciencc plutbt qu'on ne la fait p r o p \ s e r .  

Sur iinc coupe perpendiculaire à la surface du rrianteau, on voit 
que la couche Bpithdiale située h la siirl'iice présente de dist;~ncc cil 
distance (pl. XIV, fig. 21) des points où les cellules sont dilférentes 
de leurs voisines. Si l'on examine cet épithélium à un  fort grossis- 
sement (pl. XVI, fig. 9), on reIriarc1iie facilcrrierit qu'en certdins points 
les cellules épithéliales de forme co~iique sont remplacées par des 
cellules plus volumineuses, se colorant moins facilement par le picro- 
carininate et  possédant une fornie de bouteille ou de massue. Il serait 
fort intéressant de les étudier à l'état frais, mais leurs faildes diinen- 
sions ne permettent pas de les observer difl'Giemmerit que sur des cou- 
pes. Ces cellules renferment dans leur intérieur un  rioyauvolumineiis; 
souvent elles sont réunies en  grand nnnihre et forment de petits ilots 
arrondis.; dans d'autres points, on en observe seulement deux ou 
trois ainsi groupées. Dans les ilols les plus considérables, la mince 
culicule qui recouvre l'épilhélium du manteau, au lieu de préseriter 
de  tres fins tubercules correspondant à chaque cellule, comine cela 
a lieu pour les cellules bpithéliales, esl, au contraire, co~nplèterrient 
lisse. 

Par l'action de l'acide osmique, leur conteriu se colore en noir, 
exactement comme celui des cellulos qui conslituent les grosses 
glandes milrginales du manteau, q u e  nous venons d'étudier. A ce 
premier caractùre co~rirniiri s'en joirit un secorid, c'est leur aspecl 
chez le jcune animal. Si, e n  effet, on  examine par compression uii 

jeune Oncidium qui vient d'éclore, onvoit que  ci:s petits groupes d e  
cellules sont, comme les glandes marginales, lrès trar~sparenta e t  
réfractent fortement la lumière; le principal caractère distinctif est 
ln diFércnce dr: roliimc. 

Du côté interne, la grosse extrémité de ces cellules est en contact 
avec'les tissus du manteau, qui présente à ce niveau le réseau vascu- 
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laire situé à sa surface, e t  un peu au-dessous la couche pigmentaire 
externe. 

Toute la surface du  manteau présente ces points composés d'élé- 
ments spéciaux, même la partie située à la face antérieure de l'a- 
nimal. 

Seniper' est le seul auteur qui décrive et figure ces points parti- 
culiers du manteau, chez des espèces de la mer  des Indes, comme 
étant des yeiix co~iipariibles aux yeux des VertBbrés. Cet auteur 
décrit une cornée, un  cristallin e t  ilne rétine composée de trois 
couches: une de fihres, ilne de hâtnnnets ot la troisiérne dc 
pigment; il indique aussi u n  anneau ciliaire e t  une tache jaune, en  
un mot les différentes parties qu'on rencontre dans u n  cefi de Ver- 
l6lirE, auquel il compare du reste ces yeiix doi.saiis des 0n.cidies. Il 
se sert même des caractères que présente la couche de  bâtonnets 
pour caract~risei. les différer1 tes espéces. 

Je n'ai point ici B discuter les opinions d u  zoologiste allemand, 
n'ayant pas fait de recherches sur les mêmes espéces d'animaux que 
h i ;  mais je ne puis ni'empLlcher de  témoigner mon  étonnement en 
le voyant chercher, dans la structiire de la rétine des yeux dorsaux 
de ces aoimanx, des caractères spécifiques. 

De  plus, abordant la théorie de l'évolution des organes, il indique 
comment les yeux se sont développés dans le genre Oncidium, e t  
cnnirnmt ils srwerit àl'ariinial pour apercevoir ses ennerriis, dont 1r:s 
principaux sont les Poissons appartenant aux genres Periophthnlmts 
et Boleophthalnîus. Lorsqu'iin de ces poissons approche, dit-il, d 'un  
Oncidium: celui-ci voit son eriiiemi a u  moyen de  ses yeux dorsaux, 
e t  aussitht le bombarde avec les carpuscules que sécrètent les glnndes 
de son manteau et le met en fuite. Malheureusement, aprbs ces lon- 
gues descriptioris, l'auteur ajoute que ce sont deil hypothèses, 
n'ayant pas observé les faits. 

Satiirellemcnt je ne saurais m'appcsantir sur ces donnécs liypo- 
IhEtiqiies d c  Il. Scrr.pr:r, mais je ne puis quilter ce sujet sans faire 
remarquer combien les figures d'yetis clorsaiix qu'il donne resseni- 
h!ent en partie ailx cellules spéciales que  je viens de d6crire dans 
1'6pithélium du manteau de 1'0r~ciclium celtictcm; or, chez ccl animal, 
il est impossible de considhrer ces parties comme des yeux bien 
cléwloppi.~ c l  pouvaril servir ù la vision. 

f S E ~ P E R ,  Heisen in Archipel der Philippinen (Band III, Land .4follusken, IBi?), 
- Die naiurlichen Ezislrnzbedingungcn da,. Tliiere. Leipzig. 1880. 
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L'Oncidiu~n celll'cicnt, comme la plupart des Mollusques Gastérn- 

podes, possède : un système n w u e u z  de la vie a n i n d e ,  avec des organea 
des sms ,  et un sys lèrn~ ne~mce î t z  de ln vie véqétati~le ou stomato-gastrique. 

S 1 .  Systérne uerceuc de la .ilFe uni~nale.  

Un grand nomhre d'auteiirs se sont occupes particulièrement di1 

système nerreus  des Molliisques Gastéropodes; il suffit de citer Ir< 
noms bien connus de Cuvier, Carus, .\lotluiri-Tarido~i,JiJI. de Qiialrc- 
fagees, Blanchard, Huxley, Leydig, Ihering, R. Berg et enfin de N. de 
Lacaze-Dut,hicrs, ' qui: dans un mémoire spkcial et dans de nom- 
breuses monographies, a incliqué le premier d'une nianière nette et 
précise les rapports constants des différents centres nerveux. 

Polir bien étudier le système nerveux de la vie animale chez O n a -  
dium celtictim, il faut, après avoir o u ~ e r t  l'animal, enlever complète- 
ment la masse viscérale; on voit alors, reposant, sur la face internc dii 

pied, les centres nerveux concentrés en une masse placée au-dessouc 
di1 bulbe buccal e t  de la glande pédieuse. En enlekant avec soin la 
grande quantité de tissu cellulaire qui environne cette masse ner- 
veuse e t  lui adhère assez fortement, on arrive facilement à distinguer 
les diffkrents centres nerveux des G;istéropodes, constitués par des 
ganglions réunis par des cbrnmissures et des connectifs. 

Les centres appartenantau système nerveux de la vie animale sont 
au  riomhre de trois ; ce soiit : les cenlves postérieurs, les centres anté- 
rieurs et  les centres inferieurs. 

Les centres postin'rieurs, que l'on désigne aussi sous le nom de cen- 
tres ps t -mophagzêns  ou de centî.es cerebroides, sont constitués par 
deux ganglions symétriqiicmcnt pla&s dc cliaque côté de l'œsophage 
et réunis par une commissiire longue et voliimineuse. 

1 11. DL LACAZB-L~LTHIERS, AvcIi. da aool. exp., t .  1, Du syntonie iie!.csux des .W- 
lusqrtes G o s t r r o p d c s  pulmnnts aquatiqurs. 
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Par leur forme, ces deux ganglions, de même volume, paraissent 
absolument symétriques; cependant, nous allons voir, en examinant 
les régions aiisqiielles ils fournissent des nerfs, que le ganglion de 
droite inne r~e  un organe qui n'existe pas du côté gauche, c'est la 
verge située i droite du bulbe biiccal; par conséquent, il nc  saurait 
y avoir une symétrie parfaite. 

Chaque ganglion postérieur est irrégulièrement arrondi (pl. XVII, 
fig. 3, A ) ,  de coiileiir jaiinhtro à l'ktat frais et blarichitre chez les iii- 
dividus ayant séjourné dans les liquides conservateurs; sur le coté 
externe se voit un inamelon, une sorte de tubercule duquel partent, 
comme nous allons le . ro i ,  des nerfs spéciaux, et iiuqiiel JI. de l,d- 
caze-Duthiers donne le nom de  lobule de la sensibl'lité spéckle .  Pour  
bien voir ce lobule, il faut l'étudier chez des animaux frais, alors quo 
la forme des ganglions n'a pas été modifiée par la conservation. 

Sur des coupes transversales des ganglions postérieurs passant par 
la comrriissure, coupes faciles faire e n  durcissant l'animal par lo 
procédé que j'ai indiqué plus haut, on voit, après coloration par le 
picrocarminate (pl. XVII, fig. 8), que les cellules nerveuses occupent 
la périphérie du gangliori, tandis que le ceritrc est for~rie par des 
fibres nerveuses qui vont constituer la comrnis~iire post-msopha- 
gienne. Sur certaines coupes on peut voir cependant qu'en certains 
points de la périphérie (pl. XVII, fig. 8, 6 et c) les cellules nerveuses 
sont plus rares; fort probablement ce sont 18 des espaces voisins des 
points où les nerfs pre~irir:nt naissarice ; si, (;II effct, on examine une 
coupe passant par les points d'origine d'un ou de plusieurs nerfs, on 
voit que les cellules nerveuses font complètement défaut. Il y a pour 
ainsi dire ici quelque chose d'analogue à ce que l'on désigne chez les 
animaux siipérieiirs sous les noms de substance grise et de substance 
blanche; ct:rtairics rkgioris snnt uniquement coniposi:es do celliiles 
nerveuses, tandis que d'autres ne renferment que des fibres. J'ai eii 
occasion d'examiner des coupes passant par le lobiile de la sensibilité 
spéciale, mais il rie m'a paru offrir rien de particiilic~ comrne striic- 
ture ; il possède, comme beaiicoup d'autres points des ganglions pos- 
t6riciirs ou cérébroïdes, des cellules volumineuses. 

Pour étudier les cellules nerveuses, on peut examiner une coupe A 
un fort grossissement, ou mieux dissocier dans le sérum iodé un 
ganglion et  observer ensuite les éléments ainsi isolés. Ces cellules, 
d'un volume parfois considérable, sont irrégulièrement arrondies ou 
ovoïdcs ; elles présentent un oii plusieurs prolongeinents (pl. XVII, 
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Gg. 10, l i et  12) et renferment dans leur intérieur u n  énorme noyau 
qui souvent remplit pinesquc? c:o~riplbtc:rricmt la celliile; le proto- 
plasma cellulaire est finement granuleux et  se colore légbrement en 
jaune par le sérum iodé, tandis que le noyau prend une couleur 
jaurie brunâlre. Outre sa coloration et  ses limites bieri netles qui le 
font facilenient reconnaître, le noyau offre dans son intérieur une 
grande qiiantité de granulalions plus voliiminciises et plus appa- 
rentes que celles du  protoplasma cellulaire; certaines d'entre elles 
présentent même un volume beaucoup plus considérable et réfrac- 
terit aussi plus fortemen1 la lumière;  on peut, wc:c cc:rtains ail- 
teurs, leur donner le nom do nucléoles (pl. XVII, fig. 10, 11 et 12). 
Les cellulos nerveuses ne présentent point d'enveloppe particulière; 
ce sont, à proprement parler, des petites masses protoplasmiques 
munies de prolongemcnls. 

Les ganglions des autres ccnlres rierveux ofYrerit iirie striictiirc 
analogue (pl. XVII, fig. 9). 

Dc, chaque ganglion postérieur partent une cammissurc et trois 
connectifs. 

La conimissurc, volumineuse, longue, n'est autre que la co~nniis- 
sure sus-oesophagienne de  certains autcurs, qui, ici, vu la posilio~i 
de l'animal, doit être désignée sous le nom de post-œsophagienw 
que lui a donné 41. de Lacaze-Duthiers ; elle réunit les deux giiriglinns 
postérieurs; malgré s o ~ i  fort volurrie, clle n'est cependant coniposée 
que de fibres nerveuses sans mélange de cellules nerveuses, 
conime on peut le voir sur une coupe  rii in ce (pl. XVII, fig. 8, a ; ,  

Gn des connectifs, le plus gros et  le plus court des trois, réunit l p  

ganglion postérieur au  ganglion antérieur corrcspandant, situé d u  
mdme côté. Le second connectif, plus grêle, mais aussi trés court, 
réunit le  ganglion postérieur au ganglion le plus voisin, faisant par- 
tie des centres inférieurs, lequel est aussi réurii par un corinectiî 
au  ganglion antérieur ou pédieus;  j'indique ici, en passant, ces 
connexioiis, afin tic ~riontxcr que ces trois connectifs forment les 
trois côtés d 'un  triangle auquel M. d e  Lacaze-Duthiers a donne le 
nom de trz'angle latéral. Cet  espace, bien développé chez un certain 
nombre de Mollusques Gastéropodes, tels que les Cyclostomes, où il 
est relativement facile il préparer, est au contraire ici très petit et 
difficile 5 bien voir (pi. XVII, fig. 3, cc, y, z ) .  

Outre la commissure et  les deux connectifs que nous venons de 

voir et  qui relient chac~ue ganglion postérieur aux autres ccnlres di1 
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systiirne nerveux de la vie animale, il existe, de chaque côté, un  troi- 
sième connectif, très grêle e t  fort long, qui relie le ganglion pos- 
térieur au ganglion correspontlant d u  centre stomato-gastrique ou 
centre nerveux de la vie végétative; cc'connectif' (pl. XVI1,fig. 3, a, et 
lig. 1, a) part de la partie supérieure d u  ganglion poslérieiir; c'est le 
lilct nerveux le plus voisin du plan médian de I'aninial; il  remonte 
jusque sur les côlés d u  bulbe buccal, pénètre bientôt dans ses 
parois et se rcnd ainsi à un des ganglions du  centre stomato-gastri- 
~ I I "  hitui: sur la fii(:e postérieiire du  bulbe buccal, inimédiaLe~rii:riL 
au-dessous du point où nait l'œsophage. 

Nerfs. 

Les nerfs qui naissent de chaque ganglion du ceritrepostérieiirpren- 
i m t  leiir origine apparcnk sur Ic côth externe tle ce ganglion, par 
cjuntre troncs nerveux. Dt:ux partent di1 lobille de la sensibilité SI>& 
ciale; ce sont le nerf acoustiqrte et les nei-fs optique et  tentaculaire, qui 
for~ri~rit un tronc unique à l'origine. Deux aulres nliisstmt sur la 
mtnie f x e ,  un  peu  lus postérieiiremerit; cc, sont  le nerf de la nuque 
c t  le nerf lahz'd, qui, du  côtd droit,fourriit le nerf dc la vcrge oii nevf 
pinial. 

Nerf acozcst2pz~e.- Ce nerf, for1 cour1 et d 'un faible diamGtre, est, 
d e  tous les nerfs de l'animal, de  beaucoup le plus difficile à obser- 
ver, et j'ai dû, p u r  hirn m'assurer de  son origine e t  de  son trajet, 
consacrer à sa préparation un lenips considb,rnhle. 

Il nait du lobule de la sensibilité spéciale (pl. XVII, fig. 3, i), reste 
arcnlé par d u  tissu cellulaire au ganglion postkrieiir, iiii conncctif 
qui réunilce ganglion au ganglion antérieur, enfin au ganglion anté- 
rieur lui-même, qu 'il contourne ICgi:remeilt, polir aller se terminer 
i l'otocyste situé à In facc in fhe i i r e  et externe de ce ganglion. 

Commel'n montré le pi-cmier JI. deLnc;lze-Diilhiers', lenerfacoiis- 
tique des .\iollusques Gast6ropodes, cpii se rend à l'organe de I'audi- 
lion ou otocystc, nait constamment du  ganglion postérieur; si 
parfois il s e rn lh  partir di1 ganglion antérieur, cette apparence est 
due à un accolement de ce nerf aux parties voisines ; c'est ce qui a 
lieu, nous venons de le voir, dans Oncirtium celticurn. 

1 II .  oe L.\C\ZE-DUTIIIERS, Oloc!yates ou capsules auditives d e s  Molltcsques Gustd- 
ropodes ( A r r h .  d e  zool. e q . ,  vol. 1 ) .  
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Le nerf acoustique, toujours situé extérieuremeut par rapport ail 
triangle latéral, n e  le traverse jamais, comme l'a montré RI. de La-  
caze-Dulhiers ; c'est un  rapport constant chez les Mollusques Gaalé- 
ropodes, et  que cet auteur a le premier déterminé. La disposition 
que l'on remarque chcz l'oncidie cst nnr, confirmation de ce Fait. 
MM. Crosse et Fischer', dans leur description (lu système nerveux 

de l'O. celticunz, n e  signalent ni ce nerf acoustique ni l'otocyste. II r n  
est de même de Ihering ', dans la description qu'il a donnée du sys- 
tème nerveux de la Peronia verrticulala. D'après ces auteurs et, en  
un  mot, tous cciix qui nous ont laissé qiic!lqucs d6dét;iils sui. l e  sys- 
tEme nerveux:des Oncidies, on pourrait penser que ces animaux ne 
possèdent pas d'organe de l'audition ; il n'en ci t  rien, ct cette lacune  
est due aux descriptiuns iricomplùtes et  souvent erroiiées qu'on 
a faites du système nerveux de ces Mollusques. 

Nwfs optique et tentnculaive. - Ces deux nerfs ont pour origine un 
tronc commun, qui naît du lobule de la sensibilité spéciale, à côté du 
point d'origine du nerf acoustique, et qui se dirige jusqu'à l'extrémité 
interne du  tentacule rCtracté (pl. XVII, fig. 3, d, e t  fig. 1 ,  c). Ce tronc 
nerveux, constitué par le nerf optique et le nerf tentaculaire accolé3 
l'un & l'autre, comme il est facile de s'en rendre compte il l 'aide du 
microscope, se divise au  moment où il pénèt:'e dans le tentacule, 
le nerf optique se rend & l'&il, et  le nerr tentaculaire se distribue 
aux parois di1 tentacule, pour servir soit au tact, soit à l'olfaction, 
suivant que l'on considère, d'après des opinions différentes, le ten- 
tacule comme lc sibge dc l'olfaclion ou comme un organe de tact. 
Il est naturel de voir ce tronc nerveux présenter une grande lon- 
gueur, de façon h n e  point subir de tiraillements lorsque le tenta- 
cule se dkvagine à l'extbrieiir. 

Nerf labial. - C'est, de tous les nerfs partant des ganglions pos- 
térieurs, le plus volumineux. Son point d'origine est situé près di1 

lobulc de la sensibilité spéciale ; celui du côté droit diffère de celui 
de gauche en ce qu'il semble Sournir 5 la verge le nerf pinla1;les 
autres branches sont les mêmes des deux côtés ; il me suffira donc 
d'njouler quelques mots pour cc nerf allant Ii l'organe copulateur, 

1 C ~ o s s e  et Fiscrise, luc. cit ,  p. 693. 
9 T H E R I N G ,  loc.  c i l .  
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lequel est simplement accolé au labial du cbté droit, coirime on peut 
s'en rendre compte par l'examen microscopique. Aprks un court tra- 
jzt dans la civitfi générale, ce nerf se divise en  deux branches à peu 
prés de même volume. L'une d'elles, l'externe, que je désigne sous 
le nom de brnnche labiale, se dislribue aux palpes labiaux ; aussitôt 
après avoir pénétré dans le pdpe  labial, elle fournit lin grand nombre 
[le branches secondaires qui se ramifient dans l'épaisseiir du palpe ; 
pliisieiirs de ces branches m'ont paru prisenter de petit3 ganglions ; 
n'en ayant pas f n i t  I'histologic, je ne puis affirmer qiie ce sont de véri- 
lnhles ganglions forniés par des cellules nerveuses ; mais, ce que j'ai 
ohseri?, c'est qiie, de chacun de ces petits renflements placés 
il'extréniité des ramificatio~is nerveuses, partent un  grand nombre de 
très'fincs branches nerveuses; il y a quelque chose de compa- 
rahle à de pelits pinceaux nerveux. Pcut-6tre y a-t-il lh des organes 
pniticuliers du tact ; il serait nécessaire, pour se  prononcer, d'en 
faire l'histologie ; in$heureusement, il n'est guère possible de  les 
isuler que chez des individus ayant sfijourrié daris les liquides met- 
tmt en 6vidcrice le systènie nerveux tout en en altérant les éléments. 
n e  t,onte facon, les palpes labiaux, par Iciir richesse en  filets nerveux, 
s o n t  des organes Bminen-ment propres au  tact ; leur situation e t  la 
manière dont les Oncidies s'en servent pûnr toucher les objets exte- 
rieiirs teriderit h prouver que c'est lii leur principal usage. 

Quarit a la question de ca~o i r  si oui ou non ces palpes labiaux rc- 
préseritcnt ln seconrlr: pairc de tclntacnles des Gastéropodes quadri- 
lentaculks, je pense, pour plusieurs raisons, qu'il n'y a aucune ho- 
iiiologie à établir entre ces dcux organes, qui, je crois, sont trhs 
tlillérents. Je iic saiii,ais considérer les palpes labiaux comme des 
tentacules aplatis et  étalés traiisversalenient, mais bien comme des 
Iévres fortcinent dévcloppEes ; en traitarit le s m s  di1 toiicher, je don- 
nerai les preuves en  faveur de  cette opinion. 

La seconde branche du nerf labial, 2 laquelle on peut donner le nom 
ilc 6rrinche buccale, se rend aux téguments situés au pourtour de l'ori- 
fice buccal et à cette partie, qui chez certains Gastéropodes est plus 
déieloppée et que l'on désigne sous le nom de trompe. Evidemment 
ici il n'y a pas, à proprenient parler, de trompe, c'est-à-dire un  or- 
aane ro~ripar;ible à ce qnc l'on voit chez certains Prosobranches, tels 
que les Tonnes, les Buccins, les Tritons, etc.: mais cependant il 
esisk iint: rkgion trés lirnitée qui réunit les liivres au bulbe biiccal, 
que  l 'on es t  tenté de prendre pour l'origine du bulbe buccal e t  qui 
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se d h g i n e  au dehors lorsque 1';iiiiiriiil saisit sa noiirritiirc aver $1 
radula. C'eqt, si l'on veut, la région qui s'étend depuis les li.vres jus- 
qu'au niveau occupé par la mâchoire. Cetle région, d e  même q u e  le 
pourtour de la bouche, est innenée  par la branche buccale.tandib que 
la partie du tube digestif qui vient nprils, c'est-A-dire le liulhe biiccal, 
reqoit ses nerfs ( IPS  r r n t r ~ s  btoin;ito -gastr iqiic~s. C'est là iiiie c m -  
nexion décrite par M .  cle Lacaze-Diithiers dans le Plcurobranche 
orangé ; où cet auteur a nettement précisé cc que l'on doit rlécignrr 
sous le nom de trompe. 

Nerf pénz'al ou copulateur. -Du côté droit, la branche labiale du nerî 
labial, en passant à côté de la verge, donne le nerf pinial, qui se,&$- 
'tribue aux différentes régions de l'organe copulateur (pl. SiII, 
fig. 1, dj. La présence de ce nerf p h i a l  prenant son origine dans lc 
ganglion postérieur droit, puis s'accolant ail nerf labial, empkche 
de pouvoir considért!r 1t:s doux g;i~iglioris chRbroïdes cornnie parf;ii- 
tement symétriques. Deux centres nerveux qui innervent des ri;- 
gionç disserrihlables et. inégalrs, ne peiivent etrc syniktriqiics ni 

égaux. 
Certairiement, il n'y a pas ici une asymétrie aussi marquée q u e  

dans les centres inférieurs, 3 l'ensemble desquels M. de Lacazc- 
Iluthiers a donné, pour cette raison, le nom de centre asyméiriyue: 
mais, d'autre part, ils ne  présentent pas iinc symCtrie aussi parfailc 

que les centres antérieurs et stonialo-gnslriques, qui surit les seuls 
centres réellement symi.triques. 

Nerf de la nuque. - C'est un drs plus longs ncrfs qu'émettcnt les 
ganglions postérieurs; d'un très petit diamètre, il prend son origine 
en u n  point trris voisin de celui où naît It! nerf labial (pl. XFII, 
îig. 3,  6); de là, il se  dirige en  remontant 2 travers la cavité générale 
sur les côtés du bulbe buccal jiisc~u'aux téguments situés entre lcs 
teritaciiles e t  eri arrière d e  ceux-ci, d a ~ i s  lesquels il se distribue. 

Tels sont les différents nerfs aiixquels Iles centres postérieurs oii 

cérébroïdes donrient naissance. 
Si maintenant nous comparons la descriptio~i q u e  nous venons 

de  faire il celle clonnée par MM. Iqischer et Crosse, nous y o p s  

qu'elles sont bien difiérentes l'iinc de  l'aiitrt:. Ces autrurs indi-  

quent comme partant des ganglions postérieurs (siis-ciesophagiens) 
deux nerfs : le nerf tentaculaire et le neyf clii palpe labial, plus 
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ileux cornniissurcs, 1 : ~  corriniissure tlcs gariglioris postérienrs e t  
celle des stomato-gastriques '. 

Les centres nnierieurs, encore désignés sous le nom de  pédzéux, 
sont constitués par deux ganglions volumineux et syrnétriqiies, 
situés snr la ligne médiane, au-dessous de In glande pddicuse, sur 
la face postérieure du  pied. 

Rénnis l'un à l'autre par deux commissures, une volumineuse, 
1';iiitre plus grêlt: (pl. XVII, fig. 4, a et b ) ,  ces ganglions sont en re- 
lation avec les centres postérieurs ou cérébroïdes et les centres in- 
férieurs, au moyen de deus connectiîs (pl. XYII, fi6 3, x et z) qui 
fur~rierit deux des cUtés cl11 tri;~iigle latéral. 

Chaque ganglion possède une forme irrégulièrement arrondie et 
se termine inférieurement en s'allongeant e n  une pointe qui donne 
naissance h un gros ~ ie r f  pédieilx. Comme ceux des cr:ritres posth- 
rieiirs, les ganglions anl6rieiirs ou pédieiix possèdent une  couleur 
jaune orangée qui aide hles distinguer de la niasse de tissu cellulaire 
qui  les environne. 

Pour bien se rendre compte de la fornie (le ces ganglions et (lu 
nombre de nerfs qui en partent, il eut utile d'enlever les centres 
postérieurs et les centres inférieurs e t  de n e  pas borner, comme lc 
font trop souvent un certain nombre d'observateurs, à portcr la 
masse formée par les ganglions sous le microscope, à comprimer et 
à dessiiier ; dt? cette f q o n ,  l(!s ganglions s e  rcrmiivrent les ilris les 
autres, et il est inipossible de prendre une idée exacte de leur forme 
e t  de leiirs connexions. Il faut, pour bien faire, disséqiicr sFpar6ment 
sous la loupe et en place chaque centre, puis le porter sous le rni- 
croscopc et, avec de fines niguillcs h dissection, l'examiner en détail 
sur toutes ses faces. 

La présence de deux commissures, une supérieure, grosse, courte, 
et ilne inférieure, plus longiic ct moins volurni~ieuse, n'a rien de 
siirprenarit; on trouve quelque chose d'analogue chez llAplysie. C'est 

f Je dois faire remarquer en passant que  ces niitc?urs ne semblent pas admettre la 
distinctinn entre une commissure et un connectif, puisqn'ils désignent sous l e  nom 
de commissure ce qui, pour tous, d'aprhs la définition qii'en a donniie M. Milne- 
Edurords (Lcçons s u r  la physiologie e t  I'anatomie de I'hunime et d~sanimauz, vol. XI, 
p .  l54) ,  est kvidemment un conneclil. 
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un  acheminenient vers les formes singulières des centres antérieurs 
nu pédicux que l'on ohserve chez les Fissiirelles et les Chitons, chcz 

lesquels les deux ganglions pédieux sont réunis par un grand nombre 
de cominissiires distinctes. 

La structure de ces centres, que l'on peut facilement étudier sur  
des coupes minces, nc présente rien de spécial. Sur une coupe trans- 
versale passant au niveau de  la comniissure inférieure (pl. XS'II, 
fig. 9), on voit lcs crllules nerveuses siluécs, corrinic dans les gan- 
glions postérieurs, à la périphkrie du ganglion, tandis que le centre 
est occupé par les origines de la commissure. C'est dans les gariglions 
antérieurs que j'ai observé les cellules nerveuses les plus voliiriii- 

neuses. 

Les ganglions antérieurs fournissc?iit de rioriibreiis nerfs qui vont 
innerver le pied; ils naissent tous de la face antérieure (lu ganglion, 
exceptC le nerf pédieus inférieur, qui naît de l'extrémité infhieure. 
Ces nerfs sont ail ~iorribre tic! quatre pour c:h:iqiie c:bti! : un n r r l  
j~édieux supérGur, deux pédieucc moyens et  un péclieux firieur, 

Nerf  pédzéuz sir péri eu^.. - Son point d'origine se trouve placé i la 
partie supérieure et  aritéricure du ganglion antérieur oii pédieux, 
11 se divise bientôt api'bs sa sortie eii trois branches: deux piitlicusc~s 
qui vont innerver la partie supérieure du pied, e t  iine cervicale q u i  
sci rcnd aux Légiimerits des côtés de  la Lêie (pl. XYII, fig. 2, 6 ) .  La 
branche cervicale est la plus externe. 

Le pédieux supérieur est le seul des nerfs pédieux qui di~iii ie 

tles rarricaus d'autres parlirs qu'au picid, i?t cela p u  sa 1ir;mclio 
cervicale. 

Nerfs pidieux moyens.- Ces deux nerfs partent de la partie anténi- 
cxtrrne du  ganglion antérioiir et  se rendent dans la masse rniiçcii- 
laire du piccl. 

Le snpérieur (pl. XVII, fig. 2, c, et fig. 4, f i ,  le plus volumineux, après 
un assez court trajet dans la cavité générale, se divise en deux bran- 
ches qui plongent dans le pied (pl. XYII, fig. 1, e) ;  la supérieure rt- 
inorite en SC ramifiant vers la partie supérieure du pied, l'inférieure 
au contraire revient vers la ligne médiane et descend en se divisarit 
sur les côtés du sinus médian (pl. XVII, fig. 2, d) .  
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Le nerf pédieiix moyen infirieur, moins volnmiiieux que le siipé- 
rieur, se divise aussi en deux branches, qui pénètrent dans le pied à 
un niveau inférieur et  vont se ramifier dans les parties latérales 
(pl. XVII, fig. 2, e, et fig. 4. g). 

Outre ces deux principaux nerfs pédieux nioyeris, on rencontre 

souvent un ou plusieurs filets nerveux qui partent isolément du gari- 
glion antérieur et se rendent toujours dans la région supérieure du 
pied, souvent dans la partie sitnée en avant des centres nerveux 
(pl. XVII, fig. 4, h) .  

Nerf pédieux in firieur. - C'est le plus volumineux de tous les nerfs 
pCdieux, il semble n'etre pour ainsi dire qu'un prolongement de 
Iértrémité du  ganglion antérieur ou  pédieux. Bientbt après son 
origine, il se divise en trois branches qui pénètrent dans le pied 5 
des hauteurs différentes, la plus interne pénétrant plus inférieure- 
ment(p1. XVII, fig. 4 ,  E, et fig. 1, f ,  g ,  h) ,  e t  vont ainsi se ramifier dans 
toute la région inférieure du pied, qu'elles innervent. Il y a un  entre- 
croisenicnt dr, la hrnnchc moyenne et  de la hranche interne, qui fait 
que la branche moyenne innerve la région médiane de la partie in- 
férieure du p iedLa  branche interne est la plus volumineuse des trois, 
c'est elle qui iririerve l'extrémité inférieure du pied. 

Il importe peu, du reste, de s'appesantir sur le mode de distribu- 
tion des diffbrcnts nerfs pddieux ainsi que sur cclui de leurs branches; 
ce qui ressort de leur répartition, c'est que les centres pédieux ont 
sous leur dépendance un  organe unique, le pied. C'est un fait con- 
stant chez les Mollusques gastéropodes. Daris le cas de I'Unc2diurrr 
celticum qui nous occupe, ces conriexions ne serwnt  qu'à confirriier 
la rPfile e t  à montrer comme étant le pied une région de  l'animal 
qud'on peut reconnaître simplement à ses limites bien nettes ; mais 
il n'en est pas toujours ainsi, e t  dans quelques cas, comme l'a mon- 
trés M. de Lacaze-Outhiers polir 1'Aplysie ', ces connexions devieri- 
nent un précieux moyen pour déterminer ce qui est réellement le 
pied, alors que par l'aspect extérieur il peut y avoir confusion avec 
les organes voisins. 

JIM. Fischer et Crosse décrivent les ganglions antorieiirs d e  Z ' h -  
cz'dium celticum, mais, comme pour les autres centres, d'une manière 
insuffisante; ils n e  signalent qu'une seule commissure, la siipé- 

1 H. nrz LACAZE-DUTHIERS, Cornp. rend. Acad.  d a  se., 1870.  
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rieure, et  se contentent d'ajouter qu'ils fournissent des nerfs au 
pied. 

11. Ihering, dans sa desCriPtion du syslème nerveux de Peroda 
vermculata, donne plus de détails ; il signale trois nerfs pédieux 
partant de chaque ganglion, un supérieur, un moyen et uri i~iférieur. 
Les ganglions ;inlérieurs sont, d'après lui, en relation avec les posté. 
rieurs ct les inflrir:iirv par des cnrrimissiires tr.i.s coiirtrs et non 
démontrables comme partios distirictes. Enfin, il signale l'existerice 
d'une seule commissure réunissant les ganglions antérieurs, et qui 
serait composée de deux corrirriissures distinctes réunies sous une 
mêime enveloppe. Je dois ajouter que je n'ai jamais rien observé de 
semblablo dans l'oncidic. 

C. Centres inférléurs. 

Ce centre, que h l .  dt: Lac:aze-Duthiers désigne par les dénomina- 
tions de centre infii'rieur, de cent~e  asymétrique, et que d'autres 
auteurs appellent centre moyen, centre pallko-splanchnique, doit, je 
crois, ktre désigné par le riorri de centre inférieur, qui a l'a~antage 
de ne pas préjuger des parties qne ce centre innerve. Le nom a d u  
reste peu d'importance, tous les anat,omistes connaissent le groiipc 
de ganglions auquel on a donne ces différents noms ; si j'emploie 
ici la tlénumination de centre infirieur de  préférence, c'est afin de  
mettre de l'uniformité dans la riumericltllure, puisque nous w o n s  
accepté, avec AI. de Lacaze-Duthers, les noms de  poste'rieur et ati- 

térzéur pniir lcs aiitrcs centxes. 
Les ganglions qui forment ce centre sont ail nombre de  trois, 

réunis entre eux par des commissures ; ils forment ainsi une petite 
chaîne transversale. Les deux ganglions situés aux extrémités sont 
réunis nu centre antérieur et au centre postérieur par deux con- 
1ir:ctifu qiie rioils avons vils former deux des côtés di1 triangle lntbral 
(pl. XVII, fig. 3, y et z ) .  

Ce crntre, comme Ir, fait rcrnarqucr avcc juste raison M. de Lacaze. 
Dulhiers, est chez les Gastéropodes le centre asymétrique par excel- 
lence. Au lieu d'être composé par cinq ganglions comme cet au-  
teur l'iridique chez les Gastéropodes pulrrionés aquatiques, on en 
trouve ici, comme nous venons de  le voir, trois seulement, mais 
l'asymt5lrir. n'en persiste p x m n i n s .  Le ganglion placé au milieu est 
plus volumineux que les deux latéraux e t  est situé beaucoup pllis i 
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droite qu'à gauche, ce qui est très naturel, puisque I'Oncidium est un 
Gastéropode dextre. L1asym6trie, qui est un des grands caractéres d u  
type (iasléropode, lerid ici à déplacer tous les organes à droite;  aussi 
voyons-nous des organes impairs sitnés enlièremerit d u  côté droit: 
tels: le caur ,  la verge, etc. 

Ce caractère d'asymétrie est profondément imprimi sur le  centre 
inîirieiir, B peine sur le centre postérie,ur, et fait complètement dé- 
fuit dnris les cenlres antérieur e t  stoniato-gastriqiies. 

Entre le centre postérieur et le centre iilfërieur passe l'œsophage, 
~t entre le centre irifrhiciir et la centre antkrieiir passe l'aorte; 
ce sont des rapports constants chez les Gastéropodes. 

Voyons maintenant en détail chaque ganglion e t  les nerfs qui en 
parient. 

u .  Ganglion gnuclie. 

Le ganglion situé le plus 2 gauche est à peu près spliérique; d u  
moiris c'est l'aspect qu'il présente lorsqu'on le retourne dans tous les 
seiis sons le microscope, aprCs l'avoir débarrassé du  tissu celluliiire 
q i i i  l'environne ; parfois cependant il m'a paru légiiremerit ovoïde, à 

grand axe dirigé daris Ir: sens d e  la cornmissiire. Comnie nous l'avons 
d é j i  v u ,  il donric naissance à deux connectifs qui vont aux centres 
postkriciir r?t antérieur, e l  9 une conirriissure cuiirle qui  le réunit 
aii gnngiion riiédilin du centre inférieur. 

Oiitre ces connectifs e t  cettc commissure, ce garigliori fourxiit des 
nerfs, qui sont : 

Nerf pal lé~l  su11é7~iez~7- gauche. - Il prend son origine sur le côté 
gauche de ce ganglion. Trés apparent, ~n lumineux ,  il se dirige vers 
la gauche de I'aninial. Presque dès son origine il se divise en  deux 
branches; la prcrnikre remonte pour aller sc ramifier dans la partie 
supérieure du manteau (pl. XYII, fig. 1 ,  i), In seconde se 1iiFurqiie 
Iiientât rlc nouveau en deux riciuvelles branches qui pénètrent et se 
ramifient dans la région di1 manteau sitiiée irnn-iédiatement au-des- 
sous de celle innervée par la première branche (pl. XVII, fig. 1 ,  j). 

Tolites ces branches nerveuses péribtrent daiis le niantcau au 
niveau de  son bord, souvent même elles s'engagent par les boutori- 
niEres veineuses di1 sinus latéral gauche. Cornme il est facile de 
s'en rendre compte par l'examen de la figure 1, pl. XVIT, ce nerf  
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innerve à lui seul plus de la moitié du  côté gauche du manteau ; en 
haut il remonte e l  se perd dans la région sitiiée au-dessus de la 
tête. A peiric ces t l i f fhntcs  branches ont-elles pénétré dans le man- 
teau, qu'elles s'y ramifient un  grand nonibre de fois ; so.uventles ra- 
mifications s'ariastomoserit entre elles, et dans les points oii elles se 
réunissent il existe souvent un  très petit ganglion. Nous allons voir 

que tous les nerEs palléaux présentent u n  certain nombre d e  ces 
ganglions. Autant que j'ai pu en  juger par des dissections minu- 
Liouses failes avec le plus grarid soin, ces petits gariglioris m'oiil paru 
situés à la hase des plus grosses papilles branchiales. Item~ilissent- 
ils un  rôle dans 1i1 respiration dont sont chargés ces appendices 
si  vasculaire^? On ne saurait faire que des suppositions à ce sujet; 
grâce à. leur présence, les nerfs palléaux forment dans l'épaisseur 
clu manteau une sorte de réseau nerveux. 

Chez la plupart des individus, l'origine du nerf palléal supérieur 
est bien clistiricte de celle des autres nerfs partant du même ganglion; 
iiiais aussi parfois elle est confondue avec celle du nerf sui~ant, le 
ricrf pallbal moycn, de sorte que les deux nerfs n'en forment qu'un 
seul à l'origine. 

' Nerf pnlléal rnuyen gauche. - Nous venons de le voir, parfois ce 
nerf a une  origine conirriune avec le précédent. Lorsqu'il naitsiparé- 
nicnt, c t  c'est lc cas le plus fréqiient, il a son point d'origine très prbs 
de celui du  palléal supérieur ; de 18 il se porte en  dehors et inférieu- 
rement en  traversant la cavitk générale, et va pénétrer dans le man- 
teau, à pcu près ?ers Ic rriiliou tic la hauteur di1 sinus 1iitEr;il ganclie. 
Il fournit des branches à la région moyenne et inférieure du mariteau. 

Nerf palléal infirieur yuuche. - Ce nerf, gros, vulurriineiix, trbs 
apparent A l'aeil nu ,  naît à la partie inférieure du ganglion; dès son 
origine il es t  toujours distinct des palléaux supérieur et moyen. II se 
dirige obliquement en  ligne droite à gauche e t  vers la partie infé- 
rieure de l'ariirrial; arrivé eriviro~i i l 'union du tiers infkrieur avec les 
deux tiers supérieurs, il pénètre par une  des fentes du sinus iatérdl 
gauche dans 1'6paissciir du  mantcnii, oii il se ramifie; sa bimche 
principale descend le long d u  côté cxterne d u  sinus jusqu'àl'estré- 
mité inférieure de l'animal. C e  nerf fournit des branches au cul-de- 
sac gauche de l 'organe de Bojaiius. 
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6. Ganglion droit. 

Ce ganglion possede 2 peu prés la iméme forme que celui de  
gauche, niais il prEsente u n  volume un peu plus considérable; par 
rapport au plan médian, il est placé symétriquement au  ganglion de 
gauche, et présente comme lui deux connectifs et  une com- 
missure. Je n'insiste pas davantage sur ce ganglion, sa description 
est la même que celle de gauche. Il fournit deux nerfs qui vont au  
rnantf au. 

17'erf pdléalsupérl'eur droit. - Ce nerf; gros, volumineux, naît de 
la face gauche du ganglion et se divise bientôt après en deux bran- 
chcs importantes qui vont pénétrer dans le manteau et  s 'y ramifier. 
Ces doux branches innervent une région à peu prés syrnétricpe de 
celle qui e5t innervée h gauche par le nerf palléal supérieur (pl. XYIJ, 
fig. 1,  k). Le mode de distribution de ccs deux nerfs rst à peu 
près le même. 

iYerf palléal inférieur droit. - Le ganglion de droile se termine 
inférieurement en pointe, et le nerf palléal ini'érieur droit semblo 
être la continuation de cette extrémité ; d'un lort volume, il se dirige 
ohliquement à droite et  inférieurement. Un peu avant d'arriver vers 
la région du cœur, il se divise en deux hrariches qui, par leur dislri- 
bution, semblent représenter les nerfs palléaus nioyeri et iriférieur 
de droite. La hranche siip6rieiire, apr$s avoir pénétré dans le nian- 
teau, passe en arrière de la cavitél péricardique ( p l  XYII, fig. 1, m).  
La branche inférieure plonge dans le manteau pour passer en arrière 
du  cul-de-sac droit de l'organe de Bojarius. Les deux se rarriifieril 
dans la région inférieure droite du manteau. 

c. Ganglion médian. 

Ce ganglion, le plus voliimineux des trois qui forment le centre 
inlérieur, présente un aspect pirifornie P petite extrémité diri- 
géeinférieurement et 5 droite. Par  rapport au plan médian, il est 
situé beaucoup plus à droite qu'il gauche; c'est lui qui donne au  
centre inférieur son caractère important d'asymétrie; les deux 
nerfs qu'il émet se portent B droite. 11 est en  relation avec les gan- 
glions de droite et de  gauche par deux courtes commissures ; c'est 
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ail-dessous de ce ganglion et de la commissiire tic droite que passe 
l'aorte, lorsqii'elle traverse les centres nerveux. 

Il fournit deux ncrfs: 

N e r [  palléo-génital. - Ce nerf prend naissance sur la face gauche 
du ganglion médian ; puis il descend en se dirigearit du côté droit, 
pénètre u n  peu au-dessous du niveau du cmiir dans les tissus et 
chemine en longeant ln partie infhrienre di1 sinus latfiral droit 
(pl. XVII, fig. 1 ,  1). Chemin faisant, il dorine qiielcliies rares ramificn- 
tions au  manteau, et  se termine par deux branches, dont l'une va 
au rectum, le long duquel elle remonle, et  l'autre se ramifie dans  
les parois du vagin et  du  canal déférent. 

,?;erf gc'nz'to-cardiaque. - Cc nerf, volumineux, fait suite à l'extré- 
mite allongée du  ganglion m6diiiri. Dhs son point d'origine, il s'accole 
à l'aorte e t  suit ce vaisseau, auquel il donne rlcs rameaux jusqii'au 
point ni1 s 'en dktachc 1'arl.hrc gh i t a l c .  TA, il se divisc cri deux h m -  
ches : une premiEre continue sa direction, reste accolée à l'aorte 
et se rend a u  caiiir, dans les parois duquel elle se ramifie ; une 
seconde, plus volumineuse, s'accole à l'artère gériitale et se rend 
avec elle aux organes génitaux, situés à la partie inférieure de l'ani- 
mal. Cetto brimr:he génitale, arrivéa an nivcaii de la m;~tricc, donne 
plusieurs rameaux qui vont à la glande hermaphrodite, aux glandes 
de l'albumine, à la matrice et à la poche copulatrice. 
MM. Fischer e t  Crosse donnent du  centre inlkrieiir une des- 

cription insuffisante et inexacte. J e  n e  puis m'y arrêter longtemps; 
cependant, je dois faire remarquer qu'ils signalent et figiirent le 
gançlion mEdiari, mais qu'ils le placent à gauche, ce qui est une  
erreur ; les ncrfs qu'il fournit, ainsi que ceux qui partent des autres 
gangli?ns, sont d6crit.s et figurés par ces auteurs d'une facon pure- 
nient fo-ntaisiste. 

D'après Ihering, le  système nerveux de  Peronz'a verwulata pré- 
s e~ i t e  un centre inférieur symétrique çornpos6 de deux ganglions 
réunis par une commissure, de  laquelle naît un gros nerf viscCral ; 
sans vouloir mettre en doutc l'exactitude de la description de cet 
auteur, n'ayant pas observé l'anilnal dont il donne une figure d u s p  
tEme nerveux, je rie puis passer sans faire remarquer le fait singulier 
d'un nerf vnliiririneiix naiasarit (l'une ço~riiiiissiiïe, 11 est  du  reste 
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étrange de voir un système nerveux tout  différent chez u n  animal 
qui possède tant d'autres points communs avec 1'Oncidie. 

La grande concenlralion des centres nerveux chez Oncz'diurn cel- 
ticwn est un caractèx commun avec les Pulmonés e t  les Kudibran- 
ches. Chez les Nudibranches, Ics différents cenlrcs sont en  général 
symétriques, c~uoiqu'il y ait des exceptions. Chez les Pulmonés, le 
centre inférieur est toujours asymétrique e t  est composé de cinq 
ga~iglions chez Ics Gasléropodcs pulnioriés aquatiques. Dans @CG 
drUm celticum, nous avons bien u n  centre infcriaur asyniétriquc, 
ce qui est un caractère commun avec les Pulmonés ; mais le nom- 
bre des ganglions est réduit & trois, ce qui est un caractère difJéren- 
tic1 d'avec les Pulmonés aquatiques. Les deux ganglions qui se 
trouvent aux extrémités de ln clrinine chcz les Pulmonés aqua- 
tiques, e t  qui no fournissent jamais de  nerfs, manquent chez Oncz- 
dlitm celticum.. . 

U .  O~.ganes des sens. 

Touci~n.. - Les téguments dc ln tête, le pied, ainsi que le manteau 
riori p~aotégé par une cor~iiille, comirie cela se voit dans u n  grand 
nombre de Mollusques, sont, par leur richesse en ramifications ner- 
venies et leur grande délicatesse, Bniincmmcnt propres au touchcr;  
i l  suffit, pour en acquérir la certitiicle, de toucher, même le plus 
lfgErcment possible, un  point quclconquc d'un Oncidiu~n en mar- 
che pour voir immEdiatemcnt l'animal témoigner qu'il a perçu la 
sensation. Mais il est des parties de l'animal qui semblent plus spé- 
cialerrient destinées h cette fonction, ce sont les palpes labiaux; o n  
voit, en effet, lorsqu'elles rampent, les Oncidies palper pour ainsi 
dirc los objets extériours arec ccs organes; il me  suffit dc rappeler 
leur richesse en nerfs et la manière dont ces nerfs s'y ramifient en  
y forniant dris sortcis de pr:tits pirir:r!niis, pour immkiiaterncnt mon- 
trer combien ce sont là des organes propres à percevoir les sensa- 
tions extéricurcs. 

Plusieurs auteurs, au no'mhre desquels se trouve M. Vaillant ', se 
sont tierriandti si les palpes labiaux nc  ~eprésent;iieiit. pas chez l'On- 
cidie la seconde paire de tentacules des Gastéropodes pulmonés 

1 VAILLANT, Remarques analonao-zoologiques sur l'oncidium cellicum (Comptes 
rend. &ad. dos SC,, vol. LXXIII, 1871,  p. 1173). 
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quadritenlaculés. J e  me crois en mesure de  répondre ici riégativc- 
ment. 

Dans les Castkrnpodes quadritentaculés, la paire de petits tenta- 
cules occupe la région que l'on peut désigner sous le nom de front, 
e t  non, comme ici, le pourtour de la bouche. La forme est aussi bien 
différente : les petits tc?ntac:iiles des Gastéropodes rliiatlritentaciilés 
peuvent s'invaginer à l'intérieur de la cavité générale ; ici, rien de 
semblahle ; les palpes Iabians se rétractent par sirnplc contraction. 
Chez u n  Gastéropode possédant quatre tentacules, il y a deux nerfs 
spéciaux qui se rendent aux petits tentacules ; chez l'oncidie, c'est 
une branche d u  nerf labial qui se rend ail palpe du côtk corrcspon- 
dant. Enfin, on trouve certains Gastéropodes, tels que les Glandines, 
qui possèdent quatre tentacules et  de  plus deux palpes labiaux 
très développés. On nc peut, dans ce cas, considérer les palpes 
comme étant les huniologiies des petits tentacules. 

On doit, je crois, considérer simplemcnt les palpes labiaux comme 
des lèvres très développées 1até:alement et destinées plus spécia- 
lement au  toucher. 

GoMt. -Autant qu'il est possible d'en juger, je crois le sens du 
goût peu développé chez I'Oricidie ; mais cependant il existe à 
un  certain degré, puisque l'on voit cet animal choisir sa nourriture 
e t  manger de préférence certaines Algues, telles que les Ulves, alors 
qu'il n'attaque janiais d'autres espèces vivant sur les rochers où il 
habite. 

Certains auleurs ont pensE, et, jecrois, avecraison, qne le siége d u  
goût est  situé dans la cavité buccale chez les Gastéropodes. Dans le 
cas qui nous occupe, soit à la loupe par des dissections fines, soit 
s i r  les nonibreiist?~ coupes transversales que j'ai pratiquées à travers 
le  bulbe buccal, j'ai beaucoup cherché à voir s'il n'y avait pas sur 
un  point quelconque de la paroi buccale une partie présentant les 
caractères dc papilles gustatives; mais je n'ai rien observé d'ana- 
logue. 

Les lbvres et les palpes labiaux rie sont peut-6tre pas Etrangers au 
goût ; on voit, e n  effet, l'animal, avant d'attaquer avec sa radula les 
végktaux dont il se  nourrit, les palper pendant un certain temps et 
rneltre plusieurs fois ses lèvres en  contact avec la partie qu'il veut 
entamer. 

Odorat. - Il est difficile d'indiquer chez 1'0ncidiuin celta'cum quel 
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est le siege de l'odorat. Doit-on, à l'exemple de A. Moquin-Tandon, 
le placer à l'extrémitk des tentacules? Cela peut être ; jc ne saurais 
rien dire de positif à ce sujet. 

Ouié. - Le sens de l'ouïe a pour siège, comme chez tous les Mol- 
lusques gastéropodes, u n  organe spécial auquel on a donné les noms 
de pude auditive, bourse audit iw,  capsule auditive, otocgste. C'est 
ce dernier nom, généralement admis, que nous adaptons. C'est M. de 
Lacaze-Duthiers l qui, le premier, en  1872, dans un  mkmoirc irn- 
portant et détaillé, a créC le nom dlo/ocyste pour désigner l'organe 
auditif des Mollusques gastéropodes. C'est aussi cet auteur qui a 
dkterminé et fait connaître d'iinc manière précise les rapports e t  les 
connexions de cet organe. 

Les otocystes n'ont pas été observés chez I'Oncidium celtzcum ni 
chezles animaux du même groupe. Ihering, daiisPeroniu verruculatu, 
se contente de dire :que les otocystes sont probablement attachés 
aux ganglions antkricurs ou pédicux, sans lcs avoir obst:rvés. 

Kous avons vu, en examinant les nerfs qui partent des ganglions 
postérieurs, qu'un d'entre eux, le nerfacoustique, se rend à u n  petit 
organe situé A la  face inférieure du ganglion antérieur correspon- 
dant ; ce petit organe est l'otocyste. Pour le préparer, je renvoie aux 
procédés qula.indiqués M. dc Lacaze-Duthiers dans son mémoire spé- 
cial. C'est, chez l'animal qui nous occupe, une préparation longue 
et difficile, qui ne peut être faite qu'en disséquant sous le micros- 
cope, avec un faible grossissement. 

En comprimant les centres nerveux aprks les avoir préalablement 
débarrassés du tissu cellulaire qui les environne, on  peut pari'ois 
arriver à distinguer les otocystes ; mais on ne parvient jamais à voir 
leurs rapports avec le nerE acouslique, el pas davanlage le trajet de  
ce nerf. 

Chez des embryorisplacés dans de mauvaises conditions, par excm- 
ple dans de l'eau mal aérée, grâce à la transparence qu'ils finissent 
par a&périr, en même temps que bien souvent ils présentont des 
formes anormales qui les rendent impropres à l'étude du  développe- 
ment, j'ai pu observer avec facilité l'otocyste et  le trajet du nerf 
acoustique, par la simple compression. 

l DE LAGAZE-DUTH~ERS, Olocysles ou capsulas auditives des  mollusques gasldropodss 
idrch. m l .  s q . ,  vol. Ti. 
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J'ai indiqué plus haut le trajet du nerf acoustique, il me reste à 
parler des otocystes. 

Au nombre de deux, de même volume, ils sont symétriquement 
placés sur les ganglions antérieurs, auxquels ils sont accolés. Chacun 
d'eux se compose d'une petite vésicule close rrniplie de liqiiide rt 
dans laquelle flottent un grand nonibre d'ololithes qui sont conti- 
nuellement en  mouvement. 

Le nerf acoustique (pl. XVII, fig. 5 ,  u) se termine en épanouissant 
ses fibres à la  surface de ce petit sac ; n'ayant pas fait de coupes d e  
cet orgarie, il no ~ r i ' a  pas 6ti: dorini: dc vnirlcs ti~rrriinaisons des fibres 
nerveuses ni la structure de laparoi de  l'otocyste. 

Les otolilhes (pl. XVII, fig. 6) sont toiis, à l'exception d'un seul, 
de l'orme ovoïde. L'action des acides, sur ces petits corps, iridique 
qu'ils sont de nature calcaire. 

Chacun d'eus, vu 2 un fort grossissement, présente dans son 
centre une partie beaucoup plus claire, semblable, comme fornie, 
5 l'otolithe liii-mîime, e t  qui est de nature différente. 

L'unique otolithe, qui diffhre des autres par sa forme qui est arron- 
die au lieu d'î.tre ovoïde e t  par son voliimo qui est beaucoiip plur 
co~isidérable, se reniaryut: facilement au  niilieu des autres. Je It! 

désignerais volontiers sous le nom d'otolithrc embryonnaire. C'est en  

sion que les nombreux otolithes ovoides apparaissent l'intérieur 
iles otocysles. Comme ces derniers, l'otolilhe enibryonnaire préscnk 
en  son centre une partie plus claire, arrondie ; il présente une striic- 
turc radiaire, et si on  le cornprime fortement, il se fend en rajon- 
riant. 

Quel est le mode de formation des otolithes ? Je  ne puis répon- 
dre à cette question d'une manière positivi:, mais il est probable 
qu'ils ont pour origine la partie claire que l'on observe à Iiwr iriié- 
rieur et  qui est peut-&tre une  cellule, ou un  noyau; la diffi- 
cultE d'ohserv;itiori ne m e  prrmt:t pas ci'indiqner s ; ~  nature. Au- 
tour de  ce petit corps vient se diliposer du carbonate de chaux  
q u i  finit par former iinc couche de plus en  plus considérable 
et par conséquent des otolithes de plus e n  plus volumineux. Ce 
qui me fait penser que les choses doivent se passer ainsi, c'est 
qu'on observe des otolithes de volnnie très différent, et que ces corps 
sont plus nombreux chez les individus plus âgés. L'intérieur de 

1'0 tocyste est saris doute tapissé par un épithélium uihratile, comme 
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chez d'autres Gastéropodes. Chez l'embryon, on aperçclit nettement 
les cils vibratiles sans pouvoir distingiier les cellules épithéliales. 

I;n organe aiissi simple n'ost sans doutc pas de naturc h fournir 2 
l'animal des renseignements bien précis sur les bruits qui peuvent 
se passer autour de lui ; profondément situé, il occupe une position 
peu favorable à la perception des orides vibratoires ; cr:pendant on 
concoit, l'expérience le prouve poiir beaucoup de hIolliisques, que 
ces animaux piiissent, au moyen dc leurs a tocystes, avoir conscience 
des ondulations qui se produisent dans les milieux où ils vivent, soit 
dans l'eau, soit dans l'air. 

Vue. - Les yeux, au nombre de deux, sont situés à l'extrémité 
des deux tentacules, légkrement renflés e n  ce point. 

Comme chez la plupart des Gastéropodes, l'&il est composé d'une 
cornée, d'une sclérotique, d'une choroïde, d'une rétine contenant 
un cristallin et une hurricur vilrke. 

Malgré cette organisation de l'mil, assez complexe, la vision 
smble peu développée chez ccs animaux; il est probable qu'elle 
est lirriilée ii la dislinclion d ' u ~ i e  plus ou moins grilritle liiniii.re, mais 
qu'elle ne saurait aller jusyu'à la forme des objets. Ces animaux 
doivent, par conséqiicnt, profiter de leur vue poiir sortir kt entrer 
dans leurs demeures, où règne une obscurité presque complkte. 

Enfin, je dois rappeler ici que Semper et quelques autres auteurs 
o n t  dkcrit des yeux situés sur la surface du manteau des Phonies ,  
Chez 1'0ncidium celticurn, je n'ai rien observé de semblable ; les seuls 
points dans la structure du manteau qui rappellent u n  peu ce que 
Semper décrit comme étant des yeux chez les Péroriies, ne  sont ici, 
je crois, que des cellules Cpithéliales différenciées qui, petit-être, 
jouent le rble de glandes ; j'en ai donné plus haut la description 2 
l'article Sécrétions. Jamais je n'ai observé la présericc d'une rétine, 
d'une choroïde ni d'un nerf optique. 

Sil'on admet, il est vrai, la théorie de Seiriper, il est naturel de 
ne point voir d'yeux sur le manteau d'0nczclzicm celticum, puisque 
d'aprbs cet auteur ces yeux sont destinés à dist,ingner lcs Poissons 
appartenant aux genres Periophthalmus et Baleophthalmus, genres 
qui ne sont point représentés dans les rriers d'Europe. 
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2. Système nerveux de la aie végétative ou centre stomato-gastvz'que. 

Ce centre est constitué par deux petits ganglions situés sur le bulbe 
buccal, de chaque coté de  la ligne m6dia11e, imm6diatement au-des- 
sous du point ou naît l'œsophage. 

Il suffit de  relever l'œsophage en  haut pour les apercevoir, leur 
teinte jaune orangke les fait immédiatement reconnaître. 

Ils sont symétriques et  de même volume. Chacun d'eux possède 
une forme ovoïde allongée tra~~svcrsalcmcnt (pl. XVII, fig. 1, O), et 
est réuni (L celui du côt6 opposé par une commissure courte et vo- 

lumineuse. Du milieu de cette commissure part un ncrf qui va ao 
cul-de-sac mEdian du hulhc buccal ou cul-de-sac de la radula ; ce 
nerf est sans doute constitué par des fibres venant des deux gan- 
glions stomato-gastriques. 

De l'extrémité externe de chaque ganglion part un connectif qu i  
descend sur les côtés du bulbe buccal pour aller, comme nous l'avons 
déjà vu, au ganglion cérébroïde correspondant. Ces conneclifs, au lieu 
d'êtrc simplerrient accolés aux chtés di1 bulbe b~cci i l ,  cheminent 
dans les tissus qui forment les parois de ce bulbe. 

Chaque ganglion, comme jc l'ai indiqué, est en  forme de fuseau 
allongé, surtout à la  partie externe, qui descend jusque sur le côté du  
bulbe. Cette partie externe, effilée, donne supérieurement et inférieu- 
rement des filets nerveux qui pénétrent dans les parois latérales d u  
bulbe buccal. 

Dc la  partie supérieure de chaque ganglion part un nerf qui se 
porte vers le point où le canal excréteur de  chaque glande salivaire 
pénètre dans le bulbe buccal, c'est le nerf salivaive; il remonte le 
long de ce canal e t  se perd en se ramifiant dans la glande. 

Un autre nerf, plus important par son volume, part aussi de la 
partie supérieure de  chaque ganglion stomato-gastrique et se rend 
3 1 '~çophage .  ces  deux nerfs siiivcnt l'msophage de chaque côté, en 
donnant de nombreuses ramifications ; mais bientôt ils acquièrent 
une extreme ténuité, qui ne permet pas de les suivre au-deli du tiers 
inférieur de  l'œsophage. 

MM. Fischer e t  Crosse indiquent ce centre avec les principaux 
nerfs qui e n  partent. M. Ihering le mentionne chez Pevonia v e m c u -  
lata.  
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I.'Oncidie est androgyne. Lorsqii'on examine les organes de la re- 
production, on est tout d'abord frapp6 par la grande distance qui 
sépare l'orifice extérieur mâle de l'orifice extérieur femelle. 
Comme nous l'avons vu en exnrninant l'extérieur d e  l'animal, le pre- 
mier est situé à la partie supérieure, au-dessous du tentacule droit, 
tandis que lc ~ c c n n d  sc trouve à la  part,ie inférielire, au-dessoiis e t  
en arrière de i'extrémité terminale du pied, à droite et  près de l'anus. 
Ce mode d'ouverture à l'extérieur des organes g h i t a u x  rappelle ce 
que i'on voit chez les LirrinEes, les Physes, elc., et est., au contraire, 
diifarent de ce que l'on rencontre chez les IIélix, les Limaces, etc., 
chez lrsqiicls il cxistc un vestihulr. génital dans lequel s'ouvrent l'ori- 
fice mâle et l'orifice femelle. 

La situalion des orifices extérieurs nous indique dkjà qu'il doit y 
avoir séparation des organes génitaux ; si, en effet, après avoir ou- 
vert l'animal, on examine la disposition généralc de ces organes, on  
voit  qu'à la partie inférierire de la niasse viscf,ralc, se  t,roiivc, la 
glande he~~ma~ïhrodite avec son canal excréteur, qui vient déboucher 
en part.ie dans  l't.ctkrcs, sortr: de cavité irrEgiilii.rt: oii se dévcirsant 
les glandes de l'albumine et  q u i  débouche n u  dehors par l'intermé- 
diaire de I'oviducte et  d u  uagin,  et eri partie se cont.iriue sous forme 
de canal défirent, qui plonge dans les tissus du pied, où il chemine 
jusqu'à la verge, située à ln partie supérieure ct  à droite. hi1 vagin 
sont annexés un long c z c u n  et une  poche copulatrice. 

Sj 1. Glande hermaphrodfte. - Canal excrfteur. 

Située inférieureinerit et à gauche de la masse viscérale, cette 
glande se reconnaît facilement à sa couleur jaune bistre. Elle est un 
peu plus volnminciise à l'époqiic d e  la rcprodiiction. De forme qua- 
drangulaire (pl. XVIII, fig. 4 ,  a ,  e t  fig. 2) et un peu bombée à sa surface 
externe, elle est forniéc par qiiatrt: lobes offrant à peu près le mbmc 
volume. Chacun de ces lobes est formé par une  grande quantité de 
culs-de-sac glnndiilnires, dans l'intérieur desquels prennent nnis- 
sance les oeufs et les spermatozoïdes. Tous les culs-de-sac glandu- 
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laires de chaque lobe, ainsi que les quatre lobes eux-mémes, sont 
réunis entre eux par des tractlus de tissu cellulaire contenant un 
grand nombre dc cellules calcaires (pl. XVIII, fig. 2 ct 3), ce qui 
donne 3 cette glande, lorsqu'on l'examine au microscope, un aspect 
toiil spécial. 

Ces tractus cellulaires existent en grande abondance entre les 
diffiirentes.parties dc. l'appareil rcprodiicteiir, et ce sont enx qiii les 
maintiennent cn place dans une position constante ; souvent même, 
si l'on n'a pas soin de les diviser, il cst difficile de reconnaître la ~ é -  
ritable forme de corlaisies de ces parties ; c ' c ~ t  ce qui a lieu pour  
les glandes de l'albumine, corrirne nous allons le voir. 

Chaqiie cul-de-sac glandulairr, (pl. XVTII, fig. 3 ) ,  cornrnc on peut 
s'en rendre compte par des préparations à l'état frais et d'après des 
coupes faites sur la glande durcie, se compose d'une paroi qui pré- 
sente à sa surface externe des cellules calcaires appartenant aux  
tractus cellulaires qui l'entourent; sa surface interne est tapissée par 
un  épithélium qui donne naissance aux éléments miles et femelles. 
Pendant l'époque de la reproduction, il suffit de rompre sons le mi- 
croscop8 u n  c n - d e  sac polir cn voir sortir, par cnniprcssion, dcs 
oeufs et  des spermatozoïdes. Les aeufs, ou élémcnts femelles, se re- 
corinaissent facilement ti leur volunie, à leur codeur  jauniltre et 
la présence dans leur intérieur d'une vésicule e t  d'une tache gernii- 
native. 

L'EUS, tel que. nous le voyons ici, c'est-&-dire à son point de lor- 
mation, est loin d'être ce qu'il sera a u  moment de la ponte; nous 
verrons comment, en  traversant les organes génitaux, il acquiert 
les parties qui compliquent sa constitution : albumen, coque, etc. 

La formation dcs oeufs aux dépens des cellules épithéliales est 
assez facile h obst:rver ; on peut voir tous les passages entrc une c c -  
lule épithGlialc et  un oeuf complètement dkveloppt: ; rnais il n'en est 
plus ainsi pour le développement des éléinents mâles ou sperrnato- 
eoïdes. J'avais eu l'intention d'observer si les choses se passent chez 
Oncidiunz celticuin de la m&me manière que les a décrites JI. Mathias 
Duval chez cerlairis Gastéropodes pulmonés;  mais j'ai dû bientôt 
abandonner ces recherches, car au  momcint (le la reproduction les 
spr:rrriatozoïdes occiipcnt en si grand rionibrr: los culs-de-sac de la 

1 9. DUVAL, Recherches sur la sperrnafogPnise 4ludiPe cher qrirlques Castkropodes 
pulnionds (Revue des sciencrs naturelles, t. VIT, p .  977,  Munlpell ier) .  
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glande hermaphrodite qu'il est impossible de  suivre leur mode de 
développement. 

En meme temps que d'un ciil-de-sac rompu s'échappent des a u f s  
i:I des spermatozoïdes libres e t  eriti8rcmeiit développés , on voit 
aussi, comme cela. a été indiqué chez lin grand nombre d'autres 
Gastéropodes, de nnmhreux spcrmntmoïdcs réunis cn faisceiiiix. 
Qiit!li~u~:s-u~is de ces faisceaux soril formés par des spermatozoïdes 
ayant atteint leur complet développement ; d'autres, au  contraire, 
renferrncnt, même quelques-uns c v  sont eritiPrement fnrmés, des 
spermatozoïdes présentant des renflements, soit de la tête, soit d 'un 
o u  de plusieurs points de la queue (pl. XVIII, fia. 8) ; évidemmerit, 
ce sont 1% des éléments niiles en voie de développement. 

Tout d'abord, j'avais pensé, avant d'avoir connaissance d u  travaiI 
de Bi .  1Int.h. Duval, qiie la cellnle-nihre provenant de l'épithélium 
du cul-de-sac donnait naissance, par étircrnent pour ainsi dire, a u  
sperinatozoïdc; mais hI. Duval a niontré que la cellule-mère, pri- 
mitirerrient celliile kpithélialc, dorine naissance à un grand nombre 
de cellules-filles (spermatoblastes), qui donnent naissance chacune 
aiin spermntozoïdr. 

J'ai tout lieu de penser, d'après ce qiic j'ni pu ohserver, que les 
choses se passent chez Oncidium celli'curn de ln même façon que chez 
les 3lollusqiies pris par II. Duval pour servir L ses recherches; ce- 
pendant le fait demaride à être vérifié. 

Avec lcs ocufs e t  les sperrrintozoïdes qui sortent d'un cul-de-sac 
giaiidiilaire, se voieiit un grand nombre dc cellules dont la plus grande 
parlie sont des cellulcs qui doivent donner naissance 21 des sperma- 
tozoïdes (çpermatohlastes). Cc sont de pr:titr:s masses protoplasrni- 
qucs sans enveloppe et renfermant de fines granulations ; en les 
traitant par l'acide acétique ou par les matières cnlorantcs, on voit 
apparaître dans leur inthrieur un gros noyau, parfois même plusieurs 
(pi .  XVIII, fig. 3). 

Les sptirrriatozoïdes corrip1i:tcmcnt dEveloppés , tels qu'on les 
trouve, par exemple, dans l'e canal excréteur de la glande, présen- 
le i i t  iirie tête en for~iio d(: fcr de lance. très ~ffilEe et ordinairemerit 
légiirement courbée ; à cette tête fait suite une queue d'une grande 
Impeur et présentant h peu prks partout le même diamètre, même 
à I'extréniité, où elle se termine d'une façon hrusqueet non eii pointe 
effilée, comme cela se voit le  plus souvent. Ces spermatozoïdes sont 
doués d'une grande activité ; ils progressent A travers les organes gé- 
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nitaux par leur propre mouvement d'ondulation et  aussi par l'action 
des cils vibratiles qui tapissent intérieurement ces organes. 

L'miif, au  moment où il s'engagc dans le canal excréteur de la 
glande hermaphrodite, se compose d'une membrane vitelline, d'un 
vitellus présentant des granulations jaunâtres, d'une vésicule germi- 
native et  d'une tache germirialive. R131. Fischer et Crosse', les seuls 
auteurs qui décrivent les spermatozoïdes de i'oncidie, en ont donné 
iiiie figure qui ne  représonte niillcment la réalité. 

Les culs -de-sac glandulaires débouchent dans aes canaux excré- 
teurs qui, en se réunissant les uns aux qutres, forment quatre troncs 
principaux. Ces troncs se fusionnent pour fo r~ner  Ic canal excréteur 
unique de la glande hermaphrodite. Ce canal augmente légèrement 
de volumc a mesurc qu'il s'avancc vrrs la matrice. Il est formé par 
une paroi propre renfermant des fibres musculaires et tapissé l'in- 
terieur par un épithélium Sr. cils vibratiles. 

Un peu après son origine, ce carial se replie plusieurs fois sur lui- 
rnênie (pl. XVIII, fig. 1 ct  1) et fornie, en  se coritournant ainsi, une 
partic plus voliiminciise diff6rcntc par sa coiileiir jaiiric bistre tlii 

reste du canal. Ce changement de couleur est d û  à la structure des 
parois, qui présentent en cc point un  aspect glandulaire. Il est diffi- 
cile de  dire quelles fonctions remplit cette partie du canal, on ne 

4 

saurait se  livrer sur ce sujet qu'à des suppositions; évidemment elle 
doit jouer un rôle vis-&vis des ceufs ou d e s  sperrnatoanïdes, peut-6tr.e 
des deux à la fois. On a donné le nom d'épididyme à cette portion d u  
canal excréteur que l'on observe chez d'autres Gastéropodes, tels que 
cerlains Zoriites, Hélix, Biilirnes, etc:. 

Un peu avant d'arriver à l'utérus, le canal excréteur de la glande 
hermaphrodite présente cn u n  point un czciim court, assez volumi- 
neux (pl. XVIII, fig. 4 ,  c), possédant une structure semblable A celle 
du  canal lui-même. Ce diverticule, que l'on observe chez beaucoup 
d'aiilres Gastéropodes, et auquel Saint-Simon a dom6 le riorri de 
ialon, est garni à l'intérieur, comme le canal excréteur lui-même, par 
un  épithélium vibratile. 

Iloi t-on, avec Jleckel, le considérer cnmme une vCsicule séminale, 
ou bien accepter l'opinion dc Brandt qui le regarde comme étant 

1 Ces auteurs  donner, t de s  spermatozoïdes la description suivanle : « Les sper- 
matozoïdes de i'oncidiella cellica sont  allongés, cylindriques et pourvus d 'un  fla- 
gellurn aussi long que leur partir. renflbe. >I 

SAINT-SI~ION, Journal de conch., 1833, p. 113. 
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simplement un diverticule séminal. Cette dernière opinion est, je 
crois, d'après la disposition de l'organe, cc l l~ .  qui doit etrc ncceptke 
du  moins pour le cas qui nnns occupe ici. 

$ 2 .  U ~ é r u s .  - Glandes de I'albztmzize. 
Ouidurte. - Yngin. - Poche copulat~ice. - Appendice czcal. 

U tP 'm .  - L'utériis, désigné sous le nom de matrice par quelques 
auteurs, forme avec les glandes de  l'albumine une masse irrégulière ; 
aiissi est-il nécessaire, pnur étudier ces différentes parties, de diviser 
avec soin les tractus cellulaires qui les iéiiriisserit. Cela fait, on 
voit facilement que l'utérus est un  organe iiiipair, irrégulier, offrant 
de nornhr~uvs  bosselures k <a surface e t  présentant un diverticule 
en forme de gros cæcum contourné (pl. XVITI, fig. 1 ,  d); sa couleur 
est jaunemugrâtre,  ce qui permet dc n e  pas lc confondre avec les 
glandes de l'albumine qui lui sont toujours accolées assez intime- 
ment et ( p i  sont de  couleur jaune pâle. 

A sa partie sup6rieure périétre le carial excréteur dc la glande her- 
innphiotlite ; de chaque côté de ce point, comme rious allons le 
mir, viennent déboucher les canaux des glandes de l'albumine 
(pl. XVIII, fia. 4 :  e). De sa partie inîérieure part le canal déférent ( f )  
et l'oviducte (,y); dans le premier cheminent les spermatozoïdes; dans 
le second, les ceufs. Kous voyons d m c  déjk qu'au nimail de l 'utérus 
il se fait une séparation des éléments mâles et des éléments femelles, 
qui, niélarigés ensemble, y suril arrivés par le caria1 excréteur de la 
glande hermaphrodite. Si l 'on ouvre l'utérus, on voit qu'il présente 
h l'intéricnr ilne large cavité irrégulière ayec anfraciiiosités corrt.s- 
pondant aux bosselures de la sur.face externe, cavité qui se prolonge 
tlaris le ciil-de-sac impair en îormci de  (xci im.  Sur une  des parois de  
l'utérus, sur le côté qui est e n  rapport avec les canaux afférents e t  
elr6rent.s de cet orgitne, et k la  face interne, on voit, en examinant à 

la loupe ou au microscope avec u n  faible grossissement, une gout- 
tikrt: formée par deux replis de  la paroi. A l'cxtrémité supérieure dc 
cette gonttière s'ouvre le canal excréteur de la glande hermaphrodile 
et tlc l'ext,rimité infirieure part le canal dEférent (pl. XIX, fig. 2) .  
Lorsque les deux lèvres de  la gouttière sont accolées, il y a 18 un  
rtritablc canal complètement clos, e l  alors les prodiiit.~ qui arrivent 
p a r  le canal excréteur de la glande hermaphrodite sont forcés de  
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passer d u s  le canal défhent.  Si au lieu d u  se toucher ces lbvres sont 
entrebilillkes, on conqoit facilement que les produits qui arrivent de 

la glande hermaphrodite puissent t,ornher dans la cavité utérine au 
lieu de coritiriuerleur roule vers l'extrémit6 inférieure de la goiitli6re. 

M .  Dubreuil ', chez le genre Hélix, compare ccla % ce que l'on ob -  
serve dans l'estoniac dcs manimiféres rumin;irits, t,anl. :in point tle 
vile anato~riique qu'au point de vue physiologiqtic. Chez ces animaus, 
en effet, on  sait que les aliments mal triturés écartent les lèvres de la 
goiitlièrc stomacale et tombent dans la panse, tandis que les aliments, 
mieux divisés ou liquides, n'ont pas sur  les lèvres de  la gouttière 1'1 
m&mc action ct passent directement dans le troisième es toi ri;^^. 

On le voil, la comparaison est facile, les e u f s  qui ont. un volume 
considérafile comparé au volume des spermatozoïdes écartent les 
lhvres de 1;~ goiiltikrc: el  tor r ihnt  daris la (mit(! u th ine ;  les sperma- 
tozoïdes, au  contraire, vu leur faible voluirie, laissent à la gouttitxe 
sa forme en tube et passent dans le canal déi'érerit. 

Oncidiwmcelticum~ vu ses petites climr:nsions, n'esi pas très favorable 
à ce sujet de recherches, mais j'espére plus tard htudier celle qiies- 
tion chez d'autres Gastéropodes. De quelque façon que cela ait lieu, il 
est cert,nin que les miifs arrivent dans l'utérus e t  les spermatozoïdes 
dans le canal déférent, c'est l'opinion de tous les auteurs. 

Sur une  coupc mince de  la paroi utérine on voit qu'elle est con- 
stituée par un lissu spécial composé de cellules polyédriyues i 
contenu finement granuleux et renfermant u n  noyau trés appa- 
rent situ6 en général près de la paroi ce1l~il:iire. Co tissu est 
traversé par des lamelles de  tissu cellulaire q u i  forment en s'anastu- 
mosant et  en  se  divisant de  larges mailles (pl. XIX, fig. 6). A la face 
iiilerrie se trouve i i r i  épithéli~im prismatique vibratile. 

Glandes de Z'alhutrline. - Ces glatides, au nombre d e  dt~ux, sont re. 
pliiies sur elles-memes et  entoiirent l'utérus, auquel elles sont accolées 
par des brides cellulaires. Pour les hirn étudicr il faut les exauiin~r 
sur le frais; chez les anirriaux conservés elles deviennent cassantes e l  
il est impossible de reconnaître ce qui appartient à l'une au ti l'autre, 
koire ~iiBrrie parfois de les distiiiguer rielle~rient de l'utérus. Celaes- 

1 E. Dr im~ ,u r r . ,  ELude phy~iologique sur i'appareil gdne'raleur du genfi Heliz (&WU 

des SC. ml., t. II! Rlontpell ier ,  1 8 7 4 ] *  
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pliquejjiisqii'i un certain point les erreurs de  certains auteurs l qui 
ont d h i t  une glande albuminipare unique. 

Ces glaudes de l 'albu~nirie débouchent, dans la cavité ulérine, de 
chaque côlé et prés du point où débouche lui-même le canal excré- 
teur de la glanrlo hi:rrri:iphrodile, c'cst-à-dire prés de l'extrémiti: su- 
péricure de la gouttière intra-utérine que nous avons déjk décrite 
(pl. XVIII, fig. 1, h ) .  Leiir volume est à peu près le même, ainsi que 
Imr ;ispcir:t oxtérioiir. C1i;ic:iino d'clles est Iormée par une diaoi~ie en- 
~ i ron  d e  loliules glandulaires de couleur blanch9Lre ou jaune pâle, 
de forme très irrégiiliix, qui tous débouchent dans un  canal excré- 
kiir un peu plus coloré. 

Les ccllules qui formcrit ces lobules sont volumineuses, irréguliè- 
ment ovoïdes, et conticniient une grande quantiié de grariul a 1' ions 
arro~idies, qui rnasqiient le noyau, que  l'on rie peut voir k l 'état frais 
(pl. XIX, fia. 12). Sur unil coupe mince, f a ik  siir un  lohiile durci par 
l;l gomrnt? i lt l'al(~oo1 e t  colorée par 1c pic:ro-c:iririin;itr: d';1[1moni;~- 
que, on distingue très nettement le noyau qui occupe, en général, 
le rcritrc d c  chaque ccllule; il se colore fnrtcnicnt, taritlis que  les 
ncimbreuses grariiilatioris qui l'entourent absorbent peu la  matière 
coloranle (pl. XIX, fig. 7). Par compression, les cellules sont dere- 

La prkence de deux plandcs de l'albiiniirie est u n  fait exception- 
iicl paiticii1it:r h I'Oncitlie ; hnhil.nellrment,  ch^ les Gnst,érnpodes, 
nn rencoritre une seule glande, préseritarit une strucliire beaucoup 
pli is  corripacte que celle que nous'avons rcncoritrée ici. 

L'albumiue que sécrktent ces deux glandes arrive dans la cavité 
utérine, où elle rencontre les a u f s  tels qu'ils arrivent d e  la glande 
tierrriaphr~odite ; elle Icur coiistitue Urie enveloppe épaisse, destinée 
A servir plus tard de nourriture à l'embryon. hirisi entouré, l'ocuf 
s'échappe par I'oviducte. 

! hl. ~ A I L L ~ S T  est trks bref:  u L'appareil t'emel!?, dit-il ,  comprend uii? glande 
Iicrmnphrodite avec son canal excrélcur pcloloniii., un  vitellogèiie (glande d e  l'al- 
hmiiie des au t eu~s ) ,  une mntrice qui  nc  peut so distinguer de  l'organe préckient  
que s u r  le frais! e t  se cont:riue en un car;al auquel il convient d e  réserver l e  nom 
d ' o t i h t c t e .  » hlM. Fiacher e t  Crosse donnent une descriptioii iiri peu plus dé- 
Inillée, mais aussi plus i n e ~ n c t e :  rc Ida glnnde albuminiparc: est thes d6velnpp6e, lo- 
buliit:; ses Iohiilcs sont peii a t l hé ren t~  r t  rtandcrit diSricile la déteriniiialion de In 
larme do l'organe dans son eiisemble. Au contact d e  In glande alburniniparc, o n  
Lrouve la matrice, don1 l'aspect eut variable su ivant  ies iiidividuu : elle consisle 
Iootbt en une ligric üontourn(ie, tanlôt en uiic masse lobuli.o, friab!e, mais doni  la 
calor~tion difftre de celle de  la  glaridc albuminipore. 11 
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Ouz'ducte et uagin. - Oviducte et vagin n e  forment, chez Oncidiuin 

celticum, qu'un seul et  même conduit, qui va de  l'utérus Zi l'oxthieur 
où il s'ouvre, comme nous l'avons vu, du  côté droit et près de l'anus. 
La différence de volume, si marquée entrr, ces deux parties chez 
certains Gastéropodes, n'existe pas ici, et le vagin fait suite 2 l'ovi- 
clucte, sans aucune transition ; leurs limites respectives sont simple- 
nient indiquées par les insertions du conduit de la poche copulatrice 
e t  de  l'appendice ccecal. L'un et l'autre ayant la même striictiire, 
leur description pciit être commune. 

L'oviducte, qui va de l'utérus jusqu'a l'insertion de  la poclie copii- 
Iatricc, et le vagin, qui fait suite l'oviducte jusqu'g l'extérieur, for- 
inent un cnnd cylindrique régulier, à parois épaisses et  musciileu- 
ses. Les fibres musculaires lisrcs qui le constituent sont disposéeil 
longitiitiinalerrierit el  circiilairi?nitnt ; l'iiit6rieiir est garni d'un épi- 
thklium prismatique vibratile. 

La gouttibre intra-utérine se termirie, inférieurement, Li la nais- 
sance de l'oviducte (pl. XIX, fig. 2) ; le canal déférent, qui lui rait 
suite, semble naître extérieurenient de l'oviducte ; cctte apparence 
cst (lue & ce que la gouttiére se prolonge u n  peu sur la paroi de l'ovi- 
tlucte. Une coupe tranversale (pl. XIX, fig. 3),  faite à ce niveau, 
iiiontrc netteme,nt les rapports de ces difrérentes partlies. 

JI. Vaillant insiste avec raison sur la distinction de l'oviducte e t  
du vagin ; si, anatomiquement, ils rie présentent pas de difftirence, 
il n'en est pas de mdme, coinme nous allons le voir plus loin, ai l  

point de vue physiolog'q '1 ue. 

Poche copulutrire. - Cettr partie des organes génitaux se reconnaît 
immédiatement à sa couleur rose pointillée de blanc et Li Ga forme 
arroiidie ; elle se compose de deux parties : la poche liropreniont 
dite et son col (pl. XVIIl, fifi. 1 ,  j et  k). 

Le col, relativement court, comparé à ce  que l'on observe chez uii  

grand nombre de Gastéropodes, vient déboucher au point de réunion 
du vagiri avec l'oviducte et  préserite ilne structure ~inalokue à ces 

derniers. 
La pochti proprement dite, sphérique, possède Zi l'intérieur une 

cavité qui se continue avec le canal d u  col e t ,  par conséquent, avec 
le vagin e t  l'oviducte. Sur une  coupe, on voit que sa paroi est con- 
slituée (pl. XLX, fig. 5 )  : par une couche musculaire (a), formée de fi- 

I~res  miisciilair~s disposbrts dx i s  tous les scns et forniant nnr nssisf 
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assez résistante; & I'intérieiir, cette couclic est rcvêtiie par lin épi- 
thélium prismatique non vibratile, constitué par des cellules très al- 
longées, à contenu granuleux, et  renfermant dans leur intérieur u n  
gros noyau; à l'extérieur, la couche musculaire est revêtue par iine 
enveloppe cellulaire renfermant de nombreuses cellules calcaires ; ce 
sont ces cellules (pl. XIX, fig. I i )  qui donnent à la poche son poin- 
tillé blanc brillant. 

Al'intérieiir de la poche copulatrice, on trouve des spermato- 
zoïdes en plus ou moins grande quantité e t  une  substance jaune rou- 
geitre toute particulière, dont il est difficile de reconnaître l'origine. 
Cette substance se présente sous forme de petites masses irrégu- 
lières (pl. XIX, fig. 8), offrant certaines purties cnlorées en roiige-hrun. 
On trouve tous les passages entre les plus petites masses (a) d'aspect 
cellulaire et les plus volumineuses. D'après ce que l'on peut observer, 
il senible que les petites masses, cn s'accolant les unes aux autres e t  
en devenant de plus en plus colorées, finissent par former des masses 
plus volumineuses. 

.4ppendice cæcal. - Cet appendice représente ici, je crois, cc que 
l'mi désignr, habitiiellement chez-certains Molliiaqiies sous les noms 
de glandes muqueuses, vésicules multifides, etc. ,  et qui atteignent 
leur summum de développenient chez certaines IIélices, telles que  
l'Hélice vigneruririe, où elles sont représentées, comme chacun le 
sait, par un grand rionibre de tubes en cæcum réunis en deux groii- 
pes e t  dkbniichnnt ail fond du vagin. Chcz Oncidz'urn celtic~cvt, wt 
appareil glandulaire n'est représenté que par u n  seul clecuin, qui 
vient diihoucher B la réunion du vagin avec l'ovitliictc, en face dii 
point où s'insère la vésicule copulatrice. 

Assez long, enroulé plusieurs fois sur lui-même, cet appendice est 
de couleur rosée, d'apparence glandulaire, et est creusé à son inte- 
rieur d'un canal tapissé par un  épithélium vibratile. 

II  est naturel, après avoir décrit ces difiëi.eiites parties, de voir 
qudles fonctior~s elles remplissenl. 

Je serai très sobre d e  détails, n'ayaiitpas fail de ce sujet iine étude 
spéciale, qui, on le comprend, de~nanùerait  un  temps fort long, mais 
clans laquelle il y aurait encore, je crois, beaucoup à glaner, malgré 
les beaux travaux déjà publiés. 

Les mufs de l a  cavitC utérine, où noiis les avons vils arriver e t  se  
recomrir d'une couche abondante d'albumine, descendent dans 
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l'ovidiicte ; b leiir pissage dans le va.@, ils sont f6rondks par les 
spermatozoïdes provenant de  la vésicule copulatrice, puis sont enve 
loppés par une coque sécrétée probablement par le vagin, et pon- 
rliis. L'appendice [:~c:(: i~l  s8cri:to 1111 liqiiid(: qui doit fi~voriser Ic piis- 
sage en  lubrifiant les parois d u  vagin. 

J e  le répète, j'iiidique tous ces faits par analogie arec ce que Ics 
aulres ont dkcrit chez uri grand rlon~bre de Mollusqiies, mais saris 
préteiidre d'une façon certaine qiie les choses se passent réellement 
ainsi. 

Pendant I'accouplement, qni est rbciproque e t  qui a toujours lieu 
entre deux individus seulement, la verge de l'un, en pénétrant dans 
le vagin de  l'autre, per'rnel aux spermatozoïdes d ' a r r i~e r  daris la 
poche copulatrice. Là, ils demenrent, pour ainsi dire, en réserve et 
alterident 1(: nio~rit:riL oii 11:s teiifs vont s'tkhappcr par I'oviductr: c t  

le vagin pour les féconder. 

3. Catlnl  défévent. - Verge. 

On peut,  je crois, considCrer l'appareil gEnital d'0ncidium cel/zcicin, 
de mfime que cclui d'iin grand nonibre de  Molliisqncs antlrogyncs. 
comme étant formé de trois parties : m e  partie hwmqhrodi/e, iinc 

pa tAe  femelle et une partie mâle. Nous avons cxaniiné la partie her- 

maphrodite, celle qiii est affectée aux produits mâles et  femelles, 
c'est-à-dire l a  glande hermaphrodite el son canal excréteur. Noiis  

avons également passé cri revue la partie lenielIo, spdcinleinent des- 
tinée-aux oeiifs et  qui est composée par : l'utérus, les glandes de  
I'albiirriine, l'ovidiictr, Ir: vagiri, la. poche copiilat.rice et 1'appenrlir.o 
czcal .  Voyons maintenant le canal déférent et la verge, qui consli- 
t,iicnt la partie mâle. 

Canal diférenl. - J,c canal déférent est un  fin et long canal qu i ,  
Lbre vers ses deux extrémités dans la carit.6 générale, est dans sa 
partie médiane situé dans l'épaisseur des téguments. C'est le seiil 
point d'union crifrc la p ~ r t i o n  des  organes génitiiiix placé a la 
partie inférieure de  l'animal e t  celle qui est située à la partie 
supérieure, c'est-à-dire la verge. Son extrémité inférieure, qui 
semble se detacher (le l'o\?diicte, fait sui te  S la goullii.re iritra- 
utérine. D'abord libre dans la cavité gEnérale pendant u n  court tra- 

. . .  
jet, i l  se dirige vers le point où le vagin se tcrrniric en fusionnantse. 
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parois avec les téguments ; là, un peu au-dessus e t  à droite, il péné- 
tre entre les fibres inusciilaires du  pied e t  chemine ainsi dans l'épais- 
seur de cet organe, en se p l a ~ a n t  sur son c61é droit, imm6diatcrnent 
en arriEre de le gouttière latérale droite. Des coupcs transversales 
dorment une idée exacte de  sa position (pl. XIX, fig. 4 O). 11 parcoiirt 
ainsi tonte 1;i lorigiieiir du pied, puis, arrivé près tic? l'orifice extb- 
rieur de la verge (pl. XIX, fig. 1 e ) ,  il sort des téguments (cl), reparaît 
de nouveau dans la cavitE générale, décrit u n  grand nombre de cir- 
corivoliitio~is, et enfin péribtre dans le ruuscle rétracteur de la verge 
(b)  et dans la verge elle-même, pour s'ouvrir à son estrémit&. 

La structure du canal déférent est assez simple; sur des coupcs, 
on mit qu'il est l'orm6 d'iine couche musculairc, reveliie tixli!rieiire- 
ment par une couche cellulaire renfermant u n  grand nombre de 
cellulcs calcaires, et  inléricurcrricnt par un épithélinm vibratile. 

Tous les auteurs donnent du  canal dbi'érenl ilne description diffE- 
rente de celle que je viens d'indiquer; pour ciix, le canal déférent 
ne chemincrail pas 2 tr;tvers les tissus du pied, mais deboucherait 
près de l'orifice extérieur 3u vagin et, dc  lk, les spcrmntozoïdes se- 
raient coriduits 2i la vorge au moyen de la  gouttihrc? sit,ube sur I c  c.îit.6 
droit du pied. Il suffit d 'une dissection mini~tieiise et attentive pour 
voir qu'il n'en est rien ct que la gouttière latérale droite n'a rien de 
coiiiniiiii avec le canal déférent. 

D'après la disposition du canal défkrent, on voit que les spernia- 
tuzoïdes arrivent de la goiitti6r.e intra-utérine A la verge en suivant 
siiiiplement le canal intérieur du coriduit déférent: sans jamais eii 
sortir, conirrio le veillent les différt:rits autours qui ont écrit sur ce 
siijet1. 

1 hl. VA~I.T.ANT (lac. nt.) s'exprime ainsi sur cc  suje t  : u Daiis l'appareil m5le le 
caiid di.iércnL proprement dit  se  rend directement il d i t &  d e  l'orifice femelle, e t ,  
comme on i'a trbs bien observé, se üontinuo dans  uiie gouttikre située su r  lc cOIé 
droit du pied e t  qul s'hleiid jiisqu'B la parlie antérieure, prEs d e  la masciemusculaire 
correspoiidanta sous-buccals (palpe ltrbial?). L i  cette goultiére aboutit  B u n  ori- 
fice üonduisarit daris un long tube replié su r  lui-même qu'or1 doit r e g m i e ?  çoninio 
u n  réservoir sirminal. Ce tube se  termine eiifiii daiis;uii renflement musculai& crciis, 
qui n'est outre chose que l e  péiiis invaginé. n 

A I M .  F i s c i m  et CROSSE donnerit de cette porlion de  l'appareil gknital iinc der. 
cription à peu prPs scrnhlnhie ;I cclle de Il. Vaillant: (1 Le canal déférent,  dans  l a  
première portion de  soli trajet ,  so confond avec la matrice, pour s'en séparer prés 
di1 point où le col de In poche copulatrice et la vBsicule muqueuse vaginale dkbou- 
chenl dans le vagiri. Aprts  un cour t  trajet parallkle à celui du  vagiii, il traverse les 
tiguments en  mEmc temps que celui-ci et Lu rectum,  et  il about i t  à la rainure Jii 

manteau, placbele lang du cbté droit  d u  pied. L e  t ra je t  d u  sperrnc se fait donc cri 
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Velye. - La vergc, située ii droitc du  bulbe buccal, fait saillie h. 
l'extérieur par un orifice situé au-dessous et A droite du teiit;icule 
droit, c'est une partie musculeuse enforme de doigt de  gant et à pa- 
rois épaisses (pl. XIX, fig. 1). Le caiial déférent vierit s 'oii~rir k son 
extrémité, qui est terminée par uiie partie charnue de foinic conique 
(pl. XIS, fig. 1 f j ,  que l'on p u t  tlksigiicr soiis le n ~ i i i  di: g l u d  

A l'extrémité inférieure de la verge invaginée s'attache le n m s c l ~  

rétracteur de la verge. C'est un muscle plat, en  forme de ruban, qui. 
par son extrémité inférieure, se perd daris le pied (pl. XV, m') ,  ail 

niveau du cceur. Commo son nom l'indique et comme ses attaches 
le montrent, il a pour fonction de retirer ln verge à I'intkricur dc la 
cavité générale, lorsqu'elle a kt6 dévaginée au dehors, ce qui a lieu, 
par exeinplc, après l'accoiiplenient. Le canal déférent, pour aller 
s'ouvrir à l'extréniité dc la verge. s'insiriiie d'abord e~ i l r e  lus fibres 
musculaires du muscle rétracteur (pl. XIX, fig. 1 b), puis traverse 
l'extrémité de la vcrgc. 

L'animal fait saillir sa verge à l'extérieur au moyen du même mé- 
canisme qu'il emploie pour faire saillir ses tentacules, c'est-à-dire 
1!11 se contractant et  eu cornpriniant le liquide dt: la cavitb, gériérale. 
L'invagination l'intérieur e t  la dévagination au  dehors se font, 
on le voit, par deux procédés bien diffhents. 

J'ai examiné avec beaucoup de soin s'il n'y avait pas à l'extrémité 
de la verge quelque chose de comparable à ce que l 'on désigne chez 
certains Gastéropodes sous le ~iorri de durd, mais je n'ai jamais rieri 
rencontré de  semblable, contraireinent à ce  qui a lieu, d'après Sem- 
per ', chez les espbces examinées par cct auteur dans l'océan Indien 
e t  qu'il distingue précisément d'après la plus ou moins grande du- 
reté de l'organe male. 

Sur  des cuupes triinsversalt:~, on voit que la verge est formée par 
des fibres musculaires disposéescirculairement et  longitudinalement; 
l'intérieur du cul-de-sac est tapissé par u n  Cpithélium prismatiqne 
rion vibratile, e t  à l'extérieur se trouve une enveloppe de tissu cel. 
lulaire. 

partie dans un canal ouvert e t  uccessible nu liquide ambiant, ciiconstancc qui existe 
[:liez plusieurs Opistobranches, notamment chez les Aplysia.  

a A I'extrérnit(: antérieure de IR rainure sémina!e et sur le cdt8 du palpe labial 
droit  existe u n  orifice par lequel la rainure communique avec la portion libre ail. 

lcrieure du  canal déférent. n 
' SEYPER, /leison in Archipel der Philippinen. 
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Lorsqu'oii examine par compression a u  microscope la verge à 
l'état frais, on voit, même h lin trks faible grossissement, qu'elle con- 
tient dans son intérieur des concrétions cristallines nombreuses 
(p l .  XIX, fig. ,1, g) .  On se rend parfaitement compte de la position dc 
ces concrétions ; car, en conipriniant plus (ni rrioiiis, on les fait faci- 
lement déplacer dans l'intérieur du cul-de-sac fnriné par la vergc 
iiivaginée. Il est évident que,  peiidarit la sortie de  la verge à l'cxté- 
rieur, ces concrétions doive~il &tre expulsées a u  dehors; elles occu- 
pent toojours la partie profonde d u  cul-de-sac et ne se montrent 
jamais prés de I'orifice extérieur ; elles sont de fornie e t  de volume 
variables, et  de couleur jaune brûnatre. Quand on les regarde à un  
fort grossissemerit (pl. XlX, fig. y), on reconnaît immédiatement 
les formes cristalliiies de l'acide urique. Les plus petites de  
ces concrétions sont formées par un cristal fusiforme (u) ,  parfois 
ces sortt?s de fuseaux sont disposés en croix ( 6 )  ; certaines concrC- 
tions, en forme de petites rosaces, de  houles Cpi~ieoses, sont consti- 
tuées par un amas de  cristaux soit fusiformes ( c ) ,  soit prismatiques (d). 
E~ifiri, les coiicrétions les plus volu~riineuses, qui sont aussi les plus 
colorées, ne présentent plus de cristallisation bien nette ; on  dis- 
tiiiguii sculcment dcs stries allant en rayonnant du ccntrc versla 
surlace qui est irrégulière, épineuse ou mamelonnée (el f, g, h ) .  Ces 
concrétions Imitées par les acides acétique et chlorhydrique et par 
l'éther ne se dissolvent pas. Chez les individus qui ont séjourné daus 
la liqueur d'Owen, on n e  les observe plus. 

Si l'oii recueille sur une lame de  verre les conrré Lions d 'un certain 
nombre d'individus, on peut facilement obtenir, au moyen de l'acide 
aaotique el de l'ammoniaque, la réaction caractéristique de l'acidc 
urique. A n'en pas douter, on a affaire ici i de l'acide urique, mais il 
cst  difficile d'expliquer comment cet  acide se  produit ainsi dans 
la verge invaginée e t  quel rôle il y joue. 

Habitués que nous sommes à voir dans les parties de l'organisme 
qui sécrètent de l'acide urique ou des urates des organes d'excrétioii, 
j'ni cherché à voir s'il n'y avait pas là. quelque organe peu apparent 
remplissant cette fonction ; mais jc dois dire que j e  n'ai jamais rien 
rencontré qui soit étranger la verge, e t  jc  dois avouer que je ne  
piii3 donner une explication satisfaisante de ce fait sirigulier. 

Contrairement 2 ce qu'indique M. Vaillant, l'orifice extérieur par 
lequel sort la verge n'est pas sitiiii contrc la terminaison de l a  gout- 
tière latérale droite qu'il nomme gorcttzëre défénvzte, puisque cette 
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gouttière se termine 21 la glandc pédieuse, e t  que l'orifice d e  la verge 
se trouve plus bas et plus en arrière sur le c8Lé de la tête, comme 
nous l'avons d é j i  indiqué. 

5 4.  Accoup lemnt .  - Ponte. 

Comme l'a tr6s bien indiqué AI. Vaillant ', l'accouplement est 
réciproque chez:l'Oncidizm reltimrn; chacun dus dciix iridividiis nc- 

couplés remplit en ni&mo temps le r6le dei male e t  celui de femelle, a 

Stoliczka9, ainsi que J 1 M .  Fischer e l  Crosse 3 ,  qui partagent son 
opiniori, rririlgr6 les observaLiciris d(: M .  Vaill;irit, pense c p  l'un d e s  
individus joue le rôle de male e t  l'autre celui de femelle, et qu'un 
aecouplemcnt réciproqiie est inipossihle. 

J'ai moi-mkmc plusieurs fois, dans les dilfércntes stations où j 'ai  
recueilli llOncidie, observé des individus accouplés. Il nie sufrisait 
(le s6pxe19 riin couple airisi réuni polir voir très nt:Lte~nr!rit que 1;i 

verge de l'un était introduite dans le vagin de l'autre, et  réciproque- 
ment. 

Il. Vai1l;mt a observé l'accouplemcnt en mars c t  cn octobre ; j'aiui 
moi-meme des individus accouplés en jiiillct e t  août, cc qui portciait 
à pcnver qne l'accouplement a lieu pendant toute la hclle saison; 
ccpcndant j'ai lieu de croiro que c'est surtout le Printemps qui est la 
viiritable époque de l'accouplement, car cette saison écoulie, 
presque toutes les pontes que l'on recueille renf(irriicilt des c~iibryoii~ 
déjk très avancés dans leur dthlopporncnt,.  

Pc!nd;ud l'ric~c!oiiplerrittnt l(:s individus sont plncbs dans une direc- 
tion inverse, la. tête de l'un étant  e n  contact avec la partie inférieure 
clc l'autre e t  rEciproqiiernent; le bord droit du manteau est légé- 
rerrient relevé, e t  les deus  individus sont ù deiiii contractés. 

1 VAILLANT, loc. cit. 
S~or . r r . z~a ,  On the Genus Onchédium wilhdcscriptions ofseueral new species (lourii. 

asial. of Bsnpl ,  part.  II, pl. XIV u t  XV), 
J FIÇCIIER et CROSSE (loci c i l . )  s'expriment aiiiei : N La disposition des oririces 

gknitnux rend impossible un accouplement scrnblahle à celui des Limaces et des 
Hélices. Stoliczka, q u i  l'a observé nne scule fois, a vu  que l'un dcs iiidividus é h i t  
placé en  arribre d e  l'autre. IL n'y a tloiic pas imprSgnntion rèoiproque; un individu 
jouo le rBle de rriile e t  I'aulrc celui d e  Celriella curnrrie on I'a uoti: chea les dplysia. 
Co  mode particiilicr d'accouplemeiit explique assez bien l'erreur de Buclianaii, q ~ i  
croyait les Oncidtrim unisexués. 
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Je n'ai jamais observé les iiidividus que pendant la copulation, et 
par conséquent je ne saurais dire si les préparatifs auxquels ces ani- 
inilils pciivent sci livrer, conimi: cela se voit cihr:z les 1TBlix'. par 
exemple, présentent quelques particiilnrités intéressantes. 

La verge de chaque individu, pondant l'accoiiplement, est sitube 
dans le vagin de l'autre, ct 1'r:xtrérriit~ doit prob;ililcmcnt rmion tm 
jiisqu'au point d'insertion du col de  la poche copulatrice, de façon B 
ce que la liqueur séminale puisse arriver dans la cavité de In  poche 
e t  yrester en rkserve pour la fécoridatioii, qui  s'opkre beaucoup plus 
tard. 

Ponte.- La pontt de I'Oncidic n'cst sign;ilEc par aiirun ries zoolo- 
gistes qui se sont occupés de cet animal. Il y a toiit lieu de croire 
que ce manque tic renseignements est dû à ln difficulté que  l'on 
éprouve k se procurer les murs. Ces animaux pondent dans les pro- 
fondeurs de leurs retraites, ciails les lissuies élruiles des rochers, et 
ce n'est qu'au prix d'un trawil  nianuel considérable qu'on parvient 
h recueillir quelques pontes. 

Partout où j'ai récolté des ox f s ,  B Duon, Lt Aiorgate e t  aux Sept- 
Iles, toiijours j'ai employé la barre en fer des carriers, au moyen de  
laquelle on arrive 9 disjoindre des blocs entiers de ruches. Aprbs ct: 
travail dur et  phib le , i l  siiffit d'examiner attentivement les faces des 
riiches qui fornicnt 10s parois d(:s tiorriciircs oii sr, Ingent 1cs Oiici- 
dies, pour y trouvcr les ceufs collés e t  réunis en  petits amas ayant 
environ un demi-centimètre carré. 

L'ne seule personne peut rarement récolter dans une même marée 
plus de cinq ou six pontes. Je n'ai jamais rencontré d'tnufs à la  sur- 
face des rochers ou des algues qui forrrie~it la nourriture habituelle 
de ces animaux. 

Dans certaines IocaliLRs, 3. AIorgatc, par exemple, on  trouvc en  
abondance, sur les rochers où vit 1'0ncidium celticum, la grosse 
balanne de nos cbtcs (Balanus p o ~ c a f u s ) ;  l'individu mort, il reste s o ~ i  

enveloppe calcaire qui forme uiie espèce de  petite cavité ; or ,  j'ai 
troiivb piirfois: dans ces sortes de  petits creux, des Oncidies y dépo- 
sant leurs œufs. 

Chaque ponte est le produit d'un seul animal : il est très rare qu'un 
individu dépose ses mufs sur une ponte d6jà faite, de faqon 2 Sormer 
de vbritables monceaux d'ccufs. comme on peut l'observer parfois 

1 . \ lo~cis-TANDOS, l l i s l .  nat. des n d .  terrestres et fluviaftles de France, p. 318.  
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chez l'bplysie, par exemple. Par contre, il est fréquent de trouver 
plusieurs pontes siluées dans le voisinage les unes des autres. 

Le nombre des œufs contenus dans chaque ponte est trks variable, 
le plus souvent on peut e n  compter soixante-dix h quatre-vingts, 
parfois seulement une cinquantaine. On pcut facilement se rendre 
compte de la constitution de  la ponte en  se représentant une petite 
masse gélatineuse irrégulière se rnoularit sur les objels o u  elle es1 
fixée et  contenant des ociifs réunis en chapelet. 

L 'euf  se compose (pl. XVIII, fig. 4) du vitellus, d'un alliumeii, 
d'une coque et  d'une substance gélatineuse qui l'enveloppe. 

Le vitellus est d'un jaune clair brillant, il est entouré par une 
membrane vitelline et  contient une vésiciile germinalive; il est 
constitué par une  substance protoplasmique opalescente, homogé~ie 
et  visqueuse dans laquelle se voient u n  grand nombre de fines gra- 
nulations jaunâtres, réïraçtant fortement la liiniière et  de nature 
Iécithiyue. Ce sont ces granulations qui, tenues en suspension dans 
la substance vitelline, donnent au  vitellus sa teinte générall: jaunitre. 

La membrane vitelline n'est, i propremeiit parler, que la zone 
périphérique de la substance vitelline qui ne contient pas de granu- 
lations lécithiques ; peut-être offre-t-elle aussi des propriétk physi- 
ques particulières, elle est surtout bien apparente sur les ceufs qui 
sont prêts a abandonner la glande hermaphrodite, plus tard elle d i s  
parait complètement. La vésicule germinative se montre comme 
une partie plus claire du  vitellus, ne contenant pas de granulations 
lécithiques. 

L'albumen, abondant et  transparent, n'offre rien de particulier, 
Ir, vitellus en occupe 1ii partir, centrale. Vitellus e t  albumen sont 
contenus dans une  coque transparente, résistante, effilée a sea 
deux extrémités en un funicule qui relie, e n  une sorte de chapelet, 
les ceufs d'une même ponte. Une couche de substance gdatiiicuse 
enveloppe les œufs. 

Goutt2è1.e latérale droite. - Cette gouttibre, creusée assez profon- 
iiérnent entre l e  pied e t  l e  manteau, s'étend depuis l'ouverture du 
vagin, à l'extérieur, jusqu'g l'ouverlure d e  l a  glande pédieuse situie 
entre la tête et  le pied (pl. XIV, fig. 2 et  3, s, pl. XIX, fig. 4, 6 ) .  
Sa lèvre externe est formée par le manteau, et sa lèvre interne par 
un repli longitudinal e t  latéral du pied (pl. XIX, fig. 4,  c). 
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DEUX~ÈME PARTIE 

DÉVELOPPEMEST 

La vraie zoologie, celle qui  doit conduire au  groupe~nent  ~ia ture l  
des animaux, ne peut et ne doit se borner, comme autrefois, à 1'6- 
tilde de l'adulte, c'est-&-dire h In coriixiissance d 'un  6tre pendant 
iiiie partie de son existence. Le zoologiste doit, aujourd'hui, suivre 
pas à pas l'évolution des animaux, noter les formes successives qu'ils 
rrvêterit et les modifications qu'ils subissent. De cette étude, atten- 
tivement suivie, découlent des rapports que l'anatomie seule ne  sau- 
rait nniis donner. L'étude d'iin animal n'est complbtci qii'autarit 
qu'on l'a suivie depuis l'c-euf jusqii'ii la. forme adulte. 

Lc dFvcloppemcint de l'0ncidic sci fait tout r:rii,irr 2 l'intérieur de 
l'axif, et le jcurie, au moment de l'éclosion, posséde déjà la forme 
rie l'adulte. 

;\firi de fixer des points de repère dans l'étude du  développement, 
nous pourrions, coniine cela se fait souvent, par exemple, admettre 
deux périodes ; correspondant aux formes e~ribryori~iüires et  lar- 
\aires ; lrs figures qui accompagnent ce niémoire niontrent l'aninial 
i ces diffFrenleç époques de son rlévelopp[:mmt. J'ai prkfkrk suivrr 
une  méthode un  peu différente, employée par beaucoup d'auteurs et  
qiii consiste & placer, dans u n  chapitre, sous Ir! titre de Phiode em- 
br.yonnai~-e, ce que l'on observe jusqii'à l'apparition des principaux 
organes : voile, pied, manteau, coquille, etc. Puis, dans un second 
chapitre, suivre séparément le développement de  chaque organe ; 
par ce mnyen, on b i t e ,  je crois, des rcdites continuelles. 

Les soins A donner aux pontes, pour faire développer les oeufs, 
sont utilps à ronnaitre. Il ne siiffit pas, comme pour la plupart des 
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Gastéropodes marins, de placer les a:ui's daris un  vase corileriarit de 
l'eau de nier qu'on a soin de renouveler de tenips en  temps ou de les 
mettre sous un courant d'eau. Si l'on opère ainsi avec les œufi de  
l'oncidie, on ne tarde pas à voir les embryonçprendre les formes les 
plus bizarres, devenir auormaux et ne  point atteindre lcur coiiiplct 
rléveloppenitirit. On doit const;irrirritint sc? tenir en garde co~itre les 
emliryons monstrueux ; chez l'0ncidie plus que chez aucun Gastéro- 
pode, ils sont d'une frEquence extrême. La moindre condition esté- 
rieurc anormale agissant sur les mufs suffit pour produire des mons- 
tres, et  si l'on n'était prévenu de ce fait, on risrpierail fort de faire (le 
la  tératologie au  lieu ci'cmbryogénie normale. M. II. Fol, dans ses 
beaux niénioircs sur le développcment' des lIollurrlucs, insiste 
bcaucoiip, avec raison, sur ce fait, qui a été, pour b r a u c o ~ ~ p  d'cm- 
l~ryogénisteç, la cause d'un grarid riorrihre d'erreurs. 

Pour faire développer les ~ u f s  d'un animal, il est indispensalie de 
hieri observer les conditions où ils se trouvent naturellemcnt, et d e  
chercher à les ohtcriir artificiclle~ricrit ; c'cst ce que j'ai fait pour 
I'Or~ciclium. 

Les mufs récolté5 étaient placés au lahoratoire sous un filet d'eau 
dans un appareil à pisciculture, ou dans de petites cuvettes dont 
j'avais soin de changer l'eau deux fois par jour. Le matin je vidais 
l'eau dcs cuwttcs r:t 1cis laissais de cinq & dix hciirm sirriplcmeiit 
recouvertes par une lCxme (le verre afin d'empêcher le desséchcmerit 
des oeufs; à dix heurcs je lcs remplissais d'eau de mer jusqu'h quatre 
heures d u  soir, où de riouveuu je les vidais pour rie les rerriplir qu'A 
dix heures. Les ccufs restaient ainsi dans l'eau de mer pendant cinq 
heures dans l a jo i i rnk  ct icp t, hcuros dans lii nuit ; lt: rcstt: du terrips, 

six heurcs lc matin et  six heures le soir, ils étaient simplement dans 
une atmosphère très humide. Ce sont à peu prés les conditions oii 
Ics tx:uFs i e  troiivrint dans la n:itiire ; aussi de cet le  faqon j'ai pu 
faire développer complète~nent des mufs jusqu'à Eclosion, ce q u e  
l'on ne  saurait obtenir en les maintenant continuellement sous 
l'eau. 

Les faibles dimensions des oeufs d'0ncidî'um cel~z'cum sont un trée 
grand ohsi.ac,le, prciqiici une impiiisibilitb, poiirl'étiitie des embryons 
par la méthode des coupes. La substance gélatineuse qui recouvrc la 
coque, molle e t  transparente au  moment de  la ponte, de~ieiit bientôt 
plus résistarile et d'un jaune l c r~ ie ,  c'est la partie la plus gêriaiite 
pour l'observation ; aiissi faut-il avoir soin d'en débarrasser, L l'aide 
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ri'aigiiillrs i dissection e t  d'iirie loupe tlo Brüclir:, les cciifs que l'on 
veut observer. Yon seulement cette subst;incc gêne l'observation par 
sa couleur légèrement opaque, mais aussi par le grand nombre de 
p;rrticiiles é1r;ingi:res flotl;i~it daris l'eau qui  v imrie~i l  s'y accoler et 
soiivent la pénétrer. Ç'est le seul travail préparatoire qu'il faille 
faire subir aux œufs, mais il es1 indispensable. 

J'aifail toutes nies recherches àl 'aide du  compresseur de XI. II. Fol, 
le savant embryogénisk de Genève. C'est u n  instrument inilispen- 
çalilc et le seiil qui permett.c tl'obscrver au  rriicroscope, pendant des 
joiirnér:~ entières avec facilité, des enibryons vivants, même avec dc 
for ts  grossisseirients. 

Bicin souvent j'ai eu le désir de s i i i ~ r e  les ceiifs depuis les culs-de- 
s;ic de ILI gla~ide htmriiiphrndite, oii ils sc  dh: loppont ,  jiisq~i'h leur 
sortie du  vagin. Il y aurait là, or1 le coinprend, u n  grarid intérêt A 
observer les phénomènes de maturalion et de fécondation. Mallieu- 
icusement ces observatioris préseiite~it les plus grarides difficultés, 
je n'ai même jamais pu observer des ceuf's iinmédialement après la 
ponte, 1'0ricidie ne  pondant point en  captivité. 

Sur le très graritl nonibre d'ceufs que j'ai eu à nia disposition, les 
moins avancés étaierit dkjà segiiicnlFs, C I ,  une seule fnis j'ai CtB assrz 
heureux pour recueillir uiio ponte que l'animal déposait e t  dorit 
les aeufs possédaient seulcmcrit les vésicules de rebut, la  segrrienla- 
tioii n'ayant pas encore commencé. 

Comme nous l'avons vu au  chapitre de la reproduction, la fécon- 
datio~i doit avoir lieu dans I'oviducte, ou peut-être, comme le veu- 
lent certains auteurs, dans la matrice, e t  par conséquent il est  impos- 
sihli! ail rlii moins fort d'ifficile d'en ohscrvcrles phériomiincs inLinies. 
J'en dirai autant dc la forrrialiori des glohiilcs polaires ou vésicules 
de rc!liut, qui, s'ils ne sont dkj3 forniés lorsque I'ccuf est poiidu, doi- 
\mt prendre naissance aussitôt après. 

L'auf le moins avancé que j'ai pu  ohwrver possédait ses deux vé- 
sicules de rebut, et j'ai pu voir nclterrient la segrneritation en deux 
sphères, 

Les corpuscules {le rehut, qiie jc rl6signc intliffçreniment sous ce 
nom ou sous celui de globules polaires, sont loujours au  nombre de 

deux: placés dans le voisinage l'un de l'autrc, ils sont tl'iinc grande 
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transparence et paraissent composés uniquenient de protoplasma. 
Pendant la plus grande partie du temps que j'ai consacré à ce trmil ,  
j'ai eu des Oncidies en captivité dans des aquariums; jusqu'au dernier 
moment j'avais espérE, les voir pondre et peut-etrc poiivoir ainsi, siir 
des ceufs fraîchement pondus, voir la formation des globules polaires: 
mais je n'ai jamais pu obtenir une seule ponte dans ces conditions, 
ces animaux refusent en gbnéral loute nourriture et  semblent n'a\ oir 
qu'un but, celui de recouvrer leur libertb. 

Lc point occupé par les corpiiscules de  rebut est un guide paiir 
observer le premier sillon de  segmentation qui va se produire sur lc 
vitellus, sillon qui va passer juste ail-dessous d 'eux (pl. XX, fig. 91. 

Au moment où l'rruf va se segmenter, il présente L peu prés par- 
tout la même composition, excepté cependant dans le voisinage ties 
corpuscules de rehut où les granulalions lécithiqiies son1 moins 
abondantes, ce qui rend cette partie plus claire que tous les autres 
points du vitellus. Si à ce moment on ajoute une goutte d'acide acC 
tique, on voit fdcilement, u n  fort grossissement, qiie ccttc partie 
claire est formée par du protoplasma finement graniileiix et dont  l ~ +  
granulations disposées en rayonnant constituent deux Clniles ou 
Aster .  Eri examinant ces A s t w  pendant un  certain temps. o~ivoit bieri- 
tôt, qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, entraînant ainsi chacun avec riis 
une partie du  vitellus. Cc? sont, pour ainsi dire, dellx centres d'at- 
traction qui divergent. Leur éloignement dkterniine dans le vi .  
tellus un sillon qiii se montre d'abord ail-dessous des corpuscule~ 
de rebut ;  a u  fur et  à nicsiire que lcs Astw s'éloignent, ce sillon 
grandit en  longiieiir et en  profondeur. Son accroissrment en loii- 

gueiir fait qu'il arrive bientôt à faire co~ripl~Aerricnt le tour di1 ~ilellii.; 
e t  son accroissciiic:rit en profondeur déterniiiie la sépar;itiuil d u  ~ i -  
telliis en deux sphbres (pl. XX, fig. 2) synif,lriqiics et de menie vil- 

Iiinie; à peu près sphériques, imrnédiatement après leur formation, 
elles s'aplatissent hientôt du côté où elles sont en rapport et scin- 
blent accolées l'une l'autre. Enfin chaque Astel-  se transforme e n  un 
noyau qiii se montre comme une  partie plus claire, nt! présentant 
pas de  masses riiitritives lécithiqiies et  co~nposd seiilerrieiit dc  protn- 
plasma. 

1);iris le stade suivant, chacune rics nonvelles sphbres se divise eii 

deux (pl. M, fi& 3) par le même procédé que précédemment; on 
voit facilement la disparition du noyau dans les deux sphères de  pre- 
mière formation; on peut aiissi constatw la présence des Astrr el 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



leur disparition ainsi que leur remplacement par des noyaiix dans 
les quatre sphères de seconde formation qui viennent de se produire 
Ces quatre nouvelles sphiires, provenant des deus  premières par di- 
vision de chacune de celles-ci e n  deux, sont de même volume, de 
même aspect et ne sauraient être distinguées l'une de l'autre. La 
ligne de division qui les a produites passe, comme pour le premier 
stade, par le point occupé par les corpuscules de rebut et  coupe la 
première perperidiculairement. 

Jusqu'ici, il y a eu segmentation régulière ; nous avons ainsi qua- 
tre cellules en contact les unes avec les autres ; cet accolenient leur 
donne, par suite de la pression qu'elles exercent les urics sur les au- 
tres, une forme qui, au lieu d'être sphérique, est aplatie sur les deux 
faces en contact avec les cellules voisines. 

La partie de chaque cellule voisi~ie du pôle nutritif ' est bourrke 
de granules lécithiques, ce qui la rend trés opaque, tandis que la por- 
tion voisine du p d e  forniatif en p ~ s s k d e  une moindre quantité, mais 
n'est cependant pas, comme chez beaiieoup de Gastéropodes, uni- 
rpmcn t  constituhe par du protoplasnia. 

Jusqu'ici, nous avons eu une segmentation régulibre qui nous a 
donné quatre cellules égales entre elles ; niais, 2 partir de ce stade, 
la segmentatic>ii devie111 irrégulière : chacune des qualre cellules, au 
lieu de se diviser en  deux nouvelles cellules égales e t  de niême corn- 
position, sc divise en une grando celliile e t  une petite, de volume e 
de constitution différentes. Déjà, avant la segmentation, on prévoit 
la partie de la grande cellule qui va se séparer d'elle, pour former 
une nouvelle cellule. Ilans la partie voisine des globules polaires, on  
voit la masse cellulaire prendre une teinte inoi~is foncée, les glo- 
bules Iécithiques devenir moins iiombreux, le noyau disparaît et  
wtte disparition indique que la segmentation va avoir lieu. On voit, 
en effet, bientot la partie la plus claire se séparer de la partie la plus 
foncée et venir se placer dans le sillon qui sépare deux des grosses 
cellules. 11 se forme ainsi quatre petites  ell lu les situées entre les 
corpuscules de rebut e t  les grosses cellules nutritives. 

Quatre pelites cellules ainsi formées (pl. XX, fig. 4) se trouvent 
situées au voisinage des corpuscules d e  rebut, c'est-à-dire au pôle 
formatif, tandis que les quatre grandes sont placées a u  pôle opposé. 

1 Le p61e formntif est le point occupb. par  le^ corpuscules dc rebut, l e  pdle nu- 
Lrilif lu i  est oppos8. 
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Ces deux pbles, aiixqiiels on a dannC les noms de pdle formatif et 
pdle nutritif, vont en effet avoir u n  rale bien différent. Au pale [or- 
matif vont s'accumuler des cellules e n  grand nombre, qui toutes 
auront le même aspect qiie les quatre petites déja formées; ces cel- 
lules sont remarquables par leur transparence plus graiide que cellc 
des cellules nutritives, ce qui pst d û  à re qii'elles c:ontienrieril iinr 
plus grande quantité de protoplasma, proyiortionnellemetit aux gra- 
~iul?tions Iécithiqiies, qui sont beaucoup moins nonibreuses. 

Les quatre cellules nuLriti\cs, au contraire, prése~iterit une Lcirite 
plus foncée et renferment une bien plus grande proportion de gra- 
nules lécithiqucs. 

Le noyau, qui apparaît dans chaqiie ceilule après chaque division, 
o~ il est visible pendant tout  le temps de  i-epos, disparaît pendantla 
segmentation. 

Mais revenons % l'embryon, qui est composé jusqu'ici par quatre 
grandes cellules nutritives et  quatre cellules formatives. Les quatre 
grosses cellules, par le mênie procédé que précédemment, diiriiierit 
souvent naissance à quatre nouvell~s petites cellules, qiii viennent 
s e  placer % cbté des qiiatre cellules formativcs. 

Les cellules formatives continuent ainsi à se multiplier, soit en 
provenant des grandes cclliiles nutritives, soit en  se divisant elles- 
r n h e s  eri deux, et  bieriL0t elles sont si nombreuses, qu'elles coin- 
mencerit à entourer les grosses cellules nuti-itives, se logeant tout 
d'abord dans les sillons qui les sbparcnt et ensuite h leur siirfnce 
(pl. XX, fig. 5). 

Les grandes cellules se multiplient aussi, mais hcniicnup niuins 
rapidement que les cellules formatives, et  il e ~ i  rCsulte qlie ces der- 
nières entourent bienlôt complètement les cellules nutritives. 

Les cellules formatives croissent en nomhre assez rapiticrnent, et 
malgré cela n e  diminuent que peu de voliirne ; il est donc prohable 
qiie d6jà elles se nourrissent, e t  cela aux dépens de la matière nutri- 
tive qu'elles corilienrie~ii,. On voit, en e h t ,  les corpiisciiles lkithi- 
qiies contenus daris leur intérieur devenir de moins en moins nom- 
breux et  les cellules acquérir une transparence de plus en pliis 
grande. 

Les quatre cellules nutritives, qui, a u  début, donnaient naissance 
à des celliiles forrriatives, rie se diviseril plus que pour leur propre 
compte, e t  dorénavant les cellules formatives ne se multiplient que 
par division. A partir de  ce moment,  chaque feuillet est nette- 
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ment sCparé, chacuii croît et  se multiplie pour son propre compte. 
Le mode d'après lequel se fait la  division des cellules nutritives est 

difficile ii observer, et c'est ici que des coupes seraient utiles et  don- 
neraient de précieux renseignements. Tout porte Li. penser que cette 
division doit avoir lieu parallhlement h la  surface dc contact dos cel- 
lules, car elles -cirit toiijoiirs disposkes en  une seule couche, qui t ~ -  

pisse pour ainsi dire la coiiclie des celliiles formatives. 
Le feuillet, exterrie ou ectoderrriiqiic croit beauconp plus vite i ~ u c  

le feuillet interne ou entoder~nique, par suite d'une multiplicatio~i 
beaucoup plus rapide de ces celliiles. 

Le résultat de la croissance inégale de ces feuillets est l ' i n ~ a -  
ginrition, qiii se produit du  côté du feuillet entoderrnique. 

Le feiiillet extt!rnc enveloppe compli?teini?nt le feiiillet iriternc!, 
puis continue à croître en s'invaginant e n  dedans (pl. S X ,  fig. 6,  b j .  
L'orifice qu'elles limitent ainsi est la bouche primitive ; elle présente 
une forme allungée, légère~nent recourliée en croissanl; plus tard, 
comme nous le verrons, elle se creuse davantage, prend la forme 
d'un ent~~nnciir et en mbrric temps s'arrondit et se couvre de cils 
vibratiles. La question de sa\-oir si In bouche primitive devient la 

bouche définitive ou si, au contraire, cette dernière se fornie au 
pBlc opposé, au pGle formatif, est ici facile ii résoudre, commc nous 
Ic, verrons plus loin. 

Dans certaines régions de l'ectoderme, les r ~ l l u l e s  doivent se miil- 
tiplier plus rapidement que dans d'autres, car l'embryon, au lieu de  

prendre une forme spliérique comme il devrait régulièrement le 
bire si les celliiles se multipliaient également c l  avaient partout 
le meme volume, prend, au contraire, une  fornie irrégulière, et, vu 
(le profil, présente un  aspecl triangulaire (pl. XX, fig. 7). 

Je passe rapidemcr~t sur ces premières phases du dheloppement ; 
un grand nombre d'auteurs les ont, pour beaucoup d'autres Mol- 
lusques, décrites longuerrierit ; il nie suffi1 ici d'indiquer la marche 
général? du di.,relopperne~it sans irisistcr arec dklails. 

.4 ce rnonieril du  développemciit (pl. XX, fig. 7), un voit apparaî- 
tre en un point à peu près opposE à la bouche une invaginalion ; 
c'es1 l'irivagiiialion préconcliilierinc, qui va donner naissance à la 
coquille. En ce point, les celluIes ectodermiqiies se multiplient plus 
rapidement que dans les points voisins, niais, au  lieii dc  faire saillie 
à l'extérieur, par exemple, comme pour le pied, elles déterminent 
me saillie a l'intérieur en s'invaginant. Il se creuse là une cavitS q u i  
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n e  tarde pas à prendre beaucoup d'extension, mais surtout en lar- 
geur et non en profondeur. 

On peut rreonnaitre le point o ù  va se faire l'invagination précon- 
chilienne 3. ce que les cellules ectodermiques, au lieu de se diviser 
comme dans les autres points de l'embryon, se divisent en rayon- 
nant,  ce qui produit bientût ilne sorte de rosette qui s'enfonce en 
son centre et forme ainsi une invagination. La forme allongée des 
cellules s'apcrqoit ncttemcnt lorsque l'on compr'irnci un erribryon 
latéralement. Ces celliiles sont moins foncées que les. cellules voi- 
sines, les granulations y sont en moins grande quantité. Peut-être 
cet  éc1aircisst:rnerit tst-il dù à leur rapide rriiiltiplication. 

Cette invagination préconchilienne, au lieu de se faire en profon- 
deur, s'étend parallèlenient à la surface et  croit ainsi en grandciir. 
Dans son intérieur se forme la coquille, qui grandit au fur e t  me- 
sure que l'invagination augment.. Les premiers rudiments de la 
coc~uilie sont difficiles à voir, et on ne la distingue nettement que  
lorsyii'elle a déjà atteint une certaine étendue ; cela tient fort pro- 
hahlement A sa graiide transparcncc. Elle se montre tout d'abord 
sous forme de verre de montre et  située sur le dos de l'em- 
bryon ; puis, grandissant beaucoup plus vite du  côté dorsal que di1 
côtE. ventral, elle prend bien161 l'aspect d'un buririet phrygien à som- 
met arrondi. Toujours elle m'a paru sensiblement symétrique ; mais 
je dois dire qu'il est fort difficile de reconnaître un léger degré 
d'asym6trie dans les conditions où on l'observe (pl. XX, fig. 8 et Y).  

Mais déj8 l'embryon montre ses principaux organes ; étudions-les 
donc cihacun en pnrticiilier. 

Tube digestif. 

Les premiers rudiments du tulie digestif surit représentés : 
par la bouche priiriitive, qui n'est autre, comme nous l'avons vu, 
que le blastophore ; par la cavité embryonnaire, hien visible par 
transparence (pl. XX, fig. 6 et  7), e t  enfin, par le canal qui met en 
communication l a  cavité embryonnaire avec l a  bouche. 

La bouche, que nous avons vile posséder primitivement une  forme 
de  croissant, s'arrondit dc plus e n  plus en  même temps qu'elle s'en. 
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fonce davantage ; elle arrive ainsi 5i. présenter la forme d'un enton- 
noir ; bientôt les cellules qui la constituent, qui ne sont que des cel- 
lules ectodermiques, se couvrent de cils vibratiles qui, par leurs mou- 
vements, forment un  toiirbillon qui entraîne l'albiimine contcnuc 
d a s  la coque de  l'muf vers la cavité digestive. où elle est. absorbée. 

Vue de face (pl. XXI, fig. i ) ,  la bouche présente l'aspect de deux 
cercles conccntriqiies ; l'interne, qui n'est autre qiic l'msophage vil 
en coupe optique, est trbs arrondi e t  montre, sur son pourtour, des 
cils vibratiles agités d 'un mouvement rapide; c'est le fond de l'en- 
tonnoir buccal. Le second cercle, périphérique, plus rapproché de 
l'observateur, est légèrement ovalaire et  a grand diamètre transvcr- 
sal; c'est cette partie qui, primitivement, se montrait sous foxne 
de croissant ; au fur et à mesure que le développement se fait, elle 
chango de forme, s'arrondit, puis s'étire transversalement, jusqu'9 
ce que le voile ait atteint son niaxiriiiirri. A partir de ce moment, il 
mesure que le voile diminue pour disparaître bientôt complktement, 
l'embryon modifie encore sa bouche; ail lieu de la fnrme transvci2- 
salement ovalaire qu'elle possédait, elle devient ovalaire perpendicu- 
lairement à cette première direction, en  se comprimant, pour ainsi 
dire, latéralement (pl. XXII, fig. 2 et 3, 6). 

Ces changements de forme qu'affecte successivement la bouche 
sont en relation avec l'accroissement ct la disparition du  voile. 
Lorsque le voile atteint son maximum de développement, les 
tissus qui le coristitfient se déveioppcnt surtout dans le sens 
trarisversal, puisqiic ses plus grandes dimensions sont dans ce 
sens ; or, les parties voisines, telles que la bouche, doivent tendre 
aussi à se développer dalis celte direction ; c'est ce qui nous explique 
cette forme passagère transversale. Plus tard, au contraire, le voile 
disparaissant, la surface circonscrite par Ics cils vilratiles st: rktriicte 
le pied s'allonge et  la bouche devient longitudinale. 

Les cellules qui constituent la bouche ainsi que l'invagination qui 
la fait communiquer avec la cavité digestive sont fort probablement 
d'origine ectodermique, car primitivement la cavité embryonnaire 
était très voisine de  la bouche, le canal qui les réunissait était fort 
court, et ce n'est qiic plus tard que le canal de communication s'al- 
longe, et cela non seulemer,; par accroissenieut de ses propres tissus, 
mais aussi par un enfoncenient graduel des bords de la bouche. 

Les cils qui garnissent la bouche sont fins et  serrés, ils disparais- 
sent au moment où l'animal commence à ramper à l'intérieur de la 
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coque de l'œuf et à se servir de sa radula pour saisir sa nourriture. 
Alors, non seulement les celliiles CpithBliales perdent leurs cils vihra- 
tiles, mais elles se recouvrent d'une cuticule épaisse qui tapisse toute 
la paroi de la cavité du bulbe buccal chez l'adulte (pl. XIV, fia. 7 ,  c ) .  

1,c firi canal qui fait communiquer la bouche avec la cavité diges- 
tivo croît en longiieur, à mesure qiie l'embryon auginente tic 

volume, ses parois acquièrent une épaisseur plus considérable ; c'est 
lui qui devient l'oesophage définitif. En comprimant fortement les 
embryons (pl. XX, fig. 8 e t9 ;  pl. XXII, fig. 1 et?),  onvoit très nettement 
ses parois bien limitkes et les cils vibratiles qui garnissent son inté- 
rieur. Ces cils déterminent u n  courant se dirigeant vers la cavité di- 
gestive, ils se montrent de bonneheure chezl'cmhryon ; j'ai pu les ob- 
server dès le moment où le voile et le pied commencent à s'esquisser. 

L'œsophage présente sur tout son parcours à peu près le même 
diarriètre pendant toute la période larvaire, e t  ce n'est qii'aprés 
l'éclosion qu'il se dilate en arrière du collier nerveux. 

La partie du fin canal faisant communiquer la bouche avec. la 
cavité embryonnaire qui va subir le plus de changements est la'parlie 
antérieure située près de la bouche ; c'est elle qui formera le bulbe 
buccal avec ses dépendances.: radula, cartilages dt: la. radula, 
niachoires, glandes salivaires, etc. Ces changements comrriencent 
se produire peu avant la disparition complétc du voile. Si l'on exa- 
mine un  embryon de profil à cette époque du développement, on 
voit que cette premiEre partie de l'ocsopha@ s'épaissit beaucoup, 
dcvierit plus opaque, et  le cul-de-sac radulnire se montre. Ce n'est 
que quelque temps après qiie l'on commence à apercevoir des dents 
rudimentaires qui indiqiient la prksence de  la radiile. Les dents 
apparaissent sous forine de  petits tubercules, celles de la rangée 
médiane les premières, puis se  montrent celles des c0tés en allant 
du milieu vers les bords. Peut-être les culs-de-sac qui donnent riais- 
sance aux glandes salivaires commencent-ils ?i se montrer aussi i 
cctte Cpoque. Je n'ai jamais pu les observer, ce n'est que longtemps 
après, lorsqu'elles ont déjà acquis un certain volume, qu'elles 
dewiennent visibles par transparence ii travers les téguments de l'em- 
bryon. Cette difficulté d'ohservatiori des glandes salivaires tient B 
leur grande transparence. 

Les cellules cntoùcriniques, remarquables et reconnaissablesà leur 
volume e t  à leur contenu rempli de granulations protolécithiques, 
entourent et limitent primitivement la cavité centrale de l'embryon. 
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Ilest probable, mais je n'ai pu le coustaler, qu'il se passe ici ce qui 
a lieu chez les Hétéropodes, les Ptéropodes et les Gastéropodes pul- 
monés, comme l'a iridiqiié M. Fol. Les cellules entodermiques 
doiverit, en se divisaril, doriner naissance 2 des cellules ne contenant 
pas de granulations nut r i t i~es  et qui vont constituer les parois de 
l'estomac et l'intestiri, tandis que les cellules nutritives se groupent 
en deux masses distinctes. 

L'opacité des enihryons, à cette pkriodo du développement, 
empéche l'observation des phénomknes qui se passent pour changer 
la cavité primitive en estomac e t  en  masses nutritives. Ce n'est que  
plus tard, lorsque les larves deviennent plus transparentes, que l'on 
peut suivre les nicidifications qiii sc passent à Ieiir intérieur ; mais 
d é j i  l'estomac e t  les masses nutritives sont nettement différenciés, 
ainsi que l'intestin. 

Les masses nutr'itives sr: c ~ r ~ s t i t u e ~ i t  autour de deux prolonge- 
ments de  la cavité digestive. 

L'estomac, ou gésier, présente une forme irrégulière, ses parois 
augmentent beaucoup d'épaisseur après l'éclosion ; chez les larves 
assez avancées qui ont atteint la forme véligère bien développée, 
l'estomac est situé à peu prés a u  centre de la coquille, entre la 
grosse masse nutritive située à gauche et en  has, e t  la petite masse 
nutrilive placée Lt droite et en haut (pl. XX, fig. 8 et 9 ;  pl. XXI, fig. 2). 

L'i~itcstin, qui à cette époque est bien développé, part de la partie 
postérieure de l'estomac, se dirige en avant,, se recourbe à gauche, 
puis ir droite, pour aller s'ouvrir Ii l'arius, situé sur le côté droit de 
l'animal, presque en dessous, dans le sillon formé par le rebord du 
nianteau (pl. XXI, fig. 4, a). L 'a~ius  est diiïicile à observer, In place 
c1u3ilocc;ipe étantprofondémerit sitilée, grâce au rebord du manteau, 
q u i  est trbs développé et  peu transparent. 

L'intestin se forme par u n  prolongement de la cavité centrale qiii 
\a  se souder Ii I'ectoderrpe au point où se creusera plus tard l'arius. 
Ce prolongement parait primitivement plein, e t  ce n'est que plus 
tard qu'il parait creusé d'on canal. 

11 est difficile, vu l'opacité des nrasses nutritives, de pouvoir exan~i-  
ner par transparence les d h i l s  dr, la forrriation dc l'cstomnc, de 
l'intestin et dcs masses nutritives qui donneront naissance plus tard 
aux lolm du Toir,. 

Le lobe nutritif de droite débouche daris I'estomac, c ' p s t  lui qui 
deviendra plus tard le petit lobe di1 foie; de plus, il se tiéplaccra et, 
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au lieu d'antérieur qu'il est par rapport ii l'estomac, il deviendra 
postérieur. Le lobe postérieur le plus volumineux débouche au point 
où l'oesophage s'insère à l'estomac. C'est lui qui formera le reste de 
la masse hépatique de l'adulte, c'est-&-dire la plus grande partie;ilse 
divise, après l'éclosion, en deux portions dontchacune se transforme 
en iiri  des gros lohes qui se dhe r sen t  entrt? l'eslornac et le gésier. 

Les deux masses nutritives donnent-elles seulement naissance 
aux différents lobes qui constituent la masse hépatique ou bien four- 
nissent-elles encore la glande hermaphrodite, corrinie le veulent 
certains auteurs? Je discuterai cette question plusloin, en traitant de 
la formation des organes génitaux. 

Iles cils vibratiles qui garnissent I'msophage font. arriver par leurs 
mouvements l'albumen de  l'œuf dans le gésier ou estomac, oùil est 
absorbé, mais non complètement assimilé : une partie seulement sert 
immédiatement au  développement des tissus qui forment les dif- 
férents organes, et le reste est emmagasiné sous forme de deutolé- 
cithe pour Btre assirnilé plus tard. Conirrie le dit trés bien RI. H. Fol', 
dans ses recherches sur le développement des Hétéropodes, tr c'est 
une méthode pratique adoptée par ces animaux il l'%ge larvaire, 
pour emmagasiner l'albumen et pour le rendre portatif, afin de pou- 
voir se l'asiimiler ensuite a u  fur et  à mesure de leurs besoins. 1) 

Ce besoin d'emmagasiner ainsi une  substance assimilable est sur- 
tout d'une grande utilité chez les larves qui éclosent longtemps avant 
leur complet développenient; chez les larves de I'Oncidiunz celticum, 
qui naissent à une ph iode  avancée, ce besoin se fait moins sentir; 
cependant, après leur sortie de l'muf, ces jeunes animaux vivent 
pendant plusieurs jours sans absorber de  nourriture, et seraient fata- 
lement destinés à périr sans une provision nutritive. 

Les cellules qui composeiil les masses nutritives chez la larve si: 
inultiplient pendant tout le développement de l'animal. Chaque cel- 
Iiilr, voliimineuse cst f o r n i k  de protoplasma contenant ilne grande 
quantité de granules de  deutolécithe (pl. XX, fig. II) .  Ces petits glo- 
bules vont en  augmentant jusqu'h l'époque de l'éclosion et, d partir 
de  ce  moment, assimilés peu à peu, ils diminuent rapidement. 
Les masses nutritives se transforment ensuite en tissu hkpatique. Le 

1 t i .  PUL. Sur le dcvelopprrrie~il r inltyotinaire e t  1nrrair.c drs Hdlhopodus  ( A i c h i a  
de XM', exp., t. V, p. 105). 
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recon~iait facilement quo ces deux puirits sont toiijours placks dans 
le voisinage de la partie la plus obtuse. Souvent j'ai observé des em- 
bryons vus complètement de profil, e t  toujours j'ai vu une des houp- 
pes de cile être placée au-dessus de la bouche (pl. XX, fig 7 ,  a,) ; il 
est évident qn'il doit exister, à ce moment, une ligne circulaire de 
cils vibratiles ;intour de  la partie sup6rieiire de l'embryon; si i'on ne 
peut l'observer sur tout I'espace qu'elle occupe, et  si elle n'est visi- 
ble qu'en deux points 9 la fois situés siIr le contour, cela tient A. la 
compression que l 'on est obligB de faire subir à I'emhrpon, corri- 
pression qui empêche les moiivemerits des cils et, par cela même, 
supprime la possibilité de les apercevoir. 

Il est évident que si l'on examine u n  embryon vu par sa partie 
supérieure, une portion plus ou nioins grande de la couronne Jciliaire 
pent Eire placke sur le ;contour ot, par wla .  rnhnie, devient visihle ; 
c'est ce que l'on observe parfois et  ce qui a fait croire à certains 
auteurs que l'embryon se recouvrait entikremcnt de cils 2 une cer- 
taine Epoqiic? de son développenierit. 

Les cils vibratiles qui forment la couronne de l'embryon ne sem- 
b l m t  pas sc multiplier, mais croissent assez rapidement en dimen- 
sions ; les cellules qui les portent ne se distinguent, au début, des 
celliiles voisines par aucun caractbre. Cn peu plus tard, elles doi- 
vent i'ormer un bourrelet circulaire saillant, car sur une coupe opti- 
que, on voit une petite saillie, une sorte do petit tubercule dans les 
deux points où l'on distingiie des cils (pl. XX, fig. 7 ,  e et  d: .  
Non seulenient la ligne circulaire occupée par les cils se soulève, 
mais encore les parties de l'ectoderme avoisinantes, soit a l'in- 
térieur de  la circonférence, soit 11 l'extkrieur. La cause de ce sou- 
lèvement est due à l'inégale croissance de l'ectoderme dans ses dif- 
férents poinls. 

Le velum se dessine de plus en plus, devient plus saillant, les cel- 
lules qui portent les cils s'allongent et  leur contenu se remplit de 
granulations, ce qui les distingue facilement des cclliiles voisines, 

Il existe aussi au-dessus e t  an-dessous du bord du voile deiix bari- 
des de collules à contenu granuleux. J'ai beaucoup cherché à voir si 
ces cellules portaient do fins cils vibratiles, niais jarriais, k aucuiie 
époque du développement, je n'ai pu en  observer. 

Les fines granulations que contiennent les cellules du  bord du 
voile et les cellules sitiiécs sur deiix bandes au-dessus et au-dessous 
augmentent progressivameiit, jusqu'au complet développement d u  
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voile, ~ O U P  ensuite disparaître à mesure que le voile disparaîtra. Ces 
granulations, de couleur jaunâtre, ont un  aspect semblable Zi celui 
des granulations lécithiques contenues dans l'ocuf, mais présentent 
un voliirne beaucoup moindre. 

Je ne pqis rien préjuger sur leur nature, n'ayant pas recherché 
leurs caraçtéres chimiques; rriais je suis porté k pexiser, vu leur 
mode et leur époque d'apparition! le moment de leur disparition, 
ainsi que la position des cellules qui les contiennent, que c'est là 
ilne substance nutritive de réserve pour les cellules du bord duvoile 
qui produisent, grace à leurs longs cils vibratiles, un travail considé- 
rahlo. Gn fait en faveur [le c e t t , ~  idée est lc suivant : les larves qui se 
développent dans de mauvaises conditions, par exemple dans une 
eau insuffisamment renouvelée, présentent des cellules du  voile ren- 
ferrria~it un nomlire beaucoup moins considérable de ces grariula- 
tions, qui finissent par disparaitre même à peu près complètement. 
Aii fur et a mesure de leur disparition, les cils vibratiles perdent peu 
i peu leurs niouve~uerils. Chez les larves airisi placéos dans des 
conditions de vie insuffisantes, la disparition des granulations dii 
bniirrelet du vuile coïncide avec la disparition des granulations de 
deutolécithe des masses nutritives. La larve devient ainsi beaucoup 
plus transparente que les larves normales et ,  souvent, on est tenté 
d e  les choisir pour l'étude, ce dont il faut bien se garder, souspeine 
de faire des observations inexactes. 

Ce qui se passe aiilsi pour le voile dans des conditio~is anormales 
ae produit aussi, mais beaucoup plus Icnlernent, dans les conditions 
normales. Au moment où l'embryon commence L se détacher de  sa 
coquille pour l'abandonner bientôt, comme nous lo verrons plus 
loin, les cils di1 voile diminuent de longueur j en même temps les 
callules perdent leurs granulations, deviennent de plus en  plue clai- 
res et de moins en moins distinctes. Le voile se  rktracte, les cils dis- 
paraissent complètement en commençant par la partie postérieure 
et en gagnant progressivement la partie antérieure. 

Mais revenons à la forme génkrale qu'affecte le voile. A mesure 
qu'il prend de l'extension il se déforme en deux points situés sur la 
ligne mr5diaiie, l'un placé sup le bord antérieur, l'autre sur le bord 
postérieur (pl. XXI, fia. 1, d, e ) .  Le bourrelet voilier e n  ces deux 
points se rapproche de la région centrale ; par ce fait le voile prend 
hientôt la forme caractéristique di1 voile des larves de Mollusques 
gastéropodes marins, forme que l'un a comparée à un 8 de chiffre, 
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comparaison inexacte, puisque le bord postérieur n'arrive jamais à 

toucher le bord antérieur. 
L'espace qui sépare le bord antérieur du voile de la bonche croit 

moins vite que les autres portions du voile, c'est ce qui explique 
pourquoi, chez les embryons, cet espace semble assez considérable, 
taridis que chez les embryons plus 9gés il parait avoir diminué. Peut- 
&tre aussi est-il en partie absorbé par un  enfoncement de la bouche; 
c'est ce que je ne saurais affirmer, n'ayant aucun point de repère qui 
puisse faciliter une observation précise. G e l  espace compris entre le 
bord du  voile et le fond de l'entonnoir buccal, qui constitue par con- 
séquent la paroi supérieure de. cr:t entonnoir, est, comme les autres 
parois, garni de cils vibratiles qui déterminent par leurs mouvements 
un tourbillon entraînant l'albumen dans l'oesophage (pl. XX, fig. 1). 

Aprhs la r6tracLion du voile on Iie voit plus au-dessus de la bouchc 
que deux sortes de croissants garnis de cils, placés bout il bout, et 
réiinis l 'un à l'autre au-dessus de la bouche par une de leurs extré- 
mités. Ces derniers cils persistent encore pendant un certain temps 
et ont sans doute pour rôle de faire arriver dans le tube digestif l'al- 
bumen. Enfin, il dispiiraissr:rit aussi à. leur tour et il rie resle bientôt 
plus d u  voile que deux lobes arrondis situés au-dessus et de chaque 
côté de la bouche. Ce sont les futurs palpes labiaux de l'animal 
adulte (pl. XXI, fig. 3, pl. XXII, fig. 1, 3 e t  4, p). 

Chez Oncidium celtlcv,m, contrairement à. ce  qu'un grand nombre 
d'observateurs ont décrit chez plusieurs espèces de Blolliisques gas- 
téropodes, je n'ai jamais observé la chute du bord du voile, toujour. 
j'ai vu une rétraction lente et  progressive amenant la disparition des 
cils e n  n i h e  temps que l'afïaissernerit des deuxlobes forniant levciile. 

Souvent, on peut voir la chute des cellules du bord du voile quisc 
séparent de la larve soit iso!ément, soit plusieurs accolées en- 
semble. Libres dans la c3que de l'muf, elles se meuvent daris tous 
les sens au  moyen de  leurs cils vibratiles, qui leur font parcourir 1111 
trajcl indéterminé. Mais c'est là. un phénomène anormal; j'ai tou- 
jours, dans ces cas, examiné les larves avec attention, et toujours je 
les ai reconnues malades. Cependant, afin de voir si quand même 
elles pouvaient achever leur développement, j'cn ai souvent placi! 
dans une  eau bien aérée, en  leur apportant tous les soins nécessaires 
pour les faire vivre ; mais elles n e  tardaient pas a mourir, et jamais 
je n'ai pi1 en conduire jusqii'hl'éclosiori. 

Le moment où l e  voile va disparaître est une époque que j'appel- 
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lerais volontiers, pour les larves que l'on fait développer dans les cu- 
vettes ou dans les aquariums, une  Cpoque critique, car, si elles n e  
sont pas dans d'excellenles conditions de vie, elles meurent presque 
toujours, et un indice de cette mort prochaine, c'est précisément la 
chute àes cellules du bord d u  voile. 

Les fibres musculaires du voile apparaissent au mornenl où celui- 
ci fait saillie ; elles ont pour origine des cellules arrondies très ré- 
fringentes, que l'on voit par transparence à travers l'ectodorme et 
qui i'ont partie du mésodernie. D'où proviennent-elles? Est-ce de 
l'ectoderme ou (le l'entoderme? J'inclinerais volontiers vers la pre- 
rnibreopiriion, sans cependant pouvoir rien affirrncr à cet égard, des 
coupes étant seules capables de  donner des renseignements précis 
sur cette question. Mais, quelle que soit leur origine, ces cellules 
inuriies de noyau s'allongent e t  leurs extrémités envoient desprolon- 
gcnieiits ramifiés. Chaque ramification s'insère à la  face interne des 
cellules du bourrelet du voile, et par son autre extrémité à la région 
iiiiccale de la larve. Ces fibres, qui a u  début semblent assez nom- 
lircuscs:ne sont bientBLpliis qu'au nombre de deux pour chaque lobe 
du voile; y a-t-il fusion ou disparition d'une certaine quantité d'entre 
elles? cela est difficile à observer. Ces fibres musculaires ramifiées ont 
pour but  de permeltre au voile de pouvoir se co~itracter ; r e  sont elles 
qui produisent ces mouvements irréguliers du bord du voile, ainsi 
que Ics contractions d'ensemhle qui alternent avec les contractions 
du pied. Ces contractions du voile e t  du pied ont pour but d'établir 
la circulation, alors que le caeur n'existe pas encore. 

III. 

Pied. 

Lepied est un des premiers organes qui apparaissent chez l'embryon, 
au niunient où l'embryon à l'état dc gastrula sphérique conirrience 
ii se déformer. 11 se montre sous forme d'une sorte de bosse (pl. XX, 
lig. 7,  P) faisant saillie ail-dessous de la bouche. A mesure que l'em- 
bryon se développe, cette protubérance s'accroit, ses dimensions ver- 
Licales primitivement 5 peu pi.& égales aus  dimensions transver- 
sales, augmentent beaucoup plus rapidement que ces dernières, de  
sorte que cette bosse en formc dc cône prend bientôt une forme dc 
langue, en même temps qu'elle se pédiculise; la face antérieure 
devient plane (pl. XX, fig. 9 ; pl. XXI, fig. 4 et  2 ;p l .  XXII, fig. 1, P), 
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l'extrémith inférieure se termine en pointe, tandis que l'extrémitk 
supérietire, au-dessus de laquelle se troiive la bouche, est peine 
arrondie et présente un  bord légèrement échancré vers le milieu. 

Un peu aprFs l'apparition des longs cils du bord du voile, on voit 
la saillie qui doit former le pied se couvrir de cils vibratiles petits, 
bien visibles qu'à de forts grossissements. Ils apparaisent d'abord près 
de la bouche, puis gagnent. progressivement toute la surface jusqi i ' i  
la pointe du pied. D'abord très petits, ils augmentent un peu en lon- 
gueur, mais n'atteignent jamais que de faibles dimensions; cependant 
tout à fait à l'extrémité de la pointe du pied se voit une houppe de 
cils plus longs que les autres (pl. XX, fig. 8 et  9; pl. XXI, flg. 1 et 7).  

T m  cils du pied persistent jusqu'au momcnt'de la mktamorphose, 
époque où,  le voile disparaissant et la coquille tombant, I'anirrial 
commence i se servir de son pied comme organe de locomotion 
pour ramper à l'intkrieiir dn l'miif. 

Les cellules ectodermiques en se multipliant donnent naissance h 
une c,ouche de cellules épithéliales prismatiques allongées qui con- 
stituent l'erivoloppe extérieure du pied ; ce sont elles qui portent les 
cils vibratiles placés à la surface du pied. Assez volumineuses, ces 
cellulcs sont d'une grande transparence, excepté toutefois un peti t  
groupe situ6 tout à fait A l'extrémité inférieure du pied et qui se dis- 
tinguent facilement des autres. Ces cellules (pl,XXI, fig. 7, e ) ,  au lieu 
d'6tre claires e t  transparentes, posséde111 une couleur jaune, sont 
remplies de granulations et ressemblent aux cellules du bord du voile. 
Ce sont ccs ccllules qui ,  munies do cils vibratiles heaucoup pliis 

longs que ceux des cellules voisines, constituent àl'extrémité du  pied 
une sorte de petite houppe. Quelle est la signification de ces cellules? 
Quel est leur rOleC? Je  ne  saurais émettre une ophion qui nesoit nrie 

simple supposition ; peut-être est-ce 1% les c,ellules qui chez les 
larves de certains Gastéropodes produisent l'opercule ?Toujours est-il 
que ces cellules, qui se caractérisent bien vite, conservent tous leurs 
caractères jusqu'h l'époque de la métamorphose, c'est-à-dire jiisqu'au 
moment où elles perdent leurs cils vibratiles. 

Au-dessous des cellules Cpithéliales se trouvent en grande ahon- 
diince dans le picd des celliilcs irréguliErcmcnt arrondici, de volume 
variable réfractant fortement la lumière : ce sont des cellulev méso- 
dermiques, qui en s'étirant forment la grande quantité de fibres mus- 
culaires qui constitueront le pied charnu de l'oncidie. 

Le pied contient une cavité qui fait partie de la cavité générale et 
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qui  sert h la circiilatinn larvaire. Le liquide de la cavité génbrale, 
grbce aux contractions du pied e t  du  voile, subit u n  mouvement 
presque continuel. Ces contractions ne sont pas comparables en 
9tcindiie A. ce que l'on voit chez les GastEropodes pulrnon8s ', niais il 
y a là quelque chose d'analogue. 

Voyons quel est le rôle dcs cils vibratiles qui recouvrent la surface 
di1 pied. 

D'abord il est évident que ceux situ& près de la bouche et sur la 
ligne médiane di1 pied conduisent 5 l a  bouche les particules alimen- 
taires; il suffit, pour s'en rendre compte,deplacer une larve d'Oncidie, 
sortie de la coque de l'teuf,'dans de l'eau tenant en suspension des 
graiiiilat,ions de carniin : on voit irnmédiatr,rnt!~i t des courants s'bitablir 
et se diriger vers la bouche. Mais ils doivent aussi servir 5 renouveler 
l'eau en contact avec le pied e t  aider ainsi In résorption du liquide 
coriteriu dans sa cavilb. 

.4u moment où les cils qui recouj-rent le pied disparaissent, c'est- 
à-dire au moment de la métamorpl-iosc, le pied lui-meme change de 
forrrie. Sa face anlhrieure se modifie peii ou  point; mais la partie 
étranglée qui le relie à l'animal grossit énormément, s'klargit, s'étale 
pour ainsi dire, et les viscères da l'animal, qui chez la  larve étaient 
logés en arrihre dans le  manteau e t  la cmqiiille, viennnent se placer 
au contact de la face interne du pied. Ainsi se produit la forme du 
pied quo l'on voit chez l'adulte et qui, ail lieu de dépasser le bord du 
manteau, se trouve au contraire être bordé par celui-ci. 

Très tard, il peu près 1'6pnqiic de la m~tamnrphosc  vcrs la fin de 
la période véligère, entre le pied et la bouche, se produit une invagi- 
nation en cul-de-sac qui n'est autre que la glande pEdieiise. J e  n'ai 
pu observer la formation de la goiittibre latérale située di1 côté droit 
d u  pied, et à laquelle plusieurs auteurs ont  fait jouer il tort  le rale de 
canal déférent. 

Je dois faire remarquer, en terminant le développement du pied, 
qu'il n'est pas seulenierit cilib 5 la face aritérieiire, cornnie beaucoup 
d'auteurs l'ont indiqué chez u n  grand nombre d'autres Gastéropodes, 
mais qu'il prirsenle des cils sur toute sa s i i r rxe  jusqii'à la  portion 
étranglée qui le relie 5 l'animal. Pent-être sont-ils un  peu plus longs 
sur la face antérieure, mais il ne  saurail y avoir une grande difference. 

1 H. BOL, Mdrnoire sur le ddveloppemenf des GastPropodespulmon4s(Arch. zoo!. ercp., 
t. YIII ,  p.  403). 
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Ceux de la face postérieure n'ktablissent aucun courant allant vers 
la  bouche, leur rôle doit se borner à renouveler le liquide en contact 
avec la surface du pied, et  en cela aider la respiration. 

Manteau e t  coquille. 

Le manteau et la coquille apparaissent immédiatement l'un aprks 
l'autre; la coquille, qui n'est qu'une production du mantean, se mon- 
trant la dernibre. 

Chez un  embryon qui commence à exécuter des mouvements, 
gracc à la couronne ciliaire qui vient d'apparaître (pl. XX, fig. 7),  on 
voit en un  point situé dans la r6gion opposée la bouche les cellules 
former une proéminence, une sorte de  saillie de mamelon 2 base 
large et  peu élevk. Ce mamelon, au  lieu de progresser et d'aug- 
menter de volume, s'infléchit à son sommet et  se creuse en ombilic; 
eii un mot, il s'invagine. C'est au fond de cette invagination que va 
apparaître la coquille. 

Cette invagination coquillière, qui a été souvent prise dans l'étude 
du  développerrient de certains Gastbropodes soit polir la bourbe, soit 
pour l'anus, ne  peut cependant, avec un peu d'attention , étre 
confondue avec ces dcux orifices, du moins chez O~îcidiz in c d -  
ticuni. 

Ici, comme ailleurs, on ne peut prendre cette invagination pour 
l'anus, qui ne  sc montre que beaucoup plus tard, en un point tout  
tlifferent et  alors que la coquille est déjh apparente. On ne peut non 
plus confondre cette invagination avec la bouche ou invagination 
primitive. D'abord cette erreur n'est possible qu'au moment ou l'in- 
vagination cuquilliEre possbde à peu près les mêmes dimensions que  
ln bouche ; plus tard,  elle ne peut etre commise. M2me déjii i ce 
moment, la bouche e t  l'invagination coquilliére ont bien A peu prbs 
la meme forme allongée, mais l'une, la bouche, a son grand axe 
trarisversal, c'est-à-dire dans le sens de la couronne ciliaire, tandis 
que l'autre, i'invaginntion coquilli&re, possède son grand axe longi- 
tudinal, par conséquent dans une direction perpendiculaire 2 celui 
de la bouche, et par suite à la couronne ciliaire, qui se lraduit tou- 
jours, comme nous l'avons vu, à ce moment par deux houppes sur les 
bords de l'embryon. De plus, en examinant des enibryons dans un 
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compresseur formé par deux lames de verre mince, on peut voir, 
d'un côté, la bouche, et de l'autre, l'invagination coqiiillibre. 

Cette manière d'examiner les ernhryons et  les larves des deux côtés 
donne soiire111 de pri:r:ieiix reriseigiierrie~its. Ce que I'on voit d'un 
cOté explique souvent et sert à comprendre ce que l'on a vu de 
l'autre. Malheureiisement lcs compresseurs h deux lames niinc.cs sont 
d'une grande frngilité, e l ,  rnalgr~é loutes les précautions, oneslobligé 
a. de fréquentes réparatioiis, ce qui en rend l'emploi difficile. 

L'invagination coquillière, en se produisant, laisse sur son pourtour 
une sorte de bourrelet qui va en s'accusant et  qui n'est autre que le 
bord du manteau. C'est lui qui sécrète In  coquille. Il va, grandissant 
rapidement, s'étendre en  haut, en bas el sur les côlés de  l'embryon. 
Il avance plus rapidement en haut, et  c'est ce qui détermine l'en- 
roulement de la coc~uille. Le fond dc l'invagination, au lieu d'être 
profond et d'aller en se creusant de  plus en plus, comme a n  pour- 
rait le penser, préscnte au  contraire peu de profondeur et s'étale en 
siirface. C'est sur cette snrface que se voit la coquille. 

A une certaine époque de son développement, le bord du manteau 
entoure la partie postérieure de la larve comme une sorte de ceinture 
elliplique s'étendant beaucoup plus en haut. La surhce  sitiiEe en 
mière est recouverte par la coquille, qui présente 3 ce moment la 
forme d'un verre de montre. 

Dire que le bord du manteau s'avance de tous côtés pour enserrer 
une grande partie de la larve, c'est dire ce qui semble se passer, mais 
non ce qui se passe réellenient. En effet, le bord du manteau ne se 
déplace pas ii proprement parler, c'est le fond de l'enfoncement co- 
quillier qui croit rapidernenl en surface ; en même temps que le bord 
de cet enfoncement prend rapidement des proportions plus considé- 
rables, il se forme à la partie postérieure dc la larve une si ir ikx 
arrondie que recouvre la coquille. A la région occupée par cette sur- 
face, qui n'est autre que le manteau, correspond intérieurement une 
carité dans laquelle sont situés les différents viscères. 

Le manteau s'agrandit par son bord e t  il suffit d'ajouter que ce 
bord acquiert de fortes proportioii:i en épaisseur et  en largeur pour 
se rendre compte de ce grand rebord palléal qui entoure la larve 
comme une immense collerette. 

Arrivée à soli maximum de déreloppcment, la coquille est de forme 
nauliloïde et d'apparence symétrique. J'ai tout  lieu de penser que 
rette syiilétrie est simplement apparente et  non réelle ; car si I'on 
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comprime dans un compresseur une certaine quantité d'embryons, 
on voit la plus grande partie se coucher sur le côté gauche et mon- 
trer ainsi leur côté droit ii l'obwrvatciir. Quelle est la cause qui tend 
ainsi il les placer toujours dans la m&me position? E~idemment! ce 
ne pcut être qu'une cause d'asymétrie de la coquille, puisqne les 
autres parties extérieures, voile et  pied, s o n t  parfaitement symé- 
triques. 

IA coquillc ne possède jamiiis plus d'lin tour enticr ; toiijoiirs c'est 
une mince pellicule ne s'incrustant jamais de scls calcaires ; elle est 
ornée de dessins rappelant un peu les dessins persillCs que forment 
les cloisons des anmonites, mais ici on ne  distingue aucune irrigu- 
larité, et  la façon dont se forment ces dessinsva nous montrer et nous 
expliquer leur irrégularité. 

11 est facile d'observer la sécrétion de la coquille ainsi que LI for- 
mation des dessins qui en  font l'ornementation. 

La coquille croit par son hord, lentement vers l'ombilic, avec une 
assez grande rapidité relativement vers le sorrirnet de son oiivertiirii. 
Le  bord du manteau sCcrè te de petits globules très réfringents 
(pl. XXII, fig. 5 e t  6) et en nombre considekable. Ces globulcs s'ac- 

rollent les uns aux autres, formant des sortes de petites plaques irré- 
gulières qui, elles aussi,sc réunissent et  se soudent pour constiliier la 
coquille.La trace de la soudure persiste et prodiiit les dessins qnc 
l'on voit très nettement 21 u n  fort grossissemerit. 

Le manteau ct la coquille restent intimement accolés juçqu'au nio- 

nient do la métamorphose, épciqiie à 1:lquelle la larve abandoririe sa 
coquille pour toujours. A cette époq~ie  la coquille ne croit plus, et l'on 
peut voir 3 la partie postérieure le mariteau, qui, jusqu'alors, lui Ctait 
resté intirriemerit acçulé, se détacher en un ou  plusieurs points i la 
fois. Cette séparation s'effectue peu A peu d'arriére en avant et arrive 
finalement jusqu'au hord. E n  miime Ierrips, le manteau se contracte, 
la  larve fait des e b r t s  pour abandonner la coquille, et bieritiit elle 
s'en dégage complètement (pl. XXII, fia. 4). 

Dans les mauvemcnts continuels de reptation que la larve exécute 

sur la paroi inlerne de la coque de  l'œuf, la coquille pcu résistante 
est chiffonnée e t  on peut ln voir encore pendantlongtemps B I'inté- 
rieur de l'œuf, réduite à un  petit volume, sous forme d'une mince 
pellicule froissCe en boule irrégulihre et où il est souvent difficile de 
reconnaître la coquille (pl. XXII, fig. 4 ,  c). 

Après la chute de cctte première cnt~uille, jamais il ne s'en forme 
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une seconde, comme cela a été signalé par exemple chez le Lam& 
laria. Ce fait de la présence d'une coquille larvaire que l'animal aban- 
donne avant l'éclosiori est un caractcre de  tous les ?ulollusques Gasté- 
ropodes du groupe des Nudibranches. 

Le manleau, au moment où il se sépare de l a  coquille, est consti- 
t u é  par un épithélium et par des fibres musculaires : de plus, i l  est 
relié aux viscbrcs par ilne rpantitl': de tractus çelluleux. Au rnonient 
oiilalarveahandonne sa coquille, le manteau, jusqu'alors transparent, 
commence à devenir opaque, grâce au dépôt de pigment dans soli 
épaisseur. Ce pigment augmente rapidement, diminue de plus en plus 
la transparence, et au moment de l'éclosion on distingue h peine les 
diffhents organes. 

A partir de l'époque de la m6taniorphose1 Bpoque m a r q u h  par la 
disparition du voile, la c.liutc de la coquille e t  le nouveau mode de 
dEplacerrierit, qui se fait niainteriiint par reptation, I'ariinial, par une 
suite de mouvements de torsion de sa partie postérieure, a r r i ~ e  à 
fair[: dkplnccr son mnntcaii siir son dm, ct avcc lui les différents or- 
ganes q u i  lui adhèrent. Le ninnteau exécute un  mouvement dc rota- 
tion dont le sens est de gauche à droite, l'animal étant vu de dos. J e  
nc saurais mieud comparer cc mouvement qu'h celui que l'on fait 
esécuLer Li iiri chapeau lorsque, saisissant son bord antérieur, onle  fait 
tourner sur l a  t e te ,  de f a ~ o n  àplaçer A droite le bord qui était prirrii- 
tivernent antérieur. Le manteau exécute ainsiun mouvement de rota- 
tion qui a pour résultat d'amener en hns sur la ligne médiane I'ouver- 
ture d e  Dojanus qui est priniitivement sur le côté droit. L'anus 
lui-même, situé uu peu à droile, est entraîné dans cc mouvement en 
arrière di1 pied sur la ligne mhdiane. 

Les papilles branchiales, qui recouvrent en grand nombre le man- 
teau chez l'adulte, nc se moiitreril qu'après l'éclosion ; d'abord peu 
apparentes, elles s'accusent de plus en plus e t  finissent bientôt par 
acqiiérir des dirnensions assez considtlrables. siirtour celles des hords 
et de la partie inférieure de la face dorsale du  manteau. 

Enfin, je ne puis terminer ce qui :L rapport au  manteau sans parler 
du développement des glandes conlcnues d;iris 1'Epaisseur de son bord. 

Les cellules qui vont donner naissance aux glandes spéciales du  
hord du manteau se din'éreiicient des cellules voisines a u  mornent où 
l'animal abandonne sa coquille. Chaque glande a pour origine une 
cellule unique située dans le point qu'occupera plus tard la partie 
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sécrétante. Cette cellule se distingue par ses dimensions plus consi 
dérables e t  par son contenu réfractant Eorlenient la lurriikre (pl. X'il, 
fig. 3 e t  I L ;  pl. XXII, fig. 2 e t  3) .  Toutesles cellules d u  bord du man- 
teau q u i  doivent donrier naissance à une  glande se différencient en 
meme temps.  Peut-etre, c'est di1 moins c e  qui m'a  paru avoir lieu, 
celles des cbtésse differencient-el!es avant celles des parties inférieure 
et  supérieure. Bientôt cetle cellule unique se divise en deus (pl. XSII, 
fig. 7), puis en quatre, cette dernière division se faisant perpendicu- 
lairement à la premibre, e t  ainsi de sui te .Ce qu'il y a de  remnrquahle, 
c'est q u e  chaque division se fait toujours perpendiculairement icelle 
qui vient d'avoir lieu, d e  sorte que  l'on a hientbt l'aspect d'une petite 
framboise dorit chaque cellule est iinc pyramide à sommet ceritrd et 
à base extérieure. Malgré leur  multiplication, ces cellules conservent 
toujours de  fortes dimensions e t  chez l 'adulte on les distingue même 
à u n  trCs faible grossissement. 

A cet te  Epoqiie, le  pigment envahit le  manteau  en grande quantité, 
masque les organes, e t  j e  n'ni p u  suivre l a  formation du  canal excré- 
teur ,  q u i  a licu pliis t a rd .  

l j n  peu après In din'érencialion des cellules qui doivenl I'ormer les 
glandes d u  bord du  manteau,  on  voit aussi se différencier celles qui 
vont donner  naissance ailx parties de  l'i!pithi.,lium palléal, qui offrent 
u n e  s t ructure spéciale, comme nous  l'avons vu  dans la première 
partie de ce mkmoire. Ces cellules, petites, réfringentes, arrondies, se 
~rioiitrerit  sur  u n  plan superficiel, disposées sans a u c u n  ordre ; le pig-  
ment  qu i  apparaî t  presque en m ê m e  temps  qu'elles empéche d'en 
suivi.(: le  dérc1oppr:rrient (pl.  XXI!, fig. 2 e t  3). 

Cavité g i n h a l e  du roi~ps. - Muscles. - Circulation larvawe. 
Orynrtes d ' e x r d î o n  Inrvaire. 

La cavité gEiiErale du  corps prend naissance par  P.carternent de 
l 'entoderme et  de  l 'ectoderme. Au m o m e n t  où l'embryon possEde une 
bouche e t  u n e  cavité digestive primilives, doit apparaître la cavitt! 
générale. Jiisqu'alors, e n  efïet, les cellules ectodermiques ou forma- 
tives se multiplient avec u n e  assez grande rapidité et  recouvrent les 
c e l l n l ~ ~ s  cntodcrmiqiies. L'ectoùernie, en recoulrant  ainsi l'entoderme, 
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ne se soude pas, mais lui  e s t  simplement accolé;  i l  y a déjh, pour  
ainsi dire, une cavité virtuelle : il sufrit d 'un  léger  écartement des 
deux feuillets pour  qu'elle devienne réelle. C'est c e  q u i  a bientôt l ieu:  
I'ectndcrme, se  développant plils rapidement  q u e  l 'rntoderrne, l 'ahan- 
donne, la cavité se forme e t  se remplit  d e  liquide. 

C'est dans celte cavité générale que  se fo rme le  mésoderme. J e  ne  
saiiriiis érncttrc de  don~iées  prérises s u r  cc:tte forniatiori; des coiipes 
seules, on doit ln comprendre, sont  de  na ture  à montre r  clairement 
les faits. Cependant, lorsque les principaux organes se sont  esqilissés 
et que les cellules ectodermiques sont devenues trnnsparentcs, on  
peut distinguer des cellules nuclééesqui occupent la cavité généralelles 
unes accolées h l 'ectoderme, les autres aux  organes interlies, d 'au-  
tres enfin semblerit libres dans l a  cavitb,. Cc5 c:clliilr:s rnésodcrniiqiies 
donneront naissance à des fibres musculaires. C'est aussi le mode  
d'origine e t  de  forniation des cellules du  voile. 

Le ~nuscle  columellaire, qu i  existe t rès  développé chez un  grand 
nombre de Mollusques Gastéropodes munis d 'une coquille Zi l 'état 
adulte, apparaît aussi chez l 'oncidie pendant la période larvaire, mais 
plus tard il devient de moins eri moins visible e t  disparait dans 
l'épaisseur du  niariteaii. Ce muscle, situé du  CUL& gauche de la larve 
(p l .  XX,  fig. 8 e t  O ; pl. XXI,  fig. 2), se développe aux  dCpens d'un 
petit airias de cellules mésodermiques accolées à l 'ectoderme e t  si- 
tuées dans In. région postérieure d e  la larve. Ces cellules se  m i i l l i ~  
plient, forment u n  petil  mamelon saillant dans  la carité gCnérak, 
qui proéniine de plus en plus, s'avance Tors l a  parlic antiiriciire et  va 
finalement se perdre e n  divergeant dans le pied, dans la nuque e t  
dans le bord du  manteau.  I l  a naturel lement  pour  action de  faire 
rentrer 9 l'intérieur de  la coquille toutes les parties situées A 
l'extérieur, mouvement que  l'on peut observer fréquemment  lorsqiie 
l'on examine des larves. De plus, je  suis porté  à penser qu'il joue u n  
certain rBle dans les contractions qui ont pour effet de déplacer le 
licpide de la cavité générale et  de  faciliter larespirat ion avant la fnr- 
mation du ceUr. 

SOUS devons ici examiner des organes situés d e  chaque i:iité d c  la 
niiquccchz la larve ; leur position, leur  structiirc e t  1t:ur i.poqiie 
d'apparition e t  de  disparition e n  font  des organes comparables, j e  
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c o i s ,  au rein larvaire découvert chez les Gasteropodes pulmonés 
par RI. Gegenbaur l ,  et  bien Ctudié depuis par RI. H. Fol 2.  

Vu leur situation, ces organes pairs pr6seiltent une grande difti- 
culté d'observation ; ils sont placés dans l'épaisseur des tissus de la 
nuque, un peu sur les côtés. Ils m'ont paru ne  pas toujours occuper 
exactement la même position, mais peut-être cela tient-il aux dcpla- 
cernents que subissent les différentes parties de la larve pendant la 
cornpression. Placés de chaque coté, ils sont toujours situés un peu 
en avant du  sillon palléal (pl. XXI, fig. 3, 4 et 3) .  

Les résultats jncomplets que j'ai ohtcniis de l'étude d c  ces orgnnrs 
sont loin de répondre à la peine et au temps qu'il m'a fallu y consa- 
crer. J e  vais indiquer l'idée que je me sois faite de leur structure et 
de leur rôle après en  avoir examine un nombre considérable. 

Le petit volume de ces organes oblige, pour les voir h un grossisse- 
ment suffisant, à comprimer fortement la larve, c t  par cela mêmc on 
se crée des difficultés d'observation. Dans cerlains cas on voit uii petit 
corps arrondi, de  couleur opaline, possédant dans son intérieur de 
petites concrétions brnn9tres rappelant B s'y méprendre les concrk- 
tions situees dans les cellules du rein définitif' au organe de 13ojanus ; 
le nombre de ces concrétions est variable, mais il y en a toujours 
environ une dizaine. Chez certaines larves c'est tout ce que l'on peut  
distinguer; chez d'autres, on  voit partir de ce petit corps arrondi un 
prolongeme~it (pl. XXI, fig. 3) possédant la rnêrrie cciuleiir et le 
merne aspect que le corps lui-même, sauf la présence des concrétions. 
Cc, prolongement, qui  sernhle se diriger vers la partie antérieure et 
interne, autant quel'on peut en juger chez les larves forternent com- 
primées, se termine en une sorte de massue portant sur un de ses 
côtés environ une douzaine de longs cils vibratiles qui, dans les cas 
où j'ai pu les bien distinguer, étaient animés d'un mouvement assez 
1i:rit. On le voit, ç'ost un  organe qui dornande de nouvelles recher- 
ches, et j'espkre pouvoir mieux l'étudier chez d'autres Gastéropodes 
marins. J e  ne  puis cependant abandonner cette courte description 
sans la  faire suivre de quelques réflexio~is. 

Quoique n'ayant pu y distinguer une structure cellulaire, je ne 

1 GEGENBILR, Wumburp Verhandl., II ; Zeilschr. Zool., 111  ; Y a ~ i u e l  d'analotnie 
comparée, traduction fran~aise,  p. ii%fi. 

H .  FOL, Mdm. suv le ddvelupo.  des moll. Gas l .  pulmonds (4rch.  zool. exp., 1880). 

La figure i d e  la planclic XXI indique cet organe un peu plus bos qu'il ne 
devrait  étre, 
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puis admettre que ce soient des organes unicellulaircs ;chaque concr8- 
tion doit, comme dans le rein définitif, occuper le centre d'une 
cellule et par conséquent il doit y avoir l i  environ une dizaine, peut- 
i2lrc davantage, de cellules rénales conlcnues 2 11int6r.ieur de la 
partic arrondie de l'organe ; l'épaisseur des parois ainsi que les tégu- 
ments de la larve situés entre I'orgiinc ct l ' a i l  de l'observateur, sont 
saris doulc les causes qui empêchent de distinguer le contour des 
cellules rénales. Quant au prolongement muni à son extrémité de  
cils vibratiles, je le crois creusé d'iiri canal, qiioiqiit: n 'ayint  jamais 
pu m'en assurer. Il y aiirait 18, on le voit, quelque chose de compa- 
rable au rein larvaire des Gastéropodes pulmonés, si toutefois ce que 
je suppose existe réellement. 

Différents auteurs ont observé, chez des Gastéropodes marins, des 
organes ~nalogucs h ceux que je viens de décrire. 

Salensiiy ' a indique chez la Calyptrée quatre grosses cellulespos- 
sédant des fonctions d'escrétion et il peu prés sernblablement 
aitiiées. 

Langerhans % vu prés de l'anus, chez Acevn, u n  corps rond consti- 
tué par des cellules cunéiformes rcniplies de gouttelettes très rffrin- 
gentes; ces cellules vidant leur conlenu 2 l'extérieur, il corisidère ce 
corps comme un organe escréleur. Enfin, chez Dork  et Eolis, il a 
signalé un organe annloguc const,it,i16 par rlcnx vFsiciiles syrn6trirliics 
placées au cbte dorsal sous le bord dc la  coquille. Ces deux vési- 
cules possèdent une cavité vibratile renfermant des c,oncrCl.ions jair- 
nitres. 

Ray Lankester "représente, chez les embryons du  Pleurobranche, 
des organes pairs occupant :l peu près la  même situation c p e  ccns 
que nous venons d'examiner clicz 1'0ncidie; cet auteur lcur donnc le 
nom de vésicules piymentaz'res 2 fonctions inconnues : (( pigment- 
~esicles of unknown.function. >> 

En attendant de nouvelles recherches, on ne  peut considérer chez 
1'0tlcidiutn cellicum ces deux organes syinélriquemcnt placés que  
commc des organes d'escrétion ou tout  au moins comme des rudi- 
ments d'organes d'excrélion, Ils disparaissent au moment de la  m6- 

1 SLLESSKY, Oeilt ' .  r u r  Bnlwick. ri. Prosobi.. (Zeilsclw. f. wiss. Zool., vol. XXII, 1842). 

LASGI:HIIASS, Zur  EnLwicIc. d .  Gaslerop.  Upislhobr.  (Eeilschr.  f. wiss. Zoul., 
vol. XXIII, ,1573). 

8 RAY LANBESTER, Contribulions 10 the Dzvelup. menlal his lo ty  o f  t h e  ~l lol l ima 
(Phrl. Iratis. lioy. Soc., 1875). 
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tamorphose, par conséquent lorsque le rein définitif s'est montré 
dCjB depuis longtemps. 

9 

Le cœur et le rein définitif sont deux organes qui se montrent as- 
sez tard. Ils apparaissent h peu près en même temps; cependant les 
premiers rudiments du rein ou organe de Bojanus précedent ceux 
du cœur. 

Le rein se montre h droite, sur le bord du manteau, A peu près à 
Cgale distance de la partie supérieure et  de la partie inférieure de ce 
bord. II semble se former au fond du sillon qui sépare le manteau du 
corps de  la larve ; mais, en réalité, il naît sur lc bord du manteau, du 
côté droit de la cavilé générale. Tout d'abord ce n'est qu'une saillie 
formbe par la prolif(!ratiori des oellnles du bord du nianteau ; cette 
saillie, constituée par des ceIliiles claires transparentes, s'accentue de 
plus en plus et en  même temps se creuse d'une cavité dans sa partie 
la plus volumineuse et  d'un canal dans sa portion rktrécie. Ce canal 
fait commnniquer la cavité de l'organe afec l'extérieur et prEsente des 
cils vibratiles. Dans la c a ~ i t k  centrale, on ne voit jamais apparaître 
de cils vibratiles ; mais on distingue bientôt une  couche unique de 
pelites cellules arrondies, à contenu jaunâtre, .et renfermant dans 
leur intérieur une conc14tion (pl. XX, fig. 1 2 ) ;  ce sont les cellules 
rénales, caractéristiques du rein des ilIollusques ; ce sont elles qui, 
par leur multiplicatioii, donneront naissance aux cellules que nous 
avons étudiEes dans la prorriii?re partie de ce travail, en exarriinant la 
structure de l'organe de nojnnus. 

La cavité interne du rein (pl. S S ,  fig. 8 ; pl. XXI, fig. 2 ; pl. XXII, 
fig. 1 ,  2 e t  3), chez la larve, envoie un prolongement du cSté di1 phi- 
carde, avec lequel elle communique par un  fin canal cilié. Cette com- 
munication est de courte durée ; bientôt elle disparaît, et le rein ne 
çommunique plus qu'avec l'extérieur. 

Le rein présente ainsi un aspect piriforme, tout en augmentant de 
volurrie, jusqu'au moment de la rriétamorphose. .4 cette époque, il 
croît rapidement; mais, au lieu de s'étendre du côté du dos de 
l'animal, il forme deus  diverticules q u i  se dirigent, de chaque cBt6, 
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dans l'épaisseur du manteau (pl. XXII, fig. 3). L'un accompagne le 
cœur restant accolé au phicarde,  l'autre croit dans la direction op- 
posée. L'organe prend ainsi, dans son ensemhle, la forme d'un bissac 
qu'il présente, cornnie nous l'avons vu, chez l'adulte. 

Pendant que ces modifications s'opérent, le mouvement de rota- 
tion du manteau, sur la larve, s'est produit et  a amen6 l'ouverture 
rénale, située primitivement B droite (pl. XXI, fig. 4), à occuper la par- 
tie inférieure du bord du manteau, sur la ligne médiane, au-dessous 
de l'anus (pl. XIV, fig. 3, O). 

Aprbsl'éclosion, la surface interne de la c a ~ i t é  rénale, qui était res- 
tée jusqu'alors unie et tapissée par une seule couche de cellules ren- 
fermant des concrétions, ne pouvant plus s'étendre suffisamment en  
surface, forme, dans l'intérieur de  la cavité, des saillies en  forme de  
cloisons, saillies qui circonscrivent des cavités irréguliéres. Par ce 
moyen, l'organe acquiert, sous le mame volume, une surface sécrE- 
tante plus considérable. Les cellules rénales, qui formaient c n e  cou- 
che unique sur la paroi interne de la cavité, se multiplient et  arrivent 
bientbt B constituer trois ou quatre couahes superposées (pl. XVI, 
fig. 3). 

Le rein, ou organe de Bojanus, que les auteurs ont décrit chez 
l'adulte comma Btant un poumon, doit désormais être considéré, 
j'espère l'avoir suffisamment démontré, comme un véritable rein. 
L'étude de son développement suffit 5 clle seule pour démontrer sa 

vraie nature. Que, chez l'adulte, il puisse parfois, dans certaines cir- 
constances, fonctionner comme poumon, grâce &sa grandevascularité, 
i l  nc s'ensuit pas pour cela qu'on doive le considérer comme un pou- 
mon comparable 9 l'organe que l'on désigne sous ce nom chez les 
Hélix et les Limaces. Il y a simplement ici cumul physiologique; la 
diffkrenciation et la localisalion des fonctions n'exislenl pas, comme 
cela a lieu chez les Gastéropodes nettement pulmonés. Mais ce sur 
quoi je tiens 9 insister, c'est que l'organe qui cumule ici est u n  rein et 
non un poumon. C'est uri fait important au point de vue morpholo- 
gique. 

Le cœur, chez Uncz'dium celtz'cum, se montre du côtE droit, près de 
la région dorsale, et cela au  moment où la larve possède nn voile 
déj8 nettement caractérisé. Il apparaît, dans l'épaisseur du méso- 
derme, sous forme de deux ~Osicules ii parois constitu6es par des cel- 
lules musculaires brillantes et  communiquant l'une arec l'autre. De 
temps en temps, on voit ces vEsicules se contracter indépendamment 
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l'une de l'autre e t  S des intervalles très éloignés; puis ces contrac- 
tions se régularisent, deviennent plus frCquentes, et  toujours la con- 
triiçtion commence par l'oreillette, pour se poursuivre sur le ventri- 
cule ; en un mot, elle se produit toujours dans le même sens. 

Dans les premiers moments de leur apparition, les deux vésicules 
qui vont former le camr en essayant, pour ainsi dire, de se contracter, 
ne montrent pas la limite de leurs parois; leur cavité seule est vi- 
sible; mais, en mOme temps que les contract,ions devierint:nt rnigux 

caractérisées, les parois se montrent avec plus de nelleté, se séparent 
des tissus environnants, e t  ainsi se forme la cavité péricardique, dans 
laquelle on voit nattement l'oreillette et le ventricule animEs de 
contractions brusques. 

Primitivement, le ventricule et  l'oreillette occupent une position 
inverse de celle qii'ils oc:cupercint plus tard. La larve possède un cmur 
de Prosohranche, le ventricule est situé en arrière de l'oreillette; chez 
l'adulte, au contraire, le ventricule est situé en avant, comme nous 
l'avons vu, et le m u r  est un cceur d'0pisthohranche. Ce changement 
de  position se produit au moment où le manteau tourne sur le dosdc 
l'aninial. Le cteiir ktriit dorsal et presqiic niBdian, il dcviont latéral ; 
il était supérieur, il tend à devenir infkrieur. Dans ce mouvcment il 
change de direction, e t  cela forcément, puisque le péricarde qui l'cn- 
veloppe et Ic fixeau  riantea au chango de posiliori en nîkrnc temps que 
le bord du  manteau. Dans ce déplacement en  hloc du manteau et des 

organrs qu'il contient, Ir, cceiir conserve toiijoiirs ses rnêrnes rapports 
avec l'organe de Bojanus; ail inornent de I'éclosion (pl. XXII, fig. 3) 
il occupc déjh sa position définitive. 

hlalgré tous les eIForts que j'ai faits pour voir les globules du sang 
dans l'intérieur dii cœur et obtenir quelques données sur leur forma. 
lion, jamais je n'y suis parvenu. C h  voit avec la plus grande netteta 
les contractions du m u r ,  mais on ne peut distinguer le liquide qu'elles 
mettent en mouvement. Cela est d'autant plus regrettable qu'on ne 
peut pour ce molif voir la forinatiori des vaisseaux. Il'aprés ce qui 
sepasse pour lecccur, il est h supposer qu'ils naissent en place et qu'ils 
se  forment aux dépens di1 mésoderme; ils nc  sont visiblcs que lorsque 
les cellules calcaires commencent ti. apparaître autour d'eux. 

I 
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Systéme ne?-veuz. - O i y a n i s  des sens.  

Les diErents ganglions qui corripose"~t le systbrrie nerveux central 
proviennent tous de l'ectoderme, mais se montrent en des points 
différents. 

Lcs premiers indices di1 systhme nerveux nppnraissent à peu près 
a u  mEme moment que les yeux, niais après les otocistes. 

Les trois centres postérieur, antérieur et inférieur prennent nais- 
sance en deux points difïOrents. 

Le centre postérieur ou cérébroïde est celui qui se montre le pre- 
mier. Dans l'espace circonscrit par le voile immédiatement au-dessus 
de la bouche, on voit s'indiquer deux amas cellulaires placés symé- 
triquement par rapporlau plan médian. Ces deux groupes de cellules 
augmentent rapidement devolume, se pkdiculiserit, foril saillie dans la 
cavitkintorneet bientôt abandonnent l'ec toderme. Cesont lesganglions 
postCriciirs. Les points oii ils prcnncnt niiissance sont trEs voisins l'un 
de l'autre et  les deux masses cellulaires arrivent au  contact en aug- 
mentant de volume. Les cellulcs qui les composent, primitivement 
claireset transparentes,devienrieritIégErerrieiiL jaunatres, ce quipermet 
de distinguer facilement ces ganglions, cl'nutarit mieux qu'ils restent 
liendant très longtemps voisins de l'ectoderme (pl. X S ,  lig. N et 9; 
pl. SSI, fiq. 1, 2 et 3 ;  pl. XXII, fig. 1, 2 e t  4). 

Enexaminant les larves par la face supérieure du voile, on voit 
nettement les deux ganglions postérieurs ou cérébroïdes situés au- 
dessus de l'ccsophage et qui présentent une forme de biscuit h la 
cuiller. Aprés leur formation, ils sont, a t m  les autres ganglions, 
repoussés en arrière par le bulbe buccal e t  vont se placer plus tard, 
au niorrient de la niétamorphose, sur la surface du pied. Ces gan- 
glions sont remarqiiables par leur énorme développement. 

Les ganglions du centre antErieiir ou pédieux et  du ccntro asymé- 
trique ou infErieur ont une origine identique à celle des ganglions 
postérieurs, mais ils sc forment aux dépens de l'ectoderme du pied. 
Ils prennent naissance en deux points symétriquement placés, très 
rapprochés l'un de l'autre et  situés prks du bord supérieur du pied, 
au-dessous de l'entonnoir buccal. On voit ces masses cellulaires aug- 
menter de volume, s'isoler de l'ectoderme, acquérir unc coulcur 
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jaunâtre ; mais je n'ai pu les voir se diviser pour donner riaissanre 
aux différents ganglions ; peut-être y a-t-il, dans ces masses qui sern-  

blent simples, plusieurs masses distinctes correspondant 3 chaque gnn- 
glion, lesquelles donneraient A l'œil la sensation d'une masse unique, 
vu l'ktat de comprcssion. C'est ce que je ne  saurais décider. Chcz les 
larves bien développées ainsi qu'à l'époque de la métamorphose, on 
distingue trhs bien les ganglions antérieurs ou pédieux des gailglions 
du centre inférieur. 

Les centres nerveux posskdent dks leur formation, un volume con- 
sidérable, tandis que plus tard ils se développent bcnucoup plus 
lentement que les autres parties de l'ariirrial et  arrivent ainsi à pré- 
senter chez l'adulte de très faibles dimensions. 

Tous les ganglions présentent ?i peu près la méme couleur jaune- 
paille; après leur formation, ils se mettent en rapport par des 
connectifj et  des commissures, et restent pour ainsi dire accolés a 
l'msophage qu'ils entourent pendant que l'ectoderme etles partie? 
voisines prennent un plus grand développement et s'en éloignent 
de  plus en plus. 

Les nerfs se forment sur place et  mettent en communication les 
yeux et les otoeystes avec les ganglions posterieurs ou cérébroides. 
On peut, par transparence, distinguer le nerf qui va du ganglion céré- 
broïde il i'otocyste, et cela beaucoup plus facilement que chèzl'adulte, 
où sa préparation demande beaucoup de  temps et de peine. On distin- 
gue aussi avec beaucoup de facilité un gros nerf pédieux, partant de 
l'extréinité du nerf pédicux et  allant se perdre dans le pied. Cc sont 
les deux seuls nerfs facilement visibles chez la larve. 

Le nerf qui va ?i l'œil est extremement court, de sorte que l'œil 
semble accolé au  ganglion cbréhroïde; plus tard, il augmentera beau. 
coup en longueur, lorsque le tentacule se formera. 

J'ai beaucoup cherché Ii voir si les ganglions n'apparaissent pas 
chez 1'0ncidie par invagination de l'ectoderme, mais je dois dire que 
jamais je n'ai pu observer quoi que ce soit indiquant une invagina- 
tion qiielconque. 

Les citocysfes doivent être placés a u  nombre des premiers organes 
qui se montrenl chez l'embryon. A peine le pied est-il esquissé et le 
voile indiqué que déj3, en  comprimant fortement un embryon, on 
aperçoit, malgré le peu de transparence qui règncli cette époque, le3 
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otocystes déjà bien formés. En  examinant u n  embryon de face, ils se 
montrent sous forme de deux points brillants, situés au-dessus de la 
bouche, en arrière de l'extrémité supérieure di1 pied ; chez un em- 
bryon vu de profil, on voit immédiatement qu'ils sont situés sur les 
côtés de  1 '~sophage et au-dessous dans des points peu Bloignés de la 
bouche. 

Chaque otocyste est composé d'une vksiciile (pl. XXT, fig. 8) rem- 
plie de liquide, contenant un  otolithe unique arrondi offrant des 
skies rayonnantes et une sorte de petite cavité en  son centre. 
Cet otolitlie persiste à. l'état adulte et on le reconnait facilement 
parmi les nonihreux otolithes de forme ovoïde qui vienent se joindre 
à lui. 

Je ne saurais dire si l'otocyste se forme aux dépens de I'ectodernie 
o u  de l'entoderme, mais on  peut voir facilement que la vésicule avec 
son contenu liquide apparaît la  première ct que  c'est sculernent 
ensuite que se montre dans son intérirur I'otolithe. Nous avons vu, 
en esaniinant I'olocyste chez l'adulte, la slriicture des otolithes e t  
le mode prr,hnb:e de Iciir formation ; j e  n'y rcviens pas. 

[.es cellules qui tapissent la cavilé de l'otocgste sont miiiiies de 
cils vibratiles qui impriment à l'otolithe un mouvement continuel. 

Les yeux se montrent beaucoup plus tard que les otocgstes ; ils ap- 
paraissent dans l'espace circonscrit par le voile, lorsque celui-ci est 
d é j i  nettement indiqué. Ce ne sont tout  d'abord que deux petites 
masses cellulaires situées au-dessous de l'ectoderme, dont elles 
semblent provenir. Jamais je n'ai vu ces nlasses se produire par 
invagination de l'ecloderme, comme cela a été observé par M. FI. Fol 
chez les Hétéropodes et les Gastéropodes pulmonés. Chaque petite 
masse formée  de cellules brillantes se creuse bientôt d'une cavitB 
rcrriplie de  liquide; c'est dans ce liqiiide qu'apparaît le  cristallin, par 
u n  mode de formation que je n'ai pu observer. Les parois de la v6si- 
riile sr i  différencient, l'interne enrétineet  l'externe en cornée ;pendant 
ce temps il se dépose sur la paroi interne d u  pigment en grande 
abondance et bientôt ce pigment est en si grande'quantité q u e  les yeux 
se distinguent avec la plus grande facilité sous forme de deux gros 
points noirs. Jusqu'nu moment de la métamorphose, les yeux restent 
;lu niveau de l'ectoderme dans le champ du voile ; mais aussitôt, après 
ils commencent faire saillie, grâce au  développement des tenta- 
cules à l'es tr'émi té desquels ils sont situés chez l'adulte. Les tenta- 
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cules s'indiquent par un  lEgcr soulèvement dc la partie occup6e par 
l'mil; après l'éclosion ils se déveluppent rapidemect et soulèrcnl 
ainsi les yeux. 

Il est à remarquer qne chez Oncidium Celticzim le tentacu!e se 
forme longtemps aprEs l'teil, e t  que dans son développement il 
entraîne l'oeil à son extrémité, tandis que chez les Gastéropodes pul- 
nionési c'est le tentacule qui se forme d'abord ; l'oeil se montre seu- 

lement ensuite à l'extrémité, où il prend naissance par intagination 
dc  l'ectoderme. 

La plupart des auteurs qui se sont occupés do l'emliryogknie des 
Gastéropodes, ont nkgligé en tout ou cn partie le développement des 
organes g6nitaiis. Peut-etro en troiiveriiit-on la raison dans ce fait, 
que, ces organes se développant fort tard, presque toiijours nprEs 

l'éclosion, il faut étudier leur formation tout  spécialement à cette 
époque uù déjh lous les autres orgaries son1 complbtenient dévc- 
loppés. 

II. Eisig ', dans son travail sur le  genre Tirnnée, est un des rares 
auteurs qui nous donnent des renseigiiements sur la formation des 

organes génitaux. Cet auteur, ainsi que Semper, dans l'étude d u  
dheloppement de 1 ' A ~ t ~ ~ m l l a ~ ~ i a  polita, pense que la glande hcrma- 
phrodite sr, produit aux dépens du foie, dont une partie se détacherait 
pour lui donner n;iissancc. 

Chez Olm'diuin celt icum, contrairement à ce qui a lieu chez les 
autres Gastéropodcs étudiés, la glande hermaphrodite se montre d e  
horirie heure, peu prés 5 la mêrrie kpoyue qiiu l'organe de  Bojanus, 
pres duquel elle apparaît. La formation de ces deux organes se fait 
par dcs procédés scmhlables ; meme, au  début, on peut facilement les 
confondre, lcur couleur et leur forme étant A peu prés les mkmes. 

La glande hermaphrodite se montre prés du bord du manteau, d u  
cÛ1é droit, enlre l'anus et le point où apparaît l'organe de Bojanus, 
au  fond du sillon qui  sépare le pied du ~nanteau ( p l .  X X ,  Dg. 8 ;  
pl. XXI, fig. 2, el pl. XXII, fig. 1 et  2) .  On voit dans ce point une petite 

H. EISIG, Beilr. zur Anat.  und Enlwick. der Gescldeclilsorg. von li,nnzus (Ztil .  

scAr. f .  wiss. Zool., vol. XIX, 1869). 
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masse cclliileiise f;iis:irit saillie h l'intérieur. J e  n'ai jamais observé ni 
cavité ni canal dans ce petit corps, qui croit en volume en même 
temps qu'il change de forme. Primitivement semblable 5 une sorte 
de petit mamelon, il se pédiculise, devient piriforme e t  fait de plus 
en plus saillie dans la cavilé interne, à côlé de l'intestin terminal 
ail-dessus duquel il se place. Bientôt on voit cette petite masse 
prendre une couleur jaune claire qui la  fait facilement d i~t~inguer  du 
rein, qui possède une couleur plus foncée. A partir du  moment où In 
couleur change, o n  voit les lobes se dessiner à la surface de cette 
petite niasse, et devenir de plus en plus nombreux, à mesure que la 
glande dellient de plus en plus volumineuse. 

Cette petite masse piriforme, lobCe et adhérente par son pédicule 
au bord du manteau, conserve cet aspect général juçqu'au moment 
de l'éclosion, époque à laquelle elle revêt la f'orme qu'elle possède 
chez l'adulte. 

A cette époque, pour se rendre compte des modifications qui ont 
lieu et  des nouvelles parties qui apparaissent, il faut s'adresser ii de 
jcunesindivid~s, soit Cclos dans les cuvettes oii ils rampent sur les 
parois, soit ii ceux que l'on recueille en cherchant avec soin sur les 
rochers où vivent les Oncidies e t  plus particulièrement sur les parois 
deleurs retraites. De cette faqon, j'ai pu obtenir quelques données 
sur le développement des organes génitaux, situés à la partie irifé- 
rieure de la masse viscérale ; quant à ceux situés près de la tête 
(verge et une portion du canal déférent), je n'ai pu observer-rien de 
précis sur leur formation. 

Après l'éclosion, pendant que les masses nutritives font place aux 
diférents lobes du foie, le pédicule de la glande hermaphrodile 
s'étire, s'allonge considérablement. Pendant le mouvement de rota- 
tion di1 rnant,cnii, la glande hermaphrodite, di! droite qu'elle était ,  
passe d u  côt6 gauche el vient se placer au-dessous de l'estomac. Peu 
de temps après se montrent Io vagin, I'ovirliicte, la matrice e t  la poche 
copulatrice ; sans en posséder la certitude absolue, d'après ce que 
j'ai observé, je suis port6 h penser que ces différentes parties sc 
forment aux dépens d'une nouvelle prolifération cellulaire qui est peut- 
être le produit d'une invagination des téguments. Ce nouveau bour- 
geon se mettrait en rapport avec le canal de la glande hermaphro- 
dite, à mesure qu'il formerait les différentes parties auxquelles il doit 
doriner naissance. Ce qui me porte à supposer que les choses se 
passent ainsi, c'est que, 3. un moment donné, le canal de la glande 
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hermaphrodite m'a paru libre de toute adhérence avec les organes voi- 
sins, alors que déji  onpeut  distinguer une petite masse jaunitre rlui 
n'est autre que les rudiments de la matrice et les glandes de Valbumine. 
Un peu plus tard, les lobes des glandes de l'albumine tranchent par 
leur teinte blanchitre sur la  rriatrice, à laqiicllc ils sont acrolC's, et 
celle-ci devient aussi beaucoup plus nette ; mais déjh elle est en rap- 
port avec le canal excréteur dc la glande hermaphroditc. 

J e  ne puis donner aucun renseignement touchant l'origine du canal 
délérent, que nous avons vu partir de la matrice, pénétrer dans le 
pied, pour aller rcsçortir de nouveau dans la cavith générale près de 
la verge, dans laquelle il débouche ; il serait utile pour cela de faire des 
coupes sur de trés jeunes individus. 

Un fait d'une grande importance chez I'Oncidie, c'est l'absence d e  
cavité pulmonaire. On sait en effet que chez les (iastéropodeb pulmo- 
nés, ainsi que chez ceux qui constituent le groupe des Prosobranches, 
il se forme & iirie cerlaino Epoqiio de lcur dévclnppemerit, entre le 
manteau et le pied, au fond du sillon prilléo- pédieux, un enlonce- 
ment des téguments qui  doit constiluer l a  future cavité respiratoire. 
Chez les Gastéropodes à respiralion branchiale, les branchies se deve- 
loppent dans l'intérieur de cette c a ~ i t é ,  tandisquechez les Pulmonés, 
la  c a ~ i t i :  se trarisforml: en pourrion. 

Chez Oncidium celticurn, il  n'existe rien de semblable, jamais h 
aucune époque du développement, il ne  se forme de cavité dans le 
sillon palléo-pédieux. Du côté droit, sur le bord du manteau, se 
montrent bien deux organes ; mais ce sont, comme nous l'avons vu ,  
l c  rein et les organes génitaux; par leur mode de forniation,les 
points où ils prennent naissance, leur développement ultkrieur, etc., 
ils ne  sauraient btre pris pour un  poumon. Ce fait seul suffit pour 
prouver que i'oncidie ne peut être considérée cornnie un Gas téropode 
pulmoné. 

Les auteurs qui ont  pris le rein pour unpoumon, n'avaient certairie- 
ment pas suivi l'embryogénie ; car dans ce cas ils n'auraient pu,  con- 
~iaissiint le développemeni du rein, l'homologuer avec le poumon 
des Gast6ropodes pulmonés. 
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Les papilles ou tubercules dorsaux, disséminés bur toiite la surface 
d u  manteau, e t  qui servent, comme nous l'avons vil, 3 la respiration 
lorsque l'animal est dans l 'eau, se développent après  l'éclosion. A 
cette Cpoque, le  manteau augmente considérablement dltSpaisseur, e t  
en même temps qu'il s'épaissit, on voit apparaî t re  à sa  surface d e  
petits mamelons contractiles clni augmenten t  bientôt e n  longueur.  
Les gros tubercules des bords du  inaiileau, ri. l 'exlreniilé desquels 
viennent s'ouvrir les glaiides situées dans l'épaisseur du manteau ,  se  
montrent les premiers et reslent toiijours lcs plus volumineux. 

A i i  moment de 1'Cclosion, les jriines Oncidics on t  environ de 1 B 
2 millimètres de longueur : elles augmentent  rapidement  de volume 
et atteignent promptement l a  taille des animaux adultes. 

CONCLUSIONS . 

Il nous reste, aprks avoir exnniirié en détail l'orgniiisation e t  le  di.- 
velr~ppementde I'Onridium celiicrcm, 3 montrer  quels son t  les rapports  
di: crit animal avec les autrcis ;\iollusqiies du gronpe tlcs Gastéroporles, 
à indiquer eu un mot sa place dans u n e  classification naturelle. 

L'Oncidie est u n  Mollusque Gastéropode, cela est évident e t  n e  
saurait Gtre rriis en doiile par  auoiin zoologiste. 

11 est natiirel de voir ce t  animal  placé dans les GastEropodes pul- 
monés par les auteurs qui  ont  prislc rein pour  u n  véritable poumon,  
qui ne se sont pas rendu u n  compte exact de  l a  respiration e t  de  la 
circulation et  qui,  enfin, ignoraient compliitement le  dkveloppement; 
mais, avec ce que nous  conriaissons maintenant  sur  1'0ncitlie, cette 
position zoologique devient discutable. Cependant, malgré tou t ,  p a r  
l'enserrible de ses caraclères, comme nous ;ill«iis le voir, ori doi l  1;iisscr 
I'uncidie, e t  en général le  groupe des Oncidiadæ, dans les Pulmonés.  

Les Vagiriules sunt les Gastéropodes piilrrioriés avec Icsqiielsl'Orici- 
die présente le plus de  caraclères communs ; nialheureiisement l'ana- 
tomie de ces animaux: rrialgré les recherches de d c ~ l a i n v i l l e ,  J .  Leydig 
et Keferstein, laisse encore beaucoup 3 désirer, e t  il suffitd'ajouter q u e  
le d6veloppemcnt est ent ièrement  inconnu,  pour  montrer  la valeiii. 
des rapprochements que l'on peu t  établir entre  ces animaux. 

On ne saurait tirer des caractères d 'une grande i rnpor tmce  de I'ap- 
p n r c i l  digeqtif! qiii, romme chacun le  sait, est,, c h m  les Gastkropodes, 

A ~ C I I L ~ K  z m . .  VYI- ,  ET m':y, - T. Y q q S 2 .  
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370 J .  JOYEUX-LBFFUlE. 

en rapport avec le régime de l'animal. Par sa disposition gé~iérale, il 
offre beaucoup de ressemblance avec celui des Vaginules ; comme 
chez ces aniniaux, l'aniis est situé sur la ligno médiane, derrière 
l'extrémité inférieure d u  pied, sur le bord du manteau. Rlais cette 
position de l'anus sur la ligne médiane n'existe pas reulemt.nt chez 
les Oncidies et les Vaginules ; on la trouve encore chez les Doris, les 
Phyilidies, etc. Enfin, la radula et la machoire ofïrent des points 
communs avec celles des Vaginules. 

Les caraçtbres tir& d e  l'appareil circiilatoire éloignent I'Oncjdie 
des Gastéropodes pulmonés et  rapprochent cet animal des Gastéro- 
podes nudibranches. Le m u r  est situé dans une position inverse de 
celle qu'il occupe rhez les Piilmonés, c'est un véritable ceur  de Gas- 
téropode opisthobrnriche : le sang qui a respiré arrive 3. l'oreillette, 
p l n c k  inférieurement par rapporl, nu vcntricnle, par deiix vaisseaiix 
branchio-cardiaques, exactement comme chez les Tritonies et les 
I'hyllidies ; ces derniers animaux ont,  du reste, beaucoup d'autres 
points corrirriuns avec los hicidies.  L a  présence de sinus latéraux, 
desquels partent des vaisseaux qiii vont se ramifier à la surface du 
manteau et  dans les piipillcs hranchialcs, r:st encore ilrie particularité 
qui éloigne l'oncidie des Pulmonés pour la rapprocher d'un grand 
nombre d'opisthobranches. 

La disposit,ion c!e l'appareil respiratoire diff bre corriplbtcnient de  ce 
que l 'on observe chez les Gastéropodes pulmonés. I l  y a deux sortes 
de respiration : une respiration aquatique, q u i  est la plus importante, 
et une respiration aérienne, qui, au  lieu de se faire par un organe 
spécial, par un poumon, conime chez les Gastéropodes piilmonCs, 
sli?Kectiie par le rein. Ces diffhents caracteres de l'appareil respira- 
toire, joints à un grand nombre d'autres, tels que la prksence de pa-  
pilles branchiales à la  surfacc du manteau, font de 1'01acidium cebi- 
cum, des Oncidies en général, et à fortiol-i des Péronies, des animaux 
bien différents des vrais Gastéropodes pulmonés, de ceux qui, en un 
rriot, comme les Hélix, les Lirriaçrs, etç., rie peuvent respirer que  
dans l'air. 

La prCsencu de glaxides spéciales dans l'épaisseur du manteau est 

u n  cnractèrc particulier a u  groupe des Oncidiadæ; il en est de mtrne 
des yeux dorsaiix que Semper a décrits chez plusieurs espèce8 de 
l'ockan Indo-Pacifique. 
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Le système nerveux de  1'0ncidliim celticum, par  s a  disposition gé- 
nérale, par le nombre des ganglions qiii le  constituent,  par  la con- 
centration des diffcrents centres e t  par  les nerfs qui e n  partent ,  s c  
rapproche incontestablement du  système nerveux des Gastéropodes 
pulmonés e t  en particulier des pulmonés aquatiques. L e  centre  
inférieur ou asymétrique diffhre bien, il e s t  r r a i ,  par  le  n o m l m  de 
ses gaiiglions, qiii est de trois seulement ,  les  deux ganglions qui  rie 
foiirnissent pas de nerfs faisanlici déf;iut; mais il n e  saurai1 y avoir 13 
iiiic diffCrence d'un(: hicn grande import;ince. 

La situation des yeux 3 l 'estrémité des tentacules es t  u n  caractère  
spécial aux Gastéropodes pulmonés s tylonimatophore~. .  

Par son appareil reproducteur, I'Oncidie se  rapproche des Gastéro- 
podes pulmoriks. La  tlisjoricticiri des orifices si:xiiels c s t  u n  cnractiire 
commun avec certains lJulnionés aquat iques ou terrestres, tels q u e  
les Planorbes, les Limnées, les Auricules, lcs Vaginiiles, etc. Dans les  
V;iginiilcs le canal dEférent c h e m i ~ i e  dans l'épaisseiir d c  l a  ~rioi t ié  
supérieure di1 pied pour aller se  terminer  h l a r e r g e ,  qui s'ouvre comme 
chez llOricitlie rôti: di] terit;icule droit.  Cette disposition est chez 
O~~rirliîi~n cellz'cu~n portée pour ainsi dire  3 son siinimum, le canal  dé-  
fCrerit est inlra-pkdieiix dans toute l a  l angueur  d u  pied. 1.a dislance 
entre l'orifice m i l e  et  l'orifice femelle est  aussi heaiic:oiip plus  grande 
que chez les Vaginules, le  vagin débouchant  h l ' intérieur près d e  
l'anus, par coriséquent e u  arriiire do l ' e x t r h i t é  iiil'krieur-e d u  pied. 

La présence de deiix glandes de l'albuniine est u n e  particulaiiti: 
spéciiile ;i l'0ric:idie ot [ p i ,  jo crnis,  11'il 6 t h  sigiialfie c1it:z a u c u n  Gasté- 
ropode. Le mode d'accouplement, ln forme de la ponte,  le petit  norii- 
l m  d'teiifs et leur rkiinion e n  ch;ipcletsnnt au tan t  dc caractcircs qiii 
rapprochent llOncidie des Gastéropodes pulmonks. 

Le dévcloppcnicnt, compliitement different de celiii tlcs Gastiiro- 
podes pulmonés, est identique 21 celui tics Gastéropodes à branchies. 
La forme di1 voile e t  ses grandes dimensions, la forme du  pied, l a  
chute de la coquille et l 'apparition ultérieure de  branchies h l a  surface 
di] manteail, ctc., sont, ;iub;int de caractères qiii fnnt du développement 
de l'0ncidie lin développement e n  tous points comparable à celui des 
Gastéropodes nudihranches. 

Enfinles mœurs, qui n e  sauraient fournir q u e  des caractères secon- 
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daires, sont les unes  celles des Gastéropodes à respiration branchiale, 
les autres celles des Gastéropodes pulmonés. 

En résumé, nous voyons que par  ses dppareils digestif, nerveux, et 
e n  partie par  son mode de respiration e t  ses nicciirs, 1'0ncidic est un 
GastBropode pulrrioné; landis que par son appareil de la circulation, 
par les principans caractères de son appareil de  l a  respiration, par 
son di:velopperriont tout  eritier e t  quelques-unes de ses mceurs, ce1 
animal  ofïre beaucoup de points communs  avec certains Gastéropodes 
opisthobranches, tels qiie los Phyllidies, les Duris, les Tritoriios, etc. 

On peut ,  je crois, considérer l'oncidie comme u n  Mollusque marin 
h respiration branchiale qui  tend 9 devenir terrestre et  à acquCrir 
u n e  respirat io~i  pulrnoriaire. C'esl. si l'on veut,  le  premier pas, dans les 
Mollusques Gastéropodes, vers l a  respiration aérienne. 

Si piir la dénomination de  GastEropodcs pulmonés on  désignc Ics 
Gastéropodes qui  possédent un  vrai poumon,  c'est-à-dire un  organe 
tou t  particulier spécialement affecté à l a  respiration aCrienne, Von- 
cidie doit ê k e  justerrient relirée de cet  ordre de  Mollusques; mais si 
l'on comprend dans ce groupc tous les Gastéropodes susceptibles 
de respirer l'air cri nathre,  il cst natiircl d'y pliicer l'Oncidie et le 
groupe des Oncidiada: e n  général, vu que  ces animaux offrent de 
nornhrenx caractères communs  avec plusieurs types de Pulmonés 
C'est du reste de  cette dwriière maniérc q u e  l e  groupe doit Etre cn- 
visaçé ; nous savons e n  effet quc  plusieurs Pulmonés peuvent vivre 
pendant  uii ç e r l a i ~ i  terrips clans l'eau sans venir respirer 5 la surlace, 
nous savonsarissi que  dans le groupe des L i m n z i d æ  il y a des espèces 
;I respiration aériciiiie qiie chacun connaît et d'autres, comme l'a 
mont ré  M. Fore l '  qui hab i le~ i t l es  eaux profondes e t  respirent simple- 
m e n t  l'air dissous dans l'eau.' 

P r k i s c r  la position qiic doivent occuper les Oncidiada: dans le 
groupe des Gastéropodes pulmonés est chose impossible pour le mo- 
m e n t ;  il est indispensable pour cela de  connaî tre ,  d'une facon beau- 
coup plus complkte, d'abord les animaux q u e  l'on place actuelle- 
ment  dans les Oncidiadce, puis cer lains  Pu lmonés  tels que les 
Vaginules e t  pliisieiirs genres exotiqiies d e  Lirnacidae. 

M. FOREL, bien  connu par ses belles recherches sur les glaciers, n retiré des 
grandes profondeurs d u  lac dr  G ~ n t \ v < :  i ine c l p h c e  rie L i r n n k  (Liinnza abyssicoia), 
q u i  y v i t  hnbitu~llemeiit, nynii t  SR p n ~ : l i e  p u [ , n o n n i r c  cornplèlemeii t  re rnpl i~  d ' rn i i  

et  s'en servanl coriirrie d 'une  br;iiiçtiic. 
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Avec les classifications actuelles, on  peut,  c o m m e  le  fdjt Woodword  
dans son rniiniiel do conchyliologie, placer les Oncidiadie dans los 
PuIrnonés entre les terrestres e t  les aquatiques, à l a  condition d ' en  
retirerles Vaginules, que  cet  au teur  range dans les Oncidiada,  e t  qu i ,  
par leur systbme nerveux e t  beaucoup d 'autres  çnraçtkres, doiverit 
prendre place dans les Lirnac,id:e. 

Ihering a t en té  u n e  classification basée s u r  la conformation du  
systbrrie iiorveux. C'est, je  crois, le nieilleur oriteriurri A employer  p o u r  
arriver à grouper les Gastéropodes d 'une  façon naturelle ; malheu-  
reusement, malgré les nombreux travaux publiés s u r  c e  groupe, nous 
connaissons encore t rop insuffisamment le systkrne nerveux p o u r  
pouvoir le prendre comme base d e  classification. 

EXPLICATION DES I->L.-\SCHES. 

ANATOBIII:. 

PI. ?[IV, XV, SVI,  XVII, XVlII  e l  XlS. 

Pic. 1. Aiiimal ouvert par  le dos, les organes interiles sont  en place. 
b, bulbe buccal ; c, m u r  vu par  transparcnüt: à travers le pEriearde ; 

f ,  foie, les vaisseaux artériels qu i  cheminent à sa  si:rPcice préseriteri t uiic 
teinte d'un bianc ma t  ; h, glande 1ierm;iplirodite et organes gi.niI;iiix 
occupant la partie inférieure de l a  masse viscérale; s, glaudes salivaires 
du  côté gauche ; i ,  intestin; ni, muscles protraçleurs du bulbe;  a ,  e s o -  
pliage. 

S. Partie supirieure d'un iridiviciu mort  dans l'eau douce, vue de f;ic:e. 
b, bouche; g, orifice d e  la  glande pédieiise ; b', palpe labial du  cOté 

droit;  m! partie du manteau formant une sorte de  marge qui  encadra l e  
pied e t  la t e t e ;  p, pied dout lc bord supErieur est rabattu pour montrer  
I'orilice de 13 glande pédieiiye ; 1, orifice t!~?  sortie d u  tentacule droi t  
invaginé; , 6 orifice extérieur des organes génitaux miles ,  par  o ù  l a  
verge sor t  peridant i'nccouplernent. 

3 .  Partie inférieure d'un individu vu de  face. 
a, anus ; b ,  orifice extiirieur du rein ou cirgnrit: de Rojaniis;  m, 

marge dii manleau ; p,  pied d o n t  I'exli.i.mili. iiilérieure cst s e l e v k  pour 
montrer l'anus et l 'o~iiice femelle de  In r c p r ~ d u c t i o n  ; s, t ou thè re  In- 
térale droite allant de la  glande pkdieuse ù l'orifice femelle des  organes  
de la reproduction ; Q ,  orifice fer~ielle des o:garies dc la repruducliui~. 
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F:G. 4. Tube digestif i ~ o l ;  e t  d6barrassé de ses glandcs. 
b,  hiiltic! hiincal ; e, est,omac compost de  deux lobes ; f, terminaisons 

des rannux excréteurs d u  t'oie; i ,  inti.stiii ; rn, muscles protracleurs du 
bulbe buccal ; n ,  collier forme par les cerilreu iierveiix ; O, vagin ; 
a, œsophage, qui  en  ce  ,point  se dilate corisidériiblemerit pour fornier 
une sorte [le jabot. 

3 .  ülandce salivaires. 
a, œuophagc; b, bulhe buccal ;  c, canal excréteur de la glaiidc 

salivaire g:iualie; g, glande salivaire ; na, musclcs protracteiirs du biilbe; 
n, corniriissiire post-œsophagienne, su r  laqueile s'iiisirent les glaudes 
salivaircs p a r  Iciir partie inféi,ieurr terminale. 

6 .  Apparril  ratlii1aii.e vu par la face anti:i.iciire. 
a,  l igne rntdiane formke pour l'accolemerit des  deux pièces cailila- 

gincuses ; b, extrérniti: inférieure de la radula, qu i  se  loge dans le 
cul-de-sac médian du bnlbe ; c, extrfniit8 sup6rièure de la radnla. 
1:lle sc r b f l k t ~ i t  ;iiitérii:iir~.ment. sn r  I'extrEinit6 des cartilages de sup- 
port, qu'elle coiife compl8terneat. 

7 .  Coupe transversale de la paroi d u  bulbe buccal.  
ocul 1 

 coucl clic musculaire; b ,  couche épithéliale; c ,  cuticule. (;rossa= -A 
objectif 3 

Nachet. 

6 .  Por t ion à e  radiila fortement grossie. 
a, deiits d e  la rangée médiane;  b, derits des raugées latérales. 

9 .  Dent. latérale vup d e  côti.. 

10. Dents Iatéi,ales vues en dessous. 

i l .  Dent latérale vile au-dessus e t  isolée. 

1 2 .  Conpe du  fibro-cartilage radulaire. 

13. Miülioire. 

I ! I .  Tissu des glandes salivaires coloré par l e  picrocarminate. 

oriil. I 
15. Cellules salivaires. Gross. = -- Nachet.  

objectil  7 

11;. Portion d 'un lobe du  foie,  faiblement grossie. On voit les lobules du 
foic,  b, e l  les vaisseaux qui cheminent  eiitre eux, a. 

ocul. 1 
2 7 .  Elérncnts du foie e t  granulations biliaires. Grass.= - Vérick. 

objectif 7 

nc11l. 1 
? 8 .  Port ion d e  la  couche chitineuse qui  tapisse l'estomac. Gross. = - 

ubjecl. 5 
Nachet.  Elle présente h sa  surface in tarne  une quantité de peiits to- 
bercules saillants. 

19. Coupe longiliidinale d e  la glande pédieiise. 
a.  t6gurnviits dr la  G i e .  sitiik ail-rleasoiis de  In holiche; 6, ouverture 

do la gl,iiitic; c, extr6initi: int'érieiire d e  la glande ; p,  pied. 

oriil .  1 
20. Tissu de l a  g a n d c  pi:~lieiisr. Ciross.= --_ V6iiuk. 

objeüiif 7 
a,tissu de  la glande; b, épithélium vibratilc. 
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F ~ ~ ,  21. Coupe tranversale d u  manteau. 
C, cuticule; e; épithélium; nr, fibres niusculaires ti.ansversales e t  lorigi- 

tudiuales ; p ,  couclies pigmentaires ; v ,  coupe traiisversalc d'uii vaisseau. 

Circulation - Respi~~aliun. 

Fio. 1. Animal injecté e t  ouvert par le dos  pour moiilrer les vaisseaux a r t b e l s  e t  
veineux. Les orgaiies qui forment la mi s se  viscérale sont Ilicart6s. 

a,naissance de l'aorte; 6 ,  artère viscérale : c, coeur vil pa r  transparence 
trdversle péricarde ; t l ,  arlPre gknitale ; e ,  arlére radulaire; f, artEre bul- 

baire droite ; g,  centres nerveux; g', cenlres stornalo-g;isiriq ues ; II, (!ri- 
 gin^ des artères pédieuses; i, branche de i'aintEi.c gSnitalz se rendant B 
i'iiilestin ; j! artEre salivuire droi te ;  IL, arthre pédiciiye gnuclie, vue palm 
transparence ; 1 ,  division d e  I'artkre gbnitalc en plusieurs branches qu i se  
rtxident aux différcrites parties de  l'organe di: la reproduction; m, 
artère d'une des g!andes de  l'albumine ; n, arthre de l n  %lande licrrna- 
plirodile; m', muscle rSlracisiir de  In verge; O, artère hépatique, c'est 
une des branches de  l'artère viscSrale ; o', branche intestinale de  l'ar- 
tère visccrale; p, branche terminale de I'xrtére viscérale; q,  estomac; 
r, petit lobe du foie; gràce au renversement deces  parties,  il estsupérieur 
par rapport à l 'rstomac, alors qu'il doit  normalemeiit é t ie  inf6rieiir: s, 
uesophqe dilaté ; 1 ,  tentacule gauche inviigirié ; u, point de  r&iiiiion di:s 
trois sinus veiiieux ; v ,  p ~ ~ i n l  où les driix virisscaiix br:~iichio-cardiaqiir~ 
se jettent da113 l'aireillelte; v ? ,  vaisseau bianüliio-cardiaque droit.; cg, 
vaiswau braiiüli io-caril i i~[~i~e gauche;  2, sinus niedian; y, tiirius IaLEraI 
gauche ; z, sinus lalérul droit. 

4. Coupe ti-nnsverwalc demi-schématiqiic d'un individii iiijectk, faite 811- 

dessous du niveau du  cœur. Cette figure complkte et aide k compreiidrc 
la préaédenle. 

ai braualies afférentes du vaisseau brancliio-cardiaque gaiicbe u d .  
situé sa  partie terminale du cOtS d ro i t ;  c, cilvil6 g h é r a l e  qui n'est 
qu'un vaste sinus veineiix; d ,  branches affArentes d u  vaisseau branüliio- 
cardiaque gauche. ramenant lc  sang des liards du  manteau; e, vnisseain 
afférents condiiisant lie sang des  sinus latéraux à la  parlie dorsale 
de la surface d u  m a ~ i t r a n ;  f ,  vaisseaux allant au  bord di1 man- 
teau;  g, glandes des  bords  d u  manteau ; m, partie noire  représentant 
la triasse viscérale i n, coupe du  carial d6t'ér~uL contenu dails l'iipaisseiir 
du  pied; p, ariEre pédicuse ducbté  gauche ; sp, sinus pédieux ; v d ,  partie 
du vaisseau branchio-cnrdiaqiie gnuclie s i l u k  B droi te ;  vyl. v a i s s e : ~ ~  
branchie-cardiaque gauche; x, s inus  médian ; y, s inus  latéral gauche ; 
a,sinus droil;  R, rein ou  organe de Rojaiilis. 

3 .  Le pkricardc fendu c l  rabattu pour laisser voir le  coeur. 
a ,  atwtc ; O, oreillette ; p, pbriaorde; q, cnvilo pkricariiqiie dans 

laqnelle est  log6 le c œ u r ;  v ,  v~n t r i i i i l e .  

4.  Pspilles brnncliiali~s s i t i i he~  à la f:wc extcrria du  mantean. On voit le riülie 
lacis vasculaire placé daiis leur Epaiqscur près de leur surface. 

a, vaisseau afférent o u  en i r en t  de la  papille; b, lacis v ,~scula i re  à 
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mailles irrbguliéres, faisant passer le sang du vaisseau alférent daiis le 
vaisseau efférent. 

FIG. 5 .  Fine rarnilication artérielle vue b un fort grosuissement. 
a ,  concr&lioiis ccilcaires superlicielles; t ~ ,  coiicrbtioii~ placées sur u n  

plan plus profoiid. 

ocul. I 
6. 12léments figurL;sdusaiig. üross. = --- Niicliel. 

objectif 5 

7 .  Le même globule dessini: trois fois h un qiiart d'lieiire rl'iiitervalle. 

oc11l. 1 
üross. = - Nacliet. 

objectif 5 

8 .  Uri groupe de huit globulcs dessiués à la chambre claire. G r m .  = 
ocul. 1 

Nacliet. 
ohjcctif 7 

9. L a  même préparatiori queprécédornmerit, desuiuke dans leu mêmes coiidi- 
tionsaprhs une demi-hcure d'intervalle. Certains globules se sont divisés, 
d'autres se sont fiisionnbs. 

PLASCIIE XVI.  

Firi. 1. Rein ou organe de Bojanus, ouvert pour'montrer sa structure intéricure. 
n ,  rxtr6mité siil&rieiire de la partie droite ; b, cul-de-sac contournant 

légkrement la cavité péricardique ; c,  région occupée par L'oreillette; d ,  
ventricule; e, vagin ; f ,  canal dkférent ; g, partie terminale du  tube di- 
gestif; h, extrémité du cul-de-sac gauche du rein ; i ,  orifice extérieur d u  
rein ; k, cloisons intiirieureç circonsorivaut des aréoles; 1, sinus latéraux ; 
m, siniis median. 

2 .  Coupe transversale de la parlie gauche riil rein. 
a, vaisseau brancliio-cardiaque ; b, sinus IatEral gauche ; c, clriisons 

formbcs par d u  tissu musculaire du manteau et circonscrivant desarèoles; 
d ,  cellules rénales tapissant 11:s arEoles. 

3 .  Coupe d'lino cloi~oii lihre par lin dc ses bords et vile à un fort grossisse- 
ment. 

a, lurnihre d'un vaisseau circulant daris l'épaisseur de la cloison; b, 
cellules rénales disposPes sur plusieiirs couches. 

ocul. 3 
4. CellulesrBiialosisoléps. Grass.= - Nachet. 

nbjcct. 7 

a, grosse cellule rénale dont le noyau est appnrent et volumineux; b, 
concrétions contenues dans chaque cellule rénale. 

5. Cellules rénales traitées par l'acide acétique, le noyau volumineux se mou- 
tre trEs nettement. 

6.  Concrttions rénales libres, vues 3 un fort grossissement. 

7 .  Prlparation montrant iine des glandes spkiales  du bord du mûnteau- 
a ,  corps de la glande; l'extrémité extern- des grosses ceIliiles glaii- 

diilaires I ~ O I I I I L ~  B c~ l tepar t i e  un  aspect framboisé; b .  canal excréteur dr la 
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glande; c, orifice extérieur de la glande, situé h l'extrémité d'une des 
grosses papilles du bord du manteau; d ,  tissu du manteau Creus6 d'uue 
cavilé dans laquelle est logée la glande. 

Fit, 8. Coupe longitudinale de la glande, traitée par l'acide osmique. 
a, partie centrale de la glaude vers laquelle rayoririent toutes les çel- 

Iules; 6, mincc eriveloppc musculaire entourant la glande tout entière; 
c, canal excréteur deln glande; d ,  orifice extérieur dii canal ~xcrbtei i r  ; 
e, matiére siürétée par la glande, contenue dans les cellules glandu- 
laires et dans le carial excréteur ; l'acide osmique la colore eu riuir funci.. 

PLANCHE XVII. 

Innervation. 

FIG. 1. Centres nerveux et nerfs qui en partent. 
a ,  coririectif réuriissaut le centre stornalo-gastrique au centre poslé- 

rieur; b,  nerf labial ; c, nerf optique e t  tentaculaire ; d, nerf pénial ou 
de la verge; e, nerf pédieiix moyen supérieur; f ,  g et  h ,  leu trois hrnn- 
ches d u  nerf pédieux inférieiir avant dc  péuétrer dans le pied; i ,  branche 
supérieure du nerf palléal supérieur gauche, et j ,  sa branche inférieure ; 
k ,  uerf palléal supérieur droit, poirit où il se divise en deux brauühes; 
1, nerf palléo-génital ; m, branche supérieure du nerf palléal infbrieur 
droit ; n, branche infbrieure du nerf palléal infbrieur droit; O, centre 
stomato-gastrique ; p, nerf de la nuque; q, nerf palléal moyen gauche ; 
r, nerl palléal inférieur gauche ; s, nerf génito-cardiaque; t, nerf pédieux 
moycn infkrieur ; u, vagin; v, portion terminale du tuhe digestif; s, 
commissure post-cesophagicnne; y, ganglion médian du centre antérieur 
ou asymétrique; a, ganglion postérieur droit; y', ganglion antérieurs. 

2. Centres antérieurs e t  nerfs pédieux ; les autres parties des centres nerveux 
ont été enlevées. 

a, espace occupé par la glande pédicuse; b, nerf pédieux supé- 
rieur; c, nerf pédieux moyen supérieur; r i ,  sa principale hranche ; e, 
nerf pédieux moyen inférieur; f, canal déférent; g ,  portion terminale 
de l'intestin; Ir, vagiri; à, cavitE péricardique; j, k, 1 ,  les trois branches 
du nerf pèdieux inférieur; rn, entrée du bulbe buccal ; n, centres aoté- 
rieurs ou pédieux. 

3 .  Point de réunion des trois centres cérhbral, pédieux et palléo-viscéral. 
A, ganglion postérieur ou cérhbroïde d u  cbté gauche; B, ganglion 

antérieur ou ptdieux du cbté gauche; C, ganglion latéral gauche du 
centre infbrieur; a ,  nerf de le nuque; b,  connectif allant au centre sto- 
mato-gastrique; c ,  nerf labial; d, uerf optique et  tentaculaire; e, corn- 
missure post-msophagieune; f ,  nerf pédieiix moyen; g, nerf pédieux 
inférieur; h ,  nerf palléal moyen, le supérieur n'est pas figuré; i ,  lobule 
de l a  sensibilité spéciale, duquel partent le nerl optique et le nerf 
gcoustique; k, connecliî réuuissant le ganglion IatEral gauche du 
centre inférieur au ganglion médian; m, nerf palléal inférieur; n, 
uerf acoustique ;O,  otocyste; x, connectif réunissant le centre posttrieur 
au centre ~ é d i c u x ;  y, connectif réunissant le centre antérieur au ccntre 
infkrieur; z, conuecthf réuiiissant le centre antérieur au centre infkrieiir. 
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FIG. 4 .  Contr~g B n t ~ r I e n ~ s  ou pkiieiix et nerfs qui en partent. 
P, ganglion antbrieur du cd16 gatiche; a ,  grosse commissure o u  

commissure supkrieure réunissant les deux ganglions antérieurs; b,  
petite commissuro ou oommissurc inférieure; 6, connectif allant au 
centre postérieur; d, connectif allant au centre infkrieur; a: nerf pidieils 
sup6rieur; f,'nerf p(idieux moyen eupérieiir; g, nerf +dieux moyen 
infbrieur; h, petit nerf pédieux; i ,  nerf pbdieux inférieur. 

8 .  Ulocyste fertement grossi. 
a, nerf acoustique; b,  cavilE db l'otocyste et les nombreux ntolithes 

qu'elle contient. 

a, otolilhe primitii embryonnaire remarquable par sa forme arrondie; 
b ,  nombreux otolitlies ovoïdes. 

7 .  CH31 isoll. avec le nerf optique. 
a, nerf optique; b; tissu cellulaire eiivironnant; c, rétine e t  clioroïde; 

d ,  cristalliu. 

8 .  Coupe du ganglion postérieur on cErébroïde gauche. 
a,  commissure pout-oesophagienne; b et  c, parties périphbriques d u  

ganglion moins riches en cellules nerveuses; d, lobule de la sensibilitb 
sp8cialc; e, oellules nerveuses situbes i( la  périphhic ; Ic cen1i.e n'en pré- 
sente jamais. 

9 .  Coupe transversale d'un ganglion antFrit.iir ail pkdieiia passant par la corn- 
missure iiiférieure ou petite commissure. a, fibres nerveuses rnyonn;rnt 
dans i'intérieiir du ganglion et  allani former le eomniissure; b, cellules 
nerveuses situées B ln périphbrie. 

10, 11 et l e .  Cellules nerveuse* dissociées et  colorées par le sErurn iodé. Ou 
vuit dans chaque cellule des prolongements, son noyau volumineux et 
ses nilolèoles plus ou moins nombrelix. 

Reproduclion. 

Fit. 1. Organes génitaux situés à la partie infbrieure de l'animal. 
a, glande livrrnnphrodite ; b, épiilidymo j c. diverlicule du cannl délé-  

rent ou talon; d, prolongement d e  la matrice sous forme de cul-de-sac 
repli& sur lui- même; r ,  point d e  réunion d u  canal excrhleur de la g.ande 
hrrmaphrodile et dn la matrice; f ,  canal dbférent; g, oviducte; h ,  canal 
excrGteur d'une des glandes de l'albumine; i, vagin ; j. canal de  la 
poche copnlatiiee; k, poche  copulatrice^ 1. appendice caca1 .ou glande 
muqueuse dnique; m, point où le canal dbfkrent pétiétre dans le pied; 
n, glande6 de  l'albumine; O, matrice o u  utérus; p,  ~ 6 g i o n  oorrespondant 
a la gouttiEre intra-utCrine. 

2. Glande hermaphrodite vue par sa face externe. 
a ,  traclus celluleux enveloiipant In glande e t  contenant un grand 

nombre de cellules calcaires; b, épididyme formé par le canal excréteur 
plusiedrs foi3 replié su t  lui-mhme; c, canal excréteur. 
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ocnl. 1 

FIG. 3 .  Cul-de-sac de la glande hermaphrodite, laolé et  rompu. Gross. =--- 
object.5 

Viirick. 
a, cellules calcaires accolBes sur  In face externe de la paroi du 

cul-de-sac; b et c, murs et  cellules-mères des spermatozoïdes contenus 
dans le cul-de-sac glandulaire et vus pnr transparence ; on Voit les œufs, 
les cellules-rnhres des spermatozoïdes et des faisceanx de ~perrnatozo'ides, 
s'échappant par compression du cul-de-sac glandulaire. 

4. CEuf nouvellement pondu. 
a, substance gélat in~use entourant les œufs; b, coque; c, albnrnen; 

d, œuf proprement dit;  e ,  funicule réunissant les coques les unes aux 
autres. 

a .  Cellules-ruères de spermalozoïdes rues ù un fort grussis~ernerit. 
a, examinées B l'état frais; b ,  après CO oration, le noyau devient très 

apparent. 

7. Spermatozoide Fortement grossi. 
a, tétej b,  queue se terminant brusquement. 

8 .  Spermatozuldes ofïranbdes renflement3, soit B leuf. ehtrémité, soit en cer- 
tains points de leur queue. 

PLANCHE XIX. 

FIG. 1. Portion dcs organes génitniix situés In parlie siipéri~iike de l'animal. 
a, orifice extérieiir mâle ; b,  point où le canal déi'6rent pGnètre dansle  

muscle r é r a c t ~ u r  pour aller s'oiiri'ir il l'extrémité de la verge; c, miiscle 
réir;icteur de la verge; d, canal dÉf6reril au poi~it où il devient de nou- 
veau libre dans la cavite générnle: s, canal dklërent vu pnr transparence 
B travers les fibres musculaires d u  pied; f, cxirérnité iuvegiiiée de la 
verge; g. co~icrCtions d'acide urique situées dans la cavité formée par 
invagination de la verge. 

9.. Exlrérnilé supérieure de I'oviduclc, gouttihre intra-ulérind et origine du 
canal déférent. 

a, terminaison inférieure de la gouttiPre iiitra-utkrine; b, oviducte; 
c ,  canal déférent; d, parois de l'utérus ou matrice. 

3.  Coupe transversale des parties représentées dans la figure précédente, 
faite au-dessus de la terminaison de la gouttière intra-uttkinc. 

a, gouttiC?re formée par deux replis des tissus, l'un d'eux est bsau- 
coiip plu* volumineux; 6, parois de l'oviducte son origiiie; c, canal 
de i'oviducte. 

4 .  Coupe transversale des tPgiiments dans la rEgion où le canal déférent 
chemin? &ins les  tissus du pi rd .  

a,  can,xl défGrent; b, goiitlière lalt:r.île droite; c, repli du pied fur -  
mant lEvre B la gouttière; P,  pied; M, manteau; C, cavité générdle. 

5 .  (hiipe transversale des parois de la vésicule copulatrice, 
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a, couche niusculaire; b, couche celliili.use avec un grand nombre dp 

cellules calcaires ; c, bpilhéliurn. 

FIG. 6 .  Coupe tranvvsrsals des parois de l'ulériis. 
a ,  tissu formé de cellules polygonales e t  parcouru dans tous les secs 

par des cloisons de fibres musculaires et  de  tissu cellulcux; b, epitlit- 
lium vibratile. 

7 .  Coupe d'un lobule d'une des glandes de l'albumiiie. 
a ,  canal excréteur; b, une des cellules constituai11 le lobule; le dur -  

cissement lui a donné une forme polykdrique. On voit dms son inté. 
rieur un noyau et une quantité dc granulations. 

8. Eléments et  corps cellulaires contenus dans la poche copul:itrice. 

9 .  Cristaux e t  coucrEtions d'acide urique renferrnbs dans la cavitE de l n  
verge iuvaginée. 

1 0 .  Concrétions calcaires contenues dans les cellules calcaires eii grande 
abondance, trEs grossies. 

I I .  Cellules calcaires de la couche celluleuse de la poche copulatrice, iso,éer 
et vues un fort grossissement. 

14. Cellulcs glandulaires des glandes de l'albumine, isolées et  vues a l'&Lat 
frais. L'intérieur est rempli de granulations albumineuses qui rniuqueiii  

le noyau. 

PI. XX, XXI et XXII. 

Les lettres suivantes snnL les memes pour toutes les figiires : 
b ,  bouche; 
c, coquille; 
h ,  glande hermaphrodite ; 
i, intestin; 
k, muscle rétracteur ou columellaire; 
1, otocyste; 
rn, grosse ruasse nutritive ; 
n, petite masse nutritive; 
O, œil ; 
r ,  rein ou organe de Bojanus 
s, estomac ou gésier; 
x, vésicules de rebut ; 
M, manteau; 
P, pied; 
V ,  voile. 

PLANCHE XX. 

FIG. 1. Ponte de 1'0ncidium cellicum grossie environ cinq fois. 
g, substance gélatineuse qui entoure les ceufs. 

2 .  Segmentation dn vitellns en denx splières. 
d ,  partie formée surtout d e  protoplasma finement granuleux et dis- 

posé en rayonnant. 
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3 .  Deuxié~ne stade. La masse vitelline est divisée eri quatre uphbres possÉ- 
dant cliacune un noyau. Les  corpuscules de  rcbut sont  en place. 

d, une des sphéres avec son noyau. 

FIG. 4. Troisièmestade, formatiori de  quatre grossessphhres nutrit ives e t  de  quatre  
petites formatives. Toiiles possedent un noyau bien visib!e. Les  cor- 
puscules d e  rebut sont  en place. 

e, une des sphcres nutritives ; f ,  une des sphères formatives. 

5 .  Les sp l~è r~s îo rma l iv t ? s ,  p a r  1t:iirmiiltiplicalinn rapide, entourent les sphères 
nutriiives et vunt bientdt les recouvrir entikrement; on peut encore 
voir les ci~rpusaulcu de rebut en place. 

6 .  Les crllvles forma1ivi:s furment une  couche conliriiie, exwpté  en  un point 
ti, qui  est la tiouclie primitive, e t  où elles s'invaginent vers l'intérieur. 
On disliiigue la cavité centrale d e  l'embryon. 

7 .  Embryon vil de profil, les principaux organes commencent 3 s'indiquer. 
La  région du voile eut circonscrite par  une zorie de cils vibratiles 
qui deviendront les grands cils du  hord du voile. L'invagination eo- 
qiiillière c est nettement indiquée, on distingue aussi tr8s facilenient In. 
bniiche b e t  le fin canal qui  la  met en cornmunicalion avec la  cavité 
primitive f. 

8. [,nive bien d6r.eloppi.e vue de dos. 
d ,  msophagc ; g, ganglioiis üérCbuides; u, filiri,s musculaires ramifiées 

d u  voile. 
Le rein ne prbsente encore qu'un faible volurne, mais déjR on dis- 

litigue sou orifice extcrieur garni de cils vibralil i :~. 

9. Larve vue du  üûté gauche. 
d, gmglioii postbrieur; f, ganglions du centre infcrieur; g, nerf pédieux, 

probablement le uerf pédicux inférieur ; q ,  premii?res indicalions di1 
niilbe buccal ; 1 ,  tract113 reliant Ics organes internes à l'ectoderne. 

A w t t e  époque du  développement, les larves sont très actives e t  con- 
Liiiueller~icnt en mouvemenl à I'int8rieur de l a  coque de  l ' c~uf .  

10 .  Cellule cctudcrmiqiie d'un embryon au stade rcpréseiité par. l a  figure 6, 

vue b un fort grossissement. 
a !  noyau formé sur tout  par du protoplasma; les granulations lécithi- 

qnes semblent y faire complètement rii!faiil; g, granulalions lécithiques 
occupant surtout la périphbrie d e  In celliile. 

11. Cellules isolGes des masses nutritives, très grossies; elles renferment une 
petite quailtiti: d e  polites spliérules nutrilives deutolécithiquca. 

1 2 .  Une poilion de  la  co i i c l i~  d e  celliiles rénales qui  tapissent l a  face in terne  
acul.  3 

du rein. Gross. = - ---- Nacliet. 
ohjcct. 7 

On distingua dans l eu r  inlkrieiir de  prLit.es concrétions, fort  probable- 
ment d'acide urique. 

PLANCHE XXI.  

h. 1. Larve vue de face. L e  voile es t  entiércnient étalé e t  prbsente son maxi- 
mum d e  grniidcur. 011 disliiiguc le fond de l'entonnoir buccal, b, aver: 
ses cils vibratiles. 
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382 a. JOYEUX-L.APFCIE. 
d et e. échnncruws postérieure e t  antérieure du voile; f, oellules d u  

bord du  voile, portant les cils vibratiles; g ,  fibres musculaires du 
voile; q, cellules rriésodcrrriiquca du picd;  t ,  zone de cellules eütoder- 
miques plus foncées e t  renfermaut une grande quantité dc granulations. 

FIG. 2. Larve vue de profil du cBtE droit. On distingue le cocur, f, situé un peu 
du  c6tb droit ,  ariinib de  pulsatioris brusques e t  cornposé d'une oreil. 
lette e t  d'un vt.nlriüi~le; l'oreillette es t  placée en avant du ventricule. 

d, gaiiglions poslérieurs ou céréiiriiïdes ; e, niasse n e r v e u x  formée par 
les gaiiglioiis pédieux anterieurs e t  inl'krieurs. 

3 .  Larve un peu plus avancée en développement que ce l l~ .  figurée pl.sxii, 
Cg. 1. L a  c ~ q u i l l e  ciimplhtenient sép:irbe d u  maritenu va étre abnndonriée 
pour toujours. Le  vnile,complètement rétracté, I'orrneles palpeslabiaux p. 

d, iirgaiies larvaires situés de chaque côté e l  rerriplissant prubable- 
ment des  fonctions d'excrelion; e,  uesopliage; f ,  premiers rudirncnta des 
glandes spéciales du  manteau;  8, masse constituée par le hiilbr buccal 
e t  par  les ganglions nerveux. 

4.  Portion d e  larve vue b lin fort, g ros s i s sem~nt  e t  m o n t h n t  l'orifice dc  
l'organe rEnal r, l'anus a et  l'orgaiie larvaire du  col.& droit d ;  le bord 
du  manteau a été relev6 pour rrioritrer le sillori pallSo-cei'vicale; oii 
voit les cellules f ,  qui donneront  naissance aux glandes du bord du  
manteau;  g,  partie antérieure de la larve. 

Li. Organes larvaii es situEs de chaque cati: de la larve, vus à un Fort grossir- 
serrien t. 

d ,  organe tcl qu'on I'obscrve cliez certaines larves. Chez d'autres, au 
contraire, i l  présente u n  prolongement e,  porlaut à son extrémité de 
longs cils vibratiles; f, conürétions renfermées dans l'intérieur de 
l 'organe. 

6 .  Por t ion d u  voile, vue B LIU fort  grossissemeut. 
d ,  cils vibratiles d u  buid d u  voile ; e, cellules d u  bord du voile, elles 

préseriterit un noyau tri% ne t  e t  renferment une quantité de granula. 
tions; f ,  zone d e  cellules ectodermiques renferrnmt un grand nombre 
de  granulations, ce qiii donne aux ccllules une tcintc jaun ctre; g, fibres 
musculaires du voile allant s'insérer sur  les cellules du  bord du voile. 

7 ,  Entrbniité du  pied, vue un fort grossissement. 
d ,  cellules mésodermiques ; e,  celluies ectodermiques présentant dans 

leur  intérieur uii g rand  nombre de granulations et portant des cils 
vibratiles beaucoup plus Longs que s u r  les autres parties de la surfacc 
du  pied; f ,  cellules ectodermiques. 

8 .  Otocyste trhs grossi.. 
d, ololillie unique; e, nerf aooustique; f,caviti d e  l'otoliihe, dont les 

parois sont  gainies dc  cils vibratiles. 

PLANCHE XXII .  

FIG. 1. Larve au moment de la métamorphose. L e  voile, 3peu  prEs complèie- 
mi i i t  rétracté, va former les palpes labiaux p ;  le manteaii ctimrneooe 1. 
se  détacher, c ,  d e  la  coquille, qu i  va èlre bicntdt abandonnée, et le pig- 
ment cornmence h se déposer dans Icu tivsus du  niariteau. 
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d, œsophage; e, ganglions d u  centre inférieur; f ,  ganglions postérieurs 
ou ckrébroïdes; g, gniiglions anti.rieiirs oii pédieux; t ,  nerf pédieux; u, 
apparition des cellules calcaires e n  plusieurs points; y, cœur  e t  péri- 
carde. 

Fit. 2. Individii jeune aprhs l'éclosion, fortement comprimb. 
d, cœur; e, tssophage; f ,  glandcs spéciales d u  bord 'du manteau;  

g, ganglions postérieurs ou  cbrébroïdes; j ,  r adu .a ;  p. ganglions infé- 
rieurs; t, gauglions antérieurs o u  pédieux;  u, bulbe buccal. 

3 .  Animal un peu plus I g é  qu r  celui representé dans  la figureprCcédente. 
Le  manteau, fortemerit pigmenté, empèche d e  distinguer les organes 
inlernes. 

d,  radula ;  e, ventricule ; f, oreillette daris la  situatioii qu'ils pos- 
sèdent chez l'adulte. Le rein se prolonge en  un cul-de-sac d u  cOt6 
gauche, on  distingue seulement les concrétions contenues dans  les 
c e l l u l ~ s  rénales. Les  yeux, rétractés,  semblent occuper une position 
inférieure 2 celle qu'ils possèdeiit réellement. 

4 .  Larve api8s la  rnélarnorphose. Ln coqiiille, c, abandoanke e t  chiffonnée, 
forme un petit corps irrégulier dans I'intteieur d e  la coqne. L'ûiiirnal, 
n'ayant plus de voile pour se dcplacer, commence à ramper avec son pied 
contre les parois de la coque de  l'œuf. 

d, glandes spéciales du  bord d u  man teau ;  e, œsophage;  f, coque de  
l'oeuf. 

5. Coquille au moment où l'animal l'abandonne. 

f i .  Formation de  la coquille. Fo r t  grossissement.  

7 .  Division de la cellule qui  doit  donner naissance B une glande du  manteau. 
d ,  prcrnièrc division ; e, seconde division ; f ,  la même 5 une période 

un peu plus avancce. 
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RECHERCHES E X P ~ R I R I E N T A L E S  

S U R  

L'ACTION DES SUCS DIGESTIFS DES c$TIIALOPODES 

SUR LES MATIERES AJLYLACÉES ET SLCREES 

(Contribution B l 'étude de l a  diastase animale) 

PAR EM. BOURQUELOT. 
Pharmacien eii chcf de la Cl in ique  d'accoucliements de Paris. 

Les phÿsiologistcs qui se sont occiipés de définir l'action des sucs 
digestifs des Céphalopodes sur les mntibres arnylacécs ont émis h cet 
Egard des opinions entièrement opposées. Pour Krukenberg, le foie 
d e  ces JIollusques renferme entre autres ferments solubles de  la dias- 
tase animale; pour M .  Jousset de Bcllcsme, le même organe en  est 
totalement dépourvu. Ces sortes de  contradictions sont  frCqueiites 
e~iphysiioogie, tout en Btarit iridéperidarites de  13 scie~ice elle-merne. 
Lorsqueles faits ont été bien observés, s'ils paraissent contradictoires, 
il faut d'abord en chercher la  causo dans la diffkrence des circonstan- 
ces qui ont présidé ailx obscrrations. Car, et c'est un principe dont 
Cl. Bernard conçeillc d e  ne jamais se di:partir', (( on ne  saurait ad- 
mettre que, dans des conditions identiques, des phénomènes puis- 
sent se passer diff6rommcnt. )) 

En dehors de ces contradictions que lcs progrès de la physiologie 
font tAt ou tard disparaître, il e n  est d'autres qui sont plus vivaces, 
parce qu'elles tiennent non plus à des erreurs de faits susceptibles 
dc rectification, mais à des appréciations, à des théorics part.iculières 
que le talent de ceux qui les défendent ou attaquent fait tour 2 tour 
prévaloir ou abandonner. C'est ainsi que, relativement au rôle dc la  
salive dansla digestion, lesphysiologistes separtagent en deuxcamps. 
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386 EM. BOURQUELOT. 

Dans l'un on la considère comme unagent exclusivement m6canique ; 
dansl'autrc, au contraire, on lui attrihiie iinc action chimique impor- 
tanle sur les alirrierils amylacés. Le fait est qu'il est certairi que  li t  
salive transforme l'amidon hydraté (empois) en siicre et qu'il es t  non 
moins certain qu'en mouillant lr>s alirriorits, c r !  liqiricle fiivorise leur 
division e t  leur passage dans l'oesophage. Nais, tandis que les uns, 
pour des raisons d'ordre u n  peu trop spEculatif, eytinient q u e  la 
proprikté chi~riique de la salive ii'irilervierit pas daris la digestion, e t  
rie reconnaissent d'iniportdnce qu'3 son rûie mécanique ; les autres, 
sans nier absolument qu'on dniw tenir compte de cette action mé-  
canique, en Sont cependant la partie ntqligeable du rolc du siic 

digcstir en  question e t  attribuent toute la prépondérance 3. sa puis- 
sarice chimique. Il e n  résulte que les conclusioris dégagées des consi- 
dératio~is qui les oril ariieriées sont corilraclictoires. En réalité, les 
faits observés sont identiques : seules les interprétations diffèrent. 

Iles rcchcrchcs que nous avons entrcprises nous ont démonlr4 
que MAI. Krukenberg e t  Joussot ont  toiis deux raison dans leur ordre 
d'idées, s'ktant placés, peut-être par suite d'une manière différente 
de co~icevoir le phériomkne physiologique de la rligestiori, tlaris des 
conditions din'érentes d'expérimentation. Nous avons d'ailleiirs ré- 
pkt6 lciirs oxpi:ricnccs ori ne n6gligeant aucune dos précautions 
qu'elles demandiiie~it. Puis, comme les résultats annoncés par Kru- 
kenbcrg se rapportent au foie et au  prétendu pancréas réuiiis, nous 
avons essayé de fixer ce qu'on doit attribuer 3. chacun de ces orga- 
nes. D'autre part, de nouvelles connaissarices ayant été acquises 
dans ces dernieres années, relativemerit nu dédoublerrient d o  l'aiiii- 
don sous l'influence de la diastase l ,  ct  MN. J1usculiis etdeJ1éring' 
ayant démontré que la diastase saliriiire et la diastase pancdatique 
d o m e n t  lieu aux niBmes transformations cle l'amidon quela diastase 
végétale, nous nous sommes demandé si la diastase des Céphalopodes 
devait êtrc: r(:gard6e comme identiqiir: aux prhédcntes.  

On a cherché en outre si les sucs digestifs de ces animaux contien- 
nent u n  ferment inversif; s'ils peuvent, comme cela a été avancC 
pour la salike (le l 'homme par Sliideler 3, dédoubler la salicine. Enfiu 
la présence dans le [oie d'un ferment capable de transformer le @y- 
cogbne e n  siicre nous a fait songer 5 rechercher si ce foie renfermait 

' II. 
= 111. 
a IV. 
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du glycogène, ou plutôt  d u  sucre produit d e  son dédoublemerit.  
Ce  travail a été fait  presgiie entibremcnt à Roscoff, où  notre  excel- 

lent niaitre M. le  professeur de  Lacaze-Duthiers a bien voulu nous  
accueillir. Koiis le  prions d'agréer l 'hommage de  notre  s incère  re-  
cu~i~iaissa~ice, regretL;irit que nos recherches n'aie111 pas plus de  va- 
leur; car elles seraient une nouvelle e t  plus  grande affirmation d e  
l'utilité d'un laboratoire oii nous avons t,rouvé, ou t re  les facilités d e  
t r~ra i l  dont parle 11. Paul  Bert1 3. propos d'Arcachon, c( qu'il est ini- 
possible à un homme isolé d e  se  procurer  1 1 ,  u n e  organisation vrai- 
ment scientifiqiie, plns en  hnrmoriic avec les besoins et  les désirs do 
ceux qui viennent y travailler. 

Yoirs devons Également remercier M.  Pau lBer t ,  dans le  laboratoire 
duquel nous avoriç p u  nous  habituer à l a  recherche du sucre dans  
les liquides de  l 'organisme; c t  aussi RI. le  professeur Yungfleisch, 
qui rious a permis de piiist?r d;iris sa  collect,ion e t  nous  a aidé d e  ses 
liienveillants conseils. 

Si l'on ne tient pas compte d c  quelques tentatives isoléci P,  Kru- 
Itenherg paraît être le premier qui ait  songé à étudier méthodiqiie- 
iiicrit les propriétés des sucs digestifs des  Invei,tél)rés. La pliiparl dcs  
iriérrioires qu'il a publiés siir c e  s i i e t  - et  qu 'on n e  connaît peu t -  
cl ic  plis assez en France - son t  de 187g3. Ils se  rapportent  à la diges- 
tiondcs CrustacEs, des Çtclcriti.rés, tics Echinodcrrnes, des  Insectes 
et d ~ s  IIollusqnes. Il semble que l 'auteur sé  soit su r tou t  préoccupé 
dans ses recherches de rlCcoiivrir des carncthres suscepLil>lcs de dif- 
férencier les ferments peptiques des divers aniriiaux inférieurs. Tou- 
tes les rois, en ciïet, qu'il  a rencoiitrC: ces lerrnents, il a esaaj-é leur  
action sur la fibrine crue et cuite, e n  solution neutre ,  alcaline ou 
;\cidiliée par l 'un des acitles chlorhydrique, ncétiqiie, osalique e t  
lactiqiie.Cela constituait une  série de réactions a u  moyen  dc laqucllo 
il a tenté d'établir iiric sorte di! c1;issification dcs peps i~ ies  di:s 
1in.crtébrés. C'est ainsi qu'il  a créé,  pour  exprimer ln pepsine des  

' Y. 
? I l c o n v i e n t  d c  citer F. Pialcaii, q u i  a piitilié diffErents rnF.rnoircs s u r  !a digestion 

des Insecles, Arachnides, Myriapodes, de 1 S74 ZI 1678 (Mc'moii'es d e  l'drrtddmic des  
sciences de Belgigue)' et le travail de J o u s s e t  de  Bellesme siir la Biirttc (187!). 

3 VI. 
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Lamellibranches, le mot de conchopepszize, et celuid'h&licopepsinepour 
signifier celle des Céphalopodes et Gastéropodes pulmonEs.Relatiw 
ment aux ferments diastasiques, Krulienberg s'est contenté de con- 
stater si les sucs digestifs avaient oui ou  non une action sur l'amidon 
liydralé. D'après lui, le foie des Céphalopodes et des Pulmonés est 
riche en ferment diastasique, tandis que les prétendues glaniies sa- 
livaires de ces ariiriiaux n'en reriferment aucurie lracc. 

La même année, M .  Léon Prédéricq l, ii propos d'uiie étude géné- 
rale sur l'organisation e t  la physiologie du Poulpe, a fait, quelqucs 
recherches relativenient à l'action des sucs digestifs de ce Céphalo- 
pode sur l'amidon. Ses espéricnces, comme celles de Krukenberg, 
0111 été  faites avec l'aniidon hydraté. Il s'est même aidé tl'urie doiice 
chaleur pour favoriser la réaction. Il conclut de  son trarail quele 
foie seiil parmi les glandes diçestivcis conticnt lin fi:rrnent siisc~ptihle 
de transformer l'amidon en sucre. Cet expérimentateur n'a d'ailleurs 
pas distingué l'action du foie de celle d u  pancréas, en sorte que cet le 

conclusion se rapporte vraisemblablement aux dcux organes réunis. 
L'année suivante, M. Jousiet de Bellesnie, sans avoir connaissance 

des travaux de  Krukcnberg et FrédEricq, instituait une série d'espé- 
riences sur le rôle des glandes digestives des Céphalopodes2.L'auteur, 
déj3 préparé h ce genre de travail par une étude délicate et conscicn- 
cieuse de la digestion de la Blatte 5 a fait ses recherches avec beau- 
coup dc soins. Son procCdé d1exp6rinienlation cçt Ir, suivant : poiir 
le foie, il creuse dans l'organe une dépression au fond de laquelle 
suinte un liqiiirlo qii'il regarde comme représentant la sécrétion 
hépatique. Il ajoute A ce liquide de la  fécule non broyée et la& et 
abandonne le mélange B lui-niême pendant vingt-quatre heures. Au 
bout de ce temps, il recherche le glucose. Pour les autres sucs di- 
gestifs, qii'il obtient par simple expression de la glande, il essaye 
directe~rienlleur aclion. Dans ciucuri cas l'amidon ri'aété transfornié. 
Sa conclusion est donc qu'il n'y a pas chez le Poulpe d'organe capable 
dc saccharifier l'amidon. 

hl.  Jousset n'a pas non plus essayé de  distinguer le pancréas d u  
foie. 

Plus récemnient, ct  alors que nous nous occupions dc la question, 

VII. 
"III. 
3 IX. 
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M. Vigeliiisl a annonci: avoir constaté, relativement à la prEsence 
d'une diastase dans le foie des Céphalopodes, les résultats avancés 
par Krukenberg et Frédéricq. 

II n'est p è r c  passible de faire des recherches exphirrientnles sur 
la digestion d'un animal, si on  ne peut l'avoir 5i. son gré tantôt àjeun,  
tantôt en digestion, e t  dans ce dernier cas 5 toutes les phases de sa 
digestion. L'état des glandes digestives vnric en effct selon rpcl'aninial 
se trouve dans une de ces conditions. Ainsi, au  premier moment de  
la digestion, la sécrétion cst très active, l'arrivée des aliments appe- 
larit di: grandes qiiantitk dc sucs digestifs. Or1 rie saiirait donc choisir 
demeilleur niorrient pour recueillir les sucs e l  essayer leur action. 

Plus tard, la sécrétion diminue. tend même à disparaître quand 
elle rie chauge pas -corrime cela seniblc: se produire chtiz les Poulpes, 
dont le liquide hépatique devient brun,  d'incolore qu'il était - e n  
sort,e que, la glande ne  renfcrmanl plus qu'une très petite qiianlité 
de sucs, on n'obtient dans les essais que des effets trèsfaibles qu'on 
est tenté d'attribuer h des réactions spontanées. 

Les C6phalopodes que l'on prend dans les exciirsions sonltmtcit  
L jeun, surtout lcs Poulpes, tantôt en  digestion. Les derniers seuls 
pourraient être utilisés; mais la pliipart di1 temps la digestion est 
presque lerinirice au  inome111 du retour. II nous a donc fallii, pour 
réaliser les meilleures conditions d'expérimentation, rechercher les 
moyens ae les ali~neriter. 

11 suffit d'esarriinerles alc~itours clii rocher sous lequel o n  a pris u ~ i  
Poulpe pour savoir quel est son genre de nourriture. On y trouve 
clrs dkhris dc Crabes de toiitcs espèces, de  Véniis, de Moulcs et autres 
Bivalves. Lorsque le  crahe est de petite taille, il est souvent réparé 
en deux parties : l'une comprenant le thoras avec la tête et ses 
appendices, l'autre l'abdomen a iec  lcs pattes. Le Poulpe partage sa 
proie à peu près comme l 'homme fait d'une Ecrevisse. Si le Crabe 
est d'une certaine grosseur, il est clibis6 en u n  plus gi,and nombre 
de débris. Tous ces débris sont d'ailleurs complètement vides. Les 
Bivdves so~ i t  également vides, et la plupart rlc ceux qui  vienncnt 

x. 
' Nos recherches ont port6 principalement su r  trois espixes : l o  la SEciic (Supia 

o/pc ino l i s ! ,  que l 'on pEche en  abondance dans  la haie d e  Pirnpoul ;  20 le Poulpe 
coniriiiin (Octupus u u l y u ~ i s ) ,  que 1'011 prend m a d e  basse sous les roc11ei.s q u i  avoi- 
sinent la cote d e  Roscoff; 30 enfin, le Calmar ILuligo v~clgar is j ,  q u i  cornmence al)- 

paraitre sur la  cale à l a  Gn d e  septembre. K a u s  n'avons pu  nous procurer d' individu 
vivant de cette dernière espèce. 
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de servir au repas du Poulpe ont  leurs valves rapprochées comme 
pendant la vie. 

Lorsqiie les Poulpes sont en  captivité, ils ne  se décident pas vo- 
lontiers à manger, au moins dans les endroits où  il y a coristnrnnient 
du monde. Nous en avons conscrvt?: dans lin aquarium jiisqii'h ciiiq 

e t  six jours sans qu'ils aient voulu prendre la  moindre nourritiire, et 
cela bien qu'on eût mis à leur disposition des Crabes e t  des Bivalves. 
On soiigea alors à les Lmlsporter dans le parc dépendant du labo- 
ratoire. Ce parc n'est jamais à scc, et même dans les plus hasses m e r s  
on y trouve 30 ii. 50 centimètres d'eau. On les enferma dans iinci 

boite en bois percée de trous et on  leur apporta chaque jour au 
moment de la m a d e  basse, dcs Crahes de  la  chte. Etnit-ce en raison 
d e  ce que le milieu leur convenait davantage o u  parce qu'ils étaient 
moins dérangés? toujours est-il que, dés le premier jour, ils s c  

mirent 5 manger, et il fu t  dés lors possible de les avoir dans tous les 
états de la digestion. 

Quant aux Sèches, bien que I'exarrien il(: leiir estomac indique 
qu'elles se nourrissent de  petits Crustacés, ce n'est guère que de- 
puis un petit nombre d'années qii'oil sait au juste ce qu'elles pré- 
fèrent. C'es1 JI. Paul Bert 1, croyons-nous, q u i  le premier areconiiu 
qu'ellcs chassent les Crevettes. Il est également le premier à avoir 
observé le rôle curieux que joucnt les bras tcntnculaircs durant 
cette chasse. 

v. 
9 II convient pourtnnt de  dire qu'Aristote, dont le génie observateur se révEle ec- 

core  là,  corrirrie eri beaucoup d'aulres choses, a eu connaissance de ce mknnisme. 
11 dCcrit, en effet, les grands  bras tentaculaires de  In SEche comme les organesclr 
p r h r i s i o n  (a). Les  observateurs qu i  soiit venus depuis,  e l  même des pliis réceiits, 
e ~ i  sont  réduits relativement a n  ràlc d e  ces hras h de sinlples conjectures. Ailsi, 
d'après Fbrussac [b ) ,  cc on doit supposer q u e  ces bras teritaculaires sont deslints i 
la  préhension des corps éloiqnés e t  qu'ils sont d'un grand usage pour les besoins de 
l 'animal; ii6anrnoins nous n'nvoiis jamais vu les Sèches s'en servir d'aucune nianier?, 
n i  pour  apporlcr la  nourriture à leur bouche, n i  comme moyen de résistance p h  
des côtes, comme l'ont ;:mit Irs anciens, qui croyaient que ces rndrneshras poiivaienl 
remplacer l'ancre des navires, etc.  >> Fischer,  doiit les ohservntions sont niitL:rieures 
seiileilient d'une annEe h celles de  P a u l  Bert, n'a pas été plus heureux que Fbrussac. 
ri J e  n'ai jamais vu (c )  les longs hras  a l longi .~ ,  e t  j'ignnre dès lors quels sont leurs 
usages. il « Je  n'ai jamais p u  observer le repas des  Sèclies; par conséquent, j'ignore 
si la pri:hension d ~ s  aliments s'effentiie chez e l l ~ s  a i l  moyen des bras teniaculaires 
ou des  bras sessiles de  la  première paire. » 

(a )  XI et XII. 
( b )  XItI. 
(c) XIV. ; 
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On rait que les Sèches possbdent dix bras. Huit de ces bras sont à. 
peu prks égaux et garnis en dedans d c  ~sr i touses  sur. b u t e  la lon- 
gueur. Les deux autres, riomn16s bras tentaculaires, sont beaucoup plus 
longs et coniprcnncnt iinc pilrl.ic itlargie qui tcrminc un long pédon- 
ciile. Cette partie élargie seule est munie de  ventouses. En temps 
ordinaire, ces bras tenlaculaircs ne font pas saillie au dchors ; ils sont 
retirés daris une cavité îurmée par ln. réunion des bras sessiles, erilrc 
la base de la troisième e t  de la quatrième paire. Ils son1 la rétractés 
et  roulés en crosse. A peine a-t-on jeté la Crevette dans I 'a~~iiariiirn 
que la Sèche, par un changement presque insensible di1 mouve- 
ment de ses mg-eoires, se toiirncvers le pet,it Crustacé. Ses huit bras 
sessiles, qui élaieiit aupaiwant un peu abaissés à leur pointe, se 
relèvent pour livrer passage aux deus  bras tentaculxires. Ceux-ci 
soitcnt lontcrnent d c  leiir cavité accol9s l 'un  h l'autre, e t  quand 
ils dépassent d'un demi-centimètre environ l'extrémité des autres 
bras, ils s'allongent tout à coup. Ils traversent l'espace comme 
une flkchr: qu'on décoche, pour revenir aussitôt, niais sans la nioin- 
dre précipitation, avec la proie q:ii se trouve immédiatement cachée 
entre les hras égaux. 

Le premier mouvement est si rapide qu'il est diflicile de  l'arialyser. 
011 peut constater poui.l:irit que les extrémités élargies des ienta- 
cules arrivc~it loujours 5 c ~ i i e l ( ~ ~ ~ ~ : ~ r i i l l i r r i b l r c s  ail-d(:ssiis de la Cr(:- 
vettc. Il eqt probable qu'a ce moment les ventouses pédiculées de 
ct.s e.nt,réinii.és s'allnrigent vers l 'minial et qu'cllcs Io rct,ienncnt par 
suite d u  vide qu'elles produisent. 31. Paul Rert a essayé de repro- 
duire ce moiirement sur I'anirnal mort  par le nioycri de  courants 
électriques et n'a pas réussi. l'eut-être est-il dû  S l'afflux subit 
d'une certaine quarilit6 de liqiiide. En tout  cas, il y a 1% à faire iinc 
rccherchc anatomique et p1iysiol:~giyuc intéressaille. 

La Sèche se nourrit des deus cçpéces de Crevettes qu'on trouve sur  
1;i plage; mais elle parait prkférer la plus petite dos ticiix, la Crevette 

Qiinnt 9 cette opinion des  anciens, d'apr2.s laquellc e r s  mCrnes bras serviraient 
d'ancre pendan t  les grandes trrnp?tcs, peut Ctre est-elle moins fondée que ceile qiii 
a rapport 9 Iciir rdle dans In pi.C.i:eiisinii de= alirnenls.  I h  cnptiviri., IaSEclie ne laisse 
pendre ses bras q u e  qiianci elle est malade. C'est rnkrne presque loiijiiurs i'inciicatioii 
d ' u n e  m o r t  très prochaine. L'anima! ii'ayanl plus la fuice de retenir les teritaciile 
daiis les cavitbs, CES ten:acules tombent ûu  fond de l'eau et rencontrent le sol; Irs 
ventouses s'oppliqueiit sur celui-ci, e t  si peu qu'il y a i t  de courent ou de mouvement 
dans I'eau, comme la Sèche atrniblie ne peiitrEsister par le moyen de ses nageoires, 
elle est un peu en t ra înée  c t  les ventouses font le vide automatiquement. 
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de sable. Elle saisit aussi les petits Poissons qu'on lui met dans 

l'aquarium ; mais le plus souvent, après les avoir coupés en deux, 
elle les rejette. Elle opère d'ailleurs la mastication de sa proie sans 
qu'aucun signe extérieur vienne trahir le mouvement de ses mandi- 
bules. 

OESCRIPTION DES GLANDES DIGESTIVES 

Extraction des fertnents. 

Les glandes digestives, ou plulôl - pour Iie préjuger de rieu - 
les glandes qui déversent le produit de leur sécrétion dans le canal 
digestif, ont chez les Céphalopodes, au point de vue du volume, une 
importance notable. Le foie est la seule glande qui parait conserver 
relativenient 21 la grosseur de l'animal un  ~ o l u m e  à peu près con. 
st;uil. C'est ce quel'ori peulconstatorcliezlos Poulpes, chez lcs Siiches 
e t  les Calniars. Les Poulpes ont des glandes salivaires antérieures 
assez petites et des glandes postérieures trks volumineuses. Les 
Sèches, au contraire, ainsi que les autres Céphalopodes décapodes', 
ne  possèdent pas de glandes salivaires supérieures et leurs glandes 
postérieures sont plus pclilts rel;itivr,rnerit à la grosseur de l'animal 
que chez les Octopodes. 

Cette constance dans la grosseur du  foie peut dEjh faire supposer 
que le liquide qu'il sécrète a u n  rôle chimique dans la digestion; 
surtout si l 'on considkre que la nourriture des Céphalopodes est ex- 
clusivement animale, e t  que par rcons6queriL le travail chimique de 
la digestion est sensiblement le même chez tc~us. Il parait d'autre 
part assez naturel d c  penser que les glandes salivaires, qui  varient 
d'importance e t  même de nombre d'une espèce à l'autre, ne rem 
plissent qu'iin rOlc physique se rapportant à la chasse, A la mastica- 
tion, k la déglulition; actes qui varient selonla ~iourritore habituelle 
de  ces animaux. 

La pramière pai rcde  glandes salivaires est située chez le Poulpe 
contre la masse buccale, de  chaque côté du  pharynx. A chaque 
glande correspond un canal excréteur, qui pénètre dans la bouche 
u n  peu en  avant de  l'œsophage. La deiixièrrie paire est située plus 
loin derrière le foie e t  est accolée contre celui-ci. Une bride relie 

trhaque glande au jahnt q u i  est situé en  avant. Chacune donne iiais- 
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sance A un canal qui va se réunir à son congénkre de façon A n'en 
former qu'un seul qui remonte derrière l 'asophage et vient s'ou- 
vrir dans la bouchc au-devant d u  bourrelet lingual. Il est singulier 
que JI. Jousset de Bellesme, dans le travail que nous avons cité pré- 
cédemment ', signale le canal excréteur de ces dernieres glandes 
cornrrip, se jetant dans le jabot! Ce canal est assez gros, nettement 
visible. Il a d'ailleurs été décrit depuis longtemps par Guvicr '. 
Peut-être M.  Jousset a-t-il pris pour u n  canal chacune d ~ s  brides 
indiquées plus haut qui maintiennent ces glandes au jabot. 

Chez les Sèches, les glandes salivaires postérieures, qui- existent 
seules, sont dans les memcs rapports avec les organes envirtinnants 
que chez les Poulpes. 

Le foie des Poulpes est constitué par une grosse masse brune si- 
tuée di1 côté dii dos, fournissant à sa  base deox canaux excrétc?iirs. 
Le tissu qui entoure ces deux cariaux L leiir sortie de la masse hépa- 
tique est d'une couleur différente du  reste de la glande. Il constitue 
un organe particulier erifoiic8 dans le foie, auquel or1 a donné le 
nom de pnncréas , bien qu'il n'ait probablement aucun rapport 
fonctionnel arec l'organe qui porte ce nom chez les animaux verté- 
brés. La struclure du tissu d u  pancréas es1 clilïéreiitc de  celle du  
foie. Le liquide qu'il skcrète va se réunir au  liquide hépatique. Les 
deux canaux se rapprochent et vont pénétrer enscmblc dans une 
sorte de cacum de l'estomac proprement dit, qu'on a appelé intes- 
tin spiral. Cet appendice n'est vraisemblablcmcrit qu'un réservoir 
du liquide sécrété par le foie. Les aliments n'y entrent pas et ,  au  
nioment de la digestion, l e  suc hépatique s'y amasse en abondance. 
On peut avec quelque soin séparer des portions de tissu pancriiatiquo 
du tissu du foie, bien qu'une séparation complète des deux organes 
soit impossible. 

Dans ln Sèche la difficulté est moiris grande. Le foie est formé de  
deux lobes qui se prolongent en  pointe assez loin en arrière. Ces deux 
lobes sont accolés I'UIL à l'autre et chacun d'aux dorint: naissance 
à un canal excréteur qui se rend vers l'intestin spiral: niais le pré- 
tendu pancréas est ici représenté par des tuhcs rarnifXs, dont la 
totalité constitue une masse assez grande, qui se rattachent aux 
canaux hépatiques tout le long de  leur parcours et  ressemblent 
première vue aux corps spongieux qui entourent les veines caves du 

O Page 288. 
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même animal. On peut donc les couper et les séparer sans craindre 
dc les avoir rnélang6s avec le tissu du foie. 

L'extraction des siics digestifs ou des ferments qu'ils renferment 
présente des difficultés particuliéres. Il ne faut pas songer ?i effectuer 
la ligature des canaux des glandes pour adapler ensuite une canule, 
comme cela so pratique avec les glandes analogiies des animaux 
siip6riciirs. Ces canaux sont en  effet pour la plupart d'iinc pctitcssc 
extrême et, en  raison de leur facile conlractilité, une pareille opé- 
ration n'améncrait aucun résult,at. On l'a tentée pourtant sur les 
canaux hépatiques du Poulpe, qui sont les plus grands de tous c c ~ x  
des Céphalopodes (les Calmars peut-être exceptés), et l'essai a étC 
suivi de  siiccéi. On en pnrlcra pliis loin avcc dktails. , 

On a proposé, pour trancher ces difficultés, des procédés qui ne 
sont pas l'abri rlc toute critique. NEanmoins, comme ce sont les 
seuls, et  qu'il parait doutcux qu'on en puisse imaginer d'autres, 
il n'y a pas lieu de  choisir. La connaissance de tous les points faibles 
d'une recherche sutrit d'ailleurs gbnérnlenient à éviter l'erreur. 

Ainsi on peut remplacer le suc de la glande par le liquide ohtcnu 
en filtrant une rriacération du  tissu dc ccttc glande avcc de l'eau. 
Si ce liquide transforme l'amidon en sucre, c'cst que la glande pro- 
duit iiri  fmnon t  diastiisiqiic:. Copcndant, corrirrin l 'a diijà fait remar- 
quer Çlaudo Bernard ', cette propriété dt: donner une infusion capa- 
ble d'agir sur l'empois d'amidon rie caractérise pas uniquement ces 
snrtkti de glandcs; (< elle appartient 1i beaiicoiip t1';iiitrcs glandes e t  
tous les tissus miiqucux en général 1,. Il convient dc tenir compte, 
pour émettre une conclusion, de la rapidité de l'action du liquide et 
de la yuaritité d'amidon saccharifih. La transformation à laquelle 
donnent lieu les tissus muqueux est toujours faible et  longue se 
produire. 

Une deuxieme maniEre d'étudierlespro~iriétés d'unsucdigestifcon- 
sisteàrecherc.hcrlcfermcnt dans la glande et &l'extraire quanrlilesiste. 
On s'appuie pour ccla sur ce que l'alcool le précipite de ses dissolu- 
tions aqueuses sans le détruire. On clécoupe donc la glande irnrnédia- 
terrient après son extracliori de  1';mirrial vivant, oril'écrase et onl'ad- 
ditionne de 8 B 10 volumes d'alcool à 00 degrés. On laisse déposer, on 
décant ,~ ,  on j c t k  sur  u n  filtre o t  on lave lo produit pilr de l'alcool 2 
90 degrés jusqu'à ce que celui-ci passe sans retenir aucun produit 
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en dissolulion. Ce qui reste sur le filtre renferme le ferment ainsi que 
d'autres matières albuminoïdes solubles dans l'eau, mais qui pour la 
plupart sont c:ongiilitc:s i:t rendues r1éfiriitivt:rric:rit irisoliiblos. On 
dessèche dans u n  fort courant d'air ou dans le vide ; on pulvérise et 
on met la poudre i macérer dans deux fois son poids d'eau distillée. 
I,a solution aqiic:nsa dr'i<:iirit,é~ es1 filtrét:. On traite lo rksidu par de 
nouwlic eau et l'on jette le tout  sur le filtre. O n  oblient ainsi u n  
liqnide tenant le ferment en dissolution. On l'additionne d'alcool 
90 dogrbs. 11 s r  fait  u n  précipité qu'on 1;iisse déposer. On décnritel'al- 
cool, on en ajoute de nouveau, etc. Après deux ou trois dbcantations, 
suivdnt l'importance du précipité, on jette sur u n  filtre sans pli et on 
lave à l'alcool absolu. En dernier lieu on sbche dans un courant d'air 
ou dans le r ide;  on pulvérise et l'on conserve dans u n  flacon sec e t  
bien bouché. 

Ce procédé est à peu prbs celui qu'employait Mialhe'ponr la pré- 
paration dela ptyaline. Une dernièrc précipitation par l'alcool donne 
i i ~ i  produit plus piir, ct u n  derriiw 1;ivnge à l'alcool absolu permet do 
dessécher complètement le produit en  quelques heures. 

Claude Bcrriard a fait, relativement à l'eniploi de ce procédé d'ex- 
tmt ion  du ferrricnt des glandes, dcs observations qui lui enlévcnt 
singuliiirenient de sa valeur. 11 a découvert que tous les tissus mu- 
queux peuvent acquitrir, lorsqu'on les a fait niacérer dans l'alcool, la 
propriélé de lransforrner l'aniidon en  sucre. Le procédé ne  peut donc 
être mis en pratiqne que dans l'extraction du ferment d 'un  liquide. 
'ious l'avons cependant employh parallèlcmcnt 5 celiii qui a été 
exposé en premier lieu e t  les résultats ont toujours été identiques : 
positifs ou négatifs suivant les glandes. 
Cn t roisihie rriode d'extraction, qiii n'cst qii'nnc modification di1 

précédent, consiste à faire intervenir la glycérine comme dissolvant 
(111 ferment et h prkcipilm crisuite celui-ci piir l'alcool. Ce procédé 
es t  de lf7ittich 3 .  On peut lui opposer les nièrneb critiques qu'k celui 
de Miallie. 

On voit par ce qiii précéde que  le premier procédh est encore celiii 
qui présente le plus de garanties. Les dciix autres n e  permettent de  
conclusions que lorsque le résultat est négatif : dans le cas contraire, 
il est difficile d'affirmer si le ferment est une sécrktion habituelle de  

1 XVI. 
3 1. 
3 XVII. 
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l a  glande ou si le traitement lui a donné naissance. Il faudrait pour- 
tant  y avoir recours si la glande exnminEe renfermait normalrment 
d u  sucre ; on ne  pourrait pas en eEet efïectuer autrement la sépara- 
tion du ferment de ce dernier corps et  l'on comprend qiie cette sépa- 
ration doit être faite avant de recherchtlr si on a affaire à iint: çliiiide 
douée de  la propriété saccharifiante. Ajoutons immécliatenient c ~ u c  
nous n'avons jamais trouvé de sucre dans les glandes digesti~es, ce 
qui nous a épargné les complications qiie rious venons de signaler. 

LES GLANDES DIGESTIVES DES C ~ ~ ' M A L O P O ~ E S  S I ~ R ~ T E S T - E L L E S  L N  FLH3IEST 

SUSCEPTIBLE DE SACCIIABIFIER L'AMIDOY BRUT? 

Nous avons employé, pour résoudre cette qucstion, la féciile de 
pomme de terre, de préférence aux divers amidons du commerce, 
par cette raison que cette fécule est préparée industriellement avec 
le secours de l'eau seulement, sans 1'iriterrriEdiaire d ' a i i c i inap t  
chimique. Elle présente pourtant un  inconvénient : c'est d'être tou- 
jours accompagnée de glucose. Pour s'en assurer, il suffit d'en pren- 
dre une petite quantité, de la délayer dans l'eau, de jeter sur lin 
filtre e t  d'essayer la liqueur filtrée par le réactif cupro-potassique. 11 
se produit soi1 sur-le-champ, soit apr8s quelque temps de repos, un 
précipité rouge de  sous-oxyde de  cuivre. On fait d'ailleurs disparaître 
facilement cet inconvénient en lavant ln fkculc, jiisqii'2 ce qiie l'eau 
de lavage traitée par la liqueur cupro-potassique ne donne plus de 
précipité. Le produit desséché dans u n  courant d'air se conscrve 
ensuite indéfiniment. On peut même délayer la fécule ainsi purifiée 
dans l'eau froide et  constater qu'après cinq ou six jours il ne s'est pas 
encore formé trace rie sucrc. 

Ces précautions ne  suffisentpas encore. Il faut, lorsqu'on recherche 
si la fécule a été attaquéc par les sucs digestifs, tenir compte de cep 
taines particularités iiriportantes : 

1 0  Relativement 2 l'essai par la teinture d'iode. On sait que ce réac- 
tif colore en  bleu l'aniidori et ne  donne plus de coloration lorsque 
l'amidon est saccharifié. Or ,  lorsqu'on ajoute de la teinturc d'iode 
un  mélange d e  fécule brute et  de liquide provenant de la trituration 
du foie d 'un  Céphalopode avec l'eau, les premi81-es gouttes nt: pro- 
duisent aucune coloration ; e n  sorte que  si l'on s'en tenait à cette 
indication, on conclurait 2 la transformation de la fécule, alors que, 
comme on peut s'en assurer au  microscope, les grains sont intacts. 
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20 Relativement A la recherche du sucre. Le [oie des Céphalopodes, 
comme cela a été établi par Krukenberç, renferme u n  ferment pep- 
tique. Ce ferment, après la trituration du foie, se trouve en dis- 
solution avec diverses matikrcs nlbiiminoïdes qu'il ne  tarde pas & 
transformer en peptones. Ces peptones donnent avec la liqueur cu- 
pro-potassique une coloration violette très intense en présence de 
laquelle il cst difficile d'affirmer s'il y a réduction. ALI rcste, les fer- 
ments solubles, l'émulsine en particulier, donnent lieu avec la 
liqueur cupro-potassique 3 une réaction semblable. Voici le procédé 
auquel nous rious soninies arrêté pour h i t e r  cette coloration. 

Le mélange de fécule et de liquide hépatique est additionné de 
4 volumes d'alcool à 90 degrés. On laisse reposer et  l'on filtre. On éva- 
pore au hiri-rri;irit? le liqiiitlr, ;ilcooliqiie ; on reprend par l'eau, or1 
filtreet l'on essaye le liquide filtré. E n  traitant par l'alcool, on élimine 
la majeure partie des peptones ; e n  bvaporant à 100 on précipite 
une matière albuminoïde que l'eau ne  redissoiit pas. 

I1Ialgré ce traitement, on  n'arrive pas toujours à éviter compléte- 
nient la coloration. Certaines peptones, en effrt, sont soliihles e n  
petites proporlions dans l'alcool même concentré. Aussi avons-nous 
dû recourir dans plusieurs cas douteux à la  fermentation alcoolique. 

Eri résiirrié, lorsyu'aii microscope les grains nous ont paru être 
restés intacts, lorsque la teinture d'iode ajoutée en quantité suffi- 
sante nous a donné la coloration hlcue caractéristique, lorsque la 
liqueur cupro-potassique n'a pas étE réduite, ou, cette rkduction 
étant douteuse, quand la levure de bière n'a déterminé aucunc 
fixmentation, nous avons conclu 3. la non-existence d'un ferment 
capahle d'agir sur la fécule brute. Voici maintenant le dEtail des 
esp6rierices. 

i%mir r r~c i i~s  FAITES SCK U N  POULPE (23 août ;  température 15-20 de- 
gr8s).- G h d c s  S B ~ ~ ~ ? ' P S  supC?-ieu?w. -Le liqiiide obttmii en triturant 
la glanùe avec l'eau est limpide, non visqueux. Or1 le mélange avec de 
l'amidon. On en fait deux portions que l'on met chacune dans un 
petit tube fernié par un bout. iiprès vingt-quatre heures, le contcnu 
del'un des tuhes est traité comme il a été dit pour la recherche du 
sucre. Pas de  réduction, pas de coloration. 

Après quarante-huit heures, l e  contcnu du deuxième tube est 
traité de la même manière. Même résultat. 

Glandes salivaires z'nfe~ieures. - Le liquide résultant du traitement 
de la glande par l'eau est incolore, mais très visqueux, m6me aprhs 
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qu'on l'a étendu d'eau. On le partage également en deux parties 
après l'avoir mélarigé avec de la f6cula. On coristate, aprks vingt- 
quatre heures et aussi aprks quarante-huit heures, que l'amidon n'est 
pas transformé. A ce moment le mélange répand unc otleiir siilfii- 
reuse. 

Foie. - Le liquide obtenu avec la siibstance d u  foie est jaune foncé 
tirant sur le brun, trouble;  mélangé avec des grains de EEciile, i l  
fournit, après vingt-quatre heures conmie a p r k  quarante-hilit heures: 
un  extrait alcoolique donnant avec la liqueur ciipro-potassique une 
coloration violette, inle~ise,  duc saris doule aux pepto~ies do111 ~ioiis 
avons expliqué plus haut la formation et suffisante pour masquer 
toute action réductrics. Il n'y n donc aucune conclusion tircr de 
co rksiiltat. 

Lipide hépatique. - Avant de procéder. 3 l'iipération précédente, 
et  immédiatement aprFts a ~ o i r  ouvert l'aninial vivant, on avait li6 le 
deux canaux biliaires à leur entrée daris l'inteslin spiral. E~isiiili! or1 
avait enlevé le foie en  y laissant attachés les canaux et l'intestin en 

question pour le suspendre durant environ un quart d'hcure. Dans 
ces conditions les deux canaux se sont remplis d'un liquide brun 
renfermant de  petites granulations brunes. Il ne nous paraît pas que 
ce liquide doive être corisidér6 coinrne Ic liquide hépatiquenormal, 
au  rnoins tel qu'il est au moment de la digastion de l'ariirrinl. Le 
Poulpe sur lequel nnus expérimentions cilnit à jcun. C e  point sera 
d'ailleurs examiné plus loin. 

Quoi qu'il en soit, ce liquide est additionnE de  fécule. -4prés vingt- 
quatre hcurns, le traitement ordinairt! rie 1-évhle :~iicuiit? formntion 
de sucre. Il ne  se produit pas non plus de  coloration violette par la 
ligueur cupro-potassiqiie , cc qui scmblc confirmer ce que nous 
avons avancé précédemment, à savoir : que cette coloration eat 
bien due à des peptones fabriquées par le ferment peptique du foie 
agissant sur. des matiBres albuniirioïdes de ce1 orgiine. 

Pancréas. - On détache avec précaution une portion du tissu 
du  pancréas en ayant soin d e  ne  pas nllcr profondément pour nc 
pas s'exposer preiidre en  même temps quelque partie d u  fuie. Le 
liquide extrait d e  ce  tissii ne donne lieu à aucun changement dc 

l'amidon, ni après vingt-quatre, rii après yuara~ite-huit heures. 
S ~ I ~ C I I E R C H E S  FAITES SUR u-iv D E U X I E ~  POULPI~ (30 août ; tempéra- 

ture 45-20 degrés). - Les glandes s;ilivaires, le pancréas, donnent 
les mêmes resultats que  ceux qui sont indiqués ci-dessus ; c'est 
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pourquoi nous n'insistons pas. Pour ce qui est du foie, on achèva 
l'opbration de la fac;on suivante. - On rcprcnd l'extrait alcoolique 
par l'eau, on porte à l'ébiillition, il se fait un  léger précipité que l'on 
sépare par filtration. On essaye alors le liquide : I o  avec la liqueur 
cupro-potassiqiio ; il nr! se produit qu'une coloration violotte trhs 
ilililc et pas de précipité de  sous-oxyde de cuivre; 2"ar la ferrnenta- 
tion. Pour cela, on met dans un tube fermé par un  bout la liqueiir 
aqueuse avec de la levure de biére, préalal.ileirierit lavéo sur 1111 

filtre. A ce tube est adapté un  bouchon que traverse un  petit tube 
en verre recourbé. Celui-ci se rend directement dans un petit flacon 
contenant de l'eau de chaux. S'il sc dégage de l'acide carbonique, 
cet acide, en traversant l'eau de chaux, donnera u n  précipité 
de carbonate. Après quarante-hilit heures, h une température de 
22 degrés, il ne s'est encore produit aucun précipité : il n'y a donc 
pas de sucre,dans le liquide essayé. Un second appareil, monté 
comme le précédent, niais daris lequel on ajoute à la lcvurc de 
bière quelqucs ccntigramrries de  sucre interverti, présente,  ail 
contraire, déjà aprbs vingt-qualre heures u n  précipit6 très apparent 
de carbonate de chaux. 

Nous ne relatons pas les autres recherches que nous avons faites 
avec des Ponlpes à jeun ou en digestion, parce qu'elles ont toujours 
conduit aux mênies résultats. Pour la même raison, nous passerons 
très rapidement sur les faits que nous avons observés chez la Sèche 
et le Calmar. 

~ " E C L ~ E R C I I E S  FAITES SCR USE SÈCHE (26 a o û t ;  tcmpératurc 13-20 de- 
grés).- Les glandes salivaires uniques de la Sèche fournissent par tri- 
turation avec l'eau un liquide encore plus visqueux que celui qu'on 
ohtient dans les nibmcs conditions avec les glandes salivaires du 
Poulpe ; aussi est-on obligé de passer à travers un  linge fin, la filtration 
étant impossible. Il ne se produit pas d'ailleurs de transformation de 
l'amidon, non plus qu'avec le foie et le pancréas. Ce dernier organe 
étant ici plus facile h séparer, il y avait intérêt à l'essayer particuliè- 
remerit. 

~"ECHERCHES FAITES SUR U S  CALMAR. - Le contenu de l'estomac 
d'un Calmar mort depuis quatre oii cinq heiircs es t  filtrk, puis addi- 
tionné d'amidon. Celui-ci n'est pas attaqué pendant les vingt-quatre 
heures que dure l'expérience. 

Ainsi, aiiciine des diverses glandes digcstivcs di1 Poulpe, de  la 
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Seche et trés probablement du Calmar ne renferme de ferment 

capable d'agir à la température ordinaire sur la fécule de pomme 
de terre bruie. Il était intéressant de voir si, en élevant quelque 
peu la température, sans trop se rapprocher toutefois de celle à la- 
quelle ln fécule se transfnrme en cmpois, on pouvait délerrrii~ier la 
saccharification totale ou partielle de cette fécule. 

Kous avons adopté, pour résoudre la question, une marche un peu 
différente de ce qui précède, c t  rioiis n'avons cru utile de faire d'es- 
sais que relativen~ent au foie. On a vu, dans le chapitre précédent, 
coniment nn cxtrnit d ' m e  glande lc ferment diastasique ou plutôt 
u n  mélange de divers ferments et de certaines matières alburni- 
noïdes ; c'est sur ce mélange uniquement que nous avons opérE. , 

Qu'il provienne du foie du  Poulpe ou de  celui de la Sbche? il 
donne une  solution presque inodore, légkrement ambrée, claire, 
quoiqiie lin peu visqueuse. Cette solution additionnée de féculc 
est maintenue dans une étuve à la température de 35 degrés. Cn 
tube renfermant de  l'eau et de la fécule est placé dans les niemes 
conditions. Après virigt-quatre heures, on essaye les deux pro- 
duits d'après le procédé ordinaire. Il n'y a aucune trace de sucre, 
n i  dans le tube lénioiri, ni dans le tiihe conteriaril le ferment. 

LES GLAKDES DIGESTIVES DES ~ E P I I A L O I ~ O D E S  PRODUIÇI;ST-ELLES cx FERJIE~T 

SUSCEPTIBLE DE SACCllARIFlER L'AMIDON III'DRATÉ? 

Pour avoir de l'arriidon hydraté tout  à fait exempt de sucre, on 
prend de  la fécule purifiée : 5 grammes, qu'on délaye dans 20 cen- 
timétres-ciihcs d'cau froide. On ajoute assez rapidement au mé- 
lange, e n  agitant converiableme~il, 280 grammes d'eau buuilla~ik.La 
tenipérature extérieure étant de 18 degrés, celle du liquide à la fin de 
l'opération ne d6passe jamais 76 ou 77 dcgrés. On obtient ainsi un 
produit très liquide, qne  l'on peut prendre avec une pipette, et qui, 
dés lors, se  pr&te bien à l'expérimentation. Il ne  donne aucune ré- 
duction de l'oxyde de cuivre. Si on l'examine au microscope, on 
aperçoit encore tous les grains, seulement gonflés par suite de l'ab- 
sorption d e  l'eau. 

E n  s'arrangeant de façon ce qu'aprks refroidissement l'empois 
occupe u n  vnlume déterminb, 300 centimètres cubcs par exemple, 
il devient propre à faire des recherches quantitatives d'une préci- 
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sion suffisante. On atteint ce résultat en marquant dans u n  vase h 
précipiter l'endroit où affleurent 300 grainmes d'eau à 77 degrés, 
et en additionnant l'empois d'eau 2 cctte température jusqu'à ce 
qu'il occupe le volume ainsi déterminé. 

En traitant la fécule corrime dansla préparation ordinaire de l'em- 
pois, c'est-à-dirc en la chauffant aprks l'avoir délayée clans l'eau 
froide jusqu'a l'ébullition, il se fait toujours un  sucre réducteur, 
sans doute parce que certaines portions en contact avec le vase sont 
parties i iine température élcvér,. - Or1 n e  peut d'ailleurs conserver 
longtemps sans altération l'amidon hydraté. Après cinq jours, il 
commence A réduirc, et la réduction va cnsuite cn s'aceroissimt. Il 
convknt donc d'en prkparer toi~jours au  mument du besoin et de ne  
faire aucune expérience durant au-delà de  quatre ou cinq jours. Une 
bonrie précaiitiori consistc à mettre dr. c6té une  portion d u  liquide 
amylacé et à en faire l'essai en  même temps que l'on fait celui du  
produit en expérimentation. Si le liquide témoin renferme du sucre, 
I'opération est à reco~nmencer. 

i0 REC~IERCRES. - POULPE (30 août ;  température 15-20 degrés). - 
G/nndes .sohaires.  - Le liquide provenant de la machat ion des 
glandes salivaires inférieures ou supérieures d 'un  Poulpe est addi- 
tionné de fécule hydratée. Après vingt-quatre heures, l'essai, fait sui- 
vant les procédés qui ontété décrits dans le chapitre précédent, n'a 
donné aucune réduction. 

Foie. - Lnc partie du foie a été traitée de  nierrie. On a prRparé 
deux tubes avec u n  mélange de liquide hépatique et  d'amidon hy- 
draté, l'un pour être essayé aprks vingt-quatre heures, l'autre pour 
l'itre apriis quarante-huit heures. Dans les deux cas on  a eu le m&me 
résultat. Le liquide provenant des traitements par l'alcool a donné, 
avec la liqueur cupro-potassique, un  précipité jaune. Les conditioiis 
d e  formation et l'aspect de ce précipité rappellent ce  qui se passe 
avec certaines urines diahétiqiies qui n e  laissent pas que d'être em- 
barrassantes. Tandis que le malade se présente avec tous les carac- 
tères d'un glycosurique, son urine ne  donric lieu a u  polarinihtre 
qu'A une déviation très faible, e t  si on la traite k l'ébullition, par la 
liqueur cupro-potassique, elle reste d'abord limpide, puis tout à 

coup il se fait un précipité jaune clair dans toute la masse. - Nous 
n e  voulons faire ici qu'un simple rapprochement; car nous avons 
considéré, bien que nous nous soyons assuré que le précipité jaune 
renfermait du cuivre, que l'expérience n'était pas concluante. 

AUCH. IiE ZOO:.. EXP. ET G ~ S .  - T. X. ' lh89. -6 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40- EN. BOURQUELOT. 

PancrI:as. - On a séparé soigneusexnent une porlion du tissu 
pancréatique, on l'a fait macérer avec de l'eau, ct  le liquide filtré 
a Cté abandonné avec un peu d'empois d'amidon pendant vingt- 
quatre heures ; après quoi l'essai, lait dans les conditions ordinaires, 
a donné naissance à un précipité trEs net d'osydule de cuivre. Il y 
avait donc eu formation de sucre. 

D E U S I ~ E S  RECHERCHES.  - POULPE (8 septembre ; température, 1 J -  
20 degrés). -Dans cette seconde série dcrecherches, on s'est attaché 
non sciiilo~ricirit 5 voir s'il y avait (:il foririation do sucre, xriais ( i n m e  à 
constater à la fin de l'expérience l'action de la teinture d'iode sur  
l'aniidon traité. 

Les glandes salivaires supérieures ou inférieures n'on1 donné lieu 
à aucune transformation, et au  moment de In  recherche d u  sucre, 
c'est-à-dire aprks vingt-quatre heures, In  tcinture d'iode colorait 
encore en bleu le mélange. 

Avec le foie et le pancréas la réduction de l'oxyde de cuivre a é té  
trhs nette et le mélange ne se colorait plus par l'iode. 

T ~ o r s r h ~ s  RECHERCJIES.  - Ponlpe en digestion (20 septembre; 
13-18 degrés). - G'la,zcles saliuaires. - l'as d'action. 
Foie. - A peine le mélange du liqiiide hépatique a-t-il Et6 fait 

avec l'nmidori, que l'iode n'a plus d o ~ i n é  lieu A aucune coloraliuii, 
sauf sur quelques parlicules. Le lendemain réduction trEs netlc. 

Inkqtin spi7~zl.- On s'est d'abord assuré qiic le contenu dc l'intes- 
tin spiral ne renfcrrnait pas de sucre. Pour cela, on en a évaporé 
une portion au bain-marie, on a repris lc résidu par l'alcool, et on a 
soumis à l'essai le liquide alcooliqiie. Le reste, aprks filtralion, a ELé 
additionné d'empois d'amidon. Le lendemain il s'était fait une quan- 
tité notable de sucre. 

Afin de voir si un autre liquide renfermant des matières albumi- 
noïdes ne pouvait pas donner lieu à une saccharificationde l'amidon, 
on a mis ensemble du sang de  Poulpe et  de I'arriidori. Il ne s'est pas 
produit trace de sucre. 

11 6tait indispensable de s'assurer si l'on obtiendrait avec un autre 
Céphalopode des résultats identiques aux précédents. 

Le 9 septembre, une Sèche jeun est sacrifiée. 
Le liquide snlivnire n e  produit aucune action. 
Avec le liquide hépatique, on n'obtient qu'une réduction très fai- 

ble. Avec le pancréas a u  contraire, la  réduction est nette ct l'action 
de l'iode nulle 2 la fin de l'expérience. 
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Deux autres Sèches 2 jeun nous donnent, le 1 2  etle 4 7 ,  des résul- 
tats semlilables. 

On sacrifie alors des Sèches en digestion. Les résultats sont  beau- 
coup plus nets et un peu différents. Les liquides salivaires sont 
toujours inactifs ; mais le liquide hépatique, de mEme que le liquide 
pmcr6atique, se montre éminemment propre à transformer l'ami- 
dnn ~ i i  surri?. Cr,l.tk traiisl'orrnation, ou plutôt Ic! corrirric~icerrierit 
decette transformation, est si rapide, que, dès après le mélange des 
liquides et de l'amidon, celui-ci a déjà perdu la propriété d'être 
enlori: cn bleu par l'iode. 

On voit par les faits qui viennent d'etre exposés que, si la  propriétk 
d e  transformer l'amidon hydraté en sucre appartient sans conteste 
;uis liquides provenant de deux organes : le Soie e t  le p n c r é a s ,  les 
cspériences indiquent polir les différents individus étudiés de ~ o t a -  
Iilrs wriations dans 1:i ~iiiiss:incr, saccharifiantc de ccs rriêmcs orga- 
nes. Ces rliff'ércnces doivent être attribuées à l 'état de digestion des 
animaux en expérimentation. Si l'animal est i jeun, I;t saccharific.a- 
tion est faible. II serrible, ce qiii est naturel, qu'il y ait arret dans la 
sécrétion des sucs digestifs. .4u contraire, si I'aninial vient de pren- 
dre sa nourriture, l'action est rapide, c o n s i d h b l e .  

Voici, en dernier lieu, une observation qui nous paraît concluante. 
Cn l'oulpe conservé dans le parc de Iloscoff dans des conditions qui 
ont  été indiqaées précétlemnient, fiit trouv6, une demi-heure envi- 
ron après qu'on lui arait donné des Crabes, en  train de manger l 'un 
d e  ceux-ci, 011 le  rapporla, airisi que les restes de soli repas, au la- 
borntoiïe, où l'ariimal e t  sa proie furent mis daris u n  aquarium. Le 
Poulpe rclprit i~nnibtii;iterrit:rit son rcpas interrompu, sans paraître 
autrement contrarié de son changement de domicile. Au reste, on 
nc  roit rieri de ce qiii SC passe. Le Poulpe entoure Ir, Cralic de ses 
tenlacules, et il aspire sa nourriture sans niouvementextérieur d'au- 
eiinc sortk. Soiis cc rapport, Poulpes e t  Sèches se conduis-nt de 
même. 

Aprks trois quarts d'heure l'animal fut sacrifié. Le jabot étai1 
plein,  ainsi que l'estomac. Les deux canaux hépaliques fureut liés 
iiiiniédiatcmerit et sur l'animal vivant au niveau même de leur en- 
trée dans l'intestin spiral. Au bout de dix minutes, les deux canaux 
rur~nt percés e t  le liqiiide qu'ils contenaient recueilli dans un  verre 
de montre. On en  obtint environ dix gouttes. C'est un  liquide tout 
à fait incolore, limpide, très peu fi!;irit, rappela111 la salive mixte 
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après filtration. 11 est donc bien différent de ce liquide brunitre 
rempli de pelites granulations, qui ne tarde pas à descendre dans les 
cauüiix hépatiques et in61ne daris l'intestin spiral lorsqu'on suspend 
le  foie frais d'un Poulpe à jeun avec ces derniers organes {voir 
p. 3DB). Il cstprobablc qiic c'cst rt: dcrnicr liquide que Cuvier dé- 

crit lorsqu'il dit que la bile du Poulpe (( est un liquide jaunc 
orangé )) 1. 

Quoi qu'il en soit, on a ajouté 5 ce liquide 5 centimètres cubes 
d'cnipois. AiissitUt le mélange fait, l'iodc ne donnait plus tlc colora- 
tion, et l'examen n~icroscopique démontrait q u e  les grains d'ami- 
don, très viiibles et seulcrnent gonflés avant l'addition de la bile, 
avaient disparu. Le lendeniain il y a ~ a i i  transformation nanifeste de 
l'arriitio~i [:ri sucre. 

Cette dernière expérience dé~nontre  d'une façon péreniptnire que 
le foie on le  pancéras, ou tous les deux - car ces deus organes pns- 
sèdent les deux iriemes canaux excréteurs - doririent naissanrc à 

un fernient capable de transfornier, ct cela aussi rapidement que le 
fait la salive, l'amidon en sucre. On reviendra pliis loin sur l'inter- 
prk ta t im qu'il falit doriiiiir à tous ces résiiltats. 

Les ferments extraits dcs glandes, soit par i'alcool simplemeiit, 
soit par la glycérine et l'alcool, ne se conclnisent pas tout d'abord 
avcc l'amidon hydraié coinine le liquide sécrété naturellement, bien 
qu'en fait le sens de l'action et le résulta1 auquel elle mene soient 
ideritiques. Peut-être le ferment n'a-1-il pas toute sa puissance nu 
niorneiit de sa dissolution clans l 'eau? Son action ne se produit pas 
par une disparition immédiate de la propriété qu'a l'amidon de se 
colorer en bleu avec l'iode. Cette proprikié persiste rriêrrie plusieurs 
heures. Aiiisi avec 20 ccntigramnles de Scrment hépatique du Poulpe 
c t  10 centimètres cubes de liquide amylacé, l'iode donnait cncore une 
Leinle violette aprés yualre heures de coritacl. Au  bout de vingt- 
quatre heures la coloration était seulement jaunc. C'est, commel'on 
sait,la teinte cnrrespondant h l'iinc desdernières dcxtrines produites 
dans l'action de la diastase sur  l'amidon hydraté. L'essai 2 la liqueur 
cupro-potassique indiquait d'ailleurs à ce moment qu'il y avait 
beaucoup de sucre réducleur de forrrié. 

1)es essais analogues ont  été faits à l'aide des ferments obtenus 

avec le  foie de la Sèche, la pancréas du Poulpe e t  celui de la Sèche. 
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Les rksultats ont été conformes à ceux qu'avaient donnés les glandes 
elles-mémes . 

LES SECS DIGESTIFS DES C~PLIALOPODES EXERCENT-ILS C N E  ACTION 

SUR LES NATIÈRES S U C R É E S  SACCIIAROSE, SALICIJE, I Z I U L I N E ?  

Les physiologistes sont loin d'être d'accord relativement à l'action 
des diastases salivaire e t  pancrkatique des animaux supéricui.~ sur 
ces diffi:rcrils corps. Prmt-fibre cela provie~il-il de ce que quclqiies- 
uns d'entre eux ont expérimenté sans se préoccuper de la purelé 
des corps qu'ils ont employés. On éprouve d'ailleurs des diîficullés 
à en en'ectuer la purification. Airisi il est particulièrement dii'licile 
de préparer du saccharose pur. Il est inutile de songer à purifier le 
sucre en pain di1 commerce;  du  sucre pulvérisé, lavé u n  grand 
nombre de fois à l'alcool à 90 degrés, et e n  dernier lieu avec l'alcool 
absolu, réduit encore notablement la liqueur cupro-potassique. 
D'autrc part, le sirnp de sucre, même trils cuit, ne  précipite pas par 
l'alcool absolu, bien que le siicre soit fort peu soluble dans ce der- 
nier riihicule. Il y a sans doute sursaturation. 

Voici le procédé que ~ i o u s  avons suivi. Il iious a été donné par 
31. le professeur Jungfleisch. On commence par laver avec de l'al- 
cool du sucre en pctits crislaux, tel qu'on l'obtient aujoiird'hui di- 
rectement darisles sucreries. On l'essore ensuite à la turbine ou par 
une aspiration énergique à la trompe. Dans cette première opéraiion 
or1 enléve la. plus graridc partie du glucose qui soiiillc le sucre. Or1 en 
mctunexès dans un ballon avecde l'alcool &GO degrés, onfait bouil- 
lir et on maintient A I'ébullition jusqu'h saturatiori. On nict alors 1;i 
solution dbcantée ou filtrée chaude dans un  vase à large ouverturc, 
et on la porte sous une cloche à vide en compagnie de chaux caus- 
tique. - Peu à peu l'eau de la solutiori est  a11surl)ée par la chaux ; 
le titre de l'alcool s'élève et la sursaturation s'accroît. Au bout d'uii 
ou deux jours, on refroidit le  vase h une tcinpératurc sc rapprochant 
dezéro, on ajoute qiielqiier cristaux de sucre, on agite et on dé termine 
en général la prkcipitation du sucre. Celui-ci est lavé 2 l'alcool 5 
90 degrés, puis A l'alcool absolu. On peut alors le regarder 
pur, bien qu'il produise encore une légère réduction lorsqu'on en fait 
une solution concentrée et qu'on on ajoute une graride quantité à 

de la liqueur cupro-potassique que l'on niairitient quelques minutes 
i 1'Cbullition. 
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On a fait avec ce sucre et à froid une solution au trentième. Ona 
dispos6 trois t,uhes à essai do 10à 45 centimi!trc.:de hautdnrischaciin 
desquels on a mis d'abord 10 centimètres cubes de solution sucrée. 
On a ajouté dans l'un du liquide extrait des glandes salivaires, dans 

le dt?uxiènie, du suc liépatiquc, et dans le troisièrrie, du liquide pro- 
veriant dcs glandes pnricréatiques. Après ~ingt-quatre heures, la 

température étant de 18 degrés, aucun des liquides n e  réduisit la 
l iqwur  cupro-polassique, Les sucs digeslifs des Çitphiilo~iodes ne 
produisent donc pas l'interversion. Nous avons obtenu le méme 
rEsultat nc'tgatif en  ajoutant à une solution sucrée du ferment extrait 
par l'alcool. 

Kous avons répétP, ces essais en porlant les mélanges l'étuve, 1;i 

tcnipérnture de ccllc-ci étant niaintenile entre 30 et 40 degrEs. hlfi~ii~e 
aprks un séjour de douze heures cette températiire, le saccharose 
n'est pas interverti. 11 se fait hien avec la liqueur cupro-potassiqiie 
une trace presqueimperceptible dc sous-oxyde; mais celte formation 
d'une si faible quantité de glucose peut bien être atlribuée à l'action 
seule de l'eau. En produisant d'ailleurs l'interversion du saccliarosc 
par  le moyen du ferment inversif obtenu avec la levure de bière, il 
est facile de se conv;iincrc q:ie celte int.c:rversion n'a aiiciin rapport 
avec l a  formation en quelque sorte spontanée d'une trace aussi fdililc 
de sucre réducteur. 

Ce qui nous a engagé à essayer la diastase des Céphalopodes siir 

la salicine, c'est la croyance oii l'on est, d'après Slideler ', que la 
salive des animaux supérieurs dédoiihle 1;i salicine. Il n'en est rien, 
comme on le verra plus loin. La salicine du cornmercc est presque 
complbterrient pure. Une simple cristallisation à l'eau distillée bouil- 
lante dorine un  produit sans la rriointire action réductrice sur la 
liqueur cupro-potassique. C'est avec cette salicine que nous avons 
procédé à nos recherches. On a fait une solution au  centihme. On a 
mis 10 ceritirrii.,t.res cubes de catte solution dans des tiihes & essai. On 
a ajouté dans l'un 10 centigrammes de  ferment extrait di1 foie d e  

Poulpe ; dans un autre, 10 centigrammes de  fernierit provenant du 
foie de Skche, e t  dans u n  troisième, quelques centigrammes de fer- 
ment extrait du pancréas de la Sèche. Dans un  quatribme on a mis 
5 centigrammes d'érriulsine, afin de hicri distinguer l'action si nctle 
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ti'un ferment de celle que produit quelquefois l'eau seule rnbme à l a  
température ordinaire. Après vingt-quatre heures d'attente, l'examen 
des tiihes a d6moiitr.é r p e  dans les trois premiers la saliciric élait 
intacte. Pas de réduction avec la liqueur cupro-potassique. Au 
contraire, dans le quatrième tube, le dédoublement de la salicine 
était cornplet ; aprbs avoir précipité par. l'alcool l'émulsine, qui, par 
la coloration violette qu'elle donne avec laliqucur cnpro-potassique, 
eût empêché tout dosage, on a rec'ricrchéla quantité de sucre produit. 
Le chiffre qu'on a trouvé répondait A la quantito théorique ; 

Le dédouhleinent de la salicinc en glucosc e t  alcool salicylique 
par I'émulsine est donc absolument net. 

Les mêrnes essais, répétés Li. iinc tcrripéralure compiise entre 35 e l  
40 degrés, n'ont pas donné lieu, pourles organes qui nous occupent, 
h plus dc dédoiiblenicnt. 

On sait que l'U~ac2l'nc, corps auquel on donne pour formule u n  mul- 
tiple de  G I S  HqO 01°, est une sorte de malihrc! arriylacée qui se dis- 
sout  h peine dans l'cau froide, cst fort soluble dans l'eau chaude e t  
ne se précipite de cette dissolution qu'aii bout. ti'un temps très long. 
L'acide sulîurique très étendu la transforme iapiciernent en  lévulose. 
La diastaje n'agit pas sur elle, et cependant l'inuline est dissoute dans 
I'eatoriiiic. Tl étai1 doric iritércssant dc  voir c,e qui se passerait avec 
les sucs digestifs des Çéplialopocles. L'inuline a par elle-même une 
action réductrice sur la liqiiciir cupro-pcilassique, 111;iis ne siiliil pas 
la fermentation. On pourrait donc avoir recours à cettc dernière 
opkration pour rrichcrdier si cllo est IrarisL'orriiée. Xoiis avons cepen- 
dant préféré la niéthode 3 la liqueur cupro-potassique. 

On a f;iit, avec de l'cau bouillante unc solution d'inuline dc topi- 
iinnibourg renfermant 2 graiiimcs pour (;fi à ' iO centirnélres cubes. 
Onalaissérefroiilir ct l'on a ajouté de l'cnu de manière à fairc iC10 cen- 
tiiiibtrcs ciihes. La solution élnit donc à 2 pour 100. En cix;iniirinnt 
le pouvoir ~Educteiir de cette solution, nous avons trouvé que  5 cen- 
timètrcs cuhcs d e  liqucur cilpro-potassique normale étaient déco- 
lorés par 26 ceritimètres culies '. En rcpr6seriLu1il par 200 le pouvoir 
rtducteur de l'inuline transfornié en lévulose, on trouve, en faisant 
uri calcul que n o m  ne reproduisons pas ici, que le pouvoir réducteur 
de l'inuline en espérirnce est seulement de 5. Cela revient 3. di1.c q2c 
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l'inuline transformée e n  lévulose décolore vingt fois plus de liqueur 
cupro-potassique. Ii suffisait par conséquent pour s'assurer si l'inuline 
est ou n'est pas transformée en lévulose par u n  ferment, de recher- 
cher après l'action de celui-ci ri le pouvoir réducteur avait augmenté. 

On a donc mis dans diffkrrmts tubes 10 ct:ritirrii:lrris cubes de la 
solution d'inuline, et des solutions représentant les différents siics 
des animaux en expérience. Le pouvoir réducteur n'a augmenté dans 
aucun cas. 

En résumé donc nous n'avons constaté d'action de la part des sucs 
digestifs des Céphalopodes, n i  sur le saccharose, ni sur la salicine, 
ni sur I'iuuline. 1 

L A  DIASTASE »ES CÉPHAI.OPODES DOIT-ELLE ~ T R E  C ~ Y S I D É ' , R B E  COIà IE  InERTlQCE 

AUX DIASTASES SALIVAIRE ET P A N C H ~ A T I Q U E  DES ANINAUX SCPÉRIEUILS ? 

A ne considérer que les opinions émises par les divers auteurs sur 
les propriétés de la diastase animale, on est fort embarrassé pour 
répondre il cette question. On est même tenté d'admettre, comme 
nous l'admettions tout d'abord, que la diastase des Céphalopodes est 
une  diastase particulière. En effet, si IIoppe-Seylerl, si Goriip-Besa. 
nez5, si d'autres physiologistes et chimistes affirment que la salive 
n'a aucune action sur le  sucre de  canne, quelques-uns au contraire, 
81. Ch. RichetS entre autres, affirment que le sucre de canne est rapi- 
dement transformé en glucose. D'autre part, d'aprés Stadeler4, cité 
par Milne-Edwards 5, la diastase a n i ~ ~ i a l e  aurait la  propriété de déter- 
miner le dédoublement de la snlicine e n  glucose et saligénine. L'au- 
teur fait m6me de  cette propriétb la caractéristique de la diastase 
animale relativement à l a  diastase végétale qui ne la possède pas. 

Qu'y il-t-il de vrai dans ces asserlioiis ? C'est ce que nous avons 
d'abord cherché 2 savoir avant d'émettre une  conclusion. 

Pour le sucre de canne, nous nous sommes servi de sucre pur 
prkparé d'après la méthode indiquée dans le chapitre précédent. Ona 
fait Zi froid unc solution renfermant 2grammes de sucre pour 100 cen- 
timètres cubes, On a mélangé : l a  I centimètre cube de salive 

1 XVIII. 
2 XIX. 
a XX. 

IV. 
5 XSI .  
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filtrée, 10 centi11ii:tres ciibes de solution = 20 centigrammes de 
sucre ; 20 3 centimétres cubes de salive filtrée, 10 centimètres cubes 
de solution ; 30 :3 centimètres cubes de salive filtrée, 10 centilnbtres 
cubes de solution. 

Après vingt-quatre heures d c  cnntact à la  températhre ordinaire, 
ces trois mélanges ont été essayés à la liqueur cupro-potassique. 11 
ne s'est fait aucune réduction. Il n'y avait donc pas eu d'intcrver- 
sion. 

Trois autres mélanges faits de la nibme façon ont été maintenus 
h la température de ?O degrés pendant trois heures, puis abandonnés 
?i la température ordinaire pendant qiiariinle-huit heures. Au bout 
de ce temps on n'obtint qu'une réduction très faihle, à peine per- 
ceptihle avec la totalité de chaque mélange. Dix centimètres cubes 
de solution sucrée, conservés dans les mames conditions, sans addi- 
tion dl: salive, donnèrent d'ailleurs une  réduction identique. L'erreur 
dans laquellc senible 6tre tombé M.  Richet s'expliquerait peut-être 
par ce fait qu'il s'est servi de sucre candi. Ce sucre, surtout quand il 
est en gros cristaux, renferme une proportion notablede glucose. Le 
sucre en grains lui-m&me, tel qu'on l'expédie aux raffiiieries et qui es1 
réput6 comme le plus pur est souvent souillé de quantités appréciables 
de sucre rédiicteiir. Un échantillon que nous avons cu entre lcs mains 
nous a donné, aprés lavage à l'alcool, une  proportion de  prEs 
de 2 grammes de glucose par kilogramme. Il était donc indispensable 
avant de rechercher si la salive peut intervertir le sucre de canne, de 
purifier celui-ci ; ou hien il fallait faire la recherche quantitative- 
nient. 

Pour ce qui est de la salicine, on a mis dans u n  tube à essai 
i O  centigrammes de ce corps et 10 centirribtres ciibes d'eau. 011 a 
ajouté 2 centimètres cubes de salive. Aprés vingt-quatre heures 
aucun dédoublement ne s'était produit. On a fait un  essai analogue 
en maintenant d'abord le liquide pendant trois heures à40 degrés et  
l'abandonnant ensuite L la  température ordinaire pendant vingt- 
quatre heures. On n'a pas davanlage constaté de  formatiori de sucre. 

Enfin, en troisième lieu, nous avons vérifié ce fait, admis d'ailleurs 
par les physiologistes, que l'inuline n'est pas changée e n  lévuloso 
par la salive. 

ilinsi donc, la diastase salivaire, pas plus que la diastase des CC- 

1 Cette proportion varie avec l'époque de la fabrication. 
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phalopodes, pas plus que la diastase végétale, n'agit sur le saccha- 
rose, la salicine, l'inuline. Ces diastases doivent par coriséqucnt être 
regardées sous ce rapport coinme possédant les mêmes propriétés. 

E n  réalité, les corps sur lesqucls leur action est certaine sont : l'a- 
midon, le glycogène et la clextrine. Nais, si le sens de l'action e s t  
le même pour chacun de ces ferments, les résultats qu'elle produit 
soril-ils identiques ? Autrerrierit, iiue des trois matières fermenles- 
cibles étant donnée,  chacuric des diastases mises en  rapport avec 
ollc rlnns les mC:mcs conditions, rnènc-t-elle anx n6mes transfornin- 
tions? En un mot, le niécanisme de  la fermentation peutril différer 
avec la diastase? 

Il est bien établi depuis longteriips que le produit final de l'action 
des acides dilués sur l'amidon est du glucose. Kirschoff l'avait mon- 
tré cn 181 1 e n  mêmc temps qu'il annonqait qu'il se forme d'abord 
des corps intermédiaires de la famille [les dextriiies. Lors dc la dé- 
couverte de l'action de la salive sur l'amidon par Leuchs (1832), on 
od~riit par analogie que cettr, action es t  identiqiir, à celle des acides, 
et cette opinion s'est perpétuée jusque dans ces deriiiers temps. 
Dubrunfaut avait cependant fait voir, dès 1837, qu'il n'y a pas iden: 
tité entre le glucose et  l e  sucre qui se produil avec l'orge germé. 
Mais son opinion, émise indépendamment de la séparation de ce 
sucre qu'il appela malloue, fu t  cnntcst,kc jusqii'b O'Sullivan. Ce der- 
nier chimisle réussit à obtenir la maltosri àl 'état  cristallisé ; il en éta- 
blit les propriktés, très différentes de celles du glucose, et la dé- 
cuuverte de DubiunI'aut l u t  par là mise hors de tloute. 

O'SuIlivan s'était horné ë l'étude de l'aclion de la diastase végétale, 
M?1. Jliisculiis ct  dc Méring ' eiitreprircrit de rcchcrchcr celle dc la 
diastase ariimalc, Il y avait lieu de supposer que ce dernier ferment 
donnerait naissance au mêmc sucre e t  aux niênies transformations 
que le premier. C'est, el1 effet, la conclusion a laquullc les coridui- 
sirent les résultats d e  leurs recherclies. 

D'après ces expérimentateurs, la salive et  le suc pancrkatique 
foiirnisscnt avec l'amidon hydralé liis rriêmcs prodiiits dr, dédoublc- 
ment que ln diastase, savoir ; dextrir~cs réductrices, maltose et glu- 
cose. Lorsque la salive a achevé son action sur l'cmpois d'ilmidon, le 
pouvoir réducteur se  trouve être de 52, si l'on représente par 100 
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celui qu'aurait eu le 1n8me a~n idon  Irarisformé entièrement en glu- 

cose. 
Le mélange renferme une quantité de glucose Cgale à environ 

1 pour 100 de la f k u l e  employée, et iiric proportion de maltoso égale 
à 70 pour 100. 

D'après O. Kasse, dont le travail parut h la même époque ', les 
fe r rncn t ,~  salivaire et  pancréatiqiir! n c  prodiiir:~icnt plis (le glucose. 
II se formerait, sous leur influence, un sucre particulier, inconnu, 
auquel il donne le nom de ptyalose, différent de  la maltose. Les fer- 
nierils doririeraient riaissance en  n i h e  temps A une dextrine non 
réductrice. En outre, le pouvoir réducteur de l'amidon n'arriverait 
pas au-delh de 45 ou de 47 sous l'influence de la saliva. 

L'existence de la ptyalose est aujourd'hui niée par tout le 
monde. 

Socigm, dc son c0té =, arriva & des ri:,siiltats iissez rapprochas de  
ceux de NX. Musculus et de hléring au point de vue du  maltose, pro- 
du i t  auquel il donne un nom particulier. 

O'Sullivan, dans un mémoire post6rieur h celui de J I N .  Musculus 
e t  de hléring 3 ,  conteste quelques points de  détail. D'aprks lui, 100 
parties d'amidon fourniçscnt 70,37 do maltose. Marker prétend qu'il 
s'en f ~ i t  SO,9 pour 100, et  Basswitz " annonce que la plus grande 
proportion qu'il ait pu obtenir est de 67 pour 903. 

On peut encore lire sur ce sujet les mémoires de  Herzfeld 5, d'Ho- 
race Brown 

Onvoit, en définitive, que tous les chimistes qui se soril occiipés de  
rechercher les transforniations que subit l'amidon sous l'influence 
des ferrrierits diastasiqiies nt? sont pas ;tbsolnmenl d'accnrtl, cn sorto 
qu'il est permis de supposer qu'il reste encore quelques points A 
échircir de ce côté. 

Kous ne pouvions nous arrêter, quant à n o m ,  à chercher, ii con- 
trôler ces résultats, dails l'espoir de comparer plus facilement ot 
avec plus de certitude l'aclion de nos ferments arec celle des fer- 
ments diiistasiques conrius. Nous sommes cnnvairicu .d'ailleurs , 

1 XXII. 
' XXIV. 
3 XXIII. 
4 XXV. 
' XXVI, 
6 XXVII. 
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comme nous l'exposerons plus loin, qu'il y a l& des causes de varia- 
tion inhérente aux propriétés de  l'amidon, et par conséquent in- 
dépendantes de I'habilctk dc I'esp6rimcntateur. En fait, polir qu'iinc. 
comparaison puisse être établie, il faut que le point de coniparaison 
soit fixe et  non variable, autrement cela devient affaire d'impressinn, 
e t  chacun coriclut suivant l'idée qui le mime. Il nous semble, à sup- 
poser que l'amidon ait u n  dédouhlement fixe, connu oii inconnu, 
qu'on peut, sans se préoccuper de ce dédouhlement, arriver h ilne 
comparaison à l'abri de  toute critique, en  opéraiit ainsi qu'il suit : 

l o  On traite pendant un  excès dc temps iine même quantité d'ami- 
don hydraté, d'un côté, par dr, la  salive, de l'autre, par du ferment 
diastasique des Céphalopodes, - ces ferments étant en excès, -et 
l'on voit si l'on a communiqué à chacune des quantités d'amidon le 
même pouvoir réducteur ; 2" on répkle les m0rries essais avec ilne 
dextrine purifiée convenablement 1. 

Afin d'êtrc à même rie comparer les pouvoirs réducteurs entre 
eux,, on les a toujours établis par rapport au  pouvoir qu'on com- 
munique Li. un  même poids d'amidon hydraté, en le soumettant 
à une ébullition suffisamment prolongée avec de l'acide sulfurique 
étendu, c'est-à-dire en le transformant en  glucose. 

Prenons une de nos expériences comme exemple pour fixer les 
idées. 

On met dans un  tube 3. essai 20 centimètres cubes d'empois 
récemment préparé e t  agité préalablement au  prélèvement; on 
ajoute 2 centimètres cubes de salive filtrée. On mélange et l'on 
abandonne pendant vingt-quatre heures à la température de 20 de- 
grés. On en fait alors 400 centimètres cubes en  y ajouta& de l'eau 

1 O'Sullivan et. les chimistes qu i  on t  é tudié  la  question après lui, se sont basés 
pour étahlir les pouvoirs rCducteiirs s u r  l a  quantité théorique de  sucre que p e g t  

fournir par dédoublement l 'amidon en  expérience. Cette quantité tliéorique était 
calculée après dessiccal.ion cornplele d e  ce1 amidon à 1 1 0  degrés. Nous avons pré- 
féré, en raison des Ibgùres variations que  peut  présenier l'empois, quelque soi11 
qu'on prenne à le préparer,  établir h chaque série de recherches son action sur la 
l iqueur cupro-potaasiqiie après transformation complE1e en gliico$e par ébul;iiion 
m e c  l'acide sulfurique &tendu. On a bien prbtendu qu'on ne pouvait arriver ainsià  
cette transformalion complète; mais  des expériences préalables noua ont démontrb 
le contraire. C'est ainsi qu'ayrint calculé l a  proportion théoriqne de glucose que 
pouvait fournir une fScule prSalablernent dess6clii.e h 110 degrés, iious avons trouvé 
98,35 pour 100,  alors q 1 1 d a  r n h e  fëcule nous  avait donné par ébullilion avec de 
l'acide sulfurique Gtendii, e t  dans des  conditions que nous  ne  relatons pas ici 
96,38 pour 100, d e  glucose. Ces chiffres peuvenl Btre considérés comme iden- 
tiques. 
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distillée; puis on verse ce liquide, au moyen d'une burette graduée, 
dans un hallon contenant 10 centimètres cubes de liqueur cupro- 
potassique maiiiteriiie B l'ébullitionjusqii'aii  riom me rit où se produit la 
décoloration. II faut 34 cenlimétres ciibi:s deux dixièmes de solution. 
Sur ce qui reste, on prélève 60 centimètres cubes e t  l 'on achéve la 
iransfor~riation en sucre cn  faisant bouillir ce liquide additionné de  
4 centimètres cubes d'acide sulfurique au tiers pendant une  heure 
environ. On ramiino ii 60 centimètres c:iihcs. Cette fois il ne  faut 
que  180 divisions pour décolorer les 10 centiniétres cubes de  liqueur. 
Ilepréçentons par 100 le pouvoir réducteur de cette dernière solu- 
tion. Les pouvoirs réducteurs des deux solutions sorlt évidemment 
en raison inverse de la quantité de ces solutions qu'il faut ajouter 
pour arnerier la tlécoloratiori d'une m61iie quantité de liqueur bleue. 
en sorte que si l'on appelle x le pouvoir rédiicteur de la solution 
avant le traitement par l'acide sulfurique, on  aura 

Si les diastases souniises Ci l'examen sont irlcntiques, ces chiffres 
100 et S2,6 ne doivent pas varier avec le même amidon. C'est cette 
identité que nous avons constatbe, comme cela ressort du  tableau 
suivant reprSseiitaut un certain nombre d'essais avec la  salive de 
l'homme et le ferment diastasique des Céplialopodes. 

L'empois qui nous a scrvi est celui dont on a décrit précédcm- 
ment la préparation. On a toujours expérimenté sur 20 centimètres 
ciibcs de cet i1rnpoiç, dont on faisait 100 cerili~riètres cubes aprés 
l'action de In diastase. Pour les ferments, on s'est servi des produits 
nbrer ius  par 1'intermkdi;iir.c de l'alcool (voir pliis h:iiit). La durée du  
contact a toujours dbpassé \in@-quatre heures, et l'on a fait chaque 
essai sur 10 centimètres cubes de  liqueur hleue. 

Jliaslnse. S V .  ' 
(Jiiantit6 Pouvoir Quantité 

Ferments. d e  liquide réducteur. dc 
p o u r  d8colorer. liquide. 

Foie de Poulpe ,  10 ceriligrnmmes.. 3 4 . 6  38.0 
Foie d c  Scche, 10 cenl ipammes.  . 3 4 . 3  59.6 

Folive, 4 centim6lres cubes. .  . . . 3 4 . 9  52.6 
Sa!ive, G ceiilirni.tres cubes . .  . . . 33.9 50.7  

Dans une deuxième série d'expériences, avec u n  deuxième empois 
préparé cependant de la  même manifire, les chiffres dc la deiixiéme 
rolonne se sont rapprochks de  37.0. Dans une troisikme série, ces 
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chiffres ont été dc 33.0. Lcs chiKres de la qiialrihmc colonne ont  
6th de 180 ou 184, de telle sorte que les pouvoirs réducteurs étaient 
de 48 e t  de 52. Quoi qu'il en soit, l'action de la diastase des Céphalo- 
podes est bien la memc que  celle des animaux supérieurs. 

Néanmoins, afin qu'il ne  rest8t pas de doute dans l'esprit! nous 
avons songé h essayer l'action d ~ s  diiistnses sur la dextririe. Cc? corps 
présente l'avantage d'être soluble et l 'on est toujours certain, e n  
prdevant des volumes égaux de solut,ion, d'itvoir cles poids 6g:iuu de 
dextrine. On prend 250 à 300 grammes de tlexlrine du commerce 
qu'on dissout dans GUO à 700 grammes d'eau distillée ; on filtre. La 
solution est préc ip i th  par de  l'alcool à 90 degrés. Cett,e précipitn- 
tion fournit de la destrine sous forme d'une matière à consistance 
de styrax. On la redissout dans l'eau et l'on précipite une cleiisiime 
fois par l'alcool h 80 degrés. Un rkpbte la mOme opération une 
troisième fois en se servant d'alcool faiblc. Dans ces conditions la 
dextririe se précipite sous forme de Ilocoris isolés. 011 laisse dépoaer 
et on  lave par décantation avec de l'alcool faible d'abord, puis par 
de l'alcool 3 80 degrés e t  enfin par de l'alcool absolu. Ce dernier 
traitement donne u n  produit grenu e t  u n  peu cristallin. 

Eu essayant cette devtrine à la liqueur cupro-potassique, on 
trouve qu'elle réduit ciicore faiblemerit. Son pouvoir réducteur, 
calculé dans les niêrnes conditions que plus haut, est de 3. La dins- 
tase agit sui. elle, mais dans des proporlio~is moindres que sur 
l'empois d'amidon. Cela est, du reste, en accord avec ce que l'on sait 
de la présence de dextrincs dans lc prorluit de l'action de  In dix- 
tase surl 'amidon. Voici un  tableau fait de la  meme mariiére que 
celui qu'on n vu précédemment: 

Liquide 
118~euinire LiquiCe 

pniir Jécolcrer Pouvoir rikci:sia.re 
Ycrmerit. a p r è ~  l'action rbductc~ir. apr& l'action 

de la aiastase. de SU'. 

Foie de Poulpe, 20 centigrammes.. . 460 4 O 1 8 5  
Foie de Sèche (glycérine], 10 cent.  , 456 4 O II 

Salive, 5: üentimètres cubes. . . . . 458 n BI 

Sa!ive, 2 centimktres çubeu. . . . , 438 a II 

Ainsi donc il paraît bien prouvé que toutes ces diastases donrienl 
lieu aux mêmes dédoulilements, puisyu'avec l'amidon, comme aycc 
la  dextrine, on obtient les niêmcs résultats idatifs. 
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COXSID~RATIOZTS SUR L ' A C T ~ O N  DE L A  DIASTASE SCR L'AVIDON ET SUR 

L'ABSENCE PILOBABLE UIC SCCIIE D A N S  LE FOIE DEY C~PHALOPOIIES.  

Des résultats que nous ont fournis les recherches qui viennent 
d'btre exposées, il semble que l'on piiisse tirer les conclusions sui- 
vantes : 

l n  Le liquide sEcrBté par les glandes salivaires dcsll6phalopodes 
n'exerce d'action ni sur l'amidon brut, ni siir l'or~iidon hydraté ; 

2" Le foie de ces animaux sécrète lin liquide qui n'agit pas sur 
l'amidon brut, mais saccharifie l'amidon hytlratE ; 

3 O  Le pancréas des Céphalopodes jouit des memes propriétés que  
le foie par rapport aux deux amidons. 

Cette troisième concliisici~i rious parait ressortir siirtoiit des résul- 
tats que nous a fournis l'étude du pancréas de la Shche, lequel est 
isolé d u  foie. 

Jusqu'i présent, bien que les zoologistes considèrent le pancréas 
des DEcapodes comme l'homologiic de l'organe auquel on a donné 
It! ni&rrit? nom chez 1 ~ s  Octopodes, néanmoins on n'a pas encort?, 
que nous sachions, dhnontré anatoiniquement cette homologie. Et 
cette démonstration ne serait pas superflue, étant dnnnéc la grandn 
différence d'aspect qui existe entre les deus. Iioiis faisons remar- 
quer que d'après nos recherches cet organe renferme de 13 diastase 
animale chez les uns comnie chez les autres. Il y aurait donc iden- 
tité dans la fonction. Il y a là u n  argument en faveur de la croyance 
à l'homologie de ces organes. Cot  argiirrient n'a d'ailleiirs qii'iiric! 
faible valeur, étant d'ordre physiologique, car des organes homolo- 
giiris ont soiiscnt iine fonction physiologiqiic d i f f h n t c .  Dans l'es- 
pèce, la constatation d'une connexion nerveuse aurait une  tout  
autre irriportance. 

4 0  Le ferment que produisent ces deux derniers organes (foie e t  
pancréas) est identique &la  diastase salivaire des animaux supérieurs. 
En effet: 

a. Comme la diastase salivaire, ce ferment saccharifie l'amidon 
hydratE. 

6. Cornmc la diastase salimire, il n'a d'action ni sur IC saccharose. 
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ni sur la salicine, ni sur l'inuline. Quelques phyçiologisles avaient 
émis l'opinion que la salive intervertit le sucre de canne, et, d'aprés 
Stadeler, on croyait que ce même liquide dédouble la salicine. 
D'après nos recherches, la salive n'a aucune action sur ces deus 
corps. 

c. Non seulement la diastase salivaire et la diastase des Céphalo- 
podes agissent dans le même sens sur l'empois d'amidon ; mais le 
dédoublement qu'elles produisent est identique. Ainsi l c  pouvoir 
réducteur susceptible d'être communiqué à une certaine quantité 
d'amidon par l'ébullition avec l'acide siilfiirique Etoridii étant reprb- 
senté par 100, le pouvoir réducteur communiqué %une même qiian- 
tité d'un même amidon transformé en empois, par l'une ou l'autre 
diastase, est identique. 11 a étE de 52 dans u n  cas, de 48 dans Lin autre 
et de 51 dans u n  troisième. 

En parcoiirarit lcs 1io11i1miix rriémnires qui ont paru depuis le 
premier travail de O'Sullivan sur le dédoublement de l'amidon par 
la diastase, on est frappé des différences existant entre les résultats 
indiqués par leurs auteurs. Un seul point est accepté aujourd'hui 
par tout  le monde : c'est la production de la maltose. Tout le monde 
aussi, i quelques nuarices près, est d'accord sur les propriktés de 
ce corps. Mais personne ne  s'entend relativement à la quantité de 
maltose produite par l'action dc la diastase sur un  même amidon, ou, 
pour parler plus justement, sur le pouvoir réducteur conimuriiqué 
par l a  diastase à une même quantité d'amidon transformé enempois. 
011 a vu que le chiffre iridiqu6 par Nusculus étail de 93, celui de 
Nasse de 43 ou 47. Nous avons trouvé 51,  45 et  52.  On ne peut  
évidemment chercher la cause dc  ce dés;iccord dans des erreurs 
d'expériences. Les chimistes qu i  se sont occupés de la question sont 
nombreux, et  il faudrait supposer qu'ils se sont tous trompés. On  
ne doit pas non plus attribuer à la  diastase une activité variable avec 
sa provenance. On se trouve donc forcé, pour trouver une explica- 
tion, de s'adresser .i la  malière elle-même souniise à l'expérimen- 
tation. 

Les chimistes qui sc sont propos6 de résoudre le problkme de la 
saccharification de l 'amidonont toujoursposé ainsi la question: Ctant 
donnée une certaine quantité d'amidon transformé en empois, 
chercher ce que devient cet amidon après achèvement de l'action 
diaslasique. S'occuper également de définir le rOle du temps et dela 
tcmpErxture relativement h la rapidité de cette action. Mais il ne 
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nous parait pas qu'on se soit erilendu préalablement sur la prépa- 
ration de l'empois essayé. 

L'amidon ne peut pas etre considéré comme un hydrate de car- 
bone unique, mais comme une réunion de  plusieurs hydrates de  
carbone ; conforménient CI la théorie de la constitution de la cellule 
en général et  du grain d'amidon en particulier, d'après laquelle la 
matière qui constitue cet amidon est un  ensemble de couches di- 
versenient hydratkeç, l'hydratation allant e n  s'accroissant irrégulié- 
mment de l'extérieur vers le centre. 

Dans ces conditions, quoi de plus naturel que de supposer que ces 
divers amidons résislent difirmirnent à l'aclion de  l'eau prise à des 
températures variées? En d'autres terines, n'est-il pas logique de 
penser que l'on obtient des quantités variables d'empois (amidon 
hydraté) suivant la température A laquelle on  porte la matière, sui- 
vant la quantiti: d'eau employke, et  encore suivant le temps de  I'opé- 
r;ition? Et si l'on admet, comme noiis l'admettons nniis-même, qiie 
la diastase animale n'agit pas sur l'amidon brut, mais sur l'amidon 
ayant subi une première transformation, on comprendra que le 
résultat final de son action soit dinérent suivant la proportion de ce 
tleusiènie amidon intermédiaire obtenue dans ln fabrication de l'em- 
puis. Ori conipre~idra 6galenierit que les chifFres représerita~il ce ré- 
qultat soient différents avec les expérimentateurs et  même dans 
chaque opération. 

Si cette manière de comprendre l'action d e  la diastase sur l'ami 
don est la  bonne ; lorsqu'on étudie cette action e n  portant i des 
ternpi:r;itiiri:s variées, croissariles si l 'on veul, un  mélange d'amidon 
lirut, de diastase et d'eau, on laisse inévitablement de côté u n  fac- 
teur important, sinon le seul de  la question. C'est  l a  quantith de cet 
amidon intermédiaire, susceptible d'être saccharifié, qui se fait A 
ces diverses températures. Le phénomhne se passe en deux temps : 

1"'eau h la température de l'opération hydrate une  certaine 
quantité d'amidon ; 

2" La diastase sacchariAc ccttr, qiiantit.6 d'amidon. 
Chacune de ces réactions a d'ailleurs ses facteurs, qui sont le 

ternps, la dilution, c t  pour l'action de  la diastase, l a  température. 
Pour voir si cette manière de comprendre l'action diastasique 

pouvait se soutenir, nous avons fait un certain nombre d'expérien y 

ces, noiis résel-vant d'ailleurs d'étudier hientbt ia question plus e n  
détail. 

A n C l i .  DE ZOOL. EXP. ET PEN, - Ta X. 1882.  47 
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On a maintenu pendant des temps kgaux des quantités égales 
d'amidon purifié délayé dans une  même masse d'eau 3. des tempé- 
ratures variées. Après quoi on a laissé les mdanges reprendre la 
température ordinaire. On les a additionnés de salive. on a attcndu 
vingt-quatre heures, on a recherché le sucre avec la liqueur cupro- 
potassique. Comme on devait s 'y attendre, l'action dc l'eau sur l'a- 

midon, aux températures comprises entre 10 et 45 dcgrés, ~nêrrie 
après une  dizaine d'heures, a été presque nulle. La diastase n'a pro- 
duit aucune saccharification, sauf peut-&tre pour l'amidon maintenu 
à 45 degrés, qui a donné lieu a un précipité insignifiant d'oxydule 
(le cuivre. Il ne pouvait pas en  être autrement, puisque l'amidon des 

. plantes peut êtro exposé à. ces tenipérntures. 
Mais, à partir de 50 degrés, l'action hydratante de l'eau se dessine. 

Voici trois résultats se rapportant aux températures 50, 55, G O  de-  

grés. La quantité d'amidon soumise & l'expérience était de.20 centi- 
grammes délayks dans 10 centimètres cubes d'eau. On fit diircr 
l'action trois heures. Coniiiie nous l'avons fait jiisqii'ici, nciiis corn- 
parons lc pouvoir réducteur communiqué par la diastase & celui 
que l'acide sulfurique étendu communique à la ni&me quantité 
d'amidon par une ébullition suffisamment prolongée. 

Pnuvnir rbdncteur 
'ïempératnrc. I'auvoir rédiicteiir pa r  SO1. par diastase. 

5 0  100  3 . 2  
s a 100  R 
GO 100  s 5 

A partir de 53 degrés le pouvoir réducteur croit trhs rapidement. 
On n'ignore pas d'ailleurs que l'action hydratante de l'eau peut 

Ctrc favorisée par cerlai~is agents chimiques, en  sorte que certairis 
résultats oblcnus avec l'eau seule à une température élevée peuvent 
s'obtenir par lc ycoiirp dc cc? ngrnts à un,q tpmp!ratiire plus basse. 

Nous f o r k ~ l o n s  donc à titre d'hypothèse, et cornmqpouvaiit es- 
pliquer certains laits et ,  cont.radictions, Ips pronosil io~s suivarites : 

ig ~ ' a m i d o n ~ ' p u u r  6ti.e s?ççharifié pa r  la $astase, doit awir subi 
une prerni$rc action b ~ @ a t a n l e ~  e t  cette prerniere pctioo, quand ellc 
~ t ,  uble~iup . av:? , ,  {'ppu, ~ 'qrf .~rw t:, des degrCs [liver?, yuiva~~t la teni- 

pérature. 
, , ,  - .  I 

2 O  L'acticin ,rie ,lq diaslasc doit êtrc ccirisitlérEe en dehors d e  ctitte 
, . , . ,  , i 

hydratation ; en sorte quo si dans l'économie animale l'amidon briit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES SCCS DIGESTIFS D E S  CQPIIALOPODES. 4 1 !) 

est saccharifi6 par elle, ce n'est qu'aprés avoir ét6 hydraté préala- 
blement dans des conditions encore inconnues. 

L'existence dans le foie des Céphalopodes d'un ferment diastasiquc 
fait involontairement songer 3 la question de savoir si le  foie des 
Céphnlapodcs jouit dela fonction glycog6nique. La diastase, en effet, 
jouit de la propriété de saccharifier le glycogéne, et  cela presque in- 
stantanément. Glycoghe et ferment peuvent-ils se trouver ensemble 
dans la même glande? On rEpondra que dans Ic foie des V e r t h é s  
on trouve du glycogène et u n  certain ferment hbpatique se produi- 
sant et agissant dans des conditions déterminées. Mais si le  foie des 
Céphalopodes renferme du glycogénti, la  trituration de  cet organe 
aura pour effet certain dc mettre en présence le ferment ct la ma- 
libre sucrke, dc telle sorte qu'en dernière analyse on devra pouvoir 
retrouver le sucre produit dans la matière. Or, d'assez grandes quan- 
tités de foie de  Poulpes et de Séchcs ont été triturées, puis traitées 
par l'alcool pour l'extraction du ferment. Il n'a jarriais été possible 
de caractériser le sucre dans la solution alcoolique évaporée, puis 
reprise par l'eau. 

Il est donc assez difficile de  ne  pas conclure A la non-existence, au 
moins temporaire, d u  glycogène dans le foie des Céphalopodes. Ce 
f;iit serait d'ailleurs assez e n  rapport avec ce quell 'on sait aujour- 
d'hui du foie des ilIollusques en  particulier. Cet organe, que l'on a 
appelé fo ie en raison de ses rapports anatomiques, devrait être appelé 
plutôt pancrkas en  raison de  ses fonctions physiologiques. Il ren- 
ferme du  ferment peptique e t  u n  ferment diastasique. Etant sous ce 
rapport si diffhrent du foie des animaux supérieurs, il n'y aurait rien 
d'ktonnant 2 ce qu'il fiit dépourvu de la fonclion glycogénique. 

E~ifiri, en voyant des arii~naiix car11ivorr:s pourvus d'un fer~nerit se 
rapportant aux aliments herbacés, on n e  manquera pas de se de- 
niander quel cst chez ces êtres le r61e d'un pareil ferxhent. Mais, outre 
qu'analorniquernent il ne  manque pas dlorg;ines réputés inutiles, 
nieme nuisibles comme l 'appendic~ cacal ,  dont. l'existence a son 
irnportancc aux yeux des partisans de la théorie de la desceridance, 
e t  que par conséquent on n e  peut juger extraordinaire de trouver 
dans 1'6conomie des fonctions sans objet, il serait hasardé de pré- 
tendre que le ferment diastasique ne posséde qu'une ndlibd,. belle' 
qu'il exerce sur l'empois d'amidon, bien qu'actuellement on ne  lui 
en connaisse pas d'auire. 
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450 LM. UOUIIQUELOT. 

L'émulsine ne jouit elle pas de la propriété de dédoiihlerl'amygda- 
line, la salicine, l a  conil'érine e t  d'autres glucosides ou lcurs compu- 
snnts? Il est donc prudent de s'en tenir au fait lui-même saris faire 
dc généralisation nu dolà. 

En. B~LRQVELOT. 
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SECOKDE 

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES GREGARIXES 
PAR 

. AIMÉ SCHKEIDER 
Professeur la FacultÉ des sciences de Poitiers. 

GENRE STYLORHYR'CHUS. 

J'ai expost:. précédemment l'histoire du genre Stylorhynchus en 
m'appuyant sur l'observation des deux esphces de l '0patrum et du 
Blaps. Cette dernihre, le Sfylorhynchus longicollis, m'a fourni quel- 
ques détails complémentaires que je crois devoir publier. 

En écrasant un  kyste, peu de temps aprEs que le mouvement si 
curieux des sporc~blastes a eess6 et  en faisant agir sur  ceux-ci l'acidc 
osmique et le picrocarmin, on voit très aisément que ces sporoblastliis 
sont formés par un beau noyau sphérique avec un  nucléole poncti- 
formc, le tout entouré d'une atmosphére d e  granules réunis sans 
doute par un peu de plasma. Habituellement tous ces sporoblastes 
s'étalent les uns à côtE des autres sur le porte-objet e t  l'acide os- 
niiquelcs fixarit dans celte position, quand on  les a colorés, on croi- 
rait voir une couche continue de  plasma fortement granuleux avec 
noyaux placés à intervalles régiilicrs (fig. 28). 

Prend-on les spores ail moment où elles yiennent do se constituer, 
quand leur paroi est encore incolore et  vient-on à lcs écraser avcc 
adresse sous le porte-objet, on reconnaîtra à leur intérieur u n  noyau 
hien coloré avec nucléole et  u n  amas de granules logeant le noyau 
escentriquement. Bref, la  jcune spore nc  diffbre du sporoblaste qiii 
vient de nous occuper que par la production d'une paroi. Elle a dils 

lors ses dimensions définitives, 11 p pour la longueur c t  8 p pour 1i i  

hauteur (fig 29). 
Si l'on prend la spore plus âgée, mûre, quand le Iiystc l'a mis(: 

spontanément en liberté, on trouvera tout autre chose. Je  terrni- 
riais l'histoire des spores du genre Stylol.hynche~s dans mon aricicri 
travail par cette remarque : (( Si les premières observations que j 'n i  
faites sont exactos, les spores gardEcs longt,cmps dans l'eau mnnlrcnt 
à leur intErieur la différenciation de six à sept corpuscules. 1) Ces 
nbçervations étaient exactes en  vérité, et e n  ayant recours h l'acide 
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osmique et au picrocarmin, il n'est pas marne nécessaire de laisser 
les spores dans l'eau pendant quclqiici tcrnps pour mettre hors d c  

doute la présence, à leur intérieur, de corpuscules falciformes 
des plus caractérisés. Une fois les spores spontanément libérées, 
comme je le dis, la recherche peut Etre faite avec succès. Ecrasfcs 
sous la lamelle rocouvrante dans une gouttelette d'acide osinique, 
puis colorées, elles montreront c h x u n e  u n e  coque rompue, tantdt 
en un  point, tant& en l'autrc, le plus ordinairement suirant uri rné- 
ridien e t  7 à 8 corpuscules falciformes, les uns eriti6reinent 
sortis, les a u t r g  encore à l'intérieur. Il peut même arriver que le 
hasard les ait tous fait demeurer en place dans leurs rapports, tout 
en ayant permis aux réactifs de les fixer et de les colorer. Quand ils 
sont en s ihat ion nat.iirelle, on-ne peut gukre cn  voir ,ï. l'intbrieiir de 
la spore que la coupe optique et ils se dessinent comme aulaiit do 
cercles dont chacun présente une tache colorée en rouge, répondant 
ail noyau. Quand ils sont sortis, leiir corifigiiration e t  lei ir  striictm! 
se révklent aisément. Ils sont légèrement piriformes, atténués urie 
cstrénii té, renflés h l'autre ; niais ce qui les rend surtout rcmar- 
qiiables, c'est la longueur de leur noyau nettement ovalaire, mesu- 
rant  presque la moitié du grand diamhtre du corpusciile. Je n'ai pas  
r611ssi à voir d e  nuclEole dans ce noyau (fig. 30). 

Je  crois avoir été le premier h signaler l'exislence d'un noyai1 ( l m  
des corpuscules falciformes et cela chez le Jfonocyst is  du Loinbric. 
J'ai attaché une certaine importance au fait de sa présence pour la 
critique d u  travail de  Lieberkiihn sur l'évolution. Mais il est clair 
qu'en dehors do cet intérêl tout relatif, l'existence du nucléiis, siriuri 
chez les corpiiscules falciformes de toutes les espèces (cela n'a pas 
encore été démontré), du moins chez ceux deplusieurs espèccs bicn 
étudiées offre urie grande importance pour l'histoire des grégarines, 
pour le mécanisnie de la sporulalion, pour la discussion de la valeiir 
morphologique dc la spore, du  corpiiscule, pour l'ontogénie dr, la 
grégarine. 

Depuis mon travail, Biitschli' a signal6 la présence d'un nuclhs 
dans les sporoblastes de la Clepsidrina blatlamrn. L'habile observateur 
rie doute même pas que celnoyau ne  se retro~ive dans la spore miirc. 
Le rnême auteur avérifié l'exislence d 'un noyau dans les corpuscules 

Kleine B e i l r ~ g e  zur kénnln is  der Gregar inen  (Zcilsch,  [ür W ~ S B .  Zool., voIiXXX~', 
p. 3 4 4  eb suiv., avec les planches XX et XXT, 1882) .  
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falciformes du iV~noc!/stis di1 Lombric et ,  avarit lnfornintion de ceux- 
ci, dans le plasma de la sporc ( [oc .  cd , pl. XXI, fin. 13, I G ,  17, 18). 

L'intérct qiic ces détails, tout  miniines qu'ils sont cn  npparcncr, 
peuvent offrirponr la science n'a pas échappé àcetau  teur, qui regrette 
seulement que ses observations sur le sujet n'aient pn  etre plus 
complétes. Celles que jc présente ici réclamcrit, cllcs aussi, un double 
coiriplErric~it d'iriforniatiori. Il reste à démontrer, en cll'et, par quel 
niécanisrne les noyaux des sporoblastes dérivent de ceux des gréga- 
rineç enkystées ct cnmmcnt le niicléiiç sphÇriquc du spornhlaste se 
comporte pour engendrer les 7 ou 8 noyaux ovalaires des cor- 
piiiciiles falciformes, puis comment chacun de ceux-ci revient au 
iinyau do la grÇgariri~. Cc sont l i  autant  de points dont j e  pense 
poiivoir donner bientbt la solulion. En attendant, il importait de 
signaler sans désemparer la remarquable concordance que les spo- 
roblastes, les spores et les corpuscules falciformes présentent chez 
dciis espèces aussi éloignEes que le sont le Stylorhynchus Zongicollis 
et. Ic Mono~gstzS d u  Lomhric, qui marqucrit presque lcs deux cxt,rfiincs 
de la série des grégarines. Çettc concordance est l'indice certain qiir, 
:inus sommes en préserice d 'un  fait t r l s  général, dont la connais- 
sarice importe au  plus haut point à I'histoirc du groupe comme à 
celle de ses affiriités arec les psorospermies oviformes. 

Bien qu'il soit loisible à chacun de constater de point en  point In 
rigoureuse exaclitude dc tous les détails relatifs ir. la formation des 
spores et il celle des corpusciilcs dans ln grégarine d u  L'laps, irisectc 
si cornmuri dans les celliers, je crois devoir ericare revenir sur ce 
sujet pour bien établir que je n'ai pas été victime d'une de ces illu- 
5inns que  ccrtniri aiitcur, professant à Lille, m e  préte si f;~cilenicril.. 
O n  hait que cc savant ne croit pas aux spores corpnsciilées ou plulbt 
qu'ils les fait dkrivcr d'iinc r:hyt,rirlie intrnnsigcnntc, qui, postée 
q~uelquepart à proxiniité de  l 'anus dc  l'insecle ou s'acharnanl aux 
liysltes aprBs qu'ils sorit déposés, n 'en laisse pas 1111 exerript d'irifec- 
tion parasitaire, à l'exemple de  ces terribles juslicicrs q u i  poritleiit 
cne critique sur toute ceuvre nou~el lement  éclose dans leur voisi- 
nage. JI: dis pnnrtant qu'en dépit rie cette joyeusc théorie, et  non- 
obstant ce quc l'analogie précitée peut avoir de séduisant, le genre 
Siyio~~fiy~~chus cn la persnilne d u  S. lonqicollis présente des corpus- 
cules falciformes, appartenant en propre à ses spores. C'est u n  
faitd'une trbs grande importance, car j'en tire la conclusion qu'en ré- 
visarit les spores des genres durit j'avais cru jusqu'ici les germes à 
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plasma homogène, et  en  me plaçant dans des conditions convena- 
bles, j'arriverai peut être à démontrer partout la présence de ces pe- 
lits corpuscules. Pourquoi diable aussi les chytridies sont-elles quel- 
quefois si lentes à s'acharner & moi e t  & mes kystes, que je ne risque 
guère de me troniper que quand je ne  sais pas attendre mes in\-i- 
sibles bourreaux? Or, il faut confesser mon erreur et j'avoue ici 
humblement que j'ai eu tort d'hbsiter, que le genre Stylorhpchns a 
des spores corpusculées. J'hésite d'autan1 moins à. faire cet al-eu 
que le chytridisme a fait aussi une victime et  une  illustre en Alle- 
magne. Bütschli, en effet, sans se douter de l'illusiori, admet I'esis- 
tence des spores à. corpuscules dans les grégarines comme la chose 
du monde la plus naturelle et sans sc soucicr plus que moi de l'or- 
donnance rédigée pour la circonstance par RI. Giard. Yoici la copie 
du certificat qui m'a été délivré : A. Schneider a néglige d e  sullire 
les Rystes nun parusite's. IL a conamis la même erreur que les ancicas 
ctrrcinologistes qui consideraient les ceufs des sacculines comme la pro- 
genitecre des crabes!(Bull. scientif. du dépaist. du iVord, SB série, i r 9 n -  
nke, n" 8 e t  et, p. 207). 

Cela s'appelle ne pas se réglcr sur de méchants modèles ; la mn- 
n i im est d'un maître, la  sentence d'un juge. 

Voyons les considérants : u L'étude complète d'une I'sorospermio 
parasite de 1'Echinocardiuii~ cordatum ni'a prouvé qu'il n'existait 
dans l'évolution de ce champignon rien qui resserriblât à une gré- 
garine, e t  l'étude de  certaines grégarines des Ascidies m'a montri, 
d'autre part, qu'il n'existe, choz ces animaux d'une f q n n  norrriale, 
rien de comparable aux spores des Psorospermies. N (Loc.  cit.) 

De quelles Psorospermies l'auteur veut-il parler ? des Coccidies, 
des Myxosporidies, des Psorospcririies utriculeuses? je ~ i ' e n  sais rien. 
Sa Psorospermie est u n  chanipignon une ligne plus bas; un cham- 
pignon dc quel groiipc? 

Il n'a vu dans sa Psorospermie ou son champignon rien qui ros- 
semhle i?~ une grfgarine. Ai-je jamais par16 des champignons? Tout 
ce que  j'ai dit sur les Psorospermies est relatif aux Coccidies, c t  si 
l'auleur ne  voit en elles rien qui ressemble 3. une grégarine, je vou- 
drais bien qu'il expose en quoi clles se rapprochent plus des cham- 
pignons. On a parlé quelque part de cris taux, dont or1 a rail I 'kqii i-  

valent d'un capillitium. L'auteur ignore donc que tous les Amibiens 
ont des cristaux dansleur plasma, et  les Radiolaires, dont la capsule 
centrale est souvent gorgée d e  formations de ce genre, et qui don- 
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nent des spores tantbt sans, tant& avec cristal! Capillitzùm, n'est-ce 
pas? Les Radiolaires sont des champignons marins. Le cristal dc- 
venu capillitium, on n siipposé une conju,gaison enhe les nnzihes qui 
pourraient dériver des spores de ce nouveau champignon. Supposer 
est facile, mais cela ne suffit pas pour parler de son étude compléte. 
La conjugaison donnerait un plnsmodium. C'est un  mot magique; 
tout ce qui a un plasmodizim ou peut Btre supposk l'avoir, doit 
ktrc champignon. Pour moi le plasmodiwn n'est qu'un cas particulier 
de la greffe animale et je ne  vois pas dans un processus physiolo- 
gique une hase suffisante pour établir des rapprochements morpho- 
logiques. Les Radiolaires, les Forariiiriifires, les Brriibiens auraient 
un plasmodium, deux ou plusieurs de leurs germes pourraient se 
fusionner ensemhlo que je  n'y verrais pas de  motif A en faire des 
champignons, pas plus qu'une cellule de Ficus elastica élaborant un 
cristal n'est une cellule de champignon. L'analogie dans le travail et 
les produits (les orgiiriisrries unir:c!lliilniras est rem;~rqu:thle s;lris 
doute, et elle pourrait être invoquée pour les rapprochements les 
plus oppos6s. Mais les ressemblarices alléguées par l'auteur reposent 
sur de sirriples suppositioris. 

D'autre part, il me semble que l'auteur ne tient pas assez compte 
de cntte similitiido frappüritc dans les processiis d'éliniiniition, nii- 
trilion, reproduction, quand il dit que l'étude de  certaines gréga- 
rines ne lui a montré rien de  comparable aux spores des Psoro- 
spermies. Cela suppose d'abord que l'auteur sait ce que devient 10 
kyste, ce qu'il produit à son intérieur. Or, s'il le  savait, s'il tenait il 
cet Cgard le rriointlre fait en contradiction avec los idées régriaritcs, 
il y a longtemps qu'il l'aurait produit en lieu e t  place de ses cri- 
tiqiics stériles. Mais il l'ignore, ses kystes ne lui ont vlen donni, il n'a 
rien VU, je l'affirme, et il a le devoir de me rlémcntir, il a remplacé le 
fait absent par une supposition à son gré, et  il se prend à nous dire 
qu'elle n'est pas comparable aux s2ores des Psorospermies ! Mais ici 
le champ de  la supposition est assez restreint. Ces kystes ne sau- 
raient avoir la valeur d'œufs, puisque l'auteur hisse les grégariries 
dans les Protozoaires. Se divisent-ils purement et simplement en 
deux, poiir donner deux noiivellos grégarincs ? j'ose croire, s'il a n  
Ctait ainsi, que JI. Ginrd n'eût pas été le premier à s'en apercevoir. 
Qiie peuvcnt-ils donc cngendrcr, sinon dcs corps rcproducteiirs 
ayant valeur et caractbres de spores ? e t  si ce sont des spores, 
quelque configuration que l'auteur leur donne, c'est dEjL, il me 
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semble, une analogie avec les Goccidies! J1 faut quo l'irriagiriation dc  
l'auteur soit bien féconde pour s'btre tirée de ccttc difficulté. Sous  

attcntlons sa puhlicat.ioii polir discuter la valeur de ces germes si cu- 
rieux. Il faut certaine assurance pour venir dire, sans avoir une  
observation positive 2 décrire, que tous les auteurs ont été victimes 
d'un fait de parasit,isrrie. Des champign~ns ,  dit l'auteur, se dévelo~i- 
pent dans vos culturcs ; mais il y a donc aussi des centaines de cliy- 
tidics dans les testicules des Vers de terre pour que tous les kystes 
qu'on y recueil!e soient invariablerrierit parasités ? On peut  suivrc 
toutes les phases dc la formation des spores dans le kyste, et ce!a 
n'est pas une preuve que ces spores dérivent du plasnia du l y t e ?  
11. Giard demandera bientbt qu'on lui prouve que le Poulet n'eilt 
pas u n  parasite nécessaire de I'ceuf; il a peut-être à logcr en lieu et 
p1;ii:r: di1 Poiilct i l r i  Vertéhré dr: s a  fabrique, lin germc inconnu. J 'a i  
affirmé que Il. Giard n'a su rien tirer des kystes de ses grégariiies 
d'Ascidies oii qu'il n'a su obtenir que des granulations molé. 
culaires résultant de la destruction du eorileuu. Veut-il la raisuri 
de  son insuccès? Quand on met des kystes dans l'eau; il faut 
tons Ics jours changcr rct,tc c; i i i  et rinccr le vasr, ; sans ccla, des 
champignons apparaissent e t  lc kyste est perdu. J'en ai bien vu  
aussi de ces kystes qui étaient ainsi stérilisés, mais j'ai toujours 
trouvé la raison de la mort du kyste, c'était toujours un de ces cham- 
pignons que A I .  Giard patronne e t  dont il a été la première viclime, 
qn'il le veuille ou non. 

Je demande pardon au lecteur de cette réplique. J'avais dédaignii 
dc répondre aux critiques formulées par JI. Criard dans son bulletin 
et  rééditées par AI. (le L;messari riaris sa zoologie n né di cale. .\lai5 
RI. de Lanessan reproduit encore, en 1892, le principal passage de 
M. Giarrl ct  il m'a scmhlé néccssnirc d'cri fairc just,ice iirtc lois p i i r  

toutes. Après trois ou quatre ans, la grande école zoologique de Li lb  
nous doit autre chose sur cc sujet, que l'incessante répétition d i i n  

refrain auquel personne n'a pris garde et  qui n'a aucun sens. 
Déhiscence des spores.- Grâcc à l'obligeance de mon préparateur et 

ami, hl. Lcmelle, qui a pari:ouru pour ~ n o i  les celliers dr: liliisicurs 
niaisons de Poitiers, j'ai pu avoir assez de Blaps ,  cette année, pour 
me livrer h qiiclqucs expériences nouvelles. I h  voici une qui me pa- 
rait intéressante : 

Ayant fait rnîirir quelques kystes du  Styloî.hyncl~us longl'collis dails 

l'eau, commc k l'ordinaire, je ne les y laissai cepcridarit pas jusqu' i  
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cc q i i c  la dél~isccncc sc fût opéréo. Retirhs u n  pou avant, ces kystes 
furent placés dans un tube de verre  de 5 centimètres de haut, à 2 cen- 

Fip. 1. Chapelet de spores ouvertes par di~hiscenw naluiclle soiis I ïnf i~ieneo di1 siic gastrique. - 
Fig. I I .  Sliorozoites mis iIc la siirte en liberté et se  montrant sous leur  vfirilable fornie. - 
Fig. III .  Celliile Bpiti&liale de la muquerise du tuhe  digealii du Bl;ips.On y distiiigue 1s noynii 
e l ,  cn antre, iin corps  ovoidc renfermant lui-mirne iin nucléus, corps qne j c  T ~ ~ Y T C ~ P  crlrnrne (16- 
nvao: dc I n  pcn6trntirin a 1 intericiir d c  ln ct:llulo d'un sporonoilo (pliaso cuccidienne do ln  ré- 
fnrinc).-Fig. IV.  Une aiitre coll.ile 6pitlidiiile, niontranl : ~ i i - d o s ~ i i ~  de s 'm  noyau u n c  ~irn<li.el.on 
ronjijtarit en iin kyste rempli de spo1c.i e t  qu i  est  iin miïrricoucu.;. - I ' i p .  V ct 1'1. Celliiie bpi- 
1IiL:linle rompue, mniitrrint i i i i i :  d a  ces prn2uctions soriics pniir kiirc dnir qi .e  ci,lir:s-ri ne rt.iikr- 
min pas de n q n u  el que la niéprise entre les d o u x  ordres d e  c o r p  iiiclus dans Ics celiules 
ipiltciiales est impossible. 

timètres environ de l'orifice estéricur, sur l a  paroi interne. Une 
gciiiltr, d'eau distillée &tarit mise dana le Sorid poiii. e~ilrelcriii. l 'air 
huiiiide, le tube fut soigrieusepiorit boiiclié c t  abandonné di i rant  un 
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mois dans une position inclinée. Aprhs cc laps de temps, j'esamiriai 
les kystes, leur déhiçcencc avait eu licii, mais lcs spores étaient en- 
core en  une seule masse, car ce sont seulement les alternatives de  
sécheresse et  d'humidité qui déterminent l'extension dcs branchcs 
des chapelets et  favorisent la dissémination. 

Aucune végétation ne s'était établie sur ces spores, dont les pa- 
rois étaient ncttcs et luisantes. Le microscope (obj. à immmion, 
9 et 10, ocul. 3 de IIartnack) m e  les montra dans i'état précis quc 
j'attendais : de teinte enfumée, mais assez transparentes pourtant 
p u r  r h é l e r  à. leur i~ilérieiir, au  ceritrci, u n  petit riiicléiis rlo reli- 
quat, tout  autour des cercles piles rkpondant aux corpuscules. 

Sûr dii hon élat de mes spores, j'allni h mes Ulnps vivants, je pris 
le -tube digestif de quatre ou  cinq d'entre eux, et j'écrasai ces tubes 
avec leur contenu dans une petite capsule, aprés addition de quel- 
ques  gouttes tl'onu. Urie feuille de papier à cigareltes, fixbe par un 
caoutchouc sur l'embouchure d'un tube ,  et percée de quclques 
trous d'épingle h insectes, constitua u n  tamis sur lequel cette houil- 
lie fut jetéc. Il retint les grosses impuretés et  je laissai reposer le 
liquide trouble qui passa. 

Ayarit pris quelques gouttes du  liqiiido ainsi préparé, j'y dbposai 
sur une lame porte-objet une centaine des spores dont il a été parlé. 
La lamellc miricc recouvrante fut scclléc sur les bords et la préparn- 
lion examinée ensuite avec la conilinaison optique indiquée. Le 
liquide tenait cn  suspension un  grand nombre de globules pales 3 
bords foncés, nuis  il ne renfermait, du  moins au voisinage de mes 
chapelcls de spores, aucun élémcnl figuré ni rien qui ressemblht, 
même de loin, 2 un  cor~puscule falcirorme.La netlet5 de l'expérience 
ne  rencontrait ainsi aucun obstacle. A ma grande surprise, au bout  
ri(: quatre à cinq minutes, voilà toiitcs mes spores qui s'ouvrcrit, c l  

qui s'ouvrent toutes du  même côté, sur la m&me ligne. On connalt 
la formo do ces spores ; j u  la corriparerais volontiers h celle d'une 
fioiirse porte-riinnn:lie dorit le fermoir décrirait uri arc trhs saillant, 
dont le forid surait doucement arrondi e t  dont lcs faces latérales se- 
raient bombkes et distendues par le contenu. C'est sans exception 
suivant le fermoir, c'est-à-dire par le nikritlien le plus long e t  l e  pliis 

arqué,  que s'ouvrent les spores, de 1;i façon la plus spontanée. Les 
tlciix valves s'écartent de suite à des degrés variables souvent d'une 
nianière remarquable et l 'on croirait vair une  enfilade de petites 
huîtres bâillant de co~ipagnie .  Les spores ont  donc unc ligne do 
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déhiscence marquée 2 l'avance e t  la déhiscence se produit de suite 
sous l'action d'un sac ga~t~r ique  artificiel. Mais il n'y a pas dissolu- 
tion, tarit s'en faut, des parois des spores. Voila un point qui ne de- 
mande qu'un peu de bonne volonté pour être vérifié par tous ceux 
qui le voudront et qui me parait devoir être le point de départ de 
recherches fkcondes sur le développement, car ce n'est pas ilne pe- 
tite affaire que de faire sortir le  contenu des spores, et  le  suc digeslif, 
m h c  dilué, agit, comme par enchantement, s i  la spore est priqe au 
degré voulu (voir fig. 1 du texte). 

De la façon dont se comportent les corpuscules après la sortie. - Le 
contenu peiit donc se répandre au  dehors;  cependant cela n'ar- 
rive pasimmédiatement des l'ouverture des spores, mais seulement 
sept ou huit minutes aprks. Les corpuscules doivent se redresser des 
ln tléhist:ence, h l'irihhieur mkme de  la spore, mais ils restenl eri- 
core intriqués les uns dans les autres, et c'est sous cette forme de 
paquet et  en masse que, dans cette première obssrvation, je les ai vus 
sortir et non un à un. Mais avant que  d'expliquer commerit cette sorlie 
s'opère, voyons l'aspect e t  les caracteres de ces corpuscules. Il y a 
loin, cil r:fïet, des corpuscules obtenus par écrasement, fixés par 
l'acide osmique et colorés, tels que je les ai décrits et figurés tout 2 
l'heure(fig. 30), aux corpuscules spontanément libérés(fig. 2 du  texte). 

Le sporozoïte, d'une longueur totale de I G  p e n '  moyenne, 
offre une configuration qui, au  cil locomoteur prEs, car il manque, 
rappcllcrait assez celle dc certains Flagellés. On peut g distingucr un 
rostre et un  corps proprenient dit. La longueur du rostre est le 
qiiart ou un peu plus de  la longueur totale. Il est conoïde, implarilé 
par sa base sur le corps, terminé en  pointe mousse à son cxtré- 
mité libre. C'est au niveau de  l'insertion du rostre que ln  corps 
o h  soli rnaximum de largeur, il déborde tout autour et  s 'atténue 
insensiblement jusqu'$ Z'estrérnitÇ opposée qui est doucement ar . 
rondic. Lc sporozoïtn p:irait ~:onst,itiié par iih pl; imn homogkne, 
peu réîringent, B peine teinté en bleuatre, sans vacuoles, mais a w c  
un noyai1 qu'un pi1 extmé ou prevenu roconnaît fort bien sur le vi- 
vant. Il est le plus bnbitiiellement placC dans l n  régiuq antérieure, il 
une petite distance au-dessous de la base du rostre, c'cstrh-dire dans 
la partie la  plus largo du corps. 

Qiiand on n'examine quo superficiellement ou à u n  grossissement 
iiisuffisnnt ces sporoznïi.es, on polirrail les croire inanimés ct imrrio- 
biles. Avec Io systkme 10 A irnrricrsion EIartnaclr ct l'ociili\ire 3, 
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on voit de suite, au contraire, que la pointe du  rostre, souvent meme 
le rostre tout entier et la partie adjacente du corps, sont le siège 
d'un mouvement lent, niais continu par lequel cette partie, sous un 
angle prononcé avec l'axe du corps comme un doigt recourbé, se 
promene alteriiativemerit A droite et à gauche, comme cherchant 
quclqiic chose. C'cst h l'aidi: do ce rrioiivcrrierit liniil8 de cl i iqi i~ iri- 
dividu que le groupe est sorti de la spore. Une fois dehors, chaque 
sporozoïte peut tirer à soi, mais je ne les vois doués, du moins dans 
cette premiirre observalion, qu'à u n  degré très faible de la faculié 
de se déplacer aisément. Aprks u n  laps de temps de quatre heures, 
aucun de ces sporozoïtes n'était cncore clcvenii ni  iine Amibe, ni lin 
Flagellé. 

Voici le détail d'une seconde observation du memc genre. Le 
I ( i  juin 1882, je dispose, quelques minutes avant midi, les choses 
corririie il vient d'être dit. Il fait riotaHement plus chaud que le jour 
de la preniiirre expérience. Le Iliermoiriktre marque dans mon ci\- 
liinet ,If3 degrés; je donne ce détail parce qu'il peut avoir sonimpor- 
tance. Je note aussi qu'au lieu de prendre du suc gastrique artificiel, 
j'en prends d u  naturel, en ce sens qu'ayant fait choix d'un Blüp 
dont le tube digestil rie contenait qu'un fluide transparent, d'cii 
be;iii jaiirie, SIIIS d imont ,  dans la portion antérieure, je fis couicrce 

' 
. fluide sur la lanie porte-objet e t  y déposai une  dizaine de chnpelets 

d e  spores. Le reste comme il a été dit. M6me cnniposition optique 
pour l'observation. J'assiste de visu à la déhiscence des spores e t  à 
ln. sortie de? corpiiçcules. Les nioucenzents des corpusc~~les sont beau- 
coup plus ~narqués. Ils sortcint encore par pacpets, mais il y a des pn. 
resseux qui, ne  suivant pas le groupe, demeurent, lui parti, dans la 
coqueet  sont obligés de s'en tirer tout  seuls. 11s se démènent forte- 
ment dans ln coque, courbant lenr corps en  arc, l'allongeant ensuite, 
palpant les parois de  leur extrémilé antérieure fléchie en hameçon 
jiisqu'h ce qu'ils aient trouvB la porle. Les corpusciiles sortis pnr 
groupes me  semblent adopter volontiers l'attitude suivante : se te -  

n m t  par  ce qne j'appellerai leur ~ I I C I I ~  les uns a u x  autres ct se doii- 

nant ainsi u n  point d'appui mutuel, ils divergent (le là et se portent 
successivement dans différentes directions, off'rant, outre la ma- 
nreuvre déjà longuement décrite de  leur extrémité antérieure, lin 
inouvernent de flexion e t  d'extension alternatives de leur corps. La 
fiex~on mc parait toujours di?.i,q6c ?!em le por te -obje t ,  conune s'ils sou- 

laient pitze'îi'er. dans le substratum, J e  ne  réponds pas entièrement de 
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l'intention, que je leur pr6te ici, et je suis peut-6tre influencé par une 
idée prkconçue ; d'autres décideront donc. Mais, pas plus que dans 
rna prernibre observation, j e  n'en vois un capable de nager, ni meme 
de franchir en quelques secondes yuelpues divisions du micromètre ocu- 
laire, c'est-2-direun espace très minime. C'est ce qui me suggère l'idée 
que  les Sporozoïtes doivent pénétrer de suite, in loco, dans une cel- 
lule épithéliale. Ceux qui, comme moi, ont  ouvert un nombre con- 
sidérable d'insectes, hôtes de grégarines, savent aussi que c'est seu- 
lernerit daris la partie In plus antérieure de l'estomac proprement 
dit, quelquefois dans le premier quart seiilement, qu'on trouve les 
individus jeunes pourvus d'un épiniérite. Ce fait ne  concorde-t-il 
pas trbs bieu avec la rapidité de la d6tiiscence des spores et de la sortie 
des coyuscu/es ? J'insiste beaucoup sur la lenteur e t  le champ limité 
des mouvements, parce que quelques auteurs, désireux de rattacher 
les grégarines aux Flagellés, ne ma~iqueront  pas de coiisidérer ce 
que j'ai appel4 le rostre des Sporozoïtes comme un cil. Ils pourront, 
évidemment, jusqii'h plus amples observations, dkclarer que c'est un 
cil rudimentaire, avorté, ayant garde l'existence e t  perdu la fonc- 
tion, un tCmoin d'lin autre genre de vie. Cela se  peut ;  cependant ni 
son mode d'implantation, ni ses mouvements qui commencent sou- 
vent au-dessous de sa base et auxquels la partie antérieure du  corps 
participe, coninie nr: faisant qn'un avec lui, ne me font incliner ac- 
tuellenient vers cette opinion. D'autres ne  manqueront pas de  faire 
d u  rostre un  organe purement adaptatif, un perforateur destiné B 
percer la cuticule e t  le plateau des cellules kpithéliales pour gagner 
le corps cellulaire lui-meme. Au fait, ce stylet m e  parait bien appro- 
prié au calibre des canalicules poreux des cellules cylindriques de 
l'estomac 1 

Mais revonons l'observation actuelle. Deux heures après la mise 
en expérience, les mouvements des Sporozoïtes subsistent encore, 
mais affaiblis. Quelqiies corpuscules me paraissent morts. En six ou 
sept points diffhrents de la préparation, les Sporozoïtes de  toutes les 
spores occupant ces régions sont arrivCs à se réunir en une masse 
commune formantune pelote volumineuse, de laquelle onvoit de tous 
cbtés sortir ici une queue, 18 une tete, e t  d laquelle les mouvements 
d u  corps impriment un aspect de grouillement particulier; on  dirait 
une pelote de petits scrpents B demi engourdis. Il y a certainement 
pliisieiirs centaines de Sporozoïtt:~ dans chacune de ces pelotes. A 
quatre heures, l'état des choses est le m&me : les Sporozoïtes vi- 
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vent encore ea trlajorité; ceuz qui sdfit arquks, saris mouvement, 
ne sont du moins pas d~ctitnposés, mais In  f i r i  apprache pour tous. 
bans ce8 conditions, quatre heures donc après fa premiere consta- 
tation, aucun Spovozol"tt ne s'est trarisformé n i  en une Arni6e1 n i  en un 
Ftagellill. 11s ont gard6 jiisqu'& la fin je genre dd niou~crnent qui leur 
était propre a u  commencement. 

Les expériences qui restent 3 ent:eprendre Sont maintenant indi- 
quées d'avance. Prendre des spores ail degrk+oulu, les introduire 
dans u n  segment de tube digestif' compris entre detix ligatures et 
o i ivr i~  une hciirë rtt demie à deud h u r e s  aprés;  essayer nierrie de 
voir ia pCriétratian dans une  delltik s o t i ~  le champ dd fnicroscope ; 
déterminer, enfin,les phhomènes  qui  s'accompliss~ilt durant la vie 
intracellulaire. J'ai cairrfnericé Ce deidef  tiat.&if ; je sais dé j i  q u e  les 
productions patasitaires coritenues d a m  les ceiluies de la inuqùeuse 
du tube intestinal d t ~  flibps niappnrtierinotit ~értairieiricfit pas toutes 
ait développentent des grégariries. Le! tksiiltat de mes dissociations 
et  de mes coupes sur les tissus durdis est actuellefient le suivant: 
1"resquë toute9 les cellules &pithélhles dë  la (mtfioh antérieure 
de I'estomac ont dans le pius grand humbrë de mcs Blaps un et 
quelquefois dedx Corps h letir i r l térieu~, ail voisinngd d e  leur noyau, 
quelquefois! h è m e  Clu-dëssc~uç de  ce! tibyau, c'est-&-dire entre lui et 
la  tunicn prdprh; Zd de  ces Zor'ps, les i ihç  ont un noyau colorable et 
peuve~lt  être attribués &II déveIoppsrhent dé Id grégarine ; les autres 
n'ont pas de nuckus  et doitJeht rentrer dafis fb cycle d'un micrococcus 

extrht i imrnt  héipidtft dans id & l d p  ef, q i t ' ~ n  trniivi: tinssi daris la 
lame d u  S h d n e h i ~  mohfor. J ' e ~ p h ?  avoir terniihé mes recherches sur 
Id fin d u  d&~elopperndrit A t i  S t t ~ h h ~ ~ c f i t i s  tit.àht 1à publication d u  
présent écrit. 

Sur  urr noùvel hdfé du Stylo~hyrtchus obioir$dfus (Hdmiii.1.- Puisque 
j'en suis &compléter l'histoire du genfe, j è  signalerrii icf que le St& 
rhynchus 06longdt.u~ esb f t tquent  el rioiiibreux dahsie tube digestif d e  
l'As& gPised. Il jr 1 MtPe la g ~ 6 g a r h e  de ce ténébrionide et celle de 
l'0patrum sallulosunl utit: ide'titit6 de  caractères si Corripléle qu'il est 
impossible de songer lf faire une espkce. Là similitude d'habitat des 
deux hôtes explique facilement commefit i 'ùn a été amen6 2 
prendre la g d p r i n e  de! l'aube, et  l'identité: dans la slrutture anato- 
mique interne explique eommeiit 16 parasite a trouv6 chez l'un 
comme chei l'autre les conditions de son existence. 

J'ai observe la phase dli mouvement ,des Sporoblastes. Un kyste 
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ayanl été kcrasé a cette phase, ces Sporoblastes se sont offerts sous 
le champ dc l'instrument comme de petites masses sphériques d'en- 
viron 7 II.,  dans lesquelles l'acide osmique e t  le picrocarmiti ont ré- 
vélé un beau nucléus, des granules r8fringeilts et  souvent une  va- 
cuole. Les spores sont corpiiscul6es comme dans 18 &'. /ongicohis. 

Les grands individus mesurent jusqu'ai Imh,5. Les spores, bien 
qu'irrégulibres de forme, ont leurs diamètres se~isibiement &aux, 7 p. 

Ce genre, si apparenté aux Stylorhynchus qu'on devra certainement 
le réunir avec eux dans une seule fainille, se fait reinarquer par la 
forme spéciale de  l'trbphreil de fixation; très différent de celui des 
Stylorhynchus, a1ot.s que tous les traits fu~idameritaux de  l a  structure 
du protomêrite, da deutornérite, du kyste, Be la sporulation, des 
spores se ressemblent dans les deux genres et que la similitude fait 
souve~ii place l'idehtitk. 

Sans dohc ttitrePt à propos du genre? dont l'établissement ne  re- 
pose encore que SUP l 'étude d 'une seule espèce, dans des détails 
concordants de structuré qui trouvbrotit mieu2 lelx plake dans la dcs- 
cription de lJesp&ce, je dirai seulement : 

On peut définir Eës Lophorhynchus: comme $tant des Stylorhynchus ù 
mstre stdsessilé, ZniplanId par m e  large base sur leprotomérite, d colkpais, 
strié longitudinalement? d actinbphore formé par une expansion membra- 
neuse renflée circzdaireh~ent en hauri~elet, d6prinlCe nu centre eri vert- 
touse, portant à sa bnsè une e'légiinle couronne d'appendices vtisiculem 
pyriforrnes et garnie en outre sur sa surface de defits très petites. 

Lophorhynchus irisignis (nov. sp.). 

 hali lin reiativement tri% court ét très large, pourvu d t n  rostfe 
représentant i'épifnérite, konstitd6 coinme iI vient d'Etrè dit. 

Spor.adin i'~ protomérite arrondi régulièremetit, qtidlquefois 1kgère- 
merit déprimé au sonimet, aussi c o ~ i r t  relativement au deùto~néritd 
que chez les S!ylorhynchus (fig. 1).  

Epicyte extr~mcmcnt  Epnis, iongitudinalcment strié à la surface. 
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Sarcocyte formant une large bordure dans les deux segments, sur- 
tout dans le protomérite, limité e n  dedans par u n  trait net. 

Entocyle à grains assez gros, irréguliers. 
; Septum plan, formé par le sarcocyte. 

Nucl6us sphérique, corps nucléolaire très variable,mesurant %p.. 

Kystes dépourvus de zone claire, de fornie irrégulière, subova- 
laires ou subsphériques, à tégument relevé d'éminences dessinant 
des aréoles. 

Appawil dc dissinlinaiion cxinslitué par u n  psoiido-kyste. 
Spores en chapelets, de même forme que celles des Stylorhynchits, 

d 'un noir intense, renfermant à leur intérieur une  hiiitnine de cor- 
puscules falciformes. 

Elahitat : tube digestif de l'flelops striatus. 
Je  dois cette espbce a u  zi:le de mon ami e t  élève hl. François, q u i  

a recueilli e n  abondance ces Helops dans sa sapinière, au pied des 
arbres, à. Prcssigny-le-Grand (Indre-et-Loire). Il s'en faut toutefois 
que tous les exemplaires aient le parasite, et ceux qui le possi.derit 
n e  l 'ont, en général, qu'en très petite quantité. L'obtention des 
1;ystes est difficile ; ce qui tient à ce que les sporndins vivent très long- 
temps avant de s'enkyster, et que l'hôte, tenu en captivité, a le temps 
de mourir de faim e t  ses grégarines aveclui, avant que l'enkystement 
et l'expulsion des kysles survierinerit,. 

Les céphalins sont habituellement très courts. Le plus habi- 
tuellement ils perdent de très bonne heure leur appareil de fixation 
et  l'on trouve des sporadins dont la petitesse et  l'excessive largeur 
surprennent, et  tels qu'on n'en rencontre pas de pareils dans les 

Stylorhynchus. Mais ils peuvent arriver jusqu'à. la laille de Omm,6 i 
Omm,9, et  même à 1 millimètre. 

Comme on l'a déjà vu par la caractéristique, il y a une grande 
similitude d e  traits entre cette espéce et  un Stylorhynchus. Cette si- 
militude est telle que les sporadiris des deux genres ne peuvent 
giibrc être distingiiés que par In forme d u  niicléus, qui est ovalair~ 
dans les Stylorhynchus véritables e t  qui est nettement sphérique dans 
l'espèce qui nous occupe. U n  œil exercé ne  méconnaîtra pas non 
plus, il est vrai, que l'extrémité postérieure de l'être est largement 
arrondie dans le genre actuel et  qu'elle est subaigui! dans les Sty- 
lorh?/nchus, que relativcirric~it lt: protomhi te  est dans notre espéce 
plus large, pliis bas et  dessine une courbe beaucoup plus douce que 
ne le fait celui des différents Stylorhynchus connus. 
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Il est curieux aussi de voir, au point de vue de l'histoire générale 
du  parasitisme, quc  cc genre si voisin des S f g l o ? ~ h p c h u s  vit cgalement 
chez un ténébrionide. Toutes les grégarines jiisqu'ici connues des 
ténébrionides adultes (Blaps, Opatrurn, Asilla, Helops) m e  paraissent 
pouvoir être ramenées une forme comnlune qui n'a éproiivé d'un 
hôte A l'autre que les plus 16gères iriodifications dans la constitution 
de l'appareil de fixation, l'ornementation du kyste, les dimensions 
des spores. 

Une figure, inênie médiocre, valant mieux, à. mon sens, pour la 
détermination d'une grégarine, qu'une longue description, je prierai 
le Iectciir de se reporter h r:r:llcs qni concernent cette espéce ct ,  sans 
fatiguer inutilement son attention, je ne reviendrai que sur quelques 
points qui me paraissent p l ~ i s  intéressants. 

Le nucléus mérite surtout qu'on s'y arrête. Ainsi que je l'ai dit, 
il est sphérique, d'environ On'",033 de diarnëtre; il est de plus vésicu- 
Icus. Xnis ce qu'il a de plus rcrriilrqniible, c'est son corps nucléoliiirc. 

Dans les individus jeunes, le  corps nucléolaire se présenle, sinon 
toujours, du moins triis habituelle~nent, sous l'aspect d'un ruban 
firiement granuleux, à. contours pâles, un peu irréguliers, lequel est 
tantôt pelotonné sur lui-même en tours nombreux et compliqués, e t  
tan tô t ,  plus é t ~ l é ,  dcssinc deiix oii trois lorigucs circnnvolutinns. Cc 
corpsnucléolnire se colore e n  rouge par le picrocarniin, tandis que le 
noyau proprement dit se teinte h peine ou pas du  tout. En  dchors du 
corps nucléolaire, on peut trouver quelques globules qui se colorent 
aussi faihlemerit. Brcf, pour donner une idée exacte, par comparaison, 
de ce corps riiicléolairc, je dirai qu'il rappelle compléterne~it, à. une 
échelle moindre, le nucléus des Paramécies, tel qne Balhiani et Büts- 
i:hlil'ont dessiné ail cl6but des ph61ionii:nes de son rajcnuriisse~iicrit. 
Dans d'autres individus, le corps nucléolaire est décomposé en sphé- 
riiles et en fragments plus ou moins irrhgulicrs. Dans Ir: plus grand 
nombre, enfin, des individus parvenus, ou à peu prés, au  maxiniuni 
de taille, le corps niiclEolairc est représenté tantôt par deux nucléo- 
les sphériques, de taille sensiblement égale, accompagnés ou  non 
de quelques graiiiilcs accessoires, tantôt par un  n u c l ~ o l e  unique. Si 
hien qu'involontairement, prenant en considération l'inconstance de 
la forme du corps nucléolaire e t  la ressemblance si grande qu'offrent 
ses divers aspects avec ceux qui se rapportent au  p h h o m è n e  du 
rajeunissement du  nucléus chez les infusoires, on se demande si le 
corps nucléolaire ne passe pas, A l'iritérieur de l'enveloppe e t  du mi- 
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lieu que lui constitue le noyau, par une série d'états analogues, et 
si ce n'est pas ainsi qu'il faut interpréter l'observation publiée par 
M. Ed. Van Beneden, de  la disparition et de la réapparition du nucléole 
dans le noyau de  sa Gregarinagigantea. L'observation des divers états 
du corps nucléolaire, dans d'autres espèces encore, m e  conduit à la 
même pensée. (Voyez plus bas noyau de Cnemidospoi*a). 

Je n'ai vu que deux kystes de l'espbcr, qui nous occupe. Ils sont 
identiques à ceux du  Stylorhynchus oblongatus et donnent lieu, au 
cours de leur maturation, aux mêmes phénomènes. En particulier, 
j'ai joui pendant toute une  journée du spectacle si curieux de la 
folle danse des sporohlastes & l'intdrieur du  kyste, immédiatement 
sous l'enveloppe de celui-ci, dans le liquide transparent qui occiipc 
cette région. J'ajouterai que les dimensions d'un de ces kystes ré- 
pondant tout  & fait pour la forme à la figure 6 de mon premier 
travail (Archives de zool. exp. et générale, t .  V, pl. XVIII) étaient de 
Omm,43 pour le diamètre longitudinal et Omm,33 pour les deux autres. 

Les spores kues par leur base sont légèrement bomh6es et de 
figure ellipsoïdale ; vues de  profil, suivant le grand diamètre, elles se 
présentent corrinie dans ln figure 48. Inutile de revenir sur les 
corpuscules falciformes e t  leurs noyaux, la figure donnée dans cette 
planche pour le Stylorhgnchus exprimant fidèlement les rapports q u i  
s'observent dans notre Lopi~orhynchus. Les spores mesurent ,lu ;L dans 
leur plus grand diamétre. 

Appareil de  fixation comme dans les Slylorhynchus, formé par un 
rostre très allongé, terminé en  massue conoïde. 

Kyste sans enveloppe transparente, sphkrique, relevé de mame- 
lons arrondis. 

Appareil d e  dissémination constitué par  un pseudokystc?. 
Spores transparentes, cylindroïdes ou ellipsoïdales, renfermant en 

général huit  corpuscules falciformes. 
Ce genre diffère essentiellement du  genre Stylorhynchus par les 

spores, qui n e  me paraissent jamais &Ire réunies en chapelet, qui sont 
transparentes, & ttgurnent mince, dont la forme fo~idarnentale est 
assez diffhente. 
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Trichorhynchus insignis (nou. sp.). 

Cél~halin. Forme générale représent6c figure 40; appareil de 
fixation trEs analogue & celui des Stylorhynchus, contenant u n  prolon- 
gement de I'entocyte dans son axe (fig. 4). 

Sporadin correspondant au  céphalin sans le rostre, à protomérite 
tantbt cglindroïde, légèrement arrondi au  sommet, offrant souvent 
un petit niucron au point oh s'insérait le rostre, tarit61 e n  c6ne tron- 
qué, presque toujours remarquable par sa haiiteur ; sa surface laté- 
rale quelquefois sinuéc transversalement. Ileutomérite trbs large à 

la base, siibovalaire ou lanceolé, à extrbmité postérieure subaiguë. 
Epicyte 5 double contour, mince, paraissant strié longitudi- 

nalement comme celui de  la plupart des grégariries. 
Sizrcocyte formant un large croissant autour du protomhi te ,  sans 

fibrilles diif'érencibes & son intérieur ; peu développé dans le deuto- 
merite. 

Septum m'ayant paru constitué par du  sarcode e t  non par une 
membrane. 

Nuclius uvalaire, avec u n  beau nucléole 2 son inthrieur (fig. 10). 
Kyste i paroi propre offrant u n  double mode d'ornementation, 

constitu6 d'abord par des émincnccs en mamelons, placés intrrval- 
les assez réguliers et visiblcs à u n  faible grossissement et, d'autre part, 
par des ponctuations pâles, trés serarées les unes contre les autrcs, 
d'une extrBme régularilé, visibles seulcme~i t  un fort grosrissernciil. 
D'une transparence uniforme et  partout incolore au  rl6but de In 
sporiilation, le kyste présente ensuite u n  anneau noir éqiiatorial 
rksultant d'une coloration propre de son tégument e t  comprenant la 
ligne suivant laqiiellc se fera la déhisccncc. 

Déhiscemx s'effectuant suivant une ligne circulaire comme celle 
d'une pyxide. 

Pseurlokyste comme celui des Stylorhynchus, mais assez volumineux 
pour remplir l'un des hémisphères du kyste, qui paraît, de la sorte, 
coloré cri blanc Ii la lumière rbfléchic, t,andis quo l 'autre hérnisphèrc, 
occupé par les spores, est noir ou grisâtre. 

Spores cglindroïdalcs avant cornplbtc maturat,ion, r6g~ilibrcment 
ellipsoïdales à maturité, offrant u n  nucléus de reliquat tres net 
et  sept à huit corpuscules falciformes, nucléés, en  deux groupes B E -  
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pares par 1c nucléus de reliquat. Les spores mesurent Omm,0097 de 
long et Omm,00a8 de large. 

Habitat: tube digestif de la Scutigére. Cette belle espèce se trouve 
d'une mariiùre constante dans toutes les Scutigères qui habitent la 
m6me maison que moi à Poitiers. 

Priant le lecteur de se reporter aux figures pour tout ce qui con- 
cerne le facies et la structure, je n'ajouterai qu'un petit nombre de 
détails sur des points isolés. 

Les kystes na sont, jc crois pouvoir le dire, jamais sphériqiir:~, 
mais un  peu aplatis aux pôles. Voici, par exemple, les dimensions de 
I'und'eux: Omm,31G pour legrand cliamétre et Omm,303 pour le petit axe. 
Ils paraissent d 'un blanc encore plils vif que ceux des aiitrm esphces, 
3 In liimiixe refléchie. Le double mode d'ornementationdeces kystes, 
par une fine sculpture punctiforme répartie sur toute la surface ct 
par des mamelons assez volumirieux placUs à intervalles régulierh, 
a été signalée déjà et fournit un  des meilleurs caractères de 
l'cspùce. J'ajouterai seiileriicnt que le diamhtrc! dt!s maniillnnc, à In 
base , varie de 2.3 y à "7 p. Quand les kystes viennerit d'être 
recueillis et  qu'on les place sur l'eau, ils commencent par se mainte- 
nir 2 sa surface, mais ne tardent cependant pas A s'enfoncer, 
pourvu qu'on les g sollicite u n  peu e n  appuyant légèrement sur 
eux avec un  pinceau. Cette aptitude à flotter parait une conséquence 
d e  la forme aplatie des kystes, et  peut être aussi du  fin chagrin dont 
le tégument est orné, qiii le rend apte A retenir adhérents de t r è s  
petits globules dlair.Mais ce qu'il importe de  signaler, c'est que, dès 
que la maturation est arrivée, tous les kystes qui étaient au fond de 
I'caii rcmnntent A sa siirïace, en  se présentant alors sous lin aspect 
nouveau. Effectivement, la ligne de leur équateur est marquée d'une 
belle bande noire, et des deus  héniisphéres qu'elle sépare, l'un, celui 
qui regarde le fond du  vase, es1 d'uri blanc vif, l'autre, tourné eii 
haut, d'un noir gris ou cendré, mais d'un éclat argentin tout spécial, 
d ù  certainernerit 11 une mince couche d'air sous le tégurnent de c c t  
hémisphère. L'arrivée du kyste & la surface, quand la maturation est 
accomplie, cst la preuve la plus nette qu'on puiçsc donner du chan- 
gement de densité qui s'est produit au fur et 3 mesure de la forilla- 
tion des spores à l'intérieur. D'autres kystes que ceux qiii nous occu- 
pent, ceuxdesStylorf~yncfius, des Clep~idrina, remontent souvent aussi, 
au même instant; mais la question pleine d'intérêt qui se pose ici, 
est de savoir si l'air emprisonné sous lc tEgumcnt de notre kyste 
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n'est pas un résultat du travail çporogéniquc et de la v i e  propre da  
kjste. J'inclinerais assez A, le penser, car, d 'une part, on a dCjà si- 
gnalé dans des protozoaires la formatioq de vacuoles pleines d'air 
et, d'autre part, 1;i durée assez longue qii'eniploictnt les spores à su 
constituer, les phénomènes incontestables d'activité qui entrent en 
jeu, n'excluent pas cette idée. Toutefois, je n'ai eu  à ma disposition 
qu'un trop petit nombre de kystes pour avoir pi1 contraler ce sonpqon 
par ilne expérience facile, et  il denieufi possible que l'air, dont la 
présence n'est pas douteuse, ne soit apparu qu'aprhs que le kyste 
&tait d4jk venu en contacl avec l'atinosphére et  qu'il se soit i~itroduit  
a travers une fissure des deux hémisphères, suivant la ligne de dé- 
hiscence. Les premiers kystes que j'ohtiendrai maintenant, me met- 
tronl en mesure de trancher la question en les faisant mûrir sous 
iine petite éprouvette pleine d'eau dressée sur une cuvette contenant 
Ir même liqnide. lievenons la triple coloration de nos kystes. L'hé- 
misphère tourné en  bas et  qui est teinté e n  blanc, doit cette colora- 
tion i la présence d'un volumineux pseudokyste renfermant le résidu 
des granules primitifs de l'eiitocyte de la grégarine; quant au  tégu- 
ment lui-même de cette région du kyste, il est denieuré incolore e t  
transparent comme ail début. TA hande noire éqiiatnriale, au con- 
traire, résulte de la coloration proprede la paroi du  kyste ; la preuve 
en est, qu'aprèsla déhiscence, cette bande se rctrouve avec la même 
teinte, sur les deux hémisphères écartés, bordant d'un mince liséré 
la marge de chacun d'eux (fig. 48, 19, 20). Enfin, l'hémisphkre 
tourné eu haut et qui parait d'un gris cendré ou bistré est celui 
qu'occupent les spores. C'est h l'amas de  celles-ci, avec de l'air 
inlerpusé, suivant ~ious ,  qu'csl due la leinte spéciale 1i celte moitié 
di1 kyste, dont la paroi est par elle-même restée telle qu'elle était 
au début. 

(l'est suivant la bande noire oquatoriale que sans exception se fait 
la déhiscence par une fente circulaire, d'une absolue régularité, par- 
t2geant la bande suivant le milieu de sa hauteur, telle que  se fait 
l'ouverture d'une pyxide (même figure). 

Les spores varient Iégbre~nent dans leur forme, suivant qu'on les 
examine iin peu avant la déhiscence spontanée, ou après. Prises 
avaiit, elles sont cylindroïdes, à hases légèrement arrondies, à sur- 
face latérale un  peu bombée, tendant ainsi & la  forme d 'un fuseau. 
Prises après, ellcs sont, cn coupe optique, régiiliérement ellipsnïda- 
les (fig. 22). Ces spores mhres montrent le plus nettement du 
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monde les cnrpiisculcs falciformes, tels qu'ils sont dessinés dans la 
planche (fig. 22, 23)) formant deux groupes de  quatre chacun, dans 
I d  règle, séparés par le nucléus de reliquat. On les fait sortir aisé- 
nient par pressio~i e t  les réactifs permettent alors de constater la 
présence d 'un  beau noyau dans chacun d'eux. Leur longueur est 
d'enriron Dmm,0048. 

CZepsidrina macrocephnla (Sch,). 

d'ai marqué dans tria thèse la place de cetto ~spéco l ,  mais sans cn 
donner ni description ni dessin. Il me parait utile de combler ici 
cette lacune, d'autant plus que cette forme est très intéressante, ti 
i.:lison du rer~iarqiiable développement de l'épiniérite. Le dessin que 
j e  donne d e  cetto espkce étant suffisant pour la faire recoiinaitre, je 
riic hnrncrai LF ajouter quelques indications rapides. 

L'épicyte est h double contour ; le sarcocyte peu développé, sans 
fibrilles différenci6es, ce qui permet de classer cette espèce dans la 
section des C l e p s i d ~ ~ i n ~  lisses ou à sarcocyle homog?xie, h côté des 
Clepsidrliza ovata, blattarum, etc.; l'eritocyte est à grain assez gror;, 
irrégulier, peu lié. 

Les kystes, dont j'ai e u  cinq en  ma possession, sont sphCrique~, 
pourvus d'une assez large zona transparente, déhiscents par sporc- 
ducles constitués comme dans les autres espèces du même gcnrc. 

Les spores sont doliformes, à parois un  peu plus épaisses suivant 
les bases d u  tonneau que suivant sa  surface latérale. 

En exarriinant ces spores quclyue 1e11ips après la dChiscence spon- 
tanée des kystes, je fus agréablement surpris en  constatant a l'inté- 
rieiir l'existence de corpusciiles. DBjà Riitschli Q ,  dans unc autre 
espèce, a reconnu le noyau de ces spores une phase nécessaire- 
ment antérieure à celle qui nous occupe. Ici, comme dans le cas des 
Stylorhynchus, ce noyau doit se diviser pour foiir~iir une fraction 
chaque corpuscule en  voie d'individualisation, 

1 Lac. ci l . ,  p.  574. 
' Ii[einsUeilræge sur Kennlnis der Gregariqen, i n  Zsilsch. f .  W .  Z., t, XXXV, 

p. 398. 
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Jeregrette de n'avoir reconnu ces corpuscules qu'après avoir donné 
ma planche au graveur; une figure eût  été nécessaire. Les spores, 
qui ont complètement gardé leur physionomie e t  qui paraissent 
méme remplies par u n  plasma homogène, à un  premier examen, 
attircnt pourtan$ l'attention d'un observateur exercé par deux petits 
points foncés dont chacun occupe le milieu d'une des bases dc  la 
spore. C'est autour de ces points comme ceptres que sopt groupés 
les corpusciiles, qui tnqtbt sont rectilignement étendiis, niais qui 
souvent aussi sont obliquement orientés et de telle façon que l'obli- 
quité étant en sens inverse pour les deux groupes de corpqscules, 
ceux-ci dessinent sur les parois d e  la spare l'image d'un treillis ou 

celle de deux spires croisées. Il y a a u  moins quatre à cinq çorpus- 
cules A chaque groupe; je n'ai p u  savoir encore s'il existe des 
noyaux; pais,  comme je viens de le dire, la chose est probable, d 'a-  
près l'analogie. 

Cette espèce hahite d'une manibre très constante le tube digcstif 
duGryllus s,y luestn i .  Je  l'ai troiivée daiis l'Aisne, dans ]'Indre-et-Loire, 
dans la Vienne. 

GENRE GAMOCTSTIS (scH.). 

Voir mon premier travail dans ces Archives, t .  IV, p. 586. 
En  publiant ce genre dans ma thèse, j'ai eu  le soiii d'iridiquer que  

je n'avais CU sous les yeux que deux ou trois spécimens et j'ai cru 
pouvoir dire que les couples étaient formés par deux individus réunis 
en apposition, c'est-à-dire par les extrémités antérieures. Dans 
1'111iiqiie espècr, que jc connusse iilnrs, ln forme dcs deux individus, 
atlénuée en pointe aux extrémités libres (voyez l o c .  c i t . ,  pl. XIX, 
fi5 { O ) ,  autorisait cette conclusion, c t  l'analogie avec les Zggocystis 
de Stein la ïortifiait encore. Toutefois, si la grégarine dont il s'agit 
dans cet arlicle doit, par la suite, être maintenue dans ce genre, j'ai 
commis une inexactitude dans la caracL6ristiqiic: donriiio précé- 
dcmment, car je me suis assuré que les individus sont,  dans l'espèce 
actuelle, unis en  opposition comme r:eiix qui constituent les couples 
des Clepsidn'm et autres genres. Effectivement, dans cette noiivcllc 
espbct!, les couples se meuvent sous Ic microscope, e t  quand les 
individus viennent être détachés l'un de l'autre e t  qu'ils mar- 
chent isolément, ils dirigent en avant l'extrémité par laquelle ils 
Étaient tout à l'heure adhérents. 
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Ga~nocyslis fi~ancisci ( m u .  s p . ) .  

[Fig. 3 1  et 3 2 . )  

Primite. Tantdt presque ovalaire, tantôt carrément tronqué en 
arrière, Ti sa surface de  jonction avec le satellite, puis très renflé 
dans ses deux tiers postérioiirs, atténiié siriiieiisemerit dans le liers 
antérieur et doucement arrondi en avant. Diamètres longitudinal et 
transverse dans le rapport de 3 à 2 environ. 

Satellite. Plus allo~igé en  général que le primite, tantôt [:$in- 
droïde, tantôt renflé dans son tiers antérieur, douccrnent atténué 
dans les deux tiers postérieurs, terminé en arrihre par ilne siirfacr! 
large peu ou très peu bombée. 

Epicjte A double contour. Sarcocyte très puissant en avant dans le 
pririiite. I l  y figure un  épais croissant ou  uiie sorte de fer B chcval, 
dont les branches, sur la coupe optique, vont en  diniinuanl grn- 

duellement de  largeur au  fur et  h mesure qu'elles se rapprochent de 
l'exlrémité postérieure. Dans le snlellite, le sarcocyte est également 
épais en avant, mais moins que chez le primite; en revanche il est 
assez développé 2 I'extrémitB postérieiiro. Dans les points oii le 
sürcocyte est le plus puissant. il préserile souvent de fines griiniila- 
lions moléculaires qui lui donnent une teinte grisâtre. 

N p q l e  (?) non moins net dans cette espece qiie dans lc G.tenas. Il 
présenle très r iet te~~ieri t  ici cette parlicularité remarquable que la  
série des points, semblables il ceux d'une piqùre mécanique et  aussi 
réguliers, par lesquels il se révèle e n  coiipr: opt,iqiio, est situé il l n  
limite entre le sarcocyte etl'entocyte et rion sous le tégument mEnie, 
ainsi que j'ai déj2l indiqué lc filit pour d'autres espèces. Ici aussi, 
coinme dans d'autres espèces, 1ü série.de ces points va en diminuaut 
de netteté de  l'extrémité antérieure vers la postérieiirc. 

Butocyle LL grains assez gros, irrégiilicrs, masquant le nucléus, 
qui n e  se révèle que corrime une tache claire assez vague. 

~Vuclius sphérique, avec uri nucléole c:ontral, préstmt;int pliisieurs 
petites triches claires à l'intérieur. 

iiimenszbns : un  couple de  taillc moyenne m'a donnk Omm,1i 
pour la longueur du  primite, Omm,I3 pour celle du satellite ; le prc- 
inier offrait B sa région la plus renflée une largeur de Omm,OL. LC 
satellite n'était guere plus large. Le nucléus mesurait Omm,03 et  le 
nucléole 0"" ,007. 
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Les couples examinés dans leur milieu naturel, liquide intestinal 
de l'hôte, se meuvent A l'aide do contractions trés fortes. II y a 
même ce fait très curieux qu'on voit la  contraction commencer A la 
partie antérieure du primite par une constriction circulaire inter- 
posCe 2 deux renflements et  que cette co~istricliori se propage dtt là 
en arrière, jusqu'àce que, parvenue à la fin du primite, elle passe sur le 
satellite, sur lequel elle coniinue ni plus ni moins que s'il était partie 
intégrante di1 priniite e t  qu'il n'y eût qu'une volonté conirriurie aux 
deux cellules. 

Kystes et spores inconnus. C'est cette lacune regrettable qui m'em- 
pkhe de décider si la forme est vraiment un Gamocystis. En présence 
de In si remarquable identité dans la forme et la structure avec ce 
que j'obscrve dans le Garnocystis t e n a x ,  on  peut trouver mes scru- b 

pules exagérés. Je crois bon, néanmoins, de  n e  pas porter un ju- 
gement décisif. 

Habitat : luhe digestif des larves d'Ephéni&res. J'ai trouvé l'es- 
péce dans des larves recueillies 2 Lamothe, à la Cassette et surtout 
à Pressigny-le-Grand (Indre-et-Loire), grace à l'obligeance de  mon 
élhe et ami M. François, auquel je dédie l'espkce. Mais, nialgré 
tous nos soins, nous n'avons jamais pu obtenir les kystes. 

Une remnrqiit: s'impose ici. On sait que presque partout 5 l'&an- 
ger, surtout en Allemagne, une partie des Sévroptères des anciens 
auteurs est rattachCe, sous le nom de Pseu(lo-Aréuro~~tPres, aux Or- 
thoptères, surtout en raison d3 ce qu'ils ont comme ces derniers 
des métamorphoses incomplètes. Il n'est pas sans intérBt de  signaler 
que la distribution des deux espéces d u  genre Gamocys~ i s  serrible 
donner raison h ce rapprochement, le Garnocystis tenax vivant dans 
un Orthoptère. 

GEXRE HYALOSPORA (scH.). 

Hyalospora a fbn i s  (nov. sp.) .  

Cette espèce offre une tr8ç grande resseniblance avec 1'Hyalospora 
roscoviana. Cette dernière espece habite le tube digestif du Petrobius 
maritinzus; IJesp&ce xti iel le,  l'intestin du fiforhilus cglindrica. Les deux 
espèces ont un entocyte coloré en jauiiatre. 

Les cépbaiins, dont je nl;w;iiç vu aucun représerilaiit puur l'espéce 
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de ftoscoff, se pt.ésented ici ~aractkrisés paf- Uii Petit bouton de 

i'épirriérite, tuut  5 fait arialogue & celui des Clepsidrinn. 
kenvoyant 3 la figure pili accompagne ce travail pour le facies, 

jiajtiutei-ai quelques d o n d e s  numériqlies. 
La hilgdeur des céphnliris rttkint jùsqu'h O"~ ,S ,  dont O m m , O 1  pour 

le bouton de l'épimérite, Omm,03 à Omm,04 phiif le protomérite, et 
Omm,24 à Omm,20 pour lc dliutrrrrihritc. La largetir du septum, qui est  
aussi la largeur maxima dli prot~mBrite,  vaut 0 m m , 6 2 2 .  Le nucléusl 
ovalaire, mesure Omm,05 de long sur Omm,023 de large. Le nucléole, 
qui est sphêridue, mesure Omm,O1 de diamétre. 

Quand l'épimérite ést tombê et qu'au fièu d'avoir Clffaire à des 
céphalins, on n 'a plus devant soi gtic des primites oli des satellites, 
la taille devient notablcrhent sùpékiedre et le pi.otohéritc est relati- 
vement moins klevé Que dans le céphalin. 

Lenucléus, mesuré dans un cas, ni'a donné Omm,03poiir le grand aue 
et  Ornd,O1 pour le petit. Le! nucléole est seiisiblement centrai. quand 
il cst unique, et  fixeintenskment lc carmin. Ici aussi il est susceptible 
de se prksenter sous des aspects irariables d'un individu à ùti autre, 

Les kystes sont sphériques od subsphCri(~ues Le diamétre vaut en 
moyenne Omm,OO, sans Compter la zone trkhspar'ente, gui est nette, 
Ces kystes sont édlorés e n  jaund. 

J'ai au deuk foi3 les spores ; elles se  sbrit hffcrks EL moi avec des 
aspects u n  peu différents dans les üeux cas, ce Qui tieht LL ce q u e  
j'ai écrasé les kystes à des moments diff&r&its de la niatliratioh. baris 
u ~ i  cas, je les trouve comme dans les figurt's 35 el  57 .  filles sont con- 
stituhes par une  enveloppu extérieure très pUe, renkrmant isonin- 
Iérieur la spore proprement dite, & Conthut masque par uil trait 
non foncé, indice d'une forte rkfringence, à plasma vëfdiitre, 2 la 
lumihre transmise, contenant u n  certain nomhrc de granules. Me- 
surée, la spore donne Omm,ûU87 pouf It' 6ratid axe et Omm,OOG pour le 
petit. Dans le second cas, les spores s 'ofient  sous la forme des fi- 
gures 38 à 4 2 .  Dans deux d'entre elles, l'enveloppe lâche a disparu ; 
dans les deux autres elle est'en train de se flétrir. La spore propre- 
ment dite a pris e n  même lemps urie coriligiiration spéciale. Les fi- 
gures $0 kt 44 me paraissent correspondre à la Sporb mûre. 

Ce genre joint à l'alisence de rostre, Zl c.elle de tout appareil de 
dissémi~iation, une  constitution du protomérite que je n'ai encore 
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rencoiitrée pue 1h et que je dois, en conséquence, analyser avec 
soin. Le contenu de ce segment est formé par deux masses que dis- 
tiriguent leur coloration et l'erisemble de tous leurs caractkres. La 
portion inférieure est de l'entocyte normal 5 grains fins, de couleur 
jaune ou brune, suitiant je mofns od le plus de granules; In portion 
supérieure, dépourvue des granulations caractéristiques de  l'entocyte, 
a une teinte légèrement verdâtre et jouit d'une Féfringence trks 
grande. E h  semble f a ~ r n h  paf tifie s i ibs t~nce  grasse. Dans les indi- 
vidus tués prir l'acide osmique, ëîîe se colore assez intensément en 
noir, bien plus qiid l'e11tocyte.Elle est séparée pat. une ligne sinueuse 
de la portion iriférieure, et, autant qu'il nie semble, saris la. moindre 
interposition de sarcode. D'autre part, ht6ralement et  supérieure- 
ment elle s'ttind jiisqd3& l'épicyte ; elle déborde donc I'entocyte de 
la portion inférieure de toute la largeur' que le surcocyte a d e  chaque 
ceté. Dans les sporadins do certaines CIepsidrlna, par exemple dans 
lac. Munieri', nous Avons trouvé qtielque chose d'analogue 3 ce 
que je viens de décrire, mais dans ce cas c'est de  l'entocyte encore 
qui forme la portion supérieure, et de l'entocyte dérivant de llépimé- 
rite,  séparé du reste par uni septum et respectant aussi le sarco- 
cyte périphhique. Dans le cas actuel il m'a toujours été impossible 
di! rattacher là calotte réfringente du protomérite à un teste d'un 
FpimErite quelconque. 

Les spores, dans l'unique esphce connue de ce genre, sont ellipse;- 
dales & tégumeht assez &pais, entourant lllchement un  Conlehu dans 
lequel se difi'érencient des corpilscriles falciformes. 

Cnemidospora lutea (nov.  sp . j .  

(Fig. 4 4  ?i b7# fig. 4, 86. 6 %  1.) 

Individus toujaufs solithres. 
Ciphalin inconnu. 
Sporadzn allongé, cylindroïde, Mesurrldt cri itibfentic? 3mm,5. 
Sporadin & deutom6fite contenant dans 'sa longuètit: douze fois le 

protomérite. 
Pi.citome'rite subglobnleux, plus large que haut, dans le rapport de  

4 a 3. 
Deutornérite cylindrique, un peu rétréci au niveau dli septum, à 

Voir mon précédent travail, loc. c i l . ,  p. 574, pl. XVII, flg. 1,2 et 3. 
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peine atténué B llextrCmité inférieure, qui est largement arrondie. 
Sa largeur au  milieu est contenue quatre fois environ dans sa lon- 
gueur. 

Septum formé de sarcocyte. 
Nzrcleus ovalaire allongé, offrant tantat un  nucléole, tantbt plu- 

sieurs. 
Epicyte à double contour. 
Sarcoc,yte bien développo, offrant dans la portion antérieure du pro- 

tomérite des fibrilles différenciées (myocyte) trhs apparentes, mais qui 
perdent en netteté, au fur et à mesure qu'on recule vers l'extrémité 
postérieure. 

Entocyte & grains fins, bien lié, d'une teinte jaune ou orange dans 
les jeunes individus! devenant brunâlre dans les exemplaires âgés. 

Spores. J e  n'en ai vu qu'un petit nombre;  elles sont représentées 
figiircs 45 5/17. Les plusrégulières sont cllipsoïdales. Ici comnie dans le 
genre précédent, la  paroi externe (6pispore) n'adhère que lâchement 
au  contenu, qui semble avoir un autre tégument ou au moins une 
couche limitante, et  dans lequel se constituent des Sporozoïtes. 

Habitat. Tube digestif des Glomeris, où elle vit en compagnie 
d'uue Psorosperrriie iritéress;mte du genre Cyclosporu '. La gréguirie 
est commune, mais il est exlr&menient difficile d'en avoir les kystes. 
Aussi ne  puis-je rien dire des phénornhes  de la mictiiration der 
spores. 

Les lignes qui précèdent e t  les figures annexées suffiront h faire 
rcconnaitrc, ccttc cspi:r,c!. La spore nécessitera iine nouvelle 6tiide. 
Tout ce que je veux ajouter ici, c'est que le nucléus offre un corps 
nucléolaire dans lequel on peut relever tous les aspects décrits h 
propos du Lophorliynchus. La figure 4, les figures 6 A 9 reproduisenl 
à une faible echelle qiielqnes-uns de ces aspects. Aujourd'hui que 
les beaux travaux de  Flemminge e t  de ' I'fitzner ont montré de  si 

singuliers phénomènes dans le corps nucléolaire d 'un grand nombre 
de noyaux, il rie serait pas saris intérêt d e  scruter les nucléus de l  

grégarines à ce point de vue. Ils ne  sont presque jamais l'état de 
repos, mais leur corps nucléolxire semble sans cesse en voie de 
transformation. 

1 Voyez ces  Arch., t. lx, p. 399, fig. 19 43. 
Flemming, U e i l m g e  zur  Kennlnis d e y  Zeile und ihren Lebensersclreinungen. ( d i . h  

f. m. Anal., XVI, 1878.) 
J Pfitzner,  Die Epidermis den ilinplrilien. (dlorph. lalii,bu?h, 1 8 8 0 . )  
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EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Fm. 1. Lopliorhynchils inrignis, sporadin de taille moyenne. 
5. Mdme espbce. L'actinophore trhs grossi, avec le rostre Lrhs court et strie 

longitudinalement qui le supporte. 
3 .  Mérne espèce. Le céphaliu. Les granules de l'entocyte, qui laissent voir le 

noyau par transparence, ont été dessinés avec trop d e  régulacil8 et  
donneraient à croire qu'ils appartiennent a u  noyau lui-méme. 

4 .  Nucléus du Cnetnidospora lulea. Corps nucléolaire, forme deux amas. 
5. Nuclbus du Lophorhynchus. Un nucléole principal e t  plusieurs riuc:Éolea 

accessoires. 
6. NuclCus du  Cnemidospora lulea. Corps nucléolaire fragmenté. 
7 .  id. 
8 .  id. Deux amas nucléolaires. 
9 .  id. Deux gros nucléoles, entourés d'une foule de segments plun petits 

qui semblent en voie de se  sonder B eux. 
20. Nucléus du Trichorhynchus pulcher. 
i 1. Nucléus du Lophorhynchus insignis. 
19. Nucléus du  Lophorhynchus inaignio. Le corps iiucléolaire forme un ruban 

pelotonné, dont les circoiivolutions et l'aspect général rappellent le nu- 
cléus se préparant au rajeunissement d'i;ne Paramiüie. 

13. Le méme, en partie déroulé, en partie décomposé en petites splié- 
rules. 

1 4 .  Trichorhynchus pulcher. Un  ciphalin. 
15. ExtrémitE du rostre d'nn autre individu de l a  m h e  espsce. 
46. Kyste de cette espéce, vu de côté pour montrer I'hémisph$re noir, l'h6- 

rni~pbère blanc, la bande équatoriale noire intense. 
17.  Le méme kyste vu par l'hémisphère blanc. 
18, 19 et 20. Le méme, la déhiscence opkrée. Les deux valves Bcarlées, mar- 

quEes chacuned'uuliseré noir,sont incolores et;transparentes. Entre ellee 
( I D  et 20) se trouve le pseudokyste (18) et un certain nombre de spores. 

E l .  Le même kystc vu par l'hémisphère noir. 
92.  Spore di1 Trichorhynelrus pulcher complètement mime, montrant B son in- 

térieur deux groupes de corpuacules nucléés. 
9 3 .  La mime spore, avec arrangement plus régulier d e  corpuscules. 
9 4 .  La même, avant complète maturité. 
9 5 .  Le nucléus de reliquat e t  trois corpuscules. 
26. Un morceau dc la paroi du même kyste, pour montrer le fln chagrin qui 

la couvre B un fort grossissement. 
27 .  F r ~ g m e n t  de la paroi d'un kyste de Slylorhynchus lingicollis d u  Blop 

pour montrer B un fort grossissement la forme des éminences aspect 
spécial qui l'ornent. 

28.  Sporoblastes provenant d'un kysk d u  mérne Siylorhynchus pour montrer 
le noyau de chacun d'eux avec l'atmosphhre arnbiante,de granules 
maintenus par du plasma interposé. 

29. Spores de la même esphce, au moment où elles commencent présenter 
une paroi mince, incolore et encore tranaparente. 

30. Spores définitivement constituées d e  la  meme espèce, écraeEes nous Ir 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET U ~ N .  - T. K. 1882. 29 
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microscope,\fixées par acide osmique et  colorCes pour montrer spa- 
rozoïtes. 

31. Un couple d e  Garnocyslis Froncisci, des larves d'EphEmbres. 
3 3 .  Nucléus du même. 
33. Un couple de Hyalospora afflnis, du Machilus cylindrica. 
3 4 .  Nucléus de la même espbce. 
35 B 41. Spores du précédent. 
43, 4 3  et 49. (Ce dernier chiffre mis  par erreur.) Deux ckphalins de la Clepsi-  

drina rnacrocephala du Gryllur sylveslris. 
44. Cnemidospora lulea du Gloméris. 
4 5 ,  46, 47. Spores d u  précédent. 
48 e t  50 .  Deux spores du  Lophorhynchus insiynis. 
49. (Voyez Tig. 4 9 . )  
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RECHERCHES 

SUR 

LA STRUCTURE ET LA FORXATION DES TEGUNENTS 

CHEZ LES CRUSTACES DECAPODES 

PAR 

ALEXANDRE-NICOLAS VITZOC 

Licencié Es sciences naturelles des Focultés des x i c n c e s  de Jassy et  de Paria. 

INTRODUCTION. 

L'histoire dcs recherches qui ont été failes sur les tégumenls dos 
CrustacCs Dbcapodes peut être divisée en deux périodes, selon qu'on 
a eu en  vue l'étude macmscopipue ou l'étude microscop~ue. 

La période macroscopique comprend u n  nombre considérablo do 
travaux, tous inspirés par les idées de  bGeoffroy Saint-Hilaire, l'au- 
teur de la philowphie ariatoniiqiie. 

Lorsque Geoffroy Saint-Hilaire, voulant appliquer aux animaux 
articulés la théorie des analogues, annonça pour la première fois 
qu'il existe des rapports d'analogie entre le squelette tégumentaire 
des articulés et le squelette des animaux supérieurs, de  ce jour 1'6- 
tude du test des Insectes, des Arachnides ct des Crustilcés, cn  parti- 
culier, prit une importance considbrable et s'imposa B l'attention des 
zoologistes. 

Les nombreux travaux de JIU. Geoffroy Saint-Hilaire, Savigny, 
hicckel, Dugèç, Ampèro, H. Milne-Edwards, etc., sur  la structure et  
le nombre des pièces qui forment l'enveloppe solide des Çrustacbs, 
sur les modifications qu'elles éprouvent dans leur développement 
pour s'adapter à de nouveaux usages, etc., ont  conduit ii des résul- 
tats dcveniis classiques, et trop connus pour que nous ayons besoin 
d e  les rappeler. 

Ces recherches, qui forment la pC?+iode nzacroscopique, ont porté 
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nos connaissances 2i un  degr6 de perfectionnement vraiment remar- 
quable. 

Tandis que l'on apportait tant  d'empressement à ces 6tudes ma- 
croscopiques, les études rnicroçcopiques furent presque complète- 
ment négligées. 

Lorsque, en  1833, 31. IIassc et ,  e n  1847, M. Lavalle abordaient 
pour la première fois, à notre connaissance, cettc étudc, e t  qu'ils 
ouvraient ainsi la seconde période ou la période ~nic~mcopique, le dcr- 
nier surtout pouvait avec raison signaler l'état de  délaissement où 
avait étB laissée la question qu'il traitait. 

I( Alorsi qu'on cherchait, dit-il, avec tant  de  soin le nombre de 
pièces qui entraient dans la composition des anneaux du test et d e  
chacun des organes les plus délicats ; alors qu'on s'efforçait de re- 
trouver leurs analogues dans les espèces voisines ou éloignées, peu 
de trnvaiix fiircnt entrepris dans le but d'étudier l'organisation in- 
time de ces mêmes pièces. )) 

De cette absence de faits relatifs 2 la structure intime résultait 
une  obscurité proi'onde sur la natiire phÿçiologiqiie di1 test des Criis- 
tacés. 

Les hypothhses les plus contradictoires à ce sujet régnèrent parmi 
les zoologistes les plus antorisés. Le squelette tégumentaire des 
Crustacés, vu la position extérieure de la carapace, ses usages de 

protection, la présence du  pigment, etc., fut  considéri: comme une 
peau ue'ritalrle pénétrée de sels calcaires et, en  ce cas, comparable h 
la peau dcs l'atous. 

D'autres fois on le rcgurdait comme un  squelette véritable 2 cause 
du  nombre des pieces, de leur mode d'articulation, de leur position 
extéricure, ctc. ; sqnelette qui, comme ccliii di1 tronc des Tortues, 
serait place en dehors des parties molles. 

On l'a envisagé d'une autre manière encore e t  cette fois-ci, les 
mues périodiques de la carapace fournissaie~il la base d'une autre 
hypothèse. 

On considérait la carapace comme un produit de sécrétioii, 
comme u n  épiderme comparable à l 'épiderme écailleux des serpents 
et des lézards. 

Est-ce 9 dire que les &tildes niicroscopiqiies rEsoliirent d'onibl6e 

LAVALLE, Recherches d'anatomie microscopique sur le test des Crustacis D h p o d t s  
(Ann. des sc. nulurslks, 3e skrie, t. VII, p .  333,  1807), 
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la question de la signification anatomique e t  physiologique du test? 
En aucune fac;on. 

Camme nous allons le voir e n  faisant l'historique, cctto étude a 
fait connaître des détails d'autant plus précis que  les moyens d'in- 
wstigation 6taicrit plus perfectionnés. - Malgré cela, la signifi- 
cation morphologiqiie du test restait incertaine ; les travaux ne 
comportaient pas de conclusion à cet égard. 

La cause de cette insuffisance tient k ce qu'on n e  suivait pas 1'15- 
volution des tégiiinerits, qu'on rie prenait pas l'étude au  mornerit 
de leur forination e t  lorsqu'ils ne sont pas encore durcis par les sels 
citlcaircs, c'est-à-dire à l'époque d e  la  mue. 

C'est dans le but de combler cettû lacune e t  pour  apporter de 
nouveaux faits sur la formation e t  la nature morphologique de la 
cnrapiicc, ni1 pour employer une expression plus générale, des tégii- 
ments, que nous avons entrepris ces recherches. 

Nous y avons été engagés par notre savant maître M .  le profcs- 
seur Paul Bert daris le laboraloirc duqiiel nous avoris fait urio 
grande partie de ce travail. - Pour mener bonne fin nos recher- 
ches, nous avons dû  profiter des ressources que l'on ne peut ren- 
coritrer que dans Urie station zoologique maritime. - Grâce à l'ac- 
cueil favorable de M. lc professeur de  Lacaze-Lluthiers nous avons 
trouvé dans le laboratoire de Roscoff toutcs les facilités désirables 
pour nos études; nous le prions de bien vouloir agréer-ici nos vifs 
remerciements. 

llendarit le cours d c  notre travail ~ i o u s  avoris été constaniment 
soutenu et encouragé par la bienveillante direction de nos maîtres, 
N\I. les profcsseurs PaulBert e t  A .  llnstrc, % qui nous adiessoris ici 
Ics lérnoignages dt: notre proforide gratitude. 

L'arialyse bibliographiqrie de  rios connaisranccs sur la structiirc 
des téguments des Crustacés n'exige pas que l'on remonte au-del8 
d'unc cinquantaine d'ann8es. 

Daris l'ordre chronologique le prernicr auteur, à notre connais- 
sance, qui se soit occupé de  la question est  Hasse *. Il distingua dans 
les téguments des Crustacés quatre couches dont les deux premières 

E.4. HASSE, Observaliones de scelelo Aslaci puviatilis et marini. 1833. Lipsiæ. 
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forment la partie chitineuse et  les deux dernibres constituent les par. 
ties molles sous-jacentes. 

1 0  La première couche est désignée par Hasse sous le nom d'épi- 
derme; elle correspond, en  réalité, aux parties que l'on distingue 
anjoiird'hiii en cuticule et co~~chcpigmentaiw,  qui orit étB co~ilondues 
par l'auteur en une seule couche. 

2" La dcuxikme couche correspond à la troisième et  à la qua- 
trihrrie couche des auteurs plus récerits. - IIasse les a réii~iies en  
une seule sous la dhomina t ion  de chorion ou  derme. Ellc est for- 
mée de plusieurs membranes:fibreiises qui se superposent les unes 
aux autres de telle sorte que les fibres se séparent daus toules les 
directions. C'est la couche la plus épaisse et  la plus interne de 
la  carapace ; elle n e  renferme pas de pigment. Lm assises externes 
renferment du carbonate de  chaux, tandis que les internes n'en 
contiennent pas e t  par cela même sont plus élasliques. 

30 La troisième couche est forrriée d'une matière rriollc, jaiinitrc!, 
tantôt niuqueusc, tantôt gélatineuse, e t  qui, seloii IIasse, rougi1 
par l'ébullitioii ; elle contient aussi des  vaisseaux. Cette assise eor- 
respond à la couche de  tissu conjonctif des auteurs plus récerits. 

4" La quatrième couche est formée d'une membrane très ddicnte, 
clle devient fibreuse h l'approche dc  la mue e t  ne  peut Dtre tlistin- 
guée qu'a cette époque. 

Selon Ilasse ce sont les deux dernières couches qui, après la mue, 
formerorit l'épiderme et le derme, c'est-A-dire les deux premikres. 

L'année suivante, M.  H. Milne Edwards résumait les connaissances 
que  l'on possédait snr ln structiire dcs t6giirncnts. 

Pour montrer quel était l'état des connaissances sur cette qiics- 

tion, nous ne  pouvons mieux faire que de laisser parler l'éminent 
naturaliste ' : u Pour se fornier une idée exacte de la co~ripositiori 
anatomique des tbgunienls, il faut les btudier à l'époque de la niuc 

sur des individus qui sont sur  le point de se dQpouiller do Iciir on- 
veloppe extérieure. On voit alors que  la peau de ces animaux se 
compose d e  trois couches nlembraneuses principales. La plus pro- 
fonderessembleaux tuniques séreuses des animaux supérieu'rs; dans 
certaines parties du corps, dans les membres, par exemple, elle est à 
peine visible; mais autour des grandes cavitEs du tronc elle constitue 
une  membrane bien distincte, ct se continue sur tous lesviscères, de 

1 MILNE-EDWARDS~ Histoire nalurelle des Crustacds, 1834, t. ICr,  p .  R e t  8. 
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maniére à former autour de chacun d'eux une gaine particulière, e n  
méme temps qu'elle leur fournit une  enveloppe commune. La face 
interne de cette tunique mince et  transparente est libre e t  lisse; mais 
sa surface externe est, au contraire, unie A la couche tégumentaire 
moyenne. Cette derniére nienibraric est molle, plus ou moins spon- 
gieuse, en général assez épaisse et vasculaire; sa surface est ordi- 
nairement colorCe et on pourrait la  comparer au chorion ou derme, 
Enfin, la couche la plus externe est formée par une memhrane mince, 
mais dense et consistante, qui ne  présente pas de ramifications vas- 
culaires ; elle enveloppe le corps de  toute part e t  forme dans di- 
vers endroits des replis qui pénètrent plus ou moins profondkment 
entre les organes intérieurs. 

(i Cette tunique superficielle se trouve, entre le chorion et la cara- 
pace, prBte à tomber, et  elle est évidemment çécrétEe par la premiére 
de ces enveloppes, car à toute autre époque qu'h celle de  la mue on 
n'en voit aucune trace ; et, en  effet, c'est elle qui doit former le nou- 
leau test. Bientôt après la chutg de  l'ancienne carapace, on la 
voit acquérir une consistance plus grande : dans certaines espéces 
elle reste toujours dans u n  état semi-corné ; mais dans d'autres elle 
s'épaissit davantage et s'encroûte de  particules calcaires, de façon A 
devenir très solide e t  très dpre. Lorsqu'on l'examine là où  elle a 
déjà pris cette consistance osseuse, on voit que son épaiçseur est 
assez grande, et que sa surface internc est revêtue d'une couche 
mince de tissu cellulaire membraneux; dans une  partie de  son épnis- 
seur. e t  h sa surface externe, elle est en  gonérd plus ou moins co- 
lorée; enfin, on g remarque souvent des prolongements filiformes, 
qu'au premier abord 011 prendrait pour des poils semblables à ceux 
des JIamniifères, mais qui en diffèrent entièrement par leur structure, 
el qui nc sont autre chose que des appendices de cette tunicpe Epi- 
dermoide n. 

Comme on le voit, la peau de ces animaux, au  moment de la mue, 
SC compose de trois couches, sans compter la carapace, prête A 
tomber: 

10 Couche interne, repr6scntéc par une membrane séreuse. 
2 O  Couche moyenne, c'est le chorion ou  derme, vasculaire; 
3" Couche externe formée d'une membrane dense et consistante 

et ne  représentant pas de ramifications vasculaires. 
Cette dernière assise se trouve, au  moment de  l a  mue, entre la ca- 

rapace prête i tomber et le chorion; c'est elle qui constituera le sque- 
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lette tégumentaire du crustacé. Pour M .  Milne-Edwards le revéte- 
ment extérieur ou squelette tégumentaire correspond i l'ipz'derme des 
animaux supérieurs, e t  il est produit par la sécrhtion de la couche 
profonde ou derme. 

Nous verrons par la suite qu'il y a entre la nouvelle carapace en 
voie de formation rt le derme une autre couche composée d'un épi- 
thélium cylindrique qu'il ne faut pas confondre avec le derme dont 
elle est nettement distincte. De plus nous verrons que la nouvelle 
carapace est formée par les cellules qui constituent l'épithélium cy- 
lindriqiic et non par le derme, commc l'indique le savant natiirii- 
liste, et que le processus de  formation consiste dans l'épaississement 
successif de la paroi supérieure des ccllules épithéliales. 

Quant B la  structure de la carapace, pri?Le i tonilicr, l'auteur ne 
nous en dit rien e n  1834. En 1874 ', il donne un résumé succinct 
du travail de M. Lavalle. 

En 1847, M. Lavalle a étudié seulement les téguments qui doivent 
@tre!rcjetés par l'animal au  moment de la mue. Sur la nature d e  cette 
enveloppe coriace durcie, il avait 6115 impossible de hawr une opi- 
nion suffisamment fondée. C'est pour combler celte lacune que 
31. Lavalle a entrepris le travail que nous allons résumer. Pour lui 
le test des Crustacks se compose de trois couches : 

1"a couche externe, ou couche épidermique, extrêmement mince, 
translucide, d 'un jaune de  corne, sans organisation appréciable et 
recouvrant tout  le test. Çettc conche représente la cuticule dcs au- 
tres au teurs. 

2"a coiiche moyenne oii pigmentazre, sillori~iée d'un nombre FA- 
riable de  lr'gnes exbêmenzent fines, disposées suivant la surface d u  
test, parfaitement parallèles entre elles e t  sans anastomoses appa- 
rentes. Cette couche est colorée, d'où le nom de couche pigrneil- 
t a i ~ e  qui lui a été donné par l 'auteur;  elle est imprCgnée de sels 
calcaires et  contient dans son épaisseur l a  base arrondie des poils. 
La présence d e  cette couche ne manque presque jamais, et on 
peut la constater fncilemcnt, g r k e  aux matihrrs qui la colorent. 
L'épaisseur de cette couche est intermédiaire 3 celle de deus autres 
qu'elle sépare. 

1 h l i r . i v ~ - E u a . ~ ~ n s ,  Leçon sur la physiologie e t  L'anatomie de  l'homms et  des ani- 
maux, 1874, t. X ,  p. 183 .  

9 LAVAT,I.R, Recherches d ' a n a f o m i s  niicr.oscopique sui. le !est des Cruslads DPcapudrs 
( A n n .  des SC. n a l u r t l l e s ,  série, t. VII, 1847). 
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3 8  La couche interne ou dermique, la plus développée des trois, 
constitue à elle seule prekque toute la carapace ; elle est blanche, 
formée, comme la précédente, de lamelles parallèles i?i ln surfacc du 
test, traversée par des fibrilles e t  imprégnée de sels calcaires. 

Lorsque nous reprendrons la description des téguments, nous rc-  
viendrons sur la valeur qii'il faut accorder h ces divisions et  sur les 
faits qui ont échappé <r. l'auteur. C'est 3. dessein que nous avons 
donné du travail de Y. Lavalle ce résumé u n  peu détaillé. 11 sem- 
ble, en cffct, qu'il n'ait pas été bien compris; ainsi, dans u n  travail 
récent l ,  on reproche à l'auteur de n'avoir pas pris en  considération, 
dans les divisions qu'il établit, la cuticule. Or, sans faire aucun 
elfnrt, on voit que la couche épirlertniqzte n'est autre chose que la 
cuticule des auteurs subséqucnts. 

Pour Siebold et Stannius " le squelette cutan6 des Crustacés, qu'il 
soit dur ou mou, est composé d'un nombre plus ou nioins grand de  
couches extremement niinccs e t  composées de fibres très fines. Très 
mnerit, ces couches sont parcourues par des canaux trks petits. 

La surface interne du test est revEtue d'une membrane particii - 
liEre mince, fibreusc et analogue ii un  périoste interne. Cette mcm- 
brane joue dans la mue, laquelle tous les Crustacés sont sujets, u n  
rble important, car c'est probablement elle qui sécrète, couche par 
couche, les niatériaus de  l'enveloppe de riouïelle formatiori. 

Yous voyons donc que Siebold et  Stannius admettent deux coii- 
ches : l'externe, forrnant la carapace, et l'iriterne, rcpréseritarit les 
tissus mous sous-jacents il la carapace. 

En 1848, Carperiter 3,  dans un  rapport qu'il a lu devant la Société 
britaiiriique pour 1'aviirict:mr:nt des scic:rices, dit que la carapace des 
crabes est formée de trois couches : Io Une couche comée, sans struc - 
tiire, couvrant l'extérieur; 2 O  Un (( cellular stratum 1) ou rmuche 
cellulaire ; 3 O  Une substance tubulaire lxminke. 

QuckettL, en 1893, dans son Tra i~é  d'histologie, eu parlant de l'cn- 
veloppe tégumentaire dcs Crustacés supérieurs, partage l'opinion du  

i 31rx B R A U N ,  Ueber d ie  Hislologisohen V o r g a n p  bei der Ilautung uon Aslacus 
/luuialilis ( i n  Arboiten aus domZoo1.-Eool .  lnst i lut  in Würzburg, 1 8 7 5 ,  Bd. II,  p. 1%). 

9 SIEDOLD e l  STAHNIUÇ, Anatomie  conlpark, trad.  r r an~a i se  ( iH . i f l ,  t .  Itr ,  p .  41 1 ) .  

3 C A I ~ P E N T E R ,  Report on fhe hlicroscopic Structure of Sliells, part. I I ,  1858, p .  127 

(British Associal. for the Advancement of Science for 1 8 4 7 ) .  
J .  QUEKETT, L C C ~ U T ~ S  on Hislology, 1 8 5 4 ,  t. II, p. 393, avec f ig .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



458 ALEXANDRE-YICOLAS IrITZOU, 

docteur Carpenter en ce qui concerne la structure cellulaire de la 
carapace. Cette idée a été rejetée ensuite par MJI.  IIuxley et Kil- 
linmson. 

Les stries verticales de la carapace sont considérées par Uuekett 
comme étant de petits tubes, et les lignes horizontales carnine des 
lignes d'accroissement. 

En 1899, II. Huxley ', dans un article sur les organes tégumen- 
taires des animaux, étudie aussi ceux des Crustacés. 

Pour se rendre comple de la structure des tégurne~its des Criis- 
tacés Décapodes, l'auteur examine les parties molles des arlicula- 
tions des pattes, qui sont en  continuit6 avec les parties durcies, e t  
que l 'on peut étudier sans attendre que l'animal soit mou. 

Sur une  coupe transversale en  allant du dedans au dehors, 
11. Huxley a rtincontré : 

l o  Le derme (enderon) compose de tissu conjonctif traversé par  
des canaux vasculaires et contenant de nomhreux amas de pigment 
jauric et rase, fréquemmerit disposé en corps éloilks ou niênit: for- 
mant des réseaux le long des fibres élastiques rudimentaires. 

20 Le pmtomovphic Zayer, consistant e n  une substance contenant 
des noyaux (endoplastes); cette couche protoiriorphique adlihc-  
rait tantôt à l'enderon, tantat  aux téguments durcis, quand ceux-ci 
étaient dé tar l ik .  

Cette couche, il l'appelle aussi ecderon, par opposition la coiichc 
la plus interne, qu'il a appelée enderon. 

3~x té r i e i i r e rne r i t  à la couche protomorphique ou à. l'ecdeim, oii  

trouve la couche chitineuse du  tégument (chitiiious laye,.) composée 
d'lin grand nombre de lamelles d'une finesse cstrBme. 

Pour AI. Huxley, les lamelles successives de chitine tirent leur ori- 

gine de l'épiderme sous-jacent par u n  processus d'excrétion. C o m m e  
on  le verra, la préscrice, entre les téguments chitineux et le tissu con- 
jonctif, d 'un Cpithélium nettement caractérisé, a échappé S l'auleur. 

E n  1880 " dans u n  livre intitulé l'Ecrevz'sse, JI. Iliixl~,y doiine 
plus de détails sur la couche qu'il appelait e n  1859 chitlnuus layer,, 
et  qu'en 1880 il designe sous le nom d'exospuelctte. 

Dans los parties calcifiées de  l'exosquelette il d is t inpe ,  cn procé- 
dant de dehors en  dedans : 

1 HUXLEY, Tegumeniary Organs (Todd's Encyclopedia of Anatcniy und Phgsiol., 
Suppl., vol. 1859, p. 486). 

9 HUXLEY, Bibliolhéque scienli/7qus internalionale: L'Ecrevisse, 1880, p. 141-143. 
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1 0  Un epz'ostracurn, 2 9 n  ectostracum e t  30 un endostracum. 
D'après les figures qu'il donne, il n 'y a pas de  ligne de déinarca- 

tim nettement indiquée entre les trois couches successives. 
Quant ailx canaux poreux, uous y reviendrons au  momenl où nous 

étudierons la structure des téguments, e t  nous discuterons les diffé- 
rentes idées Cmises h ce propos. 

En 18G0,M. Williamson ', dans un  mémoire sur les téguments des 
Crustacés, est arrivé aux conclusions suivantes: 

Dans toiis les Criistacés podophthalrnaires, les téguments parnis- 
sent être composés de quatre couches : 
in Couche superficielle sans structure, la pellicule, représentant 

une petite portion du véritable tissu épidermiil des crabes;  
2"ne couche o~éolée (aveolaled layer) ; 
3 0  Un chorion calci/2é (calcilied co~ium) ; 
4 O  Un chorion non culcifii, qui peut  s'irripritgncr tic r:;dcairo ail fiir 

et à mesure que de nouvelles couches se forment au-dessous. 
Plus loinl'auteur ajoute : (( Cne étude soigneusc du  Crabe m'a mon- 

t ré  qu'une men~brane  basalc bien marquée s'interpose 3. lous lcs 
stades dc développcmeiit, entre l'endoderme cellulaire ou derme et  
los coiiches tiitiulécs calcifikes ou non, et que  par conséqucnt lcs 
cellules de l'endoderme ne  peuvent pas entrer  histologiquemerit 
dans les couches externes tégumentaires, qui forment la c,arapace 
des Crustacés. i) Pour 31. Williamson, la carapace est u n  produit de 
skcrétion du derme cellulaire, lequel travcrse par exosmose la mem- 
b rue  liasale, qiiarid il c s t  2 l'état fluide, et se corlsolide enurie cou- 
che sans structure en dehors de  la  membrane basale. 

Nous d c ~ o n s  faire rcmarqiicr qu'en suivant Ic d6veloppt:mcnt 
des téguments, nous n'avons jamais remarqué la présence d'une 
membrane hasale interposée enlrc les téguments chitineux et  les tis- 
sus mous sous-jacents. Il résulte d e  ces indications que  l 'autcur n 'a  
pas eu connaissance de la présence d'un épithélium chitinogènc in-  
terposé entre le derme e t  la carapace, non plus que de I'esi,stence de 
la véritable membrane basalc qui sépare l'épithélium chitinoghnc 
d'avec le tissu conjonctif sous-jacent. 

Leydig divise la peau des Crustacés en  deux couches : 

1 WILLIAMSON, On somc Hislological Pealures iti the Shells of Lhs Ct'ustacea, i n  
Quart. Journ..Vicrosc. Sc., vol. VIII, p. 44, avec 1 pl. ,  1860.  

LEYDIG, Traitd d'histulugie, trad. frariqaise, 1866, p. 119. 
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1" Une couche e z t e m e  chitinisie, qui forme la carapace (ou épi- 
derme des auteurs) ; 

Z0 Une membrane molle, non chitinisée (ou chorion das auteurs). 
Les caractères de  la carapace sont d'Btre formée de lamelles i'égu- 

liérementstratifiécs et de présenter des canaux porcuxpartout où ce 
squelette cutané chitinisé atteint une ccrtaine épaisseur. 

Quant &la nature de la carapace, l'auteur ajoute qu'elle est formée 
de la substance co~ijonctive chitinisée; les cünalicules porcux sont 
pour lui les équivalents des corpuscules du tissu conjonclif. La cou- 
che mollc, n m  c h i h i s k ,  qui se trouve au-dessous de la cnrapiicc est 
formée par de la substance conjonctive qui peut présenter toutes les 
variations que peut subir le tissu conjonctif, surtout chez les 
Invertébrés. 

La figure que l'auteur donne de la structure de la couche mollo 
dc 1'Ecrcvisse h l'appui dc ses explications est fort éloignée dc  la 
réalité des choses. 

En regardant de près la figure 54 on n'est pas étonné que l'auteur 
ait corisidér8 la carapace corrinie forrriCe par la substance conjonc- 
tive chitinisée. E n  effet, la partie supkrieure de la couche molle chez 
1'Ecrevissc est sillonnée par une  série de lignes horizontales trEs 
rapprochées. La simple inspection de cette figure montre que la pré- 
sence d'un épithélium chitinoçène, interposé entre le derme et la 
carapace, avait échappé 2 Leydig. La conriaissmce de ce tl6t;til cl? 
stiicture aurait empêché l 'auteur de contester la division dc la pPau 
des Crustacés en un  épiderme et  un  derme comme chez les animaux 
supérieurs. 

Gegenbaur', abordant d'une manière générale les téguments des 
Brthropodes, ditqii' u ils surit composés de deus  couches distinctcw 
La couche cuticulaire recouvre toute la surface du corps et se 
continue dans les organes internes par les oiivertures de ces derniers 
débouchant à la surfacc ; elle forme, grâce ii sa puissance, la partie 
la plus importante des téguments et l 'emporte toujours sur la cnu- 
che cellulaire sous-jacente. )i Et plus loin il ajoute : (1 En raison du 
mode de leur naissance, ces couches cuticulaires sont formées dc 
laniclles distinctes, disposées par couches, dont les infërieures orit 

une consistance plus molle. Elles sont ordinairement traversées par 
des canaux porcux, dans lesquels s'enfoncent des prolongements de 

1 GEGENBAUR, Manuel d'analomia cornparde, trad. franpaise, 2874, p.  331-333. 
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la matrice. L'enveloppe molle qui produit ces couches extérieures 
plus fermes est toujoiirs composée de cellules. Elle est I'hornologuc 
de l'épiderme des autres groupes, et  n'a chez les Arthropodes qu'une 
puissance relativement faible. En dedans de ces couches épithéliales 
proprement dites, il y a encore une  coiiche de tissu connectif, qui 
cependant, comparée Li la couche cuticulaire et  à la matrice, n'est 
que peu développée. 11 

II résulte de ce résumé succinct que les  couches cuticulaires et la 
matrice molle qui leur donne naissance seraient l'homologue de 
l'épiderme des autres groupes ; cependant il est très curieux de voir, 
dans la traduction française, une  réelle contradiction entre cettc 
interprétation et ce qui va suivre : (( 1,'enveloppe chitineuse des Ar- 
thropodes qui, ensuite de la rigiditt! plus grande des couches qui la 
composent, devient un squelette dellmique, constitue non seulenient 
une protection pour les organes qu'elle renferme, mais sert aussi 
d'appareil de support et, comme tel, fournit des points d'insertion 1 
l'erisemble du systkme musculaire '. 1, 

D'après ce passage l'enveloppe chitineuse des Arthropodes, en  gé- 
néral, et  <:elle des Crdstacés, e n  parLiculier,sont considéréos conirne 
un squelette dermique. 

Nous avons cherché dans le texte allemand e t  nous avons trouvé 
le mot huutskelett, qui a été traduit i tort, en français, par les mots 
squelette dermique, au  lieu de squelette tégumentaire. 

Nous devons faire remarquer que ce que nous entendons par sque- 
lette tégumentaire chez les Cruslacés n'est formé que par une par- 
tic de l'épiderme, h savoir : par les couches chitineuses, tandis que  
la matrice ou l'épithélium chitinogéne qui constitue la couche infé- 
rieure de l'épiderme, corrime on le verra plus loin, n e  rentre pas 
dans la constitution du squelette tégumentaire. 

11 ne nous restc plus Li parler que d 'un mémoire publié cn 1879 et 
dans lequel M.  Max Braune reprend dans le premier chapitre la des- 
cription des téguments externes chez 1'Ecrevisse. 

Comme ses prédécessciirç, l'auteur admet que les tégunierits de 
1'Ecrevisse sont composés de  deux couches : 

1 T n e  couche externe cuticulairc formée de chitine et calcifiCe, 

1 G E G E N B ~ ~ R ,  lac. c i i . ,  p. 3 3 4 .  
Max B R A ~ N ,  Ueher die Ifistologischen Vorgdnge bei der. Haulung uon dslacus Jlu- 

uialilis, io Arbeifen aus dem 2001.-Zool .  lnslilut in Wurzburg, 1875,  Bd. I I ,  p .  100. 
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c'est la carapace, et 20 ilne couche interne molle, c'es1 la matrice ou 
le tissu chitinoghne. 

Pour la carapace, 32. Max Braun distingiie trois couches, ct en 
ceci sa descripliun se rapproche beaucoup de celle que Lavalle a 
donnee en  1847. Ainsi il admet : a. une couche externe, la cuticule ; 
6 .  ilne couche moyenne renfermant du pigment et des sels calcaires, 
c'est la couche pigmentaire de Lavalle, et enfin a. une troisième cou- 
che interne beaucoup plus Epaisse que les autres, non colork, et 

renfermant des sels calcaires, c'est l'équivalent de notre Lroisibme 
et quatrième couche. 

E n  ce qui concerne le tissu chitinogéne, l'auteur a le mérite d'a- 
voir précis6 pour llEcrcvisse la préserice d ' u ~ i  épithélium chitinogéne 
sous les t6guments chitineux. Cet épithélium était confondu par ses 
prédécesseurs avec le tissu conjonctif sous-jacent. En parcourant le  
mémoire que nous analysons on voit que l'auteur semble repousser 
l'idée d'une homologie entre les téguments des Crustacks et la peau 
des animaux siipériciirs. En ce point il pnrt:ige les idées de 1,eydig. 
Peut-être aurait-il été amené à accepter cette homologie, si ses re- 
cherches avaient embrassé, comme il le dit trhs bicn, un  grand noiii- 
bre de Crustacés supérieurs. 

Plus loin l'auteur étudie la formation pendant la mue des pierrcc 
d7Ecrevisse (yeux d '~c re&se) ,  des poils, la provenance de la ca- 
rapace, ln formation de la chitine de l'intestin et  finalement il re- 
produit quelques observations sur la croissance ultérieure do la 
carapace. hl. M a r  Braun a senti l'intérêt qu'il faut attacher aux 
formations chilineuses qui constilucnt les légunients et spécia- 
lement la carapace; seulement, quand il s'agit de savoir quel est  le 
processus suivant lequel a lieu la constitution des couches chitineu- 
ses, l'auteur reste muet.  Il annonce que ln formalion des nouveaux 
téguments chitineux commence par la sécrétion des poils cuticu- 
laires et qu'ensuite de  riouvelles couches chitineuses se forment 
entre les poils cuticulaircs et  1'épitht.lium chitinogene; niais il 
n'indique pas ncttemcnt si cette nouvelle formation a pour ori- 
gine la sécrétion d'uno matiEre chitineuse ou un  processus différent, 

Cet aperçu historique sur la structure des téguments des Crusta- 
cés Décapodes nous montre quel était l 'état dc la question au mo- 
ment  où nous avons abordé notre travail. On savait d'une manière 
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générale que les téguments des Crustacés supérieurs se composent 
de deux couches : 

i q n e  couche externe formée de  chitine durcie par les sels cal- 
caires, enveloppant l'animal e t  servant en  mSme temps non seule- 
ment 2 la protection des parties molles cjii'elle renferme, mais 
jouant aussi le rôle d'un appareil de support et, comme tel, four- 
nissant des points d'insertion à l'ensemble du système musculaire ; 

20 Une coiic:hc iritorrio molle qui, e n  raison du rôle qii'r:llo rem- 
plit dans la formation de la couche externe, a reçu le nom de ma- 
trice ou tissu chitinogène. 

Cne telle division des téguments en deux couches était facilo h 

observer. 
Tous les auteurs qu i  essayaient d'établir une homologie entre les 

tégument-. des Crustacés et ceux des animaux supérieure ont pris la 
couche externe chitineuse pour un 6pidernie ; quarit à la couche 
interne, on ne lui a pas trouvé de représentant certain dans les tégu- 
ments des animaux supérieurs. 

Certains analomistes', n'ayanl pas connu l'existence de la coiiche 
molle sous-jacente au sqiielelte tégumentaire e t  cependant voulant 
Ctnblir iine homologie entre lcs tégiiments des Criistnc6s et In. peau 
des animaux supérieurs, ont considéré le squelette extérieur des 
Crustacés comme représentant la totalité de la peau et comme &tant 
composé de deux couches soudées entre elles et  formées I'iine par 
l'épiderme, l'autre par le derme. 

L'application di1 microscopr, B l'ktudc des tégiiments a fait admet- 
tre dans la zone externe, qui forme 10 squelette tégumentaire, 
trois couches. La couche interne caractérisCe par la pr6sence du 
pigment et des vaisseaux reçut Ir, nom clc couche de~mique par 
comparaison à l'assise inférieure de ln peau des ani~naux supérieurs. 
L'ktiide rriicroscnpiqur: dc  la coiiche oxtcrni: a fait voir, soit ?I si1 sur- 
face, soit dans son épaisseur, des dessins rappelant les contours de 
celliiles polyfdriqucs ; de 18 le nom cle cozwhe cellulaire qui fut donné 
par Carpenter et Quekett aux portions superficielles du squelette 
tégumentairo. Cette dénomination fut rejetée par AI. Huxley en  1859, 
aprEs qu'il eut constaté l'absence de noyaux dans les téguments chi- 
tineux. Il proposa une autre explication pour les dessins polygonaux 

i DE BLAIXVILLE, De l'organisaliotz des animaux ou Principes d'analomie cornparde, 
i822, t. Icr, p. 2 5 4 .  
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que l'on observe B la surface des téguments ; selon lui, ils seraient 
dus à u n  dépôt de matières calcaires. Nous pouvons en dire autant 
des canalicules poreux qui traversent les couches de chitine et dont 
le mode de formation reçut différentes interprétations. 

D'autre part, les auteurs hostiles à la  thkorie cellulaire, Leydig en 
tete, se refusèrent A reconnaître dans les téguments des Crustacés 
un épiderme celluleux et  un derme conjonctif, comparable i la peau 
des animaux supérieurs. 

Pour Leydig, In carapace des Crustacés Ctait formée d'une sub- 
stance conjonctive chitinisée et les canalicules poreux étaient les équi-  
valents des corpuscules du tissu corijoriclif. 

L'autorité de Leydig eut  assez d'influence pour que, même après la 
notion précise d'un épithklium bien carrictéris6 dans la couche molle 
de 13Ecrevisse, on continuât d'admettre l'ancienne division en deux 
couches, 2 savoir : une couche externe formant la carapace, et une 
couche interne molle à laquelle était réuni l'épithélium chitiriogé~ie. 

Quant I la formation de la carapace et ,  en  u n  mot, de tous les 
tégii~ncnts chitineux, on n'en s u a i t  rien de précis. 

Pour les partisans de la théorie cellulaire, la carapace étnit formée 
par l'aplatissement et la soudure des cellules super/icielles de la couche 
rnolle (Lereboullet) et, dans cette hypothèse, elle représentait l'é- 
piderme des autres animaux; les au t re s ,  ne sachant comment 
expliqiier la formation des téguments chitineux, se contentaient 
tout simplemeut d'admettre que l a  carapace était un produit de sé- 
crétion de la couche molle ou de la nzatrice. Or, comme la matrice 
était désignée sous le-norii dc clioninz ou del-me, il n'est pas élunriaiil 
de voir Lavalle ct  Williamson, dans cette dernière hypothèse, consi- 
dérer la moitié inférieure de  la carapace comme une couche der- 
mique. 

Tel était l'état de  la question au moment où nous avons com- 
mencé nos recherches. Pour ce qui concerne la nature morpholo- 
gique des téguments, en  général, e t  leur mode de formation, o n  
peut dire que  l'on n'avait que  des idEes vagues B ce sujet et des hy- 
pothèses nombreuses. Il Ctait indispensable de voir ce qu'il y avait 
de  vrai dans les nombreuses interprétations qui avaient été don- 
nées au tégu~nerit  des Crustacés. 

Pour trancher la question, il fallait suivre pas à pas le développe- 
~iierit des téguments, et ,  à ce point de  vue, les mues périodiques 
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nous offraient de grandes facilités. - Cette étude nous a permis . 

de constater la généralité d'un épithélium chilinogkne chez tous les 
Crustacés supérieurs que nous avons pu avoir sous la main, se pré- 
sentmt avec une td l e  clarté qu'on rie pouvait le confondre ni avec 
les tissus sous-jacents ni avec les couches chitineuses qui le sur- 
montent. - La prébence constante de cet épithélium, et  certains 
détails que nous avons constatés sur la structure des téguments chi- 
tiiieux en voie de formation, nous ont permis d'établir : 

10 L'homologie entre les téguments des Crustacés et ceux des arii- 
maux supérieurs. La division en un (piderme e t  u n  derme est exacte ; 
niais elle doit &tre entendue d'une maniEre tout & fait differente 
dr: celle proposée par nos prédécesseurs; 

2 Le processus suivant lequel a lieu la formation des téguments 
cliitincux. Nous avons établi une liaison étroite entre les formations 
nouvelles et l'abondance du glycogène à l'époque de la mue. Le 
fait avait été signalé déj i  par Claude Bernard, nous nous sommes 
altnché surtout il préciser la place occiipée par les granulations gly- 
cogènes dans les couches tCgumentaires. 

Xos recherches ne se sont pas bornées & l'étude des téguments 
extérieurs; l'appareil digestif est recouvert intirieurement par une 
couche de chitine, et l 'étude de  celle-ci nous a amené A recon- 
naître que le même processus préside A la  formation de  ces coii- 
ches chitineuses. Incidemment nous avons été amené à constater 
l'existence de glandes dans les parois d e  l'oesophage et  de  l'intestin 
terminal chez tous les Crustacés qui font l'objet de  nos recherches. 

La formation de nouvelles enveloppes chitineuses constitue la pre- 
rriiére partie du phénomène iritirne de la mue ; la seconde partie est 
marquée par le rejet des anciennes enveloppes. Nous avons été forcé, 
pour combler les lacunes dos dcscriptions actiiclles, de repren- 
dre l'étude de cette seconde phase, c'est-&-dire du rejet des couches 
chitincuçes extérieures ou intérieures. Nous avons particuli&rement 
précisé le mécanisme suivant lequel a lieu la mue du tube di- 
gestif. 

Les matières de réserve, organiques et  inorganiqiies, étant appe- 
lées à jouer un grand rdle pendant les formations nouvelles, nous 

ont préoccupé à plus d 'un titre. Pour faire ressortir l'intérêt qui 
s'attache à cette étude, nous l'exposons dans un  chapitre 3. part. 

Malgré les répétitions forcées auxquelles nous serons entraîné par  
la ressemblance des faits, il nous parait utile d'exposer en détail 18 
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slructuredes légiimonls dos ciifférerits genresdasCrustacés sup~ricurs. 
Nous 106 avons 6tudiOs à dcs époques bloignéos de celle de la mue 

e t  pendant la mue elle-mômo, Nous espérons compenser l n  niono- 
t o ~ i e  irih6rente h ces sortes de doscriptions par la facilité que trou- 
vera celui qui serait tenté de reprendre cette étude ou qui désirerait 
les étendre aux (kutitacks i~iférieur'ri d o ~ i t  l'eaarnon n'eritre pas  
dans notre cadre. 

Kotre mémoire sera divis6 de la mnniére suivante : 
1" Dans un premier chapitre, rious Btiidions la structure des té -  

guments h des époques éloignées de  la mue ;  
2" Dans un second chapitre, nous nous occupons de la structure 

des téguments externes e t  internes pendant la mue ; 
30 D ~ n ç  le troisième chapitre, nous indiquons la fornialion du 

squeletle thguinentaire peridaril el  après la mue ; 
4 V d e  quatrième chapitre est consacré à l'étude du mécanisme de 

la mue ; 
5" Erifln dans le cinquième chapitre, nous exposons les rcclierches 

espériinentales sur le glycogène considérb comme matière de ré- 
serves organique, et sur les matièi,cs calcaires ou malikrea iriorgn- 
niques. 

Avant d'aborder l'exposé de nos résultats, nous devons indique: 
la méthode e t  les proc6dés dont nous nous gomrries servi dans le 
cours de nos ~echerclios. 

Méthode. - Eous avons eu  recours aux coupes p r a l i q u h  selon 
les niéthodes familières aux histologifites, Le succits dkpend, d'une 
nianière gbnkcale, du choix corivenabl~ de lu masse dans laquclle 
on ench%sse les prbparations que l'on veut couper. Ii faut avoir soin 
de  varier les procédés, pour obleriir de  bons résultats. 

Procédés. - Les procédés différent beaucoup selon que l'on a en 
viic iine ktiida d'rnscmlile dcs tkgumerits o u  ~ U G  l'on veut étudier 
sculernent ceux qui sont calcifiha ct qui forment le squelette tSgu- 
mentnire d e  l'animal. 

Dans Io premier cas il faut d'abord fixer les éMrrients dus tissus 
mous par l'alcool e t  choisir ensuite un acide qui produise la décal- 
cirication, sans rlétruire l'organisation dcs tissus. 

Dans lc deuxième cas il faut avoir recours Si. deux procédks : 
1"Decalcifier la carapace par un acide : nous avons essayé l'acide 

chlorhydrique btendii, l'acide acktiquc uu tiers e t  l'acide picrique, 
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De tous, o'est l'acide acétique au tiers qui  c o n v i e ~ t  le mieux pour 
décalcifier les tégiirnonls durcis ; 

g q a i r e  des prépnrations do la, carapacc non dhcalcifiée et, A çet 
cff'et, nous uous sommes servi du petit tour on usage dans l~s l ahora .  
toires de minéralogie pour la prhpnration des coupes cles minéracix, 
On prcnrl un fragrrient (Ir! carapace qiic l'nn f i ~ c  ni1 moyen dc la cira 
ou de la résine à. Urie petite rondelle en  verre et que l'on maintient 
fisc avec les doigts de la main droite ~111, un  disque mEtallique, Le 
disquu es1 rriis e n  action par urie trarisrriissiori de niouvt!rrients 
de mnnivellc. Avec u n  peu d'habitude, o n  réussit facilement 5 faire 
des prbparalioris bonnes pour I'exameii microscopique : on les monte 
ousuite soit daus la glycériria, soit dans le  baiirno, 11 est préférable 
de  les rnontcp dans le baume pour leur donner plu6 de transparence- 

Lorsque I'on étudie lu carapace mol1o:ou toute antre partie des te- 
gurnents au mornent de la mile, l'opération se trouve simplifiée ; il 
n'y a plus qu'à s'occuper du durcissement des piècos pbr la métbode 
en usagc rlans I H R  ]al~oraloires d'histologiu, &ras bicn des essais 
nous avons préfEiO l'alcool à la liqueur de  Müller, surtout  pour les 
pièces assez épaisses dont lcs parties centrales se détruisent nu bout 
de quelque turrips par le séjour prolorigé dans cette liqueur, 

Du reste, cet inconvénient a été signalé par bcaucoup d'his- 
lologistes dans les cas où  ils voulaient conserver des pièces un  peu 
épaisses. 

D'ordinaire, nous avons cnlnré les  piéces w a n t  do les débiler : 
le8 rés11ll;lts ont toujours été siipérieurs 2 ceux que nous obtenions 
en colorant après avoir fait Ici; coupes. Après coloration par le picro- 
cnrmiri;ita, noirs Inissoris la piére dans l'alconl 00 dcgrés jiisqii'à ce 
qiic l'alcool ne se colore plus, après quoi nous In plnrigoons dans l'al- 
cool absolu pendant tloiizc, heures pour compléter Li déshydratation. 
Kous mettions les pièces, avant de pratiquer les coupes, dans l'es- 
sence de girofle prndnrit un teinpi, variable, mais qui ne  dépassait 
pas douze quinze heures, jusqu'ii ce qu'elles fussent devenues 
transparentes. On constate aisément la transparence par  simple 
inspection. 

La pièce préparée, il faut choisir une masse convenable pour la 
monler et faire les coupes. 

Comme nous l'avons dit a u  commencement, le succks des prhpa. 
rations microscopiques dans les recherches de cctle nature dépend 
d u  choix de la masse dans laquelle on fait lcs cvupes. I l  ne suffit paa 
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que la piEce 2 couper soit durcie par les réactifs, il faut encore 
que les éléments soient maintenus en place ; c'est cs qui arrive avec 
une masse pénétrante. Lorsqu'on réfléchit a la différence de consir- 
tance, entre la chitine et les tissus sous-jacents, on comprend l'im- 
portance qu'il y a à. choisir une gangue qui n'écrase pas les tissus 
mous et qui ne soit pas elle-même écrasée par les tissus durs. 

Après essai de  toutes les masses que l'on emploie en histologie, 
nous avons donné la préférence ,2 la paraffine. 

Voici comment on procède : après avoir fondu la paraffine dans 
une capsule de porcelaine, on  la  laisse refroidir jiiçqii'j cc qucl'on 
puisse supporter au  doigt la température de la masse fondue ; on 
peut alors y plonger la pièce à cciuper. La température doit être mairi- 
tenue environ pendant cinq minutes, temps indispensable pour que 
le tissu soit entièrement pénétré ; o n  atteint ce résultat en p1ac;arit 
la capsule dans 1111 bain-marie. AprEs uri séjour suffisaril, or1 verse le 
liquide et  la pièce dans u n  verre de  montre chauffé préalablement 
pour retarder la solidificalion. Au bout de quelque temps, la masse 
étant bien consolidée, on peut la détacher facilement du verre de  
montre e t  faire les coupes. La  paraffine enlevée par l'essence de té. 
rébenthine, on monte les préparations dans le baume dissous dans 
la créosote. 

Veut-on examiner les préparations dans la glycérine, il faut se 
débarrasser par l'alcool absolu de  l'essence de térébenthine qui im- 
pregne les pièces, après quoi on  monte l a  pièce dans la glycérine 
étendue. Ce dernier procédé convient très bien pour voir les détails 
de  structure concernant seulement les téguments chitineux ; mais 
les autres tisùus perdeiit d e  leur coloration et  l'ensemble dela prépa- 
ration n'est pas aussi clair qu'avec le procédé au  baume, 

CHAPITRE PREMIER. 

STRUCTURE DES TEGUMENTS DES CRUSTACES DÉCAPODES A DES ÉPOQKEB 

~ L O I G N É E S  DE LA MUE. 

Il est nécessaire, avant d'aller plus loin, d'être fisi: sur l e  sens qiic 

l'on doit donner au  mot téyumeut. On sait q u e  le corps des Crustacés, 
ct pour le moment nous ne parlons quc des Crnst;icés supérieurs, 
est enfermi! dans une envelop/~e dure, qui, en raisoli de sa consis- 
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tance et du rble qu'elle est appelée 2i remplir, soit pour In protection 
des parties molles, soit pour fournir des points d'attache aux mus- 
cles de la locomotion, a reçu le nom de squelette extérieur ou exo- 
syicelrtte (Huxley), par coriiparaison avec le squeletle des animaux 

sapérieurs. 
I. La portion de l'exosquelette, qui chez les Décapodes macroures et 
brachyiircs, recoiivrc comme u n  bouclier la rkgion dorsale du ci.,- 
phalothorax, porte le nom de carapace ; elle est formée par le déve- 
loppement considérable de la partie supérieure du troisihme ou du 
quatri8rrie somile ci'phalique; la portion irif6rieurc du meme exo- 
aquelette porte le nom de sternum. On sait encore que l'exosquelette 
n'est pas continu. Les somites qui entrent  dans sa constitution sont 
reliGs entre eux par des nio~ribraiies qui rie diil'érent des autres par- 
ties que par l'absence de sels calcaires. Or, comme nos recherches 
portent sur l'enveloppe tout entière, qu'clle soit durcie ou non, 
~ious avons préféré, pour la désigner, le nom de : tégurnenls, qui 
n'implique rien, ni sur la nature, ni sur la consistance des parties, 
et qui d'ailleurs a I'ilvaritage do simplifier lo langagc. 

Ainsi nous entendons p a r  tegunzents, les enveloppes chitineuses de l'ani- 
mal, durcies ou non par les sels e a k a i ~ ~ s ,  et les parties molles sous-ja- 
centes qu i  leur donnent naz'ssance. 

Ces téguments peuvent être comparés à la peau des animaux su- 
périciirs et l'on pc:iit y distinguer, cornmc dans 1ii peau, uri ipz'derrne 
e t  un derme. 

A.  Structure des tégunzents chez k s  Dicapodes iVacroures. 

Nous prendrons comme type le Homard (Homarus vulgaris) ; il 
offre des facilités pnrticiiliéres pour la constatation des détails de 

structure concernant les téguments. Nous indiquerons en temps et  
lieu les difïérences, peu niarquées du reste, que l'on rencontre chez 
d'autres Crustacés du même groupe. 

Sans employer d'instruments grossissants, on peut facilement dis- 
tinguer, dans les téguments du  Homard et des ;lutres ,\lacrourcs, 
deux couches distinctes : 

1 T n e  couche externe formée de chitine, durcie ou non par des 
sels calcaires, et qui forme Ii elle seule le squelette tégumentaire 
de l'animal ; 
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20 Une couche interne moile, sous-jacente !i la premikre, et qui, en 

raison du r61e qu'elle est appelée à jouer dans la formation du 
squelette tEgufiie~ilaire, a 6 t h  appelée du rioni de malrice, 

Les auteurs, et  ils sont nan ib re i i~ ,  qui ont vonlu établir une ho* 
mologie entre les téguments des Çrust,acés et la peau des mimaux 
~iupérieurs, ont désigné la coüchc ektcfne sous 16 nom d'ipideme et 
la Couche intorne sous le m m  dc thorion ou derme. La division du 
tégunicllt cn iIfi épide~me] et un derme ainsi cuhçUe s'doigrie de la 
réalité; ainsi ti'est-il pas étonnant quo Leydig ', ayant en vue 
cette attribution défectueuse, ait refusé d'accepter la compa- 
raison enlrc los tkgtiments des Criislac6s e t  l,i. peau des nniinaux su- 
pé r i eu r~ .  cependant, la comparaison n'est pas inexacte en principe : 
elle l'est seulement dans I'npplicntion. On peut, en  effet, établir piir 
des argiiments tifQs soit de l'etrlbrpolngie, soit de I'niialpe histolo- 
gique, que l'bhveluppe des Crustnh3 représente morphologiquement 
l'ipzderme et 16 cfw%m ou d e m e  d u s  ariirnaiix aup6rieu1'~. 

Pour nous l'épiderme est formé de deux couches : 
a. Une couche s.zlerne formée de chitine, durcie ou non par des sels 

calcaires ; 
6. E n  épitheliunl chitinogène formé de cellules plus ou moins cylin- 

driques et placé 2 In partie supéricure de la coiiche molle que lcs 

auteurs ont désignée sous le nom d e  rnatl.ice. 
Le devme est formé de tissu conjonctif, qui varie énormément ici, 

comme chcz tous les animaux inférieurs; il renfcrme du pigment, 
des vaisadd~Y et  des nerfs, qui font défaut dans la couchc précé- 
derite e t ,  par contre, caractérisent cella-ci. 

Stttucture des téguments du Iidrnut-d (#Iomarus vutgavis). .- Un 
cx;irncri attentif noils fait feconii:iîtro dans la c o w h e  e x i ~ r n e  farini'o 
de chitine et  stiïtoiit dans les parties durcies par les sels calcaires, 
plusieurs couches. Cette division cn pliisieiirs assises, ail point de  
vue borphologique, est purement artificielle; et ch eU'et, dans lcs 
endroit3 où la couche exteme n'est pas durcie par les sels calcaires, 
par exemple d a ~ i s  les articulalioris, il devieril iriipussible d'établir une 
séparation nclle entre les différentes colieht!s élémentaires. 

1 Lwnro, Traild d'histologie, irod. Dan~a ise ,  1866,  p. 119. 
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Pour dtudiér cettc couche ~ x t e r n c  e t  ses divisionq, on peut, 
comme nous l'avons dit, pratiquer des coupes de la carapace décalci- 
fiée par l'acide acétique étendu, ou faire clcs coupes transversales de 
la meme carapace sans l'avoir d6calcifiéc. 

Dans les deux cas, nous trouvon9, en  proc6dant de  l'extérieur sers  
l'intérieur, les détails suivants : 

1"ne couche exte:ne (fig. 2 .  a. pl. XXIII), extrtrriement mince, 
d'me couleur jaunLti4e plus ou moins marquée et  sans structure ap- 
préciahle; elle est partout continue et ne  présente d'interruption 
que pour le passage des soies. Çette couche a un  rôle de  protection 
Cciderite : elle o p p o ~ c  une gtandc résistanre 2 l'action des acides; 
c~ir si l'on met  une goutte d'acide a r  la surface de 18 carapace, on 
ohsrrve que ce n'est qu'avec beaucoùp de  lenteur que l'acide par-  
vient à faite phsver ail rouge les Cléments do la couche imniédiato- 
nient sous-j:ic:e~itt;. 

La position tout àfait  extérieure et les caractkres qu'elle présente, 
nom engagent ii désigncr rette couche sous le nom de cuticule; elle 
correspond 3 la couche dpzderrnique de Lavallc 1 et  à la  pellicule 
de 11. \Villiamson %. 

2"Inimédiatement au-dessous de la cuticule on trouve une cou- 
che (fig. 2, h ,  pl, XXIIT) beaucoup plus i:pnissc que la prcmihrc. 
Elle est formée d'un grand nombre de lamellcs superposées et paral- 
lèles à la surface des téguments. Des stries longitndinales, noires, 
Irés étroites, traduisent à l ' a i l  cettc stratification. L'épaisseur de clia- 
que lamelle est de beaucoup inférieure à l'épaisseur des lamelles 
qui forrrierit la cuuchr, aiiivurite. 

Sur dos coupes lransversales très firies, quand on regarde Rvec u n  
fort grossissement, on voit que chaque lamelle est traversée pcrpen- 
diculaireiiietit par un nombre consid8rihlc du lignes verticales 
(fig. 2, t .  pl. XXIII) peu marquées, e t  fort serrkos, ct  donnant à la  
lamelle un aspect strii! ; les slries se cunlinuc~it d'une lnniello à l'au- 
tre jusque vers la face supérieure de cette deuxième couche, Nous 
devons nous demander quelle es1 la riaLure de ces stries perpeiidi- 
culairer à la direction des lamelles. Sont-ce des fibres, comme l'a pré- 

' LIVALLE, Recherches d'afiatomie microscopique sur le tes t  des Crustacds Ddcapodes 
(Ann. des  sc. nalurelles, a R  séria, t. VII ,  p. 368,  1847).  

2 WILLIAMSON, On some Hislologicnl  fialuras in the Shelki of l h i  Crustac~a~ i n  
Quart. Iourn. Mict'osc. Sc,, vol. VIII, p. 4 4 ,  avec I pl., 1860,  
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tendu Lavalle ' dans son mémoire sur la structure du test des Crus- 
tacés Décapodes, ou bien des canalicules poreux? 

Examinons des préparations faites parallèlement à la surface des 
téguments. 

Sur des coupes t r i s  fines, on voit dans le champ du microscope 
un  nombre considérable de petites perforations régiilihremcnt espa- 
cées et  correspondant précisément aux stries verticales des lamelles. 
Cette ohservation répond à la question et montre clairement que 
l'apparence striée des lamcllcç dc la seconde couche est duc Ii t i c s  

canalicules poreux. 
La présence des canalicules poreux a été constatée d'ailleurs par 

bcaucoiip d 'autmrs  qui nous ont précédé dans cettc i:tudc:. 
Un fait particulier et  qui  caractérise la seconde couche, c'est sa co- 

loration, due la présence du pigment. La simple inspection de la 
carapace fraîche du Homiird nous montre iiric coloralion blt:ue, oii 

bleu foncé. 
L'examen microscopique prouve, e t  nous insistons sur ce fait, quc  

jamais la matière bleue foncée du  test du HomarJ n'est répandue 
dans l'épaisseur des téguments, ni, comme on l'a dit, simplement 
accumulée A la surface; nous avons constaté toujours sa prbscnro 
dans une couche spéciale et facile à reconnaître. PClr l'action des 
acides et  de l'eau bouillante la coloration bleue passe au rouge. 

La présence constante du pigment limitée exactement à cette 
couche lui a valu le nom de couche pigmentazi.e, qui lui a été donné 
en  1847 par Lavallel et  que nous conserverons, parce qu'il rappcllo 
u n  fait constant e t  écarte toute confusion. 

Nous devons rappeler que cette couche a reçu de  la part de Car- 
ptiritera et  QiiekeltY le nom de couche cel~uluzke, e t  de la partde \\'il- 
liamsonG le nom de couche nréolaire. 

Nous nous empressons d'ajouter qu'il nous a été impassiblo, cn 
faisant usage des réactifs, de constater la présence de noyaux. Les 
dessins que l'on voit à la surface du test rappellent une origine cel- 
lulaire; mais le processus par lequel il dérive d'une formation cel- 

1 LAVALLE, l a c .  ci t .  
s CAHPEN~ER, Report  on the Alicroscopic! S t r u c l u r ~  of Shells, part. I I ,  1 8 4 8 ,  p.  127 

( B r i l i s h .  Associal. for  the Ad~wncemen t of Science for 1 8 4 7 ) .  
3 QUEKETT, Octrrres o n  Histology,  1854, t .  I I ,  p. 3!)3, avec rigiircs. 
4 WILLIAMSON, On some Histological Fealures in lhe Shells of the Cruslaceu, in 

Q u a r t .  Journ .  Microsc. S c . ,  vol. VIII, p. 4 5 ,  iivec 1 planche, 1860. 
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lulaire diffère de celui qui a Bté imaginé par les auteurs précités. 
Xous reviendrons sur  ce fait quand nous parlerons de  la  structura 
des téguments chez les Crabes et chez les Portunes. 

Pour compléter la description nous devons ajouter que la coîtclie 

pigrneniaive cst imprégnée de sels minéraux, qui se retrouveront dans 
la troisihme couche qui forme presque elle seule l'épaisseur du 
squelette tégumentaire. 

La priserice des carbo~iates est mise en évidence par l'emploi des 
acides même étendus. Si l'on met sur le porte-objet du microscope 
une préparation de carapace non décalcifiée et  si l'on ajoute quel- 
ques gouttes d'un acide Btendu, on voit se dégager des bulles de gaz 
dont le nombre augmente au fur et mesure que l'action de l'acide 
se prolonge. 

3"a troisièiïic couche (fig.2, c,  pl. X X I I I )  est celle qui est de beau- 
coup la plus importante, car elle forme ?i elle seule presque toute la 
carapace, c'est la couche de?mique de Lavalle' ou le  chorion cuki/ie' do 
WilliamsonP. Elle est blanche et formée d'un grand nombre de la- 
mclles qui se superposent les unes aux autres. Nnus ne trouvons aii- 
cun intérêt à indiquer le noinbre des lamelles parallhles qui forment 
cette couche, car il est très variahle snr le mêmc animal. Toiit cc 
que nous pouvons dire i cet égard, c'est que les variations de nom- 
bre sont en rapport avec 1';lge et  les différeritcs p';lrlies des  tégii- 
ments. Plus l'animal sera Agé, plus le nombre des lamelles sera consi- 
dérable. Les dilférentes parties des t6giiments qui seront appelées 
A jouer un grand rAle commc organes de préhension ou cornnie or- 
ganes de dEî'ense seront dans lc meme cas. Il nous suffit pour citer h 

l'appui de cette assertion l'épaisseur du dernier article des pinces, 
qui prend des proportions re1;ctivement considérables. L'épaisseur 
de chqque lamelle est là de 5 p4 environ, tandis que pour la couche 
pigmentaire, l'épaisseur ne dépasse pas 2 y .  

Sur des coupes transversales LrBs fines on remarque. comme dans 
la couche pigmentaire, un nombre extrkmement considérable de li- 
gnes verticales très serrées el  don~ ian l  u n  aspect strié aux la~rielles 
parallèles qui forment la troisième couche. 

Les lignes verticales se continuent sans iriterruption, des lanielles 
lcs plus infirieures jusque dans la couche pigrneritaire,:et nous iious 
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fiommcs assurb quo les canalicules porcux de la coucho pigmentaire 
sont la continuation de$ lignes vcrticalos do la troisièmo couche. 
Ces derniers sont, par conséqiient, de mêmo nature e t  de mBme 
origine quo les cunaliculss poreux. Les ~rifirncs carnctbres que  nous n 
révdés l'otude microscopique et l'emploi des réactifs pour les cana- 
licules poreux do la couche pigmentaire, nous les trouvons aiis~i 
polir lcs lignes vcrt,icalcs dc? la troisibrne, c'egt poiirquoi noils les  
désignerons dorénavant sous le nom de canalicules poreux. 

On trouve dam cette troisième couche, de distance en distance, 
des grands cannux (fig. 2,  c. 8 ,  pl. XXIII) qui traversent les lamelles 
parallèles, et qui vont jusqu'fi. la piirtio supérieure de la couche pie 
mcntnire pour ac rendre la haae des  soics qui les surmontent. Nous 
reviendrons avec plus de détails sur la riaturc et la disposition de 
ces canaux quand nous parlcroris des soies. 

PIJUI~ c:cirriplétc!r ltis di;t;ds de striictiire concernarit In  troisième 
couche, rious devons indiquer cricore u n  autre fait, à savcir : que  les 
lamelles parallèles diminuent considérablement d'épaisseur vers la 
paltic la plus irilcrne de cette couchc. 11 arrive ut1 mo~rient o ù  1'6- 
paisseur de ces larrielles égide l'épaisseur des lamelles de la couclic 
pignientaire avec cette seille diffkrence que lcs dernières sont colo- 
rées par lc pigment, tandis que les preniières sont incolores. 

Les carbonates sont en pliis grande alioridnrice dans cette couclic 
que dans la couche pigmentaire. 

Iinrnédiatemeril au-dcssous de la troisiéme couchc, on en 
trouve une quatrième (flg. 9 ,  d ,  pl. XXIII) dont l'épaisseur est peu 
cnri~idi:rabio. Elle est blanchè ot fmriée d 'un  norribrc! plus ou moiris 
grand de très petites lamelles délicates disposées parallèlement à la 
surface des téguments. Cette couche est nettenient indiquée sur les 
préparations ciécalcifiécs e t  elle diffère, tant par sa structure que  par 
son contenu, des autres couches. 

L'examen micro~copiyue de  celle couche iriorilre la disposition 
Ia~nellairc, l'absence presqiie cornplbte des candicules porcux et des 
sels cnlcairt:~. On cnnst.ntc, siir Ics partins int,crnes, les contours des 

ccllules cyliridriques qui se troiivent immédiatement en dessous. 
Cette apparence a été constatée aussi pour 1'Ecrevisse par Mas 
Braunt. 

1 Max B ~ A U N ,  &ber die Elistologischen V o r g a n g e  bei  der IIaulung von Aslacus /lu- 
vialilis, i n  Arbeiten aus dena Zoo1 . -Zoo / .  Inst .  in Il%raburg, 187a, R d .  II, p, 128. 
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La présonce de cet10 couchci est constante dans toutcs les parties 
durcies dcç téguments du Honiard c t  l'on peiit facilement la  détn- 
chet. du restd de la carapace. 

Tels sont les détails q u e  l 'on aperçoit sur les tégumcdt$ durcis du 
Homard. 

Si maintenant nous passons & l'Etudi3 des téguments chitineux, 
mais riori calcifibs des articulatioris etsurtoul  des tégumcrits non cal- 
cifiés de la partie inférieure des anneaux nbdominniix du  IIomard, 
nous ne pouvoris pas reconnaître ' e s  séparations nettes entre les dif- 
férentes couches qhe nous venons de d h i r c  dans les téguments 
calcifiés. Ori reconnaît très facilement la  présence de  la cuticule, 
tandis que les aiitroa cioiii:hi:s sont ri:pri:senlées par dcs  1;rnielles pa- 
ralklcs la surface,pids ou moins serrées ontre elles e t  dont le  nom. 
bre varie considérablement. 

L'examen microscopir~iic nous montre l'absence compl6te de la 
matiiire colorante dans la couche sous-jacente 21 la cuticule e t  quo 
rioiis iL\.oIis iip~iolbr: coucilri pl/mentaiw. 

Si dans les téguments mous des nrticuhlions on ne peut pas dis- 
tinguer les quatre couches que nous avons n ies  rormer les tégunients 
durcis, il existe pourtant des points où l'on peut très bien corislater 
le passage des couches qui forment les téguments calcifiés à cellcs 
qui l'ormenl les Lég~inerits Mous. 

h cet effet, il faut mettre ii profit une dispositidn spEcialc q u o  
nous offrent le troisième d t  lc qiiatriEmc articld dcs pinces du Ho- 
mard. 

Sur la face çupéro-interne du troisième e t  du  qiiatribtne article, 
on toit que les tégumehts sont pas complètement calcifiiis ; au 
milieu de  la face supéro-interne du quatrième arliclc! dcs pinces, on . 
voi t  une petite partie des tégtirnents qui est ~ o r n ~ i ~ t e r n e r i t  calcifiée. 
Cette partie calcifiée est entoilrée de tEgunients chitinisés moiis, 
présentant la même coloration. On peiit faire, dans cet cndroit, des 
coupes transversales qui intéresseront la partie calcifiée e t  la partie 
non calcifiée. l h i s  la partie calcifiée on  reconnaît facilcrilerit les 
quatre couches ordinaires. La troisi~rne e t  la quatrième couche se 
coriforiderit plus ou nioiris ; riéürirrioins on  arrive A établir une sépn- 
ration entre elles, et cette séparation est indiquée par une différence 
d'épaisseur. Les llirnelles de la troisibme çoucho sont plus Bpaisses, 
e t  par conséquent moins serrées que celies de la quatrième douchc. 
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En suivant la coupe on voit que les assises calcifiées se continuent 
dans les téguments non calcifiés ; ainsi on  distingue facilementlaeu. 
ticule, la couchepigmentai~,e et une troisième couche blanche, formée 
de lamelles de  chitine superposkes. Celle-ci résulte de la fusion de 
la troisihme et de la quatrième couche. Cette impossibilité de dis- 
tinguer les deux assises ne nous siirprend pas, car les sels calcaires 
qui établissaient ailleurs la différence, font ici complétement défaut. 

Conclusion. -De cette étiidl: il résulte, d'une manikre gEnérnle, 
que la première partie de l'épiderme constituant les tégurne~ts, d u m  
OU non, est formée de gwntre couches'qui se superposent, h savoir : 

10 Une couche exterrie saris structure, la cuticule; 
2" Une couche plgmentuire formée de  lamelles paralleles traversées 

par des canalicules poreux, renfermant dcs carbonates et du pig- 
ment qui lui donne une coloration spéciale ; 

5" Une couche calcibée formée comme la précédente d e  lamellcs 
parallbles avec des canalicules poreux, e t  rie rerifeririarit j;ininis de 
pigment; clle est trEs épaisse et forme à elle seule presque toute la 
carapace ; d 

4" Une couche non calcifiée formée de très petites lamelles. 
Nous n'avons pas donné de  dénomination spéciale, ni  à la troi- 

si6me couche, n i  A la quatrieme, parce qu'il n'y avait aucun iritErUt; 
néanmoins les auteurs qui nous ont précédé dans ces recherches 
n'ont pas manquE de crécr dcs noms pour les différentes coiirlics. 

Ces désignations, sans présenter d'avantage pour la descriplion, ont 
introduit des idées erronées sur la nature morphologique des  tégu- 
ments. Pour ne p:irlt:r que de la troisikme et de la quatrième couche, 
nous rappellerons qu'elles ont été réunies par Lavalle ' sous le nom 
de couche de~~mî'que. 

Williamsons a donné ti la  troisième couche le nom de chorion cal- 
cifié (calcij2ed chorion), et à la quatrième couche le nom de chorl'on 
non culcifié (unculcified churl0n). 

Nous verrons par la suite qu'il existe, entre le derme véritable et 
les téguments formés de chitine, un épithélium cylzizdriqlre nettement 
caract6risé. C'est de  cet épithélium e t  non du  demie véritahlc, c'est- 

% LAVALI.~,  Reclierciies d'ancitomie microscopique sur le tes1 des Cruslacis Ddcapodes 
(Ann. des sciences nalurelles, 3 8  si>rie, t .  VII, p. 358 e t  362, 1847) .  

2 WILLIAMSON, 011 some Hislological Features of the Shells of t h e  Cruslacen, i u  
Quar!. Journ. of Microsc. Sc.,  vol. V!II, p. 4 0 ,  pl. III,  1860. 
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$-dire ,du tissu conjonctif sous-jacent, qne proviennent les diffé- 
rentes couches de chitine ; c'est pourquoi nous ne pouvons pas ad- 
met& les dénominations données par Lavalle et  Williamson & des 
couches qui sont placées au-dessus de  cet épithélium. 

Pour nous, les quatre couches qui  constituent le squelette tegumenlaire 
du tlomard forment la première partie de l'épidemne; la deuxième partie 
étant rtpre'sentée par I 'épiMiurn cylziîrlrique, que nous allons abor- 
der et qui représente la couche de Malpighi des animaux supérieurs. 

Voyons maintenant la structure des couches molles, qui se trou- 
vent à la partie inférieure des légurnents chitineux. 

En procédant de dehors e n  dedans, nous trouvons en premiEre ligne 
un ipithilium cylindrique, e t  & sa partie inférieure le tissu conjonctif. 
Ces deux couches ont été réunies par les auteurs en une seule, à 

laquelle on a donné lc nom de matrice. Pour des raisons que nous 
indiqiicrons, l'épithélium cylindrique formera pour nous la deuxihne 
couche de [épiderme. 

Epitliéliurn chitinogène. - En raison du  rBle que cet bpilhélium 
joue dans la formation des enveloppes chitineuses, nous l'appel- 
lerons dorénavant : épithélium chl'tinoghze. Cet épithilium, qui se 
trouve h. la partie inférieure soit de  la carapace, soit des téguments 
chitineux non calcifiés, est formé de grandes cellules plus ou 
moins cylindriques. La longueur des cellules varie beaucoup; ainsi, 
on en trouve ayant un  diamètre longitudinal de 424 p., e t  d'autres 
dont le  mênie diamètre est deux fois plus grand. 

Chez le Homard les cellules cjlindriques SC terminent en cane 
et les prolongements ainsi formés vont s'unir aux fibres du tissu 
conjonctif sous-jacent. 

Le protoplasma des cellules est granuleux et renferme un  
noyau réguliérernent ovalaire avec des granulations fortement ré-  
fringentes, et un ou plusieurs nucléoles. Le picrocarminate d'am- 
moniaque colore en rose pale le protoplasma des cellules, tandis 
que les noyaux et  les nucléoles sont fortement colorés en rouge par 
le meme réactif. A côtb de ces cellules, qui forment 1'6pithélium 
chitinogène, on cn trouve d'autres ayant la forme parfaitement 
cylindrique, et, dans ce cas, on peut distinguer facilement, surtout 
sur des préparations colorées, unc  membrane formé de fibres con- 
jonctives. La position de  cette membrane h la partie inférieure des 
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cellules cylindriques, lui ii vaIu Ie nom de membmne liasule, qui lui a 
6th donné par diffhrents auteurs. 

On peut so convaincre, non sana difficiilté, de l'existence de cct 

épithéliirm à l 'état frais, en examinant la prbp;irntion dans ln lymphe 
de l'animal ; mais bien des dotails échappent à l'observateur. Pour 
avoir do bonries priiparations, il faut durcir lcs tissus par l'alcool et 
les couper ensuile dans la paraffine. Dans ces conditions, sur des 
coupes transversales, on voi t  trés bioa I'épilliéliurn chitinogène 
formé de celliilcs cylindriques. 

Dans les replis iles tkgiiinents on trouvo une  disposition différente, 
On sait que les épiméres sont éno'rmément développés chez les 
Macroures e t  contriliuerit à forrrier à. eux sculv la riioitib piistt! 
rieure di1 céphalothorax. En fnifiant un0 coupe des épimères on 
voit que 103 partics chitineuses des téguments se sont repliées en 
dessoiis pour couvrir la cavité où sont logées les branchies. Vn repli 
de ni8mc nature SC trouvo dans lcs lobes do In nagcoire caudale. 
11 est utile d e  rechcrchcr quelle est la Sorrne que premerit Ics cela 
Iules de l'épithélium chitinogène dans ces replis. 

Si la  coupe portc sur lcs hpimbres, on voit de distance endistance, 
entre les replis de la carapace, des faisceaux dé fibres traversant le 
tissu conjonctif et aboutissant aux deux faces enregard de l'épithé- 
lium chitinogii~ie. Ces faisceaux dc  fibres sorit formés par les prolon- 
gements des celliilcs chilinogènes : ils renfcrnicnt des noyailx de  
mErnc: grandenr que  ceux des ccllulcs da l'épilliéliurn rglindrique. 

Ces fibres ne  sont  donc pas de naturo conjonclirc, comme on l'a 
dit : en faisant des coupes très fiiics, nous n'avons jamais trou~é de 
a6paration critre ces faisceaux ct les ccllules épithéliales, 

Le fait devient très Cvident si la coupe porto sur un lobe de la na- 
geoire caiirlale. 

3'oiis reviendrons m r  ce# fait0 quand nous étudierons la mile, 
époque A laqucllc ces dirtails sa montront avec une nettot6 parfaite, 
grâce la lorigueur coiisidérable que prennent les cellules de l'épi- 
thélium chitinogène. 

Ln couche d'épithélium chitirioglne est parhitement constante, 
et ne peut  pas être  confondue avec le tissu conjonctif qui lui est 
sous-jacent. 

Tissu conjonctif. - Le tissu conjonctif forme la couche la plus ia- 
terne des téguments, son épaisseur vario selon les endroits ; ainsi 
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d a m  les replis des téguinelits et vers le bord postérieur d u  céphalo- 
thorax, il atteinl u n  dheloppement  maximum; tandis que dans 
Ics pattes c t  même, pour le  cEphalolliorax, dans les eridroits 
où les muscles s'insèrent directement aux thgunicnts, son épais- 
seur diminue considérablement, Il est formé de grandes cclluleo 
arrondias renfermant un iinyaii r6giilibrcmerit ovalairc ; chatlut! 
no)-au reriferrnc de petites granulations fortemont réfrinpeiites, et 
dans ln grande majorité des cas Un seul nucldole, se colorant en 
ronge par le picro~arminat~e.  

Parmi les cellules on trouve aussi des faisceaux de fibres d u  tissu 
conjonctif qui cheminent dans toules les directions. Vers la  partie 
la pliis intitrnc, le tissu corijririctif n'est pliis ri:prEsiirité que  par rlcs 
fibres et il se continue avec leq autres tissiis du  corps. 

On trouve dans Ie tissu conjonctif, rie distance en distance, des 
vaisseaux trés petits et dans la partie la plus siiper~ficielle du  pigment. 
Quand on dépouille un  homard de  sa carapaco, A toute autre époque 
que celle do la mue, on  voit dans In  tissu conjonctif le pigment 
rouge se présentant taritôt sous forme de graniilalions, tantbt, ~ o u s  
forme de cellules Ctoilées. Sur des Homards vivants que l'on peut se 
procurer sur les marchés, si l'on touche les purlies molles sous-ja- 
centes aux téguments calcifiés, nprEs avoir enlevé préalahlement la 
cariipxe, on voit Re dCposer sur Ics doigtas des t;lchas rouqcs qui no 
disparnisscnt que par u n  lavage 3 l'alcool. Le pigment se d i ~ s o u t  en 
eiïet dans l'alcool à 90 degrés centigrades, e t  nyiri?s vingt-quatre ou 
quararile-huit hcures il d ispa~aî l  presque complètomcnt dos t h p .  
merits qui sont conservés dans l'alcool. 

Ilan3 los replis des tbguments, l'espace compris entre doiir; cniichcs 
d'kpithélium chitinogène eut rempli do grandcs cellules plus oii moins 
ari80ndies, qui forment le tissu conjonctif. Il faut noter pourtant de 
distance en distance do petites lacuiies remplies par la lymphe do 
l'animal; on y trouve dcs corpuscules sanguins qui  se colorent for- 
tement par le picrocarminale d'amrrioriiaque. 

Sous n'avons pas réussi mettre les nerf's en évidence ; noan. 
moins, ils doivent exister. On peut d u  rcsto s':issurcr dc lonr 111'6- 
sence par une expérience tri% simple. Si l 'on vient 21 exciter par 
des rrioyeris physiques ou chimiques les thgumcnts mous des Criiç- 

tacés, au moment de  la mue,  on  voit I'anirnal réagir par des mou- 
vements et ,  si l'excitation est forte, les mouvements sont trés accon- 
tués, 
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L'étude de la structure des téguments des autres Crustacés du 
groupe des Macroures rie nous a pas offert de différences serisi- 
bles. Ainsi, chez 1'Ecrevisse (Astacus fluviatilis), on constate que les 
téguments chitineux sont formés de quatre couches, comme chez 
le Homard. La figure 1, planche XXIII, représente la coupe trans- 
versale des téguments chitineux de la carapace. On y voit les quatre 
couches supcrpos6cs : Zn cuticule (a), la couche pignzentuire (b), 
la troisième couche calci/iée (c), e t  enfin ln quatrième couche interne 
non calcibée (4. La séparation entre la troisiéme et la quatrième 
couche est peu marquée ; c'est pourquoi AIM. Lavalle ' et Max 
BraunS les ont réunies en une seule. Néanmoins, on arrive 3. con- 
stater l'existcncr, des quatre coiichcs que nous avons indiquée. et 
la séparation entre la troisihme et  la quatrième couche devient plus 
prononcée par ce fait que Ics lamclles paralléles dc la quatrieme 
couche sont plus serrées entre elles et  ne  renferment pas de sels 
calcaires. On observe les mEmes caractères pour les différentes 
couches que  for~rierit les téguments chitineux de la Langouste e l  
des autres Macroures. 

Immédiatement après les couches chitineuses, on trouve chez 
1'Ecrevisse un épithélium chitinogène formé de cellules plus ou 
moins cylindriques. Nous croyons devoir faire remarquer que les 
cellules d e  l'épilhélium chi t inoghe de llEcrevisse sont peu déve- 
loppées il des époques éloignées de la mue, et la même chose s'ob- 
serve chez les Langoustes. 

Le tissu conjonctii' qui se trouve à la partie inférieure de l'épithé- 
lium chitinogéne est formé de  cellules et  de fibres renfermant des 
noyaux avec un ou plusieurs nucléoles se colorant en rouge par le 
picrocarminate. Entre le tissu conjonctif et  l'épithélium chitinogéne, 
on remarque l'existence d'une membrane fibreuse analogue la 
membrane basale que nous avons trouvée à la base des cellules de 
l'épithélium chitinogéne du Homard. Dans le tissu conjonctif, on 
trouve des vaisseaux et  du pigment. En somme, les téguments des 
Décapodes Macroures présentent une grande uniformité de structure, 
et les différences n e  portent que sur  leur épaisseur plus ou moins 
grande, dans la carapace ou dans les pinces. 

1 LAVALLE, R a c h e r c l ~ ~ s  d'nnofomie n ~ i c r o s c o p i q u ~  s u r  l e  lest des CruslacCa Dkopodc! 
(Ann. des sciencesnalurtl les,  30  sfr ie ,  t. VII, p .  337 e t  358, 1 8 4 7 ) .  

1 hlax BRAUR, rleber die Hislologischen Vorgdnge bef der Hllulung von Astacus flu- 
vinlilis, in Arkilen aui dem Euol -Loo1, [nsliltil in 1Yürzburg, 1875,  Ud. II, p ,  198,  
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Nous devons rappeler en passant que l'on observe, 2 la surface de 
la carapace des Langoustes, des piquants dont la structure rappclle 
celle des léguments chitineux. Lcs différentes couches chitineuses 
qui forment la carapace se sont soulevées pour former ces produc- 
tions. L'épithdiiim chilinogène e t  le tissu :conjonctil' ont suivi le 
soulèvement imprimC aux téguments chitineux. 

B .  Shwture  des tiguwrents des Dicapodes Drachyu~es. 

Les téguments des Crustacés Décapodes du  groupe des Bra- 
cliyures se co~nposent de deux parties distinctes : un  épiderme et un  
d e m ~ ,  comme nous l'avons établi pour les DCcapodes Macroures. 

L'epiderme est forme de deux couches nettement indiquées : une 
coucl~eexterne formée de chitine et une couche interne formée par l'épi- 
thélium chitinogène. 

Le derme est représenté par le tissu ronjonclif renfermant du  pig. 
ment et des baisseaux. - On sait que chez les Crabes la carapace est 
formée par le développement considCrable du tergum qui couvre 
toute la rEgion du c6phalothorax, tandis quc lcs épimèrcs sont rudi- 
mentaires et sont placés en  dessous e t  sur les côtés de  la carapace. 

Pour rendre compréhensible la structure des téguments des Dé- 
capodes Brachyures, noils prendrons pour base de notre description 
le Crabe Tourteau (Platycarcinus pagurus), en indiquant ensuite 
les différences peu marquées quc présentent les autres Brachyures. 

Siructuw des téguments du Crabe Tourteau (Platycarcinus pagurus). 

Si l'on fait une coupe transversale des téguments du Crabe Tour- 
teau, dam la région postérieure de  la carapace, on trouve, e n  par- 
tant de dehors en dedans, les parties suivantes : 4 0  Une couche de 
chilinc, qui forme le squelette tégiimcntaire; 2" Un &pithélium chiti- 
noyène; 3" Le tissu conjonctif. 

La couche de  chitine formant le sqiiclette tégumentaire sc com- 
pose de de quatre assises, comme chez le Homard. Les divisions que 
nous admettons pour cette première couche sont indiquées par la 
différence de structura e t  de contenu, mais elles n'ont pas un  grand 
intérkt, 

La première couche chitineuse qui fornie le squelette tégumen- 
Laire se compose des parties suivantes : 

a, Une cciuchc cxterna extr0menient m i m a ,  sans structure c t  
ARCA. DE ZOOL. EKP. ET O ~ X .  - T, X. 1882. 31 
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d'une couleur plus ou moins jaunitre,  c'est la culicule, Qiinnd on 
regarde la cuticule de face, sur une coupe parallèle à la surlace des 
t,6gumentç, on  voit de distance en distance de petits tubercules blnn- 
châtres, e t  l'espace compris enlre les tubercules est occupé par des 
contoiirs polygonaux. Ce fait nous iridiquc l'origine c.elliilairc des 
téguments chitineux, car/, comme nous nous en sommes assuré 
par dcs mensurations, les dimensions de ces dessins correspondent 
précisérrient à celles des cellules cylindriques de l'épithéliurri chi l i -  
nogkne. 

Au niveau des tubercules, la cuticule est très mince; elle laisse 
apercevoir par transparence des cercles conccntriq~ies correspon- 
dant aux laii<elles de la troisième couche, déprimées en quelque 
sortc et soulevées pour occuper l'espace conique laiss6 libre par la 
couche pigmentaire. 

On ne voit pas dans la cuticule les petits trous corrcspoiidant aux 
c:lnaliciilos porciix, ce qui nous dérriontre qiie ces caridicules s'iir- 
retent h la partie supérieure de la couche sous-jacente doul nous 
allons ahordcr l'étude. 

Ir. Après la cuticule, on  trouve une seconde couclic bcauciiup 
plus épaisse ; elle correspond à la couche pigmentaire du IIomard et,  
corrirne ctic?z lui, elle pri:scintc! les mkrries c;iracthres. Cette couche 
est formée d'un nombre plus ou moins grand de lamelles p,iral!èles 
à la siirfacr! de la carapace, t ravershs  par des canalicules poreux. 
On trouve aussi des sels calcaires dont la présence est mise en hi- 
dence par les acides qui font dégager clcs bulles de gaz et du pig- 
ment qui donne, A travers la cuticule, sa couleur h. la carapace. 

Le traitenieni par les acides et mgme par l'eau bouillante fait 
p a w r  a u  rouge la teinte de  cette couche. Il n 'y  R donc pas de diré- 
rences sensibles entre la couche pigmentaire du Homard et, par 
conskquent, des I\Iacroures en général, e t  la couche pigmentaire 
du Crabe Tourteau. R'éanmoins, on trouve quelqueu traits diffE- 
rentiels, nous devons en signaler u n  qui, précisément, est carac- 
tkristiyiic pour la couche pigrnerilaire des Bracliyiires. Cette couche 
ne présente pas partout ln mème épaisseur, on voit de distance en 
distancc qu'cllc hisse des espaces libres plus ou moins coniques, 
dus à l'iriterruption des lamelles parallèles et qui sont occupés par 
les lamclles soulevées de la troisième couche. Il faut remarquer 
cependant que l'interruption do la couche pigrnrntaire n'est pas 
absolue, car on retrouve à la partie sup6rieure des lacunes ou  des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TPGUUEKTÇ DES C~USTBCBS DhCAPODEÇ. 483 

espaces coniques quelques petites lamelles, qui sont le prolongement 
des lamelles soulevées de la couche pigmentaire. 

Ce fait est plus ou moins caractéristique pour la  carapace des 
Crabes et sc présente surtout chez les Tourteaux avec une netteté 
parfaite. 

La couche pigmentaire est parcourue aussi par de grands canaux 
qui vont sr: rendre 2 la hase dcs soies. Ccs canaux rie traversent ja- 
mais lcs lacunes de la couche pigmentaire; ils passent toujours dans 
les intervalles des lacunes. 

On remarque dans la couche pigmentaire des espaces en forme 
de tubes, qui siniulent jusqu'à un certain point les canalicules po- 
reux, niais qui sont un peu plus grands. Quand nous étudierons la  
forrnation des tégunieritu chitineux au  niornent de la mue,  nous 
reviendrons sur la nature de ces espaces. Tout ce que nous pouvons 
dire pour le moment, c'est qu'ils limitent des portions de la couche 
pigmentaire, en leur donnant l'aspect de prismes. Sur  une coupe 
parallèle ù la surface, on voit des dessins dont les contours corres- 
pnndrint précisément aiix espaces dont nous parlons; l'aspect des 
dessins est celui de polygones hexagonaux. 

Ces dessins sont bien visibles non seulement sur la cuticule, mais 
aussi sur la couche pigmentaire, soit dans son tiers supérieur, soit 
dans toulc son épaisseur, cornnie le cas se présente chez le Portu- 
nus puber et iriêriie chez les Platycnrcinus pugurus. 

Ces faits ont été constatés aussi par Carperiter' e t  par QuelxAt' e t  
ces auteurs ont, à cause de cela, donné le  nom de couche cellukui~*e à 
la couche plymen1ait.e. 

Xous nous empressons d'ajouter que  celte dénomination a été re- 
pousske en 1859 par Ihxloy 8, par la raison qu'il n'y n. pas trouvé de 
noyaux. Pour lui, ces dessins semblables auri cellules hexagonales 
11 résdtent d'un dkpôt additionnel dc  matière calcaire dans les cou- 
ches les plus superficielles de la  coquille >>. 

L'année suivante, M.  Williainsonb a appelé la coucha pigmentaire 
coucliea~-eolaireet accepté complètement les explicationsde M. Huxley. 

1 CARPEXTER, ReporL on lhe Nicroscopic Slrucliwe of Shells, part. II, 18'18, p, 127 
(Rrilisli Assoria t .  fur Ihe A d u a n c e n i e n t  of Scicnce, {UT 1847) .  

1 Q U E K E ~ ,  Leciuves on Histolugy, 1 8 5 4 ,  t. II, p. 392 et 393, flp. 252. 
HLXLEY, Tcgurnenlary o r g a n s  (Todd's Eticyclopedia of Annt. and Physiol., auppl., 

Vol. 18b9, p. 4 8 G ) .  
4 ~VILLUIISON, On some ffistological Fealuros in the Shells o f  the Crustaceu, in  

Quart .  Journ, dficrosc. Sc.,  vul. VU[, p4 33 -47 ,  pl. 111, 1860, 
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Quand nous nous occuperons de  la formation des téguments pen- 
dant la mue, nous verrons jusqu'à quel point ces hypothéscs peu- 
vent Btre soutenues. 

Pour le moment, nous pouvons dire que ces dessins rappellent 
l'origine cellulaire des téguments, ils sont dus à l'épaississement 
successif de la paroi supérieure des cellules qui forment 1'6pilhClium 
chi Linogkrie. 

c. Après la couche pigmentaire, on trouve vers la partie interne 
la troisième couche calcifiée constituant à elle seule presque toute la ca- 
rapace. Son épaisseur varie sclonlcs diffkrents endroits et srlon I'age 
de llanimal.Ainsi sur la carapace des grands Tourteaux, cette couche 
atteint jusqu'a 2 millimhtres, et dans les pinces son épaisseur est 
beaucoup plus grande. Elle est blanche et  forrriée de plusieurs la- 
melles parallèles, comme chez le Homard, et  traversées par d'innam- 
brablescanaliciilesporeux, dontla présence pcut être aisémentniise en 
h idence ,  ens'y prenant comme nous l'avons indiqué pour le Boriiard. 

d .  Tout & fait à la parlie interne des téguments chitineux, on 
trouve la quatrième couche non calcifiée formée de plusieurs lamelles 
paralleles à la surface interne de la carapace. On arrive facilement 
à la detacher de la troisiènie couche calcifiée et  1,011 peut mettre i 
profit la facilité que l 'on a de séparer cette couche des trois autres, 
pour étudier les parties molles qui se trouvent à la partie inférieure 
de la carapace e t  que les auteurs ont désignées à tort sous le nom 
de malrice. 

Epit;~PZziirn chitinogéne. - Les téguments chitineux du Plntycawi- 
nus payurus et  des Brachyures en général présentent, Li la partie 
interne, une  couche molle à cellules plus ou moins cylindriques qui  
reprkserite morphologiquement l'ipithéliurn chitinogène que rious 
avons vu chez le Homard. On trouve d'une manihre constante cet 
Bpithélium chez Ic' Carcinus mœnas, chez le Portunus puber, Mais s p i -  

rrado, Xanlho, etc., et  l'on peut dire d'une maniùre générale chez tous 
les Brachyures. 

Il p h e n t e ,  comme nous l'avons dit, des cellules plus ou moini, 
cylindriques; ces cellules se terminent rers la partie inrkrieure en 
pointc, e t  offrent des prolongemeiils qui s'unissent aux  fibrcs du 
tissu conjonctif sous-jacont. Le protoplasma des cellules est grilnu- 
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leux et renferme u n  noyau réguliérement ovalairc avec des granula- 
tions fortement réfringentes, et u n  ou  plusieurs nuclt5oles se colorant 
en rouge par le picrocnrminate, tandis que le protaplasnia granuleux 
se  colore en rose pâle par le même r6actif. Je crois devoir faire re- 
marquer que ce n'est pas sans difficult6 que l'on arrive à mettre en 
hidonce cet i:pithéliuni ; les éléments lqui le constituent sont, en  
efI'et, beaucoup plus petits que ceux du Ilomard, surtout ti des épo- 
qiics Eloignécs dc la mue. 

Pour se. rendre compte de la tlisposition, de la forme et, en u n  mot, 
de tout ce qui caracterise cet épithélium, il faut tirer profit de In 
facilité qiie l'nn a de séparer la quatrième couche non calcifiée tics 
trois autres qui forment les téguments chitineux durcis par les sels 
calcaires. 

On iirrive h isoler qiAqiies 1:irnelles non cnlcifiécs de la quntriérne 
couche avec tous les éléments qui forment le tissu mou et qui se trou- 
ven t  h la partic inférieure. Une fois cette cpération terminiic, on 
prockde au diircisscment des tissus par l'alcool 3 60 et & 90 degrés, 
après quoi on les colore par le picrocarminate et on les coupe dans 
la paraffine. 

Sur des coupes pratiquées perpendiculairement à la surface des 
téguments, on voit tous les détails qiie nous venons d'indiquer. 

On trouve assez sowent  à la base de  cet épithélium Urie meIn- 
hrane de soutien analogue à la membrane basale du Homard. Chez 
le Platycarcinus paguvus , cette membrane indique la séparation 
entre 1'épithi:liiirn c.liitiriogèrie et le tissu corijonctif sous-jacent. 

Tissu conjonctif. - Le tissu sonjonctif offre, comme celui des 
.\Iacroures, de grandes cellules plus ou moins arrondies e t  ren- 
fermant un noyau de même grandeur que celui des cellules de 
l'épithélium chitinogène. l'armi les cellules du  tissu conjonctif, on 
trouve aussi des fibres, des vaisseaux e t  dii pigment, se pr'ésenta~it 
sons l'aspect de granulations vers la partie supérieure où se constitue 
la zone  pig7nentazi.e. 

Vers la partie interne, le tissu conjonctif présente seulement des 
fibris qui se continuent avec lcs autres tissiis du  corps de  l'animal. 
Dans les endroits où les muscles s'attachent à la carapace, on voit 
les faisceaux musculaires s'insiirer non direc1cmr:nl à la carapace, 
comme on l'a soutenu jusqu'en ce moment, mais 3 la partie infé- 
rieure des cellules qu i  forment 1'6pithéliiim chitinogène. Les cel. 
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Iules sont dans ce cas parfaitement cylindriques ; entre elles e t  les 
faisceaux musculaires qu'elles surniontcnt, on trouve la membrane 
basilaire qui sort pour l'insertion des fibres des muscles striés'. 

Si nous passons maintenant en revue la structure des téguments 
des autres Brachyures, nous verrons les inBrnes couches chitineuses 
que nous avons signalées chez le Platycaxzizzls pagums. 

La cilraptlce des Jfai'a Squinado présente ii sa facc externe de 
nombreux piquants. La nature de ces piyuarits ou plutôt leur struc- 
ture est celle dela  carapace ; et  en  effet, ils sont formés par la pre- 
mikre, la deuxiérrie et  la troisième couche des tFgumcnts chitinciix 
du squelette tégumentaire, c'cst-&-dire par la cuticule, la couche piy- 
mentaire et par la troisième coziche calciiiie, qui se sont soulevées 
pour forrricr Ics piquants. Assez soiivent or1 trouve des p icpnts  plus 
ou moins gros, e t  le cas n'est pas rare chez les Maia Squinado. 

Des faits de mBme nature ont été rencontrés aussi chez la Lan- 
gouste (Palinums vulgavis). 

Nous avons vu que la couche pigmentaire du Platyca~cz'nus p a p -  
rus est interrompue de distance en distance par des espaces dont 
la forme est plus ou moins conique e t  quelquefois semi-ovalaire, e t  
qui sont occupés par le soulèvcmcnt des lamelles de la troisiéme 
couche. CRS interruptions, que  l'on constate avec une grande fa-  
cilité sur des coupes transversales, correspondent prhciséinent aux 
tubercules blanchatres que l'on voit à la surface des téguments chi- 
tineux de  l a  carapace ; leur couleur blanche à travers la cuti- 
cule est due aux lamelles soulevées de la troisième couche. Ce fait, 
qiij  caractérise la coiicht: pigmentaire d u  Platycam'nus pagtcrus et 
des Crabes e n  général, manque chez les autres Brachyures, o u  tout 
a u  moins on ne  voit que de petits espaces coniques limités par Ic 
soulèvemeul des lamelles qui entrent daris la conip~~si t io~i  des tégu- 
ments chitineux. 

Pour ce  qui concerne l'épithélium chitinogbne ctlc tissu conjonctif 

1 Nous n'avons pas donné une  figure 9 part,  repr&scutnnt la coupe transversale 
des  tCguments des  nrachyiires B des époques éloignBes d e  la mue. Pour se rendre 
compte de la structure d u  15gumeiit d c  ces animaux,:il suffit de regarder les figures4 
e t  5, pl. XXIII, el la figure 28, 111. XXVII. La seule d iErence  qui existe entre les 
téguments de ces  animaux a u  moment  de la mue et h dcs époques iiloignèes, consista 
en cc que les é l h e n t s  de 1'épitliElium cliititiogSne sont  plus développbs pendant la 
mue qu 'k  toute autre  époque, e t  que les d i f f h r i l e s  couches chitineuses ne sont pas 
compléternent développées. 
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des autres Brachyures, nous n'avons rien à ajouter;  chez tous les 
dé capo de,^ Bracliyurcs ils se présentent avec les rnênies caractires 
que chez le Platycarcinus prigurus, qua nous avons choisi comme 
type pour faciliter l'exposé des faits. 

Il nous reste rnaintcniint à nous occuper des soies, qui, comme 

nous le vcrroris, ne sont que dcs dépe~ida~iccs  du  légumerit. 

Des soies. - En regardant attentivement les téguments chitineux, 
on voit 2 leur siirf;tc:ct des prolorigc:me~ils piliSornies, c lo~i t  le ~iornbre,  
In grandeur et la. forme varient considOrablenient. Kous nous propo- 
sons ici de montrer la structure de ces prolongements, qu'on appelle 
des snia, 1:iiss:int dc: côL6 les qiiest,ionç concern:int le no~ribri! c!t 
la grandeur, qui, à notre avis, n e  présentent pas u n  grand intérêt. 

On a désigné tour dc rble ces p r o l ~ n g c m ~ n t s ,  tantôt sous le nom 
de poils, tantôt sous le nom de soics. Ajoutons que les auteurs qui  
se sont occupés de la question n e  voient dans ccs prolongements 
cuticulaires rien d'analogue aux poils des animaux supérieurs. Leur 
structure écarte toute assitnilntio~i de ce genre. L'étude de ces pro- 
longements présente un  certain intérêt. 

Sous nous sommes demanclé s'il y avait moyen de reconnnitrc, 
daris ces prolongements, les couches de chitine que nous avons 
vues former les léguments et ,  dans ce cas, quelles sont  les coiiches 
qui sont représentées dans ces prolongcment5. 

.4rnnt d'aborr1t:r l'étude de la structure intime de  ces productions 
culiculaires,il faut établir d'abord le fait suivant : Parmi les ~ioinbreiix 
prolorige~nerits, il y en a qui présenlerit un canal central, et d'autres 
qui en sont complètement dépourvus ; ces derniers sont, en général; 
plus pctits que les aut,rcs, ccpcndant h la siirface int.crnc: d o  1i~ cou- 
che de chitine qui tapisse l'cstornac on en trouve qui présentent 
toutes les grnndenrs. Notre intention n'est pas d'établir ici une classi- 
lication de ces prolongements. 

Lorsqiie l'on fait une coiipe transversale de la carapace du Plut! /-  
cn~~ci~zus puyurus, on voit à la surface de petits prolongemcnts f'or- 
més uniquement par la cuticule e l  présenlant, par c o n s é c p n t ,  les 
riiL'rries caracleres. Nous les appellerons dorénavant : prolongements 
ciiticulaires. 

Sur ln surface dc In carapace di1 Portzcmls p b e v  on voit un noinlire 
coiisidérable de ces petils ~ir 'ulo~ige~rients cuticiilaires sans canal in- 
térieur et qui présentent absolument les in6mes caractbres que  ceux 
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du Crabe Tourteau, avec cette seule différence que ceux du Portunus 
puber sont plus longs et  c x t r h e m e n t  nomhreiix. 

On rencontre ces prolongements cuticiilaires sur les bords des 
épimères, des nageoires et sur la surface interne de la couche de 
chitine qui tapisse l'estomac. 

Leur caractère principal est d'être dEpourvus d 'un canal central; 
de plus, qu'ils soient petits ou grands, ils ne  présentent jamais do 
ramifications latérales. 

Les prolongements qui présentent un  canal dans leur intérieur 
varient beaucoup par leur forme et  par leur grandeur. Nous appel- 
lerons ces prolongements, & l'exemple de M. IIuxley, du nom de 
soies, dénomination qui n'implique rien sur Ienr structure intime, 

D'une manière génkrale, les soies prennent naissance dans une ca- 
vité des couches chitineuses des téguments, où elles corninencent par 
u n  anneau formant l'articulation basilaire. En faisant des coupes 
transversales des téguments chitineux dans la région céphalothora- 
cique, on peut se rendre facilement compte de leur structure. On 
voit a u  milieu de la dépression l'article basilaire, formé uniquement 
par la cuticulc. Si la coupe intéresse la partie centrale de la soie, on 
voit la cuticule suivre la dépression, constituer l'articulation, et 
puis remonter de nouveau et  former les parois dont l'épaisseur 
varie beaucoup ; teci  confirme l'observation de BI. BIilne-Ed- 
wards', à propos des soies d u  Maïa Squinado. Ainsi on trouve d e s  
soies dont le dianiètrc transversal varie de 20 p 5 35 p. ; nous pou- 
vons citer les soies duPo~tun,us  puber que  l 'on voit dans la figure 4, s, 

pl. XXItI;  l'épaisseur seule de la paroi atteint jusqu'i 5 IJ.. La 
grandeur des soies peut varicr beaucoup ; et ,  cn effet, on en trouve 
de trés petites, comme on peut le voir dans la figure 2, pl. XXIII, c t  
d'autres qui présentent ilne longueur plus ou moins grande. 

Parmi les soies qui présentent u n  canal, il y en  a qui sont glahrvs 
(fig. 2 e t  5, pl. XXIII) et  d'autres qui présentent des barhes sur les 
côtés. Ainsi la plus grande partie des soies duPortuizus pubef,(fig.4, 
pl. XXIII), des Galatées (fig. 20, pl. XXV), etc., présentent sur lcs 
côtés des barbes br et jamais de barbules. Kous avons dit que ces 

soies présentent un  canal central e t  difIerent par cela des praloii,q?- 
ments cuticulaires cpe  nous avons étudibs. 

MILNE-EDWARDS, Leçons de pl~ys io logie  el analornie corn~ar6c de l'lionlnie cl des 
animauz, t. X, p. 191, 2874,  
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Le canal est limité h la tige des soies et  n e  se continue pas dans les 
ramifications barbulaires; il renferme une matibre granulcusc qui se 
colore en rose par le picrocarminate, tandis que les parois sont  jau- 
nes comme la cuticule des téguments. 

Contrairenicnt A ce que croyait Lavallc l ,  1c contenu granuleux 
des soies n'a rien d'analogue avec celui des poils des animaux supé- 
rieurs; il est de même nature que le contenu des canaux qui traver- 
sent les couches chitineuses pour arriver 3 la base des soies et se 
continuer avec leur canal. 

De cette étude, il résulte que la structure des parois des soies et  
des barbes est celle de la cuticule; les soies sont formées, comme la 
cuticule, d'une substance homogène d'apparence cornée, ne  se colo- 
rant pas par les réactifs et  ne  renfermant pas de sels calcaires. 
En suivant la continuité du rev8tement eulérieur on ne peut se 
tromper sur la nature cuticulaire d e  ces appendices et  si nous in- 
sistons, c'est que Lavdlc dans son mémoire sur le test des CrustacEs 
Décapodes a soutenu l'opinion contraire. Pour lui les soies ne  sont '  
pas un prolongement de la cuticule, qu'il appelle couche epidewnique, 
mais elles naissent au-dessous de l'épiderme par une masse arrondie 
ayant la plus grande analogie avec un  bulbe qui aurait été envahi 
par la matière cornée. 

Pour se faire une idée exacte de ce que Lavalle pensait de la nature 
des soies, nous lui emprunterons le passage suivant: 

I( Les barbes sont formées, ainsi que les poils, d'une substance ho- 
mogène d'apparence cornée e t  évidemment inorganisée. Cette sub- 
stance parait en tout semblable à celle qui compose la couche épi- 
dermique el les onglcs. 

r i  Mais s'il y a similityde et peut-&tre idcntith de nature chimique, 
on ne saurait admettre qu'il y ait continuité entre ces différentes 
parties : les poils naissent au-dessous dc l'épiderme par une masse 
arrondie, qui a la plus grande analogie avec un bulbe qui aurait été 
envahi par la niatiére cornée. )) 

E t  plus loin il ajoute : 
ii Ce qui s'opposerait encore 5 faire rcgnrder les poils comme des 

prolongements de l'épiderme, c'est la  présence dans leur int6rieur 
d'un canal central qiii en occupe toute la longuciir D. 

' LALALLE, Recherches d'analomie microscopique sur le les t  des Cruslacis Decapudrs 
(dnn. des sciences naturelles, 38 série, t. VII, p. 369 e t  3i0, 18071. 

9 LAVALLE, lac. c i l .  
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La manière dontl'auteur justifie son interprétation es1 sans intérkt. 
D'aprEs tout ce que nous avons vu, il n'y a pas à hésiter sur la nature 
cuticulaire des S O ~ C S .  La masse arrondio dont parle Lavalle et d'où 
naitrdient ces organes est reprt5sentée par l'articulation badairc 
creuse, toujours cuticulaire, e t  ne  présentant rien d'analogue à un 
bulbe. 

Des canaux. -Lorsque nous nous sommes occupé des prolonge. 
monts cuticulaires, nous avons établi une division selon qu'ils ren- 
fermaient ou non u n  canal central dans leur intérieur. Nous avons 
d i t  aussi que  les prolongements cuticulaires canaliculés étaient en 
communication avec des canaux qui traversent les téguments chiti- 
neux. C'est de ces canaux que nous voulons nous occuper cn ce 
nio~rieri t. L'étude des coupes transversales des tégume~its soit corriplb- 
tenient développés, soit en état de formation, nous montre descon- 
duits qui traversent des couches de chitine d e  bas en haut pour 

.arriver à la hase des soies et se mettre en continuité, dans la majjo- 
rit6 des cas, avec leur canal central. Sur de lionnes préparatioiis 
on  arrive L rc:conn:ût,re iinr: paroi propre et lin cantenii. Si Ics 
tégunients ont  été desséchés pendant quelque temps, il arri~c 
assez souvent que les cananx soit renipliç d'air ; si, au contraire, on 
fait des coupes sur des t6gnmerits tlécalcifiés et non desséchés, o n  
arrive à leur recon~iaîlre u n  coriteriii plus ou moins grnriuleiix qui  se 
colore par Ic picrocarrninate d'amnioniaquc. 

Les canaux, par leur partie périphhiquo,  se mettent en communi- 
cation avec le canal de la soie et par leur partic basilaire avec 
l'épilhélium cylindrique sous-jacent aux téguments chitineux. En 
étiiiliarit Ir: tégurrierit au  mrimcnt de sa fnrmnlinn, on lrouve ilne 

ou  plusieurs cellules 2 leur hase ; qiielqucfois une sculc cellulc de 
l'kpithéliuni chitinogkrie se continue avec le canal. Les cnriaus dont 
nous nous occupons e n  ce  moment ne présenlcnt jamais tir: 1iroli)ri- 
gcments latéraux, ils traversrnt en  ligne droite, pcrpendiciilaircnient 
i la siirfnce, lcs tCgumerits chitineux. Ln grrindciir du rliarnEtre 
ransversd de  ces canaux enipéche de Ics confondre avec les caiin- 

licules poreux, qui, sur des coupes transversales, se montrent sous 
l'aspect de  lignes ondulées. 

Ces faits sont  généraux ct on les constate chez tous les Crustacés 
Décapodes. 

Chez le Portunus puber nous avons vu que 1c canal central dessoies 
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présentait un diariibtre transversal plus ou moins grand. Ces canaux 
deviennent plus étroits vers la base des soies dans l a  majorité des 
cas. Ce fait est constant chez le Portunus puber. 

Les canaux tégiinientaires, cn  traversant les tlifférentes couches 
chitineuses, semblent soulcver sur leurs côtés les lamelles parallèles, 
comme ils les refoulaient dans leur passage. 

En parlant de  la coiiohe pigmentaire di1 Platycawinus pagurus, 
nous rivons dit que les lamelles parallhles de cette couche s'in- 
terrompent de distance en distance pour former des lacunes ou des 
espaces libres plus ou moins coniques et que les soies correspon- 
daient toujours aux intervalles de ces lacuncs. 

La figure 5 ,  pl. XXIII, montre cette disposi Lion : on y voit les canaux 
tkgumentaires c. s se continuer par les soies s et occuper les inter- 
valles des lacunes g. 

STRCCTLIIE DES T ~ G U N L N T S  EXTERNES ET INTEi ihES CIIEZ LES [ :RTT~ACES 
DECAPODES AU MOMEET DE L A  MUE.  

Au moment oii les ancicnncs cnveloppcs chitinituscs snnt pi.&tcs 
A etre rejetées par l'animal, les nouvelles enveloppes qui doivent les 
remplacer ne sont pas entièrement formées. On n e  peut pas distin- 
guer ciaris les légu~iierits nouveaux lcs différentes couches de chitine 
qu'on observait dans les anciennes enveloppes k des époques éloi- 
gnées de ln niiie. 

Pour comprendre le processus de formation des nouvelles couches 
chitineuses, il faut suivre leur développement. 011 comparera donc 
l'état des tégumenls dans la phiode qiii préchde irrirriCdiaternenL la 
mue et dans celle qui la suit. 

Sous exposerons d'abord, pour celle p~wnibre  période prCpara- 
toire, la structure des téguments extcrnes de qiielques types choisis 
parmi les Décapodes Macroures, c l  ensuile i ~ o u s  insislerons sur la 
structuredes parties du  tube digestifqui prennent part aussi à la mue. 

A. Structure des téguments chez les Dicaporles Man.oures. 

Lcs types que nnus avons choisis sont 1'Ecrcvisse (Astacus jluviu- 
t h )  et le Homard (Homarus l;ulgaris). 
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fj 1. Structure des téguinents chez I'Ecreuisse (..lstacus fluulatibs) 
dans la période préparatoire de la mue. 

Il est difficile de savoir par la simple inspection si l'animal est ou 
non dans la période préparatoire. Les téguments chitineux ont, il 
cst vrai, perdu u n  peu de leur consisbance, mais ce caractère phy- 
sique peut induire e n  erreur. Il faut, pour être assuré que l'anirrial 
se trouve dans cette condition, recourir aux dissections. Si l'on 
trouve sur les parois 1atCrales de la portion reriflée du tuho digestif, 
c'est-&-dire sur l'estomac, les productl0ns calcaiws qu'on appellc yeux 
d'écrevisse, on  est certain d'avoir sous la main une Ecrevisse dans la 
période prép;iratoirc. Ces productions calcnircs n'cxislcrit, [in efïet, 
que dans cette période, et elles disparaissent immédiatement après 
le rejet des ancienncs enveloppes. On peut tenir compte encore du  
caractérc siiivxrit : si sous les tégiirrients r:hit,incux durcis p;ir ICS  
sels calcaires on trouve de nouvelles couches de chitine en voie de 
formation, c'est la prcuvc que l'animal qu'on a sous la main se prb- 
pare pour la mue. 

Nous avons choisi un  animal qui réalisait les conditions que nous 
venons d'indiquer. Une coupe tr;insversnlc des tégumcrits, dans la 
région postérieure du  cépnalothorax, montre les faits suivants : 

l o  L'ancienne carapace, prés de tomber, est formée de quatre cou- 
ches qui se  superposent, à savoir : la culicule. la  couchc plyineiltaire, 
la troisième couche calcilr;ee, e t  enfin la quatrième couche non calci/iie. Ces 
couches chitincuçes ~iri:çontcnt les caractims que nous avons indi- 
qués pour des époques éloignées de la mue ; 

2" Immédiatement au-dessous, c'est-&-dire entre l'ancienne cara- 
pace c i  l'épithélium chitinogéne, se trouve la nouvelle carapace, in- 
complètement développée ; 

30 A la partie infhieure de la nouvelle cnrapacp, on trouve l'épi- 
thélium chitinogène, formé d e  cellules plus ou  moins cylindriques; 

4" Sous l'épithélium chitinogéne, on  trouve le tissu conjonctif. 

Voici la constitution de  ces d i f f h n t e s  couches : 
idouvelle carapace. - On distinguc dans la nouvelle carapace, en 

procédant d u  dehors au  dedans, deux couches qui se superposent : 
a .  Une couche externe extrêniement mince et  dont l'épaisseurne 

dépasse pas 1 millième dc milliinétre, c'est la cuticule (cg. 21, a, 
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pl. XXVI); elle est sans structure appréciable, d'un aspect corné 
et présente une coloration plus ou moins jaunâtre. 

Ir. Immédialement après l a  cuticule, on trouve une couche de  
chitine assez développée et  qui forme presque, ?,i elle seule, la nou- 
uelle cwapace.  

Cette couche est divisée en deux antres : une couche supérieure b 
et une couche inférieure b'. 

Ln couche supérieure est formée de lamelles chitineiises paral- 
lèles A la surface. 

La couche inférieure est formée de chitine comme la préc6dente 
et  nous prksenie 1111 fait tres important pour l'intelligence du  pro- 
cessus de îormation des couches successives de la carapace. Dans 
sa partie infkrieure elle offre, en effet, des ZQnes ou plntcit des es- 

paces s' (fig. 21, pl. =VI) dont la direction est perpendiculaire à la  
surface de la carapace. Ces espaces correspondent aux espaces inter- 
cellulaires des cellules forma111 1'6pithéliurri çhilinogkrie , qui st: 

trouve immédiatement au  dessous. 
Ccs espaces se colorent en rose par le picrocarminate d'ammo- 

niaque; entre eux l'on voit de  trEs petites lamelles parallèles 2 la 
surhce supérieure de chaque cellule épithéliale chitinogkne. Ces 
lamelles parallèles ne  sont autre chose que les lanielles d'accroisse- 
ment de la nouvelle carapace. 

Nous verrons le même fait se présenter chez les autrcs Criista- 
cés, non seulement pour les téguments externes, mais aussi pour la 
couche de chitine qui tapisse intérieurement le.  tube digestif et  
l'intestin en particulier. C'est e n  observant ce  fait sur la couche 
chitineuse de la portion renflée de l'intestin terminal que ndus avons 
é t i  amen6 A le chercher dans les tbgumentç. 

La nouvelle carapace dont nous venons d'étudier la structure ne 
prcscntc pas partout la mBme épaisseur. Le  plus grand développe- 
ment en épaisseur se trouve vers le bord postérieur du  céphalo- 
thorax. Sur la menie coupc, on  voit diminuer insensiblenient l'épais- 
seur de la nou~elle carapace, et  les couches de chitine finissent par 
n'être plus représcntécs que par l a  cuticule doublée d'une trEs mince 
couche chitineuse à strates parallèles. 

L'ipithélium, - Immédiatement au-dessous des nouvelles couches 
de chitine onvoit un  épithélium El formé de  ccllules plus ou moins 
cyliridriques. En raison du  r61e que doit remplir cet QpithBlium, 
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pour la formation des téguments chitineux, nous l'appellerons : épi- 
thélium chz'tlnogi-lie. Je crois devoir faire remarquer que cette déno- 
iriiiiritiori n été aussi employée par 51. Max Braun' dans son mG- 
moire sur l'histologie des tissus de I'Ecrevisse, et encore par d'autres 
auteurs. 

Les cellules de l1épithSlium chi t inoghc sont plus ou moiris cg- 
lindriques ; dans la grande majorité des cas, elles se terminent infë- 
r ieirement par des prolongements qiii si: continiient avec lcs fibres 
du tissu coiijonctif sous-jacerit. Uans leur moilié supérieure, les cel- 
loles sont parfaitenierit cylindriques ct  renferrrient dans leur milieu 
un  grand noyau n ,  réguliErement ovalaire. Ce qui frappe d'abord, 
lorsque l 'on Fait une coupe transversale des téguments de l'Ecre~isse, 
c'est la  grandeur considérable des noyaux, soit des cellules qui 
fornicirit l'épithéliim chitiriogéne, soit dcs cclliilcs et des fibres 
du  tissu conjonctif. Les noyaux de cet épithélium renFerment u n  
grand nombre de granulations fortement réfringentes et un ou plu 
sieurs niicléolt:~ n', lc tout. sr, cnlorant fortement (in rouge par le pi- 
crocarminate d'ammoniaque, tandis que le protoplasma est a peine 
coloré e n  rose par le niênie réactif. 

L'Epithélium chitinogène no présente point partout celte mèmc 
régularité. Dans les replis des téguments, a n  voit de distance en 
distance les cellules cylindriques s'allonger et  prendre la forme d'un 
côiie renversé (fig. 23, K l ,  pl. XXVI). Les prolongements des celliilcs 
de  l'épithéliurn chitinogène, d 'un des feuillets traversent la couche 
du  tissu conjonctif, pour se  conlinuer avec des prolongements de 
m6me nature des cellules de l'épithélium de la partie repliée, c'cst- 
à-dire de  l 'autre feuillet. 

La figure 26, pl. XXVI, représente iinc coupe transversale des  tégu- 
ments de  la partie postérieure du céphalothorax, formFe par les 
6pirnèreg extrêmement d6veloppés e t  réunis sur la ligne médiane. 

Dans cette figure, on  voit supériciiriiment ln cuticule a ,  unepelite 
c o z d t e  de chit ine b et l'épithélium chl'tinogèue E ;  vers la partie infé- 
rieure, on distingue aussi la cuticule, la couche de chitine el 1'epi'- 
thélium chi~r'nogéne. Entre l'épilhélium chitinogène supkrieur et 
inférieur, on voit des faisceaux d u  tissu conjonctif formant des 
sortes de  colonnades KZ et qui nt: sont autre chose que des prolonge- 
ments des cellules de deux épithéliums chitinogènes. 

' Max BHAUN, Ueber die Ilislologischen Vorgfitige bei der fldulung con Aslocu! 
puviatilis, in Ar6eilee ausdern Zoo1.-Zool. lnslilict in Würsburg, 1875, Bd. II, p,  132, 
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Ces faisceaux ont été signalés chez 1'Ecreviçse par Max Brauri ', et 
selon cet auteur une disposition de même genre aurait été décrite 
parKosmanng danslcsre~ilis di] Conclindm ma airyatum et par Ley dig3, 
chez les Daphnides et en particulier chez la Sida cl-yslnl l ina. 

Nous pouvons ajouter que ce fait est général, qu'on le rmcontre  
non seiilemcnt chcz l'Ecrcvisse, mais aussi chez tous Ics Crustacés 
Décapodes que nous avons étiidiés. 

Ln structure de ces faisceaux ou colonnades est très simple ; ils 
s o n t  foririks iiriiqiic~rieril tlii filires rt?iiferiri:irit un  pelit noyau se co- 
lora,rit en rouge par le picrocarrninate-. Xous avons dit que ces fais- 
ceaux n'étaient pas autre chose que les prolongements des celliiles 
de l'épithélium chitinogbrie; nous ri'avoris, cri eil'et, jamais aperçu de 
ligne de séparation entre les fibres de ces faisceaux et les cellules 
cyiiritiriqiic:~. I,c rôle dc ces faisceaux est dc renforccr les deux ftwil- 
lets repliés des  téguments chitineux; aussi Leydig les a-t-il rioIn- 
més colonnes d e  sout ien.  

II esiste encore une disposition particulière pour l'épitliéliurn 
chitinogéne dc 1'Ecrevisse. On aperçoit, en effet, chez cet animal 
iine coiichc do protaplasma grxniilciix E, rcnfcrmant de grands 
noyaux ([fia.. 23 et 24 E, pl. XXVI). Elle se trouve dans les intcwalles 
des groupes tics celliiles coniques formant les friisccniis transversaux 
de renforcement. En suivant l n  couche d'épithélium chitinngène, on  
vuit qu'elle se continue avec la couche protoplasmique. Cette der- 
niire est donc l'analogue de I'épilhéliiim chitinogiinr. ; seiilcrricirit le 
protoplasma n'est pas assez Epaissi autour des noyaux pour limiter 
exactement les cellules. 

Tissu conjonclif. - On sait qiie le tissu conjonctif varie bilaucoiip 
chez les animaux inférieurs ; chez 1'Ecrevisse il est représenté par cle 
grandes ccllules renfermant u n  noyau voluinincux akec des nom- 
breuses granulations forternelit réfringentes et un ou plusieurs nu- 
cléoles. 

A cdté des grandes cellules on trouve aussi,des fibrcs; dans la 

1 Max. BRAUS, foc. c i l .  (Arbeilen aus dern Zoo1.-Zoot. Ins t i tu t  in Tl'üraburg, 1 8 7 5 ,  
Ud. II, p. 133), 

1 KOSNANS,  Beilrags rur Anatumie der Schmarolzenden Rankenfiisser, p. 113, u. 
tab. V, ilg. P l ,  Su~ tor ia  und Lepadidm, p .  183, tab. X, dg. 1 2  u. 13. 

LEYDIO, Naturgeschicl i te  der Duphniden, p. 90. ' LEYDIO, lac. ci l .  
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figure 21, pl. XXYI, le tissu conjonctif n'est représenté que par des 
fibres qui cheminent dans lous les sens et qui se mettent en cornmu- 
nication avec les prolongements des cellules de l'épithélium chitino. 
gène. On ne peut pas dire pourtant quc cette disposition existc par- 
tout;  dans d'autres parties des tkguments les grandes cellulesforment 
presque à elles seules le tissu conjonctif. Cela se voit sur les coupes 
transvcrsales faites en dehors du hord postérieur du céphalotliciriix, 

Dans les replis des téguments et surtout dans les intervalles des 
faisceaux transversaux dont nous avons parlé, le tissu conjonctif est 
représenté par les cellules voluniineuses K à gros noyaux, représeri- 
tées dans la figure 26, K, pl. XXYI. 

Dans les lacunes du tissu conjonctif, on trouve aussi des glandes e t  
des vaisseaux et, selon 31ax Braun l, des nerfs. 

5 2. Structure des téguments a u  moment  de la m u e  chez le H o m a d  
( H o m a r u s  .uulgarzS). 

Les téguments chitineux du Homard, au moment où il vient 
de rejeter ses anciennes enveloppes, sont mieux développh 
que chez 1'Ecrevisse. Avant d'en aborder l'étude, nous devons 
rappeler que les téguments des Nacroures, formés par les bpi- 
mEres extrêmemei$ développés dans l a  région du céphalothorax, 
se replient sur les côtés e t  en dessous pour former la paroi supéro- 
latérale V e  la cavité où sont logées les branchies. Quand on faitune 
coupe transversale d'un des épi~iléres on trouve la répétition des élé- 
ments tégumentaires qui sont disposés en une couche supérieure et  
une couche inférieure. 

C'est la région postérieure du céphalothorax qui est la plus 
favorable à l'examen, parce que les éléments y sont mieuxdéveloppés. 

Sur une  coupe transversale représentée dans la figure 7,pl. XXIY, 
en procbdant de dehors en dedans, nous trouvons, comme pour 
l'Ecrcvisse, les couches suivantes : 

I<u nouvelle carapace ; 
2" L'épithélium chit inogène ; 
3" L e  t issu conjoncti f .  

1 Max BRAUN, loc. cit. 
8 Note. La portion d u  céplialothorax des  \lacronrcs couvrant les hrancliies, for- 

mbe par les épimères extrêmement développés, est désignée por M. Hiixley soua le 
iiom de branchiosldgile e t  reprbsente rr.orpliologiquement les pleurons d u  roniili 
suptrieur. Voir Uibliofhéqus scientiPqus internationale: rEcrevisse, par Huxley, 1880, 
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La nouvelle carapace en voie de formation se compose, au moment 
du  rejet des anciennes enveloppes, de deux couches : 

a. Une couche externe a extrêmement mince, c'est la cutz'cule, 
rappelani, par' suil aspect et sa composition , la  cuticule de 
1'Ecrevisse ; 

6.  Vne couche internc 6, beaucoup pliis épaisse que la premiére et  
formant à elle seule presque toute l'enveloppe chitineuse. Elle est 
constituée par des lamelles d i s p o s h  parallèlement B la surface. Les 
lariir?lles sont  traversées par les canalicules poreux, qui pe~ivcnt Otrt! 
mis en évidence sur des coupes fines montées dans la glycérine éten- 
due d'eau. Outre les canalicules poreux on trouve dans cette couche 
des grands canaux qui la traversent perpendiculairement pour arri- 
ver  à la bzse des soies. 

Vers la partie interne de cette couche on ne trouve plus les espa- 
ces tubuleux correspondant aux interstices intercellulaires de l'épi- 
thélium chitinogène qui esistaicni chez 1'Ecrevisse. 11 est vraisem- 
blable que ces interstices sont simplement masqués par le cément 
chitineux qui les remplit. 

Cette couche correspond par sa  position Li ln  couche pzjm.entni?le 
des téguments chitineux durcis ; et  si nous n'avons pu constater dans 
cette couche une coloration apprbcialile, cela tient à ce que nous fai- 
sions durcir les préparalions dans l'alcool qui dissout le p igme~l t ;  
néanmoins, on ne  peut douter de sa présence sur les coupes B l'état 
frais. 

D'après ces observations, la nouvelle carapace, au moment de la 
mue, n'est reprksentée que par la cuticule a e t  par une  couche externe 
chiiïneuse 6, qui correspond par sa position et  par sa structure à la 
couchc pigmentaire, qui sera bvidente plus t a rd  3 des époques éloi- 
gnbes de  la mue. 

Dans la figure 9, pl. XXIV, vers la partie la plus interne de  la cou- 
che chitinctuse b on voit une nouvelle couche c, en  voie de fnrma- 
lion, qui se différencie de la couche supérieure par l'épaisseur des 
lamelles qui la con~posent. Cette figure représente la coupe transver- 
sale des téguments huit jours aprhs la mue. 

Quand on colore la préparation par le picrocarminatc, cette der- 
hière couche se colore plus Portement que la couche de chit i~ie L qui 
lu i  est supérieure, et ce fait est caractkristique des couches de for- 
mation rkente.  

Les canalicules poreux d e  la couchc c sont trEs bien représentés 
ARCH. DE ZOO1ii FXP. ET Q ~ N . -  T. X. 1882,  3 2, 
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et se  mettent en comniu~iici~tion avec 1r:s canaliciilcs de la couche 
supérieure. 

Epitlzélium chitinogine. - A la partie inférieure de la nouwlle ca- 
rapace, on lrouvo un  épithélium chitinogEneE. Cc qui frappe d'aboril 
sur une coupe transversale des téguments du IIomard, c'est l n  gran- 
deur gigantesque des cellules qui forment cette assise. TA: dinniétre 
longitudirial de ces ccllules varie de 120 p. A à130 y ,  tandis que le dia- 
mètre transversal ne dépasse pas 3 p. Les cellules de 1'épithElium 

partie inférieure des prolongements qui se continuent ayec les filires 
du tissu conjonctif sous-jacent. Le protoplasma dcs ccllules estgra- 
nuleux et se colore en rose par le picrocarminate ; chaque cellule 
offre un  noyau régulièrement ovalaire avec un ou rarement deus 
niicléoles se colrirarit cn rniigo par le ~riêrrie rCar:tif. Avec un fort 
grossissement, on aperçoit dans le tiers supérieur de chaque cellule 
des striations parallèles à la surface, ce qui indique une transforma- 
tion du protoplasma qui pabse à la chitine. 

La présence de cet épithélium est constante et  sur de bonnes pré- 
parations il SC présente avec iinc rkgiilarith parraite. Dms los replis 
des téguments on voit très bien les faisceaux du tissu conjonctif que  
nous avons appelés, d'accord avec les auteiirs qui nous ont précédé : 
fmsceuux de renforcement. 

La figure 10, pl. XYIV, représente la coupe transrersale de la na- 
geoire caudale ; on y voit la parfaite régularité des cellules cylindri- 
ques de l'épithélium chitinogène et  les prolongements de ces mêmea 
ccllules formant les faisceaux de renforcement (fig 10,pl. XXIF, Ko. 
Il nous a été impossible d'apercevoir aiiciine limite de séparatinn 
entre les cellules cylindriques el  les faisceaux. Ces faisceau1 ne sont 
autre chose, pour nous, que des prolongements des cellules qui for- 
ment l'épithélium chitinogène. Coinnie le montre la figure 10, 
pl. XXIV, les téguments de la partie inférieure se présentent arec les 
r r i h e s  caract&res que ceux de la partie sup6rieiire. Le fait est facile 
à comprendre si l 'on se rappelle que les téguments chitineux sçpé- 

rieurs se sont repli& pour former la nageoire. 
Sur des coupes transversales des téguments du Homard, il est 

moins facile de constater la présence d'une membrane basilaire l l a  
partie inférieure de l'épithbliiirri cliiliriogbne; ni.arimoi~is, ladistiric- 
tion entrç les cellulcs del'épithélium chitinogène et le tissu conjonctif 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sous-jacent est nettenient indiqukc, do sorte qu'il n'est pas légitime 
de les confondre en une seule couche, comme l'ont fait presquetous 
les auteurs qui nous ont précédé. 

Tissti conjonctif, - Le tissu conjonctif se troiive h la partic infé- 
rieure dc  l'épithélium chitinogène ; il est représenté, chez le Homard 
comme chez 11Ecrevisse7 par de grandes cellules arrondies e t  par des 
fibres & noyaux régiilièrenient ovalaires. Lu grandeur des noyaux, 
soitdcs cellules, soit des fibres conjonctives, est, &peu  de chose près, 
la même que celle des noyaux de l'épithélium chitinogkne. Les cel- 
lules arrondies du tissu conjonctif mi fe rmen t  de nomlireuses granu- 
lations. 

Nous avons voiilii noiis rendre comptr! de la  natiirr: de  ces granu- 
lations et, à cet effet, nous avons eniplop6 l'acide osmiqiie cn solu- 
tion à 1 pour 100. On constate alors que ces granulations ne sont point 
de  nature graisseuse. En traitant les téguments à l 'état frais par le 
sérum fortement iodé, ou par la teinture alcoolique d'iode, on  voit 
Ics cellules r,t les graniilatio~is qii'c;lles renferment se cnlorer en rouge 
vinwx. Ce caractère indique que  nous avons affaire il des granula- 
tions glycogéniques. 

Pour avoir un  terme de comparaison, nous avons essayé préala- 
blement l'action du sérum iodé et de  la teinture d'iode sur les pla- 
ques rcnferrnées dans los annexes du f e tus  dt: veau, e t  dont la 1ia111re 
glycogéniyue a été démontrée, pour la première fois, par Claude Ber- 
nard1 ; elles SC coloraient en rouge vineux. Si le s6ru1ri iodé Ltait 
plus concentré, les plaques présentaient une coloration plus foncée. 
En répétant la même exp6riencc pour les téguments frais du IIo- 
mard, nous avons observé la même coloration pour les granulations 
dos cellules du  tissu conjonctif, qu'on trouve en  abondance au mo- 
merit dt: la mua. 

Cet examen comparatif nous démontre que les granulations renfets- 
mées dans les cellules volumineuses du  tissu conjoncti f  sont de nature gly- 
coyP'nique. 

Le nombre des cellules est trEs c&sidérahle, on pourrait dire que 
le tissu conjonctif forme une  assise niitritive qui mériterait vérila- 
blement lo  nom de blastodwme. 

La prisence du glycogbne dans les cellules volumineuses, dont 

Claude BER~ 'ARD,  A t m .  des sciences naturelles, 1859. 
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nous venons de préciser la place, nous rappelle un fait d'une très 
grando irriportnrict! au point de  vue dela  physiologie générale; nous 
voulons parler de  la formation, à certaines époques, de réserces nu- 
rritiues qui sont dispersées dans les formations nouvelles. 

En fait, la prodiictian di1 glycogbne et son acciimiilatinn cn très 
grande quantité coïncident chez les Crustacés avec la forniatiori des 
nouvelles enveloppes chitineuses. 

Ccttx observatinn n'est pas particulière au Homard ; an peut la 
reproduire, au contraire, chez tous les Crustacés pentlmt la mue, 
comme nous le verrons en  abordant l'étude des Brachyures. 

II  n 'mt  pas étonnant que la nature glycogériique dcs granulations 
renfermées dans les cellules volumineuses du  tissu conjoncti.f ait 
échappé aux naturalitcs gui se sont occupés des tkguments des Crus- 
ces, car, comme nous l'avons dit, ce fail coïncide avec la mue. 

Claude Bernard', cherchant à démontrer la généralité de la fonc- 
tion glycogénique, est arrivé Ii trouver chez les Crustacés, 1'Epoque 
de  la mue, autour du corps de l'animal et  au-dessous de la carapace, 
une  couche trhs nette de matière glycogéne. La place de cette cou- 
che n'6tnit pas rigoiireusernent déttirrriiritk. 

A priori ce dépôt pourrait être attribué aussi bien Li l'épithélium 
chitinogène ou au tissu conjonctif formé de  fibres et de grandes cd. 
lules. L'observation nous a appris que les granulations glycogéniques 
ne  se trouvent que dans les cellules volumineuses du tissu conjonctif. 

Le glycogEne du  tissu conjonctif sert à la  nutrition, pendant 1s 
mue, dos cellules de l'épithélium chitinogène. Çes cellules prennent, 
e n  e f k t ,  u n  développement considéraliIc cette époque pour con. 
stitiier les assises chitineuses des téguments, par l'i5paississcment 
successif de leur paroi supérieure. 

Les autres Décapodes Macroures présentent les mêmes faits que 
1'Ecrevisse et  le Homard. 

1 Claude BERNARD, Leçons sur les phlnumènes de la vie conimuns au$ anin!aus c l  
aux vdgdtaux, t. II, p ,  ill, 1579 : piib1.ii.e~ sous la  direction de M. Dastre, prolce- 
seur suppléant de physiologie expérimentale h 1s Faoulté des scienoes de Paris, 
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B .  Structure des téguments chez les Décapodes Brachyum au moment 
de la mue. 

Xous prendrons comme type de Décapode Brachyure le Carcin 
menade (Carcjnus nzœnas), que l'on peut se procurer avec une grande 
fiicilité au bord de la mer. 

Nous indiquerons ensiiite les différences peu marquées que pré- 
sentent les tégurrients des autres Cru~ t i l ( ;6~  du ~~iêrric? groupe. 

5 1. St?-ucture des téguments du Carcinzis m m a s  au monzent de la mue. 

Lcs Carcinus m m a s ,  selon la couleur de leurs téguments, sont 
appelés vulgairement par les pacheurs Cjlabes verts et Crabes rouges. 
Ces deux variétés se trouvent en grand nombre sur les côtes et 
o n  peut se les procurer trés facilement dans les ports, où ils sont 
attirés soit par l'odeur des intestins des poissons jetés par les pê- 
cheurs, soit par les restes de l'alimentation des marins. Leur vora- 
citE permet de les capturer hcilement. Il suffit de lier au bout d'unc 
corde des morceaux d'intestin ou  de foie de poissons ; les Crabes 
viennent s'y accrocher avec force, c t  l'on peut tirer l a  corde sans 
qu'ils ahandonnent leur proie. C'est par ce moyen que nous arri- 
vions nous procurer les Crabes en très grand nombre, pendant 
riotre séjour daris la statiori zoologique de Roscoff. 

Lorsque l'on a sous la main un Crabe vert, et que la carapace, 
formée uniquement du  tergurn extr&memerit développé, se montre 
désiirliculée d'avec les épimères, on est certain que le Crabe va 
muer. On peut hâter mécaniquement la désarticulation, et l'on voit 
alors sous l'ancienne carapate le tégument nouvellement S o r d .  On 
ne trouve à cette Bpoque, comme nous l'avons vu pour 1'Ecrevisse et  
le Homard, que la cuticule et une couche de chitine sous-jacente qui 
représentera plus tard la couche pigmentaire. 

011 trouvn, en procédant de dehors cri dt:daris, les couclics sui- 
vantes : 

i%'ancie~int: carapace prete h tomber et formCe de qiiatre coii- 
ches déjà décrites; 

2 W n e  couche de matière gélatineuse, interposée entre l'ancienne 
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carapace et la nouvelle en voie de formation. Cette assise joue un 
grand rble dans le mEcanisme de la mue ; 

30 Une couche molle da chitine et  qui représente la nouvelle ca- 
rapace ; 

4"n dpithélium chitinogèno; 
P Une couchc rcpréscntant Io tissu corijonctif et renfermant du 

pigment et des vaisseaux. 
Nous ne  parlerons que des trois dernières couches, la première 

nous 6t;irit conrilie piir los 6tiidcs anthrioiires, et la deiixibiiie &rit 

formée d'une matière gclatineuse sans structure. 
La figure 38, pl. XXVII, représente la coupe transvcfsale des tigu- 

merils mous du Caicinus  mrenas dans la région post6rieurc du C C -  
phalothorax. On y voit la troisiéme, la quatrième la cinquikmc 
couche, c'est-%-dire : l a  nouvelle c w a p a c e ,  l'épz'thél2'um chz'tz'nogène et 
le tissu c o ~ o n c t z ' f .  

La nouvelle carapace à cette époque es t  formée de deux couches : 
a. Urie couche externe a extr6mernent mince, dont 1'Epaisseur ne 

dépasse pas .2 p;  elle rappelle par son aspect et par ses caraclkres la 
cuticule ; 

b .  La deuxième couche chitineuse tr est de beaucoup supéricurc en 
épaisseur à. la première, et co~istilue ri elle seule presque toute l 'en- 
veloppe chitineuse en voie de formation. 

On reconnaît trEs facilcmcnt la disposition lamellaire que nous 
avons trouvée dans les t6gumonts chitineux de l'Ecrevisse, d u  Ho- 
mard, etc., c t  l'on voit en m&me temps que  chaque lanielle est tra- 
versée par des stries verticales qui rappellent les canalicules po- 
reux t. Les lamelles parallùles ne se conliriuent pas en ligne droite; 
elles s'interrompent de distance en distance pour former des cavités 
coniques. Ge fait est caracléristique pour les tégumerits chitineux di1 

Carczizus m m a s  et il devient plus accentué pour le Crabe Tourteau 
(Plul?/carcinus p a g u ? ~ ) .  

Si la coupe porte sur une des pattes, dont les téguments chilineux 
sont mous, corrime dans la f igure 33, pl. XXVII, on voit dans la 
dciixibme couche b des espncees vcrlicniix s' correspondant précisé- 
ment aux espaces intercellulaires de l'épilhélium chitinogène; entre 
ces espaces on trouve u n  nombre considérable de 1Qnes pamllèles 
la face siipfirit:iirc des coilules qii'c!llris surmontent : ce sont !es 
lignes d'accroissement constituant les prismes pr. 
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C'est l k  une observation gonérale. 
Nous insistons sur ce fait parce qii'il noils permet t 0  cnmprondro 

le ptocessiis de formation des couc~ies  de chitine. 
Sur des coupes paralleles h la  surface d u  céphalothorax ct  surtout 

des paltes, onvoit d i s  d(!ssiris polygoriaux qui rappc?llent los coritoiirs 
dcs cellules polyédriques de l'épithélium chitinogiinc. Sur des coupes 
un peu obliques des mêmes tégurncnts, on voit que les espaces 
veiSlicaux en forme do tubes, qui traversent per~~e~it l iculairement les 
couches de chitine, correspondent par leur extréniilé supéricuro 
aux  contours des dessins polygonaux et par l'extrémit6 inférieure 
aux espaces intercelliilaires. 

Il résulte de 13 que les téguments chitincux des Crabes sont for- 
més d'nn rioirihra curisidérablc de prisrries siir~riorit,ant lus ct!lliilt?s de 
l'épithélium chitinogène. Les lamelles parallèles qui constituent, par 
leur superposition, ces prismes contigus proviennent de l'épaissis- 
sement successif de la paroi supérieure des cellules épithéliales. 
Ceci démontre de la manikre l a  plus claire l'origine cellulaire du té- 
gunient. Le fait peut être ~riis en éviderice par l'emploi di1 réactif 
dont on se sert eri histologie précisément pour dEmontrer les ci- 
mcnts cellulaires : jc veux parler du nitrate d'argent. T~'cmp1oi de 
ce réactif en solution à 1 pour 100 fait apercevoir des dessins poly- 
gonaux très nets, parallClcs à la  surface des téguments. 

On corlstate la même dispositiori daris l'épaisseur' des tégu~ricnts 
chitineux de tous les Cructacés. 

En résiirii6, les t8gumerits cliitineiix du Cama'nzu menus sont 
formés à cette époque de deux couches : une couche externe a : la 
cuticule, etrine couche interne I r ,  qui représentera plus tard la couche 
pigmentaire. 

L'ipz'tl~élzum chitinogBne E se montre 2 la partie interne des cou- 
ches qui forment le tégument chitineux. 11 est  formé cle cellules 
plus ou moins cylindriqucs arec un noyau régulièrement ovalaire, 
renfermant un nucléole. T m  cellules se terminent h la partie infé- 
rieure par des prolongements dirigés dans tous los sens, los uns for- 
mant une memhmne Irnsilaz+e et lcs autres se confondant avec les 
fihrcs du tissu conjonctif qui sc trouve plus bas. 

On constate trés facilement chez les Crabes la présence de la mem- 
brane basilaire dans les pattes. La figure 33, pl. XXYII, nousrévélc un 
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fait particulier : à la  partie inférieure des ccllnles de l'épithéliuiii 
chilinogène se trouvela membrane basilaire mb, i'i laquelle abou- 
tissent les fibres striées des faisceaux niusculaires ; on voit à la 
partie siiphicuro rlc chnqiic faisceau, deux cclliilcs cylindriques, qui 
se colorent fortement par le picrocarminate; le coritenu de ces cel- 
lules est granuleux. 

Vers la partie supérieure des collules, on aperçoit des stries paral- 
lèles à l'axe longitudinal. On rencontre la mêmo disposition pour les 
cellules de l'épithélium chitinogène de la nouvelle carapace, dans les 
endroits où les faisceaux inusculaires s'insèrent directement auxté-  
guments. 

De chaque côt6 de l'estomac il existe deux colonnes musculaires 
qui viennent s'insérer par leur extrémité supérieure h la carapace. 
Dans ces endroits, on trouve l'épithélium rhitinogène interposé en- 
tre les téguments chitineux et Ics muscles; ainsi la présence de l'é- 
pithélium chilinoghne sous les téguments est u n  fait constant e t  
général. Nous avons constaté ce fait pour les pattes et pour la cara- 
pace, e t  nous verrons qu'on le retrouve aussi pour les lames chiti- 
neuses des pattes qui ont été  prises à tour de rôle soit pour des ten- 
dons, soit pour des cartilages. Ces tissus ne sont que des replis d u  
tégument et prksente~ll par coriséquerit la riiêrne structure. 

Ti s su  cunjoncti f .  - Le tissu conjonctif du Crabe commun (Carci- 
nus  ma7nas) n e  diEre en rien de celui du  Ilornard. Il présente dcs 
fibres avec des noyaux ovalaircs, de grandes cellules arrondies g l  i 
noyau ovalaire e t  à granulations norribreuses, dont la nature glyco- 

. génique se démontre facilement soit par le sérum fortement iodé, 
soit par la t,eirilure alcoolique d'iode. Vers la partie la plus irittiriie, le 
tissu conjonctif se termine par une  ~nenlbrane composée d c  f i b x s  
qui SC confondent avec les antres tissiis de l'orgniiisrne. Il résulte des 
descriptions des auteurs que cette membrane fibreuse a kt6 prise 
pour une membrane séreuse : elle n'est qu'une portion du tissu con- 
jonctif. 

3 2. Slructure des téguments  dit Crabe Tourteau (Plntycarlnus 
pagarus) au rnoment de la mue. 

Les procédés qu'on emploie pour avoir en  grand nomhre les 
Caminus  mmas  sont absolument insuffisants pour les Crabes Tour- 
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teaux, parce qu'ils restent cachés dans le sable sous dc grandes 
pierres. C'est dans des endroits sableux, couverts ou non, que l'on 
doit chercher ceux-ci. On choisit de préférence les herbiers laissés à 
découvert à chaque marée basse, et  sous les pierres on est presque 
certain de rencontrer des Crabes Tourteaux plus ou moins grands. 
Le caractère que nous avons indiqué pour les Cavcinzcs îriœnas, à 
savoir : la désarticulation du tergurn d'avec les kpiméres, qui nous 
permet de reconnaître que l'animal se dSgagera dans peu de temps 
de sa carapace, est exact aussi pour les Crabes Tourteaux. 

Lorsque l'on examine les tkguments d u  Crabe Tourleau au mo- 
ment de  la mue, on voit qu'ils sont compos6s du même nombre de  
couches que ceux du Carcinus mmas.  La figure 28, pl. XXVII, re- 
présente la coupe transversale, au moment de la mue, de  1;i partie 
postérieiire des téguments qui forment le céphalothornx. 

Pour les téguments chitineux, on ne trouve que deux coiiches : 
a. Gnc couche cxtcrne a ,  rappelant par son aspect et  sa composi- 

tion la cuticule ; 
6. Une couche interne chitineuse 6 beaucoup plus épaisse et con- 

stituant ii elle sciile prosqiie toute 1'r:nveloppr: diirc; ollc rcpré- 
sente morphologiqiiernent, par sa structure et par son contenu, 
la couche pigmentaiw que nous avons trouvée dans les téguments 
calcifiés ou non à des époques éloignées de celle de 1ii. mue ; comme 
la couche pigmentaire, elle comprend u n  grand nonibre de la- 
nielles parallèles, traversées perpendiculaireinent par des canalicules 
poreux t. 

La présence du pigment dans la couche sous-jacente A la cuticule 
est moins Evidente qu'A d'autres époques; néanmoins, dans la moi- 
tik supérieure, un co~islate une coloration plus ou inoiiis caracté- 
ristique, due précisément au  pigment diffus. 

On trouve dans cette couche des cavités plus oii moins coniques 
ou ovoïdes formées par le soulèvement des lamelles de la moitié su- 
périeure, et par l'interruption de celles de la moitié infériciire. La 
présence de ces cavités dans cette couche est un fait constant e t  
caractérise le tégument chitineux du Crabe Toiirteau. 

Nous avons dit que ces cavités étaient remplies, a des Epoques 
éloignées dc celle de  la mue, par les Inniclles soulcv6cs de ln troi- 
sième couche sous-jacente; or, comme cette couche n'est pas 
encore formée au moment de la mue, nous voyons les cavitbs occn- 
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pées par l'Bpith6lium chitinogéne dont les cellules prennent des prw 
portions gigantesques, cornine on peut le voir dans la figure 28, 
pl. XXVII. 

Si l'on Otudie les téguments chitineux du Crabe Tourteau quel- 
que temps après la mue, on voit & la :partie la plus interne un 
commenccmcnt- de forniation de la troisibnle coucha, cnmrne l'in- 
dique la figure 3, c, pl. XXIII ; la séparation entre les trois couches est 
si bien indiquée, qiie l'on ne peut se tromper sur leur présence et 
leur naluro. Sur d m  conpes parall&los h la siirface des tégum[~rits, 
on trouve les mêmes dessins polygonaux que chez le Ca7.cinus 
mcenas, rappelant l'origine cellulaire des téguments. 

Ep'the'liunt ch i t i noghe .  - Les cellules qui forment l'épithélium 
chitinogbne du Crabe Tourteau ne différent en rien des cellules for- 
m a i t  le marne épithélium chez le Ca~,cz'rrus mcenas. 

Tissu conjoncti f .  - A la partie inférieure de l'épithélium chitirio- 
gène, on trouve une couche forrriée presque uniquenient de celluics 
arrondies rcnfcrmnnl, un  noyau o~ali l irc et un  nombre considérnhic 
de granulations qui se colorent en  rouge vineux soit par le sérum 
iodé, soit par la teinture alcoolique d'iode. Il nrrivc assez souvent 
que les ~ranulütioris prcnrierit une coloration plus foncée, [lue h 
l'état de concentration pliis ou moins brande [le la teinture d'iode. 
Ces cnractbres nous indiquent qiie les granulations r en fe rmh  dans 
les cellules du tissu conjonctif sont de  nature glycogénique. C'est la 
présence en  grand nombre des cellules et des granulations de @y- 
cogé~ie  dans le tissu corijoriçlif du  Crabe Tourteau, qui nous a ariiené 

à les chercher aussi chez les autres Crustacés. 
1.c tissu conjonctif renfcrmc, oiitrc les celliilcs dont nniis venons 

de parler, des faisceaux de fibres localisés à. la partie inférieure d e  
l'épithélium chitinogkne ou traversant l'assise, cellulaire e t  la divi- 
sarit, rnhmr, quelquefois cn  pluiiciirs cnuchcs sccnndaires. 

Vers la partie supérieure du tissu conjorictif, or1 trouve le pigrnelit 
disposé en granulations ou e n  traînées. La zone qu'il forme àla partie 
sup6rieure du  tissu conjonctif est sifrietteirient indiquée, qu'on pour- 
rait l'appelcr zone pigmentaire.  Ce fait est trks prononcé chez le 
Crahe Tourteau, ct  nous le rencontrerons aussi chez le Portto~us 
pubel- e t  chez l e  Maia Squinadu. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TBGUMENTS DES CRUSTAC& D ~ ~ P O D E S .  Y07 

8 3, Stmctu?*e des téguments du Maia Squinado au moment de la mue, 

Les Mal'a Squinado sont conniis par les pêcheurs sous Io nom 
d'Araignées de m e r ,  et ils interviennent dans l'alimentation des 
populations paiivres qui habitent les côtes. Les Maïa sont des ani- 
maux de bas-fonds et, pour les avoir, il faut s'adresser aux ni:iriris 
qui en font la pêche. Néanmoins, à l'époque (le la mile, qui a lieu 
vers le commencement d u  mois d 'août,  on peut se les procurer 
plus hci1t:riicmt et en grand norribre, car ils s':ipprocherit d w  la 
cdte pour fuir les animaux qui peuvent leur être dangereux il ce mo- 
ment où  leurs téguments ne sont pas encore durcis. Nous avons pu 
nuus en procurer, dvec une 11-8s grande fiicililé, dans la baie de 
Pernpoul, près de Saint-Pol de Léon, oii ils sont en  tr8s 'grand nom- 
bre L chaque ~riarée hasse, soit daris les licrbiers, siiit dans les pe- 
tites flaques d'eau. 

Les tCgiiments des Maia Squinado ont la même composition, au  
moment de la rriiic, que ceux des Curcinus ?r imas  et des Plutycwczizus 
pagzirits.La d i f f h n c e  entre les téguments des Maïa et  ceuxdos Crahcs 
commiins et des Crabes Toiirteaux est peu marqiiéc. La couche chi- 
tineuse b', qui se trouve 2 la partie inférieure de la cuticule ~ ' ( f i g .  33, 
pl. SSVIII), ne présente pas les cavités coniques qne nous avons 
trouvées chez les Crabes et qui Etaient marquées soit par le soulbve- 
ment, soit par l'interruption des lamelles paralleles. 

Daris les endroits corresporida~it aux piquants, toutes lcs couches 
sont soulevées et s'amincissent de plus en  pIiis. 

Ce qui caractérise les tkgumcnts dris Vaïii, c'cist la r6giilnritr': dc! 1'6- 
pithélium chitinogène composé dc cellules parfaitenient cylindriques, 
comme on peut Ic voir tlnns les figiircs 34 E, et  35, K',  pl. XXVIII. 
Ce fait est si net que, pour avoir uric bonne idée de  la présence 
c l  de la forme des cclliiles q u i  constitiie~it l'épithélium chitinogSne, 
il Paut commencer précisOment par l'étude de cet animal. 

Nous verrons, lûrsqiic nous étudierons la structure du tube di- 
gestif, que la meme régularit6 s'y rencontre. 

La figure 36 rcprksente la moitié supéricure d'une coupe transver- 
sale des tégu~ne~its  d'un Maïa, au morrierit où il venait de quitter ses 
anciennes enveloppes. Comme chez tous les autres Crustacés, on 
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trouve une couche de matiére gélatineuse, interposée entre l'an. 
cienne et la nouvelle carapace. 

Dans la figure 34 ,  pl. XXVIII, les téguments chitineux ne  sont 
pas encore constitués à la partie supérieure de I'épitliéliuni chitino- 
gène, tandis que dans la figure 35, pl. XXXIII, qui représente la 
moitié inférieure de la même coupe, on trouve les deux couchcs da 
chitine représentkes piIr la cuticule a' et  par une autre couche chiti- 
Iieusti h', beaucoup plus kpaisse. La répétition de l'épithéliuni chi- 
tinogène E dans les figures 34 et 35, qui représentent la mém~ 
coupe, nous montre que les téguments de la partie sup6rieure se 
sont repliés en dessous. Iïous savons que pour les ;Ilaïa. la car;tpaci? 
est formée par le développement considérable du terguni qui s'é- 
tend mêrne sur les cbtés pour recouvrir les hranchies, tandis quc  
les épimères sont presquc rudimentaires. 

Kous n'avons rien de nouveau à ajouter sur le tissu conjoncti:, 
formE en grande partie des fibres et  renfermant aussi des ccllulcs 
volumineuses à granulations glycogéniques ; néanmoins, il est indis- 

pensable d'indiquer la présence de la zone pipentuire P, qui se liouw 
à la partie supérieure du  tissu conjonctif, comme le représente la 
figure 34, P, pl. XXVIII. Nous avons rencontrb une disposition pa- 
reille chez les Crabes .Tourteaux (fig. 28, P, pl. XXJ711). 

$ 4. Structure des tiguments chez Zc Portunus pubcr quelque temps  
après la mue. 

Il était inthessant de suivre le développement de l'en~eloppe 
après la mue, pour compléter le cycle de  nos recherches sur la struc- 
ture et la formation des tégunmits chitineux. 

Nous avons choisi pour cette étude lc Portunus puber dont la cnia-  
pacc se durcit moins vitc que celle des Crabes. La figure 4,  pl. XXIII, 
représente la coupe transversale des téguments pris sur les côtés et 
comprenant la partie supérieure et la partie inférieure de l'abdomen 
(pleurons e t  épirrières des soniites de l 'abdome~i, dlaprEs h l .  IIiixleyJ. 

Comme le montre la ligure 4 ,  pl. XXIII, les téguments chitineux du 
Portunus pube?. sont formés &la  piirtie supérieurc par trois couches 
qui se superposent. 

La couche la plus externe a rappelle par son aspect et sa coni- 
position la cuticule, la  deiixibrrie couche b correspond à la courahe 
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piynientai~e, et à la partie inférieure de celle-ci on trouve une twi- 
sième couche C, en voie de  formation et dont la limite de séparation 
d'avcc la deuxihme couche est trEs bien indiquke. La troisième cou- 
che correspond au chorion ca&'/îe de Williamson '. 

Danç la deuxième couche, on  voit les espaces verticaux v ,  sous 
forme de tuhes qui correspondent aux interstices cel1iil:iires de l'épi- 
thélium chitinogène. 

Comme le montre la figure 4, pl. XXIII, v ,  ces espaces ne se conli- 
nucnt pas dans la troisième couche, et ce fliit est dû  probable- 
ment ce que les lamellcs parallèles de cette couche sont reliées 
entre elles par le ciment chitineux. Lorsqiie l'on h i t  cles coupes 
parallèles 2 la surface, on voit que ces espaces verticaux correspon- 
dent précisément aux contours des dessins polygonaux e t  rappellent 
l'origine cellulaire des tkguments de la deuxième cuuche. 

L'épithélium chitinogene et  le tissu conjonctif se présentent avec 
les niknies caractères que chez les Crabes ; néanmoins, il y a un  
fait intéressant qui concerne les cellules de cet épithélium : le dia- 
mbtre longitudinal dcs cellules perd beaucoup de  sa grandeur e t  
cette diminution, est en rapport avec l'accroissen~ent e n  Bpaisseur 
des couches chitineuses, qui se forment, au  détriment des cellules 
de l'épithklium chitinogéne, par l'épaissement successif d e  leur pa- 
Yoi supkrieure. 

Cc fait est constant pour les Crustacés qui ont fait l'ohjct de nos 
recherches : il se montre avec la plus grande Evidence chez le Ho- 
mard, dont les cellules de l'épithélium chitinogène atteignent une  
longueur gigantesque pendant la mue,pour diminuer plus tard, aprbs 
la formation des enveloppes chitineuses. 

Nous devons maintenant nous demander quelle est la concliision 
que l'on peut tirer de  cette étude? Peut-on Btablir u n  rapproche- 
ment entre les téguments des Crustacés et la peau des animaux 
supérieurs; en d'autres termes, peut-on trouver quelque chose d'ana- 
logue i l'kpiderme et  au  derme ? 

Ce qui nous frappe d'abord daris l'étude de la structure des tégu- 
ments des Crustacés avant et  pendant la mue, c'est la présence 
constante d'un épithélium chitinogène for~nt! de grandes cellules plus ou 

WILLIAMSOX, On soim Histological Fealures in the Shells of the  Crustacea, in 
Quart. Journ. Microsc. Sc., vbl, VIII, p.  44 ,  pl, III, 1880 
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moins cylindriques; les limites de skparation entre cet épilh@liurn et 
le tissu corijo~ictif sous-jacent sorillsi bien indiquées, que l'on ne 
doit pas les confondre, comme l'ont fait presque tous les ailleurs. 

A u  point de vue  de la morphologie générale, il faut rattacher l'bpi- 
théliiim chitinogène aux couches formées de  chitine et faire de tout 
u n  épiderme. 

Cr, rapprochement lrbs naturel est confirnié par l'élude des tégu- 
ments a u  moment de la mue. 

Nous avons vu ensuite que le tissu sous-,jacent à l'épithélium chiti- 
nogéne, est rormé de cellules et de fibres du  tissu conjonctif, qu'il 
renferme des vaisseaux et du pigment. On peut reconnaître I'esis- 
tnnce des nerfs, comme nous l'avons dit ct conimc Max nrnun l'in- 
dique aussi pour l'iicrevissc, II en résulte pue ce tissu peut ê t ~ e  com- 
par! au derme. 

La séparation ncllement indiquée entre le tissu conjonctif et 
l'épithélium chitinogène confirmc encore la comparaison q u e  nous 
faisons m t r e  ce tissu et le dernie. 

Enfin, cette comparaison e n t r c . 1 ~ ~  téguments des Crustacés et la 
peau des animaux supérieurs est légitiméc par l'enihryologic. 

M. Huxley 1, en faisan1 l'embryologie de l'Ecreviçsc, arrive i dis- 
tinguer, à un certain moment du développement de l'ceuf de cet ani- 
mal, trois feuillets : l'dpiblosle nu fi:nillct externe, le mesohluste ou 
feuillet moyen et  l'hypoblaste ou feuillet interne. Pour 1'autcur,l1ép- 
blaste (qui répond l'ectoderme de l'adulte) donnera naissance aux 
épilheliurris de l'inlesliri anlérieur (asophage et estomac) et poste- 
rieur, à l'épiderme et au système nerveux central ; le mésoblaste 
formera le tissu corinectif, les vaisseaux, les ~riusclcs et les organes 
de  la rcprocluction, qui sont situés entre l'ectoderme et l'endodeme; 
e t  enfin l'hypblaste donnera naissance au  revêtement épithélial de 
l'intestin moyen (a rche r i th ) .  

M. Plateau ' est conduit aux mêmes conclusions embryologiques 
ct  il indique plus explicitement la formation des téguments dérivant 
de  1'8piblaste. 

tr Si l'on fait des coupes des œufs durcis des CrustacCs, dit-il, on 
reconnaît l'existence de  trois feuillets embryonnaires : uri externe, 
l'ectoderme, formé en génCral de  cellules allongdes, serrCes en Pa- 

1 HUXLEY, Biblio!hdque sctentiFque internationale, trad. frang. ,  1880; I'Ecvevlsse~ 
3 PLATEAU, Bibliolhéque belge; Zoologie, 1880, p. 322 ,  
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lissade, un feuillet moyen ou mésorie~-me, et u n  feuillet interne ou 
endoderme. 

CI L'ectoderme produit la couche chitinogéne destinée à sécrhter 
iiltérieurement le squelette chitineux ; en se reployant vers l'in térieur 
de l'embryon, c'est-à-dlre en s'invaginant, il donne lieu 21 la bouche, 
au revêtement interne de l'intestin antérieur et postérieur. 

(L Du mésoder~rie proviennent les muscles, les vaisseaux et Ics 
globules sanguins, et enfin, de l'endoderme proviennent les parties 
sécrétoires de l'intestin moyen e t  certaines glandes annexes (telle 
r111ela glande digestive o u  le foie). )I 

31. F.-M. Balfour ', dans son traité d'embryologie comparée, résu- 
mant d'une faqon niagistrnlr, les t,ravaux de R.eichi:nh:ich sur Ic déve- 
loppement de I'Ecrevisse (Astacus) et ceux de Bobretzky sur le même 
animal et sur le Palæmon, arrive aux m&mes conclusions que les 
auteurs précilés, concernant les feuillets de l'embryon du Crust;icé 
Décapode et les organes qui en dérivent. 

Ces quelques mots siir le développenient des Criistacés Décapodes 
nous rappellent l'origine de l'épiderme e t  du derme de ces aiiimaiix. 

Les données de l'embryologie comparée sur le développement des 
animaux sup6rieurs nous amènent aux mêmes conclusions, en ce 
qui concerne l'origine du derme e t  de l'épiderme. 

11 suit de 15 que le rapprochement que  nous faisons entre les tégu- 
mcnts des Crustacés Décapodes e t  la peau des animaux supérieurs 
est justifié soit par l'erritiryologie, soit par l'étude du développement 
pendant la mue. 

Conclzision. - De ce qui précédc, il résullc quc les téguments dcs 
Crustacés Décapodes peuvent Btre divisés en u n  ipiderme et un deme  
comparables 21 l1épidn>me et  au derme des animaux supérieurs. 

L'ipitliClz'um chftinogéne forme' de cell~des plus uu moins cyli'nti~~iqzies 
et  ks difiventes couches de chitine, calclfîies ou non, qui se trouvent à sa 

partie supiriewe, sont I'homologue de l'épide~rne: les couches de chitine 
vepresentent la couche cwnie, et l'épithélium cldinogène la couche de 
Xalpighi. 

Le tissu conjonctif sous-jacent avec le pigment, les cuisseaux et les 
nerfs qu'il renferme, est l'homologue du derme des animau.c sup6rieur8, 

1 F.-AI, BALPOUR, Compai.altve Embryology, p,  425 e t  suiv.,vol. 1, 1880, 
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C. Structure du tube digestif des C~ustacés Dicapodes au moment 
de la mue. 

Nous nous occuperons ici del'état, des formations chitineuses q u i ,  
au nio~rient de la mue, tapissent iutérieurerrierit le tube digestif, et 
sont rejetEes, comme les téguments extérieurs. Nons prendrons 
pour hase de notre description le tube digestif du Maia Spinado, et 
nous indiquerons les diffhences peu marquées qiie nous offrent les 
autres Crustacés. La régularité des éléments anatomiques constitu- 
tifs et  la fiicilité que l'anirrinl offrc pour l'observation des faits reconi- 
mandent spécialement le Maia pour une étude de ce genre. 

Au moment où a licu le rejet des téguments externes, en mêins 
temps le tube digestif se débarrasse de la couche de chitine qui le 
tapiosait intérieurement. Nous nous occuperons plus ioin du méca- 
nisme par lequel se fait le rejet de cette couche chitineuse du tiilie di .  
gestif. Pour le moment nous n'avons en  vue que la slructure de 

l'criveloppe en ra ie  de formation et de la couche épithéliale qui lui 
donne naissance. 

On sait qiie le tube digestif des Crustacés se compose de  trois par- 
ties : 

1"üne partie antérieure courte, qui suit immédiatement la bouche : 
c'est l'mophage ; 

2 O  Une partie moyenne renflée, l'estomac; 
30 Une partie post6ricure rétrkcic, l'intestin, se terminant par une 

portion plus ou moins dilatée, le rectum. 

§ .1, L'aisophage. - L'asophage pr6scnte 2 sa face interne trois 
replis extrêmement développés. 

La coupe transversale d'un de  ces replis montre que la paroi se 
compose de dedans en dehors : 

1" D'une couche de chitine; 2O d'un epitheliunz chztinogène; 3"du 
tissu conjonctif, et  4" des mzrscles. 

Lorsque l'on parle du tube digestif des Crustacés, on dit habituel- 
lement qu'il est recouvert intérieurement d'une cuficule , decrite 
comme une membrane unique. 

Un examen attentif am& pourtant à reconnaître l'existence d e  
deux couches bien distinctes par leur aspect et leur structure: 
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a. Une couche externe a (fig. 37, pl. XXVIII), extr&mement mince, ' 

d'une couleur plus ou moins jaunatre, rappelant, par son aspect e t  
sa composition, la cuticule, que nous avons trouvée dans les té- 
guments extcrnes de l'animal ; 

6. Une coucheinterne b beaucoup plus épaisse que la cuticule et  qui 
forrnc à elle senle presque tou te l'épaisseur de l'enveloppe chitineuse 
de I'wophage ; elle est corriposée d'un norribre plus ou moins grand 
delamelles parallèles. Sur des préparations monlées dans la glycérine 
étendue d'eau, on aperçoit facilement ln  présence des canalicules 
poreux ; on ne les lrouve que lorsque la couche de chitine atleirit 
une epaisseur plus ou moins grande. 

Immédialcment siius la couche de chitine on lrouve u n  6pilhélium 
chitinogèî~e formé de cellules parfaitement cylindriques (fig. 37, E l  
pl. XXVIII). 1,es celliiles dc cet épith6liiim présentent des pro- 
portions énormes, leur diamètre longitudinal dépasse 95 k, tan- 
dis que le diamètre transversal n'est que de 2 à 3 p.. Le protoplasnia 
des cellules est granuleux et se colore en  rose par le picrocarminate 
d'ammoniaque. Dans le tiers inférieur des cellules cylindriques on 
trouve un noyau ovalaire renfermant des granulations fortement ré- 
fringentes et  un ou plusieurs nucl~oles  se colorant en  rouge par lc 
même réactif. 

A la partic inférieure de ces cellules on voit une membrane com- 
posCe de fibres, c'est la  memhrane basilaire mb des auteurs;  elle est 
t rEs  bien représentée e t  établit nettement la séparation entre 1'Epi- 
thélium chirinogéne et lc tissu conjonctif sous-jacent, avec lequel on 
iic peut la confondre. 

Nons devons remarquer que les ccllulcs de l'épithélium chitinogène 
de l'aesophage et du tube digestif tout entier ne  donnent pas nais- 
sance, par lcur extrémité inférieure, à des prolongements, comme 
les cellules des téguments externes. 

Ce fait est trop général chezles Crustacés Décapodes pour que nous 
le laissions dans l'oiilili. 

Lorsque les cellules de l'épithélium chitinogène sont u n  peu plus 
colorées, ce qui arrive dans les replis où la couche de  chitine est 
moins Bpaisse, on remarque la régularité parfaite des cellules cglin- 
driques dont le diamètre longitudinal ne  dépasse pas 70 y ;  h la par- 
tic inférieure de ccs cellules parfaitement cylindriqiies on trouve la 
membrane basilaire. 

ARCH. DE ZOOL. EXP. ET O ~ N .  - T. X .  1889.  33 
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Tissu toy'onctif .  - Nous avons dit qu'à la partie externe des cel- 
lules cylindriques qui forment l'épitliéliurn t:hitinogbne de l'rcso- 
phage on trouve le tissu conjonctif. Chez les Maïa Squinado, ce tissu 
est formé presque uniquement de cellules arrondies (fia. 37, K, 
pl. XXYIII) renfermant un noyau ovalaire plus petit que celui des 
cellules cylindriques de l'épithélium chitinogène. 

On trouve dan? l'épaisseur du  tissu conjonctif de nombreu~cs 
glandes G ,  dont le conduit excréteurz traverse la couche de chitine, 
Kous reviendrons plus tard sur la structure de ces glandes. 

Le tissu conjonctif est traversé perpendiculairement, de rlistrinci: 
e n  distance, par des fibres musculaires striées f s  qui viennent s'insé- 
rer sur la membrane basilaire de l'kpithélium chitiriogène. Sur des 
coiipes fines, examinées h de forts grossisscnicnts, on remarqiiri 
dans chaque fibrille musculaire l'existence de disques obscurs et 
de disqiies clairs ; les disques clairs sont divisés par le disque mince 
obscur qui se colore fortement par le picrocarniinate. riciiis ne suin- 
mes pas arrivé à voir au milieu du  disque obscur la bande de IIen- 
sen, que l'on trouve dans les fibres slribes tlev autres animaiix. Diins 

les endroits où les fibres musculaires striées viennent s'insérer i l a  
memlirane basilaire des celliiles chitinogènes, on voit les celliilcs 
s'allonger plus que dans lei. autres parties. La figure 37, pl. XY\lII,  
reprbscnte la coupe transversale d 'un r q l i  de l'csophage du . l I m  
Syui?zudo a u  mome1i1 de ln mue, à savoir ; la couche externe ou la 
cutz'cule a ; la  couche interne b,  formée de chitine ; puis l'épithélium 
chitinoghnc E ,  et erisuite le tissu co~ijonctif K, rerifcr~iiant les glan- 
des G e t  les fibres musculaires striées fs. 

L'aspect saus lequel se présentent les replis de l'œsophage du Main 
Squinado est le même que chez les autres Crustacés. La figure 29, 
pl. XXVTI, rcpréserite 1ii coupe trarisversnle d'un rcpli di: I'crmphage 
du Tourteau (Platyca~cinzis pagzims); on  y distingue les mêmes 
couches : une  couche externe a, la cuticule ; une couche interne 6, 
compoée de  lamelles chilirieuses; puis l'épilhélium chitinogéneE,et 
le tissu conjonctif If avec les glandes G et les fibres musculaires 
striées fs, qui s'inskrent à la membrane basilaire mb. Dans I n  partie 
inférieure de l a  même figure on  voit des faisceaux de inusdes btriéa 
frn, représentant les fibres annulaires de l'œsophage. 

On remarque les merries faits chez le Homard et la Langouste, avec 
cette seule différence que lcs glandes renfermées dans l e  tissu con- 
jonctif sont plus nombreuses ; de plus, le tivsu conjonctif est forme 
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non ~ciilerrierit de cellules nrroridir,~, conirrie chez le Maia, ~ririit 
aussi de fibres. La figure 1J! pl. XXV, représeiite la coupc transver- 
sale de la paroi de l'uisophage du Ilornard pendant la mue,  et la fi4 
pire 1i, pl. XXV, représente la  coupe transversale de la paroi de 
l'avsophage de la Langousle quelque temps iiprbs la mue.  Ces dcux 
figuies n'offrent pas de différerices sensibles. 

La figure 27, -pl. XXVI, représente urio coupc trarisvcrsiile de la 
paroi de l 'awphage de llJ?crevisse (Astacus fluviatilis) dans In période 
préparatoire de  la mue,  lorsquo l'ancienne couche chitineuse n'est 
pas eiicore rejetée, Or1 rernarquo que le togument chitinciix est  sé- 
paré dans son tiers inférieur e n  deux autres assises : vers la partia 
supérieure, on' trnuve l'aricicinnrt enveloppe, qui doit @tre rejet& 
pendant la mue, et qui est représentée par la  auliczrle n et  par une 
couche de chitine 6 plus épaisse. A la partie supérieure des cellules 
de l'épilhéliuni chitiriogkrie on trouve la riouvelle couche c,  en 
voie de formation, constituée par la superposition des lamelles pa- 
rallèles, 

Eritre ces deux couches on trouve une petite assise renfer- 
mant  des corpusciiles e t  des prolongements réfringents colorés on 
rose par lo picrocnrrriinate, Eri suivant la merno prbparation o ~ i  
voit les deux couches constitutives s'écarter ; les petits prolonga- 
~rierils prenrieril alors urie direction oblique ou ~riêrriu perpendicu+ 
laire entre les deux couches. Ces corpuscules ot  prolongements sont 
(le nature chitineuse; ils ne disparaissent pas quand un les traite, soit 
par la potasse, soit par l'acitle chlurhydriquc. Ils ont  S t B  considérés 
par 11. Max Braurii comme 6Lant de petils poils cuticulaires ayant 
pour rôle d'écarter l'aiicierine eriveloppo de la nouvelle. Cependant 
il n'y a pa3 de r6elle reusernblance entre ce3 corpuscules et  les poils 
cuticulaires véritables. 

L'épithéliuni cliitiriogène est représenté par  des cellules gigantea- 
yues renfermant de trks grarids noyaux ovaiaires nvec des praiiulti~ 
lions réfringentes e t  un ou plusieurs nucléoles, 

Le tissu conjonctif do l'cosophnge do 1'Ecrevissc rosscmbio beau= 
coup à celui du Maia Squzizado. 

fj 2 .  L'estomac.-Les parois de l'estomac se composent des mémes 
couchos quo celles de l'cesophage : lu  l'enveloppe cflilineuue; lu I'ipi- 

1 Max BRALN, Ueber die  il~slologisihen Vorgœnge bei der I ld~ i tung  con Aslncus /lu- 
viuti is, in Arbeiien aus dem %ou!.-Zuut, I t is l i lut  in  I.l;ut/ burg, 1875, Ud, II, p ,  1115. 
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théliunz chitinoyène; 3 Y e  tissu co~ljonctif, dans l'épaisseur d u q d  on 
trouve des fibres musculaires longitudinales et circulaires, et 4Qne 
membrane fibl-euse. 

L'enveloppe chitineuse est composée intérieurement de la cz~ t icu le ,  
qui rappelle par sa structure e t  son aspect la cuticiile de l'œsophage 
dont elle est la continuation e t ,  extérieurement, d'une couche beau- 
coup plus épaisse, constituée de  plusieurs lamelles parallhles de chi- 
tine qui se  superposent les unes aux autres. 

La. couche chitirieuse qui tapisse inlérieurerrierit l'estomac des 
Crustacés ne reste pas simple, elle s'épaissit par places, se durcit 
par infiltration dc matiErcs calcaires et formr, une armature stoma- 
cale qui a ét6 tres bien étudiée par hl. Rlilne-Edwardsl et Ester- 
lein2. Les pièces de l'armature stomacale présentent la m&me struc- 
Jure que les tégurnerits exlernes. 

La figure 39, pl. XXVIII, représente une coupe transversale de lapa- 
roi membraneuse dc l'estomac du  Mala Syuzizado au moment de la 
mue. On y voit l'enveloppe formée intérieurement par l n  cidl'cule a, 
et, extérieurement, par la couche lamellaire chitineuse 6 .  A la face 
interne, on voit assez soiiverit des soics formees coniirie celles des té- 
guments externes par l e  prolongement de l a  cuticule a;  Ir! canalcen- 
tral  c. s communique avec lc conduit qui traverse la  couche lamel- 
laire sous-jacente. On ne voit de canalicules poreux que dans les 
endroits où la couche de  chitine acquiert plus d'épaisseur, comme, 
par exemple, dans les piéces dures de l'arnialiire st.omacale. 

Après l'enveloppe chitineuse, on trouve extérieurement un e'pzthk- 
lium chitinogène E, à cellules pari'aile~rient cylindriques. Ces celliilcs, 
qui forment l'épithélium chitinogène d e .  i'estomac du Main, se pré- 
sentent avec une régularité telle, que  l'on croit se trouver en  prk-  
sence d'un dessin schémalique. 

Le protoplasma de ces cellules cylindriques est granuleux et se 
colorc cri rose par le p i c r ~ ~ a r m i n a t e ,  surtout dans la moitik supC- 
rieure, tandis que la moitié inférieure est 9 peine colorie. 

MILNE-EDWARDS, Hist0i t .o  nalucelle cias C~.esluc$s. 1 8 5 4 ,  t. Ic', p .  07 et  su iv . ,  
pl. IV, fig. 1, 6, 7 ,  8 ,  O c t  1 0 ;  L ~ ~ n n s  sur la ph~siolugie u t  l'utinloniic de l'liunitiis e l  
dt-sanimaux, 1839,  1. V, p. e t  siiiv. 

9 û E s ~ ~ n r . ~ r ' i ,  lleber deri .Ilagcii des Fluss l i r tbs~s ,  in hful'er's Arcliiv. fur, 4 n d .  und 
Phyniol., 1810, p. 390, pl. XII, 
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Dans le milieu de chaque ccllulc, on trouve un  nnyau réguliére. 
ment ovalaire renfermant des granulations fortement réfringentes et  
un ou plusieurs riucléoles. A la partie inférieure des cellules de  l'épi- 
thélium chitinogbnc, on trouve In n1t:rribrano basilaire rn b, trbs bien 
caractérisée et qui indique la séparation entre l'épithélium et  le tissu 
conjonctif sous-jacent. 

Tissu conjonctif. - Le tissu conjonctif est formé presque unique- 
ment de  fibres (fig. 39, pl. XXVIII) renfermant des noyaux avec un 
ou plusieurs nucléoles. Son Epaisseur varie selon les endroits; dans 
les points où elle est considérable, on trouve des fibres musculaires 
lonçitiidinales. 

Vers la partie la plus externe du tissu conjonctif, or1 trouve une 
membrane formEe de fibres, c'es1 la séreuse des auteurs. Elle se  
corripose de fibres réunies et tassées, prbsentant les caractères di1 
tissu conjonctif. 

L'estomac du Cawinus mcenas (fig. 31, pl. XXYJI) OU du Crabe 
Tourteau (Platgcarclizus pngu~us)  présente les mbmes couches, avec 
cette seule diffkrence que les cellules de l'épithélium chitinogène 
n'ont pas la régularité extrbrne que nous avons observée chez les 
Maïa. 

Chez tous les Décapodes Rrachyurcs on trouve une membrane 
basilaire à l a  partie infkrieure de l'épithélium chitinogène dans toute 
l'étendue du tubc digestif. La présence de cette membrane est plus 
facile i reconnaître au  niveau de l'estomac que partout ailleurs. 

Ln figure I l ,  pl. XXIV, représente la coupe transversale de la paroi 
mcniliraneuse de l'estomac du Homard riil riiornent de  la mue. Uri  y 
voit  une cuticule a ,  une couche de chiline t ,  beaucoup plus épaisse 
c l  formant II elle seule presque toute l'épaisseur' du t6gumeril cliiti- 
neux de l'estomac, un  épithélium chitinogène E et  le tissu conjonc- 
tif K .  Les cellules de  1'épithi:liurri chitiriogèrie de l'cstornac du 
Homard offrent les mêmes caractbres que dans les téguments 
externes. Elles donnent riaissance, vers la partic inférioiire, B des 
prolongements qui se dirigent dans tous les sens, soit pour consti- 
tiirir une 1nen1br;irie basilairt:, moins carnclkriçt,iqiie que celli! dcç 
Brachyures, soit pour se mettre en communication avec les fibres 
du tissu conjonctif. 

5 3. L'intestzn. - L'intestin du Mrria Sp inado  prhsente, comme 
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chez tous le8 autres Crustacés, une portion renflée, 10 rectum. C'est 
s u r  cette portion terminale qu'ont porté plus spécinlement nos 
recherches, en raison de l'épaisseur de la couche do chitine qu'elle 
présente. Comme le reste de l'intestin, le rectum pr6sentc àsapnrtie 
interne des plis longitudinaux très développés. Lafigiire 36, pl. XXVIII, 
représente la coupe transversale de la paroi du l'intestin terminal du 
Maia Spinado avec la couche de chiline, l'épithilz'um cidinogène e t  une 
partie seulement du tissu conjonctif. 

Rn prochdant dc dedans en dehors, nous rencontpons l'tnvcloppe 
chitineuse formétt de deux couchos distinctes : 

a. Une couche interne, extrfimenicnt mince, de couleur jaunâtre 
el qui repr6sente la cuticule a ; 

b .  Une eouchc externe chitineuse b beaucoup pliis épaisse que 
la. premihrc. Iltins toute I'Cpaissciir de cette couche ct perpen- 
diculairement à sa surface on trouve des espaces verticaux tu- 
bulés s' ; ils correspondent aux interstices cellulaires de l'épithélium 
chitinogkne. Lorsqu'ori baisse davanlage le tube du mii:roscope, ces 
espaces se présentent sous l'aspect de lignes noires : ces stries lie 

eont aiitro chose qiic les intervalles des prismes qui forment cette 
dernière couche chilineuse. 

La présence de ces lignes verticales est u n  fait constant dans taiite 
la longueur de  l'iritestiri lerminal e t  peut être mise en évidence sur 
des coupes fines montées soit dans le baume, soit dans la glycérine 
étendue d'eau. 
. 

Les prismes chitineux pi* sont formés par la superposition d'un 
grand nomhro de lamelles parall&s soit à la surface de la couche de 
<:hiLirie, auit à la paroi siipkrioiire dos c:cilliiles cyliridrir~ucs chilino- 
gènes. Ce sont autant de couches d'accroissement. 
- Ces faits sont trhs caractéristiques pourl'intclligence de laBormation 

des téguments chitineux. C'est a p r k  quo nous nous sommes assurés 
d e  cette disposition dans l'intestin du illala Sp inado ,  quo nous 
~ V L Y O I I S  été a111ené les cherchcr aussi d a ~ i s  les tégiimimts ~:xtrirncs.IVos 
prévisions ont  été confirmées, ainsi qu'il a été dit précédemnicnt, 
chez l'Ecrevisse, le Carcinus mœnns, le  Platycarcinus pagürns, le POP 
tunus pu6e?-, etc., auxquels on peut ajouter les Xantho et  les Gulat lr~n 

sqz~nmmifera (Leach). 

Epithélium chiti7zoyètz~. - Immédiatement après la couche de 
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chitine que nous venons d'étudier, on  trouve une couche de c~ l lu l e s  
parfaiturnent cylindriques dont le diamètre longitudinal atteint 30 y ,  
et qui  forme l'épithélium chilinog8ne. Le protoplasma est granuleus 
c t  les granulatioris sont beaucoup plus riornbreuses daris la moiti6 
siipbrieurc des cellules où elles se colorent en rouge par le picrocar- 
minate comme les noyaux, tandis que dans la moitié inférieure elles 
so colorent en rose p9le par le rriême réactif. Ce fait nous indique 
une transformation spéciale du protaplasma de la zone supérieure, 
ct peut-être le commencement de formation de la matière chiti- 
neusB. 

Vers le milieu des cellules cyliridriques on  trouve commo d'ordi- 
naire uri noyau ct dr:s granulations. La formedesnoyaiix cst ovnlaire, 
leur grand diamètre est do 4 p! tandis que le diamètre transversal est 
de 2 & 3 ~ i .  (fig. 36, pl. XXYIII). ' 

A la partic inférieure de l'épithélium chilinogé~ie, on lrouve la 
inemhrane basilaire. 

Tissu  o oz jonc tif, - Dans la figure 36, pl. XXVIII, le tissu corijonctif 
n'est représenté qu1enpartie.I1 se compose de grandes cellules arron- 
dies renfermant un  noyau ovalaire avec u n  nucléole. Les noyaux des 
cellules du tissu conjonctif sont plus petits que  ceux des cellulcs chi- 
tinogènes. Sur les tissus frais ou conservés dans I'alcool. on  voit quo 
les cellules du tissu conjonctif renferment des graniilatioiis dont la 
nature glycogéniyue est mise e n  évidence par l'action du sérum iodé 
ou de la teinture d'iode. Nous devons indiquer aussi la présence des 
glandes, en nombre considérable, dans le tissu conjonctif del'iritestin 
toririirial du Mai'a Squhudo. Ces glarldes n'avaient pas été ericure, 
décrites à notre connaissance. Pour compléter la structure del'intes- 
ti i i  tc!rriiirial, il nous reslo à nierilioririer les fibres striées lorigiludi- 
nales et circulaires, et tout ti fait vers l'extérieur une rncmlirane 
lilireiise, corisidérke par les auteiirs comme 1'ari;ilogiie d'une séreuse. 

La structure des parois de l'intestin des aiilres Crustacés offre, à 
peu de choseprès, les mêmes couches. II y a cepeiidant des diffërcn- 
ces légères qu'il importe de connaître. 

Ainsi, l'intestin de la Langouste (Palzï-~ums vulgm~is) ne préserile 
pas de lignes verticales correspo~iciant aux intervalles des cellules 
chitinogènes, comme cela avait lieu chez 10 illaia Squinado. Nous 
devons faire remarquer que la figure1 6, pl. XXV, représente unecoupe 
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de la paroi de  l'intestin terminal de la Langouste quelque temps 
aprhs la mue. Les téguments externes sont durcis en partie, et il 
n'est pas étonnant :que les parois supérieures des cellules chitino- 
gènes épaissies successivement en  lamelles chitineuses se soient 
soudbes entre elles. 

Pour ce qui concerne 1'6pithélium chitinogéne, il présente les 
mêmes caractères que chez le Maia, avec cette différence que les 
ceIliiles cyliridriques se terminent ln partie inférieure par des pro- 
longements qui se mettent en  communication avec les fibres du tissu 
conjonctif. Celte disposition contribue beaucoup hrcndre l'apparence 
de la membrane basilaire moins claire que chez le MaiaSquinado. 

Le tissu conjonctif de l'intestin de la Langouste se compose 
presque uniquement de fibres. Au milieu de ces fibres on trouve u n  
nombre considérable de glandes L dont on aperçoit les conduits 
excréteurs traversant les couches sus-jacentes pour s'ouvrir dans 
l'intestin. Nous insisterons avec plus de d6tails siir la structure des 
glandes dans un paragraphe à part ; pour le moment nous signalons 
seulement leur présence au milieu du tissu conjonctif. 

Pour la partie rimfl8e de l'intestin terminal de 1'Ecrevisse ( i lstactis  
fl~vi~tz'lz's), nous trouvons sur une coupe transversale : la cidicide,  

la couche d c  chitine plus ou moins épaisse, puis un fipilhélz'lm chit ino- 
ghze et  le tisszl conjonctif, comme l'indique la figure 23, pl. XXVI. h l n  
partie interne de la cutzCzde a on trouve de petits prolongements cu- 
ticulaircs p que l 'on ne peut apercevoir qu'avec de forts grossisse- 
ments;  à chaque cellule de l'épithélium chitinoghne correspondent 
deux ou trois de ces prolorigcments cuticulüircis. 

M. Max Braun a insisté longucmerit sur la présence, l'origine et 
le rôle de ces prolongements cuticulaires. Pour l'auteur que nous 
venons de  citer, ils seraient sécrétés par chaque cellule d e  l'épi- 
thélium chitinogène; puis, après leur production, un certain rioin- 
bre de lamelles paraIlEles s'iillerposeraient entre e)ux et les cellules 
génératrices. 

Le rBle de ces prolongements serait alors yure~rient mécnniqiie: 
ils serviraient 2 séparer l'ancienne couche chitineuse qui doit ?Ire 
rejetéc & chaque mue d'avec la nouvnlle cn voie dc formation. Lca 

Max BRAUN, Uebcr die Hislologisclisn Vorgœnge bei der fliiulung con Astacusflu- 
uiatilis, i n  Arbeiten aus dam Zoo1.-Zoot. Insl. in  Würzburg, 1875,  Hd.  II, p.  155. 
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cellules chitinogénes de l'intestin de 1'Ecrevisse sont remarquables 
par la grandeur de leur diamétre longitudinal et par la grosseur des 
noyaux qu'elles renferment. 

Le tissu conjonctif est formé de grandes cellules qui se présentent 
avec les m h e s  caractércs que chez le Maia. 

5 6. Les ylandes sa1iuaires.- On dit dans tous les traités de zoologie, 
d'anatomie comparée et d'histologie que les Crustacés sapérieurs 
ne présentent aucun organe qui puisse être considéré comme une 
glande salivaire; ccpendarit Carus ' avait pensé que l'on pouvait 
attribuer une fonction de cc genre à u n  organe verdâtre qui se voit 
de chaqne cbté de l'aesophage de llEcrevisse, et qui est beaucoup 
plus développé chez le Homard. Cette assertion fu t  hic!ritôt c:o:nbaL- 
tue par Lereboullet et  par RI. Milne-Edwards ', qui ont démontré 
que les glandes en question ri'avaient aucun rapport avec l'appareil 
digestif, et ne sauraient en auciine façon e11 6tre çorisidérées üo~nnie  
des annexes. 

K.-E. von Baer avait conclu de l'analyso des pierres, qui, selon 
Uulk, contiendraient des matières analogues à celles de la salive (?), 
que celles-ci sont des pierres salivaires, et que la poche dans laquelle 
elles sont forrriées doit etre considéréa corrir~ie une cavi te glaridu - 
laire. Sans trop insister sur cette assertion, nous dirons qu'elle n'a 
pas rencontré un acciieil favorable de  1 ; ~  part des auteurs qui se sont 
occupés de la formation des gastrolitizes (Huxley) ou yeux d'Eue - 
visse. 

Il faut arriver à une date tout à fait récent,e pour voir signalée 
l'existence des glandes salivaires. 

En 1879, Max Braun "indique pour la preniibre fois, à notre con- 
naissance, l'existence, dans les parois de l'oesophage de L'Ecrevisse, 
de glandes, qu'il croit, d'aprks les analngies, 6tre do véritables 
glandes salivaires. 

Pendant Ic cours de nos recherches histologiqnes sur la structure 

1 Canus, Trailé éldinentai~ e d'anatomie comparde, t .  I I ,  p. 240. 
MILNE-EUWARDS, Hi~loire ilaturell~ des Crustucds. 1 8 5 4 ,  t. ICI; Leç~ns sur la phy- 

rialogie el I'aiintomie comparde de l'homme et des animaux, 1859, t. V ,  p.  556.  

3 K.-E. von BAEA, Ueber d i e  sogenriante Erneuerung des nlagens der Krebss und die 
Bedeulu~ig der Krebssleine, in .lidler's Arch. f. Anal ., 1831, p .  5 10-543.  

6 h l a x  B R ~ U N ,  Ueber dicl Histologischeii Var-grenge bei der Hautung v o n  Aslacus (lu- 
i,ialilU (Arbeiten aus dem Zool.-Zoof. Instiht in Wuraburg, 1875 ,  Bd. I I ,  p. 141). 
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et la formation des couches chitineuses du tube digestif des Crus- 
tacés, nous sommes arrir6 h découvrir des glandes renferiilées dans 
les parois de l 'mophage chez tous lcs Crustacés nous que  avons 
exnniinés. 

Il nous serait assez difficile do nous prononcer catégoriquement 
sur la fonclion de ces glandes; cependant, analorniquement par- 
lant, el  te~iarit compte dcs rapports qu'elles préserile~it avec l'ap- 
pareil digestif, il serait légitime de los considérer, comme étant des 
glandes salivaires. 

On peut étudier ces organes indifféremment chez un Alacrouro 
ou un  Brachyiire, car chez tous ils so préscritent avec les mêmes 
caractùreu. 

Chez le Platycarinus pogirrus, a u  milieu du  tissu conjonctif de  la 
paroi de l 'mophnge on voit un nombre considérable de glaridules 
tubulaircs. 

Une coupe transversale peut donner ilne idée exacte de ia forme 
des &hnotits ce1lul;~irhs. La. figure 1.7, pl. XXTV, montre prkciçémcrit 
celle préparation chez le -1Iornard ; on voit que les celliiles N s o n t  
plus ou moins coniques, et renferment du protoplasma granuleux et 
lin noyiiii ov;~liiil~: ;LVK lin 011 pl~ls ic~irs  niic1i:olcs ct des grnniilii- 
tions fortement réfringentes. Sur des préparations montées, on voit 
presque toujours les noyaux refoulés vers la périphérie des cellules. 

Ces cellules 30 groiipent cl  d6vcrsent leur produit dans un canal 
dont ln paroi ne  laisse pas apercevoir cic structnrc. 

Ces ; m a s  glnndiiliiirns sont ontoiir6s do tissu conjonctif; les fibres 
de ce tissu se  continuent jusqu'à une  certaine distance sur le con- 
duit excréteur. On vnit assez snuvent plusieurs glandcs réunies dans 
une enveloppe fibreuse commune d'oh part  un canal oxcrétoiir plus 
grand, qui se  dirige vers la couche de chitine, la. traverse et débouche 
ilmis l'inl6rieur de l '~sopl inge ,  conime on  peut le voit daiis la fi- 
gure 30, pl. XYVII, et 118. 37, pl. XXVILI. 

Les fibres miisculairos s t r i h  divisont le tissii conjonctif environ- 
iianl lcs glandes! et  viennent s'inskrer & la  mernbrane basi1;iire de 
l'épithéliiim c h i t i n o ~ '  wne. 

Chez le Horriard et la Langouste ces glandes sont extr6inemcnt 
abondarites. 

La figure 15, pl. XXV, montre trEs bien cette disposition dans les 

p;irois d c  1'c~soph;ige t l i i  Homard. La figure 14, pl. XXV, montre la 
mCme disposition chez 1s Langouste. . . 
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Sur des coupes fines on  arrive non sans difficulté à reconnaître la 
prosence des conduits excréteurs z dans les couches chitineuses. 
Pour mettre en 6vidoricc lour trajet, il faut monter la préparation 
dans 1;i glycérine étendue d'eau, et l ' o ~ i  voit alors les conduits réunis 
par groupes de cinq ù. six. 

En regardant attentivement avec do forts grossissements, on 
aperçoit trssce souvarib, ii la surface de la couche da chitine, de  pe- 
tits poils dans les intervalles qui séparent les groupes do conduits 
excréteurs. 

La pr6sence des glandes dans les parois do l'cesophago est un fait 
coristarit chez t ~ u s  les Crustacés supérieurs. 

Notre embarras pour définir la signiflcationvéritahle de  ces glandes 
provierit do ce que des formalions présentant exactement la rnBrrie 
structure anatoniiqiie so trouvent dans les parois de la portion ren- 
flke de lliritest,in terrriinal, comme on peut le voir dans la figiirc 16, 
pl .  XSV. Celles-ci sont aussi constantes que  celles-là. Ori  peut çon- 
stater leur présence et leurs conduits excréteurs chez tous les Crus- 
tacés Décapodes sans exception. 

Nous appellerions ces deriiières glandes glandes intesl inales.  

CHAPITRE III 

8. FORMATION DU SQUELETTE T ~ G U P E N T A I R E  PENDANT ET A P ~ E S  L A  NUE. 

La formation du squelette tégumentaire des Arthropodes et, en 
particulier, des Crustacés Décapodes chez qui il prend une grande 
consistance, a préoccupé de tout temps les naturalistes. Beaucoup 
de mémoires ont été publiés h cc sujet et tous arrivent à cetle con- 
clusion que les tkgurne~its chitineux des Crustacés sont formés par 
la sécrktion des parties molles sous-jaccntes. 

Pour rksoudre d'une manièrc t1i:finitivc l n  question, il fallait assis- 
ter pour ainsi dire à la formalion des légumcnts pendanl le tléve- 
Ioppement de l'animal. C'cst cc que  fit X I .  I,crchoullct; il étudia la 
formation de la carapace de 1'Ecrevisse peritlant l'état embryonnaire. 

Pour rcridre le lcçteur juge du résnltat aiiqiicl est arrivé M. Lere- 
boullet, nous ne pouvons mieux fairc que de reproduire ici les pas- 
sages suivants de son Némoire sur I'cmbryologie comparée d u  Bro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



514 ALEXANDRA-NICOLAS VITZOU. 

chet, de la Perche et  de  1'Ecrevisse l : (( La carapace de I'Ecrevisse, 
quelque temps avant l'éclosion, est formée de deux membranes : 
une interne, amorphe et très mince, et  l'autre extcrne, granuleuse, 
corriposée de plusieurs couches de cellules granulées. Les cellules 
qui forment les couches inférieures sont petites, globuleuses, com- 
posées d'un gros noyau qui remplit !a cellule presque enlièremcnt; 
elles ont, eu un mot, l'aspect et la composition des jeunes cellules 
épithéliales. Les autres cellules, au contraire, qui sont rapprochées 
de la surface, ont dcs dimensions plus grandes et un noyau rclati~e- 
ment plus petit; en sorte que la membrane propre de la cellule, 
qu'on distingue à peine dans les précédentes, est ici trks apparente. 

« Les jeunes colliiles writ de beaucoup plus no~nbreuses; (:Iles 
constituent le corps de la membrane, tandis que lcs autres ne fo r -  
ment qu'un très petit nombre de couches superficielles. 

(( Nous avons sous les yeux ilrie disposition parl'aitement analo~iie 
à ce que l'on observe dans la structure de la peau des animaux su- 
périeiirs, c'est-à-dire une  snccession de cellules qni vQgètent et  ac 
développent de bas en haut. 

A mesure que l'époque de  l'éclosion approche, les cellules su- 
perficielles s'aplatissent et se soudent les unes aux autres ; on voit 
encore quelque temps les lignes de  soudure indiquant le contour des  

cclliiles apl;lticts e t  cicvc:nucs polygonales, puis co~itoiiri, di~pa- 
raissent, la  lame cornée superficielle devient homogkne. La cara- 
pace se composc alors de trois couches : la pellicule inlernc, amor- 
phe;  la couche graiiuleuse, moyerine, ou  rnembra~ic génératrice, et 
la lamelle cornée extériciire produite par la soudure des cellules les 
plus superficielles de cctte couche nioyennc. )) 

Ainsi, la  carapace, selon JI. Lereboullet, est produite par l'aplalis- 
sement et la suudure des cellules les plus superficielles de la couche 
moyenne. Si cette vue est exacte, on devra constater forcément la 
prbsence des noyaux qui appartiennent aux cellules de cette couche 
moyenne. Grâce aux différents réactifs dont on se sert aiijoiird'hui 
en histologie, on a pu lrouver dans la couche corn6e de l'épideriue 
des  animaux siipcirieiirs lcs noyaux renfermEs dans les cellulcs apla- 
ties. Pour les t6guments chitineux des Crustacés, lcs tentatives ont 

1 LARERO~ILLET,  Recherches d'embryologie conzparde sur le ddveloppemtnl du Bro- 
che t ,  de la Perche et de l'iicrevisse (NBm. de I'Acaddmie, savants .étrangers, t86?, 

vol. XVII, p. 756). 
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complètement échoué ou, pour mieux dire, les recherches oht dé- 
montré l'absence eomplhte de noyaux. 

Il suïfit de citer les recherches de M. Huxley', entre autres natu- 
ralistes, qui démontrèrent l'absence de noyaux dans les téguments 
chitineux des Crustacés. Les observations que nous avons faites sur 
la slriiclure des tégumenls, soit à des kpoques éloignées de celle de 
la mue, soit meme pendant la mue, nous ont amen6 aux mêmes ré- 
sultats. 

Quelle était la conclusion de ces observations tant  anciennes que  
récentes jusqu'au moment où nous avons commencé notre étude? 

Pour tous les auteurs qui nous ont précéd6, à l'exception de Le- 
rel~oullet, qui y voit une  sorte de mosaïque, l n  carapace était u n  
produit de sécrétion des parties molles sous-jacentes. 

Cette hypothèse est inexacte, à moins que l'on entende le mot sé- 
crétion comme synonyme de produit de c e h l e .  La constitution de  
l n  couche chitineuse est telle, en effet (et c'est 15 iin des principaux 
résultats de notre travail), que chacune des parties reste individua- 
lisée et peut Etre rapportée hune  cellule correspondante de  la couche 
chitinogéne. 

Si l'on veut considérer cet ensemble de parties chitineuses 
cornnie uIie sécrélion, il faut ajouter que cette sécrétion n'a pas le 
même caraclhre que les sécrétions en général, et en  particulier que 
celle qui donne naissance à la  cuticulc. Une matiere plus ou moins 
fluide, sortant d'une celliilc polir s'unir à celle qui sort des cellules 
~oisiner, fondue avec celle-ci de manière à former un tout homo- 
@ n e ,  d'une seule coulée, sans divisions distinctes correspondant 
aux cellules génératrices, voilà le caractère de la cuticulc. Ce n'est 
pas du tout le caractère de la carapace. Celle-ci n'est pas une ma- 
tière de coulée, ultérieurement durcie. C'est une série de fragments 
cellulaires juxtaposés, durcis e t  conservant chacun la forme, l'appa- 
ierice e t  le caractkre de la cellule gé~iératrice. Si l'un conserve le 
nomde sécrétion h cette production, il faut expliquer ce nom comme 
nous venons de le faire. C'est lh ,  précisément, ce que n'avaient pas 
compris nos prédécesseurs. 

Lcs recherches dc 11. Lcreboullet nous ont  appris u n  point très 

1 Huxiru, iégumeniary Organs (Todd's Encyclopedfa of Anatomy and Physiology, 
suppiem., p. 586,  QYeC figures, 1859). 
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intércissant ct que nous conserverons, B savoir : l'orlyine ce1lulai1-e de 
l u  carapace; sculenicnt le processus selon lequel a lieu cette frima- 
tion est bien différent do celui que M .  Lercboiillet a iniaginé, i sn- 

voir que l a  crirapace srrait forrrib,c! par l';ilil;~tissci:ric?nl C L  la soudiire 
des cellulcs superficielles. 

Pour saisir la  formation des enveloppes chitineiises, il n'était pas 
iridiupc~isable de rr!prendre l'étudu pe~idarit le dé~r!loyipernent eni- 
bryonnaire, comme l'a fait M .  Lerehoullet; il suffisait de suivre le 
dévclnppement des téguments dans la période préparatoire et pen- 
dant  la mue. 

Une étude de cc genro a été faite en 1875 par 11. Jlax Braun1 chez 
1'Ecrevissc. 

Le savant que nous venons de citer donne urlc description ~r;ir,te 

de la structure des téguments tlc 1'Ecrevisse 5 des Epnques éloi- 
gnées de la mue ct nos recherches our ce poirit, chez 1cs autres 
Crustacés, concorclcnt avecles siennes, 

C'est le seul qu i ,  ii notre connaissnncc, a i t  établi d'une rnariihre 
précise l'existence d'un épithélium chitinogkne entre la carapace e t  
le tissu conjonctif sous- jxent  ; quant à la nature morphologiqiie 
do 1ii carapim ot do l!Epithi:liurri chil inogho,  1':iiiteiir n'ri1 dit 
rien ; peut-être s'est-il abstenu de tirer les conclusions parce que 
ses recherches n'embrassaient qu'un type particillier, 1'Ilcrevisse l 
Nos recherches sur la structure des téguments des Crustacés, a v a n  
e t  pendant la niiie, nous ont  conduit à établir une homologie nior- 
pliologiqiic cnt,rc Ics t,égiimcnts dcs Crustacés c t  la  peau t l ~ s  arii- 
maux siiphieiirs. Çette conclusion a éttj corroborée par les données 
de l'Rmbrgologic, comme nous l'avons fait voir. 

Pour  cc qui concerne la formation des téguments chitineux, il est  
curieux de voir que Rlax Brauna arrivo aux niémes conclusions que  
ses prédécesseurs. 

Pour  lui, e n  efïet, la formation de la  carapace comnienccrait par 
la sécrétion de  pctits poils de nature chilineuse dont le rôle, purc- 
men t  mi:caniqiic, consisterait à kcnrtcr l'ancienne carriliacc de la 
nouvelle ; après la  sécrétion de ces petits poils par les cellules chi- 
tinogénes, il se produit entre eiix e t  les cellules épithéliales de nou- 

1 Max BRAUN, Ueber die Ilisioloyischen Vorgœnge hi der Udulung van Aslacus /lu- 
uialilis, i n  Arbeilen aux dem Zool.-Zool. lnslilut in Wdraburg, 1878, Ud, II, p. 1%. 

1 hlnx Bnaux, l ac ,  cit., p. l52. 
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uelles couches chitineuses. Les productions de ces petits poils, de 
perpendiculaires h la surface qu'ellcs h i c n t  auparavant, dcvien- 
draient, par la pression, parallèles 9 la direction des lamelles chiti- 
neuses, se souderaient a elles et  formeraient à la partie siipérieure 
de la nouvelle carapace des crbtcs sur lesquelles l'auteur insisk lon- 
guement. 

Comment a lieu la formation des lamelles chitineuses placées entre 
l'épithklium chit inoghe et les petitm soies? L'auteur ne nous en dit 
rien. C'était là pourtant la point principal. 

De ce cpii précède il ressort clairement que nos connaissances siir 
In  Iurmation des iioiiwaux téguments chitineux n'étaient guére plus 
avancées qu'auparavant. Nous croyons avoir éclairci la question on 
montrant que /a f~rmat ion  des th~: .~nzen, ts  chilineux est due 4 vn &j~nk- 
sisscment successl'f de la paroi s u p i r i e u ~ e  cles celldev pz' fornient l lépilh& 
lizirn chitzizogène. 

En donnant la description des téguments de  1'Ecrcvissc clans la 
période préparatoire de la mue, nous avons constaté à la pnrlio in- 
férieure de la couche chitineuse qui forme la carapace (fig. 2 1 ,  b', 
pl. XXVI) des esp lces  s' se présentant sous l'aspect do l z j n e s  V P Y I I ' C U I ~ S  
et corresponrlant aux intervalles intercellulaires des cellules chitiuo- 
$ries sous-,j;icr:rilcs ; clritre ces lignos vorticalcs, 3. 1ii p;irlic siipk- 
rieure de chaque cellule de l'épilhéliiim chilinogène, on voit u n  
iioriihre plus ou moins grand de petites lnn~elles pnrnlldes qui  n e  
sont tiulre chose que les couches d'accroissement du tkçunient. La 
présence de ces espaces verticaux Etait mise en évidence sur des prb- 
pnrations par la coloration plus vire qii'ils prennent sous l'influcnce 
du picrocarrniriate. On remarque le même fait chez tous les nutres 
Cruslacés; chez le Carczizus m m a s ,  par excrriple, o n  voit, soit daris 
la moiti6 supCrieure de3 téguments nouvellement formés, soit dans 
toute leur épaisseur, ces stries verticales correspondant préciséincnt 
aux interstices cellulaires de 11épith61ium chitinogène. 

Sur des coiipes transversales des t,égiiments en voie de formation 
qui entourent les pattes des Crabes, on constate l'existence de pelits 
prisrn~s (fig. 33, pl-, pl. XXVII) superposés aux cellules chitinogènes ; 
les prismes sont sépares entre eux par des espaces ou stries verti- 
cales s' correspondant aux intervalles des cellules de  l'épithélium 
sous-jacent. Les lignes noires, qui ne sont autre chose que les h i -  
tes de séparation des prismes chitineux, traversent perpendiculai- 
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rcment le rev&lernerit dans LouLc son épaisseur. Chaque prisme 
comprend u n  nombre considbrable de petites lamelles parallèles 
soit A la surface des téguments, soit ii la paroi supérieure de chaque 
cellule chitinog81ie. 

On observe le même fait, encore mieux, sur la carapace de la Ga- 
[athen Syuammifera (Leach), commc on pcut le voir dans la figiirc 27, 
pr, pl. XXYI. La deuxième couche qui vient aprEs la cuticule n est 
forrnoc d'un nombre considérable de  prismes chitineux p r  surmon- 
t;irit lcs cellules dc l'épithélium cylindrique; les lignes verticalcç à 

la surface dc la carapace correspondent aux intervalles des cellules 
de l'épithélium sous-jacent et  représentent les espaces de sbparation 
de  diff6rerits prisrnes. Pour les prismes, on corislate aussi qu'ils surit 

constitués par la superposition d'un grand nombre de lamelles hori- 
zontales, parallèles il la siirface de  la paroi supérieure dr:s cellules 
sous-jacentes et  représentant, par conséquent, les lamelles d'ac- 
croissement. 

Lorsquc nous avons décrit la structiirc! des tEgiinients diiPovtzoziis 

pubel- quelque temps après la niuc, nous avons vu que la deuxième 
couche chitineuse, qui correspondra plus tard à la couche pigmen- 
taire, est formée d'un grand nombre de  prismes (fig. 4, pr, pl. XXIII) 
dont le diamètre transversal présente le meme diamètre que les 
cellules de l'épithélium chitinoghne. 

1 .  L'origine cellulaire des téguments chitineux. - Lorsque l'on 
fait des coupes parallbles à la surface des t6gumerits des Crabes, or1 
aperçoit des dessins polygonaux, qui rappellent les contours des cel- 
lules polyédriques de l'kpithélium chitinogènc. Ce fait présente un 
tri% grand intérêt comme indice de  l 'o~iyine  cellulah-e des tégumellts 
chitheux des Crustacés. 

La constatation do ces rlcssins est facile. Il suffit d'employer leni- 
trate d'argent ; ce réactif en solution à l pour 100 montre nettement, 
sur des coupes parallèles CI la  surface des téguments, les contours 
polygonaux, qui rappellent les sections nurmales des cellules chiti- 
nogènes. Les mesures micrométriques ne laissent aucun doute A cet 
égard. 

En résumé, nous avous constaté la présence d'espaces verticaux 
se présentant sous l'aspect de  stries noiralres traversant perpendicu. 
lairement les couches de chitine de nouvelle formation. Quelquefois 
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ces stries sont cantonnées A la partie supérieure de  la carapace, d'au- 
tres fois elles traversent les couches de chitine dans toute leur épais- 
seur et correspondent inférieurement aux intervalles cellulaires de 
1'6pithélium chitinogène. 

Nous avons vu,  d'autre part, que les lignes verticales ne sont autre 
chose que les lignes de sEparalion des prisrrios chihieux qui siir- 
montent les cellules chitinogénes. (;es faits nous indiquaient déjà 
l'origine cellulaire des teguments chitineux. 

Pour que la démonstration fût complhte il fallait s'assurer si  les 
lignes verticales aboutissaient par leur extrémité supérieure aux con= 
tours des dessins polygonaux. 

SOUS nous en sommes co~ivaincu en examinant des coupes traris- 
versales ou obliques. 

En promenant la prkparation sur le porte-objet du  microscope, 
on voit d'abord quelques dessins polygonaux, puis des lignes verti- 
cales aboutissant, en haut, aux contours polygonaux, et  en  bas, aux 
intervalles cellulaires de I'épithéliurn chitinogéne. 

5 2. Le processus de formatz'on des tc!guments chitineux. - Il s'agit 
maintenant de comprendre par quel processus a eu lieu la formation 
d u  tégument. 

Ce processus cunsiste-t-il dans l'aplatissement et la soudure des cel- 
lulrs les plus supe~/icielles de l'épithélium? comme l'a prétendu 
hl .  Lereboullet, pour l'Ecrevisse, ou bien dans la sécrétion d'une mu- 
fière chilinezw, matikre de coulée sécrétoire, comme l'ont soutenu 
tous nos prédécesseurs? S i  l'une ni l'autre de deux suppositions 
n'est valable. 

La formation du tégument chitineux n'a lieu par aucun de cep 
deux processus. 

D'abord l'absence de  noyaux dans la couche de chitine nouvelle- 
trient formée exclut catégoriquement la première hypothèse. Quant 
à l'hypothèse que la carapace serait forrriée par la sécr6tiori d'une 
matiere chitineuse, elle représente quelque chose de 'très vague ; 
mais comme elle restait seule, à défaut de toute autre, les natiira- 
listes l'acceptaient plutôt comme un  moyen d'éviter la difficulté que 
de la résoudre. 

La préserico de lamelles parallèles formant par leur superposi- 
tion des prismes chitineux sus-jacents aux cellules chitinogènes, 
et, par 18, la couche de chitine tégumentaire, nous conduisent a 

ARCA. DE ZOOL. EXP, CT a h ,  - T. X. 1882, 3 6 
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admettre que le processus de format ion  des téguments c h i t i n e m  consis/e 
dans l'épaississement successif d e  la paroi supérieure des cellules de l'epi- 
thélium ch itinogène. 

Notre conclusion ne saurait être infirmée par l'absence quelquc- 
fois constaté2 des lignes verticales, correspondant aux interstices 
cellulaires de l'épithilium chitinogène, comme le cas se présente 
pour la carapacc dbs Ilomards. IL est évident que dans cc cas les 
parois supérieures des ccllulcs se sont fusionnées de bonne heure. 

On pourrait comparer ce processus chez les animaux au procej- 
sus riridogue que nous oli'renl les plantes soit dans le cas des forma- 
tions cuticulaires, soit dans l e  cas des formations libériennes, et cet 
excmplc nc scrait pas uriiquc dans les deus  règnes. 

Si la formation de la carapace des Crustacés est duc à l'épaississe- 
n~er i t  de la paroi supérieure des cellules de l'épithélium chitinogène, 
il en résulte ibrcément que Ic diamètre lougitiidinal de ces cellules 
doit dinii~iugr par le progrès de la formation des nouvelles couches 
chit incus~s.  

En observant de prés des animaux de même taille à des époques 
différentes, nous nous sommes assuré qu'en efFet les cellules chi- 
Linogkries, qui présentaient à l'époque dc la niue des proportions 
gigantesques, étaient réduites plus tard au tiers de leur diamètre 
1ongituciin;il. 

On peut constater ce fait chez tousles Décapodes et plus spéciale- 
ment  chez le Homard. 

Nous devons filire remarquer que l'étendue suivarit laquelle sont 
d h p i t é e s  les cellules chitinogénes, pendant la niue, n'est pas pro- 
portionnulla à l'épaisseiir rlc 1;~ (:;iriip;ic[:; car cette dirriiniitiori est 
compensée par l'utilisation des matikres de réserve emmagasinCes 
dans la couche sous-jacente. 

La plus importante de ces matières est le glycogène existant, à 
cette kpoque, dans les cellules volumineuses du tissu conjonctif. 

Ce fait es1 un ~iouvel exemple, Irés co~ivaincarit, de la relation qui 
existe entre l'activité de la nutrition e t  l'apparition du glycogène, 

En regardant attentivement et  avec do forts grossissernerlts les lu. 
melles parallèles de  la couche chitineuse, on voit que les lamelles 
qui se superposent n e  présentent pas le même aspect. Les unes sont 
plus claires, e t  les autres plus obscures, et ces deux catégories al. 
terncnt entre elles. 

Cette différence d'aspect indique une différence dc  donsité; les la. 
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melles qui sont moins claires sont celles qui sont plus denses et, 
par cons6quen t, plus réfringentes. 

Nous avons dit que chaque lanielle chilineuse des téguments qui 
constituent la carapace est traversec pcrpcndiculaircmcnt par do 
petits canalicules poreux. 

Ceux-ci affectent sur une coupe transversale l'aspect de  lignes on- 
dulées, très visihles si la préparation est montbc dans la glycérine 
étendue d'eau. 

C c t  aspect fihrillaire des lamelles parallèles a recu diverses inter- 
prétations de la part dos auteurs. 

Vriici cornnient RI. Huxley expliquait, en  i899, cette striation 
fibreuse due à la présence des canalicules qu'il appelait tubulures: u Je 
crois, dit-il, que la structure tubulaire est produite par ce fait 
que les lamelles horizontales sont remplacées, eu fur et  il me- 
sure que la matikre calcaire se dépose, par une fibrillation perpen- 
diculairc? de la rriatière chitirieiise, et qii'enfin les fibrilles non cal- 
cifiées disparaissent et laissent des tubulures à leur placei. >I  

11 nous suffit d'opposer h celte conclusion le fait suivant: dans les 
téguments qui ne sont pas encore envahis par les sels calcaires, on  
constale la présence de ces canalicules poreux, qui peuvent etre mis 
eri évidence sur des préparalions rriontées dans la glycérine Etcridue 
d'eau. 

En 1880, l'auteur Qevient sur cette idée ; il dit, en  effet, que l'on 
peut trouver ces carialicules poreux aussi dans les menibranos chiti- 
neuses des articulations. 

R. Formation de ln F D U E ~ C  chitineuse du t t d e  dz'gestir. 

La couche de  chitine, qui tapisse intérieurenient le tube digestif, 
se forme de la m&me manière que les téguments csterncs. 

Si l'on fait la coupe Iranaversale de la portion reriflée de l'intcstin 
terminal du Mai'a squinado (fig. 36 et  38, pl. XXVIII), on voit dans 
l'épaisseur de la couche chilinense b Itis nifimes lignes vcrticalcs s', 

correspondant ailx intervalles intercellulaires de l'épithélium chiti- 
nogénc que nous .avons rencontrés dans les téguments externes do 

1 HUXLEY, Tegumenlary ovgnns (Todd's  Enryclopedia o r  Anniomy and Phys io logy ,  
suppl. ,  vol. 1859, p. 487). 

1 HVXLEY, Bibliotlièqus scienliPque internationale: l 'Bcreuiss~ ,  1880, 
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beaucoup des Crustacés. Les lignes verticales sont les lignes de S E -  
paration des prismes chitineux :qui surmontent les cellules chitino. 
gènes. 

Chaque prisme se compose d 'un grand nombre de lamelles paral- 
lèles superposées, différentes d'aspect, les unes plus claires, les au- 
tres plns obscures et  plus réfringentes. 

Le processus de formation est, comme on pouvait le prévoir, le 
même que tout à l 'heure; c'est l'kpuissz'ssernent sz~ccessif de lu paroi 
supérieure des cellules chitinogénes. 

Si l'on n'observe pas partout les?ligncs verticales, c'est que les pa- 
rois supérieures des cellules chitinogènes se sont soudées de bonne 
heure et se sont épaissies en bloc pour ainsi dire, sans conserver 
leur indiv;dualité. Ce processus diffère de  celui qui a été dkcrit par 
M. ~éreboullet ' ,  ?i savoir : 1'aplatlSsement et la soudure des cellztles épi- 
théliales. 

Les auteurs n e  pouvaient pas séparer, dans leurs explications, le 
tube digestif du tégument externe et Max BraunP admet polir la for-  
mation de la couche de chitine du tiibe digestif le mkmc processiis 
que pour la carapace. 

Ce serait peut-être le moment de parler de la formation des pier- 
res ou des yeux d'Ecrevisse; mais nous réservons ce point particu- 
lier pour l'étude des matières de réserve. 

Quant h l 'armature stomacale qiii constitue ce que l'on appelle les 
dents de l'estomac, elle présente la même structure que la carapace, 
Il faut noter que les canalicules poreux ne  se trouvent que dans les 
couches chitineuses Bpaisses; les pièces qui composent l'arrnaturcde 
l'estomac sont dans ce cas; pour le reste d u  tube digestif les canali- 
cillm poreux nianquent presquc corriplbtement. 

Rdsumé.- 10 Les couches de  chitine qui constituent extérieurement 
les tkguments durcis ou rion par les sels calcaires, et celles qui ta- 
pissent intérieurement le tube digestif ont  une origine cellulaire. 

2 O  Les couches chitineuses externes ou internes proviennent tou- 
jours d 'un  épithélium chitinogéne, à cellules plus ou moin 

LEREBOULLET, Recherches d'embryologie cornparde sur le d6veloppet~ienl du Brochel, 
de la Perche et da 1'Ecreuissc (.lldnz. de l'Académie, savants étrangers, 1862, vol. XYII, 
p. 761)) 
i Max BRALX, Ueber die  Bislologisclien Vorgdnge bei der Haulung von .islacus FU- 

vialilii (Arbeiten aus dem Z d - L o u t .  lnst. in Wilraburg, 1875, Bd. II, p. ISJ) ,  
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cylindriques dont la présence est constante sous les couches de 
chitine. 

3 T e s  cellules de l'épithélium chitinogène prennent des propor- 
tions gigantesques pendant la mue, pour diminuer ensuite aprhs la 
constitution des couches chitineuses. 

6"La diminution en longueur des cellules de  l'épithélium chitino- 
gène n'est'pas proportionnelle à l'épaisseur des nouvelles couches 
chitineuses, parce que cette diminution est compensCe par l'utilisa- 
lion des matières glycogéniques renfermées dans les cellules volumi- 
neuses du tissu conjonctif. 

? L e  processus selon 1r:qiicl a lieu la forrriation dr:s couches chiti- 
neiises externes ou internes, ne consiste pas dans l'aplatissement et  
la soudure des cellules épithéliales, comme l'a prétendu Lereboullet, 
ilne r.orisisle pas 11on plus daus la sécrétion d'une ~riatibre cfiitirieuse 
des cellules de l'épithélium chitinogèrie, matière de  coulée, iiltérieu- 
remrnt durcie, comme l'ont soutenu nos prédécesseurs. C'est u n  
processus plus simple ; il consiste dans l'ipaissiswnent successif de la 
portion superiéwc des cellules de l'épithélium chztinoyène, qui se sépare 
du corps cellulaiw. Ces portions forment ainsi des lamelles paralléles, 
d'aspect variable, selon la densité des matières q u i  entrent dans leur con- 
stitution. Un exemple d'un processus pareil se rencontre dans le r è -  
gne végétal dans l e  cas des formations cuticulaires et  libériennes. 

6" Ce processus d'ordre physique a dû être précédé d 'un autre 
processus de naturc chiinique consistant dans la transfor~riation 
des matières alhuminoïdes e n  chitine. 

Comment a lieu cette transformation, nous le soupçonnons B 
peine ; une étude de ce genre ne pouvait pas rentrer dans nos recher- 
ches histologiques. 

CHAPITRE IV. 

A. LA MUE DES CRUSTACÉS. 

Le phénoméne de la mue des Crustacés supérieurs, c'est-à-dire lo 
rejet périodique des téguments chitineux, n'avait pas échappé aux 
observnteurs de la plus haute aritiquil6. 

Aristote dit à ce propos : (( Des animaux marins, (comme) les Liin- 
goustes et les Homards, muent tantat le printemps, tantat l'ail- 
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tomne, après la ponte. Souvent on p k h a i t  des IIomards dont les 
parties voisines du  thorax étaient molles ; la coquille (carapace) était  
ouverte à cet endroit; les partics inférieures étaient dures et la co- 
quille à cet endroit était encore intacte. 

u Ces animaux ne muent pas do la meme n i a n i h  que le. ser- 
pents. Les Homards hibernent pendant cinq mois. 

(( Les Crabes muent aussi ; l a  chose est indiscutable pour les Crabes 
conimuns; mais ori dit aussi que IBS vieux Maïa 6pr~iiiverit la même 
chose. 

(( La coquille, aprEs la mue, devient compl~tement  molle ct lrs 
animaux ne  peuvent pas marcher. Chez ces animaux, la mue n'a 
pas lieu une seule fois, mais pliisieurs fois. 1) 

Mais il faut arriver jusqu'à une époque voisine de la nôtre pour 
trouver une  description u n  peu détaillée de la nine des Crustacés. 

C'est à RBaumur quo nous la devons, Dans deux hIEnioires com- 
muniqués à l'Académie dos sciences, Itéaiimur2 ddécrit d'une manière 
détaillbo la man iho  dont s'accomplit le  changement des téguments 
chitineux chez I'Ecrevisse. 

Ses observations ont 816 il peu prhs textuellement reproduites par 
11.s naturalistes qui lui on t  suc:céd6, entrc autres par B o x 3  et par 
RI. Il,  Milne-Edwards '. 

Les détails donnés par J. Coiich et Jones'ïh. Rymer6 sur le même 
sujet. nr: sont, que la confirmation des observations de Réaumur. h 
In verité, J. Cotich parle aussi do la mue chez les Macroures e t  les 
Brachyures; mais il n'a pas su mettre e n  relief la difErence qui 
exisle dans le mécanisme dc la mue  chez ces animaux. 

Les derniéres observations sur la mue de 1'Ecrevisse sont dues à 

' ARISTOTE, De atiinzalibus historia,  lib. VIII, cap. xix. 
3 K ~ A U ~ K R ,  Sur les diverses reproduclions qui se font chez Z'Ecrevisse, etc. [dlhn. 

de l'dcade'n~ie de s  sciences, Paris, 1712 ,  p. 226). - Observations sur Lu mue de ?Erre- 
visse, etc. (Mgme recueil, 1718, p. %$), 

3 Bosç, Histoire naturelle des Cruslacds,  t .  Ie', p.  136 .  
~ ~ L N E - E ~ W A R D S ,  Histoire naturelle des Crusfacis ,  1834 ,  t .  I e r ,  p. 54. 

5 J. COUCH, Bemerkzcngen iiber d m  IIilutungsprocess der Krebsa und Krabcn, in 
Archiv.  f .  Nulurgesch. von Wiegrnunn, 1838, p. 337, 

Jones Th.  RYMILR, Ueber die Büulung der Kvebse, in Frorieps Notiaen, Bd. )(LI, 
1839, p. 5 3 - 8 5 ,  - Ceber dus Hauten des K ~ P ~ S P S ,  i n  Is is ,  1844 ,  p. 912-913. 
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M. Chantran'. L'auteur compte le nombre des mues annuelles à 
partir des preniiers jours après l'éclosion; il montre que la preniihre 
mue a lieu dix jours après 1'6closion; la deuxième, la troisième, la 
qiiatribme et la cinquième mue ont lieu après u n  intervalle de  vingt 
à vingt-cinq jours. 

Le jeune animal mue cinq fois dans l'espace dc quatrc-vingts g 
ccnl jours dans les mois de juillet, août e t  septembre. 

La sixième mue a lieu en  mai de l'année suivante; la septième en 
juin  ct la hiiitihinc en juillet. 11 y a donc huit mucs dans le courant 
de  la premiére annbe. 

Dans la seconde année, il y a cinq mues : la première e t  la 
deuxiènie en août et septenihrc; la troisibine, In qiiatrièii-ie e t  la 
cinquième en mai, juin et juillet de l'année suivante. 

Dans la troisième année, il y a deux miles : la première en juillet 
et la dcuxièine en septembre. 

A l'ilge adulte, il y aurait, selon RI. Chantran, deux mues par an 
pour le mâle ct  unc seule pour la femellc. La première mue pour 
les milles adultes a lieu cn juin et  juillet, et la seconde entre les 
~ n o i s  d'août et septembre. Quant aux femelles, lenr unique mue 
s'oikctue aussi vers la mBme époque,  c'est-à-dire entre lc ~ n o i s  
d'aoùt e t  le mois de septembre. 

II résulte de ces observations que le plus grand nombre de n i w s  
correspond précisément au moment où le développement est le plus 
actif. 

Ces exemples comportent de nombreuses exceptions ; il y a des 
Crustacés qui ont atteint l'âge adulte et durlt les tirguments rie su- 
liissciit aucune mua tlans l'cspacx d'une ou  de plusieurs a ~ i r i h .  Ca 
fait a été indiqué par Quekett8pour les Crabes, sur les tégiin~cntc: 
clesc~iiels on avait trouvi: des Hiiitrcs SgEcs de  trois ans ;  pendant cet 
intervalle de temps, l'animal n'avait pas rejct6 ses enveloppes chiti- 
rieuses. Probablemerit, l'auteur, en  parlant de ces Crabes, qui restent 
plusieurs années sans changer de tégument, a ou en  vue les Crabes 
Tourteaux (P la fycarc f i z i~spagzc~~z~)  qui atteignent de grandes propor- 
tions et dont les téguments chitineux présentent unc kpaisseur de 
2 2 3 millimètres ?i la carapace et aux pinces. 

1 CEANTRAN, Observalions sur l'histoire naturelle de I' Ecrevisso (Comptes rendus do 
1'Acadlniie des sciences, 1870, p .  4 3 ) .  

9 QUEXETT, Lsclurss on Hyslology, 1 8 3 4 ,  t. I I ,  p. 399. 
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Pendant le cours de nos recherches sur la structure et la forma- 
tion des téguments, nous avons observé de prés l'acte du rejet des 
enveloppas chitineuses, et  rious avons pu ainsi combler les lacunes qiii 
subsistaient à ce sujet tant pour les téguments externes qu'internes. 

Notre préoccupation était plutôt d'observer le mécanisme de Iri 

mue chez les Décapodes S l'état adulte que de compter, à l'exemple 
de M. Chantran, le nombre des mues de l'animal pendant les années 
successives. 

Les Crustacés sont couverts d'une enveloppe durcie par des sels 
calcaires, constituant un  squelette extérieur, également incapable de 
s'étendre et  de s'accroître par additions interstitielles, comme les 
os des animaux supérieurs. Pour que le corps de  l'aninial puisse re- 
cevoir son développement, il est indispensable que les anciens tégu- 
ments soicnt rejetés et  successivement remplac6s par d'autres. 

Ile 18, la division en deux parties du phénomène de la mue. La 
première partie est caractérisée par la formation de  noiivelles enve- 
loppes chitineuses, et. la denxiérrie partie, caractérisée par le rejet 
des anciens tkguments, également chitineux. 

Ici, nous ne  nous occuperons que de la seconde partie. 
Pour les Crustacés Décapodes, qui forment le sujet de nos études, 

le rejet de l'ancienne enveloppe a lieu périodiqucment. 11. Huxley, 
dans son livre 1, appelle ce changement des téguments ou cette mue 
ecdpis ou exuvialion. 

Pour comprendre le phénomhne de la mue chez les Crustacés Di -  
capades, il falit l'étudier isolément chez les Macroures et chez les 
Brachyures, où elle est différente. 

3 1. LP mécanisme de la mue chez les Décapodes Macroures. - ifous 
prendrons pour type le Homard (Homams uîcZgarzS), cn lui compn- 
rant, quand il y aura lieu, les autres Crustac6s du même çroupc. 
Kos études sur la mue des Homards et  des Langoustes ont Cté faites 
au  laboratoire de Roscoff, où nous avons pu nous les prociirer i 
toutes les époques. 

Disons tout de suite que la mue  chez le Homard et  chez tous 1 ~ s  
Xacroures s'annonce par la déchirure d u  tégument non calcifié qi i i  

se trouve entre le bord postérieur du céphalo-thorax et le premier 
article de  l'abdomen. 

1 HUXLEY, Bibliothèque scientifique internalionale: l'Ecretisse, 1 8 8 0 ,  p. 2 4 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cette ddchirure est suivie, au  bout de peu de temps, du rem- 
placernont des anciennes envcloppcs. 

Voici quelques observations ii cc sujet. 
Le 21 juillet, nous apportons du vivier au  laboratoire de Roscoff 

un Homard vigoureux; il était sur  le point de  muer  : nous en étions 
assurés, parce que la membrane interposée au  céphalothorax e t  à 
l'abdomen était déchirée. 

L'animal, placé dans l'aquarium du  laboratoire, parait agité; il se 
déplace dans toutes les directions, comme $'il cherchait un endroit ' 

favorable où il puisse se dégager de ses anciens téguments. Au bout 
de dix minutes, il s'arrhté dans un  coin et, à la suite d 'un mouve- 
ment brusquement exécuté, il se couche sur le flanc. 

Presque tous les auteurs, en  parlant de la mue de l'ikrevisse, ra- 
content que l'animal se renverse sur le dos pour abandonner son an- 
cien squelette. C'cst un(? erreur; si le Crustacé Macroure était cou- 
ché sur le dos, il se trouverait dans l'impossibilité de se dégager dc  
sacarapace; le dégagement de  l'animal s'exécute, en effet, par l'es- 
pace laissé libre entre le bord postérieur du céphalothorax e t  le pre- 
mier article de l'abdomen. 

Ainsi placé latéralement, le Homard exCcute de petits mouvc- 
incnts. Les antennes, les pattes ambulatoires, les fausses pattes c t  
l'abdomen prennent part A ces mouvements. Pendant que  l'animal 
s'agite, on voit que la carapace, qui ne  reste plus adhérente que 
dansla région biiccale, est soulevée, e n  haut et  en avant, pour la 
sortie du corps. La tete est tirée en  arrihre ; les yeux et  Ics antres 
appendices sont dégagés de leur ancien rev0tement. Hien de plus 
facile que de saisir le moment où les yeux sont débarrassés de leur 
e~iveloppe. On s'en aperqoit LL la  couleur blanche e l  à la transparence 
du tégument chitineux qui couvrait la cornée colorée en noir. 

La sortie des pattes arribulatoires se fait de deux côtés à la fois, 
pour ce qui concerne la sortie des pinces, elle est facilitée, du moins 
chez le Homard, par l'élasticité du revfitement membraneiix du koi- 
sième et du quatrieme article, e t  par la rétraction des masses mus- 
culaires du dernier articlc. 

A la suite de ces efforts, l'animal finit par dégager A moitié ses 
pnt,tes; la carapace, B ce moment, est tellement soulevée, qu'elle fait 
un angle droit avec le céphalothorax; le rostre mou vient buter 
contre le bord postérieur de la carapace ancienne. 

Dans cette position, l'aniinal, Btant toujours coiich6 sur le flanc, 
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finit par dégager complètement ses pattes, ses branchies, ses an- 
tennes et  ses pinces; il ne lui reste qu'a tirer son abdomen. 11 ex& 
ciito ponr cx ln  un saut briisqiio en iivant, kterid son ahtiorncn ot 
l'arrache do ses anciennes enveloppes. 

A cc moment, la mue est achevée: la carapace, éliminée, reprend, 
e n  vertu de l'élasticit6 des articulations, sa figure ordinaire, et l'on 
croirait que l'on se  trouve en présence de deux IIomards. 

Si l'on examine avec un peu plus d'attention le çquclet,tc d u  Ho- 
mard qui vient do muer, on est étonné do l'intégrité de ses diffé- 
rentes parties. Les enveloppes des branchies, les apodhes ,  les 
tendons, en un mot taiit ce qiii est formé de chitine, a conservé ses 
rapports ordinaires. 

Il faut maintenant nous demander ce qui arrive pour la couche d c  
chitine qiii tapisse irit6rieuremeriL le tube digestif. Mais av;inl d'il- 

border cette question, il faut dire deux mots d'un autrè sujet qui se 
lic intimement au premier; il s'agit du dégainement de l'ancienne 
carapace d'avec la carapace nouvellement formée. 

Au moment do  la mue, ?a nouvelle carapace est dkjk constituée en 
part ie;  entre elle et l'ancienne carapace se trouve intcrposEe une 
substance d'une transparence parfaite, que l'on pourrait prcndre 
pour une membrane à cause de sa faible épaisseur et do sa transpa- 
rcnce. Après la mue, l'on voit très bien celle substance adhérer i 
l'ancienne carapace et  l 'on peut en faire l'étude avec une grande faci- 
lité. L9examt!n ~riicroscopique dérnoritre l'absence corriplkle de eel- 
lules et de noyaux, et l'on reconnaît que l'on a atraire à une substance 
hornoghnc, gluantc, présentant les caractkrcs physiques dc la géla- 
tine. 

Cette substance est un produit de skcrétion des couches sous-ja- 
cerites à la rioiivelle carapace qui la traverse par eridosmose et vient 
s'iritc?rposer enlre l'aiicienno et la noiivclle carapace pour fncilitcr Ic 
dkgaincment. 

La mue des autres Décapodes hlacrourcs se  fait dans les memes 
conditions que chez le Homard. 

Ej 2. Le mfl'canisme de En mue chez les Dc'capodes Brachyrwes. - Notro 
type sera le Crabe (Ca~cz'nus menas); nous l'étudierons en détail, 
puis nous lui  comparerons, quand il y aura lieu, les autres espèces 
du  groupo. 
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On sait, par les savantes recherches de M .  Milne-Edwards' sur la 
morpliologie des tégunicnts des Çrustacés Décapodes, qiie le corps 
de ces animaux est formé d'une répétition d'anneaux; que chaquo 
anneau est formé d'un arceau supérieur e t  d'un arceau inférieur; 
qiit! l'arceau siiphii:iir est forni6 de deus pieces cerilr,ales, réuriies 
sur la ligne mEdiane et qui forment la tergum, c t  de deux parties la- 
térales ou les ipimires. La nature morphologique des pikies qui con- 
stiluenl la carapace a été étahlie trés exactement. Pour en donner une  
idée rapide, nous ne saurions mieux faire que de reproduire textiiel- 
lement les lignes suivantes de M. Rlilne-Edwards4 : (1 Dans l'œuf do 
I'Ecrcvisse, comme l'a fait voir M.  Ilathke, elle (carupace) est d'a- 

bord fornikr, d[? trois parties distinctes qui viennrint se r6iiriir e11ti.e 
elics pour constituer une seule laine continue; une de  ces piEces 
occupe l n  ligne: médiane, r:t rcprésentc évidemment les deux ter- 
giirns réunis qui occupent la même place clans l'arceau supkrieur 
des anneaux thoraciques des Hdriophtlialmcs; les autres sont laté- 
r ; h  et doiwnt Ctre reg;trdFi?s comme les ;innlogiies des kpinièros. 
Dans 1'Ecrevisse adulte, ces pièces sont complètement soudées entre 
elles ; mais on  peut encore les d i s t ing~er  par les sillons qui occu- 
p e n t  leur point de jonction. Les autres deux pitices lal&rales sont 
t rès  développées et se réunissent sur la ligne médiane dans la moitié 
postCriciiri! ric la carapace, tandis qii'antéricurement elles sont sé- 
parées par le tergum. 

o Chez d'autres Décapodes de la famille des Brachyires, la dispo- 
sition qui est transitoire dans l'Ecrevissc, devient permanente, et la 
carapace reste formée de trois pièces distinctes ; mais, chez tous ces 
Crustacés, les épimEres sont très peu développ&cs, laritlis que le 
tergum prend une extension énorme; il s'étend jusqu'à l 'abdo~rien. 
et constitue la presqiic totnlitE dc la carapace. 1) 

Ainsi, la grande partie de la carapace de I'Ecrcvisse et, par consé- 
quent, des Nacroures e n  général est constituée par les épiinères ex- 
t rhenient  développés et  réunis sur la ligne médiane du  dos, tandis 
que le tergum est peu développé et  séparé d'avec les épimères par le 
sillon cervical cg (fig. 2). 

MILNE-EDWARDS, Observations sur le squelette ldgumentaire des Crustacks Ddca- 
poder el sur la morphologis de ces animaux ( A m .  des se. naturelles, 38  série, 1851 ,  
p SZl-230). 

' MILYE-EDWARDS, Fiistoire nalurelle des  Crurlaeés, 1834,  t. Ier,  p. '27. 
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Chez les Rrachyures c'est le contraire qui a lieu. 
On peut sorendre compte decette disposition parles figures jointes. 

Fig.  i .  - Carapace d'un Décapade Bracliyiire[etél8cycle) vu en d e ~ s o n s  ponr mnnlrcr la sutnre 
q u i  réunit les &pimères b h le por t ion tergale a extrémement développée. (O a~irCs M. H. >liloo. 
Edwerds). 

Ces notions nous permettent maintenaut d'aborder pliis friirliieii- 

sement la description de la mue des Drachyures. 

Fia. 2 .  - Astacasfiiuiatilis. Viir de  profil d'on mSle [gr. nat.); b g :  épimBre ou  hranchiortégiin 
(Iluxley), séparée antérieurement du tergum par le sillon cervical cg; r: rostre; t ,  telqon; 1 ,  pc- 
dnncule da I'rril ; Y,. ontcnnulc; 3, antenne;  9 ,  patte-michaire externe ; 10,  pince; 14.  dernicre 
patte-ambulatoire; 17. fausse patte abdominale; 20, lobe latéral de la nageoire caudjle ; XV,pie- 
mier arliçle do i'abdumen. (D'après M. Huxley.) 

La mue immbdiate du Crabe commun (Carcinus manas) ou du 
Crabe Tourteau jPlatycarcir~uspagurus) s'annonce par l'écartement 
du bouclier dorsal ou carapace d'avec les Epimères ; cet écartement 
laisse voir un  espace circulairo tont  autour de la carapace ; et entre 
les bords de celle-ci et  des Cpimkres écartés on voit les téguments 
mous de l'animal. 
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Ce fait, tel que nous l'avons indiqué, est caractéristique pour le 
groupe des Décapodes Brachyures. 

Les Tourteaux (Platparcinus pagu~ws), les Xantho flovida (Leach) 
et Xantho ~~ziulosus (M. Edw.), les Portunes (Portunus puber), les 
Alaia squinado, etc., présentent cette fente circulaire ; pourtant chez 
ces derniers elle n'est pas complète. 

Les Décapodes Macroures n'offrent pas cette désarticulation cir- 
culaire ; la chose n'a pas lieu d'étonner, si l 'on se rappelle lc déve- 
loppement considérable, chez les Jlacroures, des 6pinières et leur 
union sur la ligne médiane d u  dos pour former la carapace. Tout ce  
que nous pouvons dire des épiniéres de  ces ariirriaux, c'cst que pen- 
dant la mue, ils sont u n  peu écartés sur la ligne médiane ; mais 
on ne voit jamais leur désarticulation d'avec le tergum, qui fornie 
ld  partie aritérieure de la carapace. 

Chez les hlacroures, la carapace tout entière: l e  tergum e t  les Cpi- 
mères, est soulevée pendant que l'animal fait des efforts pour se  
dégager de ses enveloppes, tandis que chez les Brachyures, il n'y 
a de soulevé que le bouclier dorsal, formé par le tergum, et qui est 
kcarté d'avec les épimères. 

Etudions maintenant ce qui se passe avec un  Crabe qui se pré- 
pare à sortir de ses anciens téguments. 

Quelques jours aprks la désarticulation du bouclier dorsal d'avec 
les épimères, le Crabe commence à faire des efforts pour abandon- 
ner ses enveloppes. Les mouvements des pattes e t  dcs antcnnes 
sont semblables à ceux exécutés par le llomard. 

Pendant qu'ont lieu ces mouvements alternatifs des pattes, on  
voit sortir les deux premiers articles de  l'abdomen, par l'espace 
IaissC libre entre le bord postérieur de la carapace et  le premier an- 
neau de l'abdomen. 

Après vingt minutes de travail, le Crabe est trés courbé, comme 
s'il se préparait &culbuter, ct  k ce rnorncnt, la carapace étant forte- 
ment soulevée, l'animal réussit à dégager complbtement les pattes 
ainbulntaires et l'abdomen. 

Il ne reste plus à dégager que les pinces qui sont emprisonn6es 
dans leurs fourreaux. A cet effet,, l'animal prend cette fois-ci la po- 
sition horizontale, et après plusieurs tentatives il réussit enfin à di -  
barrasser les pinces. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



542 ALEXANDRE-NICOLAS VITZOO, 

Il abandonne alors les anciens tEgunients, qui restent sur place 
dans un état parfait de r:onserv:itiori. 

Il arrive quelquefois que le Crabe perd une ou plusieurs de ses 
pattes, pondant la mue, ce qui peut arriver aussi poiir les Jla- 
croures, 

On peut résumer dc la manière suivante les différcnccs qui exij- 
tent, au point de vue du  niécanismc de la mue, c~ i t r e  les Uacrourcs 
et  les Drachyures. 

10 Les Brachpres  présentent une désarticulation circulaire de la 
carapace d'avec les épimères, ce qui n'a pas lieu pour les Ma- 
croures. 

2 9 o s i l i o n  horizontalc de 1'anirn;il pendant la miic, poiir Ics rira- 
chyures, tandis que les h1acroures sont couchés sur les côtés. 

3" Dégagement complet, pour les Brachyures, de l'abdomen avant 
le ciiphalothorax e t  les pinces, tandis quc, chez les 'Ilacrourcç, c'est 
le  céphalothorax qui est dégagé en premier li-eu. 

Le temps que les Crabes mettent B opérer leur mire dépend de la 
force de  l'animal et  vario entre 20 et  30 minutes. Ge sont les 
Crabes Tourteaux qui mettent plus de temps à exécuter cette opé- 
ration ; lo minimum est d'une hcurc. 

Il paraît que tous les Crustacés qui ont subi 13 mue ont conscience 
do leur faiblesse ; pour se  dérober à leurs ennemis, parmi lesquels 
ils pr:iivcnt corripter rriême 1cur.s semblables, ils cherchent les eri- 

' droits les plus retirés. 
On peut observer ces habitudes dans des viviers, où les Homards 

e t  les Langoustes sont corisorvés e n  grande quantité; puur oliteriir 
des IIomards sur le point de muer, il faut les chercher dans les en- 
droits où il y a moins d'eau e t  qui  sont moins fréquentés par leurs 
semblables. 

En mer, les Crustacés sa tiennent cachés dans quelques réduits 
q u i  les protègent contre leurs e~li ir .~nis.  Il rious est arrivé plus d'une 
fois de voir une Galatée, u n  Crabe menade ou un  Crabe Tour-  
teau, etc., en  état de mue, devenir la proie de ses semblables. 

I l  faut donc, pour conserver u n  Crabe ou n'iniporte quel autre. 
Crustacé mou, le séquestrer, l'isoler des autres Crustacés. 

Il arrive ceperidant qu'une fi?melle tout à fait molle ne soitpasmo- 
lestée ni inquiétée par les animaux de même esphce ; en cherchant 
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la cause de cette abstention inusitée de la part des Crustac6s, on la 
Iroiive dans la protection exercée sur  elle par lo mâle pr6t à l'ac- 
coupler. 

On sait qu'en général le mâle est plus petit que la femelle, cepen- 
dant nous avons rcmnrqii6 bien des fois des mâles accouplés à des 
feirielles plus petites qu'eux, et  cela seulement pendant la mue de 
la femelle.'La chose s'explique dans ce cas tr&s facilement ; les té-  
gurneiits di! 1:i femelle n 'éta~it  pas encore durcis,  l'iritromissioii 
des appendices copulateurs du  mAle se fait avec une plus grande 
facilité. 

Les Crabes, aprés avoir quitté leurs Légumerils, sont lout à fait 
mous ; après vingtquatre heures, la carapace commence déj3. à 
prendre plus de consistance, mais ce n'est qu'aprés soixante-douze 
ou quatre-~irigts heures que le tégurnent du Crabe mou est complè- 
teriient durci. Les Tourteaux mettent plus longtemps il consolider 
leur envelop?e, e t  les IIorriards et les Langoustes encore davantage. 

B.  Le mécanisme de la mue du tube digestif chez les Crustach 
Dicapodes. 

Le tube digestif des Crustacés Décapodes est tapissi! intérieiire- 
ment par une couche de chitine présentant 3. peu de  chose près la 
inBrne striicture que l'enveloppe externe de l'animal. Parlout la cou 
che chitineuse d u  tube digestif préserite uiie grande uriiforrriité, ex- 
cepté pour l'estoinac, où elle constitue u n  appareil triturant dont la 
nature et le nombre des pièces ont fait l'objet des recherches de 
plusieurs naturalistes '. 

Ce qu'il importe de savoir, c'est que l 'armature stomacale des Crus- 
tacés DCcapucles est sujelle à des rriiies périodiques, coinnie les au- 
trcs parties du squelette de ces animaux. 

Le phhomkne de la mue du l'estom:ic des Crustacés a htE connu 

ROSEL, Inseclen-Uelusfzgung, t .  I I I ,  pl.  LVIII, fig. 12 et 13. 
SLCKOU', Atiatonzisch-physiologische Cntersuchungen d e r  lnseclen und Kruslen!hiere,  

ISIJ, p .  5 9 :  pl. X, fig. I I  e t  12. 
H, M ~ L ~ E - E D W A R I I ~ ,  Histoire nnlurelle drs Crustacds, i834, t. IV', p. 67 et  suiv., 

pi.  IV: Bg. 1, 6, 7, 8 ,  9 e t  10.  Leçons sur la physiologie et l 'anatomie cumpart% de 
l'homme e t  des  an imaux,  18.39, t .  V ,  p. 564  et suiv. 

F. OEBTLRLEIN, Ueber den Magen des Plusskrrbses, in Müller's Archiv. für Anal ,  
und  Physiol., 1850, p 300, pl. XII.  
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de van Helmontl, et observé ensuite par Geoffroy le jeunef, Réau- 
mur3,  K.-E. von Baer', QEsterleinS, Quekette, Lereboiillet7 et par 
d'autres. Quarit au  mécanisme du  rejet dc cette armature stoniacale 
et de la couche de  chitine qui tapisse intérieurement l'œsophage e t  
l'intestin, on n'en savait rien. 

Nous devons appeler aussi l'attention sur les pierres calcaires qui se 
trouvent sur les côtCs de l'estomac ct  qui sont rejetées A chaque mue. 

Pour donner une  idée de l'opinion qu'on SC formait du temps de 
van Helmont, soit des pierres calcaires, soit de I'nrm'ature stoinacale 
rejetée à chaque mue, nous reproduisons le passage suivant d'a- 
près GeoKroy le jeune : 

(( L'opinion la plus commune sur les pierres des Ecrevisses est 
qu'elles se trouvent dans le cerveau des Ecrevisses de rivière ; c'était 
l'opinion de  Gesner, d'Agricola et de  Belgn. Van Hclmont parait btre  
le premier qui se soit aperçu de  la prksence des pierres autour de 
l'estomac ; mais comme il s'est rendu suspect en  bien des rencon- 
ires, son sentiment n'a pas p u  prévaloir sur celui qui était déja 
reçu. Van IIelmont avait observé que vers la mi-juin les Ecrevisses 
sont  nialades ; elles demeurent pendant neuf jours et davantago lan- 
guissantes et comme mortes, e t  il prétend que dans cet espace de 
temps il se forme une nouvelle membrane qui enveloppe leur esto- 
mac, e t  qu'entre les deux il s'épanche une liqueur laiteuse, qui, 
descendant aux deux côtés, se durcit en pierre. Cette nouvelle 
membrane lui semble naitrc de  la pellicule qui se forme sur cette 
liqueur laiteuse, comme il a coutume de  s'en former une sur du 
lait chaud. 

(( Elle devient le nouvel estomac, e t  le  vieux qui est au  dedans 
avec le reste de  cette liqueur e t  les pierres mbmes, se résout peu 2 
peu et  sevt de nouwiture 3 l'animal pendant vingt-sept jours que du. 

1 VAN HELMONT, Tractalus de Eilliiasi (Opuscula medica, 1648, cap. VII, p. 6'71. 
GEOFFROY, Observafiuns s u r  les Ecrevisses de r i v i è r e  (.llPm. de I'dcaddiriie des 

Sciences, 1709, p. 309). 
a R ~ A u M L . ~ ,  Sur les diverses reproduclions qui se font dans las Ecreuisses, etc., 

(dlkm. de I'dcad. des sciences, 1712, p. 939). 
4 K.-E. VON UAER, L'eber die Sogennanle Erncuerung des Mapns der Krebse (Aiuller'i 

Arch iv .  /ür Anatom. und Pliysiol., 1834, p.  510). 
6 OESTEHLEIN, Op. c i l .  (MÜl1t~'s Arch. für Anat. und Physiol., p ,  419). 
8 QUEKETT, Lectures on Hislulogy, 183i,  t. I I ,  p. 399. 
1 LEREBOULLET, Recherches d'embryologie conzpark sur le d4veloppemenl du  Bro. 

ohet ,  de la Perche e t  de I'Ecrevisse (Alérn.  de 1'Acad. des scirnces, Paris, savaiita 6Lren- 
gers. t ,  XVII, 1863, p. 761), 
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rent ces pierres ; car alors il rie mange point et on ne  lui trouve au- 
cune autre chose dans l'estomac. )) 

Trois faits résultent de cette citation : 20 que les pierres de l'Ecre- 
visse se furrricrit sur les parois de l'estomac e t  rion dans le cerveau; 
2"ue les pierres et les membranes du vieil estomac sont rejetées à 
chaque mue; 3 O  qu'elles servent de nourriture à l'animal pendant la 
maladie que lui cause la mue. 

Geoffroy reprenant la question en 1709 ne  fait que confirmer les 
idées de van Helmont, publiées au  sikcle précédent, en ,1648; il ar- 
rive aux ni8mes coriclusions qui lui inspiraient d'abord un peu de 
défiance, sans qu'il ajoute des nouvelles observations. 

Geoffroy, Rkaumur, K.-E. von Baer, OEsterlein, Queliett, Lere- 
boiillct, elc., oril donc établi clairement que les membranes stoma- 
cales sont rejetées à chaque mue. 

Comment se fait ce rejet? on ne le  disait point. Pour van Hel- 
mont, Geoffroy et Réaumur le premier estomac servait de nourriture 
A l'animal pendant la maladie que lui causait la mue. Nous verrons 
que cette assertion n'a rien de vrai n'ayant pas Eté  foridée sur une 
observation exacte. Quant à la couche de chitine qui tapisse inté- , 

rieuremerit l'asophage et  Ic canal intestinal, on n e  savait pas exacte- 
ment ce qu'elle devient pendant la mue. 

Comme on le voit, le mécanisme de la mue du  tube digestif des 
Crustacés était fort peu c;orinii, il était nécessaire que de  riouvelles 
observations vinssent combler les lacunes. C'est le sentiment de 
cette nécessité qui nous a détermino aux recherches que nous expo- 
sons actuellement. 

Auparavarit il nous paraît utile de résumer en  quelques lignes Ics 
connaissances embryologiques que nous possédons sur le dévelop- 
periierit (le l'appareil digestif. Lorsque l'Ecrevisse, pendant le cours 
de son développement, se présente sous la forme d'un sac sphérique, 
les parois rriinces de ce sac surit corriposées d'une seule couche de 
cellules nucléées ; cette paroi représente le blastoderme vésiculaire. 
Le blaçtnderme s'épaissit sur sa facc tournéc vers le pédoncule de 
l'œuf et forme l 'aiw germinatzie. Bientôt après il se produit une  in- 
vagination du  blastoderme dans le tiers postérieur de l'aire germi- 
native. Par cette premihre invagination se  produit l'appareil alirrien- 
taire primitif, ou archentére (B. mg); et les parois de l'archentére 
portent lc nom d'hypoblaste; Ic reste d u  blastoderme formant I'épi- 

ARCH. DE ZUOL. EXP. ET GEK. - T. X.  t 8 8 2 .  3 5 
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dernid p h i t i f  reçoit le nom d 'e j i ibhs te  ( e p b )  a u  feiiillet extcrne. Cet 
état correspond à la phase de Gas tmla  et  l'embryon dlEcret.isse n'y 

FIG. 5. - Astaciis fiu~iiatilis.  Coupes schématiqiies d'embryon; en partic d'apri.8 Reichenbach. 
e n  partie d'après Huxley ( X  2Oj. A, un a i i f  dans lequel le blnstoderrne vient à peine de se fo r -  

mer .  B, première iniapnation di1 blastodermc, qui constitue l'hypobliiste oii riidinient de I'in 
testin riiuyen. C, çuiipe luugitu~iinale d'un reiif dnna lequel ont appnru les rudiriienir de l'alidiimen, 
de  I'intpstin pnritéri~.nr et  d e  1'1ntefitln ~ntErieub. D. coiipo semhlnhle d'nn ~ m h r y n n ,  à rrii prra 

la méme ptiase de d6veloppernerit qiic celui reprénenié en Ç, E, coupe longitudinale d'un cm- 
bryon qui vient d'éclore. a, aniip; h l ,  b:ustridcrnie; bp, b~ostoporc;  e, mil; e i q  epiblasie; 

intestin ant l r ieur  ; fg ' ,  ea portion mophng ienne ;  fg ' ,  sa portion gastrique ; h ,  creur: h g ,  in' 
c k t i n  posté rie,^; m, h u c h e ;  n,,q, hyp~hli is te ,  a ~ c h e n i è r e  ou intestin moyen; u, vilellua; ka 
part ies  puuçi~iées en D et en  E représentent le syytème uerveux. (D'après Y. Huxley.] 

demeure que peu de temps ; car l'ouvcrture de I'inuagiriatloti primi- 
tive, oii le 6 las topo~v  (bp), se ferme bientbt et 11archent8ra prend la 
forme d'un sac aplati en t re  I'épiblaste et le vitellua nutritif ( V ) I  
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Au fur et B mesure que 1'Ecrevisse avance dans son développe- 
ment, il se produit une autre invagination de l'épiblaste qui donnera 
lieu l'intesliri antérieur Ic. f i ) .  L'intestin antérieur formera, par 
son développement ullérieur, 1 ' ~ s o p h a g e  et l'estomac (D. E. fg', file), 

qui se mettront en communication avec l'awheatém ou l'intestin 
moyen. A la meme époque, il se produit une autre invagination de 
l'épiblaste qui couvre la face sternale de la papille abdominale. Par 
celte irivagination se forme tout l'intestin postérieur, e l  celui-ci, 
comme l'intestin antérieur, aveugle d'abord, se met en  communica- 
tion avec la paroi postérieure de l'archentkre ou intestin moyen. 
(Ç. D ,  E. //y.) 

C'est ainsi que se forme le canal alimentaire complet, composh 
d'un intestin antérieur et d 'un intestin postérieur, tubulaires, déri- 
ves de l'épiblaste, et  d'un intestin moyen (archentkre), constitué par 
l'hypoblaste tout entier. Ceci explique la grande ressemblance qui 
existe entre l'épithbliiirn chitiriogéne d t s  tkgiirnents externes et  l'kpi- 
thélium qui garnit intérieurement le canal alimentaire. 

Kous avons vu aussi que les couches chitineuses externes consti- 
tuant le squelette tégumentaire, el les couches de chitine qui tapissent 
intérieurement le canal alimentaire, proviennent de l'épithélium chi- 
tinogéne par le meme processus. 

Nous avons étudié jusqu'à présent la mue de l'épiblaste ou du 
feuillet externe, constituant l'enveloppe externe des Crustacés, ilnous 
reste maintenant à étudier la muo du canal alimentaire qui, commo 
nous venons de le voir, est formé par l'invagination du même feuillet 
externe ou Bpiblaste. Or i  peut prendre indifféremment un Macroure 
ou un Brachyure, parce qu'il n'y a entre eux aucune différence a u  
point de vue du rnécariisme de la mue do l'appareil digestif, la  des- 
cription donnbe d'un type s'appliquera donc à tous les Crustacés Dé- 
capotics. 

Le Homard (Ilawarus vulyaris) permet une  étude facile; c'est au 
meme moment oii l'animal s'est dégagé d e  ses anciennes enve- 
loppes qu'il rejette la couche de  chitine qui tapisse intérieurement 
le  tube digestif. Après le rejet du  squelette tégumentaire, on trouve 
toujours la conche chitineuse qui garnit iritérieurernent l'estomac 
e t  l'œsophage reliée aux téguments externes. L'armature stomacale 
était brisée en partie, et  la chose se conçoit aisément si l'on réfléchit 
que, pour Ctre expulsée, elle est obligée de traverser l'œsophage, dont 
le dinmktre transversal est de  beaucoup inférieur celui de l'esto- 
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mac. D'aprés cela, les couches chitineuses qni tapissent l'estomac et 
l'uesophago sont voniies par l'ariinial ail moment où il se dégage de  
l'enveloppe chitineuse externe. Ce fait n e  subit d'exception chez au- 
cun Crustace Décapode ; chez tous, il prEsente lcs mêmes caractères 
que l'on voit chez le Homard. 

Le rejet de la couche chitineuse de  l'estomac et de l'oesophage par 
la bouche s'explique aisément, si l'on se rappellc qiic l'aniinal, poiir 
se dégager de ses enveloppes, sort par l'espace laissé libre entre le 
bouclier céphalothoracique qui forme la carapace et  le premier an- 
rieau dt: l'abdomen. 

Le rejet par la bouche des couches chitineuses qui tapissent l'er- 
tomac et  l'œsophage, e t  leur union intime avec les téguments 
externes, s'explique aussi par des raisons tirées du développenient 
de  l'animal. En effet, nous avons vu que la formation de l'intestin 
antérieur, c'est-&-dire de l'œsophage e t  de l'estomac, est dile une 
invagination de l'épiblaste qui constitue, extérieurement, le squelette 
tégumentaire e t  intérieurement la couche chitineuse de l'intestin 
antérieiir ; il y a donc continuit8 de la coucho chitineuse cxtcirnc 
avec l'intestin antérieur. 

L'estomac ct  l'msophage Etant rcjctés par l'animal au moment d e  
la mue n e  servent donc pas de nourriture à. l'animal conime l'ont 
cru Van Helmont', Geoffroye, Réaumur 3, etc. 

Quant aux pierres qui se trouvcnt sur lcs parois de I'estomac, elle? 
tombent dans l'intérieur du  nouvel estomac, où elles sont dissoutes 
probablement par l'action des sucs digestifs pour se répandre dans 
In lynipht: de l'animal, e t  de 18, dans les couches chitineuses molles, 
qui se durcissent, quelque temps aprks la mue, dans un intervalle 
de  trois à quatre jours. 

11 nous reste à nous demander ce qu'il advient de la couche r l i i~  
tineuse qui tapisse intérieurement l'intestin proprement dit. 

Au co~ri~riencenient de nos observations, nous ftimcs un peu cm- 
barrassé e n  n e  sachant pas le sort de cette couche de chiti~ie pen- 
dant  la mue. On voyait trks bien sur  les carapaces rejetées des Car- 

i VAN HELMOST O p .  C i l .  (Opuscula  medica, 1648 ,  cap. vu, p. 6 7 ) .  
1 GEOFFROY, Observations sur  les Ecreuisses de rividrc (Wrn. d e  I'Acad, des scien- 

ces, 1700, p. 309). 
a R ~ A U M U R ,  SUT diverses reproductiot is  qui se furil dans les Bcrevirses, etc, (.uh 

de i'Acad, des sciences, 1712, p. 239). 
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cinus nienas, du Plntycarcinus pagurus et des autres Crustacés la 
couche de chitint: qui tapisse intérienremcnt I'estnmac et  l 'c~sophage, 
tandis que nous rie retrouvions point celle qui tapisse l'intestin; 
l'idée rious est venue alors de  faire une injection d'eau dans le 
n~oule tégumcntaire rejctb,; nous avons poiissi: l'injection par l'o- 
rifice anal de cette carapace inerte, e t  nous avons ainsi déplissé 
la membrane chiti~icuse revenue sur elle-inéme et tassée aux en- 
virons do l'orifice anal. Kous avons vu ainsi l'enveloppe intestinale, 
tout à l'heure masquée par son tassement même aux environs de 
l'anus. La couche chitineuse intestinale est donc rejelée sans perdre 
son lien de continuité avec le tkgurriorit ex tm~ie  au  pourtour de 
l'anus. 

Ce fait est plus facile h constater chez les Décapodes hlacroixes 
que chez les Brachyures. 

Comment peut-on expliquer le rejet par l'anus de la couche de 
chitine qui tapisse intérieurement l'intestin? Les memes conditions 
que nous ayons fait intervenir pour la mue d e  l'estomac e t  do l'œso- 
phage, expliquent la mue de  l'intestin telle que nous venons de l'in- 
diquer, à savoir : 

I o  Une condition d'ordre physique et qui consiste en  ceci qu'au 
moment de la mue l'aninial sort de ses anciennes enveloppes par 
l'espace laissé libre entre le bouclicr céphalothoracique qui co~istituc, 
la carapace et  le premier anneau de l'abdomen; 

4 - ~ r  autre condition tirCc du dkvclnppement de l'animal. En 
clfct, lorsque nous avons résumé les faits embryologiqiies con- 
cernant la formation di1 canal alimentaire, nous avoris dit que la 
f~miation de l'iriteslin poslbrieur est due à l'invagination de I'épi- 
hlaste; que, par cette invagination, il se produit un canal étroit 
aveugle qui finit par se mettrc en communication avec l'arçhenthre 
ou intestin moyen formé par l'hypoblaste. Il suit de là que l'épi- 
hlnste, qui forme cxtErieurcment l 'cnwloppe chitineuse externe, se 
continue par l'anus dans l'intestin postbrieur jusque près de l'esto- 
mac pour former l'Cpith6lium chitinogène intestinal et la couche de 
chitine qui sera rejetée par l'anus à chaque mue. 

De cette manière, on conçoit aisément la continuité des tégu- 
ments chitineux externes avec la couche de chitine intestinale jusque 
près de l'estomac et le rejet par l'anus de cette derniére couche chi- 
tineuse. 

En résumé, en disant que [es Crustacés Uécnpodes oomissent pen- 
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dant la mue lts anciennes enveloppes chitineuses de l'esiornac e t  de I'agso- 
phage, et défèquent la couche de c h i h e  qui tapisse interiewemen~ l'intes- 
t in ,  on caractérise le mécanisme de la mue de l'appareil alimentaire. 

C. L'accroissement des Crustaces. 

On a prétendu, et  c'est l'opinion admise dans presque tous les 
mémoires e t  les livres devanus classiques, que I'accroissenlent des 
Cruslacés avait lieu irnrriédiaterrierit aprés la mile, pentlarit que 
lc  nouveau revêtement du corps de l'animal n'irtait pas encore 
consolidé par les scls calcaires. Disons tnut de suite que cette affir- 
mation n'es1 pas confirmée par des objcrvalions rigoureuses. 

L'accroissement de l'animal a lieu daris la période préparatoire dc 
la mue, ct c'est procisémcint en raison de cet ncr.roissenieiit que les 
téguments du squelette extérieur commencent A se désarticuler, ric 

pouvant plus contenir l'animal devenu beaucoup plus gros que son 
erivelnppc. 

En érionçant ce fait, que l'accroissement des Crustacés a licu daris 
la période d e  la mue, lorsqu'ils sont encore enfermés dans cette en- 
vcloppe durcie, qui constitue I c  squclctte tégumentaire, on seiiible 
soutenir u n  fait paradoxal. 

L'objcction qu'on peut nous opposer, c'est précisément l'exis- 
tence d'une eii\eloppe dure qui s'oppose h toiit agrandissemerit. 

Il nous semble que la meilleure réponse à cette objection est 
fournie par les faits. 

En étudiant la structure des téguments dans la période prépara- 
toire et au moment de la mue, nous avons vu à la partie interne des 
ti:giimcnts chitineux : 

1" Une couche de cellules allongées formant lJ6pithéliuni chitino- 
gène;  les cellules de cet épithélium prennent u n  développement 
considérable e n  longueur, atteignaril des proportions gigaiitesqiii~s 
dans la période préparatoire et a u  moment de  la mue, pour dimi- 
nuer de moitié après la constitution des couches chitineuses. Nous 
nous sommes assuré de ce fait en  suivant ces productions à diffe- 
rentes époques. 

2"~iielqiies jours avant la mue, lorsque les anciens légumenls se 
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désarticulent, o s  trouve déjh, leur partie interne, l e snou~caux  18. 
giiments forniés en partie. 

La présence de l'enveloppe externe solide n'est pas, d'après cela, 
un obstdclc insurmontable pour la formation des nouvelles couches 
rhitirieiises ct pour le développement en  longueur des zellules de 
l'épithélium chitinogène dans la ph iode  préparatoire de la mue. 

Ajoutons que le foie de  1'anirn:il est heaucnup plus volumintiux 
{ers la fin de la. période préparatoire de la mue qu'à toute autre épo- 
que;  le même phénomène d'accroisseme~it se produit p u r  le resto 
de l'orgariis~rie. 

Lorsque, à la suite de cet accroissement, les anciennes enveloppes 
deviennent incapables d e  renfermer l'rinimal, lcur désarliculation ne 
tarde pas à se produire. 

DES l'instant où commence la dUsarticulatioa et  jusqu'au rejet dc 
l'ancieri léguinerit, il s'écoiilt., deux ou trois jours ; daris ce1 iriler- 
\alle l'animal cst énormément gonflé par la quantité d'eau qui tra- 
mrse par cndosmose les nouvelles enveloppes et  s'y mêle aux liqui- 
des de l'organisme ; la quantité de la lymphe est beaucoup plus 
considérable et moins coagulablo, étant plus etendue d'eau 1'6- 
p o q ~ ~ e d e  la mue qu'a t o u t e  autre 6poque. 

Beaucoup d'autres arguments militent en faveur de  la théorie que 
nous soutenons. 11 suffit de mesurer les dimensions de IR carnpaco 
rejetée, et de l'animal mou immédiatement et quclque temps aprhs 
la mue. 

Les dimensions de l'animal mou nous étant connues, nous taclie- 
rom de voir en prenant les mesures les jours qui suivent la mue, si 
l'~1iinin1 gagrit! qiielque chose e n  longwiir  et  en Iargeiir. 

Voici les dimensions de la carapace du IIornard(1lornaws vulgat~is) 
rcjcté pcridant. la mue : 

Longueur du céphalo-thorax jusqu'h l'axtrérriit6 du rostre. 0.,1/9 - de l'abdomen. .............................. O ; I l6  
- du dernier article de la  pince droite ........... ii ,221 
- du dernier article de la piiicc gauche.. ....... O ,113 

Le même Homard, immédiatement !après la mue, présentait les 
dimensions suivantes : 

Longueur du céphalo-thorax jusqu'k l'extrémité du rostre. 0.,130 
- de l'abdomen.. .............................. O ,22'i 

......... - du dernier article de la pinae droite..  O ,128 
- du dernier article de la  pince gauche. .  ....... O ,115 

On voit par les chiffres de ce tableau que l'agrandisseirierit d e  l'a- 
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nimal pendant la ph iode  préparatoire do la mue est fort nettement 
établi. 

En examinant les chiffres donnés, nous constatons que le Homard, 
au  moment de la mile, avait grandi de I I  niillirriblrcs pour le cé- 
phalothorax et  de 8 milliinEtres pour l 'abdomen; quant au dernier 
article de la pince droite, on remarque une différence en moins clc 
3 niillimbtres, e t  cette d i f fhmco en moins s'explique : 

1 0  Par l'épaisseur de la couche chitineuse du  dcrnier article de la 
pince en  question ; 

20 Par l'absence presque ahsolue dc la lymphe dans la pince au 
moment de la mue. 

C'est 18 une condition forcée, car si le dernier article de la pince 
e n  q ~ ~ e s l i o ~ i  s'était agrandi, il aurait été presque impossible q w  l'a- 
ninial puisse retirer sa pince de l'étui qui la renferme. .4joutons que 
les membranes chitineuses de la face supcro-interne du troisième 
et du yiialriéme arlicle des pinces facilitent de beaucoup par lcur 
élasticité la sortie des pinces. 

Réaumir',  en parlant de la niiie de  1'Ecrevisse (Astacus puviatilis),  
dit : N Les pinces se fendent longitudinalemenl, ce qui perinel la 
sortie des parties internes.)) Pour le IIomard, nous n'avons pas remar- 
qné cettc fente longitudinale. 

Le mame Homard, dix-sept heures aprhs la mue, présentait les 
dimensions suivantes : 

Loiigiieiir du c8phnlothorax.. .......................... flm,130 
- dei'abdomen.. ............................. 0 ,111 
- ........ du dernier article de la pince droite.. O ,130 
- du dernier ariicle de ln pince gauche.. ........ O ,!?y 

Comme on le voit, le  céphalothorax et  l'abdomen n'ont rien gagné 
en longueur, mais en échange o n  remarque que les pinces se sont 
accrues de 12 millimètres. Cette différence en plus s'explique par 
l'énorme quantité de lymphe qui s'accumule dans les organes;  il 
s'agit ici moins d'un accroissement que d'un gonflement. Du reste, 
ou co~npreridrait difficilerilent u n  accroisseinent aussi considérable 
dans l'espace de dix-sept heures. 

Les dimensions du même IIomard, prises le troisi&me, le qua-  
trieme, le cinquième et le sixiènie jour, rerleiit les rribrnes qiie le  
lendemain de la mue. L'animal n'avait donc rien gagné quant à ses 

1 R ~ A U M U ~ ,  Ohservalions sur la mue des Ecrevisses, e t c . ,  etc. (AJdm. de 1'Acad. drs 
sciences, 1718, p. 239). 
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dimensions, mais en  échange il avait gagné en  poids, et, en effet : 

Imrnédialement a p r h  la mue le Homard 
pesait. ............................. 500 grammes. 

Le lendemain.. ..................... 610 gr., soit une augmentation d e  100 gr. 
Le troisiimc jour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 9 - 9 

Le quatrième jour . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ES2 - 9 3  
Le cinquième jour. .  ................... 643 - O 

Le sixième jour.. ..............,. .. . 642 - O 

Le sixième jour l'animal est malade, e t  dans le milieu de la jour- 
née on le trouve mort.% le disséquant, on trouve dans l'estomac un  
nombre considérable de petits prismes calcaires; ce sont les matiè- 
res de réserve inorganiques qui n'ont pas été dissoutes. 

Un deuxibnio Homard présentait les dirriensioris suivantes : 

Homard, 
Ancierne enveloppe rejetée pendant la mue. trois heure: Accroissement. 

après la mue.  

Longueur du céplialo-thorax.. .......... 0.,1,19 0m,125 0m,006 - de l 'abdumeri.. .............. 0 ,IPO O ,12G 0 ,006 
- du  dernier article, pince droite. 0 ,122 O ,140 O ,018 
- dudernier  article,pincc gauche 0 ,129 0 ,112 ii ,012 

Troisième Homard : 

Longucur du  oéphalotliorax.. ........... O ,146 O ,133 O ,007 
- d e  l 'abdomen..  .............. O ,150 O , 1 3 3  O ,003 

Les jours qui suivent les dimensions de l'animal ne changent 
pas. On voit, de tous ces tableaux, que rious ri'avo~is pas doriné les 
dimensions du Homard en largeur, pour la raison yuc la moitié pos- 
térieure de la carapace, formée par les épimères extrêmement déve- 
loppés, étant molle, la largeur de l'animal était trhs variable quand 
on le mettait sur une table pour prendre les mesures. 

Sous avons rencontré pour les Brachyures les mêmes faits que 
nous avons vus pour le Homard. 

Agrnndis3ement. 
Carapace molle de l'animal 

Cnrnpaee rejetée immédiatement au monient 
pendant la mue. après ln  mue. de la mue. --- 
Long. Larg. Long Larg. I.nng. Lnrg. 

10 Carcinus menas .  ..... 
2 0  Id..  ............ 
30 lJlntycarcinus pagurus. 
4 0  Id. ............ 

............ 5 O Id. 0 ,058 0 ,077 0 ,057 0 ,0905 0 ,009 0 ,0135 

60 Id  .............. 0,036 0,056 0,045 0,074 0,010 0,018 

............ 70 I d .  O ,064 O ,205 O ,078 O ,128 O ,015 O ,('93 
............... 8 0  Xantlio O ,016 O ,022 O ,017 O ,024 O ,001 O ,002 

.................. go Id 9 ,016 0 ,023 0 ,0185 0 ,0265 0 ,0025 0 ,0035 

.................. 100  Id O ,021 0 ,030 O ,024 0 l o 3 4  O ,Oo3 O ,006 
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En prenant les mesures de la nouvcllo carapaco dans les jours qui 
suivent la mue, on ne pouvait constater aucune différence en plus. 

Pour Ics Araignées de mer ( M a i .  spinado), nous ne pouvons pas 
donnc!r les dimensions de l'ariinial irrirriédiatcrncnt aprbs la mur, 
par cette même raison que nous avons donnée pour la Homard mou. 

Par la simple inspection on pouvait constater une grande diff'é. 
rence eiltrc l'ancienne carapace rejctéc et  l'animal man. 

Tous les faits que nous venons d'exposer ont pi1 ûtre observés par 
les personnes qui se trouvaient ail laboratoire de Roscoff lorsque nous 
f ' . '  ;~isioris rios observatioris sur le rriécanisme de la niiie des Crustac6s. 

Conclusion. - L'étude des téguments dans la période préparatoire 
de la mue, les mesures de la carapace rejetée, la mensuration compa- 
rativc: de l'nninxil irnrriédiihniont ct  qiiolqiie k m p s  apriis la niiii~, 
démontrent clairement pue E'accroissement des Cwstacés a heu r h s  

la  phiode priparatolre de la mue et non a11ri.s cette opération. 
Lc fai l  paradoxal que nous avons énoncé reqoit doiic son expli- 

cation. 

A. RECUERCUES EXPÉRIMENTALIIS SUR LE G L Y C O G ~ N E  , C O N N E  M A T I ~ H G  

I)E H ~ E R V E  PESUABT LA NUE, CHEZ LES CRUSTACI~S  DÉ:CAPODES. 

Les recherches histochimiques sur les thguments des Crustacés 
supérieurs, dans la phriode préparatoire et pendau1 la mue, nous ont 
permis de constater la présence, en grande abondance, de 1 ; ~  matiire 
glycogène renferrriée dans les cellules voliiminciiscs du tissu con- 
jonctif. Nous avons 6té amené 3. chercher cette matiare dans les 
autres parties du corps de ces animaux. 

Par analogie avec ce que l'on sait des animaux supérieurs, rio115 
nous sommes adressé d'abord au foie. Nous avons examiné ensuite 
la lymphe e t  les autres organcs ; nous nous proposions de savoir si 
la. fonction glycog6nique est, a u  moment de la mue, localisée ou non 
dans le foie. . 
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Kous indiquerons d'abord le procédé opératoire dont nous nous 
gommes servi dans le courant de nos expériences. 

Pi,océdi. -Pour extraire le glycogène renferme dans le foie, nous 
avons eu recours au procédé Claude Bernard. A cet effet, on jette le 
foic du crust,ac6, diviçd en petits fragrrients, dans urie capsule en por- 
celaine contenant de l'eau 3 l'ébullition ; on ajoute au liquide chaud 
une petile quantité de noir animal j l a d ,  destiné 2 retenir les ma-  
tières colorantes ainsi que la plus grande portion des substances al- 
buminoides. On jette ensuite le tout  sur un  filtre, et l'on recueille un  
liquide blanchhtrc, Inclescent, qui rcnforme le glycogkne avec un peu 
de sucre. 

Pour skparer le glgcogéne du sucre, on ajoute h la liqueur envi- 
ron les deux tiers de sori volume d'alcool Li 90 degrbs; la matikre 
glycogène se précipite en flocons blancs, e t  10 sucre reste en disso- 
lution dans lc liquide alcoolique affaibli. 

Le précipité blanc, recueilli sur un  filtre, lavé à plusieurs reprises 
avec l'alcool et  desséché ensuite il l'étuve, se présente sous la forme 
d'une matiére blanche granuleuse, 

La matiere blanche est du  glycogène b r u t ;  elle contient encore cles 
produits azotEs, qu'on peut mettre en  Evidence en chauffant avec 
de Id potasse. On constate alors une odeur caractéristique de méthy- 
lamine. 

011 peut avoir le glycogène exempt d'azote : pour cela, on fait, 
bouillir la substance obtenue avec une solution concentrke de potasse 
pendanl une demi-heiiro environ, jusqii'h ce qu'ait cessé tout  déga- 
gement de méthylamine ; on neutralise la potasse par l'acide acé- 
tique, et l'on précipite par l'alcool absolu ; on a alors le glycogkne 
sensiblement pur, Le précipité est recueilli sur  un filtre, lave il plu- 
sieurs reprises par l'alcool ahsolii et dcssbchk à 1'6tiivc ; on obtient 
ainsi une matiére blanche dont on peut étudier les propriétés physi- 
ques et chimiques. 

Constatation des propviétés de la mat iére  giycogéne. - La matiére 
obtenue et purifiée d'aprés les prockdés qui viennent d'htre indiqués 
présente les caractbres suivants : couleur blanche, saveur sucrée, 
consistance grmuleuse, aspect de la solution aqueuse opalescent. 

Le noir animal retient, comme on le sait, une certaine quniitité do glycoghne, 
propnrtinnnelle B la masse da charbon employEc. Ici la quanlitC de glycogène re- 
teou est négligée parce qu'il e'agit, non d'un dosage, mais de l'extraction d'une ma- 
tiEre assez abondante. 
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Lorsque l'on fait en une dissolulion aqueuse assez concentrée et 
qu'A cette dissolution on ajoute de la teinture d'iode, il se produit 
une coloration rouge vineux caractéristique, identique h celle que 
produit, dans les m h e s  conditions, le glycogène des aniiriaiis su- 
périeurs. 

Si l'on en délaye une petite quantité dans de la salive, on constate, 
a u  bout d'un temps très court, au moyen de la liqueur cupropotas- 
sique, sa transformation en sucre. 

Enfin, l'ébullition de cette matière avec l'acide sulfurique étendu 
la transforme entihrcment en glucose. 

Toutes ces propriétés sont bien celles du glycogène. Toutefois, 
comme certaines dextrines les posskdent également, nous arons 
voulu pousser plus avant l'étudc de r.c produit, en  rccoiirant, pour 
cela, aux procédés employés dans ces derniers temps par divers espé- 
rimentateurs '. 

Les recherches de O'Sullivan et celles plus récentes de hlM. Iliis- 

culus et de hIering ont démontré, comme on sait, que, contrairemelit 
Lt ce que l'on admettait généralement, l'empois d'amidon, traité par 
la  diastase animale ou végétale, ne  donne pas simplement du glu- 
cose, mais un mélange de dextrines réductrices, de maltose et d o  

glucose. 
Les deux derniers chimistes que nous avons nommés ont  constaté, 

en outre, que le glycogène (amidon animal, Cl. Bernard) se trans- 
forme sous l'influence du mEme ferment en  les mêmes produils. 

Airisi donc, le glycogéne, soumis 2 l'action de la diastase, donne 
naissance, de même que l'empois d'amidon, aux trois corps sui~ants : 
derctrines r6ductgices, maltase et glucose. 

Il eùt été intéressant de  voir si notre matière glycogénique, traitée 
par le ferment diastasique, donnait les mêmes produits de dédouble- 
nient que le glycogéne (du chien), examiné par les auleurs précitts. 

Malheureusement, la quantité de matière dont nous disposions 

1 O'SULLIVAS, Sur les produits d e  la tranrformalionde l'amidon (Bullelin d e  la So- 
cidld chimique, Paris, 1880,  t. XXXII, p. 493-4991.  

Muscc~.us e t  Giicunn, Sur i'arrridun (Bullelin de lu Socidld chirniqzle, t. XSS, 
p. 5 4 ) .  

M c s c u ~ u s  et D E  RIERING, Be l'acfion de la diastase de la salive el du suc p n n c i h  
tique sur l'amidon e t  sur leglycogène (id., t. XXI, p. 205-116). 

E .  BOURQ~ELOT,  Recherches expdrimenlales sur i'action des sucs digestils des Ciplia- 
lopodes aur les matières amylacdes et rucrks, Paris, 1883, e t  Arch. de zoologie expiri- 
mantala, t. X .  
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Ctait trop Faihla pour nous pcrmcttre de conduire 21 hicn ces re- 
cherches ; il y avait, d'ailleurs, une autre manibre de résoudre le pro- 
bléme. 

En effet, si l'on traite par un  excès de diastase et dans u n  excès de 
temps, c'est-à-dire de manikre 21 parfaire l'action chimique, une cer- 
taine quantité de glycogène, on communique à cette matière, rela- 
tivement la liqueur cupropotaesique, u n  pouvoir réducteur qui ne 
variera qu'avec la quantité de glycogène et  proportionnellement à 
cette matibre. 

Ce pouvoir réducteur peut, d'ailleurs, etre comparé à celui qii'au- 
rait acquis la même quantité de matière transformée totalement en 
glucose. Ce dernier poiivoir s'établira soit théoriqurme~it ,  d'après 
l'équation de dédouhlement du glycogène en glucose, soit, et mieux, 
en transformant totalement un poids d o m 6  dc glycogbne cn glucose 
par l'action suffisamment prolongée de l'acide sulfurique étendu, 
comme l'ont fait M. Seegeni, pour le glycogène des animaux, et 
a!. Bourquelot', pour l'amidon vbgétal. 

hIM. Musculus et de RIering n'ont pas négligé ce côté de leurs re- 
rhcrches. ReprCsentant par 100 le pouvoir rEductcur fixe, c'est-&dire 
celui qu'aurait acquis un  certain poids de  glycogène transformé to- 
talement en glucose. ils ont trouvé, pour le pouvoir rkducteur d'un 
rn01ne poids de glycogène traité par la diastase animale, des chiffres 
compris entre 36 et 46. 

Nous avons soumis aux mêmes recherches a la matière glycogène 
des Crustacés Décapodes, obtenue et purifiée comme on l'a dit précé- 
demment. 

Expérience 1. - On traite 10 centigrammes de glycogène par 3 cen- 
timètres cubes de salive ; après quarante-huit heures de contact, 
l'examen du1 produit avec la liqueur cupropotassique nous a donné, 
comme pouvoir réducteur, le  chiffre de  33. 

Exphience II. - M .  Bourquclot ayant mis ii notre disposition quel- 
ques décigrammes de ferment extrait du foie de Poulpe, nous avons 
traité 10 centigrammes do glycoghe par 5 centigrammes de ce fer- 

S E E ~ E N ,  Ueber die Unmondlufig von Glycogen durch Speichel-und Pnncreas ferment 
(Archiu. fur die gesammte Physiologie von Flüger, t .  X I X ,  pl. 106). 

1 Em. BOURQUELOT, loc. cil., p. 32. 
Xous avons été aidé dans ces rccherclies par le concours bienveillant de notre 

excellent ami M. Em. Bourquelot, pliarmacien en chef de l a  clinique d'accouche. 
ment, que nous prions de bien vouloir agréer ici nos remerciements, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$36 ALEXANDRE-NICOLAS VITZOU, 
ment ; aprhs deux jours de contact, l'examen di1 produit nous a 
ilonn6, comme pouvoir réducteur, le chiffre do 46. 

Cette deuxième expérience a son intérkt, puisque, comme pn le 
sait, Ics Crabes conçtitucnt la noiirritiiro ordinaire des Poulpes. 

hous avons répét6 u n  grand nombre de fois ces expériences, e t  
l'examen du produit nous a donné, comme pouvoir réducteur, des 
chiffres variant entre 33 et 16.  

Conclusions. - 11 résulle des recherches qui viennent d'êtie expo- 
sées et de celles q u i  vont suiire que : 

l n  La matière blanche que l'on extrait, par les procédés indiqués, 
du foie, de la lymphe et des ovaires pendant la mue et h des époques 
éloigriEes, représente, par ses propriélks physiques et cliiniiques, le 
glycogène ; 

20 TA glycogène des Crustnc6s est identique à celui dcs iinirnncx 

sup6rieurs. 

Pour  l'analyse qualit?tire du sucre renfermé dans le foie, nous 
nous sorrirnes servi de l a  liqueur de Fehling. Le procédé erriplojé 
était le suivant : on traite par l'eau bouillante le foie rkcemrnent 
extrait d'un Crustad ,  on ajoute % l a  liqiieur du noir animal destiné 
à retenir les matieres albuminoïdes et  les matières colorantes, et l'on 
filtre ensuite la liqueur hkpatique. 

Le liquide clair ainsi obtenu est rassemblk dans une pipctte gra- 
duée. D'autre part, on verse dans un tube de verre un centimhlre 
cube de l a  liqueur bleue titrfe, laquelle on ajoute un peu d'eau 
distillée. On fait bouillir à la flamme d'une lampe à alcool ou d'un 
bec de gaz. . 

Lorsquela liqueur bleue entre en ébullition, on versegouttc~goiittc 
la solution sucrée jusqu'h décoloration complète. On peut juger 
cle la quantith de sucre renfermé dans la solution en lisant lo nomlire 
do divisions de la burette graduée. 

Expévience 111. -- 26 mai 1881. On préparc une décoction hépnti- 
que du foie de  Plutycurcznuv pngiwus do t'aille moyenne ; la liquciir 
hépatique filtrCe, après avoir passé sur du noir animal, est opuleace,~tt. 
On ajoute à cette liqueur environ deux tiers de son volume d'alcool 
à 90 degrCs ; on a un abondant précipité floconneux blanc, 

Au moment de l'extraction du foie, on avait constate que la nou- 
velle carapace était for1r16e en partie, ce qui indiquait que l'animal se 
trouvait dans IR pkriode préparatoire de la mue. 
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, La liqueur alcoolique, examinée au  point de vue du sucre, montre 

la présence d ' m e  trbs petite quantite de cette matière. 
Eq~érience  V.  - 30 m;ii. On prend le foie de deux Y l a t y ~ a ? ~ c i n u s  

paguws de petite taille. On fait bouillir un poids de quatorze çram- 
rnes de foie mB1é avec de la lymphe ; la liqueur hépalique, decolo- 
rée par le noir animal lavé, et  ensuite filtrée, est peu opnkscente.  Si 
l'on ajoute de l'alcool 21 90 degrés, on obtient un  précipité de ma- 
tiEre blanche. 

Expérience V .  - 31 mai. Carcinus  m m m s  mou. La liqueur hépn- 
tique, prkparée selon les procEdEs indiqués, est peu opalescente. Si 
l'on ajoute de. l'alcool à 90 degrés, on n'obtient que le lendemain un  
petit précipité de matière h l a n d ~ e .  

d'xpérlence VI. - 1" juin. Or1 prrmd le foie de deux Carcinus 
manas qui avaient mué depuis douze heures. On remarque les mêmes 
caractères pour la liqueur hépatique qiie dans l'expériencr. no V,  il 
savoir ; liqiieur peu opalescente ; l'alcool donne lin précipité blanc 
très peu abondant. 

Experience V I I ,  - 9 juin, Carcinuo tnrmas  avant la mue. La 
liqueur hépatique de deux foies du Carcinus m m a s  pris avant la mue 
est c l a m  lorsqu'on l'a filtrée. L'analyse avec la liqiieur de Fehling 
montre lu présence du sucre. 

Experience V111. -10 juinb Platycarc inus  pagurus  dépouillé de sa 
carapace depuis quelque temps; In nouvelle enveloppe n'&tait pas 
coniplètement consolidée,La liqueurhépatique, passée sur dunoirmi. 
mal et filtrée ensuite, est opalescente ; traitée par l'alcool h 90 degrés, 
elle dépose au fond de l'éprouvette, après quelque temps, une rnuliilre 
blanche en assez grande aboiidance pour &tre recueillie sur le filtre e t  
sbchée A I'éluvc pour un exunien ultérieur, 

Expirience IX. - 11 juin, On traite par l'eau bouillantele foie d 'un 
Tourteau (Platycarcinus pagzcrus) de taille rnoywine (les plus graiids 
que l'on trouve 2 marée basse). La solution hépatique filtrée est claire ; 
avec l'alcool el10 nc donne pas de précipith. La solution hépatique 
es t  analysée au point de vue du sucre : on voit qu'il faut verser 
jusqu'à 40 centimètres cubes de la liqueur sucrée pour décolorer un 
centimètre cube de la liqueur de Fehling. 

Expérience X .  - 43 juin. O n  apporte de  la grève deux i~lui 'u squi- 
nado, un mâle et une femelle, On prend le foie de la femelle, q u i  
pbse 16 grammes; on le fait bouillir dans 60 centimètres cu- 
bes d'eau. La liqueur hépatique aprhs avoir bté passée sur du  noir 
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animal et ensuite filtrée, donne 43 centimètres cubes d'un liquide 
clair. E n  traitant par l'alcool on n'obtient pas de précipite de glyco- 
@ne. 

En l'examinant au  point de vue du  sucre, on voit dans une pre- 
mière analyse qu'il faut soixante-dix-sept divisions pour décolorer 
complbtcment un centimktre cube de la liqiicur de Fehling. 

Dans une seconde analyse on doit verser jusqu'ti. quatre.vingts divi- 
sions pour la même quantité de liqueur de Fehling. 

E'xp6rience XI. - 13 juin. Maia syu inado (rriâle). 011 prend 
17 grammes de foie que l'on jette dans l'eau bouillante; après deux 
filtrations sur du  noir animal on obtient 45 centimètres cubes d'une 
liqueur parfaitement c1azi.e. E n  l'examinant au  point de vue du su- 
cre, on voit dans une première analyse qu'il faut cent dix-sept diw 
sions de la liqiieur sucrée pour dbcolorer un çeutiniétrc cube de la 
liqueur de Fehling. 

Dans une seconde analyse il faut cent- dix divisions pour décolorer 
l a  meme quantité de la liqueur bleue. 

E x p é r i e n c e  XII. - 14 juin. On apporte de la grève au laboratoire 
un grand Tourteau ( P l u t y c a r c i n u s  pagums)  et  l'on procède irnmédia. 
tement à la recherche du glycogène et  du  sucre. 

La carapace de l'animal ne présentait par la désarticulation du 
tcrgumd'avecles épimhrcs, laquelle est un  signe prbcurseur de la miie. 

Le foie est très volumineux et  d'une couleur jaune orangée. On prend 
8 grammes de foie, qui sont jetés dans l'eau bouillante; la liqueur 
hEpatique est passée trois fois sur du noir animal et l'on obtient 
46 centimQres cubes d'un liquide opalescent. 

Une partie de ce liquide est traitEe par l'alcool h 90 degrEs et l'on ob. 
tient un précipité floconneux blanc ; trois ou quatre heures suffisent 
pour que le précipitC se dépose au  fond de l'éprouvette sousla forme 
d'une matiére blanche. On analyse ensuite le rcstc de la liqueur hépa- 
tique opalescente au point de vue de la présence du sucre et l'on voit 
qu'il faut trois cent dix divisions de la burette pour décolorer peine 
1 centimétre cube de liqueur bleue. 

E x p i r i e n c e  X I I I .  - i 5  juin. On prend 10 grammes de foie prove. 
nant de deux Tourteaux récemment apportCs de la grhe .  

Ces Tourteaux se trouvaient dans les mbmes conditions que celui 
de l'expérience X, c'est-à-dire à une phiode antérieure 2 la mue. 
La liqueur hepütique, passke trois fois sur du noir animal, de\ient 
opalescente; on lui ajoute environ les deux tiers d e  son volume d'al- 
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cool A90 degrés etl'onobtient un abondant prhcipité, qui se dépose au 
fond du vase sous la forme d'une matière blanche. Le précipité ainsi 
formé est en assez grande abondance pour &tre recueilli et  Ctudié 
ulthrieurement. 

Des nnaIyses consignées dans les expEriencos III, IV, V, VI, VII, il 
résulte que le foie des Carcinus mcpnas et des Platycarcinus pagurus 
dans la période prkparatoire et pendant la mue, renferme du glyco- 
gEne en plus ou rrioins grande abondance, tandis que le sucre est 
extrêmement rare. 

Il reste 2 comprendre l'absence du glycogène dans le foie des Cra- 
bes corriniuns et des Crabes Tourteaux, corisignke dans les expkrien- 
ces VI1 et IX. On observe le même fait dans les expériences X et  XI 
sur  deux N a i a  squinado. 

Ces animaux, au moment où nous faisions nos analyses, ne  prksen- 
taient aucun signe d'une mue prochaine. Cependant d'autres Crabes 
Tourteaux, se tronvarit dans les rriérries conditions, c'est-&-dire sans 
présenter la désarticulation du terguni d'avec les épimbres, ont 
montré la présence en abondance du glycogène dans leur foie e t  
coïncidant avec l'absence presque complète du sucre. 

La prCsence du glycogène dans le foie des Tourteaux rapportés 
dans les expériences XII et  XII1 s'explique par ce fait, que ces ani- 
maux se trouvaient dans la période de la mue ; on 
voyait sous la carapace la riouvelle enveloppe en  voie de formation. 
Ce qui est plus difficile A comprendre pour le moment, c'est l'absence 
d u  glycogène dans le foie des ilfai'a squl'tlado. Il faut dire qu'8 l'épo- 
que où nous faisions ces analyses on ne trouvait aucun Mai'a en état 
de mue, tandis que les Crabes communs, les Crabes tourteaux, les 
P o r ~ u n u s p z t h e ~  se trouvaient en pleine période de la mue. 

Expérience XI V. - 19 juillet. Homard qui a mué dans la mali- 
née dans un grand aquarium du laboratoire. On prend 17 grammes de 
foie que l'on jette dans l'eau bouillante. Le liquide verdâtre est passé 
i plusieurs reprises sur du noir animal ; on obtient ainsi u n  liquide 
opalescent donnant avec l'alcool à 90 degrés , un  précipité blanc très 
abondant, qui se dépose au  fond du vase. 

L'Ctude ultérieure de ce précipité blanc nous a montré que c'était 
d u  glycogène. Une partie de la liqueur hépatique est analysée au  
point de vue du sucre ; il faut plus de 250 divisions pour décolorer 
1 centimhtre cube de la liqueur bleue. 

ARCH. DE OOOL. EXP. ET G ~ N .  - T. X. 188% a6 
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Il résulte de là que le glycogène est en abondance et le sucre en 
petite (111~11tilé penda11L la mue. 

Expérience XV. - 12 août. On prend le foie de deux Maïa squinado 
(femelles), rapportés la veille de la haie de Pcmpoiil ; on les j ~ t k  
dans l'eau bouillaiite. Après avoir fait passer la liqueur hkpatique, à 
pliisieurs reprises, sur du noir niiirnal A gros grains, on obtient un 
liqnide tvea opdescent ,  qui tlonnc, avec l'tllcool à 90 dogrfs, iiri p& 
cipité eztrèmement abondant de matiere blrinche. 

Nous avons répété celte expérience un grand nombre de fois sur  
des Maïa qui ne s'étaient pas dépouillés de leurs enveloppes, et wr 
des Naïa qui se trouvaient pendant et après la mue, et dont la cara- 
pace n'était pourtant pas complètement durcie ; dans les deux cas,  
nous avons toujoiirs trouvé le  glyctighe en très grande iilicindnnco 
dans le fuie de ces axli~llüux. 

Xous avons profité de cette circonstance pour nous procurer du 
glycogène en quantité suffisante pour en étudier ensuite les pro- 
priétés. 

Il nous faut dire quelques rririls'de la préyencs (lu glycogériu en 
grande quantité dans le foie des Maïa. 

Dans le mois de juin, nous n'avons rencontré aucun Maïa qui ren- 
IernidL dans son foie la substance blanche qu'un examen ultérieur 
nous a appris etre du glycoghe.  La prCsence de cette substance 
dans le foie de ces anininux a u  mois d'aoilt coïncidait avec la mue, 
Il &ait i nd iEren t  de  prendre des animaux dont la carapace fût 
durcie o u  molle ; on trouvait toujours le glycogène en grande quan- 
tité. 

Ce fait nous permet de compreridre la présence du glycogène dans 
le foio des Tourteaux consignes dans les expbri(:rice~ XII et XIII, lors- 
que leur carapace ne prbsentait encore aucune trace de désarticula- 
tion, c'est-à-dire aucun signe précurseur d'une mue prochaine. Si les 
Tourteaux renlermaient du glycogéne en abondance dans le foie, 
c'est qu'ils se trouvaient dans la période préparatoire de la mue. Si, 
dans les expériences S et  XI, lcs analyses no nous ont pas fait voir la 
présence du glycogkne dans le foie des Maïa vers le 13 juin et les 
jours précédents, c'est la preuve que ces animaux n'avaient pas en- 
core commencé à se préparer pour la mue. 

Rous avons fait un plus grand nombre d'examens du foie des 
CrustacEs dans la période prkparatoire et  pendant la mue ; t ous  nous 
ont  donné des résultats concordants, Ila obligent h admettre la 
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conclusioii suivante : la présence du glycogène en gl-ande puantz'tP' dans 
le foie des Cvustnc~s coimide avec la mue de ces animaux. 

Ace point de vue, nos recherches sont confirmatives de celles de 
Claude Bernard sur le  même sujet. 

II S C  dkgage de ces Ctudes une  conclusion irriportarite : depuis les 
travaux de IIoppe Seyler et Krukenberg2 sur le foie des CrustacEs, 
on admet que la glande en question serait un pancréas comparable 
jiisqu'à. iin certain point au.paricréas des Vertiibrés. Sans entrer dans 
[les détails étrangers 3. notre sujct, nous dirons que la glande en 
yuestirin, outre d'autws fonctions quilziz' ont élé reconnues paf7 les ael teu~ 
priciiés, posskle aussi In pqir ié /é  de produire du ylycogéne en grande 
aliondance pendant la m u e .  

Nous avons voulu nous assurer si la fonction glycogénique est  
limitée nu foie ou bien si elle est diffuse et en ce cas comparable h ce 
qu'elle est cllez les foetiis des mammifhres e t  les embryons de  pou- 
let (Cl. Bernard) ; à cet effet, nous avons cherché le glycogène dans 
la lymphe et dans les antres tissiis. 

Les examens de la lymphe des Homards, des Langoustes e t  des 
Pllaia, aii point de vue du glycogbne dans la période préparatoire et 
pendant la muc, nous ont  montrh la prEsenco dc cette siihstance en 
moindre abondance que dans lc foie. 

Les études histochimiques des téguments nous ont montrC aussi 
la présence (les granulations renfermées dans des cellules volumi- 
neuses dont nous avons précisé la place; les autres tissus, e t  en par- 
ticulier le tissu musciilairc, en sont Bgalcrncnt imprégnés. Ccci nous 
amène à la conclusion que la~onction glycoginipe, chez les Crustace's, 
e s t  difuse et se pfhente dans les mêrt~es con.dz'tz'ons qu'à I'dtnt embryon- 
naire chez les Ruminants et le Poulet. Ce rapprochement quo nous 
fiiisons, entre la condition physiologique de la m u e  e t  celle de l'état 
embryonnaire, est corroboré par ce que l'on sait de la constitutio~i 
des noiivelles enveloppes : nous sommes donc autorisé 6 regarde,. le 
glycogine corrime une rnaliére de réserl;e organz'pue ; corrime telle, elle 
foiirnit des mathriaux la nutrition des tissus. 

1 HOPPE SIYLER, Ceber Unlerschiede im chemischen Bau und der V e r d a u u n g  hdliea 
rer. und nisdei'er thiwe (Arch. für d iegesan tmte  Physiologie de l l l üger .  Bd, XIV, 1877, 
p. 395). 
! KROREKBERO,  B d r .  a. Rennlniss d e r  Vevduuungsvot'gilnga c l  Zur Verdauung Ed 

ùen Krebsen (Unters der Ptiysiul, lnsf i luts drr. Uniu. I i e ide lbwg ,  Ud. I I ) ,  
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Entrons dans le détail d u  ph4nomène : nous avons montrh que 
dans la pEriode prkparatoire e t  pendant la mue les cellules cglin- 
driqiies dc ln couche chit inoghc prennent u n  développement consi- 
dérable pour diminuer ensuite. Cet accroissement des éléments, qui 
produisent par l'épaississement successif de leur paroi supCrieure 
les nouvelles couches chitineuses, est en relation éviderite avec l'ap- 
parition du glycogène. 

Quant h 1'6volution ultérirure de cette matiErc glycogène, nous 
n'en savons rien de précis. Cependant, A l .  Schmidt (de Dorpat) et 
M. Berthelot ' ont montré que la chitine des Crustacés contient un 
principe appartenant au mBmc groupe qiie la  celliilose et le ligneux ; 
cette matière, sous l'infliience de l'acide sulfurique, peut, comme le 
ligneux, se transformer en un corps analogue à la glucose. 

Claude Bernard disait A ce propos : (1 Sans trop forcer la méta- 
phore, o n  pourrait dire que les Crustacés sont enveloppés d'une ca- 
rapace de  bois. n 

La production du glycogène chez les Crustacés, dans la période 
qui  prkcitde la mue, est en rapport avec une alimentation suffisante, 
Nous avons remarqué le fait suivant : les Crabes qui se trouvaient 
dans le voisinage d u  port changeaient plus souvent de carapace que 
ceux qu'on trouvait marée basse dans des endroits éloignks des 
villages. Les premiers étaient mieux nourris ; ils trouvaient en abon- 
dance dans lc port les restes d'intestins des poissons jetEs ?i la mer 
par les pêcheurs. 

Nous avons fait la contre-épreuve : nous avons mis dans un grand 
aquarium une trentaine de Crabes Ii qui l'on ne  doririait de  ration 
que  tous les trois ou quatre jours, l'eau étant constamnient renou- 
velke. Pendant un mois et demi, nous n'avons eu aucun Crabe qui  
a i t  changé de carapace ; cependant B l'kpoque où nous faisions cetta 
exphience,  on trouvait à chaque instant à la marée basse des Crabes 
qui  se dEpouillaient de leurs enveloppes. 

Pour compléter notre ktude de la fonction glgcogéniqiie, il fallait 
chercher le gIyco@ne pendant l'hiver, it des &poques 6loignCes de 
la mue et voir si l'on retrouverait ou non cette matière. 

1 UERTEIBLOT, Sur la  l ran~fui~rnf l l ian  e n  s11c1.c de la  c l i i l ine  et de la Ttinicine (Journal  
de  Physioldgie, 1839, t. II, p 5 7 i j .  

1 CI. B E ~ X A R D ,  LPÇOIIS sur les phdnowènes de la vis,  1879, t. II,  p .  113. 
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h cet effet, nous avons examiné des Homards et dcs grands Tour- 
teaux vivants, que l'on trouve sur les marchhs dt: Paris. 

Expérience X V J ,  3 février 1882. - Homard vivant venant de Cher- 
bourg. On traite le foie par l'eau bouillante, on fait passer le liquide & 
pluçieursreprises sur du  noir animal à gros grains et l'on oblient une 
liqiieur hépatique opalescente; on ajoute à cette liqueur environ deux 
lien de son volume d'alcool A 90 degrés et l'on voit se former un 
pidcipité floconneux, qui se dépose au bout de quelques heures au 
fond d u  vase. 

L'étude ultérieure de cette substance purifiée des matières azot6cs 
par les procédés que nous avons mentionnks, nous a montré: la 
coloration rouge vineux avec l'iode, la transformation par l'action de 
lasalire en un corps sucré réduisant la liqueur de Fehling et fernim- 
tant en présence de la levure dc bière ; nous sommes en droit de 
conclure que la substaiice blanche en queslion était du  glycogène. 

6'qxkience X V l I ,  10 février. - P1utycurcl)~us pugurus vivant, de 
grande taille, pris sur les marchés de Paris. 

On traite parl'eau bouillante d'un côt6 le foie et d'lin autre côté 
les ovaires ; on oblient ainsi deux liqueurs qui, étant passées à plu- 
sieurs reprises sur du noir animal h gros grains, sont opalescentes. On 
ajoute ii chaque liqueur environ deux tiers de son volu111e d'alcool 
à Y0 degrés et l'on obtient pour chacuue un précipité floconneux. 
Le précipité floçonneiix des deus liqueurs, hkpatique et o ~ a r i q u e ,  
se dépose au bout de quelque temps au fond du vase, sous 1' forme 
d'une rnatikre blanche graiiulcuse ; il est en assez grande abondance 
pour Blre recueilli el étudié ensuite. 

A quoi faut-il atlribuer la présence d u  g lycoghe dans le foie des 
Ilornards et des Tourteaux pendant l'hiver? Disons tout de suite que 
les animaux ne se trouvaient, pas dans la période préparatoirc de la 
mue.L'examen des tissus nous a montré que les cellules de l'épith8- 
lium chitinoghne n'étaient pas agrandies. 

On serait tenté d'expliquer la présence de cette matière par l'action 
du froid, qui rend inefficace l'action du ferment destructeur du gly- 
cogène ; on assimilerait alors cet état avec l'hiberiia Lion des ariimaux 
supérieurs ; mais il n'est pas prouvé que les CrustacCs hiliernent. On 
sait que les animaux marins se  déplacent à difirentes époques en 
sui~ant les courants chauds, circonstance qui a précisément pour 
e i ï e l  d'kviter l'hibernation. 
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Pour kclairer la question, il fallait suivre les memes animaux 
A différentes époques. Nous avons dono repris los expériences a u  
moi3 de mai, époque Cloign6e de la mue, pour les animaux en expé- 
rience. 

Expérv'ence X VIIZ.  - 10 mai. Pnlinurus vulgnris (Lnngnuste) hien 
vivant, apporté des Ilalles. traite le foiu et les ovaircs par la mB- 
lhode ordinaire, et l 'on trouve du glycogbne en faible quantité. 

E.zpd&nce X I X .  - 10 mai. On prend ln foie et les ovaires de deux 
Maïa squinndo, et l'on trouve du glycogène. 

L1exp6rience, rEpét8e le lendemain sur des Langoustes et des hlaia 
vivants, nous a donné les mêmes rbsultats. 

Quelle est la conclusion de ces expériences? On ne peut faire inter- 
venir, pour I'cxplicntion du  phénornbnc, ni l'action du froid ni l'ap- 
proche do la mue. Nouv avons appris que les Maïa rie se dépouillent 
pas de leurs enveloppes avant le cornnicncement du mois d'août, et 
les Langoustes avant le cornmeriçerriont du rriois de juillet. On ne 
constate non plus aucun caractère qui puisse indiquer que les ani- 
maux en expérience se seraient trouvés dans la pCriodc qui précède 
la mue. 

Peul-on accuser un état asphyxique ou demi asphyxique? ces ani- 
maux BLant tirés de la mer dcpuis environ tronto.sis h quarante-huit 
heures. Nous ne le croyons pas, pour la raison que les CrushcCs, 
c.ornrne par exemple les Maïa, les Crabes Tourteaux, les Homards o t  
les Langoustes, peuvcmt se conserver hors de l'eau assez longtemp~, 
si l'on a soin de les maintenir dans des endroits humides; la dispo- 
siliori spéciale de l'appareil respiratoire emp8che la dessiccation ra- 
pide des branchies. 

L'asphyxie, d'ailleurs, nurait produit l'cffet contraire, c'est-i-dir3 
la disparition du glycogène e t  du sucre. A l'appui de cette as-  
sertion, nous pouvons citer l'expérience de Claude Bernard sur le 
foie de la Carpe ' en demi-asphyxie, qui ne contenait plus ni glyco- 
gène ni sucre. 

Il nous sml i l e  plus naturel d'adrnettro un ralentisscmont dans la 
nutrition e t  dans l'usure du matériel organique, pendant l'hiver e t  au 
commencement du printemps ; le glycogéne ne serait pas cornplé- 
tement utilise. 

Nous avons tente plusieurs expériences pour savoir si la proprikti 

' CI. BERNARD, Lecons sur les phhomènes de la v i e ,  1879, t. 11, p .  99. 
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de reprodudion des tissus présentait la même intensitd pendant la 
saison froide que pendant la belle saison. Nous avons enlev6 une 
patte h plusieurs Ecrevisses ail commencement du  mois de noveni- 
hro 4881. Aprbs cinq mois d'attente, aucun nboplasme n'avait apparu 
B la place de la patte enlev6e, si ce n'est une production membra- 
neuse arrêtant l'h6morrhagi0, On sait pourtanl que los Crustacas ont 
la faculté de reproduire les pattes enlevées ou cnsséos avec une 
grande rapitlitk. Cette reproduction n'a lieu que pendant I'étB et  h 
l'époque du changement des téguments. 

Durant notre séjour au laboratoire de Roscoff, nous avons eu l'oc- 
casion plus d'une fuis de conslater cetle activilé d e  reproduction des 
pattes. 

Afin que I'expErience fùt plus dénionstrative, nous avons estrait 
do  petits niorceaux du la carapace; tout en conservrint le tissu chiti- 
riogène sous-jaccnt ; l'opération fut faite au mois de janvier suc 
plusieurs Ecrevisses ; on couvrait ensuite la plaie avec du col-lodion. 
Aprbs trois mois d'attente, rien ne s'6tait formé à la place des parlies 
enlevées. 

Le rEsullat négatif de toutes les eqérinnces de C O  genre prouve 
q u e  la faculté de reproduction dcs téguments chez les Ecrevisses 
pendant la saison froide, est faible. Cette inaction est en rappor 
avec un ralentissement dans le fonctionnement de l'organisme, causé 
par l'engourdissement des animaux; car s'il n'est pas démontré que 
les Crustacés rriariris hibernent, nous pciuvcins affirrriar que les Ecre- 
visses hibernent réellement, Ces animaux, conservés dans des grands 
cristallisûirs, au milici1 d'un r:~urant d'eau continuellor~icrit renou- 
velée, restaient engourdis pendant plusieurs jours, lorsqile la terripé- 
rature de l'eau était abaissée. 

Pour revenir A la  matière glycogène, disons qne sa disparition 
temporaire coïncide avec la plus grancici actiriti: cirganiqiie qui pré- 
cede la période préparatoire de la mue, comme nous 10 démontrent 
les expériences YI, IX et  XI. 

La prEsence du glycogène dans les tissus des Crustacés presque il 
toutes les hpoques, nous amhe  à génk-allier la fonciion glycogénipve 
pour ces animaux, comme pour les animaux supérieurs. 

Claude Bernard, & la  suite de ses expériences, avait conclu que 
ci l'appareil glycogénique est, chez les Crustacés,:un organe tempo- 
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raire, einbryonnaire, n'existant qii'ii l'fipoque de la mue 1. ii Les 

fiiits que nous venons de rapporter montrent que celte fonction est 
plus ginErale qu'on ne le croyait. 

Pendant la  mue, ln malibre glycogénique est en plus grande abon- 
dance qu'à toiitc autre époque. Nous sommes donc en droit dela 
conçidhrer comme une réserve ojyanique qui sera iitilisée pour Ics 
nouvelles forniations. 

Il. Matières de résevue inorgnniqz~es. 

A l'époque de la mue, lorsque le s c p l e t t e  tégumentaire va êlre 

rejeté, cclui qui doit le rernplaccr est toiil à filit mou.  
Cet état ne dure pas longtemps, car après trois ou quatre joiirs 

les nouvelles enveloppes commencent à durcir, e t  aprbs ce temps 
elles sont iellcnlent consistaiites, qu'on hésiterait à affirmersi l'on se 
trouve ou non en priisence d'un Crustacé qui vient de muer. 

Il iitait tout naturel de realierchcr l'originr: des matériaux ernplr)gés 
à cc durcissement rapide des téguments. C'est à une époquerelative- 
ment récente yuc la question a reçu quelque éclaircisserrient. 

On s'est aperçu que sur les parois latérales de la portion cardiaque 
de l'estomac de  l'Ecrecrisse il y avait deux masses discoides de nature 
calcaire (carbonates et phosphatesj; elles ont  reçu le nom de pierres 
de l'estoinac ou Gastrolithes (Huxley), ou y e u x  d'h'crecisse. 

On a remarqué ensuite quc I'npparit,inn de ces productions calc ii- 

res coïncide avec la  mue. Geoffroys et Réaumur3 n'ont pas hésité i 
penser que les yeux dlEcrevisse, de concert avec les matériaux de 
l'estomac rejet&, servent de nourriture à l'anima1 pendant la mile. 

D'autres auteurs' n'ont attribué aucune signification à ces Gastro- 
lithcs, parce qu'ils prétendaient avoir observé qii'ils snnt ex pi il si!^ par 
l'œsophage ou bien qu'ils sortent par une dbchirure de la paroi 

1 Ci. B E R N A R D ,  Leçons sur  les phdnornènes do lu vie, p.  1 2 3 .  
Xota .  C'est par erreur que l'on voit dans le texte : (r Appareil glycogdnique n'exis- 

'ant que dans  l'inlervalle de deux nues. n G'est le contraire qui est vrai, comme [in 

peut s'en assurer k la page 3, où l'auteur dit q u e ,  pendant ces iiitrrvalles (des rnuc\', 
o n  n'y rencontre pas de rnati8i.e glycogkne. 

a GEOFFROY, Ob~ervat ions  sur les dcrev iss~s  de rivière (hfdni. de ïdcad. des scirnres, 
1709, p. 3 0 9 ) .  

R ~ A U M U R ,  S u r  les diverses reproductions qui se font dans les Ecrevisses, etc.  
(Jfdni. de 1'Acad. des sciences, 1713, p. 2 3 9 ) .  

4 BRANDT u . RATZEBURG, Medic. Zoologie, Bd. II, p,  67. 
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externe de l'estomac et sont rejetes en dehors par les fentes branchia- 
les. Ce n'est que plus tard que l'on a appris le vCritable rôle de ces 
masses discoi'dales. 

Leur évolution coïncide avec, la formatiandes tégiimenk nouveaux; 
d'après Chantrani elles commencent (i. se former environ quarante 
jours avant la mue, chez 1'Ecrevisse hgée de  quatre a n s ;  pour les 
jeunes cet intervalle est beaucoup moindre. 

Ces Gastrolithes chez 1'Ecrevisse se trouvent entre la couche de 
chitine et l'épithélium chit inoghe.  

Il résulte des recherches de M. Max Braun* sur leur mode d e  for- 
mation que ce sont des productions cuticulaires analogues aux 
téguments et présentant la même structure. 

Lorsqueles Gastrolithes sont complètement développés, il se forme 
une nouvelle couche de chitine qui s'interpose entre eux et  l'épithé- 
lium chitinogéne. Lorsque arrive la mue, les Gastrolithes sont rejetés 
en même temps que l'armature gastrique, dans la cavité de l'estomac, 
où ils se dissolve~il; ils passent ainsi dans la lymphe et de là dans les 
tkguments chitineux pour les durcir. 

L'évolution et  le rôle physiologique de ces Gastrolithes les font 
regarder comme une matiFre de réserve inorgonique, et A ce point de 
vue comparable avecles plaques phosphatées que l'on trouve dans les 
annexes du fœtus des Ruminants e l  dont la découverte est duc 
?i M. A. Dastre 

Chez le Homard on trouve aussi des productio~is semblables sur les 
parois de l'estomac entre la couche de chitine qui ya être rejetée et 
la nouvelle paroi. II faut rcmarqiier qiic chez cet animal ces matiéres 
de réserve ne sont pas réunies en une masse discoïde comme chez 
1'Ecrevisse; elles se présentent sous la forme de deux masses consti- 
tuées de petits bâtonnets oblongs, tronqués ; quelquefois les bâton- 
nets sont indépendants, d'autres fois ils sont reliés entre eux par un 
filament excessivement thnu ; aprhs la mue on trouve dans la cavit6 
de l'estomac uu nombre considérable de ces productions séparées les 
unes des autres. 

1 C I L ~ N T H A N ,  O b ~ e r u a l i t i m  S U I -  la formalion des piaires ch.2 l'e'cre~isse (Cornples 
rrndus d e  ï dcod .  des sciences, q874, p. 655). 

\lnx H R A I ~ N ,  Ueber die Hislologisciien Vorgarige bei d ~ r  l l a u l u r i p  utin Aslacus Pu- 
uialilis(.4rbeilen a u s  dern Zoo1.-Zuot., lnsl i lut  in W ü r a b u r y ,  1873, B .  I I ,  p. 1 4 4 - 1 4 8 ) .  

8 A. DASTRE, Thdse de  docloi-ut &sciences nalurelles, 2876, p. 88-94 (Ann. des Sc.  
nalurelles, 1876) .  
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Ida rbsorption d e  ces matiéres a toujours lieu, h moina que l'ani- 
p a l  ne vienne a moiirir dans l'intervalle, que l'alisenco de résorption 
fioit d'ailleurs la cause ou l'effet des acc,idents auxquels l'ariimal suc- 
combe. C'est ainsi que nous avons trouvé dans l'ostornac d'un Ho- 
mard qui es1 mort le sixii:nia jour aprEs la rniie un0 très graride 
quantitb de ces petits corps de nature calcaire. 

En poursuivant nos recherches chez les autres CrustacEs, nous 
nvorig Bt6 surpris de l'absunco, pondant la niuu, da cos productions 
calcaires. 

Chez les Brachyures que nous avons examinos, soit dans la pé- 
rioda pi+paratoir~,  goit au monierit merne de la mue, nous n'avons 
jamais rencontré sur les parais do l'astomac rien d'analogue aux 
Gastroli thes de3 Ecrevisses ot aux bâtonnets calcaires des IIornards. 
Cependant rious voyonv qua le durcissement des téguments se pro- 
duisait rapidoment aprés la mue, c'est-h-dire après quarante-huit 4 
soixante houres. 

Chez les Bliti'a squinndo la carapace met plus longtemps pour pren- 
dre la consistance habituelle et c e  n'est qu'apres huit R dix jours 
yu'elle est cornplblemont durc,ia. 

Ctrnelusion. Il rBsulte de ces recherches que la matière de riservo 
inorganisée est aççurniilé~ dans les parois l a t h l c s  de la portion appe- 
lée improprement portion cardiaque de l'oslornac, chez YEcrevisse 
e t  chez le Homard ; tandis que chez tous les Brachyurcs elle se 
trouve daris la lymphe de l'animal peridarit la Iriue. 
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EXPLICATION DES P L A N C H E S ,  

Lem lettres auivanlos sont  les mbrncs pour  toutes les figures r 

a, prerniere couclie, la cutzcule. 
b, deuxième couche ou couche p ignmla i r e .  
c, troisiErne couclie. 
d, quatriéme couoho. 
mb, membrane basilaire. 
a, soie. 
CS, caiial de la soie. 
n, n c y u .  
n', nucléoles. 
fm,  faisceau musculaire. 
fs, fibre striue. 
a ,  coriduit excri.tr!ur des glandes salivaire 
E, ipitliélium chitinogbno. 
G, glandes salivaireu. 
Ir: tisfiu conjonctif. 
gl, celliilc renferrnnnl. di:s granu!atioris glycngi:niquc%. 
KI, colonnade de soulien. 
P, zuiie pigrnentairo, 

PLANCHE XXIII. 

Slruclure des tt?gumenls de l'Ecrevisse, du Tourteau, du Iiomavd et du Porlunus puber.  

Fit. 1. Coupetransversale de la  couche chitineuso de  la pince de I'Ecrevisae à des 
époques éloign8cs dc la  mue,  montrant  les larnellen qu i  constituent Ics 
differentes couches e t  les canalicules poreux qu i  les traversent. perpendi- 
culairemeil t. 

ocul. 2 
Grosil. = - . Vérick. Chambre c l ~ i r e  Naohet. 

ohjectif 7 
Z. Coupe transversale du bord postérieur du  céphalo-Lliorax d u  IIomard 

dea époques kloignées d e  la mue ,  montrant  los quatra couches nettc- 
ment indiquées, les can;rlicu!es poreux e t  une soie avec non canal. 

ocu!. 1 
G ~ O S S .  =î --- Vérick. Chnrnbre claire Naohct.  

objectif 9 
3 .  Coulie tr:iiisvei.sa!e de la carapace d u  Homard  inoritrarii les carialicules po- 

reux. So, espaces sombres  trbs réfringents correspondant nur lamelles pa- 
rallèles qui constituent la  carapace. C l ,  osprioes clairu,moins réfringents, 

ocul.  2 
des mèmes lamelles. Cross. = ---- Vérick. ChambreelaireNachet.  

objecti1 7 
4 .  Coupe transversale des parlios latérales de  l'abdomen d!i Porlunus 

puber quelque temps sprEs la  mue,  lorsque les  téguments chitineux no 
sont pas eneorc complèlement calcifi8s. En c e t  c' on voit l e  commence- 
ment d e  formation de la troisihme couclie chitineuse. s' représente 
une soie invagin&, v indique les espaces de  skparatiou des piismes chi- 
tineux de l a  couche pigmentaire ; a', b', c', E' représentent la répétition 
des couches tégumerilaires B la parlie inférieure. 
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5. Coupe transversale de la carapace du 'l'ourteau quelque temps aprbs In 
mue, qui montre le coinmencement di: furmalion de  la t r o i s i h e  couche 
chitineuse e t  les espaces g en forme d e  godet de  la couche pigmentaire. 
p r ,  prolongements cuticulaires. 

6 .  Coupe parallèle b la  surface de In carapace d u  Carcinus niœnas h dcs épo- 
ques éloignées d e  la mue,  moiilrdnt les contours polygonaux des cellules 
qui rorrneiit In carapace; Ics pcrrorntioiis que l'on voil dans les conioiirs 
hexagonaux indiquent In sedior; transversale des caualicules poreux, 

ocul. 3 
Gross. = -;- Vèrick. Cliamlrre claire Nachet. 

objectif 7 

PLANCHE XXIV. 

Strucliire des fdgurnenis externes et inlernes du Ilornarus vulgarispendanl lu nue. 

Fic. 7 et 8. Représenlent l a  coupe t rar i~ver~al i :  du bord posGrieur des épiniéreo 
qui forment les parties latérales du  céplialothorax couvrant le? b:aii- 

'chies. La  i i~ i i r e  7 représente la parlie externe des légiimenls du Ilo- 
mard immédiatement aprcs le rejet d e ~ a n c i e n n e s  eiivcloppes; la ligure6 
représente la partie iiiteiiie d u  Ltgument repli6 (de  la meinti pr;parn- 
lion). Les  deux figures montrent les nouvelles couches de çhitiiie, i'bp- 
thélium ohitinoghne e x t r h e m e n t  développé pendaiil la mue, ct Ic tissii 
conjoricliî formé de Iihrea e t  d e  celliiles. gl, cellules di1 lissu conjonclir 
renfermant des granulalions glycogEniqiies. 

ociil 1 
7. Gross. = :-- Vérick. Chambre claire Nachet. 

objectif 6 
ocul.  3 

8. Gross. =---- Véricii. !:harnbre claire Kachet. 
ohjectif 2 

9. Partie supérieure d'une coupe Lransversale des épimhres du LIomard 
quelque temps après la mue, montrnrit le commencement de formalion 

ocul. I 
d e  la troisième couche chitioC-.se. Gross. = - VErick. Cl;nni- 

objectif 6 
bre  claire Nacliet. 

10. Coupe transversale d 'un lobe de  l a  nageoire caudale d u  Homard immé- 
diatement aprbs Iri  mue ;  a', b', E', c'est larbpétition des couches de la 
partie supérieure, e t  ayant pa r  conséquent la  méme signiiicalion. I I ,  co- 
lonnade de  soutien formée pa r  le  prolongement des cellules cli~ti- 
n o g h e u .  

11. Sectiori transversale de la  paroi membraneuse  de  l'estomac du Homard 
au momenl  de la mue. 

1 2 .  Coupe transversale d e  l'œsophage vers le milieu de sa longueur. IIomard 
ocul.  1 

mou. Gross. = - Vérick. Chambre claire Nachet. 
objectif 3 

1 3 .  Coupe transversale d'une glande salivaire qui  se trouve dans I'épaisucur 
du  t i ssu  conjonctif d e  l 'œsophage. N,  cellulc conique de  la glaiidc. 

ocul. 1 
Gross. = - Vérick. Chambre claire Nachet. 

ûbjectif 7 
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PLANCHE XXV. 

Langousle, Homard, Xanlho, Galalde, Tourteau. 

FIE.  1 4 .  Coupe transversale de la  paroi de l'oesophage de la Langouste quelque 
temps aprks la mue, montrant les glandes salivaires G avec leurs con- 
duits excréteurs a ,  qui traversent le tissu conjonctif, l'épithélium chiti- 
nogbne, la couche de chitine e t  la cuticule, pour s'ouvrir dans la cavité 

ocul. 3 
digeslive. Crross. = - Vérick. Chambre claire Nacliet. 

objectif 2 
15. Section transversale de la  paroi de l'œsophage du Homard mou, vers le 

milieu de sa longueur, montrant les conduits excréteurs des glandes sa. 
ocul 4 

livaires réunis par groupes de quatre ou six. Gross. - - . -- '7 - Vé- 
objectif 2 

rick. Chambre claire Nachet. 
2 6 .  Coupe transversale de la paroi de la portion rcnflèe de I'inteslin terminal 

de la Langouste quelque temps aprgs la mue. L, réunion de plusieurs 
glandes présentant un conduit excrbteur cornniun. 

17. Coupe transversiilc du bord postérienr du ctplialothorax d u  Xanlho im- 
médiatement aprbs Ic rejet des anciens téguments. s', les lignes de 
séparation de différents prismes chitineux de la carapace, correspondant 
aux intervalles intercellulaires. gl, cellules du tissu conjonctif renfer- 
mant des granulations glycngéniques. On voit dans cette préparntion 
les faisceaux miiscnlaires striés (fm) s'insérer directement la mem- 
brane basilaire qui les sépare des cellules cylindriques d e  l'épithélium 

ocul. 1 
chitinoghne. Gross. = - Vérick. Chambre claire Nachet. 

objeclif 6 

10 .  Section paraIlNe B'la surface des téguments chitineux du Tourteau, B des 
époques éloignEes de la mue, montrant les contours polygonaux N et les 

ocul. 3 
coupes transversales des cannliüules poreux t. Gross. = y Vé- 

objectif 7 
rick. Chambre claire Nachet. 

19. Section parallèle de la  couclie chitineuse d e  la portion renflée de l'intestin 
termiilal du Maïa squinado immédiatement aprPs la mue. p, pro;onge- 
menk cuticulsires dans le champ des contours polygonaux. 

ocul. I 
Gross. = - Vérick. Chambre claire Nachet. 

objectif 7 
20. Carapace de la Calatra sguamrnifera (Leach) immbdiaternent a p r h  la 

mue. s', les lignes de séparation des prismes chitineux de la deuxième 
couclie, correspoiidant aux intervalles intercellulaires de l'èpithtliurn 

ocul. 1 
chitinogEne. Gross. = Vérick. Chambre claire Nachet. 

objectii 6 

PLANCHE XVI. 

Slructurs der l$gumerils exlernes el inlernes de 1'Bcrecisse (Astacus fliiviatilis) dans 
ln pririode prdparatoire do ta mue, et des l~gurnents emlernes do la Galath aprés 
la mue. 

Fm. 21. Coupe transvcrsole du hord postérieur des épimbres qui forment la partie 
latérale du céphalothorax couvrant les branchies et que l'on nomme 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



874 ALEXANDRE-NICOLAS VITZOU. 

aussi brunrhioslr'gile ( t luxley) ;  b rcpr8sente ia partie iiiféricure de la 
nouvellc couclic cliitineusc e t  dails Iaqucilc on  aperçuit les lignes s' 
correspi)iidant aux intcrvalles cellulairee de l'épithkliurn cliilinogkiie. 

oc11l. 1 
Gross. = - Vérick. Chambre claire Nnatict. 

objectil 7 
E'2. Coupe transversale de  la paroi de  l'msophage d u  mame nnimal avant la 

mue : a ,  cuticule; b ,  couclie d e  chitine ancienne; c, nouvelle couche 
cliitincuse séparée de  I'aiicieiine par  ilno sorte de prolongements cliiti- 
neux dirigEs dans toutes les directions. Sr, stries porallèks r u  diarnElre 

ocul. 1 
longitudirial des ce!lules cliiliiiog6ries. Gross. = -- Vbrick, 

objectif 7 
J h m b r e  claire Nachet.  

23. i M h e  coupe transversale que dans  la figure 21, daris les endroits où la 
çuuclie de cliitiiie est moins  dhveloppée. On voit dans cette pripara- 
tior? que  In couchc épitholiale forma d e  dislaiice en dislnnce les 
oulonnades de soutien KI; entre  les colonnades, cette ooiiclie n'est 
r ep rhen tée  que  par  le protoplasma graiiulcux reuf'erniant des noyaux. 

ocul .  3 
Grosu. = - -- Vérick. Chambre claire Nachet. 

objectif 4 
ocul. 3 

44. Mémc coupe transvers3le que dans  la figure 23.  Gross. = -- Vé - 
objeclif 6 

rick. Chambre claire ïiacliet.  
25. Section t ransversde d e  ln portion renflée d e  l'intestin tarmliial de 1'Ecre- 

visse ; p, prolongements cuticulaires réiinis en groupes de deux, trois 
ou quatre,  o t  chaque groupe correspondant h uiie cellule chitirlogene. 

ocul. 1 
Grosr. a - Vérick. Chambre claire Nachet. 

objectif 7 
26, Coupc trllnsversale d'un branchiost6gito représentant, b la parlis iiiférieure, 

la répétition des  élitmenta de la partie;supérieure e t  montrant les colo!~- 
oculs 4 

nndes d e  aoutien Kl, qui lea réunit.  Orose. a - V E r i c k .  Ciiarn- 
ob.ieclif 2 

bre  claire Nachet.  
97. Section transversale de  la carapace molle do la  Galatée. J', lignes de si- 

paration des priemea pr. Chaquo pris-me cliitineux corre~puiid t~ urie 
o ru l .  1 

cellule c h i t i n o g h e .  Grass. = V&rick.Çliambreclaire Nachet, 
objrotif 6 

PLANCHE XXVII. 

Struclure des Idgumenfs externes et in1erne.v du Tourteau (Plalycarcinus pagurus], 
et du Crabe cornmm (Carcinus manas! patidant la mire. 

FIG, 2 8 .  Coupe trausvarsale de  la carapace molle du Plalycal'cinus pagurus. p, pro- 
longements cuticulaires; g l ,  cellules arrondies renfermant des granula. 
tioiis glycogéniques. 

29. Figure  demi-~chbmntiqi ie  représenlan! la  coupe Lrnirsversale d'un repli de 
i 'œsophage du  Tourteau mou. L e  tissu conjonctif K est trnversé par de 
flbres striées (fs) qui  ~ ' insErent  h la membrane basilaire (mb). Au mi- 
l ieu dil Lissu conjonctif o n  t rouva les glandes salivaires G, dont les con- 
duits excréteurs (P) travef8ent i'épithéliiirn chitinogèoe 6, la couche de 
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ohitine (b) e t  la culiculo ( O ) ,  pour  n'ouvrir dans  la  cavité digestive; fni,  

ocul.  1 
faisceau musculaire longitudinal. Gross, cr - Vérick. Chambre 

objectif 1 

c:nire Nachut. 
3 0 ,  Coupe tmnsversale comme dana l a  flgure 99, vue B u n  plus fort grossisse- 

ocul. 9 
ment. Gross. = -7 Vkriçk. Chambre claire N:ichet. 

objectif 9 
31. Section transversale d e  la  paroi membraneuse d e  I'estomac d u  Carcinuc 

ocul. 1 
menas irnrnédiaterrient aprkv la mue. Gross. = Vérick. 

objectif 7 
Chambre claire Nacliet. 

3 2 .  Section transversale d e  la  carapace d u  Cai*clnu~ miena, immédiatc- 
ment après la mue. Au milieu d u  tissu coiijonctif ( K )  on voit 
de graiides cellules ( g l )  renfermant des granulations glycog6niqucs. 

ocul.  I 
Gross. = - . Vérick. Chambre claire Nachef.  

ob.]ectil 6 

3 3 .  Coupe trirusversale des t6giirnents de  la patte du  Carcirius m m a s  imm6- 
diatement apres la mue. On  voit dans la  couclit? d e  chitine ( b ;  les . . 

prisnics (pr)  correspondant aux ccllules chitinogknes desquelles ils pro- 
viennent par l'épaississement succes~ i f  d e  l n  paroi supérieure. a', les 

ocul .  1 
espaces de ~Eparat ion des prismes chitineux. Gross. = ---- VE- 

objectif 7 
rick. Chambre claire Nacliet. 

PLANCHE XVIII. 

Structure ries ikgumenls esternes et  internes du Maïa squinado, immkdiatement 
après la mue. 

FIG. 34 e t  35. Représente l a  coupe transversale de  l a  carapace molle couvrant les 
branchies. 

J b ,  Partie externe d u  tbgunierit. Les couches de cliitine n e  sont pas  encore 
ocul.  1 

formées h l 'extérieur au  moment  d e  la mue. Gross = - -  -; VE- 
ob.leçtif b 

rick. Chambre claire Nacliet. 
3 5 .  La partie iiiterrie du  t8gurnetit replié e t  couvrarit les branchies. a', la  cu- 

ticule; ù', la deuxikrne couche d e  chitine; E', épithélium chilinogène; 
v ,  section transversale d'un vaisseau qui se trouve a u  milieu du  tissu 

nc11l 2 
conjonctif K. Gross. = Vérick. Chambre claire Nacliel. 

objectif 3 
36.  Coupetransver~ale dc l a p a r o i d e  la portion renflEe dc  l'intestin terminal d u  

Maia squ~nado immédiatement après la mue. Pr, prismes de  chitine;^', 
les lignes de  séparation des prismes chitineux correspondant aux inler- 
valles des cellules chitinoghnes; p, prolongemenls culiculairev iEuiiis pa r  
groupe de deux ou trois e t  correspondant B chaque cellule de  l'é~iitlié- 

ocii1. 1 
liurn chitiiiogènc. Gross. = -- - Vérick. Chambre claire Nachet, 

objectif 7 
3 7 ,  Coupe transversale de la paroi d e  l'œsophage du  m h e  animal, irnrnédia- 

ternent nprès la mue, montrant une glande snliveire ( G ) ,  formée rior la 
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réllnioo de plusieurs glandes e t  présentant toutes un conduit excréteur 
ocul. 3 

commun (2). Gross. = v Vérick. Chambre claire Nachet. 
oblectif 2 

98.  Mcme coupe brnnsveraale, comme dans la figure 36, dalis des endroits où 
les élémeiits sont plus développés (in préparation étant moiitée dails l a  
glycérine étendiie d'enu). Les letlres ont ln même signilication que dans 

ocul. Z 
la figure 36. Gross. =.r 7 Vérick. Chambre claire Nacllet. 

objectif 7 

89. Section transversale de la parai mernbrnncusc de l'estomac du mkme 
ocul. 3 

nnimal immédintemeiit aprks la mue. Gross. = -vkrick, 
objectif 4 

Chambre claire h'ucliet. 
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DEVELOPPEMENT DES 

DANS IA I\I~~%K~sE 
C A S S I O P E A  B O R B O N l C A  

PAR 

(Pl. XXIX B,  cg. 14-20.) 

Les nrgancs génitaux mâles di: Cassiopea e t  de Rhz'zostoma, dont 
nous ne dirons que deux mots avant de parler du  développement 
des spermatozoïdes, ont dans leur structure niicroscopique des ana- 
logies avec ce qui a été décrit, il y a quelques aiinées, par les f'rhres 
lIertwigL pour la Pelagzà noclz'li~ca, quoique, en niCrne temps, ils en 
différent serisiblerrierit sous certains rapports. Voici en qiielqiies 
mots ces ressemblances et ces distinctions. 

Les spermatozoïdes se dhveloppent, dans la Cassiopea hovhonica 
qu'on rencontre assez kkqiiemmerit dans le golfe dc Naples où nous 
l'avons observée, dans l'intérieur des follicules qui se forment aux 
dépens de l'eridode~~irie des siriiis gi:nitaiix-, absolument comrric? 
l'ont démontré MY. IIertwig pour la Pelagkz '. 

Nous repr6seritons sur la figure 1 4  de la planche XXIX B une par- 
tie dela coucheendodermiyue avec deus  de ces follicules (A et  B) d'&gr: 
11iffPirerit. On voit d'aliord une coiichc tic ccllulcs assez plates, aii- 
dessus de laquelle se trouvent les sinus gériitaux, dans lesquels 
les produits génitaux arrivés à leur maturité seront rejetés. .4u- 
dessous de cette couche, e t  adhérents à elle, se développent, aux dé-  
pens de ces cellules, des follicules globulaires d'abord (Bj e t  très 
petits, ovales ensuite (A), e t  augmentant Enorniément en  volume, 
de sorte que le follicule adulte (A) surpas-e de pliisieurs fois en  
volume les plus jeunes que nous ayons observes. 

O. et R. HERTWIÜ, Die Aclinien, Jena: 2879, p. 145. 

Op. cil . ,  p. 153 .  

AHCII .  DE ZOOL. EXP. ETG$N. - T. X. 1882. 
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Priinilivemciit, lcs jeunes follicules constituent des sp1it;i.c~ avec 
une cavité et sans ouverture aucune qui fasse cominuniquer cette 
cavité avec les sinus génitaux; mais, plus tard, 5 1'6poqiie oii les 
spermatozoïdes acqiiikrent leur développement complel, il se fornie 
une ouverture à. l'endroit où le follicule adhère à la couche erido- 
derrriiqiio qiii lui n donné naissimct:. Il s'établit do r s  i i u  commuiii- 
cation entre la cavilé du  follicule et  le sinus génital (fig. 14, A, a), 
qui permet aux spermatozoïdes mûrs de s'introduire dans ce siniis, 

Si on conipare cette organisation avec celle qui a 6té  décrite par 
les frères Tlertwig pour la Pelugia, on constate une grande analogie 
avec les follicules t ~ é s  jeunes de cette derniérc, tandis que sur l'adulte 
les distinctions s'accentuent coiisidérablement. Ainsi, en coniparant 
notre figure 14 avec les figures 2 et  3 de la planche IX de I'ouvragecité 
plus haut, on r eco~ i~ ia i l  de suite que les jeunes follicules (K), qui y 
sont représentés, ont  une resseriiblance frappanle avec les nolres; 
dans la figure 3, I l ,  ce follicule a égalenient la forme ovalaire ct est 
tirgalenierit ço~islilué par des cellules plus grandes que celles di: la 
couche endodermique (en") qui lui a donné naissance, et il n'y a 
pas jiisqii'& l'oiiverturo qiii fait cornrriiiniquer sa caviti: avcc la cavitk 
du sinus génital qui lui fasse défaut. Seulement, sur cette figure, 
nous avons affaire à un  follicule très jeurie encore, qui nt: contient 
pas de  trace de spermatozoïdes, tandis que dans la nôtre (tig. 14!  A! 
le follicule est tout rempli de spermatozoïdes mûrs qui, en partie, 
comme~iceril h sorlir de  l'organe où ils ont  pris naissance pour s'iri- 

troduire dans le sinus génital. C'est donc la fin du  développement 

dans Cassfopea qui correspond au début dans Pelagin. 
Et plus les follicules de Pelagia avancent en développement, plus 

ils se disti~igueril de ccux de  Cussiopeu. Ils se Lransforment, d'apibs 
les frères IIerlwig, en longs sacs de forme irrégulière, avec des ra- 
mifications tortiieiises qui s'entrelacent ct forment un tout intiéchif- 
Srable. (Voir pl. IX, fig. 4 e t  6, de l'ouvrage de MM. Hcrtwig.) Les fol- 
licules de Cassiopea, au  contraire, restent toujours simples et ovoïdes, 
et  se détachent facilement, quand ils sont mûrs, de leurs parois endo- 
dermiques lorsqii'on disseque un animal. 

Tout ce que nous venons de dire se rapporte aussi bien au genre 
Cassiopea qu'au genre Hhizostoma, à cette différence près, que les 
follicules de cette derriière Méduse surit plus allongés et plutôt pu- 
riformes qu'ovoïdes. Sur  1,a figure 48, nous avons présenté, sous un 

grossissement beaucoup moins considhable, i l r i  pareil follicule 
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adhérenl à la couche endodermique, de laquelle il a pris naissance(c). 
Le follicule étant déjh mùr  et tout  rempli de spermatozoïdes bien 
développés, il s'est formE une ouvcrt.urc, par laqiit~llc certains d'en- 
tre eux ressortent déjà, toujours la queue en avant. 

Yous croyons bien probable que les follicules de Pelngin, aussi 
trirtueux qu'ils soitmt, pourraient forrrier égalmieri1 une oiivertiirc h 
l'époque de la maturité, par laquelle les sperniatozoïdes auraient 
pu sortir, et si les frères Hcrtwig rie sont pas parvenus à découvrir 
ces ouvertures, ce serait peut-être g r k e  aux difficultés que  présente 
la fornie si irrégulière de ces folliculcs dans le genre Pelagia. E n  cas 
que notre prévision se justifierait, il y aurait une analogie dc  plus 
entre les organes génitaux de ces deus  Néduses. 

Passant maintenant au développemcnt même des spermatozoïdes, 
~ioiis avons d'abord 3. les dkrirc!  tels qii'ils ,se prEscritcnt dana leur 
Ctat définitif. La figure 19 dc ln planche XXIX B nous en donne une 
idée ; il y a deux parties B distinguer, la tkte qui est très allongée, trés 
niince, arrondie il son extrémité antérieure et élargie u n  peu vers 
l'estrémité postérieure, e t  puis la queue. Rien qui poiirrait être rap- 
port6 à une par tic moycnne. 

Ilais tel nous apparaît le spermatozoïde quand on l'observe dans 
l'état vivant; si on le traitc au moyen de carmin boraté, on  voit fa- 
cilemeril que la t0te qui apparaissait uriiforme partout es1 co~isti- 
liiée par deux parties à peu près Cgales qui se distinguent par la 
différente action de  la niatière colorante sur chacune d'elles. Tandis 
que la moitié antérieure est fortement colorée en rouge, la partie 
postérieure est restée entièrcmcnt incolore (fig. 20, n et  o). Le rnfirrie 
résultat e s t  obteriu par lc traitement avec l'acide acétique suivi par 
la coloration ; seulement ici, la partie antérieure, sous l'influence d e  
l'acide, se gonfle ot deviont presqiie globulaire, tout en se colorant 
en rouge, tandis que la moi tic5 inférieure reste à la fois cylindrique 
et incolore (pl. XXIXR, fig. 20, p). Noiis vcrrons tont à I'hcurc quel10 
est la valeur de chacune de ces deux moitiés. 

I,cs spermatozoïtics, avons-nous dit, se  développeiit dans des fol- 
licules formés par dcs cellules endodermiques. Le pr~emier phéno- 
méne qn'on observc dans un  follicule, c'est un  dédoiililement dc la 
paroi qui le constitue. Sur la figure 15 de la planche XXX B, nous re- 
présentons nne partie de cette paroi & couche double, dont la cou- 
che interne se transforme en spermatozoïdes, tandis que l'extérieure 
reste pour former le follicule. Déjà les follicules très jeunes nous ont 
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présenté 1ii coiiche internt: coiivcirte par des cils vibratiles que nons 
considéroris comme étant les premiers rudiments des queucs des 
spermatozoïdes. Pour bien pouvoir suivre les diférentes évolutions 
q ~ i c  suhisscnt les ci:lliiles tlc la coilche intkrieure avant d'arriver dE- 

finitivement à u n  spermatozoïde mûr, nous avons dû recourir ;III 

procédé de la dissocialion; nous avons eniployk la méthode (les 
f'rbres IIertwig, qui corisiste dans l'action sur le tissu d'abr1i.d tl'u~ic 
solution extrêmement faible d'acidc osmique niélangé d'acide acé- 
tique, qui consolide u n  peu les éléments histologiques, puis iions 
avons laissé les tissus ainsi traités daris l'acide acétique très diliié 
peiiclant douze à vingt-quatre heures, e t  enfin, comme coloration, 
noiis avons oniployi! le carmin borntk. 

Les tissus, ainsi traités, se désagrkgent facilement en élémenis 
au  moyen d'une aiguille, ou m h e  soiis l'iriflnerice dc petits coiips 
répétés portés sur le verre coii~re-objet, sous lequcl l'objel est 
placé. On constate d'abord, clans les follicules les plus jeunes, des 
cellules trEs grandes avec uri grand nucléiis a u  milicu ct saris aucune 
lrace de cil ou de vestige de la  queue (Bg. 20, a ) ;  puis ces cellules, 
a mcsure qu'on étudie des follicules plus avancés en déwloppement 
t:n se divisant (fig. 20, h ,  c), dcvicriiierit tlt: plus en pius petites, ainsi 
que leur nucléus, qui, à cette époque, est toujours rond. A un mo. 
rncnt donné, à u n  endroit de la cellule, apparaît un  cil q u i  cle~icnt 
de plus en plus long, pour se développer ensuite en queue d u  
spermatozoïde (fig. 20, d). Dans cette période, les cellules restent 
tmcore en coritac;t eritrc cilles et avec In paroi di1 folliciilp,, de 
sortc qu'on obtient le tableau que nous présente la figure 14, B, 
où toute la surface interne du  follicule est recouverte par une grande 
quantité de cils, vibrant avec beaucoup d'iritensitk. Ce n'est que par 
le procédé de  dissociation qu'on parvient à isoler les éléments, 
tels qu'ils sont figurés dans la figure 30, d. Plus tard, la couche in- 
térieure de la paroi du follicule se détache par lambeaux qui, au 
moyon dc leurs cils, sc mciiverit à l'intkrioiir du follicule, en sc con- 
tournarit sur eux-mêmes. Les follicules dans ce stade de développe- 
ment  sont parfois tout rcmplis de ces lambeaux dc cellules vibratiles 
et se distiriguent par cela, sans parler de leur volume plus graiid 
des follicules plus jeunes qui  n'ont encore rien i leur intérieur, 
cxceptt': les cils, tous dirigés vers le  centre (fig. 14, B). 

Les ninas de cellules détachés des parois internes des folliciilcs 
sont de grandeur et de fornie lrbs varialjlc, et conime les celliilrs 
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qui lés constituent continuent à se diviser e t  3. se subdiviser, il ar- 
rive que ces lambeaux primitivement en forme de plaque s'enrou- 
lent, leurs bords s'inlléchissenl, e t  i l  se produil des amas excessive- 
ment curieux, creux k l'intérieur, affectant des formes de hlast,ula, 
(le cylindre, quelquefois très longs e t  tortueux, tous se mouvant avec 
plus ou moins de vitesse. La coupe optique d'un pareil amas,  trait6 
par l'acide osmique et coloré par le carmin boraté, se trouve repré- 
sonli:c sur la figiiro 47 de 1ii pliuiche XXIX B. LM celliilcs qiii le con-  
stituent ont chacune u n  nucléus e t  un  cil vibratile ; plus tiird, les 
cellules, se divisarit toujours, deviennent de plus en  plus petites, ces 
amas se désagrègent en plus petits amas, e t  on obtient tléfiniti- 
vernent l'aspect de l'intérieur d'un follicule, tel  qu'il est représenté 
sur l a  figiire 14, A. E~ifiri, chaqnc sperrriatoz(jidc! devient lihre, e t  par 
l'ouverture, situ6e en haut (a), s'en \-a dans le sinus génital. Ln 
sroupe de spermatozoïdes déj8 mûrs nous est représenté sur la 
figure 16. Les têtes sont rEuuies ordinairement en  une  petite 
plaque (a), de laquelle' se dirigent, de  deux côtés, deux faisceaux de 
qiieiies qui se rhn i s scn t  nrdinaireniont à Iciir oxlr6mitk - particii- 
laiité pour laquelle rioiis rie saurions pas trouver d'explicatioii satis- 
faisante. 11 csl certain, néanmoins, qu'il n'existe pas de cellules à 
crt endroit. 

llevenons aiix spermnlozoides isolés par la dissociatiou; la 
fielire 20, d, cn se divisanl, prodilit des collules plus pe t ik s  encore, 
a w  un nucléus qui n'est plus que l e  tiers ou le quart  d e  ce qu'il 
ktait dés le dl:l~iit (fi& 20, e) ; rnnis il dwient  bien plus potit eIlcoro 
par ses divisions répétées, et se dirige en  même temps vers l'extré- 
mité antérieure di1 jeune sperniatozoïde (cg. 20, f, g)  ; le grossisse- 
ment pour ces figiires, ainsi que pour toutes les suivantes, est  beau- 
coup plus considérable que pour les précédentes. Dans la figure 20, h ,  
iious voyons dEj3  u n  changemerl1 de  forme du nucléus. La tête d u  
jeune spermatozoide est, à cette époque, si petite, que, meme à 
1';iide d'il11 syskme à immersion, il n'est pas facile de constater les 
changements qui s'y produisent, à niesure que le développement 
avance. Le carrriin boraté nous est ici d ' m e  grando iililiti: ; en co- 
lorant d'un rouge vif le nucléus, il laisse presque incolore la partie 
protnplasmatiqiie, dans laqiielle cc dcrnicr cst disposk. C'est ainsi 
quenous constatons que ce nucléus, qui, jusqu'ici, était globuleux 
et devient ensuitc, comme nous l'avons dit,  plus allongé, se coiirhc 
pieque eii il11 demi-cercle, e t  uii bout (le l';m rlii'il foixic w dirige 
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562 C. DE VÈREJKOWSKY. 

vers l'extrémité antérieure de la cellule (fig. 20, i ) ;  c'est àcet  endroit 
qu'ensuite ce nucléus, qui reprend peu à peu de nouveau sa forme 
rectiligrie, fait saillie, en  e ~ i t r a i r i a ~ ~ t  avec lui le  proloplasrrie de  la. 
cellule. La future tête du spermatozoïde s'allonge à. cause de cela, 
acquiert de plus cn  plus unc forrnc de fusc;iu, dont le bout antériciir 
est occupe par le nucléus et le bout postérieur par 10 protoplasnie 
seul, resté presque incolore, comme nous l'avons dit (fig. 20, j ,  k ,  1, 
m). Il ne  reslc plus à In tete que de poursuivre cet allongement, cet 
effilement pour arriver a u  stade définitif (fig. 20, n, O )  que  nous 
avons déjà décrit. 

Ainsi, le sperniatozoïde, qui sur le vivant rie paraissait htre corisli- 
t ué  que  par deux parties, se décompose e n  trois quand on l'étudie 
au moyen de  méthodes de  coloration. Ces trois sont : le bout de la 
tête, ou sa moitik antérieure, composée par le nucléus ; la moitié 
postérieure de la tête, représentant une partie du protoplasme de la 
cellule primitive ; et enfin la queue, dévdoppée aux dépens d'une 
autre partie de ce même protoplasme. 

Dans l'acte de la fécondation, c'est donc le nucléus qui pénbtre 
le premier dans 1 ' ~ u f .  

EXPLICATION DES PLANCHES. 

(Pl. XXIX 8, fig. 14-20.) 

F I G .  1 4 .  Cassiopea borbonica. Deux follicules doiit l'un (13) est encore jeune et 
l 'autre (A)  adul te ;  a ,  ouverture qui  fait  communiquer la cavité du fol- 
licule avec le s inus  génital;  b, u n  pe t i t  amas de  sperrnalozoïdes d o n t  
les t&tes soiil uriies eu  u[ie pl;iquc. Coupe opf.ique d'après le vivant. 

15. Paroi  d'un jeune f~~ l l i c i i l e  B double couclir d e  cellules, dont l'interneser- 
vira au d6veloppement des spermniozoides. 

iG. Un groupe d e  spermatozoidcs rbunis encore par leurs téles (a) et le bout 
de  leur  queue.  

17.  Un amas de spcrrnatozoïdcs trks jeunes encore, formant un cvliiidre 
creux ; coupe optique. 

1 8 .  Rhtzosioma Cuui~r i .  Un follicule mii r ;  c, couche ecdoderniique à laqmlle 
il adhere  e t  aux déperis d e  laquel le i lse  d tveloppe;  a,  paroidu follicule; 
b, couche formée par les tèt& des s p e r m a t o ~ ~ ï d e s  qui dans celle &lé- 
duse  restent rbiinis sans  former  d e  ces amas nageant librement, comme 
dans  le  genre Cassiopea. 

19 .  Cassiopea borbonica. Spermatozoïdes mûrs, d'aprks le  vivant. 
2 0 .  a-o.  divers stades de  dkveloppement des spermatozoïdes depuii ilne cel- 

lulc grniide e t  rond? (a) jusqii'nu .iperrnai.ozo':de mi i r (n ,  O), ~ l n n s  leqiiel 
o u  pet11 di*tirigiier trois parties. Le  nucléus est représenté plus fonce 
que le res te ,  ti,nil.é pxr l'acide osmique et le carmin boraté; p, sperms- 
tozoïrie niiir dont la partie antkrieure (niicléusj s'est dilatée sous I'ac- 
t ion de  l'acide acbtique. 
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STRUCTURE 

ET DGVELOPPEMENT DES NEMATOPHORES 

PAR 

Pl. XXIX A et XXIX B. 1 13. 

Il existe chez certain? IIpdroïdes, &côté des polypes ou hydranthes, 
de  singuliersappendices du  cœnosarque, auxquels M .  Busk1 a donné 
le nom de nématophores. Déjà Iluxley, dans u n  travail sur l'anatomie 
et los affinités des JI6diises %, décrivit des rié~nalophores appartc- 
nant aux coriibules ou organes g h i t a u x  d'une Plumiilaride exotique ; 
mais cc n'est qu'en 1864 qu'hllmaii les a étudiés siir l 'animal vi- 
vant et a pu ainsi arriver ii une découverte qui, si elle était vraie, 
aurait une grande signification pour la biologie. Allrnan a kt,udié 
deux espéces d'l-lydroïdes, Aglaophenia pluma et  Antennularia anten- 
aino, et voici ce qu'il a pu observer : u Le contenu du nématophore, 
dit-il (1. c., p. 20), est fornié par une substance granuleuse qui 
communique à sa partie inférieure avecl'ectoderme du eœnosarque.)] 
A travers ilne ouverture établissant une communication du calice 
du polype avec le  calice du  némiitophore, (( la masse granuleuse e t  
molle, q u i  remplit le calice d u  némalophure, a le pouvoir d'émettre 
de longues excroissances qui entrent à l'iiitéricur de l'hydrolhèque. 

1 Büsx, Hunterian Leclurss ( M .  S . )  delioered ut Ihe Roya l  Colledge of Surgeons,  
London, 1857.  

1 HUXLEY, On the Anatomy a n d  Afpniiies of the Medusœ (Philosophical  Transac-  
tions, 18b9, p .  4 2 7 ) .  

3 Ai.r>iar, O n  the occut'nnca of Amcabiforna pro iop lasm and  the emirsion of Pseudù- 
podia among t h e  l lydroida (Annuls and  Rlagax. o f S a t u r a l  His tory ,  march 1864,  P. 208). 

Voir aussi Ailman, Report on lhe reproductiÿe system of the Elydroida, dans Ass.  
R c p .  pour i'aririée 1863. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces excroissances consistent en une matière finement granuleuse, 
chai ig~ant  continuellement de forme, apparaisinnt tantôt sous fornie 
de larges lobes, tantôt en forme de massues, d e ~ e n a n t  ensuite pliij 
minces et  cylindriques, enfin irrégulièrement divisées en branches; 
tl'aulres fois, ces excroissaiices peuvent ;:tee entièremerit retirées sans 
laisser de trace de leur existence. Bref, elles se comportent, sous 
tous les rapports, exactement coninie lus pseudopodes d'une Amibe, 
à laquelle elles ressemblent également par leur structure, car elles 
rie sont composées que de simple protoplasnie avec des granulations 
co~ilenues dans une substance demi-liquide hyali~ie e l  transparente. 

M II parait donc, ajoute Allman, que le contenu des néniatophores 
dans Aglaophenia  n'est autre chose qu'un véritable sarcode ou  pro- 
toplasme qui, à l'exception de ce fait qu'il contient un paquet dc 

nématocystes, ne diffère en rien de ce qui constitue le corps d'urie 
Amibe. N Les memes excroissances contractiles cornposécs dr pro- 
toplasme non organisé se rotrouverit, d'après Allman, dans Anten- 
nular ia  antennina,  et  il attribue cette particularité 9 toute la famille 
des Plurnular.bdæ. 

IIincks ' confirmé les ohscrvations d'bllman, et y ajoute les siennes 
proprcs, c o n c e r n a n t l e ç e s p ~ c e s P Z u ~ n ~ ~ l a a  setacea el Plumula~~iafmtes- 
cens.<tSur unjeune exemplaire de cette dernière espèce, dit-il (p. XVIII), 

les iiématocystes élaieiil dans un état d'activité très intense; ils 
envoyaient de longs filnirients qui se dirigeaient les uns en haut, les 
autres en  bas, en  se collant aux branches, de sorte que le zoophyte 
se trouvait entièrement enveloppé par une quantité de ces fila- 
ments. )) RI. Hincks partage avec Allman la manière de considérer ces 
filaments comme étant de nature protoplasmatique; il croit même 
q u c n o n  s d e r r i o n t  Io coritenii dos ni:rriatophores, niiiis eiicorc 
tout l'ectoderme (I est d'urie structure homogène des plus simples: 
c'est une  substance contractile sans aucune structure et pareille i 
du snrcode ) J .  

Enfin, en  1871, dans sa Monographie des Ily droides tubula~~iens, 
Allman reprend In c~iiestion tic., nématophores et expose ses obser- 
vations ultérieures sans y ajouter beaucoup de nouveau %. (1 La 
substance, dit-il, qui remplit les calyces chitineux des nkmatophores, 
est forrri6e par iiiie rnalikrc derrii-fluide et  transpnronte, contenant 

' HINCXS, -4 Iiisfory of f l ic  llrttish Hydroide Zoopllytes, London, 18G8, vol. 1, p .  W. 
2 ALLAIAS, A Monograpli of the t i~pnnotluslic or ïùliulurian Hydroids, 1871, Loii- 

d ~ l l ,  11. 11s. 
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des granules e t  sourent encore des nématocystes, mais sans la 
moindre trace de structure. Cette matière ne  diffère ahsolurnent pas 
de la matière sarcodique dont est formé le corps des Rhizopodes, et 
peut, comme celle-ci, émettre des pseudopodes. 11 

Quarit A In nature de  ces organes, à leur rcile e l  leur valt!iir nior- 
phologique, Allinan ' croit qu'on doit leur attribuer la signification 
d'organes de d6ferise. Mais Hincks T a i t  remarquer que les némato- 
cystes sont toiijoiirs renfiirinkos dans le  c:ilyc:e c:t rie sont j:irri;iis 
entraînées en dehors par les pseudopodes ; quelquefois même, les 
nématophores ne mériteraient pas leur nom, étant entièrenierit dé- 

pourvus de ~ i h a t o c y s t c s ,  ce qui, disons-le eri passant, n'es1 pas 
exact, comme nous allons le voir. hl .  IIincks croit, par conséquent, 
plii t i i t  pouvoir attribuer A ces organes un rôle dans la nutrition de 
la colonie 3 .  

Passons niaiiitenaiit aux olwrvatioiis propres qne j'ai faites en 
étudiant ces organes, lors de mon séjour à Xaples, en automne 1881. 
Je les ai étudiés soiisle rapport de la structure e t  d u  développement 
dans plusieurs représentants de la famille des-Plumulariidæ, comme 
Aglaupheniapluma, et une autre espèce du même genre que je n'ai 
pas pu déterrnirier, el qui peut-être forniera ilrie riouvelle espèce, 
ensuite Plumularia halecioi'des; Antennularia antennina e t  Antennu- 
laria rnmosa. Corritrie la striictiiro des némat,ophorcs est très diffé- 
rente dans ces différents genres e t  que meme dans leur développe- 
ment ils prQsr:ntent deux types cnt,ii-'renient, distincts, nons allons 
les décrire séparément et  commencerons par le gerire Aglaaphenia. 

ditnaEs C I .  dlagaz .  Natur. Bastory, l 8 t i h .  
Op. c d . ,  p. X I X .  

3 Lorsque ces lignes étaient déj8 écrites e t  le jour de  mon dbpart de  Kaples, 
11. le professeur Weissmann a bien voulu nie doniier uu petit e t  très intéressant tra- 
vail sur certains points de  l'anatomie d'un IIydroïde (Eudsndrium racemorum), dans  
lequel, en passant, il fait remarquer qu'il a également étudié la structure des né- 
mntophores et est arrivé, comme moi, & des  rbsultats contradictoires à ceux des 
uhserwteiirci antérienrs qui SP sont occnp i :~  de la question. J P  mis content de voir 
ainsi Ics ri.sultats des reclierclies de R I .  Weissrnnnn e t  les m i ~ i i s  s e  confirmer rnu-  
Liiellciiicrit. Voir Wci s .  niaiiii, Ueber eiger~thiitriiichc Organe  h i  Eudendrium i-accmo- 
su111 ( llillkeil. a m  d. zool. Stat. zu hTcapel, t .  III!. 
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4 .  Aglnophenia. - Les nématophores entièrement développés sont 
dans cet Hydroïde au nnmhre de trois, appartenant 9 chaque indi- 
vidu ou Polype, dorit l 'un est placé au-devant du Polype, auniveau de 
son calyce e t  dans le plan médian (pl. XXIX A,fig. 3, e, o) et les deux 
autres (fig. 3, b) ,  lin peu au-dessus du Polype du côté opposé, c'est- 
à-dire près de la tige commune et  des deux côtés du plan médian. 
Le premier (ainsi que les deux autres) se compose d ' m e  rnaiibrc 
organique, du sarcode, comme le supposaient I l i nch  et Allrnan, et 
se trouve être renfermé dans i l r i  petit calyce cylindrique qui n'est 
qu'lin appendice di1 grand cnlycc, dans Icqiiel se trouve le Polype ; 
il y a une ouverture à l'extrémité de ce calice (fig. 3, O ) ,  et cette 
ouverture se prolonge cn fente sur  le bord intérieur. Seul le bout 
du nématophore ou son calyce est libre, le reste est soudé l'hydro- 
thèqueetse trouve séparéparunecloison dupérisarque (fi& 3 et7, rn);  
(x:ttc cloison sépare, d'un cGt,Ei, l;t grande ravit6 de l'hydrothéque 
(fis. 3, f ) ,  qui renferme le polype, et de l'autre, un long carial, qui 
renferme la partie molle, protoplasmxtique du ~iématophore, et no- 
t amme~i t  sa lige (fig. 3 ,  I ) .  La partie molle d u  riér~iatopl.icire, qu'on 
peut appeler tout coiirtnimatophore,ne se réunit avec le cocnosarque 
du r e s k  de  la colonie qu'a In base (fig. 3, d). Noiis avoris représentb 
sur la figure 6 la  partie supkrieure d'un nématophore entièrerncnt 
développé, avec ses 116matocystes, son calyce, sa memhrane (m) qui 
le s6pare do l'liydro thi?qiit:, situé ici à gauche. 

Quand on  examine l'ariimal vivant (fig. G ) ,  on remarque dans ces 
néinatophores les parties suivantes : d'abord, dans le calyce cylin- 
drique se trouve une masse protoplasmatique (hg. 6, d), granuleuse, 
absolument immobile, ne  sortant jamais par l'ouverture supérieure, 
ct renfermant divers corps ct  corpriscules, et siirtoiit un groupc de 
nématocystes allongés qui se font voir facilement, à cause de leur 
forte réfririgcnce. Cette partie immobile se prolonge en bas, dans 
une tige protoplasmatique qu i  la réunit au canosarqiie d e  la colo- 
nie (fig. 3 ,  t) ; elle donne en  outre naissance 5i une excroissnncc 
protoplasmatique (fig. 6 ,  a) d'une rriobilité très grande ; cettc 
dernière change continuellement de  forme, elle se meut lenle- 
ment, mais à vue d'œil, à l'instar d'une Amibe; mais ces rnouve- 
inenls ne s'observeiil que lorscpe I'aiiirrial est dans des conditions 
favorables ; aiissilôt qu'il es t  irriti.,, iiussitôt quci les conditions lie 

lui convienncrit pas, ou hicn, p a i w  qu'il no troiive pas assez d'nxy- 

gène, ou bien clii'il se trouve trop comprimé par un couvre-objêt! I I  
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DEVELOPPEMEKT DES KÉNATOPHOIIES CHEZ LES IIYDROIDES. Y87 

conimeiicc à so contracter, à se confondre avec la partie immobile d u  
nématophore, pour disparaître entièrement si l'irritation continue ; 
dans le cas contraire, il s'étale dr! noiiveaii, prend les diffhrentes 
formes qui sont représentées dans les figures 6, 7 et 9, tantôt ve- 
nant s'introduire dans le calycc occupé par le Polype (fig. 6), tantôt 
ressortant de l'oiivertiire 1;ltérale pour aller ramper le long dc la tige 
commune 011 sur la surface extérieure du  calyce. 

Cette partie, mobile par excellence e t  inconstante dans ses formes, 
différedonc sensiblenient de la première partie, qui, elle, ne  change 
jamais ni de formelni de position. Mais, outre celle-ci, il y a d'autres 
difirences encore qui distinguent ces deux parties, c'cst leur striic- 
ture; la partie mobile n'est formée à première vue que par un  proto- 
plasme firiement granuleux, sans aucune différencialion et  sans aucun 
corpsdistinct(lig. 6,nj, e t j e  ne m'étonne poirit que 1Ii11i:ks et Allman, 
qui ont observé ccs organes sur le vivant exclusivement sans em- 
ployer de réactif quelconque, les aient pu  croire formés par un pro- 
toplasme sans structure. L'autre partie, la partie immobile du  nérna- 
tophore, :fait entrevoir certaines parliciilarités ; noiis avons déjg 
mentionné le groupe des nérriatocysles (fig. 6), tr8s allongées, en 
forme de cylindre un peu recourbé; le bout de chaque nkmato- 
cys1.e est surmontk! par iin petit cônt: se terminant cri lin criydocilo 
ou filament, absolument conime cela se voit en  général chez les 
Cœlentérés (fig. 5 ) .  Nous avons figuré trois de ces nématocystes 
(hg.  8), dont l'une par l'actiori de l'acide acétique a projeté en avant 
un  long filament avec des barbeliires à sa hase ; par l'effet d'une irri- 
tation, surtout produite par l'action d'un acide, les nématocystes 
peuvent donc devenir des organes de défense très dangereux; ct, en 
effet, on voit alors ressortir de l'ouverture du calycc contenant le 
nématophore tout un faisceau de ces longs filanie,nts se dirigeant en 
avant. Oulre ces nématocystes qui ne niariqiient jarriais, e t  que, 
d'ailleurs, Allrnan et  IIincks ont déja olservées également, on rc- 
marque encore, quniq~ie pas si coonsl,nniment, des amas de  granules 
souvent rkunis en corpuscules ayant la forme d'une fiole (fig. 6, g), 
et quo noiis n'hésitons pas, à cause de l'analogie qu'ils présentent 
avec ce que nous avons ohservé chez beaucoup d'autres Cœlen- 
thCs, de qualifier de glandes unicellulaires. Xous retrouverons, 
du reste, ces mêmcs glandes dans d'autres tissus de  ces mêmes IIy- 
drnïdes. Enfin, cc qui SC rcmim~iic,  niais triis imii;ii*f;iitenieiit, siLiiS 
I'iiusiliairc de réactifs, c'est une masse centrale ( f i 6  6, dj moins 
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tra~ispareiite qui se prolonge en 11;is pour passer dans l a  ti;y. Va i l i  
tout ce qu'on peiit observer sur l'animal vivant. 

Vivement intércssk par ces singularités, surtout par le moule- 
 rier rit de la masse protoplasmatique paraissant Otre sans striicture, 
j'entrepris l'étude de la question au  moyen de  diffërentes suh- 
stances employées dans ces cas. Déjà, l'acide ar:i:tiqiie rri'ii d6rriori- 
tré que les appendices mobiles des nématophores étaient form6s par 
un  tissu de cellules, comme le reste de l'organisme. Sur la figure 17 O, 
j'ai rcprésentE un pareil ;~ppendice fixf, corrinie il se troiiwit th is  s n  

position dilatée par l'action brusque de l'acide acétique: on peiit 

parfaitement voir les limites des cellules et ,  quoique moins bien, les 
nucléus de chaque cellule. Mais ce qu'on pouvait encore coiislaier, 
ce sont d'assez minces filaments au bout de l'appendice qui nous 
faisaient supposer qu'il y avait 15 qiielqiie chose d'analogue aux 
pseudopodes dcs Amibes fixés, comme le tout, par l'acide. Sous 
avons pu,  en observant attentivement les n6matophores sur le virant, 
nous convaincre qu'en réalité ces organes peuvent projeter de petits 
pseiidopodes contractiles et mohiles, rie différant absolument en rien 
de ceux des Hhizopocles, des Amibes, par exemple (voir 111. XXJS A, 
fig. 9 et  10). 

Nous n'insisterons lias ici sur ce fait d'un grand intérêt, parce ~ I I P  

nous y reviendrons eIlct1r.e riaris un  chapitre suivant. 
Ce qui nous importe ici de  savoir avant toiit, c'est si ces p;iitie> 

mobiles d'apparence protoplnsmiibiqiie sont e0'cctivement privirs 
de structiwe, si, en  cn'et, c'est un  sarcode oii bien un tissu cellu- 
laire. La figure 17 nous a déjk fait entrevoir la vérité dans la seconde 
siipposition, e t  la figure 1 I nous la confirrrie ; c'est une partie d'un 
lolie mobile du nématophore traité, comme précédemment, par 
l'acide acétique, ob la préscnce des rellules avec leurs nucléus Jec- 

pectifs n'est plus douteuse, 
Enfin, nous avons traité notre animal par le carmin boraté, que 

nous n e  saurions trop recomrnaridcr aiix riaturalistt:~ faisant drs 
recherches histologiqiies, c t  là  encore, nous avons constaté d'une 
manibre plus nette cette fois la constitution des nématophores de 

cellules (fig. 3 et fi6 '11.. 
Par ces procédés, nous avons acquis l a  certitude qiic les néniato- 

phores, la partie immohile aussi hion que la mobile, n'étaient pas 
formés par i i r i  protoplasme sans structure, comme on l'assurait e t  
corrirric oii poiirrait f'acilcment le croire. cn  ob~er\.;iiit l'iiniirinl ~ i ~ n i i t  
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seiilerilcnt, mais que  cet organe avait la même organisntiori cellii- 
laire que tout le reste de  l'organisme. 11 était tout  logique à 
présent de rechercher quel était le tissu dont les nématophores 
Etaient composés, c'est-%-dire de décider s'il appartenait ii I'ecto- 
derme, ou bien si l'endoderme y prenait aussi une  part, et enfin de 
décider la question sur le niCcanime des étranges phénomènes de 
~i~ouuernents quc présentent ces amas de cellules ; on pourrait se 
deniander s'il n'y avait pas 18 des fibres musculaires qui entraient 
clans la compositiiin des nEmntophorcs e t  produiraient Ics moure- 
ments, oii si ces derniers étaient dur L une contr:ictilité généralc 
des Lissus, et par coiiséquent pourraient :être rangés dans le mêrne 
ordre de laits que certains mouvements dans les Eponges que nous 
ayons décrits dans un mémoire antérienr 1. 

Quant B la question d e  l'origine tles tissiis, 1'espi:ce (III(? n o u w e -  
lions d'étudier ne nous présente pas un  o l~ je t  très commode ; toiil 
re qu'on pouvait voir, c'est que l'endoderme de la Lige de la colonie 
11j drnirfe s'inlléchissait uri peu dans l'iritérieur d u  ~iéiriatophor.e, là 
o u  celui-ci prenait naissance, e t  qiie la  caviti: générale suivait cet 
irifli;chiçsernoril. 11 y avait lien, par cnnséqucnb, rlc siipposcr r p ( :  
l'endodernie entrait dans la constitution du néniatophore, d 'autant  
plus qu'i1'i:itérieiir de ce dernier, au-dessous du petit amas de néma- 
tnqstes, comme nous l'avons déjà fait remarquer, on  distinguait 
une niasse qui se dinërericiait de la  masse environnante, 6t qui  se 
prolongeait di~ris la tige du  nématophore. C'est alors que nous nons 
srimmes adrcssi: Ii 1'i:tiidc d'autres c i s p h s  de Plurriiil;wides, et ici, 
g r k e  à certaines conditions favorables, nons avons pi1 décider la 
quwtion avec ccrtitutlc. Kens passerons donc ù. la dr,script,iori des 
nérnatophores d'une autre espèce, appartenanl a u  genre dglaopllc- 
~ i i a ,  dont l'espèce prohablemcnt nouvelle n'a pas pli être déter- 
miné. 

l'ourla fiirme générale et In disposition des nématophores, l'espèce 
cil qi~estioii ric se distingue nul len~enl  de  l'espkce précécierite. Les 
deux nérnatophores asymétriques situés au-dessus de chaque hy- 
clrotlièque, ainsi que le troisibnle au-dessous [le l'hydrothèque, dans 
le plan médian, ne nianquent pas ici. Ici aussi, comme dans le cas 
précédent, ln pnrtic niolle est p l : ~ i : e  dans uri cdyc(: forrrié par le 

' C. DI' ~!iins;~io~vsri.i, ISludes sur les Eponges de la mer lilanche, 1879, Saint- 
P;trr?liniir;. i n -$0 .  
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pkrisarque ou enveloppe cutanée, avec.uiiorifice à l'exlrémité. qui se  

prolonge en une fente d u  c ô t i  intérieur (cg. 7) .  Le nématophore, 
contenant Egalenient u n  amas de  nérnatocystes, se confiriiir: cil iiri  

long pédoncule, qui va tout le long de l'hydrothbque, duquel il se  
trouve séparé par une cloison (fig. 7,  m). Ici aussi, le némntophore 
est composé dn deux parties, iine rrinbile, r(~ssort.:iril ordi11;iirernent 

par la f'e~ite latértde (fig. 7 ,  a), et une autre, loujours immobile 
e t  contenant des nématocystes. L a  partie niobile change conlinuelle- 
rriimt de fortrie et pciiit absolurriorit dispiir;iitrt:, nn se confoiidxt 
avec la partie immobile. En observant u n  animal vivant, on rie re- 
marque pas davantage de cellules dans la partie mobile; on ne voit 
encore qu'iiri protoplasr~ie finenieril granuleux, rappelant s o i ~ s  tous 
les rapports une Amibe en mouvement. Mais (laris la pnrlie imrno- 
bile nous voyons même sur le vivant des particiilarilés qni nous 
éclairent sur la nature de cet organe. Et ceci est principalement 
dû 2 1'Ctrange singularité de notrc EIydroïcle de  servir d c  ré- 
sidu B d'innombrables corpiisciiles parasitaires jaiincs, qiii nc sont 
autre chose que des Algues unicellulaires très cornmiines dans diffk- 
rents C ~ l e n t é r é s  ', et si caractéristiques pour les Radiolaires, où elles 
sont connues sous le noin de cellules jaulles. On ne peut plus douter 
que ces organismes parasitaires ne soient d e  vraicis Algues, après les 
reniarqiinl~les cxpkriences de notrc ami BI. Geddcs failes au 1;ibûr;i- 
toire de Naples, et auxquelles nous avons eu  le plaisir d'a~sister. 

Ces cellules jaunes, comme le démontre leur nom, ont une couleur 
d'un jaune bruriâtre dans l'fIyrlroïclr, que noiis éludions, analogue 2 
l a  coloration des Diatomées. et qui devient verte par l'action de 
certaines substances détruisaiit le p i p e 1 1 1  jaurie par Icquel la chlo- 
rophyllo so truure niasquée. Or, ces cellules toi11 a fait constantes 
dans l'cqphce prkçclntr. ne  se rcnt:ontibenl qii'excliisiverrient dan' 
l 'endoderme de l'animal. AJ-ant pu  observer une grande quantité d'in. 
diridus de  cette espbce, nous n'avons jamais trouvé une seule cellule 
jaune dans l'ectodcrrne, tandis que l'eridodernie en était ortliri;ii- 
rement tellement bourrC que sous leur quantité proyli,' W!USL! on 

1 Noiis-mi:mea avons rctrouvi: ces cclliiles jniines comrnc? élément i:oiishnt dmr 
les siptici.iophores I.éle!la spirans, Porpi/ri  nwdiferranea, la hIiduse Cassiopœa tor-  
bunicn. et  enfin dans un nouvel infusoi ie  (Vorlicella Aglaoplienie, iiciv. spee . ) .  Rap- 
pelons ici qii'il y a quelques années, dansnotre  MCmoirt: sur les Epoiiges, que rioiis 
venons de cilcr, iiuus avons constatC le fait ourieux d'une DiatomEe vivant en para- 
s i k  d a ~  les lissus d'une Eporige (Hu!lsnrca). 
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n'apercevait plus le protoplasme (les cellules endodermiques, et que 
ccttc couche paraissait iiniformémcnt colorée enjaune .  Sur  1cs fi- 

gures 19 et 13 de la planche 1, nous avons représenté le bout de  
deux branches d'une pareille colonie, dont I'endodcrme est  tout  
rempli de petits ronds représentant les Algues p:irasil,es ; d u  rcste, 
rious donnons un dessin (fig. 46) de cctle Algue à un grossissement 
plus fort. On peut facilement se convaincre de la  présence d'une 
membrane qui entoure un contenu granuleux, avec des corpusculcs 
trésréi'ringents, et, en employarit le carmin boraté, on'peut en  outre 
constater la présence d'un nucléus au centre de chaque cellule. 
(luelyuei'uii; ces cellules s'observent en voie de division et avec deux 
nucléus. 

La préscncc do ccs cclliiles nsf, donc un excellent moyen dc re- 
chercher I'endoderme 13 où il n 'est  pas facile autrement de le consta- 
ter, et, comme nous allons le voir tout de suite, il nous a donné dc 
bo~is résultats.La figure 7 (pl. XXIXA) nous prése~i te  uri riérriatophori: 
qui en bas vient se confondre avec la  tige commune de la colonie; 
l'ectodornic recoiivcirt par lo périsarqiio sr: distirigue parfaitement, il 
apparaît finement granuleux sur le vivant e t  peut  etre poursuivi 
avec la plus grande facilité jusqu'a l 'endroit où il sr: confond avec 
l'ectoderme du nématophore. Mais, de plus, àl'iritérieur de la tige cn- 
veloppée par l'ectoderme, nous apercevons un axe central (fig. 7 ,  d) 
netterrierit séparé, qui va jusqu'au bout d u  rii:rrialophore e n  finissarit 
au-dessous de l'amas des nématocystes dans la partie immobile de 
l'organe. Cettr: tige centrale, c,et axe va se confondre en bas avec 
l'endoderme général de la colonie et doit par conséquent Btre do la 
mbmo origine. [,es cellulcs j;iiines, si abondantes dans 17(:ndodernie 
de la colonie criti&re, s'introduisent en grande quantité dans l'axe 
du néinat,ophor.e, e t  on en prut. voir encore rpelquos-unes jusqu'au- 
dcsqous des nématocystes (fig. 7, d). Tout ceci, nous le répétons, si? 
voi t  avec la plus grande netteté sur le vivant même, il n'y a donc pas 
(le doute que l'axe est d'origine endodermique. Par  contre, la partie 
mobile du nématophore n'a de rapport qu'avec ce qiic nous sommes 
autorisé niairitenant d'appeler ectorle7-me, l'endoderme n'y entre 
pour rien. Jamais n o m  n'avons pli observer qiie In ravité générale 
d u  corps fasse saillie dans le nbmatophore. 

Voici donc le résultat auquel nous ont  conduit lcs faits précédents : 
c'est que le w.!matophore doit ê tm considéri comme un oryane solide, 

w s s i f ,  sm2s rnuiti, constitue par  un axe endodermique et m e  couche 
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L'emploi de réactifs ne nous a que confirmé dans ce résultat, et  n 

démontré en outre, comme on pouvait s 'y attendre d6j5, que l'ecto- 
derme du nématophore, sa partie mobile y comprise, n'avait rien A 
faire avec un protoplasme ou sarcode sans structure, mais qu'il 
était forme comme partout ailleurs par un tissu cellulaire. 

Passons mairileriarit à l'étude du n i h e  organe sur un autre 
IIydroïde appartenant au  genre PlumzdarzB (P. hnlecz'oides), qui dif- 
fbre beaucoup de celui du genre précédent et  dont I'étiitlr! histo- 
logique nous donnera de nouveaux renseignements. 

2 O  P l u m u l a ~ i a  halecioïdes. - Lorsqu'on observe l'animal vivant e t  
se troiivant à son aise, voici ce qu'on ohscrve : au-de\soiis de l'hy- 
dranthc ou  polype se trouve un calyce très petit et évasé ayant la 
forme d'une coupe (pl. XXIX B, fig. 3, c), et  de cette coupe on voit sor- 
tirunriérriatophore i~ss (~z  voliiniirir:iix (fig. 3,  ub), qui consisti: d'ilbord 
en une masse cylindrique (fig. 3, a), dirigée en haut et presque im- 
mohilc, e t  ensuite en  un  lobe demi-fluide se détachant de la première 
et ordiriairerneui, dirigé en bas (fig. 3, b). Cette dernière est la partie 
mobile du nématophore et  sa mobilité est très grande; constamment 
cdlc chiirige de forme cn s'accolant ordinairemi:nt à la tige de 1'111- 
droïde en rampant sur sa surface, comnie le ferait une Amibe; le con- 
tenu est finement granuleux e t  tout ce qu'on peut y apercevoir, ce 
sont de lernps en temps qiielqiies riématoc:gsles. La preniikre paitie 
a une constitution plus complexe : oiitrc les nématocystcs en assez 
grande abondance, on aperçoit quelque chose cornrnc unc segmen- 
tation dont l'explicatiori nous sera donnée plus tard et, en outre, ail 

centre on distingue u n  axe quiva jusqu'au bout de l'organe(1ig. 3, il,) 
el  peut être poursuivi (:n bas jiisqii'h l'eridrwit oii le riéniatophorr se 
confond avec la t ige;  ici l'axe central se  relie d'une nianiére t r i >  

nette nvcc l'endoderme, tandis que l'ectotierme se continue dans  In 
partie environnant l'axe ainsi que dans la partie mobile. 

Mais tout  ceci ne  s'observe que sur l'animal laissé dans un repos 
absolu. Aussitôt qu'on le touche ou m h e  qu'on remue IF, vase dans 
lequel il est contenu, la partie supérieure immobile jusqu'ici s'iriflé- 
chitassez hrusquemcnt en dedans, et d 'un seul coup, ou plus souvent 
par une  sErie de petits coups nerveux )I répétés, de petites contrac- 
tions (fig. 4,  a), se recourbe sur spi-même et reste dans cet étatqucl- 
que tcrrips pour s ' é t a l t ~  de nonvraii qiiarid l'irritation afini.En mime 
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tempslelobe mohile commence Li. se conlracter, mais plus le~itcmerit, 
plus régulièrement et  toujours en rampant le long de la tige (fig. 4,b). 
Enfin si l'irritation continue toujours, si par exemple l'eau ne  circule 
pas dans le vase où il se trouve et que l'animal ne trouve pas assez 
d'oxygène, tout le nématophore commence 2 rentrer par l'ouverture 
du calgce i l'intérieur (fig. 5)  en formant un épaississement de l'ecto- 
derme (fig. 5 :  ab). Un jour, oubliant de placer l'animal pendant la 
nuit sous la circulation, je ne  retrouvai le lendemain plus de traces de 
nématophores ; les calgces étaieritvides (fig. 6) et l'ectoderme de la tige 
à son niveau (fig. 6?  1) ne présentait m6me pas d'épaississement, il 
Ctait absolument le même qiie partout ailleurs. Les cellules ecto- 
tier~riiqiies du riématophore se sont confondues avec l'ecloderme de 
la colonie, et l'axe endodermique s'est fusionné avec la couche mère 
qni lui a donné naissance. 

Ce n'estpourtantpas toujours sous la forme présentéepar la figure3 
qiic le nématophore apparaît ; parfois la partie mobile, au  lieu de 
desceiidre en bas e l  ramper le long de la tige, choisit comme su11 
siipport la partie immobile et alors on obtient cette forme qui est re- 
produit(? snr notre figure 2% de 1:i planchc XXIX A ;  I'endndnrme ((1) 
occupant l'axe se voit encore plus distinctement ici, on y peut même 
distinguer les cellules dont il est composé, mais il n'y a pas ici de 
partie mohile, ou plutôt cette partie est répartie à la surSace de la 
partie immobile. Dans In figure 23 de la même planche on aperçoit 
u n  pareil organe contracté par suite d'un attouchement ou u n  choc 
un peu violent. On y voit encore la segmentation que nous avons 
déjh nientionnCe. 

Enfin la troisième forme que cet  organe peut affecter est celle 
d 'une mince et  large plaque, d'une feuille de différentes formes 
(pl. XXIX A, fig. 20), qui est produite par l'étalement de la partie mo- 
hile ail-dessus de la partie immobile. Siir la figiire citko on  voit 
une partie inférieure avec u n  aine endodermique au  milieu (d), c'est 
celle qui correspond à. la partie immohilc, e t  puis iinc large feuille 
qui n'est composée qiie d'une seule couche de cellules de provenance 
ectoderniiquci. Los celliiles sont pnrfait.emcnt délimitées e t  les 
nucléus colorés par le carmin boraté sont distincts; le  tout  a Cté 
obtenu en tuant brusquerrient la colonie par l'acide osmique qui a 
fixé l'organe dans l'état où il était au moment dc sa mort, erisuitc il 
a ; té  traité piir le carmin boraté. La figuro 19 pr6scnte le bout d'lin 
autre pareil nématophore à une plus grande échelle, il présente 

A H C H .  D E  ZUOL. EXP. ET G ~ N .  - T. X. 1889. 35 
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certaines particiilarités do structure dont nous parlerons plus tard 
et gui nous serviront beaucoup pour expliquer les phénoménes de 
mouvement de  ces organes. C'est cette masse intercellulaire qui  
n'est quo du protoplasme contractile, capable, comme nous l'avons 
vu, d'émettre Ics pseiidopodcs dont nous parlons. 

En faisant subir le traitement de  l'acide osmiqiic ot  du carmin 
boraté à uri riéinatophore corri~rie celui qui est rcprésent8 sur la 
planche XXIXA, fig. 22, nous obtenons des préparations qui, rendues 
transparentes h l'aide du baume de Canada, nous donnent des coupes 
optiques parfaites dans lesquelles on peut apercevoir nettementcha- 
que ccllule (pl. XXIX B, fig. 13). Les organes que nous 6tudions sont 
si petits, qu'il n'y a pas h ponser 5 pratiqiier de vraios coupes. Voici 
ce qu'on voit sur une pareille coupe optique : d'abord un axe ecto- 
dermique dont les cellules ne  sont pourtant pas toutes très faciles 
à voir ; crisuite le reste des cellules appartenant à l'ectoderme sont 
de nature et  surtout de  grandeur très différentes. Celles du côté 
gauche sont assez petites, cellcs du côt6 droit, au contraire, d'une 
grandeur énorme avec des nucléus ovales d'une grandeur qui parfois 
6gale celle des petites cellules ; ces grandes cellules sont disposées 
avec une régularit6 admirable, elles dirriinue~it un  pou ailx deux 
extrémités de l'organe ct  en haut  se transforment insensiblement 
dans 10s celliilos terminales. Ces dernieres constituent la partic! 
mobile de l'organe, ce  sont elles qui ici, ramassées dans un tas, peu- 
vent donner naissance h une  lamelle trbs large et trks mince, formée, 
comme nous venons de le voir, par une  seule couche de cellules. 

Quant à la  segmentation dont nous avons déja par16 et qui 
s'observe sur le nhmatophore vivant, elle n'est due qu'à la préserice 
dans la partie immobile de l a  série de  ces cellules gigantesques 
alignEes en fil qui sont représentées sur la figiiro 13. 

Nous avons donc dans Plumulwia haleciozdes un type de nérnato- 
phore qui sc distingue de celui du genre Aglaophenia par la plus 
grande complication dans ses parties, e t  le  dévcloppernent de cet 
organe, qui est tout  autre , q u e  le dévcloppernent de celui du genre 
précédent, comme nous allons le voir, aiigmeritcra encore la diifé- 
rcnce quc nous présente sa structure. Mais ce qu'ils ont de com- 
mun, c'est lciir co~riposition dc deux couches : d'ectoderme et 
d'endoderme, et  leur division en  deus  parties, dont l'une est plus 
mobile que l'autre. Dans Plumularia halecioïdes, déjh cette dernière 
distinction est moins marquée, parce que le nématophore peut dans 
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certains cas nl&tre formé que d'une seule partie, e t  cette distinction 
s'affacera encore davantage diins le genre suivant, à l'étnde sommaire 
duquel nous passerons à présent. 

3" Antennulat,ia antennziza et  rantosa. - Les nhmatophores du 
genre Antcnnzclaria sont construits d'aprés un tout autre type que 
ceux des genres prbcédcnts. La distinction consiste d'abord dans le 
calyce dans lequel il est renfermé, celui-ci ayant la forme d'un 
cornet (pl. XXIX B, fig. 1,2, 7 , 8 ) ,  qui se trouve au-dessous de chaque 
hydranthe avec lequel il n'a, comme dans le genre précédent aussi, 
aucun rapport : il prend naissance sur la tigc commune. C'est un 
organe absolument indépendant et son calyce est même plus déve- 
loppé que celui du Polype; il est séparé en  deux loges par une cloison 
horizontalc avec une large onvertiire circiilairc ail milieii, par  où se 
fait une comrriunication entre ces deux loges. Nous avons figuré sur 
la planche XXIX B trois de  ces nématophores (fig. 1, 7, 8), dans les 
diifércntcs phases d'cxlrusions comme elles se présentent sur le vi- 
vant. La flguro 7 reprksente l'organe dans u n  état très allongé. 

Sur le vivant, on croirait encore avoir affairo à di1 protoplasme 
sans structure, sans cellules ; mais ce qui se remarque dans ce pro- 
toplasme apparent, ce sont des cristaux de différentes grandeurs et  
fornies dont nous avons représenlé quelques échantillons sur la 
ligiire. Ces cristaux, dont la forme la plus ordinaire est celle de la 
figiiro 10, pl. XXIX B,  6 ,  c ,  d ,  sou1 renkrmés dans une goulte oléagi- 
neuse, fortement réfringente, et colorés en  rouge plus ou moinsfone6, 
sclon la gr.;irideiir du la goutle, ce qui fait que le cristal n e  sevoit quel- 
quefois qu'avec beaucoup de difficullé ; d'autres fois, lorsque la gout- 
telette d'huile est petite r,t ne fornie qii'iine rriince couche recouvrant 
le cristal, les formes de ce dernier se dcsuineritjavec netteté jfig. 10, 

pl. XXIX B, b ,  c, d).I1 arrive qu'un bout seulerrient du  cristal eslren- 
formé dans la gouttelette et  que l'autre reste libre. Nous avons pu con- 
stater que la colnrni,ionrougc, qui, du reste, se répartit dans tout le 
protoplasme, dans tous les tissus de l'aninial, est due à cette curieuse 
sii11stant:e trouvEu polir la priiniikre fois par l'éminent zoologuc russe 
A.  Bogdanow et appelbe par lui Zoonérythiine; elle est, du  reste, con- 
nuo aimi ROUS le nom dc TétronBythn'ne. Cette substance, cc pigment, 
d o n t  nous avons pu tout récemment constater la grande fréquence 
dans le rEgne animal1, cst répartie en petits granules ou plutbt en 

1 C. DE M ~ R E J K O W S K Y ,  Sur la tdtrondrythrine dans l e  règne animal et son r61e 
physiologique (Comptes rendus d e  l'dcoddniie des sciences, 1881 ) .  
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petites gouttelelles, qui de très grandes deviennent si petites, qu'àla 
fin le protoplasme parait être coloré iiniforrnérrient. Si le pisnient 
réside également dans les cristaux, qui se  rapprochent d'une rna- 
nière étrange des cristaux d'hémoglobine, ou s'il n'est renfermé 
que dans les gouttelettes oléagineuses et  dans le protoplasme même, 
c'est une question que nous ne  pouvons pas décider avec certitude. 
Nous avons bien observé parfois des cristniix d'une teinte rougeâtre 
e t  qui n e  paraissaient pas être enveloppés de substance oléagineuse 
rouge; mais comme il est excessivement difficile de s'assurer avec 
certitude de  l'absence d'une pareille couche, surtout dans le cas oii 
elle serait tri% insignifiante, nous n e  pouvons qu'exprimer notre 
conviction personnelle sur la possibilité d'une coloration rougeâtre 
propre à la  substance cristalline elle-mênie, sans y pouvoir apporter 
des preuves suffisantes. 

Outre ces cristaux, sur lesquels nous reviendrons dans un travail 
sur la coloration des animaux, on remarque, comme dans les cas 
précédents, des glandes unicellulaires A contenu granuleux, e t  enfin, 
dans l '~ in ten~~ulur iu  unter~nziza des né~riatocystes, qui ici surit dis- 
poséesnon comme dans les genres précédents, dans une partieimmo- 
bile, mais dans l a  partie, au  contraire, la plus mobile, au sommet du 
nématophore. Il n'y a, du reste, dans le genre Antennularz'a pas de 
division e n  deux parties, et  c'est la seconde différence qui distingue 
les ~iématophores de ce genre de ceux des genres IJlumula~ia et 
Aglaophenia. Ici le cornet ne contient qu'une seule niasse ; mais 
celle-ci n'est mobile principalement qu'au sommct qui peut rcssor- 
tir du cornet (fig. 7) ou bien y rentrer complètement (fig. 8), tandis 
que le reste est beaucoup moins sujet k des changements, de sorte 
qu'à la rigueur on pourrait parler d'une partie immobile et d'une 
autre mobile. Déjà, sur le vivant, on peut constater avec beaucoup 
de précisiori la composition de  ces deux ~iémalophores des deus 
couches, dont l'une, l'ectoderme, est en rapport avec l'ectodernie de 
la colonie (fig. 7) e t  l'autre, l'endoderme, se confond également 
avec le tissu correspondant de ln tige. Sur les figures 1, 7 et 8, on 
voit parfaitement l'endoderme, muni de  cil3 vibratiles, se continuer 
dans le iiématophore et  constituer un  axe central nelterneril déli- 
mité du tissu environnant ; la membrana propria, qui, dans la tige, 
sépare les deux couches, s'irifléchil (fig. 7 et 8) égalenient dans la 
base du nématophore e t  supprime ainsi tout doute sur la signiri- 
cationde l'axe central, Quaiit à la partie que nous avons rapportée 
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l'ectodernie, on n'y peut entrevoir sur le vivant aucune trace de 
cellules; pourtarit déjA au  moment de la mort de l'animal, trop long- 
temps tenu sous le couvre-objet, on voit le bout du nématophore se 
décomposer en sphères rEgulibres, absolument comme cela a lieu 
nvcc l'ectoderme des Hydroïdes en  général (fig. 9). Mais c'est encore 
la méthode de l'acide osmique, avec la coloration ultérieure par 
le carmin horatE, qui nous a donni: de parfaits riisiiltats. Snr In 
figure 2,  noiis présentons un nématophore, brusquement trié par 
l'acide osmiqiie, qui ne laisse rien 9 désirer sous le rapport de la 
nettcti: avec laquelle on apcrqoit les limites des celliiles qui consti- 
tuent l'organe et  les nucléus fortement colorés en  rouge. 

En  comparant les trois genres entre eux, nous voyons que chacun 
d'eux représerile uri type assez particulier du nématophorc. Dans le 
genre Aglaophenia, il se caractérise surtout par son intime liaison 
avec l'hydrothèqne et, comme nous le verrons plus tard, par son 
niode de développement. Dans le genre Plu~n~uluria, il se distingue 
par l'absence de cette liaison et par la conformation de la partie 
ilninobile; les deux ont cela de commun qu'on y distingue deux par- 
ties, dont une trés mobile et  l'autre moins ob tout & fait immobile. 

Eufin, le troisième genre : Antennularia, est également indépen- 
darit du Polype, mais ne présente pas cette division en deux parties. 
C'est le type le plus opposé & celui du genre Aglaophenia, et  le genre 
Plumularia occupe une place int,ermb,diaire. 

III 

DÉVELOPPERIENT DES R ~ I A T O P H O R E S  . 

Après avoir exposé les faits concernant la structure, nous abor- 
de~oris les questions qui se r a p p o r t ~ n t  ail développeme~il de ces 
organes; ici, comme dans la structure, on peut distinguer deux 
types de dé\elopperncnts absoliiment différents : l 'un a lieu dans le 
genre Aglaophenia; l'autre dans les deux autres Plumularia et  pro- 
bi~lilement aiissi Ant~nnularia. 

Conlmençons par le premier type. Sur la planche XXIX A, fig. 1-3, 
nous avons présenté le développenient du nématophore chez 1'AgEao- 
plieniapluma. La figure I représente le bout d'une branche de la colo- 
nie, avec un élargissement et  un renflerrwnt qui n'est qu'un jeune 
Li)tirmLhe en voie de i'ormution; à. droite, on \ail iin bourgeon yrii 
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représente le bout de la tige, qui va s'allonger cn laissant à gauche 
un hydranthe et  donnera ensuite, au-dessus de cet hydranthe, lin 
deuxième, puis un  troisième, et ainsi de  suite. Attirons notre attention 
surl'angle gauchedcl'hydranthe h t u r  ; cettc: partie se caractérise par 
u n  dpaississement de I'ectoderme, qui, pourtant, ici comrne ailleurs, 
n'est composé que d'une seule couche de celluics trks allongkes, 
dont les riucléus, colorés en rouge par Ic carrriin boraté, se dessirient 
avec netteté ; ail-dessous dc la couche ectodermique, nous voyons 
la couche interne ou l'endoderme. T,e premier fait qiii se produit, 
c'est l'apparition dans l'ectoderme d'une fente qui se forme par fine 
sorte de  déchirure (fig. 1, f )  et qui va le long du côté gawhe du futur 
hydranthe sans arriver jiisqii'h l'angle siismentionn6 ct en divisant 
ainsi l'ectoderme en deux couches. Cette fente s'élargit de plus en 
plus, et  ses bords internes deviennent irrégulièrement dentelés; on 
voit le long de cos bords des fils protoplasmatiques qui h n t  le riiêrrie 
effet comme s'il y avait eu unedéchiruro et nonuriedivijiondecellules. 
Du rcsto, l'existenco dc, niicléiis en dchors t:t cn dedans de la fente 
prouve bien qu'il y a eu un vrai dédoublement de la couche ectoder- 
male. En inSme temps; il'se forme une encoc,he dans le bord siipé- 
rieur du bourgeon, qui fait que l'angle gauche, où', corrirrienuiis l'avons 
vu, I'ectoderme s'était considérablement épaissi, se sépare du reste 
di1 bourgeon; ce dernier parcoiirt son clévelnppemctit régulier abou- 
tissant à la formation d'un hydranthe avec tentacules (fig. 3).  Quant 
à l'angle ainsi séparé e t  toute la partie de l'ectoderne au-deli de la 
fente, ils se transformeront e n  nématophores. La LdLe du némato- 
phore ou sa partie immobile sera constituée par l'angle même; la 
partie mobile proviendra de la tige qiii réunit l'angle au Polype et 
qui persistera encore longtemps (fig. 3, a). Dans le stade représenté 
par la figiirc2, on peiit hicn voir qiic tout  le némat,ophoi>c n'est. con- 
stitué que par l'ectoderme seul. Plus tard (fig. 3), le périsarque, qui 
recouvre toutes les parties molles, se développe en un petit calycc 
avec une ouvcrture a u  bout ( O ) ,  dans lequel la parlie iniirioliile dii 

ndmatophore (e), qui déjà renferme un faisceau de nématocyste, sc 

trouve etrc cnfermCc.Aii bas dc  cette parlie se trouve une longue t ige  
exclusivement constituée par l'ectoderme, qui réunit le néinatophorc 
à la colonie ; mais, d a m  ce stade, déjk l'on voit, à l'endroit de cette 
réunion, l'eridoderrrio s'infléchir (laris ln tige e t  la ca~lité m h n e  suivre 
quelque peu cette inflexion (4. Il se forme en outre une membrane 
d u  périsarque (rn) qui sépare la tige de la cavité du calyce dans le-  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quel est logél'animal avec ses tentacules déjLid6veloppCs. La fente pri- 
mitive se trouve donc être ici co~ifondue avec la cavité di1 calyce ( f) ,  
en constitue une partie, et la  tige du  nématophore se trouve logée 
dans un tube séparé (pl. XXlX A, fig. 3, t ) .  

A cette époque encore, le nérriatophore (e) se trouve etre inti- 
mement lié avec le corps du polype au  moyen d'une tige horizon- 
tale in), et il suffit que cette liaison disparaisse pour que le nhma- 
tophore prenne sa disposition définilive ; la  tige se transforme alors 
dans cette partie mobile du nématophore qui peut sortir par l'ou- 
verture di1 calyce et ramper l e  lonp de ses parois extnmes en affectant 
ces formes lobées et variables que  nous avons décrites. 

Ce même type de  développement par dédoublement de l'ectoderme 
d'un cd16 d u  bourgeon terminal, rious l'avons observé sur  un autre 
Hydroide, encore une espèce restée indéterminée du genre Aglaophe- 
nia également; elle présentait cette particularité que tout l'en- 
doderme était bourré de cellules jaunes ou Algues unicellulaires 
parasites ; ce qui fait que l'endoderme étant coloré par ces Algues 
d'un jaune hriin, il se distingue tros facilement de l'ectoderme, 
absolunient incolore e t  transparenl. 

Le premier stadecstrepréscnté sur la figure 12 de la plancheXXIX A .  
Ici aussi, 2 l'angle droit du Sutur polype, l'eclodwnie s'kpaissil sensi- 
blement et au-dessous de cet angle, dans l'épaisseur même de l'ecto- 
derme il se fornio une longue fentt  ( f ) ,  qui devient ensuite d c  plus 
en plus large, et enfin acquiert des proportions telles qu'elles sont 
représentées dans la figure 13 (B. On remarquera les bords internes 
irréguliérenie~lt denlelés, comme déchirés de la fente, et  l'on consta- 
tera qu'elle n'est enfermée que dans l'ectoderme. 

Enfin, l'angle (fig. 43, e) se sépare de l'hydranthe qui commence 
déjk à développcr ses tentacules e t  à l'intérieur de  cet angle, qui est 
Ir? nématnphora futur, apparaissent les némaiocystes ; ln  réunion 
du nématophore se fait au moyen d'une tige ectodermique (a) comme 
dans le cas prkcéden-t, et, comme dans ce dcrnicr cas, cette tige (a) 
donnerala partie mobile du néniatophore. Jusqu'ici lc nématophore 
lui-même n'a aucun rapport avec l'endoderme, mais dans sa partie 
infkricure, la où au moyen d'un long pédoncule (également ecto- 
dermique) il  s'unit à la tige de la colonie, on aperçoit, g r h  à. la 
présence des algues parasites, que l'endoderme s'infléchit ddns ce 
pédoncule ainsi i i ie  la cavitc ni6rne, mais cet infléchissement ne va 
lias Liés loin. Ensuite e l  peu 2. peu, l'endoderme, avec les cellules 
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jaunes qui le trahissent, monte de plus en plus vers le somniel d u  
nématophore et  s'arrête au-dessous de l'amas des néniatocystes 
(fig. 7, d). La formation d'une couche de périsarque (m), qui sépare le 
pédoncule du nématophore de  la cavité dans laquelle se trouve le 110- 
lype, et enfinla skparation du nematopbore de ce dernier coinpliitent 
la constitiition définitive du nématophore. Nous l'avons représenlé 
dans cet état de développement accompli sur la figure 7 .  La partie 
immobile avec nématocystes et glandes unicellulaires est renfermée 
dans un  petit calyce, et à gauche se trouve la partie mobile dans suri 
Ctat de pleine activité, enfin la longue tige ou le pédoncule avant iiii 
axc central compost': de celliiles endodermiques avec les parasites 
qui les caractérisent, réunit le tout  à l a  colonie entière, et à l'endroit 
de cette rhunion l'ectoderme e t  l'endoderme du  nématophore se 
confondent avec les tissus correspondants de toute la colonie. 

Les faits que nous venons de décrire se rapportent au premier 
type de développement. Ce qu'il y a de caractéristique dans ce déve- 
loppement, c'est d'abord l'apparition d'une fente dans l'ectoderme 
e t  la formation du nématophore primitivement aux déperis de cette 
couche seulement ; ce  n'est qiie plus tard que l'cndodernie entre 
dans la tige du  nématophore et  prend ainsi part & sa constilution. 

Le deuxième type a été observé par nous dans Phmularia hule- 
cz'oiiies, et probablement il existe Cgalement dans le genre Antemu- 
Zaria. Sur la planche XXlX B, fig. 2,  nous avons représenté une partie 
de  la paroi de la tige, au-dessous de l'hydranthe, avec l'endoderme et 
l'ectoderme qui la constituent. L'action de l'acide osmiqiie avec la 
coloration par Ic carmin horaté laisse SacilcrrionL entrevoir cliar~iie 
cellule avec son nucléus. Là où,  plus tard, apparaîtra le nkmatophore, 
une ou deux cellules ectodermiqncs se  divisent transversalement et 
forment ainsi un  petit bourgeon (fig. I I ,  1, 1 )  qui s'allonge de plus 
en plus; il se forme au-dessous du  bourgeon une petite coupe aux 
dépens du périsarque (fig. 3,  b,  c), qui n'est qu'un calyce rudimcin- 
taire ; du  reste le calyce du Polype lui-même n'est représenté dans 
l'espèce e n  question qu'cn état très rudimentaire, le Polype rie pou- 
vant point s'y cacher. 

Primitivement ici aussi, comme on peut le voir, le nématophore 
n'est formE que par l'ectoderme et  ce n'est qu'ensuite qiie l'endo- 
derme prend part à sa formation pour aboutir à cet organe assez 
compliqué que nous avons déj8 décrit plus haut (fig. 3 ,  4,  43!.J[ais 
ce qui distingue esseiitiellcment ce type du  précédent, c'est qu' ici  
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le némitophore ne se forme pas par voie de division de la couche 
ertoderniiqiie d u  Polype lui-même, qu'il n'y a par conséquent pas 
de lien si intime entre l'organe et  le Polype, ici il se forme par u n  
bourgeonnenient. 

Nous avons dkjà ~neritiaririP, à deux rcprises la particiilibre et  si 
curieuse structure histologique des nématophores de  certains Hy- 
droïdes. Nous nous arrêl,nrons ici sur cc sujct c t  tilcherons d'exposcr 
l'iritkrét que ces faits présentent pour l'histologie comparée e n  
général et plus spécialement pour l'explicatiori des singuliers phé- 
rio~ni:ries que nous préscni,(:rit les moiivorrierits et  les charigonicrils 
des formes des nématophores. 

Il arrive parfois, en fixant au  moyen de  l'acide acétique les néma- 
tophores en mouvement, d'y observer des filaments assez minces e t  
variables en forme, qui rappellent des pseudopodes de certaines 
Amibes ot autres Rhizopodes. Un cas parail r:st représenté sur la plan - 
che XXIXA, fig. 27, où l'on peut voir, au bout d 'un nématophore étalé 
(a), deux appendices filameritoux (a'). Nous nous mirries alors à la 
recherche de ces filaments sur  le vivant, sur lequel seul on pouvait 
s'assurer si c'étaient de vrais pseudopodes ou non, et  nous ne tar- 
dhnies pas à trouver des cas où,  à l a  surface des lobes ordinairement 
arrondis et changeant lentement de forme, on apercevait de petites 
excroissances di1 protoplasme, dcs filaments trés minces à hout 
arrondi ou tronqué, qui tantôl apparaissaient A la surface, tantôt 
rentraient dans la masse protoplasrriatique cnrnmune, s 'al lonpaicnt,  
se raccourcissaie~it, se recourbaient e t  exécutaient tous ces mou- 
vements avec une assez grande agili-té, plus grande que celle avec 
laquelle se prodiiisaienl les change~rients de forme du lobe enlier. 

Sur la figiire 9 (pl. XXIX A), nous avons présenté u n  nématophore 
avec u n  lobe (a) en mouvemeiit et le bard de ce lobe qui, comme 
nous l'avons vu, est constitué de cellules, nous présente en  quantité 
d e  ces petits pseudopodcs en élat de mouvement assez rapide. Sur 
la figiire 10, nous avons représenté à un grossissenient plus fort une 
portion de ce ni6me néniatophori? avec: cinq de ces pseiidopodes, on 
pciit voir que le protoplasme est au bord plus clair et  presque sans 
granule, et que c'est cette partic qui produit les petits liseudupudes 
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dont il est question ; 3 l'intérieur la masse organique don1 ln consti- 
tution e n  cellules ne se voit pas sur  le vivant est plus trouble! plus 
granuleuse. 

Il n'y avait plus aucun doute que ce que j'avais sous les yeux étaient 
de vrais pseudopodes indiquant la présence d'un vrai protoplasme, 
et ce fait, si Hincks ou Allrriiin l'avait ohsorvé, les iliirait cm- 
firmés dans leur manihre de considérer les nématophores coninle 
étant composés de  protoplasme sans structure. Mais comme nous 
avoIis pu  corislator avec pleine évidehce la prkserice dc cellulcs daris 
ces nématophores, il fallait trouver une autre explication pour expli- 
qucr la présonce das pseudopodcs et supposw, par cxc:riiple, que ce 
sont les cellules mêmes appartenant à l'organe, qui peuvent émettre, 
comme d e  vrais Amibes, de petits pseudopodcs. Or, voici des fails 
qui s'oppose111 à celte explication e t  qui en  donnent une tout autre. 

E n  agissant sur l'animal au  moyen de l'acide acétique, nous avons 
constat6 que les cellules des n h a t o p h o r e s  &taient immergées dans 
une  substance commune qui les séparait les unes des aulres et 
recouvrait tout l'organe par une mince couche. Sur la figure 11, par 
exemple, nous rcprEsentons un rnorccau d'un nEmntophorc dans 
lequel nous distinguons cette couche superficielle et intercellulaire 
après le traitement par  l'acide acétique. Les cellules et le nucléus de 
chacune d'elles se dislirigiient parfaite~nerit e t  l'on voi t Egalerrient que 
ces cellules ne  se touchent pas, qu'il existe u n  intervalle entre elles et 
que cet intervalle est rempli par une  substance moins trouble quele 
reste ; ce protoplasme intercellulaire est le niême que celui qui forme 
une  mince couche à la surface du  nématophore. 

Mais ces faits deviennent beaucoup plus évidents encore dans une 
autre espèce : Plumula~ia haleciozdes; ici nous avons employé l'acide 
osrniquclpour fixer les tissus et le carmin boraté pour les colorer, 
et ces deux procédks nous ont  hcnncniip aidé dans nos rcchcrchcs. La 
figure.19 delaplancheXXIX A présente le bout d'un nématophoretrès 
dilaté brusquement t ué  e t  fi96 par l'acide osmique. C'est une niince 
lame composée d'une seule couche de  cellules, et ces celluleu. hiclri 

limitées par des conlours nelu, n e  se  touchent pas, comme on peut 
le voir; il y a une suhst,ance intercellulaire moins granuleuso que 
le protoplasme des cellules et  q u i  - circonstance trés essentielle 
à noter - n e  se colore pas de la même façon que les cellules. II 
y a trois parties qui se colorent avec une intensité trks diffkrcnte : l e s  
nucléus trés fortenient en rouge foncé, le protoplasme des cellules 
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moins fortement, ayant une couleur rose assez intense encore, 
e t  enfiii la masse intercelliilnire, qui ne se colore que fort peu, ayant 
une teinte légèrement rose. Sur la figure 19 nous avons marqué la 
différence de la coloriitioti eii rouge par la diff6rr:nr:c dc ton. 

Qu'est-ce que cette couche qui renferme les cellules? se demandc- 
t-on. Pcut-on la considérer comme des rriembranes dc cellilles?Non, 
et pour deux causes : d'abord parce qiie cclte cooche rious a montré 
des mouvements, la formation de  pseudopodes rétractiles e t  mobiles 
qui ne peuvent être produits q u e p ~ r  du protoplasnie ; ensuite parce 
que, s'il y avait autour de chaque cellule une mctnhrane aussi forte, 
on ne pourrait pas avoir cette grande mobilité du nématophore, ce 
changerrient continucl dc forme, d'autant plus que les limites entre 
les celliiles ne se voyant plus, il faudrait supposcr que ces membranes 
se scraicnt soudées entre elles. L'existence de f o ~ t e s  membraries 
n'aurait pu donner naissance qu'B un  organo très rigide, analogue 
h quelque partie d'une plante. Enfin, lorsque, comme nous l'avons 
vu ,  le nématophore se relire entièrement zi l'intérieur, se corifonrl 
avec les autres tissus de la colonie et disparaît, ou serait doric restée 
la membrane qui ne sc vnit niille part? 

'I'out nous mene donc à admettre que  cette substance iritercellii- 
laire des nématophores n'est autre chose qu'une substance proto- 
plasmatique sans structure, contractile comme tout protoplasme, 
susceptible de donner lieu à des niouvcmcnts ct  à l'émission de  pseu- 
dopodes. C'est dans cctlc masse contractile d 'un protoplasme com- 
mun que les cellules se trouvaient irnmergCes comme l e  sont les 
granulations d'une Amibe, et conirrie ces granu1;ttioris ne  se rrieuvent 
ct  ne changent de disposition que grâce à la contractilité de  la masse 
générale, de mêmc le mouvcmcnt extraordinaire des cellules du 
nématophore et les formes bizarres que l'organe peut affecter, s'ex- 
pliqueraient par la présence d'une substance protoplasmatique très 
contractile dans laquelle ces cellules se trouvent immergées. 

Reste à savoir si dans les autres parties de l'animal, dans les autres 
tissus, on ne retrouve pas la même slrircturc qu3 nous venons de 
décrire, et comme la partie du  nématophore qui se caractérise par 
cette structure n'est formiie que piir l'cc:tode~-ine, c'est sur I'ecto- 
derme surtout que nous devoris attirer notrc attention. En employant 
le meme proc6dé de  coloratiori que celui qui rlous a d h o r i t r é  la 
présence de lamasse intercellulaire dansle nématophore, nousn'avons 
pas trouvi: de trace de cette niasse dans l 'ectodcme d u  Polype ou 
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de la tige commune de la colonie. Sur la planche XXIXB, fig. 45, nous 
avons représenlé une partie de  la cavité du corps du Polype avec 
l'ectoderme en dehors et l'endoderme rempli de Diatomée en dedans, 
et, comme on peutle voir, les cellules ectodcrmiqiics sc louchent sans 
former d'intervalle et la surface des cellules non plus, ne montre pas 
de trace de cette substance protoplasmatique qui se voit avec tant de 
nettet6 siirlc nématophore (pl. XXIXA, fig. i!j).Ln coloration en rose 
foncé qui, comme nous l'avons vu, caractérise le protoplasnie des 
cellules, arrive ici jusqu'au bord même(voir aussi pl. XXIX A,  fig. 21); 

il n'y ;L do11c Fils de doiitopossible sur l'absence de la niasse ~ii'otopltis- 
matique intercellulaire dans l'ectoderme du  corps du polype, e t  ce 
fait est en  coïncidence avec l'absence presque complète de mauve- 
merit de ce tissu dans cette partir, de  l'organisme. C'est une preiiw 
de plus en faveur de la thEorie, d'après laquelle les singuliers mouve- 
ments des ndmatophores n e  sont dus qu ' i  la présence d'une masse 
de protoplasme contractile environnant les cellules. 

Qu'est-ce que cette substance intercellulaire d'où est venu ce 
protoplasme sans structure? Il y aiirait deux moyens d'expliquer 
son origine. D'abord, on pourrait supposer que les cellules ectoder- 
miques, qui forment le nématophore par quelque cause inconnue, 
excrète111 celte substance, comme une glande doririe son produit, e t  
que cette sécrétion de nature proloplasmatique appartenant &chaque 
cellule, en se  réunissant, formcrait la  massc génbrale. On poiirrnit 
encore supposer que les cellules du nématophore sont formées par 
deux couches de  protoplasme, 2 l'instar de ce qiii s'observe chez les 
Amibes, d 'un ectoplasme ou couche corticale, plus transpareiite, 
moins granuleuse en même temps que plus contractile, et d'une 
autre couche interne, ou endoplasme plus granuleux, plus passif, qui 
cnnstitiicrait ce que dans le n h a t o p h o r e  nous avons appol8 cellules. 
La première couche ou l'ectoplasme de  chaque cellule, en se con- 
fluant, formerait alors la masse essentiellement contractile qui revê- 
tirait toutes les cellules e t  provoquerait leur déplacement. 11 se for- 
merait une sorte de  syncitium k l'instar des tissus de llEponge, qui 
aussi, comme ~ i o i i ~  le savons, oril la faculté de  prodiiirc des phéno- 
mènes de n~ouvcmcnts,  e t  parfois assez intenses, comme, par exeni- 
ple,dans Suberites GlOsenappii, qiie j'ai décrit dansun tra~ailantérieur. 
Il se pourrait même que les cr:llules ectodermiques du Polype e t  de 
l a  tige aient aussi, à iin certain degré, cette couche ectoplasmique, 
mais, vi l  sa grande ténuité, cllc ne  scriiit pas facile ü. conslater, et  ce 
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qui confirmerait cette opiriion, c'est le fait, déjà bien connu, que l'ec- 
t.oderrriu pent affectm dt:s niouverrients qui parfois, il est vrai, sont 
dus aux mouvements amceboïdes de  chaque cellule, mais d'autres 
fois ne pourraient être expliqués qu'au moyen d'une substance con- 

tractile intercellulaire. C'est, par  exemple, dans le cas, sur lequel 
noiis reviendrons encore, où Ir, polype se transforme en némato- 
phorc et l'ectoderme de l'ancien polype effectue les mêmes motive- 
ments, quoique plus lents, que nous présentent les vrais némato- 
phorcis (pl. XXIX A ,  fig. 22, h ) .  

Nous croyons donc, en réalité, avoir trou& u n  type histologique 
spfcial qu'on n'a pas encore obse1,vé chez les Hÿdroïdes et  qu i  ne  
saurait trouver soli arialogie que parmi les Eponges. Uri rapproche- 
ment de ce type histologique à ce qu'on observe sur l'organisme 
protozoaire si intéressant, décrit par Cienkowski sous le nom de 
LaOyrintlluZa, serait également utile à faire. Dans cet organisme 
nous avons des cellules fusiformes qui sont immergées dans une 
masse protolilas1riatiq1ie très coritr;ic:tilt:, pouvant produire de longs 
pseudopodes, et  que tous los auteurs sont d'accord à considérer 
comme ln cause des mouvcnierits quc présentent les celliiles. Nous 
nvoris observé nous-même cet organisme si curieux, et nous trou- 
vons une ressemblance frappante entre lui et la partie mobile d'un 
nématophore, tarit sons le rapport de la structure que so~ i s  le rap- 
port dynamique. Nous nous somme alors efforcé d'expliquer les 
sirigulicrs niouveirierils dcs rié~riatophores en se basant sui. la struc- 
ture dc ces organes et en supposant que c'est dans la masse contrac- 
tile protoplasrnntiquc interccllulairc que siEge la faculté de ces mou- 
vements. 

Voici les résultats auxquels nous sommes arrivé par celte étude, 
quant à la slructure et  au développement de l'organe en question : 

1. Les néniatophures sont composés non de sarcode, mais d e  
cellules appartenant à deux couches, l'endoderme en forme d'axe 
central et l'ecloderme e~ilourarit ce1 axe, divisées par la membrarie 
propre ; 

2. Un peut distinguer ordi~iaireiricnt deux parties du n61riato- 
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phore, l'une immobile, l'autre mobile, e t  changeant de forme cornnlo 
unorlmibe ; cctte dernière est composée exclusivement d'ectodcrmo ; 

3. La partir? rriobile du nErriatciptiore prhseritt! u n  typo histologique 
particulier, dans lequel les cellules sont immergées dans un proto- 
plasme contractile commun et sans structure, dont la contractilité 
occasionne les phénomèiles do mouvement. Ce protoplasme iritcrcel- 
lulaire peut  produire des pseudopodes, Nous avons comparé cetle 
striictiire $ co qu'on ohsorvc chez les Eponges, e t  nous avons troiivc 
encore plus d'analogie avec la structure d 'un Protozoaire colonial que 
le savant russe Cienkowski a décrit soiis le nom do Labyrîi~thula; 

4 .  Uiianl au développement, il se forme de  deux ~riüriières. Daris 
l e  genre Aglaopheniu, il se forrne u n  dédoulAemerit d'une partie de 
l'ectoderme appartenant a u  Polype futur ; l'ondoderriie s'inflbchit 
plus tard seulunient dans l'intérieur d'un nématophore ainsi fornié. 
Dans le genre Plrrmu,Zaria et probahlement Anteiznulu~z'a aussi, le 

nématophore se  forme par u n  hourgeonnenient de l'ectoderme, qui 
est suivi après par une invagination de  l'endoderme. 

Il reste maintenant à traiter la question de savoir quolle est la si- 
gnification dc ces organes, et leur rôle dans la  vie coloniale. Allman, 
comme nous l'avons vu, a cru devoir leur attribuer le rûle d'orgaries 
spéciaux de  d2fense; IIuxley les prenait pour des organes destinés 3. 
la nutrition de In colonie. Notre opinion est que ce ne sont point. des  
organes spéciaux que l'animal serait parvenu à s'acquérir dans lc bu t  
do serviri  telle ou telle autro fonction, mais quece  sont desindividus, 
des Polypes dégén6rBs. Cette opinion n'est au fond que le résultat de 
toiis les faits que  nous ovons reproduits. Nous avons bien v u  que ces 
soi-disant organes étaient souvcnt absolumcnt indépendants des Poly- 
pes ; que, comme eux, ils étaie~it  renfcrniés dans des calyces souvent 
(Alztcnnulul-ia)plusdéveloppés même que les calyces dcsl'olypes. Nous 
avons vu Cgnlerncnt que leur structure était analogne à la structure 
des l'olypes, qu'ils &aient formés de l'ectoderme, ainsi que de l'en- 
dodernie : quant 5 l'absence de cavité, clle découle logiclueiuent de 
l'iitat rudimentaire, dans lequel ces prétendus organes sont tombés, 
c'est le  résultat (le leur dégénérescence. Noiis ne  vouloris pas dire 
par 1; yuc les riErriatophares n 'ont  niicunc valciir polirt la colonie, 
bien a u  contraire. La présence de nématocystes qui, contrairement 
à l'opinion de M. Iluxlcg, peuvent î : t h  amenés au  dchors des calyces 
par les pseudopodcs, prouvent bien que ces organes peuvent servir 
à la défense de ln colonie, e t  la possibilité de servir à la nutrition ne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D É V E L O P P E ~ N T  D E S  X ~ S I A T O P H O R E Ç  CIIEZ LES HYDROIDEÇ. 607 

doit non plus etre mise de  côté, car il ost trEs probablo que, dans los 
Hydroïdes, l'ectoderme a la possibilité de se nourrir aux dépens des 
substances organiques dissoutes dans l'eau de  mer '. 

Mais la preuve la plus concluante qiio los nCmatophores sont 
de vrais polypes dégénérés est donnée par un  fait trbs curieux, qui 
montre que les polypes, dans certaines conditions, peuvent se trans- 
former en n6inatophorcs. C,et,t,o transforriiat.ion, nous avons ou 1;i 
chance de l'observer, et bien des fois. 
lh laissant une colonie de P1umula1-ia hnlecioldes dans un vase 

saris le mettre sous l'eau courarite pendant la nuit, nous nvoiis ob- 
servC, h notre grand &onnement, que les Polypes avaient entièrement 
changé d'aspect (pl. XXIX A, fig. 22). Les tentacules avaient dis- 
paru, l'ouverture buccale également, tout  le corps a sensiblemerit 
diminué en volume, et le tout  présentait une  analogie frappante avec 
lin nhatophore .  Meme les moiivements si caractéristiques pour 
ces derniers ne manquaient pas. L'ectoderme, qui seul prenait part 
B ces mouvements, formait de longs filaniants des pseudopodes qui 
changeaient continuellement de formo, s'infl6chissaient et venaient 
parfois s'accoler aux parois du  calyce (fig. 22, h )  pour ramper à l'in- 
star des Amibes; tout raj~pelait les nématophores ; seiilcrricnt, l'iri- 
tensitk du mouvement était un  peu plus faible. 

Kous croyons qu'après ces faits, on est bien autorisé de considérer 
Iris nérnatciplirircs comme des iiiilividiis dégEriérés. 

Deux mots encor,? qiii serviront d'explicationaiix figiires 14, I%t  18 
dc  la planche XXIX A, et de la figure 12, planche XXIX 13. Quant aux 
premiércs, la figure 14 représente un morceau d'un tentacule de Plu- 
inularili halecivi'des, dans l'ectoderme duquel nous 'apercevons des 
corpuscules (a) d'un vert bleuiitre intense, qui rie sont autre chose 
que des Algues parasites appartenant a u  groupe des PIlycoch?wnacelc. 
IClles sont si nombreuses, que les tentacules paraissen1 liigerement 
colorés en vert, et  se retrouvent également daiis l'ectoderme de la 
tige (fig. 14 ,  a ,  18, a) et des Polypes ; elles sont surtout nombreuses 
dans les jeunes Polypes encore en forrriation, où les actes vitaux se 

1 C. DE ~ ~ É R E J ~ ~ O ~ Y S K I ,  On an  anomaly nmong lhe Hydrornedusni, and on tlieil' mode 
ofnufritiun Oy nbcans of the edoderm (Ann. and Magaz. of nalur.  hist., 1879,  p. 177.)  
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font avec plus d'intensité, où se développe plus d'acide carbonique 
nécessaire aux Algues qui, de leur côté, rendent l'oxygène iinmédia- 
Lement consoriimé par les tissus avides de ce gaz. C'est un écha~ige 
mutuel dc services rendus, e t  lorsqu'on considhe qu'outre ces 
Algues phycochro~riacécs qu'on ne trouve que dans l'ectodcrme, 
d'autres Algues de couleur jaune remplissent le tissu de l'endoderme 
jaune (fig. 12,  d) ,  on ne pourra se refuser de comparer un organisme 
ainsi conslitiié moitié d'Algues parasites, ~rioitié de cellules animalei, 
avec dcs exemples empruntCs dans le  règne végétal, notamment 
avec les Lichens. 

La planche XXIX B, fig. 42, rcprksente une partie de 1ii paroi 
de l'estomac du même Hydroïde ; d est l'endoderme, l'autre couche 
est l'ectoderme. Nous ne connaissons pas d'autre exemple parmi les 
Hydroïdes, où la différenciation du corps du  Polype en deux parties 
soit plus nette que la Plumularia halecioldes. Toute la partie siipé- 
rieure du corps en  forme d'entonnoir, avec ses tentaciiles, son péri- 
stome et son ouverture buccale, ne  fonctionne pas comme organe de 
digestion, du moins jamais n'y avons-nous rencontré des niiitibres 
qui piiisserit servir de ~ioiirrilure. Au contraire, la partie infhrieiirc 
e t  globuleuse du corps est prcsque toujours remplie d'hlgiics et 
d'autres débris organiques. Mais c'est l'examen de l'endoderme de 
ces deux parties qui le prouve encore mieux; tandis que l'endo- 
dèrrrie de la partie supérieure est comme partout ailleurs, l'endo- 
derme de l'estomac est tout  rempli de diffkrents corps, et surtout de 
Diatomées, dont les carapaces siliceuses se voient parfaitement dans 
des préparations conservées dans du  baume de Canada; une par- 
tie d'un pareil endodernie est représentée dans la figure 12! dans 

laquelle on voit que les Diatomées (a) sont renfermées dans le tissu 
niême. Nous aurioris donc 1il encore un exemple de nutrilion inter- 
cellulaire parmi les Cderi térés qui a été observé déjà dans beaiicoup 
d'animaux inférieurs. 

Enlin, nous attiroris encore ilne fois l'attention sur la présence dc 
glandes unicellulaires dans l'ectoderme de plusieurs Hydroïdes; on  

peut s'en assurer par l'examen des figures 7 (y), 8 de la planche XXlS 
B, et surtout dcs figures 12 (g), 13 e t  14 de ln  planche XXIS A .  
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EXPLIC.4TION DES PLANCIIES. 

PLANCHE XXIX, A. 

FIG. 1 - 3 .  Aglaoplienia pluma. Trois  diffkrents stades d e  développement d u  ne- 
matophore; f ,  fente formée pa r  u n e  scissure de l'ectoderme 1 ;  b,  futurs 
ukmatophores situirs au-dessus d u  polype; e, nématopliore médian;  
O ,  ouverture du calyce dans lequel le  nématophore médian se t rou ïe  
placé ; a. tige ectodermique qui  rGunit le n6matopliore 71 l 'ectoderme du  
polype; m, membrane du périsarque qui  sépare la t ige du némntophore de 
la  cavité di1 calyce occupé par  le  polype; d, endoderme s'iriflécliis~ant A 
l'intbricur de la t ige d u  nématophore. 

4 .  La parlie a de la  figure 3 fortement grossie. S ra i l é  par  l'acide osmique et 
le carmin boraté. 

5. Burd supErieur d'un néniatopliore, d'aprks le vivaril, pour montrer  les 
ciiidoeils. 

6. E n  némalopliure adulte,  d'apriis le vivant; a ,  partie mobile; d,entoderrne 
ni, membrane du pCrisarqiic; g, glande unicellulaire. 

7 .  Aglaoplienia s p .  Un nématophore médian ailulte; d, l 'endoderme avec les 
i:ellules jaunes (algues). D'aprEs le viwril. 

8. Nématocystes (Ag l .  pluma). 
9 .  Partie supérieure du nématophore; a, lobe mobile avcc lespseiidopodes 

en mouvement. D'aprks le vivant. 
10 .  Partie d'un lobe mobile avec. les pseudopodes, fortement grossi. 

l t .  Une partie d 'un lobe mobile traité par  l'acide acétique (Agl. pluma). 
12-13. Le bout d'iine branche dans deux slades d e  dévcloppemeiit ; d, endo- 

derme rempli dc cellules jaunes; f ,  fente dans l 'eclodcrme; g, glandes 
unicellulaires; b ,  bout de la l ige commune ;  a ,  correspond à la mCme 
partie de la figure 5: e, nématopliore j ~ u n e .  

14. Un cbt6 de la tigecomrniiiie;p, pErisarque: 1, ectoderme en mouvement,  
d6doüb18 en deux couclies entre  lesquelles se trouve un espace; d, en- 
doderme; c,  c e l l ~ l e s  jaunes ; a, algues vcries, p:irasiles dans i'ectoderme. 

!S. Morceau d'un tentacule; 1, ectoderme;  a, algues vertes: 
16. Cellules jaunes dont une en voie d e  division. 
17. Un nématophore médian, trait6 pa r  l'acide acétique; e, partie immobile; 

a, partie mobile; a', deux pseudopodes ( A g l .  pluma). 
18. L'ectoderme dilalé en  mince couche recouvrarit la  surface intérieure d u  

pbrisaique; vue de face (voir la figure 1 4 ) ;  a, algue verte. 
19-30. Plumularia halecioïdes. Nématophores étalés; d, endoderme; p ,  calyce 

ou  coupe d u  nématophore. Acide osmique e t  carmin boraté. 
21. Partie dc  l'ectoderme du polype, traité comme le précédent. 
2 2 .  Calyced'un polype qu i  s'est traiisfurni6 en riérnatophore h;  e, nénialophore 

non étalS. D'aprks le vivant. 
23. Nématophore recourbé par  suite d'une irritation. Ll'après le  vivant. 

ARCH. DE ZOOL, EXP. ET G ~ N .  - T. X, 1884. 3 'il 
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FIG. 1-2. Antennularia ontennina. Deux némalopliores, u n  d'après le vbant, l'autre 
trait6 par l'ncide osmique e t  le carmin boraté; g ,  glande unicellulaii'e; 
1, ectoderme ; d, endoderme. 

3-6. Plumularia halecioides. D'aprés le vivant e t  dans les divers Elats do con. 
traction, j ~ ~ q ~ ' k  disparition complèle (cg.  5) ;  a, partie immohilc, mais 
flexible; b,  partie mobile; d, endoderme; p,  calyce du polype; t ,  ecto- 
derme. 

7-8. Antennuiaria rarnosa. D'aprEs le vivant; r, cristaux. 

9. Bout d'un nérnatophore oprbs sa mort ;  les cellulcs se a iparcn t  (Ant. anterin.: 
10 .  Cristaux de l'rlntennulariu rarnora. 
11. Développement du nématophore dans Plumularia halecioïdes; t ,  ectoderme. 
12. Part ie  de la paroi du corps du même hydroïde avec des carapaces de din- 

tomées a ,  renfermées daris l'endoderme d. 

1 3 .  Coupe optique d'un nématophore du même hydroïde, trait; par l'acide as- 
mique et le carmin boral6; m, endoderme. 
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RECHERCHES 

LA REPRODUCTION DES POLYPES HYDRAIRES 

PAR Ai\'I>Rfi UE VARENNE 
Prkparatcur nu 1.îliorntoire d e  pli:~riologic générale du  Muséum. 

Le nonihre des auteurs qui se sont occupés des IIydraires est 
tr8s corisidérable. Cela ticnt sans doute à l'iritér&t qui s'attache à 
l'histoire de ces anininiix, à l'importance et à l'originalité des pre- 
niibres tlécouvertes dont ils ont kt6 l'nhjet, e t  aussi h l'élégance de 
leurs formes et  à la profusion avec laquelle ils sont répandus sur les 
rivagcs de 13 mer. Il est impossihle, en effet, quand on parle des Hy- 
tlraires, de ne pas rappeler les fameuses expériences de  Trembley 
sur l'hydre d'eau douce. 

D'un autre côtE, quoi de plus intéressant que  ces animaux qui 
se préscriterit sous des aspects si différents, puisque tantbt ce sont 
tl'élégariles coloriies fixées à des algues, aux rochers ou 2 d'autres 
corps étrangers, tant6 t des méduses d'une délicatesse inimaginable ? 
11 g a bien la de quoi passionner l'esprit d 'un rlaturaliste dans la 
question des générations alternantes. 

Mais s'il a été publié beaucoup de travaux sur ces animaux, je dois 
ajouter que les opinions les plus diverses et  les plus opposées ont 
ét8 soutenues partout dans ces dernihres années : il y a donc encore 
[L faire. 

D'ailleurs, quel est le siijet qiielyue épuisé qu'il paraisse, qui ne 
puisse fournir encore dcs résultats intéressants, lorsqu'on le re- 
prend d'une façon sérieuse et qu'on l'envisage sous u n  point de vue 
différent de ceux traités jiisqu'alors ? 

C'est donc avec erripressemerit que j'ai acceplé de m'occuper de  ce 
groupe, lorsque M. le professeur de  Lacaze-Duthiers a bien voulu 
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m c  le proposcr. Les Hgdraires sont, comme bien d'autres animaux 
d'ailleurs, très richement représentés à Roscoff. A quelques pas du 
laboratoire, on trouve ?i marée basse plusieurs espèces de Campanu- 
laires fixées sur les fucus e t  les rochers, ainsi que des Hydraclinies 
ct  d'autres Tubulaires qui vivent en parasites sur les coquilles des 
Nasses. 

Pendant les grandes niarées, la moisson est bien autrement riche: 
on trouve alors en abondance des Campanulaires, des Pluiriulaires, 
des Hydraclinies, etc. ; a u  hout de  quelques rni~lutes on a facilemerit 
rempli ses bocaux e t  l'on a des matériaux poiir plusieurs jours dc 
travail. 

Les espèces que l'on ne  peut pas récolter à rriar~e basse sont 
retirées, soit à l'aide de la gaffe avec les algues sur lesquelles e l h  
sont fixées dans les eridroits où l'eau est peu profonde, soi1 au rrioyen 
de la drague et du faubert, lorsque la profondeur est plus considé- 
rable. 

J'ai obtenu ainsi à plusieurs reprises des Lafoëa et autres es- 
phces fort rares. On trouve d'ailleurs réunies à Roscolï les espèces 
les plus variées. La pêche pélagique m'a aussi doriné des résultais 
intéressants. 

J'étnis donc admirahlement poiirvii ni1 point de vue des matériaux 
de travail: je ne l'étais pas moins bien au  point de vue de 1'install;~- 
tion du 'laboratoire. 

C'est dans ces conditions exceptionnellement favorables que j 'n i  
entrepris ce  travail: je l'ai fait pendant les étés de 1880 et i8SI. 
Pendant la saison d'hiver j'ai travaillé au laboratoire de la Sor- 
bonne, e t  grâce aux envois réguliers faits de Roscoff, j'ai eu pendant 
tout le temps des animaux vivants dans des ciivettcs. C'est donc 
avec bien du plaisir que je saisis l'occasion d'exprimer ici 3. Il. le 
professeur de  Lacaze-Duthiers toute ma reconnaissance. 

, Pendant ces deux années, mes recherches ont porté principale- 
ment  sur l'origine et le développement des élénients sexuels miles 
e t  fcrnelles étudiés parallèlement chez plusieurs espèces qui avaient 
les unes des sporosacs toujours fixés ?i la colonie, les autres des 
demi-mhiiises, c'est-h-dire des méduses bien développées, mais 
restant toujours fixées à la colonie, les autres enfin des méduses 
libres. 

J'ai suivi le développement de 1'u:iif fourni par la méduse chez 
une espèce abondante qui v i t  e n  parasite sur la coquille d e  la Nasse 
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et qui  possède des mkduses libres ; car si  l'on coii~iait tout le déve- 
loppement de l'œuf chez les espèces qui ont des sporosacs toujours 
fixés au polype, il n'en est pas demême chez les espèces qui ont des 
méduses. 

Le cycle complet du développement n'a dans ce cas été fermé 
qiie pour un trés petit nombre d'espèces e t  encore reste-t-il bien 
des lacunes. 

J'ai consacré aussi quelque temps CI l 'étude de l'organe appendi- 
culaire de la Campanularia angulata, et  à quelques autres questions 
secondaires. 

La plupart des naturalistes qui se sont occupés des Hydraires 
dans ces dernières années, ont abordé la question de l'origine des 
éléments sexuels1. Malgré cela, la diversit6 d'opinions la plus com- 
plète rEgnc ençorc à ce siijet. Jc pourrais exposer lcs divers travaux 
qui ont paru par ordre chronologique : je préfère grouper ensemble 
les opinions qui se rapprochent le plus. 

Je serdi bref dans cet aperçu historique : je m'étendrai davantage 
sur ces travaux en exposant~mes.recherches personnelles. 

Voici quelle est 1ii question: les murs e t  les spermatozoïdes pro- 
riennent-ils de l'endoderme ou hien de l'ectoderine, ou bien enfin 
provienrient-ils les uns de I'endodcrrrie , los autres de I'ecto- 
derme ? 

Kollikera est d'avis que lcs mufs e t  les sperniatozoïdesproviennent 
Lous deux de l'endoderme. IIackel partage la même opinion à la 
j u t e  de ses recherches sur les Gkryonidcs. Allman'pensc, que lcs 

! (luoiqiie daiia ceclinpitre je nc  parle qiie de l'œuf, je trouve plus logique e t  plus 
clair de ne pas siparer la bibliographie des é18ments sexuels rnAles e t  femelles; 
j'exposerai donc aussi l'hislorique des  reclierülies faites s u r  l'origiue des  spermato- 
zoïdes. 

KOLLIKER, [runes hislulogicm, part. II, 1866. 
HICKEL, Die Familie der Rz~sselqtmllen (Medusœ Geryonidœ), Jenaische Zeilschrirl 

/Ur Naturwissenschaft, Bd. 1, 1S6S. 
ALLNAN, A Monogrnph of the Cymnoblastic or Tubulurian Hydroids, R a y .  Socicly, 

yarl. 1, 1871, p. 149. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



614 ANDRI? DE VARENNE. 

bléments sexuels mâles e t  femelles sont d'origine endodermique: ((11 
n'est pas facile, écrit-il, de dire d'ahord si les 6lCments sexuels ont 
leur origine dans l'ectoderme ou dans l'endoderme.. . Cependaril, par 
de  favorables obscrvations que j'ai réusji à faire sur certaines cspé- 
ccs d'Hydraircç, je me suis convairicu qiic ln vrair, origine des miik 
c t  des spermatozoïdes est dans l'endodernie, tandis q u e  l'ectoderme 
sert seulement comme u n  sac qui enveloppe e t  protège les éléments 
sexuels jusqu'au niornont où ils atteigrierit une maturilé suffisante 
pour etre mis en liberté. ,) 

Clans ', après avoir étudié les Acalèphes, partage la même opi- 
nion. 

Korotncff 2, dans ses recherches sur la Luccrnaire, pense que la 
couche endodcrmiquc fournit les élénients rcproclucteiirs. 

RIerejkowsky 3 ,  qui a étudié le développement de l ' ~ u f  dans  !es 
méduses du genre Eucope, pense qu'il provient de l'endoderme. 

Voici maintenant quels sont les partisans de l'origine ectoder- 
mique des éléments sexuels. Ce sont : IIuxley, qui ne se prononce 
pas positivement daris uri premier travail &, niais qui, qiielques 
ann6es plus tard, dans un second travail 5 ,  semble incliner en faveur 
de l'origine ectodermique des oeufs e t  des sperrnnt,ozoïdcs; Kcfcr- 
slein e t  Ehlers ; Claus, chczlcs Siphonophores l ,  Kleinenberg, dans 
sa belle monographie de l'Hydre ; F. E. Schultze, chez le Cordylo- 

phora lacust~~iu e t  la Syncovyne Sarsii O ;  Grobberi lu, clicz la Poducg- 

1 CLAUS, Sludien uber Po lypm und Quallen der Adria. 1 Aco1~)hrn. Denkschrirlen 
der Wiener Akad. Math. nat., X X X V I I I ,  B d .  1. 

KOROTSEFF, Histologie de 1'Mydre et de la Lucernaire (Arch. de Zool. sxpe'r,, t.V, 
1876). 

3 MI:.REJKOWSKY, Sur  l'origine et le développement de l'œuf dans la dldduse Eutope 
avant l a  fëcondaliotb (Cornples rendus, X C ,  18SOj. 
' HUXLEY, On l h ~ d n a l o r n y  and Affiriilies of Ihe Neditsm (Philosophical TI-ansacl'onr, 

28'19), traduit par J. Haime, dans les Ann. SC. nal., 3 8  série, t .  YV, 185l). 
5 H U X L E Y ,  The Oceanic Hydrozoa (Ray.  Societu, 1858) .  
8 KIFBERSTEIN et EJII.F.RS, Zoologische lleitrüge. 
1 CLAUS, Neue Beobachtungen über die  structur und Enlwiek~lung der Siphonoplio- 

ren  (Zeitsch. für wiss., Zool., Bd. X I I ) ,  e t  daris Uebst* Pliysaloplera Iiydrosla!ica 
(Zeifschr.  fur uiss .  Eool., B d .  X ) .  

KLEIXENBERG, Hydra,  Eineanatomisch-enlwickelungsgeschich1Lichc linlrrsuîhung, 
Leipzig, 1872. 

9 F . - E .  SC~IULTZE,  Ueber den Rau und die E~lwiclcelung von Cordylophora lacuslrU, 
Leipz ig ,  1671, e: Lreberden Bau von Syncotync  Sorsii ,  Leipzig, 1873. 

I o  G r l o ~ n ~ r ,  Ucber Poclocoryne carnea (Silrungs berichle der Wiener Aliadeinie d u  
Ii'issenschaflen, LXXlI). 
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r y n e  camea, 0 .  et R. IIertwig, chez les Méduses 1; enfin, Ciamician 
dans la Tuhulariu mesemhyanthemum 2.  

En 1874, parait u n  très intéressant m6moii.e de  E.  van Beneden3. 
Ses recherches ont principalement port6 sur L'lIpZractzizia ecltinata 
et la C l a m  spnnzata.  11 conclut de ses observiit.ions : que lcs mufs 
proviennent de l'endoderme et  sont primitivement de simples cellules 
endoderiniqucs ; quc le testicule et les spermatozoïileç sc développent 
aux dépens d'un organe qui est u n  bourgeon dc  l'ectoderme qu i  
s'étend en forme de croissant et rcfoule l'cndodcrme au sommet d u  
sporosac. Cet organe lesticulaire se forme par  irivagiriatio~~ : suri 
pédicule se rompt bientôt et il finit par se trouver entouré de toutes 
parts par les éléments endodermiques. Dans le gonosorne fcmellc, 
on rencontre un organe testiculaire rudimentaire qui parait au som- 
met du sporosac, lorsque tous les oeufs sont formés. Dans le gono- 
somcmile, on trouve certaines cellules qui tenderit h se dilférencier ; 
les ovules se trouvent donc aussi chez le male. De lh, l'auteur con- ' 

cliit k l'hermaphrodisme niorphologique de chnqiie gonosonle. 11 
généralise ensuite et étend ses observations aux animaux supérieurs. 
Pour Rd. van Reneden, l'cndodcrmc rcprkscntc lc feuillet femelle, 
l'ectoderme le feuillet male, et la fkcondation consiste dans l'union 
d'une cellule de l'endoderme différenciée avec u n  certain nombre de 
spermatozoïdes provenant de l'ectoderme. 

Pour le momcnt, j'expose seulement les recherches qui ont été 
bites et je n'entre dans aucune discussion : je me réserve de  revenir 
plus lard sur ces oliservatious e t  sur les conclusioris qu'on peut en  
tirer. 

Koch partage l'avis dc E.  van Renc?den 4. Rergh, chez la  &ino- 

ihyræa Loueni 5, pense que les œufs proviennent de l'endoderme e t  
Ies spermatozoïdes de l'ectoderme. Enfin, e n  1880, M. Fraipont étu- 

i O. e t  R. EIERTWIG, Dar organismus der Medusen und seine Slellung z u r  Keirnblül- 
lertheorie, Ienn, I H7R. 

CIAMICIAN, Zur Frage uber die Entstehting der G~.schlmhlssto(ié bel den Hydraiden 
(Zeilsch. fur wiss. %ad. ,  XXX, 1 S 7 S ) ,  et Ueber den erieren But1 und die Enlwiclielung 
von Tubularia rnesernbryantlre7nurn (Zeitsch. fur w i s s .  Zool., XXXII, 1879). 

Ed. vrri BENEDEN, De la dislinclion originelle du testicule e t  de l'ovaire; caruclèw 
arruel des ~ P U X  feuillels primordiaux de L'embryon; hermüphrodtsme movphologique de 
taule itdtuidualitd anintale; esrai d'une fidorie de la fdcondation (Bull. d e  1'Acad. de 
Bruxelles, t .  XXXVII, 1 8 ï f i ; .  

Iiocii, Billheilungen Uber Cmlenleralcn (.+forph. Jahrb., II, P Y Ï G ] .  

"ERGII, Sludien über die ers18 Enlwickilung des Eiescon Gonolhyrœa i w e n i  ("11or- 
phologisches Jahrbuch, Leipzig,  V ,  1879).  
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die la Ca»lpnnularia a n p l u t a  et  la C .  pexitnsn ; il conclut que les ceufs 
se développent aux dépens de l'endoderme, les spermatozoides aux 
dépens de l'ectoderme 

La quatrieme opinion a été souteniie par Ciornician Il prétend 
que, chez llEndead&nz ~~amosicm, les ceufs proviennent de  I'ccto- 
derme et les spermalozoïdes (le l'endoderme. 

Korotneff a cherché a concilier ces différentes opinions, et pour 
lui les Cléments reproducteurs niilles et  ferrielles provicnncnt d u  
mosoderme (( en tant  que les éléments d u  dernier feuillet se troii- 
vent indifféremment d'un côté et de l'autre de la membrane 
éilastique? )) AI. Fraipont fait remarquer avec beniicoup de raiwii qiic 

c'est enlever ?i la lamelle intermédiaire toute significatiori, et que 
c'est une manière peu hcureusc d'expliquer les divergences d'opi- 
nions aiixquelles on est arrivé. 

Jusqu'à ce moment c'est toujours dans les gonophores, c'est- 
i-dire dans lcs bourgeons sexuels considérés çciniine représeiit;int 
les individus sexués, que l'on a observé l'origine et le dévelop- 
pement des ~ u f s  e t  des spcrniatozoïties. Ces gonnphores restent 
tantôt toujours fixés au polype sur lequel ils ont  bourgeoriné et sont 
alors de simples sporosacs, comme illlman les appelle, tantbt au 
contraire, ils se détachent à u n  niorncnt dorini: du  polype, devien- 
nent ainsi indépendants, nageritlibrement e t  coiistituent une vérita- 
hle méduse. C'est sur eux que tous les efrorts se sont concentrés 
jusqu'à présent, et c'est ti leur sujet que  toutes les discussio~is et 
toutes les divergerices d'opinions signalées plus haut se sont é l e ~ é e s .  
Cela se conçoit aisément, puisque tandis que l'on considkre ces 
bourgeons sexuels (sporosacs ou méduses) comme représentant la 
génhat ion  sexiiée, les polypes nu les formes polypoïdes sur les- 
quelles ils bourgeonnent sont  regardéscominereprésentarit la généra- 
tion asexuée. Ce sont là les deux termes des générations alternantes, 
et il est tout  naturel que  l'on ne se soit pas attaché B obscwer l'ori- 
gine e t  le développement des produits sexuels ailleurs que chez les 
individus considérks comme sexués. 

Cependant quelques auteurs avaient déjti signalé la présence 

1 FRAIPOST, Recherches s u r  l 'organisat ion hislologiqua et le dr'ueloppement ds la 
C a m p a n u l a r i a  a n g u l a t a  (Archives de Zool. e x p . ,  t. VIII, 1 8 8 0 ; .  

WIAIIICIAN, %ut- Fragr  u5er die Entstehung d e r  Geschlechlsslofi bei dcti llydroiden 
[Ztilsch. [. w i r s .  Zool., XSS, p .  507 ,  1878). 

3 K O R U T K E P F ,  op .  c d . ,  p .  399. 
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d'œufs ailleurs que dans l'intérieur de ces bourgeons sexuels ; mais 
ils n'avaierit attaché à ce fait qu'un médiocre intér0t. 

En effet, F.-E. Schu l~e  dans un travail sur le Cordglophora 
locustris, dit qu'il a observé dans les tissus des ranieaux et du tronc 
d'un(: coloriie femelle, de très grosses cellules à protoplasma grariu- 
lem renfermant un trhs gros noyau et ressemblant beauconp A de 
véritables œufs. 

Allrnan, dans sa magnifique monographie des Tubulaires 2, dit 
que chez tous les IIydraires les éléments sexuels naissent entre l'en- 
doderrne et  l'ectoticrme, et, sauf une seille exception, sont toiijoiirs 
forniés dans les parois d'un organe strictement homologue avec le 
maniibrium d'une méiluse gymnophthalme. L'exception à lnquelle 
il fait allusion se  rapporte à 1;i Se~- lu la i~kz p w i ~ i h  et à une ou  deux 
autres espèces du  même genre chez lesqucllcs des tcufs naissent 
dans le blastostylo. Er1 ufFet, d'aprhs cet ant.cur, dans 1;i Scrtttlaria 
pumila un gonopliore solitaire qui renfcrnie conime d'habitude des 
ciiufs ou dcs spcrmatozoïdes bourgeonne coinnie dans les autres cas, 
sur un blastostyle. Cependant, dans les colonies fcrnclles, des corps 
sphériques renfermant un  noyau et  qui ressemblent énormément 5 
de jeunes eu f s ,  se rericoritrerit daris les parois du  lilast,ostyle lui- 
inErne, et semblent se trouver entre l'endoderme et l'ectoderme. 
L'auteur n'a pas r6ussi L suivre d'une rnanièrc sat.isfaisante Ic dévc- 
loppernent de ces corps ni leur destinalion ; mais il pense que les 
vrais gonophores bourgeonnent sur cette partie du  Irlastostyle dans 
laquelle on rencontre ces corps k noyan, e t  que ceux-ci, comme de  
jeunes œufs, passent du blastostyle dans l'intérieur du gonophore qui 
bourgeonne où ils occupent natiirellerrient leur position ~iorm:llc, 
entre l'endoderme et  l'ectoderme d ' m e  organe qui représente le 
manubriuni d'une méduse. 

Un peu plus tard, Ed. van Beneden signa!e chez I'Byclractz'nia echz- 
nata 3,  la présence d'oviiles dans la région gcrniinntivc, c'est-k-dire 
dans la partie du polype o ù  doivent se développer les bourgeons 
sexuks, ma111 l'apparition des premiers sporosacs. Ces ovules sont 
dans l'épaisseur de l'endoderme. Au début les sporosacs ne  sont que 
dc simples diverticulums des parois du corps du polype : puis l'oeuf 

1 I:.-E. SCIIULZE, o p .  cit. 
2 . \ I , L N A N ,  op. c i l . ,  p. IciS c t  suiv. 
3 ];NI. vaii BËXEDBS, OP. cit. 
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est expulsé de l'endodernie et refoulé entre celui-ci et la membrane 
siins structure qui le si:pare de l'ectoderrrie. Il faut rerriarqiier qiic 
les deux auteurs que je viens de citer signalent la présence d'ovules 
non pas dans les tissus mêmes de  la colonie, dans le coonosaw, mais 
sei i lerne~~t dans lcs parois du blastostyle. En tous cas, Ed. van Benc- 
den indique trBs nettement que  les oeufs sont primitixment de 
simples cellules endodermiques et  qu'ils se trouvent dkjà difiErenciEs 
dalis l'épaisseur de l'endoderme avant que Ics sporosacs aicnt com- 
mencé à se former. Mais, pour ce naturaliste, une partie seulement 
des jeunes oeufs qui se trouvent primitivement dans le sporosac 
atteignent leur maturité : les autres sont des mufs avortés. 

M. Fraipont signale la présence d'ocufs, en  voie de dé~eloppement 
dans l'endoder~rie du pédicule du gonangiiim femelle et miime dans 
l'endoderme des rameaux primaires et  secondairesei des stolonsdans 
la Campanularia angulâta et  la C. flezuosn. Mais, pour cet aiileur,ces 
miifs, en voie de dévclnppement danslepédicule du gonarigium, dans 
les rameaux et les stolons, n'arrivent jamais à maturité, ou plutôt 
se trouvent dans de telles conditions que la fécoridation ne serait pas 
possible alors même qu'ils arriveraient à. maturité '. Tout en tirant 
la conclusion que la sexualité n'est pas cxclusivemcnt dévolue à un 
point détorrriin6 de l'endodernie, niais cornporto tout le feuillt:t, il 
semble dire que ces a u f s  sont constamment destinés à avorter. 

A partir de ce moment la question change de  face et semble ra- 
meri6e à sa voie véritable. 

En 1880, M.Goette a signale une  espkce nouvelle de polype hydraire, 
l'Hy?rella ovipcra, qui présente la particularité dc  développer ses 
aeufs aux dkpens des cellules endodermiques dans la tige elle-mbme. 
C'est là qu'ils arrivent il leur développement ultérieur, au licu d'étre 
entrain& dans iiri goriophore, tandis que la partie qu i  reste de l'en- 
doderme s'atrophie. 

A la même époque, M. Weismann étudiait cette question de l'ori- 
gine des élémerils sexuels chez plusieurs espkces d'Hydraires et tirait 
l a  conclusion que tandis que les ceufs proviennent de l'endoderme, 
les spermatoznïdcs proviennent tantfit de l'cndoderine et tantdt de  

l'ectoderme, suivant les espéces3. Tréspeu de temps après, ilpuliliait. 

1 FRAIPONT, op .  c i t . ,  p. 494.  
2 GOETTE, 2001. Anzeigcr,  1 8 8 0 ,  p. 362 .  
3 Wersn~arïn, Zur Frage nach den, Crsprung der L'eschlechtszcller~ bei den Ilydroiden 

Zool. dna., III, 110 5 5 ,  p. 226,  1 8 8 0 ; .  
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une noiivelle note dans laquelle il exposait le résultat de  ses recher- 
ches sur la Plumularia echinulatal.  

Suivaut ce naturaliste les gonanges miles ou femelles se  déve- 
loppent en ceriains points de  la Lige. On rencontre avant tout un  
petit nombre de cellules ovariennes ou sérriinilles dans l'eridoderrne, 
avant que rien indique la présence d'un organe reproducteiir. ilu- 
tour d e  ces organes reprodiicteurs primitifs, l'ectoderme se modifie 
d'une manière remarquable: il se développe des cellules spBciales 
qui contiennent dans leur portion extérieure u n  fluide qui probable- 
ment est le produit d'une sécrétion et  détermine un gonflement des 
parties voisines du périsarc. Il apparaît en  u n  point une  fente qui 
grandit et  & travers celle-ci croissent des cellulcs ectodermiques e t  
eridodermiques recouvertes par lc périsarc. Un gonangium se 
trouve ainsi développé. 

Weismann ?joule que ce mode de formation n'existe pas chez 
tous les Hgdraires : dans un cas, les cellules sexuelles naissent dans 
le parenchyme de la colonie, dans le cœnosarc d'Allman, e t  les in- 
dividus reproducteurs son1 ainsi d'origine sucoridaire : il appelle 
origine cccriosarcale cette formation de cellules sexuelles dans l e  
ccenosarc, et il dbsigne soiis le nom tilHydrnires crenogoncs les 
espèces qui appartiennent à ce premier type. Uans un  second cas, 
les celfules çexuclles se forment seulement dans les bourgeons 
sexués et ces individus reproducteurs sont par conséquent d'origine 
primaire ; il appelle origine Idastoïdale cette formation de cellules 
sexuelles dans les bourgeoris sexués, et Hyrlrairev lilastogories les 
espèces qui appartiennent à ce  second type. 

Dans une riote cncorc plils récenle, le mBme auteur indique que 
dans le genre Eudendrium les œufs se développent dans le cenosarc  
do In tige aiixd6pens des cclliiles da l'cndodcrmc? Pendant l 'été de  
l'année 1880, en étudiant les Campanulaires et les Plumulaires sur  
les côtes de Bretagne, ail laboratoire de Roscoff, j'ai é té amcné à 
m'occuper de laquestion de l'origine des éléments sexuels chez ces 
animaiix: sans avoirconnaissancedes recherches de  RI. Weismann qui 
ne furent, eneffet, publiés qu'un peu plus tard, je suis arrivé e n  même 
temps qiie c,e naturaliste &des résultats identiquespour deuxesphces, 

1 WEISMAXN, Ue6er den Ursprung d e r  Geschlechlszellera Hydroiden (EooL. Anze iger ,  
no 61,ISYO, p. 367). 

W c i s ~  \NN, Dei Eirlslehung d e r  E i a e l l o ~  in d e i  Galtung Is 'dendl ' iunl  [Zool. Anzeig., 
mars 1881, no 77). 
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la Campunulwia flcxuosa e l  pour une variété de la Plumula~la echinu- 
lata. que j'ai trouvée à Roscoff. J e  n'ai pas publié mes observations 
dès 2880, voulant Ics étendre à d'autres espèces, à cause de l'intSrél 
qu'il me semblait y avoir à étudier parallèlement des espèces qui 
avaient leur génération sexuée représentée par des sporosacs tou- 
jours fixés au  polype et  d'autres qui nv:~ierit des ni&liiscs libres. 

Pendant que j'etais occupé 3. la  rédaction de ce travail, a paru uri 

nouveau niémoire de M. Weismann'. C'est le développement des 
observations contenues dans les trois notes q i ~ c j e  vicnsdde citcr 
auxqiielles il a ajouté quelques autres observations : je ne m'arrête 
pas pour le morneid sur ce travail, car j'ai communiqué ti l'Académie 
dcs sciences, avant qu'il paraisse, les principaux r h l t a t s  auxqiiel+ 
m'ont conduit mes recherches sur le memc siijeta. Ma première 
note a été insérée aux Comptes rendus de l'Acadiinzé des scicncps 
le 46 août 1881. Je  m e  permets de rappeler ce détail, car M.  Weis- 
mann n'en parlr, pas dans son mémoire. 

Je vais maintenant exposer mes recherches personnelles en sui- 
vant l'ordre des espèces que j'ai successivement observées : j'ai en 
effet cornmcnci: par des espéces qui ont leurs individus sexués tou 
joiirs fixés à la colonie sur laquelle ils bourgeonnent : ce sont de 
simples sporosacs; j'ai ensuite étudié une  espèce fort intbressante 
par ce lait que ces individus sesilés rie sont plus seule~nc~it  des di- 
verticulums en cul-de-sac de  la paroi du  corps du polype comme 
dans le cas précédent ; ici la  complication est bien plus grande; 
les individus reproducteurs présentent une ombrelle, des canaux 
rayonnants dans les parois de cette ombrelle, des tentacules fili- 
formes et, aprés avoir passé lin certain terrips dans l'intérieur d e  In  
gonothèque ou capsule, c'est-ti-dire daris cette enveloppe chitineuse 
commune à un certain nombre de  ces individus reproducteurs, finis. 
scnL par sortir de cette capsule quand les produits sexuels qu'ils 
renferment approchent de  leur matiirité. On les trouve, en effet, & c e  
moment en  dohors de la capsiilc et  à son sommct, où ils ne sont  
plus retenus que par une  sorte de  pédicule qui les relie au blasto- 
style et par l'intermédiaireduquel ils sont en communication avecle 
reste de la colonie. Dans ce cas, ccs individus sexues ou gono- 

l W ~ r s a r n ~ ~ ,  Observations sur l'origine des celLuks sexuelles des Hydro ïd f s  (Ann. se. 
nul . ,  6 8  ~Ei ie ,  t. XI!. 

3 Cornples rendus de l'dcaddmie des sciences, I Y 8 1 ,  % scrncslrc, IIP" 7 t  24, 1,. Ni 
et 1039 
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phores sont presque des ~nbduses;  mais ils restent encore fixés peri- 
dant toute leur existence au sommet du gonange, ils ne  deviennent 
jamais libres: on leur a donné le nom de demi-méduses pour rap- 
peler cette particularité ; c'est une forme intermédiaire entre les 
espèces qui ont des gonophores toujours fixés ou des sporosacs or- 
dinaires et celles qui orit dos niéduses libres ; ce sont ces dernières 
que j'ai étudiées en  dernier lieu. 

3 1. Campanularia flexuosa. 

Cette espiice dont les colonies ont habituellement 4 cont,imFtrc: 
de hauteur, quelquefois 1 centimètre et demi ou 2 centimètres, 
est extrSrnement commune. A Roscoff on la trouve à la  g r h e  sur 
presque toutes les toufks de filcus en très rionibreiises coloriicis ; 
souvent encore, mais plus rarement cependant, elle est djrectc- 
nient fixéc sur les cnilloiix ct les blocs de granit. Son abondance 
me l'a rendue extrêmement précieuse : je pouvais m e  la procurer 
soit à la basse mer, à In grève, soit mOme presque en tout temps, 
excepté au riio~iicnt de la haute mer, sur la petite jetée qui sert de  
lieu d'embarquement pour allcr à l'île de Batz. Là, je n'avais qu'à 
cueillir presque au hasard quelques feuilles de  fucus fixées sur les 
blocs de granit qui forment la base de cette jetée et je revenais tou- 
jours avec une riche moisson. Rien n'est plus gracieux que cette 
espèwoobservée au iiiicroscope à un  faible grossissemenl, lorsque 
les individus nourriciers sont épanouis et étendent leurs tentacules 
en Icç agitant lentement. La trmsparerice admirable de la colonie 
permet de suivre les pliériomènes les plus intimes qui  se passent à 

I'intérieiir. Les boiirgeons sexues naissent sur la tige à l'aisselle des 
rameaux et  restent toujours fixés i la colonie : ce sont des sporosacs, 
pour si: servir de la nomenclature introdiiit,e dans la science par 
Allman. Un gonangium contient en général 8 ou 20 sporosacs alter- 
nan t  de côté ct d'autre du hlastostyle e t  renfermant chacun un muf. 
Ils sont situés par ordre de maturité sur le blastoatyle, les plus mûrs 
au sommet, les moins murs à la hase. Une enveloppe commune 
chitineuse (gonothèque ou capsule) protège ces sporosacs'. 

1 J'ernploie ici le mot gonangium daiis le mérnc sens que AI. Fra ipont  et  hl Wei s -  
rnniin puur  dksigner l in  rnscrnble qui  comprend le blastost,yle, les  gonophores qui  
bourgeonii~:iit siirr ci: Ll;isloulylc et une enveloppe cliitineuse commune qui recouvre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



622 A N D R ~  DE VARBXNE. 

Jusqu'à prosent on  pense que les m f s  prennent naissance d m  
l'intérieur de ces sporosacs, que l'on considère, en effet, commo les 
individns sexués. Cependant, en  m'occupant de l'histologie de cette 
espèce, j'ai trouvé en  très grande abondance, non seulement dans 
les gonangiums, niais daris les tissus de  la tige elle-même et dans 
les stolons qui fixent les colonies aux corps élrarigers, des celliiles 
volumineuses 2 contenu granuleux avec u n  énorme noyau plus clair 
et plus réfringent. Ce sont de vErithhlcs ccufs. C'cst au moyen dc dis~o- 
ciatioris que l'on arrive à mettre ces cellules particulières en évidence ; 
on peut, avecunpeu d'attention, les obscrvcr, sans aucun réactif, dans 
les tissus vivants ; mais elles échappent cependant souveril à. cause de 
leur trEs grande transparence, et  il faut, dans ce cas, que ce soit 
leur noyau vdiimineux qui révèle leur prEsence. La méthode qui 
m'a donné les meilleurs rbsultats a été l'emploi de l'acide acétique 
extrêmement étendu. 

Au bout de quelques heures, les él61nents cellulairis sont parfaite- 
ment isolés; il suffit d'agiter légkremerit la prbparation à l'aide d'une 
aiguille à disscction, et  l'on a une bonne dissociation.11 est alors trks 
facile de retrouver les éléments dont je parlais plus haut; on les dis- 
tingue d'abord & cause de leur grancieur, bien plus considCrable q u e  
celle des autres cellules, et ensuite par l'aspect opaque qu'elles ont 
pris sous l'intluence d u  réactif. Il n'y a plus aucun doute possible; 
ce sont de véritables miifs en voie de  développernenl, avec une vési- 
cule germinative e t  une tache germinative très nettes. 
M. Fraipont a déjh indiqué1 la présence de ces œufs dans le 

pédicule des gonangiuuis, dans l'endoderme des stolons nu  voi- 
sinage de  ces pédicules et  même dans l'endoderme des ramcnur 
primaires et scc:oridairos c:h[:z I1espi:cc dont nous no~is OCCU- 
pons;  mais, bien qu'il recorinaisse parfaitement que ces cellules 
plus voluminc!iises sont des aiifs en voie de développement, il dit 

que ces ocufs situks soit dans le pédicule du gonangium, soit dans 
les stolons au voisinage du pédicule des gonangiums, soit enfin dans 
les rameaux, n'arriveront jamais à maturité, ou plutôt qu'ils se 
trouvent dans des conditions telles, que  la fécondation ne serait pds 

I P  t o u t ;  car pour Allman, le gonangium désigne uniquement une enveloppr: chi- 
tineuse e t  seroi! par conséquent synoiiyme des mots goriollii?que ou capsule. Nous 
n'emploiorom pas ce m o t  dans ce sens, bien qu'cil g é i i h l  nous nous  servions de 
la nomenclature dli\llrnan. 

1 Fraipont, op. ci ! . ,  p. 4 5 6 .  
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possible, alors même qu'ils arriveraient h maturité. J'avoue que, 
même à première vue, il m'a été impossilile de partager cette opi- 
nion. Si l'on trouvait quelques e u f s  seulement isolCs dans les tissus 
de la colonie, on pourrait peut-être admettre avec l'aiiteiir que je 
cite cette conclusion que (( la sexualité n'est pas exclusivement dé- 
volue à un point détermin6 et  restreint de l'endoderme, mais com- 
porte tout le feuillet ; )I mais la prése~ice de ces œufs dans les pédi- 
cules des gonangiums et dans l'endoderme de la tige, bien loin d'être 
un fait exceptionnel, est, au  contraire, un  fait absolument constant, 
e t  c'est en très grande quantité que l'on trouve ces ccufs en  voie de 
développement ailleurs que dans les gonangiums. 

En faisant les dissociations dont je viens de parler A l'aide de 
l'acide acétique trEs éteudu, je trouvais des mufs eri telle quantité 
dans les tissus de la colonie, que j'ai commericé par me demander 
si réellcinent ces ccufs appartenaient bien à l'espbce que nous étu- 
dions ou s'ils n'auraient pas 616 déposés 18 par quelques animaux 
parasites de ces colonies. J'avais un  moyen bien simple de vkrifier 
ce fait; eri effet, eu prenant des colonies de C. flexuosa mâles et fe- 
melles, je me suis assuré, chez un  grand nombre de  ces colonies. 
quo l'on rencontrait coristamment ces murs e n  voie de développe- 
ment dans les colonies femelles, tandis qu'ils manquaient toujours 
dans les colonies mAles, ce qui n'aurait pas eu lieu si ces ocufs ap- 
partenaient 5 d'autres animaux parasites, puisque, au poi1i1 de vue 
de la taille, de l'habitat, etc., les colonies mâles et  femelles sont 
semhlables c t  offrirait:rit, par conséquerit, les mfimcs avantages A 
des animaux parasites. Ue pliis, au  lieu de faire des dissociations 
comme celles que j'ai indiquées qui isolaient les Eléments cellu- 
laires les uns des autres, mais sans conserver leurs rapports entre 
eus, j'ai eu recours à des dissociations sur place, c'est-à-dire qu'a- 
prés avoir placé une colonie feirielle vivaute sur. une lame de 
verre et l'avoir recouverte d 'un  couvre-objet, je faisais agir le réactif 
soiis le microscope même, de telle façon qiic les divers kléments, 
sans Btre complètement isolés, devenaient très faciles à distinguer e t  
restaient cependant à la place qu'ils occupainnt primitivcmeiit dans 
la colonie vivante. En opérant ainsi, le doute n'est pliis possible, et 
j'ai de nombreuses prkparations microscopiques dans lesquelles on 
voit ces jeunes ceufs en place 5 divers états de développement, qui 
occupent une partie considérable de la couche endodermique de la 
colonie. 
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U n  fait ahsolurnent iiicoritestnble est qiie ces jciines wufs sont des 
cellules de l'endoderme diférenciées et  que l'on trouve tous les pas- 
sages entre une cellule de l'endoderme ordinaire ct  lin ceiif bien dére- 
loppé. 

Les celliiles ordinaires de l'endoderme sont cyliridriques ou ciibi- 
ques; le protoplasma est granuleux et elles renferment un noyau 
ovale pourvu lui-même d'un ou deux nucléoles. Ces cellules de 
l'endoderme sont terminées par une surface plane à l'exlrémité par 
laquelle elles s'appliquent contre la lrirnelle intermédiaire ; au cor]- 
traire, à leur extrémité libre elles sont arrondies et  terminées par 
un flagellum qui s'agite librement dans la cavité digestive de la 
colonie. Ge sont ces flagellunls des cellules de l'endoderme qui 
produisent cette circulation fort active que l 'on remarque aussitôt 
que l'on obst:rvc une dc ces coloriios h u n  grossissemont suffisant. 
Le prcmier degré dans la différenciation d e  ces cellules est une 
augmentation dans leur volume; en  meme temps la cellule perd son 
flagcllum, tend à s'arrondir et prendre des dimensions A peu prés 
égales dans tous les sens, tandis qu'avant clles étaient plus hautes 
que larges. On rencontre encore cependant à cet  état des contours 
anguleux et l'on reconnaît encore la forme générale d'une cellule, 
endoderniique. Le noyau prend des proportions beaucoup plus 
grandes e t  devient plus réfringent. A des Elats de différenciation 
plus avancés, le volume augmente dans des proportions trés consi- 
déraliles; la cellule s'arrondit et  devienl à peu près sphériqrie ; le 
~ioyaii, devenu la vésicule gcrminntive, est iinorme et trits brillanl; 
il renferme la tache germin a t' ive. 

On comprend qu'entre une des cellules ordinaires de l'eridodermc 
dont le volume est extrêmement faible et un œuf arrivé 5 malurité et 
relativement d'une taille considérable,il y ait une foule cl'Ctats inter- 
mkdiaires sur lesqiiels je ne puis insister; qu'il me siiffise d'Ctnblir q u e  
ces oeufs en voie de développemcnt proviennent d'une cellule endo- 
t l~ rmique  difï6rcriciée et  que la v6sicule germinative semble prove- 
nir du  noyau transformé, et la tache germinative du  nucléole. 

Ces cellules de l'endoderme différenciées se rencontrent A divers 
états de développement dans la tige des colonies et même, mais 
plus rarement, dans la partie qui fixe la colonie aux corps etrangers, 
et qu'Allman appelle l'hydrorhize. 

Daris la tige elles sorit ires abo~idanles,  dans les deux tiers infé- 
rieurs, c'est-à-dire dans la partie sur laquelle bourgeonnent surtokt 
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les goriarigiums. J'ai représenté1 un des articles de la tige centrale 
d'une colonie sur laquelle on ne  trouve pas de gonangiums, mais 
qui, cependant, a son eridoderme presque complètement occupé par 
de jeunes reiifs de  i d l e s  cliverses. Ce fait n'est pas rare, et  soiiverit 
j'ai trouvé dans une colonie qui ne  portait qu'un ou deux gonan- 
giiiins la tige occupée dans In plus grande partie de sa longueur par 
des ovules. Dans la figure que je donne, on peut voir des mufs e n  
voie de dé~eloppement à plusieurs états différents ; mais ils sont 
bien loin d'avoir atteint leur taille définitive; quand ils seront arri- 
\és  i maturité ils seront douze ou quinze fois plus considérables. 

La formation de ces cellules-~ufs a lieu de bas en hau t :  elle 
cornrIiericc dans les articles dela colonie situés cn bas, et se continue 
en remontant dans la tige. ' 

Un fait très intéressant est que l'on renrontre ces œufs dans la 
tige des colonies avant qu'elles ne présentent aucune trace de bouqeons 
~eproducteu~s ou de gonangl'ums. Au moment oii les gonangiums pa- 
raissent, il y n tniijoiirs des t~ i i fs  en voic de développement dans 
l'endoderme de la tige. Je n'ai janiais observé une seule exception à 
celte règle. J'insiste beaucoup sur ce fait, qui me permet de donner 
uiie explication nouvelle e t  que je crois seule exacte de l'origine des 
aeufs et du développement des gonophores dans cette espèce. Il ne  
faut pas, en enét, uublier qu'un go~iuphore n'est d'abord qu'un cul- 
de-sac formé par les parois du corps clu polype. Or, c'est clans la 
région du corps sur laqiiellc paraissent ces culs-de-sac que ces jeu- 
nes œufs sont le plus abondants dans la parni endodermique du 
corps du polype. Si donc, au  moment où lcs gonophorcs commcnccnt 
à paraître, c'est-à-dire a u  moment où l'endoderme et  l'ectoderme 
d u  polype commenccrit 2 former un diverticulum en cul-cle-sac, qui 
grandira ensuite de plus en  plus, l'endoderme de  cette région du 
corps est en partie constituée par des cellules différenciées, ce diver- 
ticulum en cul-de-sac entraîne eri se formant uri certain nombre de 
ces jeunes œufs qui, primitivement, occupaient la paroi endoder- 
mique d u  corps du polype ; ces jeunes murs contribue~it maintenant 
a former la couche interne, c'est-à-dire l'endoderme des jeunes 
gonophores qui se d6veloppent. Le même pliériom&rie se reproduit 
chaque fois qu'il se forme un  nouveau gonophore : le  même endo- 
dernie, qui auparavant formait la couche interne desparois di1 corps 

1 PI. XXXIII, lig. 1. 
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du polype, constitue mairit,c!nant la coiiclie interne di1 divcirticuliim 
en cul-de-sac, c'est-3-dire du nouveau gonophore, et naturellement 
on y retrouve les memes cellulcs différenciées qui se troiivaient avant 
dans la couche interne du corps d u  polype lu-même. Telle est, sans 
aucun doute, l'origine des aeufs que l'on rencontre dans les gono- 
phores. On voit que cc p h h o m è n e  cst eçsenlie1le1nr:nt différent dc  
l'origine et des dBveloppemcnts de l'tcuf, tels qu'on les dkcrivnit 
jusqu'ici, En effet, on admettait bien jusqu'à prbsent que le gono- 
phore n'était priniiLiverrir:nt qu'un diverticulurri dos parois du corps 
du polype; mais on admettait aussi d'une manière fornîelle que les 
blérnents sexucls se formaient toujours dans l'intérieur des gono- 
phores e t  aux dépens do leurs lissus, et rie pou\-aierit se former 
que 1i. Le gonophore était l'individu sexué ct  comme je l'ai dit dans 
la  partie historiqnc de cc t r a~n i l ,  la divergence d'opinions la pliis 

complète existait au sujet de cette origine des élbnients sexuels dans  
l'inthricur des gonophores ; car c';tait toujours dans l'intérieur de 
ces gonophores bien développés que l'on cherchail à. suivre l'originc 
et  le développement des e u f s  par des coupes ou p u  l'obserration 
directe: c'est pour ccIa qiio l'on ivgardc Ics gonophores comme les 
individus sexués, puisque l'on croit que ce sont eux qui seraient 
seulscapables dc  développer le5 éléments sexuels dans leur iritérieiir, 
aux dbpens de leurs Lissus, par oppusitiii~ri aux intliiidus asexués ou 
aux polypes proprement dits, qui, eux, ne poiirraient se reproduii,i: 
que par hourgconnement c t  seraient incnpablcs de tlévclopper [les 

œufs ou des spermatozaïdes. Tels sont, en effet, les deux termes des 
génhations alternantes : le polype, qui représente la génération 
asexuhe, et le goiiophore (sporosac ou niéduse), qui représente la gé- 
nération sexuée. 

Il mo semble que, si ces observations sont exactes, elles doivent 
apporter une modification importante aux idées admises sur les gé. 
nérations alternantes : je crois que l 'on n e  peut pas admettre dans 
ce  cas la génération alterriante, telle, du rrioiris, qu'on l'entend en 
opposant la sexualilé des gonophores à la non-sexualith des po. 

\ 
lypcs. 

Aprés les phénomènes que je viens de décrire, il n'est pas éton- 
nant  que nous trouvions des oeufs dans la tige au voisinage des 
gonanpiums. Ceux qui se trouvent la sont m6nie plus avaricks q u e  
dans le reste de la tige, ce qui se conçoit, puisqu'ils passeront pro- 
chaincrnent dans l'intérieur d 'un gonangium pour achever leur di-  
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nuerit sous l'œuf une couche endodermique de  cellules l ion diffé- 
renciées et l ' c u l  se trouve ainsi isolC à sa face interne par cclte 
couche de cellules endodermiques de nouvelle formation, et à sa face 
externe par la lamelle intermédiaire qui le contourne. 

Cette modification est intéressante, car, & partir de ce moment, 
ccttc assise cndoderrriiqiie nouvelle qni déhutc par une ou deux cel- 
lules quand l'œuf est à la base du gonanginm, s'étend à niesure que 
son volunle devient plus considérable, et elle ne cessera pas, jusqu'au 
moment où il sera mûr, de former urie assise qui le sépare de la ca- 
vité gastro-rasciilaire l. 

Nous trouvons donc dans Ic gnnnngiurn, au niveau d i :  d i q u e  ço- 
nophore, l'endoderme constitué par deus  couches : i0  l ' i ~ u f  ou  la 
cellulc endodermique diférenciée qiii primitivement constituait seule 
la couche endodermique i ce point;  2"a couche e~idodermique d e  
nouvelle formation au-dessous de  l ' suf  ; tandis que dans la tige, et 
niênie dans le pCdiciile di1 gonarigiiirn, la cellule-muf constitue 
encore à elle toute seule la paroi endodermique à ce niveauP et 
intervient dans la délimitation de la cavité gastro-vasculaire. 

J'irisiste sur ce point ; nous eu verrnris toute l'importance surtout 
quand nous nous occuperons de l'origirie des éléments srsiiels 
males. 

L 'auf ,  en grandissant, compririie de plus en plus la lanielle inter- 
nikiiaire et l'ectoderme, qui finit  dans 1ü partie suphieiire d u  gonnn- 
gium par former une couche extrêmement mince ; cet ectoderme 
émet des prolongements qui le réunissent i la face interne di1 

périsarc. 
Dans les observations que je viens de ciler, les unes sont beaucoup 

plus faciles àfaire que les autres ; il est aise, e n  effet, de constater la 
présence des a3iifs daris l'e~idoderrne de la tige et la base des goIlan- 

giums arrivés déjh A un certain développement; ?lais, cause de la 
rapiditti trEs granrie avec lagiielle ces gonangiums se développent, 
il est difficile d'assister 3. l'apparition e t  aux premiers moments de la 
formation de ces gonophorcs, qui sont cependant les plus intCrcs- 
saiits, puisqu'ils permettent seuls d'at'lirmer que les ccuk que l'on 
trouve dans les gonangiums et  les gonophores n e  sont pas nés dans 
leur inthieiir ,  mais proviennent de cellulcs mdodermiques di% 

PI. S X N I I I ,  fi;. 2. 
2 Fr î .<~~ns~r ,  o p .  rit., pl. S X X I I I ,  fi:.. O e t  10. 
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renciées du cacnosarc du polype lui-même. Nous allons voir mainte- 
riant une autre espèce chez laquelle il est beaucoup plus facile 
d'assister ailx premiers débuts de la formation d'un çoriangium. 

6 2. Plumularia echinulata. 

J'ai trouvé abondamment A Iloscoff une espèce qui ressemble beau- 
coup, à première vue, A la Plumularia echinulata (Lam.) décrite 
par Hincks i ,  mais qui, lorsqu'on l'observe attcntivemcnt, en diffère 
cependant par certains caractères bien tranchés. Je  ne  trouve pas 
ces caractères assez importants pour en faire une esphce nouvelle, 
mais je crois qu'il y a lieu de créer une  variété. 

Cette espèce a trois nérnatophores comme dans l'espèce décrite 
par Hincks, un au-dessoiis de chaque calyce, un au-dessus e t  u n  h 
l'aisselle de chaque rameau ; de plus, les articles sont effilés en 
fuseau à la base et semblent s'einboiter dans l'extrémité supérieure 
élargie de l'article précédent. Les calyces ont In mbme forme que 
ceux de la Plumzdaria echinulata ordinaire ; mais nous trouvons dans 
l'espèce que nous rencontrons ahondamment à Roscoff, sur les iami- 
naires de l'herbier et sur les fucus, u n  article intermédiaire entre 
deux calyces cornme celui que l'on rencontre dans la PlumularZa 
similis. De plus, les capsules sont plus allongées et plus ovoïdes que 
dans la P. echinulata ordinaire, mais ces deux caractères distinctifs 
lie sont pas constants. E n  effet, sur la même colonie et  jusque sur 
les mêmes rameaux, tantôt on trouve cet article intermédiaire entre 
deux calyces, tantôt il est absent ou peu accusé. 

De plus, dans une P. echinulata bien caractérisée trouvée dans la 
baie de Painipol, et qui, elle, ne présente pas cet article intermédiaire, 
on trouve de jeunes colonies de cette m6me Plumulaire qui présen- 
tent encore le disque aplati de la  lan nu là, chez lesquelles on ren- 
contre cet article interrriédiairi: entre deux cnlyces. 

Quant aux capsules, la forme est très variée et rappelle tantbt 
celles de l a P .  echinulola, tantôt celles de la P. pinnnto, tantbt enfin, 
celles de la P. similis. Notons aussi que ces capsules ont deux 
fornies prédominantes entre lesquelles il y a une foule d'intermé- 
diaires : l'une est jeune, ovoïde, et sans prolongements en  épines ; 

HINCKS, Br i l i~h  Hydroid Zoophytes ,  p. 302 et  pl.  LXV, cg. 2. 
' Pl. XXXI, cg. 6. 

PI. XXXI, fig. 8 et  9. 
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l'autre est adulte, plus grande, e t  présente plusieurs prolongements 
en  forme de pointes. Ces capsules sont flxées sur la tige et sur l'hy- 
drorhize ; celles qui sont situées à la base de la tige et sur l'hy-. 
drorhize ont des pointes plus fortes et pliis nombreuses, sans doute 
parce qu'elles ont i assurer la sortie clos éléments sexucls et  à lcs 
protéger contre les corps étrangers plus nombreux en ces points. Les 
capsules situées sur la tige centrale sont le pliis souvent dépourvues 
de pointas. En r k u m é ,  cette esphco reçseniblo R la P, pinnata par 
ses capsules, mais en diffère par le nombre de ses nématophores et 
par l'article intermédiaire entre deux calyces qui manque chez cetio 
d~rn i8 re  ; clic rcssernble à la P. echz'nulnto par le no~rihre et la posi- 
tion des nématophores; elle e n  din'cre par l'article intermédiaire 
entre deux calyces e t  par ses capsules plus allongées et  ovoïdes; 
enfin, elle resrcrriblt: à la P. siml'lfs par l'article intermédiaire e~itre 
deux calyces; elle en diffère par le nombre de ses nérnatophores e t  
l a  forme de ses capsules qui on t  des prnlongcmcnts cn pointes. 

Je  la regarde de  préférence Gomme une variété do ln  seconde de  
ce9 trois espèces, c'est-à-dire de la P. echindata, parce qu'elle est 
scmblablc à. c c h  esphcc par lc nombro ot la position des némato. 
phores, seul caractère qui mc paraisse constant, tandis que la pré- 
sence ou l'absence de  l'article intermédiaireet la forme des capsules 
ne  nie scmblenl pas êIre des caractbres conslants, 

J'ajoute que, comme je n'ai pas trouvi: t i  Roscoff la P. echinulaia 
décrite par Hincks, tout  ce qui suit s'applique la variété dont j o  
parle ici. 

Les observations qui suivent ont été faites à Iloscoff au commen- 
corrient do 1880, c'est-à-dire en mAme temps que celles dc hl,  Weis- 
mann sur la Plumularia echinulata de Lamarck. Je n'ai eu connais- 
sance de son travail quc plus tard, lorsqu'il publia un r é s u d  de ses 
recherches l; noiis sommes donc arrivés à peu près en mtnio temps, 
chacun de  notre côtC, S des résultats absolument identiques! sauf 
quclques points secondaires. C'est pour cela que je mc permets de 
donner mes observations personnelles, bien que M. Weismann ait 
indiqué brièvement pour cette espèce, dans la note que je viens de 
citer, la plupart des résultats que  je vais exposer dansceparagraphc. 

On trouve à Roscoff cette espèce, soit sur les laminaires de I'her- 
bicr, soit fixée directement sur les pierres A la gréve, J'avais remar- 

1 Zoologischsr Anaeiger,  1880, no 61. 
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quE plusieurs fois l'admirable transparence des tissus qui permettait 
de suivre cc qiii se passait à l'intérieur de In colonie, et c'est pour 
cela que je l'ai choisie pour vérifier ce que j'iivais observé quelques 
mois auparavant chez la Campanularia flexuosa. 

Dans ccltc cspècclcs goniingiiirris sontdo tlciix sortes : leu uns  sont 
situés sur l'hydrorliize, les autres sur les tiges centrales qui s'élèvent 
de distance en distance sur l'hydrorhize. 

La forme g é r i h l c  des gonangiiims viiric un  peu suivant qu'ils 
occupent l'une ou l'autre de ces positions, comme je l'ni déjà dit un 
peu plus haut. 

En mettant une colonie soiis le ~riic;roscope, on voit dans l'hgdro- 
rhize un  certain nombre dc cellules endodermiques plus volumi- 
neuses que les autres; elles ont u n  noyau très gros et très brillant. 
Ce sont de jeunes œufs qiii se clévcloppe~it. Ce sont des cellules de 
l'endoderme différenciées : ces cellules se rcncontrent dans l'hy- 
drorhize surtout dnns le voisinage des gonmgiurns. 

Dans la lige cenlrale on trouve un très grand nombre do ces cel- 
Ides-ooufs 2 divers élats de dCveloppcn~ent ', depuis le bas de  cette 
tige presque jusqu'aux dcriiiers articles places à son sommet. 

Lorsque ces cellules-amfs sont très jeunes, on les distingue par 
leur taille un pcu plus grande que ccllc des ccllulcs cndodcriniques 
voisines et par leur :réfringence ; plus tard, h mesure qu'elles gran- 
dissent, elles font saillie dans l'intérieur de la cavitk gastro-vascu- 
laire, qui se trouve ainsi rétrécie e n  cas poinls, car elles sunt 
retenues extérieurement par la lamelle intermédiaire quiles empBche 
de gagner dans ce sens. 

Dés le moment où ces cellules-mufs commencent à so clifîérencier, 
je les ai trouvées dépourvues de flagellum. Comme dans la  Campa- 
ni t lu~ia flezuusa, daris les preiiiiers temps de la  diE6rericiabion or1 
trouve encore la forme générale d'une ccllule endoderniique; mais, 
à incsiirc qu'ellcs grnndiiscnt, ellcs s'nrrondisscnt e t  on a hicntbt un  
auF semblable L ceux que l 'on retrouve dnns l'intérieur des gonan- 
giums. J'ai rencontré plusieurs fois dcs ovules dans l'endoderme 
des rameaux qui naissent alterriativement sur les côtCs de la tige 
centrale. 

Ces ovules se trouvaient à la base d'un calyce 7 c'est un fait B 

' Pl. XXXII, fig. 1. 
-. 

' Pl. XXXII,  f i&.  6 .  
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remarquer, car on ne rencontre pas de gonangiums sur ces 
rameaux. Il est vrai que, dans les cas que je cite, les œufs se trou- 
vaient toiijours dans les articles des rameaux les  plus rapproches de  
la tige centrale et  même dans les r a m e a u  placés le plus bas sur la 
tige centrale, là  où nous savons que les cellules différenciées sont les 
piils ahciridan tes. 

Il est facile de constater la pr6serice d'ovules non seulement dans 
l'endoderme de l'hÿdrorhize et des tiges qui portent de nombreux 
gonangiums, mais encore dans l'endoderme de colonies qui ne pré- 
sentent aucune trace de gonangiums. 

L'acide acétique trés Etendu m'a encore rendu dcs services trés 
considérables : il permet soit d'isoler les élémerils, soit dedistiriguer 
bien plus aisément, sans les dissocier, les divers éléments que l'on ne 
verrait pas dans la colonie vivante. 

En observant la tige d'une colonie avant le moment où les gonan- 
giums ont conlmencé ii paraître, on voit dans les points où cec 
bourgeo~is reproducteui~s se produiserit une réuriio~i d ' c ~ u f s  assez 
développés qui occupent la paroi endodermique du corps du polype. 
J'ai figuré un  des articles de la base de  la tige centrale pour montrer 
l'endoderme occupé sur une longueur assez grande par de jeunes 
a x f s  ' : ils se touchent presque, et  les parties d'endoderme non dif- 
férenciiics sont pcii ktendues. Pour obtrnir une semblahlc prkpara- 
tion, il faut isoler une colonie bien vivante à l'aide de pinces fines et 
la plonger pendant quelques heures dans une solution très faible 
d'acide acétiqiio. Les divars i:lérrir:rits e t  principalemerit les aiif' 

sont très faciles à distinguer sans être dissociés, et on peut le? 
observer en place. 

La première modification que l 'on observe au point où doit se 
développer u n  gonangium sur la tige centrale est la formation sur 
l'ectmierme d'unc pe t ik  saillir: cn  forme de mamelon, d'un petit 
tubercule circiilaire, snivant l'expression de Weismann, d ù  des 
changements qui s'opèrent dans l'arrangement et la forme des cel- 
lules ectodermiques des couches superficielles; ce petit tubercule 
ectodermique est clair e t  transparent et il sécrète nn liquide q u i  
est destiné 3parîorer e n  cc point Ir, périsarc. Biontrlt, en effct,, on  
aperçoit en  face de ce petit mamelon ectodermique une fente dans 
le  périsarc. Cette fente se moule sur le tubercule ectodermique e t  

' Pl. XXXII, fig. !. 
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elle provient en  effet de la dissolution d u  périsarc par  le liquide 
sécrété par ce tubercule. Elle est d'abord peu accentuée e t  ressemble, 
lorsqu'o~i la regarde de filce, à uri verre de mo~i t r e  : celte fenle gran- 
dit et perce bientôt au dehors par une  ouverture circulaire. 

J'ai figurE deux 6tnts din'érents de  In formation de cette fente dans 
le périsarc 1. On ne voit pas dans ces deux figures d'oeufs dans l'en- 
doderme de la tige au  niveau du tubercule ectodermique, la où il 
va se former un gonarigiiini; c(:In tient h ce qiir: ce: pr&paralions ont 
été dessinées à l'état vivant, et que les différents éléments cellulaires 
ne pouvaient &tre distingués sans le secours d'un réactif, à cause de  
la trausparence des tissus ; mais je me suis assuré que c'était a u  
niveau de ces tubercules ectodermiques que l'on rencontre les cel- 
lules différenciées de l'cncloderme les plus nombreiiscs et  les plus 
développées : plus ces mufs soi-~t mùrs,  plus ils sont rapprochés du 
point où se forme le gonangiiim. 

Lorsque le périsarc est ainsi perforé, le tubercule eclodermique 
fait saillie par celte ouverture circulaire : il est suivi par l'ectodcrmc 
avoisinant et par l'cndodcrme qui se trouve ail-dcssoiis, et qui font, 
pour ainsi dire, hernie à travers cette fente. 

J'ai représenté un des articles de la tige centrale sur laquelle on  
voit bourgeonner un très jeune gonangiiim ¶. L'ectoderme et l'en- 

w u r s  doderme font hernie à travers la fente du périsarc, et  plu-' 
cellulcs diff6renciées de l'endoderrrie de la tiye se préserite~il devarit 
cette ouverture pour sortir a u  dehors avec les tissus qui les environ- 
nent. Ce mouvement de dedans en  dehors du  Iiourgeon qui sc déve- 
loppe est dû à la croissance des tissus : il y a ,  pour ainsi dire, u n  
courant des cellules, et des éléments cellulaires que l'on trouvait à 
un point donné de la lige, à uncertain moinent,sc retrouvent ensuite 
plus haut ou mame dans l'intérieur du jeune bourgeon qui fait her- 
nie par suite de ce courant dos tissus. Il est  donc naturel de retrouver 
dans l'intérieur de ce jeune bourgeon les cellules endodermiques 
différcriciées, qui oril Bté exitrainkes par les tissiis envirannarits; 
mais il y a encore u n  autre phénomène, car il semble que les ovules 
aient la faculté dc se déplacer et  de progresser indépendammeni des 
tissus qui les entourent. En en'et, tandis qu'avant la formation d u  
gonangium on trouvait ces celliiles-axfs séparées les unesdes autres 

' PI. XXXII, cg.  2 et  siiiv. 

' PI. XXXII, fig. 4 .  
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par des cellules de l'endoderme non différenciées (ce que l'on peut 
observer dans dtis articles de la tige voisins qui n'ont pas encore de 
gonangiuni), ils sont ~riiti~iteriant réunis par groupes pour passer 
dans l'intérieur du gonangium. La formation du gonangium semble 
donc duc ?i un cheminement, B une progression générale des tissu 
due A leur accroissement, qui entraîne dans ce mouvement les cel- 
lules différenciées voisines, et  ensuite à une loconiotion propre des 
ovules eux-memes ; mais ce dernier mouvement doit 6t,re pcu inipor- 
tant et  probablement il permet seulement aux ovules trés voisins les 
uns des autres do se grouper. 

Le premier de ces mouvemenls, la progression généralc des tissus 
due à leur  croissance est facile Li constater: comme je l'ai déjà dit,en 
effet, les ccllules différenciées que l 'on trouvait à un certain point 
u n  moment doriri6 se trouvent plus haut  peu de temps iiprbs, et ce 
cheminement des tissus permet d'expliquer comment les oeufs qui 
sa trouvaient par cxemplo dans des rameaux secondaires ou dans 
des articles sur lesquels il ne se développe pas de gonangium, 
finissent par se trouver e n  face d'un jeune gonangium et par passer 
dans son intérieur. Quant à la locomotion propre des ovules, elle 
est plus difficile B constater directement. 

Aussitôt que le jeune gonangium fait hernie au travers de la fente 
di1 péris:irt:, il est rc?c:oiivert par ilne nouvelle enveloppe chitineuse 
qui le suivra dans son développement: c'est u n  fait très iemarqiialilo 
que ce bourgeon qui, il y a quelques instants, produisait un Iiqiiido 
capable de dissoudre le périsiirc de la tige centrale sécrète mainte- 
nant une enveloppa chitineuse d'une extrême délicatesse. Ainsi les 
cellules des couches superficielles de  l'ectoderme sont capables de 
dissoudre l'ancien périsarc qui est souvent fort épais, et en même 
temps clles sécrktent, B leur surlace lihre, une nouvelle coucho 
chitineuse niollc et trés rriinco qui semoule sur le bourgeon et gran- 
dit avec lui. Cetle co~iche  nouvclle n'est pas attaquée par le liquide 
qui dissout rapidement l'ancien périsarc. 

Nous venons devoir un  peu plus haut  les tissus du corpsdu polype 
qui font saillie à travers la fente du périsare : ce sont les premiers 
debuts dù la forrriatio~i d 'un  goriangiu~ri. Ce n'est d'ubord, comme 
dansla Campanulariafiexuosa,qu'un simple diverticulum en cul-de-sac 
form6 par les deux conches endoderme ct ectodcrmc qui constituent 
le  corps du polype. Dans l'endoderme de ce  cul-de-sac, on retrou~e 
les cellules difirenciées qui étaient primitivement dans les parois 
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du corps dii polype, Ce divert ic~lum e n  ciil-de-sac grandit rapide- 
ment, eri mOme temps que le nr)nvea~i pér isuc  qui 10 prothge, et, 
par la croibsance des tissus, u n  certain nombre de  jeunes œufs 
passent encore des parois d u  corps du polype dans l'endoderme de  
ce diverticulum. J'ai figur6 un  go~iangium arr.kfé ii un certain dé- 
veloppement: c'est un  grand diverticulum en cul-de-sac forme par 
l'ectoderme et  l'endoderme, qui primitivement constituaient les 
parois di1 corps du polype. On voit l 'endoderme et  l'ectoderme d u  
gonangium qui se continuent avec les tissus de  la colonie. On voit 
p1iisieu1-s oviiles qui se développe~il dans l'épaisseur de I'endodrrrrit:; 
l'ectoderme a pris u n  assez grand développement; il est fluide e t  
transparent surtout à sa partie périphérique, où il est en  contact 
ayec Ic jeune périsarc qui est encore trés mince, mais dont l'épais- 
seur augmente par suite des couches successives qui sont sécrétées 
par cette parlie fluide et  trarisparento dc l'ectoderme. E n  effet, les 
stries que l'on trouve dans un  périsarc un  peu épais indiquent les 
différentes couchos qui ont été succossivement sécrétées par l'ecto- 
dorme. Dans CO gonnngiiim il faut remarquer iin trés jciine miif qui 
est dans l'endoderme d u  pédicule' et qui, par suite de  la croissance 
des tissus e t  du courant de ccllulcs qui a lieu dcs parois du  corps du  
polype dans le gonangiurn qui se développe, est en train de passer 
dans l'intérieur de ce gonangium. J'ni observé souvent u n  semblable 
phéno~riéne chez l'espbce qui rious occupe ici, et il est intéressant, 
Ca.- il prouve que ies ceufs qui se trouvent dans le gonangiumnaissent 
dans lcs parois du corps d u  polype lui-rri6rrie. 

La forme du gonangiiim change pendant son développement; il 
est d'abord piriforme ; mais il s'allonge et la gonothèque ou la cap- 
sule porte A sa partie supé:.ieure des prolongements en  forme 
de pointes développés surtout chez les gonangiums fixés sur l'hy- 
drorhize et k la base do la tige centrale. Jusqu'A présent le jeune go- 
nangium dont nous suivons le développement n'est qu'un diverticu- 
lum en cul-de-sac limité intérieurement par l'endoderme avec ses 
cellules diffhrenciées 3;  mais il partir de  ce moment, h la place où 
les ovules se trouvent dans I'cndodcrme, il se produit autant de culs- 
de-sac secondaires dans lesquels les ovules s'enfoncent: chacun de  

' PI. XXXII, fig. 5. 
= PI. XXXII, rig. 5, O' 

3 Pl. XXXII, fig. 5 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



636 A N D R ~  DE VARENNE. 

ces culs-de-sac secondaires devient u n  gonophore ; les ovules, en 
grandissant alors trks rapidement, s'enfoncent davantage dans ce go- 
nophore, qui se  sépare de  plus en plus de la partie centrale sur la- 
quelle il s'est forme et  n'y est bientbt plus rattache que par un @- 
dicule assez court. La partie centrale sur laquelle viennent ~ ' insérer  
les gonophores est le blastostyle : il s'allonge suivant le grand axe de 
la capsule à mesure qu'elle se développe ; sa  partie supérieure, située 
au sommet du gonangium, s'étale en forme de tête de marteau. 

Rous retrouvons ici ce que nous avons indiqué pour la Cainpa- 
nula?ia Pexuosn, c'est-à-dire que dans la tige centrale, au niveau de 
chaque cellulc endodermique différenciée, la paroi endodermique 
n'est constituée que par l'ovule qui est en contact immédiat par sa 
face externe avec la lamelle intermédiaire e t  par sa face interne 
avec la cavité gastro-vasculaire, Il en  est de  même dans le pédicule 
du gonangium et même dans l e  gonangium tant  qu'il n'y a qii'uri 
cul-de-sac unique1 et  que le blastostyle etles gonophores ne se sont 
pas formés distinctemenl. Les ovules interviennent encore dans la 
délimitation de la cavité gastro-vasculaire ; mais lorsque les diver- 
ticulums secondaires paraissent, les cellules de l'endoderme non 
di f fércncih  voisines des ovules so multiplicnt par division et for- 

ment sous l'ovule qui s'enfonce dans le gonophore une couche d'cn- 
doderme ordinaire non interrompue qui sépare cet œuf de la carité 
gastro-vasculaire. Nous trouvoris donc maintenant au niveau de 
chaque gonophore l'endoderme constitué par deux couches : l'œuf 
ou la cellule cndodermique différenciée et l'endoderme de nouvelle 
formation au-dessous de  cet œuf. 

Telles sont les observations que j'ai faitcs sur l'origine de l'muf et 
le développement du  gonangiuni chez cette espèce : elles s'accordent 
parfaitement avec celles d e  J I .  Weismann et j'en avais déjà donné 
le résumé dans les Comptes c end us de l'Acadcmie des sciencess. De- 
puis ce moment JI. Weismann a donné dans un  nouveau mémoire' 
des détails importants sur la formation d 'un second et même parfois 
d'un Lroisiéme gonophore ; le même auteur fail aussi des considéra- 
tions intéressantes sur la perforation du périsarc et la locomotion 
propre des ovules qui se réunissent pour former le gonangium. 

' Pl. XXXII, fig. 5 .  
a Zoologischer Anoeiger, 1880,  no 6 1 ,  p .  967. 
3 Comples rendus de  l'dcaddmie des sciences, 9e semestre, 2881, i i o  7. 

A i i ~ i .  c c .  nul. ,  t. XI, 188 1 ,  110s 5 et 6. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SUR 1.A REPRODUCTIOX D E S  POLYPES HYDRAIRES. 637 

J'ai déj8, au commencement' de  ce chapitre, rité à peu prés tex- 
tuellement les paroles dSAllman au sujet de l'origirie des Cléinents 
sexuels des Hydraires ct de la Swtulnria pumila en particillier. Pour 
Allrnann, chez tous les Hydraires les éléments sexuels naissent entre 
l'endoderme et l'cctoclcrme et, sauf l'exception que nous allons in- 
diquer, sont toujours formes dans les parois d 'un organe strictement 
homologue avec lc manubrium d'une méduse gymnophthalme. 
Cet organe furrria sui1 lc divei~ticiilu~ri qui occupe l'axt: d'un jeune 
sporosac, soit le rriariubriiim de la méduse sexuée, tandis qu'il est 
reprbsenté par le bourgeon sexué qui se produit dans les canaux 
rayonnants dc la 1116diise rio11 sexuée (blasloch8me)'. Suivantle rnênie 
auteur, il est facile de voir les éléments sexuels occupant l'espace 
si tué entre l'endoderme et l'ectoderme tic cct orgniie ; en aiigmen- 
tant de volunie, la masse des aeufs ou des spermatozoïdes sépare 
m&me de plus en plus ces deux couches l'une de l'autre ; mais il 
n'es1 pas facile dc clire si les élénienls sexuels ont leur origine dans 
l'ectoderme ou dans I'eriiloderme de ce corps. Cependant il a réussi 
à voir chez certaines espiîces d'IIydrair,es que les u:ufs et les sper- 
matozoïdes ont leur origine véritable daris l'endoderme, tandis que 
I'ectoderirie sert'iiniquerrient, coninie le ferait urisac, & rerif'ernier et 

protéger les Cléments sexuels jiisqu'h leur maturitk : ils sont alors 
riiis en liberté par la rupture de ce sac formé par l'cctorlcrnii:. 

Quant à l'csccption i i  ce fait a1)soliirnent universel queles éléments 
scsiiels sont cngcnclrks entre 1'eclodcrinc et l'endoderme d'un corps 
homalogiie avec le nianubriurn d'une niéduse gymnophthalme, elle 
a rapport à In formation il'ccufs dans Ic  tilastostgle, coinirie on pcut 
le voir dans  la Sei,lularin pzmila et dans ilne ou deux autres espèces 
clc So~tuln~. in .  Rn cffet, d;insl;i S e ~ ~ t u l a ~ ~ i a ~ ~ ~ r n z i l n  un gonophore soli- 
taire de la f i~rme ordinaire e t  renfermant comme d'habitude des 
rrufs ou des sperniatozoïdes, bourgeonne cornme dans les autres cas 
sur le blastostyle. Cependarit, daris les coloiiies femelles, des corps 
sphériques reiiïermant un noyau e t  tout à fait semblables A de jeunes 
mi's, se rericorilrerit daris les parois du  blastostyle lui-mêrrie, 
entre l'ectoderme et  lfendodernie2. Allmann reconnaît qu'il n'a pas 

1 A I ~ L J I ~ ,  01). r i t . ,  p.  1 4 : ) .  

ALLMAN, up. c i l . ,  hg. 91, k. 
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réussi h suivre d'une façon satisfaisante la destination de ces corps ; 
mais il pense que les vrais gonr?pliores bourgeonnent sur cette 
partie du hlastnstyle clans laquelle on rencontre ces corps ii noyau, 
et  queceux-ci, comme de jeunes ccufs, passent des parois du hlasto- 
style dans le gonophore. qui bourgeonne, où ils occupent naturelle- 
ment leur position normale entre l'endoderme et l'ectoderme d'un 
organe qui représente le ~rianubriurii d'une ~riEdusc : ils arrive~it 
la à u n  certain degré de dbveloppement avant d'être évacués dans 
l'acrocy ste, c'est-h-dire dans un sac que l'on trouve à l'extérieur et 
a u  sommet du gonarigium et qui constitue un  réceptacle clans lequel 
les aeufs passent les dernières phases de leur développement, et q u e  
lpon rencontre dans cette espéce et quelques autrcs. 

Chaque gonophore, après avoir rempli ainsi les fonctions d'un ré- 
ceptacle dans lequel certaines phases intermédiaires du développe- 
me111 s'accumplissenl, se~rible disparaître et Btre remplacé par lin 

autre, qui reçoit par u n  procédé seiiiblable A celui que nous venons 
de décrire, ses mifi, di1 h l i i ~ t o ~ t ~ l c  sur lequel il bourgeonne. 

Ainsi, pour Allmann, chez tous les Hydraires, excepté la Sertularr'a 
punzl'la e t  une ou deux autres espèces de Seririlaria, les é1Cments 
sexiiels sont toujours Sormés dans les parois d'un organe eaacte- 
ment homologue a u  manubrium d'une mdduse gymnophthalme, 
c'est-à-dire, soit dans le diverticulum qui occupe l'axe d'un sporo- 
sac, soit dans le manubrium de la illéduse sexiiée, soit dans le b o u r -  
geon sexué qui se forme dans les canaux rayonnants de la nlEduse 
rion sesiiée (blastochènie). Mais chez la Sertularia pumila il indique 
d'une façon très nette la présence d ' eu f j  dans les parois du blasto- 
style lui-même, entre l'endoderme et l'ectoderme : ces a u f s  passe- 
ront ensuite dans les gonophores qui bourgeonnent sur le b!astostyle; 
rrinis il considère ce fait cornnie absolunient exceptionnel. 

Cnnirrie, à Roscoff, on polit trèsfacilement se procurer la Serlulnibia 

punli/a, puisque c'est l'espèce des Hydraires la plus abondamment 
répandue e t  qu'elle se trouve $ peuprèspartout,  j'aivoulu vérifier les 
faits indiqués par Alliiian, voir si, loiri d'Btre une exception, ils rie 

viendraient pas A l'appui des faits que j'arais observEs chez la Cain- 
punularia f lemosa et la I ' l t m z d a ~ r à  ech2)zz~lata et  si méme on ne trou- 
verait pas de  jeunes mufs non seulement dans les parois du blaçto- 
style, mais encore dans les parois de la tige elle-même, comrrie dans 
les espèces que je viens de citer. 

Assez souvent les colonies de la S.  pumi'la sont recouvertes par d e  
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petites Diatomées ou par d'autres petites Algues qui  empachant de 
voir ii l'intérieur du périsarc. J'ni eu recours au procédé quo j'ai iri- 
diqué plus haut, A l'acide acEtique très dilué. En  examinant iinc co- 
lonie femelle après l'avoir laissée pendant quelques heures dans cc 
rCactif, on voit en cfïet dc graridcs cellules à noyau réfringent et 
volumineux dans les parois d u  blastostylo : elles occupcrit la couche 
endodermique et ,interviennent dans la délimitation do In cavité 
gastro-vasciilairc : ce s o ~ i t  des oviiles arrivés A un certain degré de 
développement. Mais ce n'est pas tout  : en observant les tissus de 
la tige elle-rnêmc, surtout dans Ir: voisinage dcs points oii vicnnent 
s'insérer les gonangiums ', on trouve l'endoderme rempli d e  cellules 
diffirencides plus petites que celles qui sont dans les parois d u  blas. 
tostyle, rriais préseritaril cependant le mêriic tispcct g h é r a l  : ce 
sont des eu f s  encore plus jeunes. Ils proviennent de cellules de 
l'endoderme de la tige différencibe ; ils interviennent directement 
dans la délimitation de la cavité gastro-vasculaire, car, quelle que  
soit leur taille, ils sont toujours en contact par leur face interne 
avcc la cavit6 giiçtro-v;~sciilaire et par leur face cxtwnrt avcc la la- 
melle intermédiaire. Comme dans les espèces dont j'ai déjii parlé, 
ccs cellulcs endodermiques diffkrcnciécs sont dépourvues de fouet 
vibratile. 

Je n'ai pas suivi le passage de l'reuf de l'endoderme dc la tige 
dans l'intérieur du  blastostyle e t  ençiiiteda~is les parois du goriophore ; 
mais il est probablc qu'il se passe dans ce cas les mêmes phbino- 
mènes que ceux que nous avons déjà observés, que  les ovules pro- 
viennent d'une ccllule différenciée de l'endociermc de la tige, qu'ils 
passent de l'intérieur de la lige dans lc  blastostyle e t  ensuite dans le 
goriophore, eritr:iiriés par iiii ~riniiverrient de loco~riotior~ propre e l  

par la croissance des tissus. 
Ainsi nous avons trois points & csamiiier dans l'opinion d'hllman : 

d'abord, ce n'est pas seulement dans les parois du  blastostyle de  la 
Sertzdavzkz pumila que se formcnt Ics rcufs, comme il le pense, mais 
bien dans l'endoderme de  la tige elle-meme, dans le caonosare de  
la colonie ; de plus, ce fait, loin d'êlre une exception h u n e  loi géné- 
rale, ne fait que confirmer ce que  rious avons vu déjà pour  d'autres 
espèces. Pour illlmann, en effet, les éléments sexuels sont  toujours 
forrriés, sauf l'exception ipie nous verions de citer, daris les parois, 

t Pi,  XXXIII, Ilg. 3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



soit du  diverticuluin qui occupe l'axe du sporosac, soit du manu- 
brium d'une méduse sexuée, soit enfin du bourgeon qui paraît dans 
les canaux rayonnants de  la mkduse rion sexuée (blastochènie). Ce 
sont l A  pour lui les individus sexués qui seuls sont capables de doo- 
ner naissance aux éléments sexuels : ils représentent la génération 
sexut5e par oppositiori aux individus asexués, c'est-à-dire aux po- 
lypes qui ne peuvent se reproduire que par simple bourgeonnement. 
Nous savons déj8 ce qu'il faut penser de cette opinion : les deux 
espéces que rious avons étudiées a v a d  la Sevtuluria p m i ? a  
nous ont montré que les a u f s  se  formaient, au  contraire, dans 
le ccenosarc de la colonie. Nous trouvons la m&ine chose chez la 
Sertularia puniila : les ceufs proviennent 18 aussi des cellules de l'en- 
doderme du  cœnosarc de  la colonie qui se différencient. Nous ver- 
rous qu'il e n  est de  marne chez les espèces qu'il nous reste A étudier. 
ilinsi, chez toutes ces espkces, bienloin d'être de l'opiniond'hllman, 
que les éléments sc:xuels se forment toujours dans les parois d'un 
organe exactement homologue a u  manubrium d'une méduse 
gymnophthalme, c'est-h-dire dans les parois des gonophores ou des 
individus considérés coniriie sexués (sporosacs ou ~riéduses), nous 
trouvons au  contraire que Ics oeufs proviennent toujours d'une cellule 
de l'endoderme du ccenosarcdu polype lui-m&me, qu'ils passent dans 
l'intérieur du gonangium et ensuite des gonophores en voie de dé- 
veloppement, e t  que c'est la présence de ces oeufs en certains points 
du corps du  polype qui détermine e n  ces points In. formation des go- 
nophores. 

Nous savons qu'hllman admet que les éléments sexuels ont leur 
origine vérilable dans l'endoderme, landis que l'ectoderme ne sert  
qu 'à  les renfermer et 3. les protéger; nous partageons complètement 
cette manière de voir; mais ce n'est pas sur les mêmes preuves que 
nousnous appuyons. En effet, comme Allman pense que les é14- 
ments sexuels sont toujours formés dans les parois du gonophore ou 
d e  I n  niéduse, c'est Ih qu'il cherche l'origine des csufs et des sper- 
matozoïdes. Le motif qui le décide à croire que l'origine des blé- 
ments sexuels est réellement endodermique, c'est que, dans certains 
gonophores qu'il a observés, le plasma granuleux qui est situe entre 
l'ectoderme et l'endoderme du gonophore e t  sépare ces deuxcouches, 
e t  qui, suivant lui, est destiné 2 fournir les éléments sexuels, com- 
mence il. mûrir par la périphérie, e t  que l'on trouve dans la partie 
périphérique de ce plasma (c'est-A-dire dans la partie qui est en  con. 
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tact avec l'ectoderme du gonophore) des aeufs ou des spermatozoïdes 
bien mbrs, tandis que dans la partie du plasma qui est en  contact 
avec l'endoderme les œufs ou les spermatozoïdes sont beaucoup 
moins avancés en maturité. La plus jeune partie du  plasma est donc 
celle qui est en corilact avec l'endoderme du gonophore,la plus âgée 
celle qui est en  contact avec l'ectoderme, et, par conséquent, c'est 
l'endoderme qui doit donner naissance aux miifs ou aux sperrnato- 
aoïdes. 

Si nous admettons, de notre côté, que les œufs-pour ne  pas par- 
ler des spermatozoïdes dans ce rriorrierit, quoique les choses se pas- 
sent:absolument de larnême manière-ontune origine endodermique, 
c'est qiie,dans les espéces que nous avons ohscrvées, nous trouvons 
dans I'endoderme du cœnosarc d u  polype, avant l'apparition de tout 
gonophore, de jeunes oeufs en voie de développement; que nous 
avons trouvé tous les passages intermédiaires entre une cellule de  
l'endoderme ordinaire di1 cœnosarc et u n  œuf bien développé et  que 
nous avons vu qu'un oeuf provient d'une de ces cellules endodermi- 
ques différenciées; nous avons de  plus suivi ces jeunes œ u h  des pa- 
rois du corps du polype dans l ' inthieur du gonangium e t  des gono- 
phores. 

5 4. Gonothyræa Loveni. 

Jusqu'à présent nous avons suivi l'origine de l'œuf dans des espè- 
ces qui ont leur génération sexuée repr6sentéc par des gonophores 
qui restent constamment fixés au  polype hydraire sur lequel ils 
ont bourgeonné. Nous allons rriaintenarit passer à une autre espèce qui 
présente un intérêt tout  particulier pour la question qne nous étu- 
dions et qui est une forme de transition k des cspécc:~ dont nous 
nous occuperons ensuite. 

Dans la Gonothyrza Loveni, les bourgeons sexuels restent bien en- 
core fix6s constamment à la colonie sur laquelle ils ont bourgeonnk ; 
mais ils ont une organisation plus compliquée que dans tous ceux 
que nous avons étudiés jusqii'ici. On voit dans les goriophores, nori 
pas lorsqu'ils sont situés la base du gonangium, car ils ressem- 
blent alors beaucoup à de jeunes go~iophores ùc la Campanularia 
/ l e m s a ,  mais dans ceux qui sont situés u n  peu plus haut sur le 
blastostyle et  qui sont un  peu plus âgés, des tentacules qui se déve- 
loppent au sommet de  ces gonophores; ces tentacules sont encore 
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plus développés dans les gonophores situés au sominet du giinan- 
giurri. 

Ces gonophores sont ensuite entraînés par le développement et la 
croissance des tissus R U  dehors de la capsule; dans un gonangium 
bien développ6,on en  trouve, en  gknéral, plusieurs au sommet dela 
capsule et à sou extérieur. Ces gonophores sont des demi-méduses; 
ils présentent une ombrelle dans l'épaisseur de laquelle on rencon- 
tre des canaux rnyorinants unis entre eux par un canal circulaire et  
un cercle de tentacules au  bord libro de  l'ombrelle. 

C'est 18 une particularité importante, car, bien que ces gonopho- 
res restent encore fixés constamment à la colonie sur laquelle ils 
ont bourgeonnh, ils présentent les parties essentielles que l'on ren- 
contra dans Ics méduses v6ritaliles, dans .celles qui deviendront 
libres à un  certain moment. 

Cette espéco se rencontre assez ahondamnierit dans les environs de 
Roscoff; on la trouve, il niarée basse, fixke sur les fucus dans l n  haie 
de Saint-Pol. Beaucoup d'auteurs s'en sont occupés (i cause de l'in- 
térêt qu'elle prksente, et parmi lcs travaux récents il faut citer ceux 
de Uergh' et de Weismann'. 

Bergh admet que les œufs proviennent de l'endodernie et les sper 
niatozoïdes de l'ectoderme et  M. Weismann partage la niênie opi- 
nion. De plus, ce dernier naturaliste montre que les œ d s  prennent 
naissance non pas dans les gonophores ni même dans les gonari- 
giums, mais dans le cœnosarc de la tige et  que c'est dans les points 
de la tige où  ces ceufs se rencontrent que les gonangiums sc déve- 
loppent. 

Je n e  m'occupe pas pour le moment de l'origine des spermato- 
zoïdes, j'en parle'rai dans le chapitre suivarit ; quant à I'origi~itt des 
eu f s ,  jc partage complètement l'avis do RI.  Mreismaiin, 

E n  examinant a u  microscope la tige centrale d'une colonie fe- 
melle, on voit dans l'endoderme des cellules brillantes ; ce sont de> 
celluleç différenciées qui sont devenues plus grosses qiio leurs voi- 
sines. Les plus grosses d'çntre elles font n i h e  saillie dans l'intérieiir 
de la cavité gastro-vasculaire, car elles interviennent dans sa délimi. 
tation. 

Ces cellules difl'érenciees sont do jeunes œufs qui se développent 

1 BEHGII, Studien ÜberLdie erste Enlwickelung des Eies von Gonothyrœa Losni 
(Morph. Jahrb., V, 1, Leipzig, 1819). 

1 WEISMANN, Zoolog i~cher  Anaeigsr, 9880, no 55, nt Ann. M. not., t. XI, 1881. 
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an voit dans l'intérieur une vésicule germinative réfriiigente avec sa 
tache germinative plus sombre l. 

On voit assez facilement ces cellules-œufs dans l'intérieur de la 
tige centrale do  la colonie sans avoir besoin de réactif; cependant, 
lorsc~iis l'on veiil kliidier les détails de la difl'érenciation des cellules 
de  l'cntloderrne, il est nécessaire de recourir au  réactif que j'ai indi- 
qué plus haut pour dissocier et isoler les éléments cellulaires les 
uns des autres. On voit ainsi que l'muf est bieri une  cellule de l'en- 
doderme difl'érenciée e t  on trouve tous les passages intermédiaires 
entre unc ccllule endodermiqiie ordinaire e t  u n  a u f  bien carac- 
térisé. 

C'est toujours dans lcs points où doivent naître lcs gonangiums 
qucll'on voit accnmiilEes en plus grande qiiantité ces celliiles-rcufs 
avaiit mênie que lo gonançium ait conimencé à paraître. Comment 
ces ovules se trouvent-ils réunis en ces points? C'est u n  fait que je 
n'ai pu observer directement; mais je crois que l'on peut admettre, 
comme d'ailleurs RI. Weismann en parle déjà dans les travaux que 
j'ai cités, qiic, indépendamment du  moiivement qiii tient 5 la  crais- 
snnce des tissus et  qui entraîne les ovules, ces ovules sont animés 
d 'un  mouvement propre de locomotion e t  qu'ils émigrent d'un 
arlicle dans l'autre pour , se  rapprocher et se réunir. C'est la seule 
façon d'expliquer comment on  rencontre à côtE l'une de l'autre 
dciix ou plusieurs cellules diff'érenciées, qui d'abord étaient éloi- 
giikes les unes des autres. 

J'ai déjil dit iiri peu plus haut que l 'on trouvait dans le cmriosarc 
dc la tige centrale des ovules à. tous les états de  développement, de- 
puis le rrioinent où ils sont à peine différenciés jusqu'8 celui où ils 
atteignent une taille considérable et font saillie à l'intérieur de la 
cavité gastro-vasciilairc, car dc l'autre côtE ils sont maintenus par la 
laoiellc intermédiaire. 

Jc n'ai pas assisté, pour cetto espèce, Li la perforation du périsarc 
e t  aux premiers momenls de  l a  formation d u  gonangiiim; il estpro- 
liable cependant que lcs phénomènes que nous avons décrits pour 
la Plicnlulwia echinulata se passerit ici de la ~rikriie ~rianikro. 

Dans un jeurie gonangiuni, o n  retrouve dans l'endoderme du hlas- 
tostyle les mufs qiii primitivement occupaient l'eridoderme do la 
tige centrale. 
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J'ai représenté le blastostyle d 'un jeune gonangiurnl ; sur ce 
blastostyle on voit un  très jeune gonophore qui commence & s e  for- 
mer et  qui renferme trois ovules 2 des états différents de développe- 
ment : l 'un est beaucoup plus gros qiie les autres. Sur 1 a f ,  iwure nn 
ne voit que deux ovules, le troisieme étant situé dans un autre 
plan. Ces ovules occupaient d'abord l'endoderme de la tige centrale 
de la colonie; ils ont éti: entrainfis prmdnnt la forrniition du goIlan- 
gium et  maintenant nous les retrouvons dans l'endoderme du 
blastostyle. On voit très facilement la lamelle inlermédiaire qui passe 
par-dessus ces ovules. On ne voit pas d'autres gonophores dans ce 
gonangiurn ; son extrémité supérieure est étalée en forme de tête de 
marteau, et dans cette région I'ectoderine renferme de nombreux 
nématocystes très petits. Chaque gonophore se développera pour 
cette espèce comme je l'ai décrit pour la Plunzularia echinulata : au 
niveau di1 point oii doit SC forrrior u n  gonophorc, les ccllulr:~ diffé- 
renciées de  l'endoderme du blastostyle vont être entraînées dans un 
diverticulum en cul-de-sac formé par les deux couches d u  bldsto- 
style ; les ovules occuperil l'endoderme de  ce diverticulurn ; ils iriter- 
viennent d'abord dans la délimitation de l n  cavité gastro- asc cul aire 
avez laquelle ils sont en contact immédiat, étant maintenils de 
l'aiitre côté par la lanielle intermédiaire qui les sépare de l'eclo- 
derme. Mais ensuite les cellules de l'endoderme du diverticulum qui 
ne sont pas différenciées, se multiplient et reconstituent une couche 
eiidodermique ordinaire non irilerrompue q u i  passe au-dessous de 
ces ovules et les sépare de  la cavité gastro-vasculaire. Les orules 
sunt donc maintenant entre 1;i lanielle internikdiaire 2 l'extérieur r i t  

cette couche endodermique de  nouvelle formation à l'intérieur. 
Dans cet état, les gonophores resserriblent beaucoup à ceux de 

la Campanularia /Zexuusa Les œ u k  vont augmenter considérable- 
ment de volume et écarter de plus e n  plus les deux couches l'une de 
l'autre. Bientôt ail sommet des gonophores on voit apparaître un 
cercle d e  tentacules d e  plus en plus développés à mesure que l'on 

observe des gonophores plus âgés, c'est-à-dire situés plus haut sur 
lc blastostyle : ces gonophores sont entraînés par la croissance des 
tissus a u  sommet de  la capsule e t  finissent par en sortir sous forme 
de demi-méduses fixées par un  pédicule qui les rattache au sommet 

l Pl. XXXIII, iig. 5 .  
9 PI, XSXIII ,  fig. Y. 
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di1 gonangium. Je ne  m'arrête pas sur tous ces détails, qui sont for1 
bien décrits par Allman '. J'insiste seulement sur ce fait que, dans 
cette espkce comme dans cellcs déjg étndiEcs, les ovules proviennent, 
de cellules endodermiques du polype différenciées, que ces cellules 
passent dans un premier diverticulum en cul-de-sac qui deviendra 
Ic blastostylc. Sur ce blastostyle se  forment des diverticulunis secon- 
daires dans lesquels passent les ovules et  qui deviendront les gono- 
phores. Dans cette espèce, les qonophores sont cntraînks de bas en 
haut en dehors de la capsule e t  là ils sont arrivés à l'état de dcmi- 
méduses avec ombrelle, canaux rayonnants et  circulaire, tentacu- 

les, etc., mais qui restent toujours fixées au  sommet du gonangium: 
c'est dans c d t e  demi-méduse que s'accomplissent les dernières 
phases du développement des œufs et  les enibryons s'échappent de 
son intérieur Zt l'état de larves ciliées. 

5 5 .  Podocoryne carnea. Origine de l'auf et  développement 
de la méduse. 

Nous arrivons à une des espèces les plus intéressantes que nous 
ayoria à étudier : elle n'appartient pas, comme les précédentes, au  
sous-ordre des Campanulaires, dans lequel les ramifications de la co- 
lonie so~i t  revêtues d'un tube chitineux qui s'élargit e n  calyce autour 
de chaque individu nourricier, mais a u  sous-ordre des Tubulaires, 
dans lequel les colonies sont niilles ou recouvcrtes d'lin phriderme 
chitineux sans cellules calyciformes autour de  chaque polype. Nous 
verrons plns loin en qiioi cette distinction peut nous inthesser.  
De plus, cette espèce présente des bourgeons reproducteurs qui 
deviennent cles méduses complètes e t  libres: c'est là lc motif princi- 
pal qui m'a fait choisir cette esphce afin d'avoir des observations 
suivies depuis les espèces qui ont des bourgeons reproducteurs qui 
restent toujours fixCs au  polype sur lequel ils bourgeonnent, jusqu'à 
celles qui ont des méduses q u i  se détachent du polype et  nagent 
librement. 

Je l'ai rencontrée abondamment à Roscoff: elle vit  e n  parasite sur 
la coquille des Nasses, e t  pour se la procurer il suffit de recueillir 
à marée basse u n  certain nombre d e  Nasses vivantes : on est à peu 
près certain que sur la moitié des coquilles, sinon plus, on troiive 
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de nombreuses colonies fixées et prksentant pendant la belle saison 
des bourgeons reproducteurs 1i tous les états de développement. 

Je  les ai toujours rencontrées fixées sur des coquilles de I\'asses 
bien vivantes et jamais sur rlcs coqiiilles vides, et jo crois qiie dans 
ce dernier cas elles ne  peuvent pas vivre. Elles semblent avoir besoin 
de la vie errante que leur procure leur parasitisme sur des Nasses 
vivantes e l  n e  sorit nullement incuminodées, rnalgré la délicatesse 
de leurs tissus, lorsque les Mollusques sur lesquels elles vivent s'en- 
fouissent assez profond6mcrit 5 maréc basse dans lc sable pres- 
que sec. 

Grobben a publié un  mémoire sur cette espèce ' ; pour lui, l'origiric 
des éléments sexiiels est ectoderrriiqiie. 11 m'est difficile de compri?n- 
dre comment l'on peut soutenir cette opinion surtout pour les oeufs, 
car pour les spermatozoïdes les choses sont beaucoup plus difficiles 
à voir, comme je le mori1rcr;zi u n  peu 'plus loin. Je pem:  qiie ~ ( i l i i  

t ient à ce  que l'on a toujours considéré la méduse comme l'individu 
sexiié et  que l'on croit que  les élémcnts sexuels prennent naissance 
dans l'intérieur de cette méduse une fois qu'elle est cornplétemcnt 
développée : la mkdiisc représenterait la génération sexuée par op- 
position au  polype qui représerilerait la génération agania ail 

asexuée et qui ne pourrait se reproduire que par bourgeonnement. 
Il est donc naturel que, pensant que les éléments sextiels naissent 
dans l'intérieur de la méduse complktemerit développée, ce soit 11i 
seulement qu'on ait eu l'idée de rechercher leur origine et de suivrc 
loiir dévoloppr!niont. 

C'est après avoir constaté que, dans les espèces qui ont des gono- 
phores toujours fixés au polype, les éléments sexucls naissent dans 
le  cœnosarc du polype hgdraire lui-mbme et proviennent de cellules 
endodermiques de  ce cœnosarc différenciées, et après avoir confirmk 
ce fait dans une espéce qui possède des demi-m6duses et forme par 
conséquent une transition aux espèces qui ont desméduses libres, 
(III(: j 'ai ppensi: qu'il serait inléressnnt de voir ce qui se passe chez cc5 

dernières espèces. J e  puis dire dès maintenant que je suis arri\.i 
h des résultats absolument analogues à ceux qiie j'ai déjà décrils. 

Un premier fait facile 1i observer, c'est que dans les m6diiscs très 
jeunes, alors qu'elles n e  sont encore constituées que par un simple 
cliverticuliirn IPorrri6 par les parois d u  corps d u  polype, oii t ioi ire 

' G~ot~t isa ,  L ' c h  Podoccryne carnea (Silruugsberichle dcr Il'iencr dkadeillie der 
IVissenscha/len, LXSII, i~ i i i ) .  
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d6jii des ovules à divers états de développement. Ce fait, rapproché 
dc ce qiio nous avons vu chez lm espèces qui ont dcs gonophores 
toujours fixés, est caractéristique, et ce  n'est pas en tous cas dans la 
méduse complètement développée que les é1Ements sexuels prennent 
naissarice. 

Jc me suis donc demandé si les ovules n e  proviendraient pas, dans 
cette espèce comme dans les autres que nous avons déjh étudiées, 
du cœnosarc du polype lui-même et  n e  passeraient pas dans l'inté- 
rieur du bourgeon destiné à devenir une méduse au  moment où il 
commence à paraître, puisque dans ces bourgeons aussi jeunes que 
possible on trouve invariablement dans les colonies femelles des 
ovules dans la couche interne, c'est-&-dire dans l'endoderme de ce 
hoiirgeon. 

On sait que les bourgeons destinés à devenir des méduses se 
forment autour du  corps du polype dans une  région assez limitée, 
un peu au-dessous de la region du corps qui porte les tentaculos. 
C'est donc surtout dans cette région où doivent bourgeonner les mé 
diiçes que j'ni chcrchE à voir si on ne troiivcrait pas dans I'intkrieiir 
des tissus des cellules différenciées. Il est presque impossible d'arri- 
ver trancher cette question si l'on n'a pas recours aux réactifs; les 
tissus sont beaucoup plus épais ici que pour les espèces précéden- 
tes: celles-ci ont en effeet un  ectoderme et un  endoderme excessive- 
ment minces, car ils sont prot6g6s par une  enveloppo chitineuse 
résistante et solide, mais transparente comme le cristal. Daris le cas 
qui nous occupe, au contraire, il n'y a pas d'enveloppe chitineuse et  
l'ectoderme et l'endoderme acquièrent une plus grande épaisseur 
et deviennent plus opaques. Les procédés qui m'ont donné les 
rrieilleurs résultats sorit: soit las coupes après fixation par l'acide 
osmique et ensuite durcissement par la gomme et l'alcool, soit les 
dissociatio~is par l'action de l'acide acétique trBs élendu. C'est sur- 
tout cette dernibre méthode que j'ai employée, et lorsque l'acide 
acétique est suffisamment élendu e l  qu'on le fait agir un  temps con- 
~enable, il donne des résultats excellerits. Il est aussi indispeiisable 
de faire des dissociations sous le microscope même, afin de dissocier 
les Cléments, mais sans changer 1t:s rapports qu'ils ont entre aux h 

l'état vivant; car, sans cette précaution, on  s'expose retrouver les 
jeunes mufs que j'ai signn1i:s dans l'intérieur cies méduses qui cnm- 
mericerit à bourgeonner, partoul ailleurs que dans leur position nor- 
male, et c'est 15 une tau-e d'erreur grave. 
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En agissant ainsi, on  voit dans la région du corps du polype lui- 
méme oh bourgeonnent les méduses, un peu plus bas que les tcnta- 
cules, des cellules de l'endoderme beaucoup plus grosses que leurs 
voisines. Elles ont u n  noyau trhs gros et très réfringent avec un nu- 
cléole. Ce sont de jeiinw ovii1i:s ct ils pro~icnr ienl  de cellules de l'en- 
doderme du cœnosarc du polype lui-même différenciées. On en 
trouve à tous les degrés de développement. Ce n'est pas seulement 
dans la partie du corps du polype sur laquelle s'insèrent les jeunes 
méduses que l'on trouve ces cellules différenciées, mais aussi un peu 
plus haut, dans la région di1 corps di1 polype si t i ih entre les tonta- 
cules et  la base des méduses et aussi dans la région du corps située 
un peu plus bas que les pédicules de  ces méduses. 

J'ai figur8 l la region du  corps de la Podoroqme carma située 
entre la partie qui porte les tentacules et  celle qui porte les méduses : 
on voit dans l'cndodermc et accolées contre la lamelle intcrmkdiaire, 
de grosses cellules réfringentes qui sont d e  jeunes ovules. Elles sont 
d'une taille bien plus considérable que les cellules ordinaires de 
l'endoderme. Elles sont arrondies et  possèdent unnoyau Lrès réfrin- 
gent et  très gros, la vésicule germinative, avec un  nuclCole, la tache 
germinative. Dans la partie mbme du  corps du polype s i r  laqiielle 
viennent s'insérer les méduses, ces ovules sont plus nombreux et 
encore plus gros. 

Sinsi dans cette espèce nous retrouvons ce que nous avons déjh 
observé, des ceufs dans l'endoderme du polype hydraire lui-même. 

T'ai ohservé tous Ics passages entre une cellule ordinaire de l'en- 
doderme du polype e t un ~ u f  bien développé '. 

Les cellules endodermiques non différenciées sont cylindriques et 
beaucoup.plus hautes que larges : elles sont terminées par une sur- 
face % peu prhs plane à l'extrémité par laquelle elles touchent i la 
lamelle intermédiaire ; ii l'autre extrémité e n  contact avec la cavité 
gastro-vasculaire de la colonie, elles se  terminent en s'effilant et en 
s'arrondissant et  elles portent un flagellurn vibratile à leur cst,rérnifé 
libre : le noyau est elliptique et  petit, le nucléole est plus obscur. 
La première modification qui se remarque dans une cellule qui se 
différencie, est une  augmentation dans l a  largeur de la cellule ; au 
lieu d'être beaucoup plus haute que large, elle est seulemerit maiii- 

i Pl. XXXIII, cg. 6. 
"1. XXXIII, fi$. 1 0  e t  siiiv. 
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tenant deux fois environ plus haute que large: le noyau grandit, de 
plus le flagellum a disparu. Dans les états suivants, la cellule, au lieu 
d'être cylindrique, devient de plus en plus irr@gulibre et  tend 21s'élnr- 
gir et à s'arrondir.. Elle est aussi large que haute. Le noyau s'arrondit, 
devient plus réfringent et bien plus gros. 

A un état plus avancé encore, la cellule grandit et  s'arrondit; 
en outre, l e  noyau devenu énornie a un  aspect brillant tout  particu- 
lier, et l'on reconnaît tout de suite un  œuf. Le noyau de la cellule 
est devenu la vésicule germinalive claire et  brillante, et le niicléolc 
a formé la tache germinative'. 

Ainsi on trouve des ovulcs dans l'endoderme du polype hydrairc 
lui-m6me avant l'apparition de tout bourgeon reproducteur. Voyons 
mainteriant conment  se forme une méduse. Dans la région du corps 
di1 polyp(: sitni:c! ilri peu plus has que les tcnt,nciilr:s ct qui ne prk- 
sente d'abord rien de particulier, eutéricurement du moins, mais 
dans l'endoderme de laquelle se rencontrent les cellules différen- 
ciées dont nous venons de parler, on voit apparaître une sorte de 
proéminence : c'est ;un diverticulum en cul-de-sac formé par les 
parois du corps du polype a ; ce diverticiiluni a d'abord la forme d 'un 
doigt de gant et  sa cavité intérieure est en communication avec la 
cavité digestive de la colonie. 

Lorsque le polype ne  présente encore qu'un ou deux d e  ces jeunes 
bourgeons, il suffit, pour les observer convenablement, de  les rccou- 
krir d'un couvre-objet: la pression de cette lamelle de verre rabat 
ces jeunes bourgeons sur les côtés du corps du polype, et ils sont 
alors places de profil: on peut observer très facilerrienl dans ce cas 
tous les détails de leur organisation5. On voit bien alors tout  ce que 
jevicns de décrire : l'endoderme et l'ectoderme des parois dn  corps 
sont en continuation directe avec ceux qui forment les parois du 
direrliculum et les tissus présentent la mêmc constitutio~i. La cavité 
gastro-vasculaire du polype est e n  communication avec la cavité qu i  
ocriipe le centre du  diverticiilum, et  l'on observe un courant assez 
vif de granulations dù aux cils vibraliles de l'endodcrme de  ce diver- 
1ii:iiliim '. En observant attentivement l'endodcrme du diverticulum, 
on voit en certains points de grosses cellulesplus claires e t  plus bril- 

' PI. XXXIII, fig. 14 e t  15. 

1 Pl. XXXIII, fig. 7. 
3 Pl. X X N I I ,  fig. 7 et suiv. 

PI. XXXIII, fig, 7 et S .  
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lantes : nous reconnaisso'ns immédiatement les ovules que nous 
avons déjh observés dans l'endoderme du polype avant qu'il y ait 
:luCuno tracc de bourgeon rcprodncteur, La larnelle intermédiaire 
passe par-dessus ces ovules et  les sépare de l'ectoderme qui forme 
une enveloppe protectrice l .  

Dans l a  figure que j'ai donnée, ori voit, dans Ic diverticulum formé 
par les parois du corps du polype, des ovules qui occupent le sommet 
de CO bourgeon : à la baso di1 bourgeon, on  voit iin oviile qui est 
encoro dans les parois du corps du polype lui-même, mais qui est 
en  train de passer dans le jeune bourgeon. C'est ce que nous avons 
ohst:rv8 pour les espèces précédentes : les ovules sont des cellules di: 

l'endoderme différenciées du polype lui-même, qui passent à un cer- 
tain moment dans l'intkrieur d'un diverticulum en cul-de-sac formé 
par les parois du corps de ce polype, et ce diverticulum en se rléve- 
loppant deviendra une méduse. 

Il y a loin dr, ce quo noils décrivons à CO qno l'on croyait jiisqii'li 
présent, pnisqua l 'on pensait que c'était dans la meduse bien dévc- 
loppée que naissaient les éléments sexuels. Comment les ovules arri- 
vent-ils des parois d u  corps du  polype dans l'intérieur du diverticii- 
l um?  Je crois que les cellules différenciées qui sr, rencontrent dans  
l'endoderme di1 polype sont cnt.raîriécs, au mnment de la formation 
du diverticulum, avec les tissus euvironnanls par la croissance d e  
ces tissus. Mais je crois e n  outre que ces ovulcs ont, comme l'a déjà 
soutenu M .  Weismann pour d'autres espèces, iiii mouvement de 
locomotion propre, car les ovules qui primitivement se trouvaient 
ivolEs et éloigriés les uns des autres finissent par se trouver réunis 
ensemble dans  l'intérieur du  diverticulum et la progression des 
tissus due à leur accroissement ne peut pas expliquer h elle seule 
comment des élkments primitivement écartos les uns des autrespeu- 
vent finir par être groupés les uns à côté des autres. 

Airisi le passage des ovules de l'intérieur du polype lu-mémedans 
la jeune inEduse n e  pciit pas être mis en  doute:  j'ai observi un f d i t  

qui m'a encore éclairé sur ce point. J'ai trouvé un  individu d e  
l'espèce qui nous occupe dans lequel une partie des organes avaient 
avorte pour un motif que je ne  connais pas : il ne possédait pasd'ou- 
verture ou d'orifice buccal 21 son entrérriité supérieure ; les tenta- 
cules étaient absents et  toute la partie supérieure du  corps, tenta- 

3 Pl. XXXiII, fig. 7 et  suiv. 
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cules, hypostome, etc., était représentée par u n  simple pelit 
tubercule fermé ti son sommet, qui surmontait la région du corps 
sur laquelle bourgeonnent les m6diiscs. A gauchc, on txouvnit dans 
cette région une meduse : au-dessus et au-dessous du pédicule de 
cette méduso, l'endoderme du polype était rempli de cellules diffé- 
renciées assez petites, qui n'étaient, pas encore passées dans cette 
méduse ; mais à droite il ne s'était pas iormé de méduse et  on voyait 
de CO cBté, dans Z'z'ntérieu?. du polype lui-même, des œufs très gros et 
presque corriplèterrient d6veloppés, qui, n'ayant pu passer dans une  
méduse, avaient continué à se développer sur place dans I'intErieur 
du polype lui-même et avaient atteint 12 leur développement presrpie 
complet. 

Je regrette de n'avoir pu suivre ce 'phénomène plus loin ; j'aurais 
voulu voir R I ~ S R ~  si ces au f s  seraient arrivés dans l'intérieur du polype 
lui-meme à leur maturité compl&te, ou si, au contraire, il est néces- 
saire, pour qu'ils soient aptes à être fécondés et h se développer 
ensuite, qu'ils hniigrent et  abandoririent les parois du corps d u  
polype oh ils ont pris naissance. 

Voyons maintenant comnierit la méduse continue à se développer, 
car il y a une trBs grande différence entre le diverliculum en cul- 
de-sac que nous venons de voir et une  méduse complète. 

Dans un hoiirgeori encore trCs joiine, niais ceperdant un peu plus 
avancé que celui que noils avons VU précédemment, on commence 
à mir au sommet du diverticuliim un léger enfoncerrient de I'endo- 
derme: cette couche se sépare en ce point de  l'ectoderme et  s'en- 
fonce cn s'invaginant légèrement '. A partir de ce moment, cet 
enfoncement de l'endoderme va s'accentuer de plus en plus t ;  car, cri 
même temps que cet enfoncement dé la partie centrale de l'endo- 
derme s'effectue, sur les bords du  sommet du diverticuliim, 12 oii 
l'endoderme et l'ectoderme sont accolés comme auparavant, il se 
produit en quatre points différents symétriques et placés à angles 
droits par rapport les uns aux autres des sortes de processus de l'en- 
doderme qui tendent au contraire % entraîner l'ectoderme en 
dehors. On comprend facilement que,  à cause de ces deux phéno- 
mènes différents, d'un cbté l'enfoncement ccnlripète de la partie 
centrale de i'endoder~rie au  sommet du diverticulum, et de l'autre 

1 PI. XXXIII,  fi:. 8. 

2 Pl. XXXIII,  rlg. 9. 
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côté les processus centrifuges de ce meme endoderme en quatre 
points différents sur les bords du  sommet du diverticulum qui 
entraînent l'ectoderme en dehors, l'endoderme du sommet du jeune 
bourgeon soit de plus en  plus séparé de l'ectoderme. 

On peut déjà reconnaître ii cet état quelques-unes des parties 
essentielles qui constitueront la méduse : la partie centrale de l'en- 
dndcrmc qui s'invaginc et  s'enfonce de plus en plus, reprksente ce 
qui sera u n  peu plus tard la couche interne ou l'endoderme du 
manubrium : quant aux quatre processus qui se forment sur les 
bords du sommet du  bourgeon, ils représentent l'origiue de la i'or- 
mation des canaux rayonnants '. 

Les mBmes phénomitncs se continuent, d'un côt6 l'enfoncement 
de la partie centrale qui doit former le manubrium, de l'autre la 
formation des quatre processus latéraux qui indiquent la formation 
des canaux rayonnants. O n  peut voir dans un état plus avancé la 
partie centrale di1 sommet du bourgeon enfoncée et  renfermant plu- 
sieurs nvules, ct sur les côtés deux processus en forme de doigt de 
gant ; c'est le commencement des canaux rayonnants etl'endoderrne 
de ce processus est la couche interne ou l'endoderme qui plus tard 
délimitera les cariaux rayonriarits. Il va sans dire que puisque le plan 
de la figure passe par deux de ces canaux rayonnants, les deux autres 
ne peuvent 6tre figurés et sont situés ,l angle droit cri avant et en 
arrière du plan du  dessin. Puisque nous avons déjà dans ce jeune 
bourgeon quelques-unes des parties essentielles qui constituent la 
méduse bien développée, nous devons remarquer un fait intéres- 
sant : c'est qu'à ce moment les ovules qui occupent l'endoderme sont 
sitii6s aussi bien dans l'endoderme de ce qui sera plus tard le manii- 
brium, que dans I'endodermt: des canaux rayonnants. Or, nous 
savons que dans les espèces qui ont un polype nu ou recouvert seu- 
lement par u n  périderme chitineux sans calyce autour de  chaque 
polype, espkces qui constituent le sous-ordre des Tubulaires, c'est u n  
caractère presque constant que les ceufs, ou d'une manière plus gé- 
nérale les bléments scxuels, occupent seulement les parois du manu- 
brium de la méduse de ces esphces, et  non pas les parois des canaux 
rayonnanls: c'est un des caractères sur lesquels est basée la classifi- 
cation des Ilydraires. Que sont donc devenus dans la méduse adulte 
l e s  ovules qui occupaient primitivement les parois des canaux 

1 Pl. XIYIV,  fig. 4, et p l .  XXXIII ,  lig. 9 .  
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rayonnants? Retenons bien ce fait pour le moment ; j'en donnerai 
plus tard l'explication, lorsque nous aurons étudié parallèlement ce 
qui se passe dans les méduses chez lesquelles les éléments sexuels se 
rencontrent au contraire seulement dans les canaux rayonnants et  
non dans le manubrium : c'est, nous le savons, un des caractères 
distinctifs du sous-ordre dcs Çainpanulaires, qui comprend les 
esphces qui sont revêtues par un périsarc chitineux qui forme un 
calyce aiitoiir de chaqiic polype. 

Jusqu'i présent nous avons vu l'ectoderme favoriser par la crois- 
sance de ses tissus le développement de l'endoderme des canaux 
rayonnants sans participer encore nu mouvement d'invagirintiori de 
la partie centrale qui doit former l'endoderme du manubrium. Nous 
savons même que l'endoderme de ce manubrium et I'ectorlermr! de 
la partic centrale du sommet du  jeune bourgeon se sont séparés 
de  plus en plus. Bientdt sur toute la surface du  bourgeon, e t  sans 
quej'aie pu voir exacterrient & quei niomerit ce phénoniéne se pas- 
sait, l'ectoderme se divise en deux coiiches distinctes, l'une exté- 
rieure, fort mince, transparente et sans structure apparerile ; c'est 
ilne sorte de cuticule ; l'autre interne, épaisse e t  comprenant la 
plus grande partie de l'ectoderme primitif. Ces deux couches ont 
des foriclions très difl'érerites : la  couche externe, la plus mince, 
est seulement dcstinée h envelopper ct  & protéger la jeune mCduse 
jusqn'an moment oh cllc se sépare du polype qui la porte : elle se 
détruit alors à son extrémité, laisse échapper la jeune méduse et 
restc adhérente au polype hydrairc, tandis que la méduse devient 
libre et indépendante. J'ai souvent trouvé sur des polypes, aux points 
où des méduses s'étaient détachées, une  membrane transparente 
flilrie etratatinée: ce ~i'est pas autre chose que cette couche externe 
d e  l'ectoderine vide, après que la méduse qu'elle renfermait s'est 
tchappée. ilvarit m h e  que la méduse soi1 bien développée, ce Lte 
couche externe n'est en général plus adhérente avec elle ; u n  inter- 
pa il le la sépare des tissus vivants de la méduse sur toute sa sur- 
face, et ellen'est plus adhérente que sur le pédicule de la méduse 
~ i i i  poirit oU elle se rattache au polype '. 

La couche interne de l'ectoderme a une fonction toute différente: 
elle est dcstinée &sr, moiilor cxtérieiircment contre l'endodcrmt? qui 

s'est invaginé et contre les processus eridoilerniiques qui sont l'en- 

1 Pl. XXSIV, lig. 5 r l  suiv. 
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dodermo des canaux rayonnants, et elle formera l'ectoderiiie d u  
manubriuni, des canaux rayonnants et  de l'ombrelle. En elkt, à 
partir du moment où l'cctodermo s'est divisé en deux couches, la 
plus interne suit exactoment lcs contoiirs dc l'endodernie en s'np- 
pliquant et en se moulant contre lui, aulieu d'en être séparée conime 
l'était jusqu'à ce moment l'ectoderme au sommet du diverticulum. 
On peut voir, sur la figure 3, l'endoderme et  la couche interne de 
l'ectoderrno accolés dans toute leur longueur, tandis que la couche 
externe de l'ectoderme est séparke dala couche interne précisément 
au  sommet di1 bnurgeon, 1% oiil'cctoderme tont entier étaitsépnré de 
l'endoderme avant sa division en deux couches. De plus, le manubrium 
constitué maintenant par ses deux couches, au lieu de rester [léprimé 
ail fond di1 bourgeon, comme il l'était jiisqiiJ;~lors, se relhve et prend 
la forme d'un cône dontle sommet est dirigé versl'extrémité libre di1 

bourgeon. C'est au sommet de ce cône quo se formera tard plus unori- 
fico qui traverse l'ectodeinie et l'endodernie e t  qui sera la bouche de 
la méduse '. Nous avons maintenant une méduse dans laquelle on 
peut roconnaître toutes Ics parties principales qui sc rcncontrcront 
dans la méduse complètement développée. On trouve les cariaux 
rayonnants dont la cavité se continue avec la cavité digestive de  la 
rriéduse et du polype et o n  voit les cils vibratiles de l'endoderme de 
ces canaux rayonnants qui produisent u n  courant assez vif d e  gra. 
riulations ii leur intériciir, ahsoliimcnt comino dans la cavité ccii- 
trale dc la méduse et la cavité gaslro-vasculaire du polypeg. 

J'ai indiqiih comment se fornient le manubriuni de la méduseet les 
canaux rayonnants par l'invagination siiccessive dc  l'eiicindcrme et 
de la couche interne de l'ccloderme, e t  par le développement dans 
une direction centrifuge de  quatre processus qui sont l'origine des  
canaux rayonnants : ces quatre processus placés symétrit~ueineril et 
à angles droits par rapport les uns aux autres sont d'abord indé- 
pendants ; ce sont tics cmciims qui rir! cninniiiiiiqiicnt entre cilx 
que par leur base, où ils débouchent dans la cavité centrale de In 
méduse. Plus tard il s'ktablira Li leur sommet une cornmunication 
qui les mettra en rapport les uns avec les autres : cette commiirii- 
cation serti le canal circulaire que l'on rencontrera au bord libre dc 

l'ombrelle ; ~riüis il fil111 que jc dise mairiteriarit quelques mots su 

' Pl. XXXIV, fig. 3 .  
PI. XXXIV, fig. 5 et siiii .  
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la nianière donlsefnrnic l'ombrelle, car jusqu'à prosent jo n'ai pnrlé 
que de la partie de l'onibrelle qui rciifei-irie les canaux rayonnants. 
En  effet, nous n'avons pas oublié que, avant que la couche interni, 
de l'ectodernie vienne se rrioiilr?r sur  l'cntiotl(:rrrie e t  s'invagiric à 
son  tour, les quatre canaux rayonnants avaient début15 par quatre 
processus de l'endoderme qui s'étaient avancés vers le  sommet du 
Iioiii 'g~~n en repoiiçsant l'ectoderme devant eux. On voit, sur In 
figure 2, dcuxde ces processus de profil '. 

Lorsque l'ectoderme, après s'être divisé en deux couches, s'est in- 
ragirié Li son lour, il suit exar:temoril les coritoiirs de l'endoderme et 
par conséquent les contours de l'endoderme des quatre canaux 
rayonnants. Nais nous savons que ces quatre canaux rayonnants 
son1 irid6perid;mts les uns des autres e t  furrrie~it quatre procussus 
qui s'avancent vers le sommet du  bourgeon: donc, dans les inter- 
valles qui séparent les canaux rayonnants, la  partie do l'ectoderme 
qui s'est imaginée se trouve en contact avec ln partie de  l'ectoderme 
non invaginée située en face e t  en  dehors d'cl10 e t  elle s'accole avec 
clle, tiindis quc di in^ les quat,rc partiefi où se trnuvent los canaiix 
rayonnants, la portion de l'ectoderme invaginée a &té  séparée de  
la portion non in~ag inéo  située en face par l 'endoderme des canaux 
r;iyonn:ints. 

J'ai figuré deux bourgeons reproducteurs Li deux états différents 
dediiveloppemcrit, poiirbicn montrer comment les choses se passent2. 
IIxx la figure I l  la jeune méduse n'est encore qu'un simple diverticu- 
liirn des parois du corps d u  polype; elle corrcspocd à peu près à la 
figure 7 de la planche précédente, où on voit ce diverticulum de profil. 
On voit simplement l'ectoderme, la larrielle intermédiaire e t  l'endo- 
derme avec ses cils vibratiles daris la cavité (mitrale. La figure 4 rc- 
présente en coupe optique une  méduse vue de face lorsquo l'ecto- 
derme s'est divisé on d(mx cou(:Ii(:s secondaires, que l'endoderme e t  
la couche interne do l'ectoderme se sont invagirlés pour former les 
cmaiix rayonnants e t  lc rnanubrium. 

Avant que l'ectoderme s'invagine, les eanaiix rayonnants n'é- 
taient dklimités que par les quatre processus de I'endodernie; lors- 
que la couche inter~ie de l'ectodernie s'est invagiriée & son lour, elle 
a recouvert ces qiiatre canaux rayonnants qui se sont ainsi trouvCo 

1 Pl. XXXIV, fig. 2. 
2 PI. XXXlV, Fig. 1 e t  4 .  
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délimités par une couche endodermique e t  plus extérieurement par 
une  couche ectodermique ; mais dans les intervalles, entre les canaux 
rayonnants, la partie de  l'ectoderme qui s'est invaginée s'est trouvé 
e n  contact  avec la partie de l'ectoderme non invaginée et s'est ac- 
colée avec elle ; ce sont ces denx couches ectoderrriiques accolées 
qui forment l'ombrelle dans les intervalles situés entre les canaux 
rayonnants.  

Allninn a donné des noms différents aux di8'érerites parties de 
l'ectoderme de la méduse suivant que cette couche constitue telle ou 
telle partie de la méduse. On appelle ectothèque la couche externe 
d e  l'ectoderme qui sert d'enveloppe A la méduse jusqu'au moment 
o ù  elle deviendra libre. Quant à la couche interne de ce même ecto- 
de rme  qui s'est invagink, on appollc m6sothi.,qiie la partie de cctte 
couche interne qui forme l'ectoderme des canaux rayonnants et de 
l'ombrelle: la partie de cette même couche interne de i'ectoderme 
qui forme l'ectoderme du  manubrium s'appelle endothèque. 

Nous voyons que les oeufs constituent ilne grande partie de l'épais- 
s c m  de l'endodarnie du rriariiitiriiirri ct qu'ils contribuent 2 dklimitcr 
l a  cavité centrale de la méduse ' : ces miifs sont en effet en contact 

par leur face externe avec la lamelle intermédiaire et par lcur face 
in terne  directement avec la cavité gastro-vasculaire. Mais la méduse 
est encore loin d'être corriplètement développée e t  nous allons main- 
t enan t  observer ce que nous avons dkjk v u  dans les esphces précé- 
dentes  : les mufs vont cesser d'intervenir dans la délimitation de la 
cavi tE gastro-vaçcnl:~irc, parcc qiir: les c:cillulos dc 1'endodt:rnie non 
différenciées se  multiplient par division, très rapidement, et consti- 
t u e n t  au-dessous de ces ceiifs une couche endodermique non diffi- 
renciée coritinue, qui les sépare de la cavité gaslro-vasculaire'. Un 
voit déjà cette couche endodermique denouvelle formation au-dessous 
des mufs dans la figure 0 ; on la voit encore bien rriiriiix dans la 
figure 6, ou elle est séparée des miifs par Urie sorte de membrane 
qu'elle a sécrétEe par sa face externc et qui est en contact avec les 
orufs. Cette membrane ressemble tout 3. fait à la lamelle intermé- 
diaire.  En même temps, par la formation de cette couche endoder- 
rnique de nouvelle hrmat ion e t  par le développement des œufs qui  
atteignent une taille considérable, l'ectoderme du manubrium, ce 

' PI. XXXIV, Fig. 3. 
2 PI. XXXIV, lig. 6. 
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que nous avons appelé il y a un  instant I'endothèque', est comprimé 
de plus en plus, et  cet endothéque se réduit bientôt 2 une simple 
couche trés mirice, 11-6s transparenle, qui se confond avec la lamelle 
intermédiaire et passe avec elle par-dessus les ceufs et les recouvre '. 
Il en résulte que si I'on n e  tient pas compte des phénomènes que 
rious veIioris de décrire et que  l'on observe par exemple une méduse 
à l'état représenté par la figure 6, on est exposé à prendre I'endo- 
derme de nouvelle formation qui passe sous les œufs pour le véri- 
table endoderme et les œufs pour la couche ectodermique ; car, dans 
ce cas, le véritable ectoderme et la lamelle intermédiaire ne forment 
plus qu'une couche trés mince qui passe par-dessus les œufs, et I'on 
croirait bien plus que la lamelle intermédiaire est représentée par la 
memhrane qui sépare les ceufs e t  I'endorlernie de noiivellc forma- 
tion situé au dessous. C'est là, j e  pense, ce qui a induit en erreur 
Grobben et qui le porte à croire que les œufs, comme les sperma- 
toxoïdes, proviennent de l'cctodcrme : il a sans doute observé seule- 
ment des méduses bien développées et avec les apparences que nous 
venons d'étudier; car je crois que si I'on suit le développement d'une 
mkdiise, il est irnpossiblr. de ne  pas reconnaître qiic les miifs sont 
des cellules de l'endoderme diflërenciées : mais il faut, pour cela, 
observer de très jeunes méduses, car sans cela, dans des méduses 
bien développées, la division des couches primitives en  couches se- 
condaires et le développerncnt prédominant de certaines parties 
exposent k des erreurs d'interprét a t' 1011. 

J'aurais encore beaucoup de détails A ajouter relativcmcnt a u  dkve- 
Ioppement de la méduse ; mais je ne  puis pas cependant m'étendre 
da\a~ilage. Je dois ajouter cependant que lorsque le développement 
de la méduse commence 2 être assez akancé, les auufs atteignent 
(lm les parois du ma~iubriuni urie taille considérable : de plu5 les 
eufs et la couche d'endodermr de nouvelle formation située au  
tlessous deviennent de plus cn plus nettement séparés par la mem- 
brane que cet endoderme sécrète par sa face exlerne. Quant à l'ecto- 
derme et ii la lamelle intermédiaire du rnanulirium, ils sont réduits 
a une simple membrane qui passe par-dessus les œufs 3 .  

Un même lemps, la cavité des canaux rayonnants, comprimés par  
le d6veloppcnieriL des lissus, devient plus élroile e t  le diamètre de 

1 Pl. XXXIV, fig. 3. 
' PI. XXXIV, f ig .  8. 
3 Pl. XXXIV, fig. 5 t-t 6 .  
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ces canaus est 9 peu prés Egal dans t o u k  leur longueur: les tenia- 
cules commencent h paraître sur les hnrds lihres de l'ombrelle, En 
niê~iie temps que les bords internes de l'ombrelle s'avancent à la ren- 
contre l 'un de l'autre ct indiquent le commencement de la formation 
du  voile. Il faut aussi noter que, à partir de cenioment, on ne trouve 
plus les ovules qui, dans les premiers temps de la formation de la 
méduse, se rencontraient dans l'endoderme des canaux rayonnants: 
or1 nc! voit plus ;ic:tiiellemenL des wufs qnt: dans les parois du manu- 
hriiim. Le nianubrium se perfore à son extrémité libre pour formerla 
bouche. L'ectolhèque se separe de la méduse e t  il n'adhère plus 
qu'au poiril où son pédicule se ratlache a u  polype. La couche interric 
de  l'ectoderme qui forme l'ombrelle, le mésothèque, est remplie de 
petits ri~rriatocgstes. 

La figure G représente une méduse sur le point de se séparer du 
polype e t  de  sortir de l'ectothèque. -4 cet état, on observe des mou- 
vements saccadés de la méduse qui coritracte son ombrelle daris l'iri- 
térieur de  l'eclotlibque ; son pédicule se rompit, elle déchire l'ecto- 
thèque qui la protégeait e t  s'échappe pour mener maintenant 
iinc vic: indépendantc. 

J'ai reprkrenté une méduse libre' qui vient de se séparer du 
polype : elle n'a encore que quatre tentacules, plus tard il s'en déve- 
loppera quatre aulres dans les irilervalles siliiés eritre les premiers. 
On voit les oeufs qui occupent les parois du manubrium : l'endothb- 
que, c'est-&-dire l'ectoderme du  manuhrium, ct la lamelle intermE- 
diaire sorit réduits & urie simple rriernbrarie très mirice qui passe par- 
dessus les ceufs. A la base du manubrium, vers la bouche, on trouve 
qiiiitre prolongenients tres conbractiles qui forment corrime quatre 
lèvres munies chacune d'une sorte de pelote de nématocystes : ces 
nématocystes sont supportés chacun par une petite baguette qui 
s'agite saris cesse, e t  ils sorit airisi presque toujours en mouve- 
ment2.  

On reconnaît sur le polype Ic point 011 s'est détachée la médiise 
par un petit mamelon qui est un reslarit du pédicule, et sur la niéduse 
on  trouve une légkre dépression au sommet de l'onibrellc. Quelque- 
fois aussi, lorsqu'une mEduse vir:rit de se sEparer di1 polype, on re- 
L ~ O L I V C  sur celui-ci, au  point où elle était fixée, l'ectotlléque qui 

' Pl. XXXIV, flg. 7. 
9 Pl. XXXIV, fig. 9. 
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enveloppait la méduse e t  qui est resté fixé au polype après que la 
méduse est devenue lihre; mais son adhérence est peu considérable 
c t  se détache très facilement. 

Cette espèce appartient au sous-ordre des Campanulaires : elle est 
revêtue d'une enveloppe chitineuse qui forme u n  calyce autour de  
chaque polype. Elle ressemhlt: beaiicoiip comme aspect général la 
Canîpnnularia /lemosa ou A la C. angzilala ; mais les bourgeons re- 
producteurs so~ i t  des méduses qui deviennent libres e t  se détachent 
du polype snr 1eqiic:l elles ont  boiirgcnnnE. 

On la trouve à Roscoff, fixée sur les grandes Laminaires de 
l'herbier, pendant l ' i té ,  en colonies trEs nombreuses. 

Jr! ne corinnis pas de 1r;lvail spécid siir l'origine des élémeiits 
sexuels de cctte espèce. On considère cependant jusqii'ici que les 
éléments sexuels prenricnt toujours naissa~ice dans la méduse même. 
\\~eisnianri, qui a souvent examiné plusieurs espkces dlObelia en voie 
de produire des méduses, pour voir si les rarriificntions contenaient 
daris I c  r:cx:riosilrc dr:s cc:lliiles soxuelles, n'a jrirriais pu observer ricm 
de senililablc et il soulierit qiie les produits scxucls se  forment tou- 
jriiirs dans la niéduse : pour cet auteur, c'est sans aucun doutc u n  
hyilroïde blnslogone, c'est-à-dire qu'elle appartient aux hydroïdes 
chez lesqiicls les cellules sexuelles se forment dans les hourgeons 
szsiiés. II nr: tlil pas si c'est aux déporis de  l'eridodernie ou  de l'ecto- 
derme que ces cellules sexuelles se forment. 

Pendant 1'ét.E dernier, aprks nvnir termin6 les ohserv:rtions qiie je 
viens de décrire dans le pxagraphe précédent sur la Podocoryne 
r amcn ,  j'ni songé R étudier I'Ohelin geniculata, que je pouvais me  
procurer très f~cilernent, afin d'avoir u n  type d7Hydraires ayant Urie 
rnédiise libre et appartenant nu groupe des Carnpaniilaires. J e  dois 
dire dès niaintenarit que je rie puis partager en  rien l'opinion da 
M. IYeismanri. Ce qiic j'avais trouvé dans la Podocoryne carnea, je 
l'ai revu dans l'espèce qiii rioils occupe maintenant 5 tous les points 
devue: je ne m'éteudrai donc pas longuement surles détails, puisque 
sur ln plupart dcs points je pourrais répéter exactcment ce que j'ai 
déjh dit. 

Dans le cenosarc de la tige,avant l'apparition de  tout  bourgcon 
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sexué, on trouve dans l'endoderme des cellules difirenciées'. Elles 
contribuent il délimiter la cavité gastro-vasculaire aveclaquelle elles 
sont en contact immédiat par leur face interne, tandis que par leur 
face externe elles sont e n  contact avec la lamelle intermédiaire. 
Ce sont des ovules. On rencontre dans le cœnosarc de la tige dc  ces 
oviiles CI différe~lts degrés de développement ; ils sont cependant, en 
génkral, plus petits que ceux de la Podoco~yne c a m e a  : je n'aijamais 
rencontré, m&me dans les points où allait se former un bourgeon 
sexué, des ovules aussi développés que dalis les esp&i:es précédentes, 
On peut voir dans la figure que je viens d'indiquer plus haut, dans 
l'endoderme de la tige centrale, trois cclliilcs diffkrenciées plus liril- 
lantes et  plus claires que les tissus voisins e t  qui font un peu saillie 
dans l'intérieur de la cavité gastro-vasculaire de la colonie, Ctant 
retenues du côté extérieur par la lan~elle intermédiaire. 

Ces cellules différenciées, 6parses d'abord dans une grande partie 
de la colonic, se réunissent, à cause probahlemcnt d'un mouvement 
indépendant de locomotion propre à elles-mêmes, dans les points où 
doivent se former les gonangiums, c'est-à-dire 2 l'aisselle d'un ra- 
meau secoiidaire. 

Dans l'espèce prkcédente, chaque bourgeon sexué était destiné 2 
former une ni6duse: ici  il n'en est pas de même ; le hourgeon qui 
va se former nous donnera non pas une méduse unique, mais un 
blastostyle, c'est-à-dire un a r e  central, sur les côtés duquel bour- 
georineiit un  certain nombre de riiéduses. Je ri'irisistc pas sur  la 
manière dont se développe le blastostyle: je me suis étendu sur ce 
sujet 8 propos de la Plumalai+z échinulata et les choses se passent 
de la niêma façon. Je dirai simplement que c'est un  diverticulum en 
cul-de-sac des parois du corps du  polype. Ce diverticulum s'allonge 
en  e~ilraînant par la croissance de ses tissus les cellules de l'endo- 
derme différenciées: ces cellules différenciées: ou pour mieux dire 
ces ovules. occupent l'endoderme du blastostyle, et  c'est sur les côtés 
de ce blasLostyle, aux points où ces ovules se rassemblerit en cerlain 
nombre que se formeront des diverticulums e n  culs-de-sac secon- 
daires qui scront los vrais boiirgcons sexii6s, dcstinés 2 devenir des 
méduses. Sur le blastostyle, les bourgeons sexués les plus mûrssont 
situés au  sommet, et  les plus jeunes à la base. On a quelquefois 
ainsi dans un même gonangium 3. peu près tous les états de déve- 
loppement d'une méduse. 

' Pl. XXYV, Rg. 1. 
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En ohservant donc un  gonangium à sa hase, on trouve de trEs 
jeunes méduses qui se développent sur le blastostyle. C'est d'abord 
un direrticulum des parois de ce blnstostyle: l'endoderme renferme ' 

de nombreuses ccllulcs différcnciécs ce niveau. On peut voir sur 
iine ligure que j'ai donnée du pédicule d'un gnnangium, l'endo- 
derme et l'ectoderme du blastostyle qui forment un  diverticulum : 
on voit pliisieurs ovules dans l'endoderme de ce diverticnlurri ; c'est 
un bourgeon aussi jeune que possible, destiné à devenir une méduse. 
Kous pouvons dCjà tirer une conclusion de  ce que nous venons de 
voir. Dans la Podocorync carnea et  dans l'0belia yeniculata la méduse 
n'a été  au début qu'un simple diverticulum de l'ectoderme e t  de  
l'endoderme ; mais dans la première espèce ce diverticulum est formé 
directement par les parois du corps du polype, daris la seconde il 
est formé par les parois du blastostyle.Nous savons, d 'un autre côté, 
q~~echez la Podocompe carnea le polype qui est destiné à porter des 
niéduses diffère du polype nourricier soit par la taille, soit par le 
nombre des tentacules qui est moins considérable ; c'est u n  individii 
qui est destiné 5 la reprodiiction et adapté & cette fonction: le blas- 
tostgle que nous rencontrons chez l'0belia geniculata n'est pas autre 
chose non plus qu'un individu adapté à la reproduction e t  qui n'est 
plus capable de remplir les fo~ictioris d'iridividu nourricier. Il ne  
faut par conséquent pas croire que dans I'Obelia genaCulata il y ait u n  
tcrrnc de plus que dans la Podocoryne carnea, h savoir le blnstostyle. 
son: les individus nourricicrsproprement dits et  dépourvus de bour- 
geons reproducteurs de la Podocoryne carnea correspondent aux po- 
lypes nourriciers do l'0belia yeniculatu; les individus qui portent les 
bourgeons reproducteurs et qui sont plus ou moins rudimentaires 
comme individus noiirriciers sont de vEritables hlastostyles et cor- 
respondent au blastostyle de 1'0beliugeniculata sur lequel boiirgeon- 
nent les méduses : seulement dans un cas, celui de  la Podocoîyne 
camea, les différents individus adaptés à des foiictions différentes se 
dressent isolément en divers points de l'hydrorhize, tandis que chez 
1'0belia geniculala, ils viennent se rattacher it une rriêrrie tige cen- 
trale. 

Revenons maintenant au  dévcloppe~ncnt dc la m6diise : dans une 
méduse un peu plus âgée que celle que nous venons de voir tout à 
fait la base du gonangium, le diverticulum en cul-dc-sac s'accen- 
tue.  La cavité centrale d e  ce diverticulum est eh  communication 
avec celle de la cavité çastro-vasculaire de  la colonie. et  l'on observe 
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u n  courant trks vif de  granulations dù  aux cils vibratiles de I'endo. 
derme de  ce ciil-de-sac. L'endoderme rmferine un  certain nombrc 
d'ovules par-dessus lesquels passe la lamelle intermédiaire : l'ecto- 
derme atteint une certaine épaisseur; il est recouvert par une coii- 
che ectodermique qii'Allman appelle la m c m h n e  commune, qui 
se distingue de la couche précédente, et qui recouvre daris toui~ 
l'étendue du gonangium l'ensemble des jeunes bourgeons. Cettc 
couche cmvoie de nnmhrciis prolongt!rnents tarés dé1ic;~ts I la f;ice 

interne de la capsule chitineuse qui enveloppe tout le gonangium'. 
Nous allons retrouver dans les divers états du développement d e  

la  méduse absolument ce que nous avons observé chez la Podoco- 
ryne cnrnea. 

Jusqu'B ce moment l'ectoderme ct l'endoderme du divcrticulum 
so1i1 accolés l ' u n i  l'autre. Mais bientôt l'endoderme, toul cri reslarit 
accolé en grande partie a l'ectoderme, s'enfonce au  sommet du bour- 
geon reproducteur ct  s'invagine ; eri mérne temps, sur le< bords des 
parties qui restent accolées à l'ectoderme, paraissent à angles droits 
quatre processus qui repoussent devant eux l'ectoderme : ces quatre 
processus formés par l'endoderme sont ln prcmihe apparition des 
canaux rayonnants e t  la partie centrale de l'endoderme qui s'in- 
vagine formera l'endoderme du manubrium. Cet endoderme du ma- 
nubrium après être resté un  certain lemps situé dans un même plan 
perpendiculaire au graiid axe du  diverticulum, se recourbe sur lui- 
m6me eri forme de cana dont l e  sommet est dirigé vers le sommet 
d u  bourgeon : il dElimite une cavité qui est en communication di- 
recte avec la cavitC gaslro-vasculaire e t  qui sera plus tard la cavité 
digestive proprement dite de  la méduse. On peut voir sur les f igur~s  
quqj'ai dnnnhes lcç divers ph6noménes di1 di:vcloppement de 1;i 

méduse % :  c'est tout 5i fait ce que nous avons observé chez la Pode 
coryne carnea. 11 faut remarquer qu'ici comme dans cette dernière 
espéce oii voit, dans la jeune meduse, les ovules dans I'eridodermc, 
et  aussi bien dans l'endoderme de ce qui sera le nianubriiim, que 
dans l'endoderme des canaux rayonnants. Nous avons déjk appelé 
l'attention sur ce fait dans le paragraphe précédent au sujet di1 dé- 
veloppement de  la mt5duse de la Podocoryne carnea: or, la Podoco- 
Tyne  cwnea appartient, ~ioiis  le saions, au sous-ordre des T u h u -  
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laires : les mbduses des esphces qui appartiennent à ce groupe ont 
les é1Ements sexuels situés dans I'épaisseiir des parois ciil manu- 
brium. L'Ohelia genz'culala, au contraire, appartient au  sous-ordre 
des Campanulaires et  les niéduses des espèces qui appartiennent à 
ce groupe ont leiirs 616ments sexuels situés dans les parois des 
canaux rayonnants: ce sont 18 des caractères importants sur les- 
quels reposent les grandes divisions des IIydraires. Ainsi u n  des 
principaux caractères djslinctifs dc  ces deux grarlds, groupes est que 
dans un cas les éléments sexuels occupent l'épaisseur des parois di1 
manubrium, dans l'autre cas, l'épaisseur des parois des canaux 
rayonnants, et  cependant dans des méduses très jeunes appartenant 
i des.espèces de ces deux groupes on trouve des ovules, aussi bien 
da~is l'e~idoderme du manubriurri que dans l'eridoderme des caIiaiix 
rayonnants. Comnient cela se fait-il? Que sarit dcveilus d'un autre 
côté les oeufs qui dans la méduse de la Podocoryne cai2nea se trouvaient 
dans l'endoderme des canaux rayonnants, puisque clans la rriéduse 
adulte il n'y en a plus que dans les parois du  manubrium; et dans la 
riiéduso de 1'06th geniculuta, que sorit deverins 1r:ç tmfs  qui S C  trnu- 
vaient dans l'endoderme du  manubrium, puisque dans l a  méduse 
adulte on  n'cn trouve plus que dans les parois I&S canaux rayonnants? 
Je crois pouvoir conclure de mes observations qu'au début les mé- 
duses de ces deux espkces, et par cons6quent de ces deux sous-ordres, 
soril seriiblables: ou trouve chez chacune d'elles des ovules daris l'en- 
doderme du manubriurn et  des canaux rayonnants ; seulenient cians 
la rriéduse de la Podocoryne curnea ou, pour parler d'une Sncori plus 
générale, dans la méduse des espèces qui appartiennent au  sous- 
ordre ries Tubulaires, les mufs qui sont sitiikç ailleiirs que daris le 
pianubrium n'arrivent pas à maturité et dans la méduse de l'0belia 
ge~ziculata ou plutôt dans les inéduscs q u i  npp:lrtir?nriont :iii sons- 
ordre des Campanulaires, les ovules situés ailleurs qiic dans les ca- 
naux rayonnants n'arrivent pas à maturité : de telle sorte qu'aprhs 
avoir été seniblables A leur origine, les méduses de ces deux grands 
groupes finissent par différer essentiellement. 

Lorsque par l'invaginationde l'endoderme et  la formition des pro-  
cessus placés symétriquement à angles droits, on a déjà l'ébauche de 
ce qui sera plus tard l a  niariiibriiini et les cariaiix rayoririnnt~, l'cctn- 
derme qui, jusqii'ici, n'a pas suivi l'invagination de  l'endoderme, 
se  divise en deux couches, l 'une externe fort ~riiricci, très transpa- 
rente et saris structure apparerite; ellene sert qu'à. protéger la jeuiic 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



méduse jusqii'nu moment où elle se séparera d u  polypc et elle res- 
tera, comme nous l'avons déjà vu pour la Podoco7yze c a m e a ,  fixée 
au  polype, aprbs que l a  méduse est devenue l ibre;  dans l'espèce 
qui nous occupe ici, elle rcstc adhérente à la rncmhrarie commune, 

dont nous avons parlé plus haut  e t  qui recouvre l'ensemble des 
jeunes méduses dans un  gonangium; elle fornie avec cette rrieni- 

braue comniurie une sorte de sac clos iiprbs la sortie de la méduse, 
Cette couche est I'ectothéque. 

La couche interne de  l'ectoderme est plus importante, elle douhlc 
exactement l'invagination de l'endoderme en se moulant sur lu i ;  
elle formera l'ectoderme de l'ombrelle et des canaux rayonnants 
(mésothhque) et  l'ectoderme du manubrium (endothéque). Je ne 
m'arrête pas plus longtemps sur tous ces détails que j'ai décrits lon- 
guement au sujet de  la Podocoryne carnea et que montrent suffisam- 
ment les figures '. A cet ktat, on rencontre encore des ovnles aussi 
bien dans l'endoderme du manubrium, que dans l'endoderme des 
canaux rayonnants; nous venons de voir que dans la méduse bien 
développkt:, on n'(:ri Lroiive pliis que dans l'épaisseur des parois dris 
canaux rayonnants. 

Lorsque la méduse est bien développée, elle s'agite dans l'inté- 
riciir de l'ectothèque ( p i  l'emprisonne encore ; elle finit par la 
rompre, iiinsi que la membrane commune qui recouvre l'ensemble 
des méduses d'un m h c  gonnngiiim et  s'échappe pour nager libre- 
ment à p ~ ~ r t i r  de ce moment. 

A u n  fiiible grossissement on n'aperçoit pas d'oeufs dans son inté- 
rieur 5 ;nais à un  grossissement uri peu plus fort on voit trés hieri 
les ovules dans l'cnrlodcrme des canaux rayonnants 3 .  Ces ovules 
sont généralement en plus grand nombre et plus développés en un 
certain point des canaux rayonnants, ct  à ce point, ils déterminent 
u n  renfleinent, une dilatation considérable des parois des canaux ; 
ils peiiverit aussi être dispersés dans presque toute la lorigueiir des 
canaux e t  alors à la place de la dilatation, du renflement en question 
il y a seulement un  ou deux mufs plus gros que les autres '. 

A l1int6rieur du canal rayonnant les cils vibratiles déterminent u n  
couran1 t r k  vif de granulations et  de  particules nutritives. Il arri~e 

1 Pl. XXXV. fig. 5. 
9 Pl. XXXV, fig. 6. 
"1. XXXV, fi& i .  
b PI. XXX , fig. 7. 
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parfois que les ovules sont fort difficiles apercevoir dans les parois 
des canaux rayonnants de la méduse à cause de leur réfringence 
qui es t  à peu prés la même que celle de I'omhrelle e t  de  plus parce 
qu'ils sont d'une taille lrés petite relativeinent A ce que nous avons 
ru dans les espèces précédentes. 

J'ai dit plus haut que pour l'espèce qui nous occiipct ici e t ,  cn  gd- 
riéral, pour toutes celles qui appartiennent a u  sous-ordre des Cain- 
panulaires, c'est un caractère presque constant que  les élémerits 
sexuels occupent dans la méduse bicn dévcloppéc 1t:s parois des ca- 
naux rayonnants. O11 voit cependant dans la figure que je donne 
d'une méduse vue par en haut pour montrer les canaux rayonnants 
et les mni's, des murs lrhs petits et très jeii~ies qui occuperit les pa- 
roi5 du manuhrium sitiiées entre deux canaux rayonnants l ; il est 
vrai que c'est dans la partie tout  3 fait supérielire de la paroi du  ma- 
niibrium, dans cette partie qui forme comme lin vestibule aux quatre 
m a u x  ruyonnririts. Jc n'ai pu suivre ces œufs et voir s'ils arrivent à 
maturité. 

Nous pouvons rksunier les faits que nous venons de  décrire, en di- 
sant que dans les espèces que nous avons étudiées et qui ont leur 
génération sexuée r e p r h n t é e  soit par des gonophores qui restent 
toujours fixés au polype (sporosacs), soit par une demi-méduse. 
c'est-à-dire un  bourgeon sexué qui présente presque toutes les par- 
ties essentielles de la rriédiise coniplhte (ombrelle, caIiaiix rayon- 
nants, etc.j; mais qui reste encore fixEe constamment a u  polype, 
soit enfin par une mkduse complète, c t  qui nage librement, les oeufs 
prennent naissance dans le cœnosarc d o  polype lu -n ieme  ayant 
l'apparition de t,out hourgeon reproducteur; ce n'est donc pas, 
comme on le croit jusqu'k présent, dans l'intérieur de  ces go110 
phores, de ces demi-niéduses ou de ces méduses que naissent les 
CEufs. 

Ces a u f s  sont des cellules de l'endoderme du  cœnosarc du polype 
diEthnciées, et l'oii observe tous les passages entre une celluIc en- 
dodermique ordinaire et un aeuf bien développé. 

Ces au f s  sont entrairi6s par la croissance dt:s tissus, ct aussi pn i  
lin mouvement de  locomotion qui leur est propre, dans u n  cliverti- 
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ciiliim on ciil-de-sac formé par les parois d u  corps du polype.; ce 

diverticulum devient, e n  se développant, soit u n  gonophore destiné 
à être toujours fixé au polype (sporosac ou demi-méduse), ou une 
méduse libre. 

Ainsi, je crois avoir démontré quc, non seulement, dans les es- 
pèces qui ont des sporosacs qui restcnt toiijoiirs fixés au polype sui. 

lequel ils ont bourgeonné, mais encore dans celles qui ont des  né. 
duses libres, ce n'est pas, comme on le croit, dans les gonophores 
ou les méduses que naissent les miifs, mais bicn dans l'eridodernie 
du cœnosarc du polype lui-même et les ovules ne sont que des cel- 
lules de cet endoderme difrérenciées. 

Si les ceufs ne prennent pas naissance dans les sporosacs et les 
méduses comme on le croit, il  semble difficile de considérer ces in- 
dividus cornmc les individus sexués et  comme représentant la ghé- 
ration sexuée : le fait est surtout important pour les nl6duses que 
l'on considère par excellence comme représentant la génération 
sexuée, par opposition au pulype quo l'on considère comiiio rcprk- 
sentant la génération asexuée. 11 semble donc que, puisqueles acufs 
naissent dans l'endoderme du canosarc du polype lui-même, les mé- 
duses et les sporosacs ne  peuvent pas être considérés comme les iri- 
dividus sexués et comme représentant la ghéra t ion sexuCe dans les 
générations alternantes. On doit apporter des mndificatinns dans  
les idées admises sur les générations alternantes et sur les deuxtermes 
de ces générations alternantes, % savoir : les individus que l'on consi- 
dEro comme rt!pri!seritanl la génhration asexuée (polypes), e t  ceux 
que l'on considère comme représentant la génération sexuée (sporo- 
sacs et  méduses). 

Depuis que ces observations ont 6té faites et terminCes, j'ai voulu 
les vérifier par l'expérience et voir si ce ne serait même pas les élé- 
ments sexuels qiii déter111inrr;iient la forrriat,ion des gorioplinres c t  

des méduses. 
Pour cette expérience, j'ai eu recours 3 une espèce très abonrlaiite 

et dont j'ai parlé plus haut, la Cunzpunulnri~~ pexuosa. 
Je  l'ai observée et  suivie en hiver, à u n  moment où, i cause de  la 

lernpératiiro du  milieu où elle vit, elle ne  présontnit pas d'indi- 
vidus reproducteurs, mais seulenient des individus nourriciers. Or, 
en  la conservant. dans des cuwltes dc verre, dans une salle où la 
température est suFfisaminent élcvée, et  en l n  replaçant aiiisi dans 

des conditions où clle peut produire par bourgeonnmxnt des indi-  
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ridus reproducteurs, j'ai vu au bout de  quelques jours certaines cel- 
lules do l'endoderme changer d'aspect et  se transformer ; bientôt j'ai 
reconnu des ovules qui se sont développés. Comme dans les condi- 
tions normales, ces cellules de l'endoderme différenciées sont deve- 
nues dcs ccufs. 

La présence d'un certain nombre de ces ovules en certains points 
de la colonie a déterminé en ces mêmes points la formation d'un 
hoiirgeon en cul-de-sac qui est devenu lin gonophore dans lequel ces 
produits sexuels ont fini par passer. 

Il me semble donc bien dCmonlré, que non seulement les pro- 
duits sexuels rie naissent pas dans l'intérieur de6 gonophores e t  des 
méduses et que ces individus ne  peuvent pas être considérés comme 
représentant la g6nEration sexiiéc chez ces animaux, comme de l'ai 
déjà dit, mais que même c'est la  présence d'un certain nombre 
d'éléments sexuels dans les parois de  la colonic qui détermine en 
ces points la Eormation des gonophores et  des mériuses. Ainsi, loin 
d'être antérieurs aux ~ u f s  et  aux spermatozoïdes, les gonophores et 
les méduses leur sont postérieurs. 

ORIGINE ET D~~VET.OPPENEXT DES Sl'EHMATOZOIUb~S. 

5 1 .  Origine des spermntozoi'des de la Campanularia flernosn. 

Je ne reviens pas sur les diverses opinions relatives à l'origine en- 
dodermique ou ectodermique des éléments sexuels males. J'ai, au  
commencement du chapitre précédent,  donné l'historique de la 
question au sujet àe l'origine des éléments sexiiolç m%les ou femel- 
les, et je n'y reviens pas , je dois cependant rappeler que la diversité 
dr:s opinions, tii:j% si complète Inrsqu'il s'agit de l'origine de l'miif, 
est poussée encore bien plus loin lorsqu'il s'agit de l'origine des 
élénien1.s sexuels niâles. 

31. Fraipor~t a étudiél'origine des él6mcnts scxiiels chez la Canlpanu- 
laria flexuosa et  une espèce tres voisine, la C. angulata; il tire de ses 
obçcrvlitions la conclnsion quclcq  mufsssi: tlCvcloppent aiix d6pc:ns de 
l'endoderme el  les spcrniatozoïdes aiix dépens d e  i'ectoclerme. Sous 
soiiinies de l'avis de A I .  Fraipont pour l'oeuf, e u  ce scris que ~ioiis  pen- 
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sons comme lui qu'il provient de l'endoderme ; mais avec cette diffé- 
rence capitale que pour M. Fraipont les ovules naissent dans l'inté- 
rieur du gonangiurn et  que les œufs que l'on rencontre dans l'endo- 
derme de la tige n'arriveront jamais à maturité, tandis que pournoiis 
c'est, a u  contraire, dans l'endoderme de la tige quenaissent les oeufs et 
qu'ils passent ensuite dans le gonangium e t  les gonophores, Quant 
à l'origine des spermatozoïdes nous n e  pouvons en aucune façon 
partager l'opinion de  M. Fraipont. 

Pour ce1 auteur, en eKet, il suffit, pour résoudre la question de 
l'origine et  du  développement des produits sexuels mâles, d'étudier 
un gonangium milr de la base au sommet, parce que l'on trouve 
des gonophores à tous les états de  développement; les pliis jenrics 
de ces gonophores situés à la base du  gonangium sont constitiiés 
par u n  diverticulum des parois du cœnosarc, c'est-à-dire pai. I'cndo- 
dernie, l'ectoderme, et entre les deux la lai~ielle intermédiaire; mais 
les celliiles ectodermiqnes de ce divrrticulum présentent des carac- 
tEres sp6ciaux. Ces cellules ectodermiqiies différenciées cnnstitiicnt 
les premières cellules mères des spermatozoïdes. En rksumé, pour 
cet auteur, les spermatozoïdes proviennent de l'ectoderme et nais- 
sent dans le gonangiiim. Noiis allons maintmant  exposer nos recficr- 
ches personnelles ; nous verrons ensuite quelles conclusions nous 
pouvons e n  tirer. Pour nous, les cellules mùres des spermatuzoïdes 
ne naissent pas dans le gonangium.Dans une colonie mâle, on troiive 
dans l'endoderme de la tige, avant l'apparition de tout gonophore, 
de grosses celliiles plus claires e t  plus brillantes qui contribuent 2 
délimiter la cavité gastro-vasculaire de la colonie1 ; ces cellules sont 
rondas et  pnss8dent un gros noyau rEfringe111 avec riuc:léole. Elles 
nous rappellent absolument comme situation dans l'endoderme de 
la colonie et  comme aspect général les ovules dont nous avons parlé 
plus haut ;  ce sont les cellules mères primaires des spermatozoïdes. 
Elles sont plus difficiles à observer que les o ~ d e s ,  car les ovules at- 
teignent souvent, m&me dans l'intérieur de  ln tige d'une colonie, 
une taille assez considérable qui attire l 'attention; de plus, ils sont 
reconnaissables Li cause de la vésicule germinative. 

C'est surtout dans l a  région du corps où doivent se développer 
les gonangiums que ces cellules endodermiques différenciées sont 
abo~idantes. 
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Si nous voulons maintenant suivre le développement d'un gono- 
phare male, nous pouvons observer ce qui se passr: à la base d'un go- 
nangium; dans le pédicule du gonangium nous retrouvons dans 
l'endoderme les mêmes cellules différenciées dont nous avons signalé 
la présence dans l'endoderme de l a  tige. Un peu plus haut,  % l a  base 
du gonangium, on voit un diverticulum formé par l'endoderme, 
l'ectoderme et, entre les deux, la lamelle intermédiaire; l'endoderme 
du diverticuluni est occupé par les cellules diff'érericiées et  la lamelle 
intermédiaire passe par-dessus ces cellules e t  les sépare nettement 
de l'ectoderme'. Ces cellules mères des spermatozoïdes sont cricore 
en contact immédiatavec la cavité gastro-vasculaire du diverticulum 
qu'elles contribuent à délimiter. Onvoit sur les figures plusieurs ccl- 
lules mères primaires occupa111 l'endoderme du diverticulum : à la 
base du diverticuluni dans l'endoderme du blastostyle, on roit deux 
crillules endoderrriiqucs différenciées qui passent dans le diverticuliim 
entraînées par la croissarice des tissus et probablement aussi par u n  
mouvement de loconiot,ion propre à ces cellules. Donc les cellules 
iiiCres primaires sont des cellules de l'endoderme clifférenciées, et  
naissent dans la tige. 

Daris uri goriophore un  peu plus avancé, on trouve que les cellules 
mères primaires, au lieu d'occuper une partie plus ou moins considé- 
rable de l'endodcrmr, du divt:rticiiliim, cammc cela avait lieii jusqu'h 
présent, sont en beaucoup plus grand nombre et, se touchant les 
unes les autres, forment une couche différenciée non interrompue ; 
cette couche endoderriiique différenciée, q u i  forme la paroi endoder- 
niiqueùu diverticuliirn, représente le testicule très jeune et prend la 
forme d'un fer % chevalg; mais c ~ i  rriêmc temps que se forme le tes- 
ticule aux dépens de la paroi endodwmique du diverticulum, l'en- 
doderme  ion différencié situé à la base du  diverticulu~ri, e t  qui cst 
interrompu par la partie différenciée, se contiriue par la multiplica- 
tion par division di? ces ccllules sous cet endoderme différencié d d -  

venu le testicule et  reconstitue au-dessous de lui une  couche endo- 
dermique cnnliniic non rlinërenciée qui est l a  couche la plusinterne 
d u  diverticulum. Cela ét.ait absolument nécessaire, car,  puisque dans 
le diverticuluni toute la paroi endodermique en forme de fer à che- 
\al était diflérenciée pour former le testicule, comment ce testicule 

1 Pl. XXXVI, fig. 2 .  
"PI. XXXI'I, fig. 5. 
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aurait-il pu se nourrir et  se développer? Il n'y avait plus, en en'et, 

dans le dit-erticulum ou dans le jeune gonophore, d'eridodernie 
non différencié pouvant remplir les fonctions digestives et nutritives, 

qu i  cependant sont absolunient n6ceçsnircs nit développement di1 

testicule. 
Ainsi maintenant ce testicule est compris entre cet endoderme de 

nouvclle formation qui le sEpare de la cavi1.é gastro-vascn1;iirc et la 
lamelle intermédiaire qui passe complétement par-dessus la masse 
testiculaire. On voit bien ces détails dans la figure que j'ai donnée 
d'un gonophore mâle de l a  C. Jlexuosa situ6 & la base d'un goriaii- 
gium '. On voit bien l'endoderme de  nouvelle formation qui sépare 
Io testicule de la cavité gastro-vasciilairc et  forme la couche la plus 
interne dd diverticulum et  la lamelle intermbdiaire qui passe par- 
dessus le testicule. 

Lorsquo l'on siiit lcs phériombncs cnmnic noiis venons de le faire, 
il n'est pas possible de conserver des doutes sur l'origine des blé. 
ments sexuels mâles; mais si l'on n'observe pas des gariophores 
aussi jeunes que possible, on s'expose à des erreurs d'interpiélatiori. 
E n  effet, lorsque l'endoderme s'est reconstitué au-dessous di1 testi- 
cule, et le sépare de la cavité gastro-vasculnire, les celluleç qui 
constituent. cet endoderme sécrètent par leur face externe, celle q u i  
est eri contact avec le testicule, une membrane amorphe et transpa- 
rente tout  à fait semblable à la  lamelle intermédiaire et qui se 
continue avec elle sur les bords du fer ii cheval. Il en résulte que 
déj3 & ce   ri ornent le testicille est corripris entre deux ~rienibraries 
seniblables, la vraie lamelle iritcrmkliaire qui passe par-dessus et la 
membrane sécrétée par l'endoderme de nouvelle formation qui passe 
par-dessous. Si noiis ri7avions pas vu comment les choses sc passent, 
nous hésiterions déjk pour reconnaître, dans ces deux membranes qui 
passent l'une par-dessiis et  l 'ai i tr~,  par-dessous le testicule, quelle 
est la lamelle intermédiaire véritahle. Mais les choses vout encore se 
eompliqucr, car le tcsticulc augmente considérablement de volume ; 
la masse testiculaire comprime par son augmentation de rolume la 
lamelle intermédiaire, et cette lanielle intermédiaire ainsi compri- 
rriée devient de moins en rnoiris visible ; de telle sorte qu'cri suimt 
la lamelle intermédiaire à la base d'un gonangium et en thchant de 
la voir se  continuer dans u n  gonophore, ondirnit qii'clle se continue 

1 Pl. XXXVI, fig. 3 c l  4. 
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non pas avec la vraie lamelle iiiLei3médiaire qui passe par-dessus la 
masse testiculaire, mais avec la membrane dont nous venons de 
parlcr qui est sécrétée par l'endoderme dc nouvelle forniaiion et  qui 
passe par-dessous la masse testiculaire. Si l'on s'en tenait donc à ces 
apparences, on dirait que la lamelle intermédiaire passe clans le 
gonophore par-dessous la masse testiculaire et  que par cuns6qiie1it 
l'origine du testicule est cctodermique. 

Voilà, je crois, quelles sont les apparences qui ont induit cn 
rmeur les auteurs qui préterident que les spermatozoïdes sont d'ori- 
gine cctodermique: ils ont observé des gonophores dé j i  trop 
avancés, et h cet état l'crreur est trks facile B expliquer. Mais je crois 
que si l'on suit les phénomènes comme nous l'avons fait, on est 
obligé de reconnaître que les cellules mères des spermatozoïdes pro- 
vit:ririml, cornrne les ovules, dc ct:lliiles de 1'01idoderme du cœnosarc 
d u  polype lui-même, et  que ces cellules endodermiques différenciées 
passent ensuite dans un  diverticulum qui deviendra un  gonophorc. 

J'ai donné une figure qui montre bien ces phénomènes ': on voit 
à la base du gonangium u n  gonophore dans lepiel  la masse tcsticii- 
laire a atlcirit iin certain dévt?loppc!rrir!rit et  est séparée dc  la eavitb 
gastro-vasculaire par l'endoderme de nouvelle formation qui s'est 
reconstituk. Si l'on s'en tenait aux apparences, nous pourrions hési- 
ter dans cette figure pour savoir si la lamelle intermédiaire du  reste 
du gonangium sc continue avec la vraie lamelle intermédiaire qui 
passe par-dessus la masse testiciilaire ou avec l a  riieuibrane sécrétée 
par l'endoderme reconstitué au-dessous de cette masse testiculaire, 
e t  qui passe par-dessous. Or, un peu plus bas que le gonophore, 
dans le pCdicule du gonangium, nous voyons une cellule de l'endo- 
derme plus claire et  plus brillante qui n'est aulre chose qu'une cel- 
lule mére primaire qui occupe sa  porition véritable dans l'eiido- 
derme et est un témoin que le testicule est bien endodermique. 

Nous verioris de parler d'une ~rierribrane sécrétée piir l'endoilerrno 
qui s'est reconstitué au-dessous du testicule, et qui est tout 9 fait 
semblable 5 la lamelle intermédiaire : j'ajouterai en passant que, 
d'après différents faits du meme ordre que j'ai eu  i'occasioii d'ohser- 
ver, je crois que la lamelle intcrmérliaire n'est pas autre chose qu'un 
produit de sécrétion provenant de'l'ectoderme et de l'endodcrnie 
accolés et dh pour une plus grande part à l'endoderme. 

Pl. XXXVI. fig. 3 et 4. 
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Nous avons vu que les cellules mères primaires des spermato- 
zoïdes, après avoir formé une simple couche en forme de fer 
cheval, sont arrirées 5 cnnstituer une masse tcsticiilaire qui mg- 
mente de plus en plus. Je  crois que ce phénomène est dû a la di+ 
sion très rapide de  ces cellules mères primaires : chacune d'elles, en  
efK'e1, renferme plilsieurs ~ioyaiix. Sous  verrons plus loin conirri6rit 
se passent les autres phénomènes de la formation des sperma- 
tozoïdcs. 

5 2 .  Gonolltyrea Loueni. Orzgine des spermaiozoi'des. 

Suivant Rergh, les éléments sesiiels mâles naissent dans cette 
esphce aux dépens de l'ectoderme ' : à l'extrémité de trés jeuiles go- 
nangiums apparaît u n  bourrelet constitué par des cellules ectoder- 
miques, qui croît vcrs l'intérieur en refoulant l'endoderme devant 
lui. C'est cc qui constitue le  testicule. 

AI.  Weismann, qui a étudié la même espèce, confirme ces observa- 
tinns : il a.jooiite qu'il n'a pli polirsuivre plns loin ccs étiidcs, mais 
qu'il peut  affirmer avec certitude que les cellules sexuelles miles 
n'apparaissent pas dans le cenosarc e t  naissent seulenierit daris les 
gonophores. Ainsi, pour ces deux auteurs, les éléments sexuels males 
proviennent de cellules ectodermiques et naissent sciilement dans 
les guriophores. 

Je regrette de ne pouvoir en  rien partager cette opinion. Pour moi 
lcs 616mcrits scxucls mAles p ~ i m m n , t  de  cellulcs eadodcimic/l:es dq- 
firencz'ies et nazisent  dans  le cœnoswc. C c  que j'ai dit dans  le chapitre 
pr6cédent au sujet de la Campanula?*in /lemosa, je polirrais le répé- 
ter niot pour 11io1 pour la Gonothyrxa L o ~ w n i .  

On trouve dans l'endoderme de la tige des colonies iniles, des 
cellules clairr's e t  brillantes plus grosses qiic lm ccllulcs enl-iron- 
nnntes;  ce sont les cellules mères primitives des spermi~tozciïdes. 
Elles possèdent un  noyau réfringent avec nucléole 2. Elles pro- 
viennerit de cellules endodcrmiques dinërcnciées. Or1 lès ie~icoiitre 
dans l'endoderme de la tige avant l'apparition de tout gonangiuni. 
Ces cclliiles mEres snnt cntrninEcs dans un rliverticuliini formé par 

' Bancir, Studien aber d i e  ersle Entwickelung der Eier uon Gonothyrœ Lovrrii 
(drorph. Jahrb. ,  V, 2, 1879). 

Pl. XXXVI, fig. G .  
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les parois du corps du polype et  qui  deviendra u n  gonangium. On 
peiit,voir dans un  gonangiiim des gonophores à tous les états de  
développement: les plus mûrs sont situés au sommet, les plus 
jeunes à la base du gona~igium ; clans le pédicule du gonangium, on 
troiive dans I'cndnderme d ~ s  cellules différenci6es semblables à 
celles que nous avons observées daris l'endoderme de la tige. 

Un gonophore très jeune est formé par un  diverticulum des parois 
(lu blastostyle : l'eridoderrrie du diverticuluni est occupé par des 
cellules différenciées qui sont là encore, comme elles l'étaient dans 
I'twdodcrrne de la tise, directement en contact avec lacavité gastro- 
vasculaire par leur face interne e t  avec .la lamelle intermédiaire par 
leur face externe1. Bientôt, ces cellules différenciées constituent une  
masse en forme de fer à cheval qui  est la niasse les titulaire. Cette 
masse testiculaire est encore en  contact direct par sa face interne 
avec la cavité gasho-vasculaire ; niais l'cndodernie non différencié 
tlu di~erliculuin se multiplie rapidement par la division de ses cel- 
liiles et reconstitue sous la masse testiculaire une  couche d'endo- 
derme riori ditfére~icié corltiriue qui passe par-dessous la masse lesti- 
culaire \ cette couche d'endoderme de nouvelle formation est 
destinée à séparer la masse testiculaire de  la cavitk gastro-vasciilaire ; 
c'est par l'intermédiaire de cette couche que s'effectueront les 
Cchanges de nutrition nécessaires a u  développcnient du  testicule. 

La couche endodei.i~iique de i iou~el le  formation qui passe par- 
dessous la masse testiculaire sécrète une nieinbrane qui la séparedu 
testicule e t  qui est semblnlilr: h ln lamelle intermédiaire 3. Comme. 
d'un autre côte, lalamelle intermédiaire et l'ectoderme sont d e  plus 
en plus coniprimés et diminiiés par la pression qu'exerce sur eux le 
ksticule en augmentant devolume, il est très facile, si l'on s'en t ient  
aux apparenccs, de prcndrc la incmbrane sérrétke par l'entiodermt: 
d e  nouvelle formation au-dessous du  test icde pour la vraie lamelle 
intermédiaire, e t  de croire par cnnséquent que le testicule est d'ori- 
gine ectodermique. C'est 19, je pense, ce qui peut faire croire que  
les Cléments sexuels mâles proriennerit de l'ectoderme. La masse 

testiculaire augmente rapidement de volume par  la multiplic a t '  ion 
par division des cellules mèresk. Elle continue à être renfermée entre 

' 1'1. XXXVI, fig. 6. 
2 Pl. XXXVI, lis. 7 .  

3 Pl. XXXVI, iîg. 7 et suiv. 
6 Pl. XXXVI, cg. 8 et 9. 
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la  incmbrriiie sécrétée par l'enrlotlerme (le noii~elle formation qiii 
passe par-dessous, et la lamelle iriternlédiaire qui piisse pi.-dessus. 

Daris iin grnoplior(! t:o~nplBt~?i~ient iiiilr, il est facilt? d'observcir c e s  

phén&ièries ; "11 voit la niembrarie sécirétée par l'eiidoderme de 
noiivcllc formatiori qui prisse par-dessous la niasse tcsticiilaire et la 
lamelle intermédiaire qui passe complFt,cmcnl.par-dcss~is ctitle m h c  
masse testiculaire'; il est fort difficile à cemoment de dire quelle est 
la  vraie origirie des élénients rexiiels et  cela explique la divergence 
d c j  opinions. 

Au sommet du testicule on voit une formation cellulnire toute 
particulière qui apparaît lorsque le testicule est arrivé à rnaturiti 
et  que les spcrrrialnzoïdes soril sur le poirit de s'échapprr. Ce soiil 
des celliiles réfringentes apparaissarit a u  sommet du testiciilr et q u i  
sont ,  je crois, destinées à ramollir et à dissoudre la lanielle iriterrné- 
diaire e n  ce poirit; c'est par là, on cifïct, que I'évacuntion des sper- 
inatozoïdes a lieu 2. 

Nous avons vu, en ~ i o u s  occuparit dc l'origi~ie de l'tciif cie cetlii 
espèce, que Grobben avait oliservé l'origine ectodermique drs éié- 
ments sexuels. Nous savons ce qu'il faut cri penser pour l'lcuf: r inus 

allons voir maintenant ce que rious avons observé pour les élénicnk 
sexuels mâles. 

On Lroiive avant l'apparitiori (le lout bourgeon reproduclcui dans 
l'eridoderme des polypes, surtout dans la région du corps où doivent 
hourgconncr les méduses, d e  grosses cellules brillantes et plus c1nirt.b 
que  les autres cellules de l'eridotlermc. Ces cellules contribuent 9 
délimiter la cavité gastro-vasculaire avec laquelle elles soiil i l i l  

conlacl par leur face interne, laridis que leur face exlerne est eii coii- 
tact  avec la lanielle intermédiaire. Ces cellules différenciées sont le:, 
cellules niéres primaires des spcrniatozoïilcs. On peut les dissocier 
ainsi que les cellules environnantes par l'acide acétique très éiendii. 
Elles ressemhlent ahsoliimerit coirirne aspect et cornnie positioii àcc 
que  nous avons vu pour  les ovules, e t  i ce moment, si ce ii'est Irur 
taille qui est plus petite que celle des ovules, on rie pourrait s:~voir si 

l 'on a afihire des ovules ou à. des cellules mères de spermatozoïdes. 

1 PI. XXXVI, fis. 9 .  
a PI. XXXVI, cg. 9, a. 
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Lorsqu'urie rriédiise coIrirriciice paraître, c'est d'abord un simple 
diverticuliim des parois du  corps d u  polype ; les cellules différen- 
ciées de l'endoderme passent dans ce diverticuliim e t  en  occupent 
l'endoderrrie. On peut voir dans un  jeune bourgeon reproducteur des 
cellules mEres primaires qui occupent la couche in t e rnedu  cul-de- 
sac, et darisles parois du corps du polype lui-même, d'autres cellules 
enilotlcrmiqucs différznciécs qui nii sont pas encore passées dans le 
dircrticulum ou qui sorit destinées à passer dans u n  autre bourgeon 
sexué'. Lalanielle intermédiaire sépare nettement ces cellules diffé- 
rimii:es dt: l'[:ctodcrrrio e t  assiiri:rriorit on  cst forch de recoririaiLre à 
ce moment que les cellules mères provicnnerit d'une cellule de l'en- 
doderme différencibe. 

La (:ii~itt:, (:critraie di1 ciil-de-sac es1 en co~iimunication directe avec 
la cavit6 gastro-vasculnirc e t  l'on voit un  courant trèsvif degranula- 
tions dans son inlbrieur. 

Les d i~erscs  phases du  développemerit de 'la méduse sont ahsulu- 
ment les mêmes que celles que nous avons décrites en parlant d u  
dheloppcrrient de la rriédusc femelle de la niCrne espèce ; nous ne 
iioiis i:teridro~is d u ~ i c  pas lorigiie~rierit siir les di!t;iils. 

Ilans le cul-de-sac dont rious venons de  parler e t  qui  représente 
une niéduse aussi jeune que possible, les deux couches des parois 
ilil corps, l'endoderme et l'ectoderme sorit accolées l 'une à l'autre 
tl;iris toute leur étendue. Bientôt au sommet d u  bourgeon, l'endo- 
clcrrrie se sép:iro de l'ectotlcrrne r:t s'eriforice cri s'invaginanl: en 
niFrne tenips, sur les bords du bourgeon, à son sommet, se forment 
clnaire prucessiis do l'cridotlerriit: placlis à :irigles droits, les iiris par 
i;ipport aux autres. C'est le commencement des canaux rayonnanls~.  

Ces processns s'avancent de plus en plus en repoussant devant eux 
l'ectoderrrie, tandis que la partie centrale s'enforice e t  s'invagine 
da~nntage. Cette partie centrale représente ce qui formera l'endo- 
dernie du mxnubrium. A un moment, elle revient sur elle-même et 
forme un chne dont le soniniet est dirigé vers le sommet du  cul-de- 
sac. Les cellulcs différenciées que  nous avons signalées se retrouvent 
clans l'endoderme, soi1 dans les parties accolées à l'ectoderme, soit 
daris la partie cerltrale qui s'est irivaginéa. 

Jiisqu'i ce moment, l'ectoderme n'a pas participé à cette invagi- 

1 PI. XXXVII, fig. 1 et 8. 
2 PI. XXVII,  fig. 3. 
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nation de I'eiiùcitlerrrie ; triais nous allons voir miintcnant se séparer 
en deux couches, l 'une externe très mince et  amorphe: l'ectothbque, 
qui enveloppera complètement la méduse jusqu'au moment où elle 
devie~idra libre, et  reste alors adhkrerite a u  polype; l'autre, plus 
épaisse: le mésothèque, qui en  s'invaginant se moule exactement sur 
l 'endoderme; dans les points où se  trouvent les canaux rayonnants 
formés par l'endoderme, la partie de l'ectoderme invaginée est sépa- 
rée de la partie de l'ectoderme non invaginée, située en dehors et en 
face, par l'endoderrrie des qiiatro canaux rayonnants. Dans les inlor- 
valles intermédiaires entreles canaux rayonnants, 1ii partie de l'ecto- 
derme invaginée se trouve en contact avec la partie de l'ectoderme 
nori i r i~ag i~ iée ,  e l  ces deux couches s'accolent et se confondent pour 
former les parties de l'ombrelle intermédiaires entre les canaux 
rayonnants. 

Comine nous le savons déjh, on  donne le nom de nlésothéque 1i 
l'ectotlerme des canaux rayonnants et de l'ombrelle ; quant à la 
partie de l'ectodermc: qui devieridm l'ecloderrne du mariubrium, on  
l'appelle l'endothèque. 

T A  méduse continue 21 so r1évr:loppc:r enfmniic dans 1'rx:tothéque. 
Jusqu'à ce moment, la masse testiculaire qui occupe l'endoderme 

du manubrium est en  contact immédiat avec la cavitC gaslro-vascu- 
laire ; mais 1'end~dei.rne rioii différeiicié se reconstitue au-dessous d e  
cette inasse testiculaire par la niultiplicatiori de ses cellules et fornie 
sous cettc niasse testiculaire une couche d'endodernie non diffëreri- 
ciée qui la sépare de la cavitC gastro-vasculaire '. Cette couche en- 
dodermique de nouvelle formation sécrkte bientôt une membrane 
qui ressemble tout à fait à la lamelle intermédiaire et qui passe au- 
dessous de la niasse testiculaire5. E n  même temps l'endothèque, 
c'est-&-dire l'ectoderme du manubrium et la lamelle intermédiaire, 
deviennent fort minces par suite de la pression exercée par la masse 
esticulnire qui augmcnle de volunie ; elles finissent par former une 

simple membrane qui passe 2ar-dessus ce teslicule. 
11 en résulte que, gràce 21 cette couche d'endoderme non dilïé- 

re~iciée qui se reconslilue au-dessous de  lit triasse testiculaire e t  qui 
sécrète au-dessous du testicule une membrane semblable à la la- 
melle intermédiaire; g r k e  aussi à la diminution progressire de la 

Pl. XXXVlI, lig. 11, 5, 6. 

' Pl. XXYVIT, fi;. C,et  7. 
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lamelle intermédiaire et  de l'ectoderme du manubrium, on  peut tres 
facilement croire, si l 'on n'a pas suivi ces phénomènes dès leur 
début, que l'endoderme non différencié reconstitué au-dessous du 
testicule est le vrai endoderme, que la membrane que cet endo- 
derme nouveau a sécrébée et  qui passc par-dessous le testicule est la 
lamelle intermédiaire et  que par conséquent cette masse testicu- 
laire représente l'ectoderme du manubrium ' : d'autant plus que l'on 
ne retrouve plus rien qui r ep rkcn te  la lnmcl!~ intermédiaire et  
l'ectoderme du manubrium. 

Voilii, je crois, comment on a pu soutenir que l'origine des élé- 
ments sexuels males est ectodermique ; nous avons vu plus haut  
que ponr lcs miifs il en b i t  dri mBme. 

Bientôt le pédicule de la méduse se rom$; elle se détache d u  
polype, quitte l'enveloppe qui lui était formée par I'ectothèque et  
nago libromtmt. 

La masse testiculaire forme une sorte de  bourrelet épais aulour du 
manubrium5. On dirait à ce moment qu'elle est complètement 
d'origine ectodermique: l'ectodernie et la lamelle interniédiaire du 
manubrium ne sont plus représentés que par une membrane très 
mince qui passepar-dessus la masse testiculaire : de plus, cet,te masse 
testiculaire est séparée negement  de l'endoderme de nouvelle for- 
mation par une membrane réfringente qui ressemble absolument à 
la lamelle intermkdiaire: c'est la membrane sécrétée par cet endo- 
derme reconstitué au-dessous du testicule. Cet endoderme non  dif- 
fëre~icié reconstitué au-dessous de  la masse testiculaire est e n  con- 
tact immédiat avec la cavité digestive de la méduse et  accomplit 
les phénomènes nécessaires à la nutrition de  cet individu. 

5 4. Ue'ueloppement des spermatozoides. 

Nous venons de voir que  les cellules mères primaires des sperma- 
tozoïdesprovi~irie~iL, chez lesespéces que rious avons étudii.,cs, dc cel- 
lulesendodermiques di1 cœnosarc d u  polype différenciées; nous savons 
encore que ces cellules mères primaires renferment pliisieiirs noyaux 
qui semblent devoir former autant de cellules mères secondaires. 
Ces cellules meres secondaires se sont divisées à leur tour de  la ~r iême 

1 Pl. XKXVII, fig. fi e t  7. 
= PI. XXXVII, fig. 7. 
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façon plusieurs fois et  nous soiniries ainsi arrivé à une nime 
testiculaire d 'un voliiirie considérable. Cette masse testiculaire est 
fnrinée 5 u n  ct?rt,ain nionient par une réunion d 'un rinrrihre énorme 
de cellules mères qui possèdent plusieiirs noyaux et qui sont desti- 
nées A donner naissance à plusieurs spernialozoïdes : chaque nnyaii 
formera la tête d 'un sperrnatozoïdc e t  la rpeiic se forniera aux dé- 
pens du protoplasma qui entoure ces rioYilux : c'est à partir dc cc 
niorritat que nous voudi.ions suivre cette celliilr. niEr8 pour voir 
le développement des spermatozoïdes jusqu'il maturité coinplète. 
Les observations suivantes ont 6th fnitcs chez la Campaiivla~*ia 
pezuoso,  la C. a q u l a t n ,  l'iinlennz~lo~àu antennina el la Podocory~ie 
cnrnea. 

En mettant soiis le niicrnscopt? un gon:ingiiim tlt? lit Car,~panula~~ia 
flexuosa, cc gonangiuni renferme en général pliisiciirs gonophores 
à divers états de développement. Lcs nns, ceux du sommet, reii- 
ferment des spermatozoïdes compléternerit inûrs; les aiitrea, des cc!- 
lules meres plus ou moinsdéveloppées. Oi~pei i t  sous le iiiicroscopedi~- 
socier ;III nioyend'aigiiillcs iiri de ces goiiophores situes vcm 1ap;irtirr 
moyenne du gonaiigiurri et qiiirenfer~ilerit descellulesaièros ;elles sont 
d'lino taille rolafivenicnt cnnsirlErablc, présentent dci; mniivcnierits 
amiboïdes prorioiicés et  sont animées d 'un  mou~enient  d'osrillation 
hien inarqué qui fait qu'elles se choquent les unes contre les autres. 
Ce moii\enient des cellules irihres ne doit pas être corifondu avec celui 
que peuvent leur cominuniyuer les spermatozoïdes complètenieiit 
mûrs qui se trouvent dans le voisinage ; souvent, en effet, les apcr- 
matozoïdes dans leurs mouvenients rapides déplacent les cellules 
mères qui les environnent, soit par l'intermédiaire du liquide dans 
li?queI ils s o ~ i t  plongés, suit a u  moy en de  leur lorigiio qiieiie qui vii!iit 

les frapper; et  parfois même, sans qu'il y ait dans le champ du mi- 
croscope un  seul spr?rm:it,ozoïde nitir, on voit les cellules mères s'n- 

@ter : si l'on ohserve avec attention, on découvre un fiil filament qui 
est animé de mouvements d'ondulation rapides et déplace Ics cclliilc~ 
inères environnantes : c'est la queue d'un spermatozoïde doid la iPLc 

est en dehors du champ du microscope. 
Ce mouvenient, je le répktc:, n'est pas celui qui nous occupe; nous 

voulons parler d 'un mouvement propre aux cellules mères elle>- 
rriêiriw. La riieilleiire fayon de le coristatcr est d'isolcr sciiis Ic iiii- 
croscope, au moyen des aiguilles, u n  gonophore mâle situé i la partie 
mojciiiie d'un ~;onaiigiuiii et dont les produits nc sont pas ericore 
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mûrs et ensuite de le recouvrir d'un couvre-objet. La pression fait 
rorripre la paroi du gonuphore, si l'applicatiori des aiguilles n'a pas 
déjà produit ce résultat, et alors le contenu de ce gonophorc est mis 
en liberté. On voit alors Ics ccllules mères de fnrrnes plils ou moins 
iri.éguliéres animées d'un moiivemerit d'oscillation qui lui eut parti- 
culier. 

Allnian a constaté ce phCriorri~riel : il dit qu'il uii ceilairi ~ i i o i n c i ~ l  
la masse spermatique est formée par la réunion d 'une  miiltitiide de 
corps de forme irrégulière qui sont animés, lorsqu'ils sont en  liberté, 
d'un rnouvcment d'oscillation hicn marqué qui semble distinct d 'un  
moiivement molEculaire, qiioiqu'on n e  puisse déicoiivrir ni filament 
ni aiiçiinc! :~iitre soiirce do ( :O riiciiivoirient. Dans dcs sperniatozoïdcs 
presque mùrs,  il a observé le même n i o u ~ e m e n t  sans pouvoir cepen.. 
dant découvrir encore aucun filament. Rl'occiipanl de la même. 
i~uestion e t  cil exarriin:mt ce ~nouverrierit (los cellules mères chcz 
plusieurs espèces, j'ai observé un fait qui  pcrriiclt de lui donner une 
explication e t  qui mr: paraît, int,éressnnt ail point de  viic du  dEve- 
loppement des spermatozoïdes chez ces animaux. 

En ofiservanl à un très fort grossisseinent m e  capsule mile de 
I ' d~ i t ennu la~~ ia  antewu'un, qui par suite dc la prcission de la lamelle 
laisidit échapper son contenu dans le liquide cnrironnxnt. j'ai re- 
connu que les C ~ I I I I ~ R S  ini:res itaierit pourvues cli;tc:une d'iiri ou (le 
plusieurs filamenls courts qui faisaient (les mouvements d'ondula- 
ticin beaucoup plus lents qiic ceux dn fi la~ncnt tlcs speririatozoïdes 
liien niûrs. En observant plus allcntivemerit, et en prenant les pré- 
cautions que j'ai indiquées pour obtenir, isolées sur le  porte-objet, 
des celliilcs mères toiites seules sans spermatozoïde rriùr, je suis 
arrivé 2 voir que chaque ccllule mkre qui était animée d 'un mouve- 
nient d'oscillation sur elle-même devait ce mouvement à iin ni1 plil- 
sieurs filaments très fins qu'elle laissait échapper e t  qui lui apparte- 
liait corriplè1orric:nt. ! C~os filanicnts sont frks fins e t  très diïficiies h 
observer. 

Lorsquc: los cellulcs mères sont peu nombreuses dans le champ ~ I ~ I  

microscope e t  qu'elles ont  entre elles u n  intervalle plus considé- 
rable, la queue du spermatozoïde e n  voie de développement, ne 
i.ericontraill plus l'cibslacle iles ccllules mbres voisines, s'agite vive- 

1 .Ar.i.aran-, o p .  c i l . ,  p. 65. 
2 PI. SXS, fig. 4 e t  suiv. 
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ment et la ceiiuif! inEr(: a alors un ~rioiivemeril rapitii: i:t niLRC comme 
u n  infusoire muni d'un flagellurn. 

Lorsqu'ori a anjire 2 des cellules miires tr6s jeunes, orin'observe 
pas encore de filanient qui s'en échappe. Ces cellules soril alors H 
leur grandeur maximum, cormie  il est facile de s'en convaincre 
quand on observe un  gonangium renfermant cies goriop!iorcs d 

divers états de maturité. Ces celliilcs, une fois qu'elles se sont échap- 
pées de l'intérieur du gonophore rompu par la pression di1 couve- 
oh,jt:t, présentent des mouvements amihoïdcs très prononcés et que  
l'on rencontre également chez les cellules mères d e  presque tous les 
âges. Elles envoient dans ilne ou plusieurs directions des prolonge- 
ments proloplasniiyiies qui s'allungenl et se raccourcissenl alterria- 
tivement e t  finissent par disparaître pour faire place à d'autres. La 
cellule changc ainsi conliniiellement de forme. A un état uri peu 
plus avancé, lorsque les filaments qui sont le commencemc~it de la 
queue des sperinatozoïdes font un  peu saillie, ils sont entourés cha- 
c u n  par u n  de ccs prolongements protoplasmiqiies très effilés; ils 
servent d'axe pour ainsi dire i ces prolongenierits et ne les dépassent 
que fort peu en longueiir. 

Ces phi:nonihnt;s peuvont se constater chez l'Ar2tennularin antrn-  
n i n a ,  la Campanula~~ia fleiuosa et  ln C. nnyulata ; on les voit bien 
sur  les figures que j'ai données : on voit d'abord une cellule mère 
très jeune avec ses proloiigerrierits proloplasniiques el ses moure- 
ments aniiboïdes, et des cellules un  peu plus avancées dans lesquelles 
ces prolongements protoplasmiques très effilés recouvrent le com- 
mencement de la queue des spermatozoïdes '. 

A cet état très jeune on ne  voit pas en  général les noyaux des cel- 
Iiilos mères, mais seulement lin protoplasma finement granuleux; 
mais en ajoutant un peu d'acide acétiqiie, on voit promptement pa- 
raître plusieurs points très réfringents qui semblent être des noyaux. 
Çes noyaux ne changent pas de  volurrie dans la suite, et semblent 
être en continuation directe avec les filaments qui font saillic hois 
rlc la celliilc mère. .Je pcrise qu'ils forment la tete du sperinnlozoïdr, 
et que la queue du spermatozoïde sedéveloppe aux dépens du proto- 
plasma qui entoure ce noyau et qui, en  effet, diminue il niesiire que 
la queue d u  spermatozoïde s'allonge. Le noyau, au coiilraire, lie di- 
minue pas pendant tuutc la. durée du développement dii speiiiiilto- 
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zoïde; le filament caudal s'allonge beaucoup à niesure que le pro- 
toplasnia qui ciitnure le noyau dirriiniie. Dans un  spermatozoïde 
complètement niùr, il ne reste plils que le noyau entouré d'une très 
petite masse de protoplasma et  le filamcnt caudal. J e  pense donc 
que le noyau entoiiri: d'une trés petite niasse dc pro toplasrria forme lit 
tête du sperrnatozoïdc et que la queue provient du protoplasma du 
reste de la cellule. Le fait qui me parait intéressant et sur lequel 
j'irisiste est que, dans toiile la durée du développement des sperma- 
tozoides, cn prenant la cellule mère dès son début, le noyau n'a pas 
changé ; le protoplasma qui l'entourait a ,  nu contraire, continuclle- 
ment diminu6 2 mesure que la queue du spermatozoïde s'allongeait, 
et daris le spermatozoïde bien mûr il ne reste plus que  le noyau qui 
formc. In  tCtc ot le filament .cnudal qiii provient du protoplasma qui 
entourait ce noyau dans la cellule mère. 

Les ~nou~ernents  amiboïdes du protoplasma qui entoure le noyau 
se sont co~itiriués rriCine jusqii'au inorric:rit où il n'en roitait qi i 'u~ie 
faible couche. Il change saris cesse de formc. 

Dans les figures que je donnc, je n'ai représcnté qu 'un seul fila- 
nient et un seul noyau dans chaque cellule mère: il est, en effet, fort 
difficile d'en apercevoir plusienrs. La cellule mkre renferme cepen- 
dariiplusieurs noyaux e l  chaque filarrieiit aboutit à u n d e  ces noyaux: 
chaque cellule mère secondaire forme donc plusieurs sperrnato- 
zoïrles; la thte de chaquc spermatozoïde provient d 'un noyau et la 
queue provient du protoplasma qui entoure ce noyau. 

Nous avons étudié l'origine des éléments sexuels mâles d'iinc fa- 
(;,on p;irallkle 5 cc?lle de l'miif : noiis :tvoris choisi trois esphces dont 
la première a sa génération sexuée, représentée par des gonophores 
qui restent toiijonrs fixés ail polype, la scconde par dcs dcmi-médu- 
SC., la troisième par des méduses libres. 1)ans ces trois espbces, les 
produits sexuels mâles naissent non pas dans les gonophores, les 
boiirgeons médusoïdes ou les nléduscs. comme on  le croit, mais 
dans les tissus de la colonie elle-même, dans le canosarc du  polype, 
comme noiis l'avoris montré pour l'œuf. 

Weismann ' a décrit dernièrement le même phénoménc pour  le 

' \Vi ; irmss ,  A m .  SC. t int . ,  1. YI, I g S l .  
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genre Plzimularia, mais il pense que tandis qu'il y a iiii graiidnom- 
bre de genres ccenogones en cc qui touche les ovules, il n'y a qiie 
Io genre P2umularia qui le soit pour les cellules spermntiqucs. II 
nous est impossible de partager son opinion. Les cellules mEres pri- 
maires des spermatozoïdes proviennent, comme les aeufs, des cellulcs 
endoderniiques du cmnosarc du polype diff'értiiiciécs ; 1i1 Iiimelle in- 
termédiaire passe par-dessus ces cellules mEres. Comnio les mul's, 
ces cellules mères passent dans un  diverticuliim e n  cul-de.sac fornié 
par les parois d u  corps du polype. Elle occupmt I'endrirl~~irit! dt: cc 

cul-de-sac, qui devient en se développant un gonophore destiné à 
etre toujours fixé au polype (sporosac), une demi-méduse ou unc 
rn6tliise libre. Ainsi, dans les trois espèces qiic nous nvnns 6111- 
diées, l'origine des éléments sexuels mâles et leur dévcloppemerii 
présentent une analogie frappante avec ce que nous avons vu pou 
l'origine et  le développement de l'ceuf. Ge que nous iivons décrit 
pour l'origine de l'muf ponrrait se répkter mot pour mot pour I'ori- 
gine des E16rrients sexuels 1r151es. 

Si l'on adniet ces Faits conime déniontrés, dans les colonies malcs 
comrne dans Ics colonies femelles, les gonophores, les demi-niéduses 
e t  les méduses ne peuvent être considérés comme représentant les 
individus sexués ni ln génération sexuée ; il semblo par conséqiient 
que la gCnEraf.inn altcrnantc ne  pout &tre atlrniec pour ces cspères. 

J'ajoutc que si au lieu de 'suivre les phénoniénes dès leor début, 
conime nousl'avons fait, on observe des gonophores ou des mirlusci 
d é j i  assez développés, on peut facilcrnenl êlre tro1np6 parles appa- 
rentes et  croire que l'origine des éléments sexuels est eclodcrrniquc; 
on prend, e n  effet, l'endotlcrrnc non diffCrcriciE qui sc rcconstitiie a -  
dessous de la masse testiculaire pour le vrai endoderme, et la incni- 
brane que cet endoderme de nouvelle formation sécrhte au-dessous 
du  testicule pour 1~ lamelle interrnkiiairo. Corrime dc pliis 1'ci:lo- 
dernie et la lanielle intermErliaire diminuent de pliis en plus c a w  
de  la pression exercée par la m x s c  tcsticulairc cri se dé~eloppaiit, 
on  croirait que c'est cette masse tcsticiilaire qui représente l'ecto- 
derme. 

Enfin nous avons vil qiie lcs c:clliiles mères dcs spermutozoides s8 

multiplient très rapidement par division : u n  certain nioincnt clics 
renferment plusieiirs noyaux qui dcviciidront chncun la tête d'il11 
spermntuzoïde, tandis que  la qiiene se forme aux dépens du prota- 
plasma qui entoure ces noyaux. 
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Nous avons vu dans un dos cliiipitres précédents commcnt a licii 
l'origine de l'œuf de cette espèce ; les œufs ne naissent pas, comme 
on le croyait, dans l'intérieur de la méduse ; mais ils provimnerit 
d'une cellule endodermique du cneriosarc du polype hydraire lui- 
môme. Cette cellule se différencie et passe ensuite dans uil diverticu- 
liirii eri ciil-do-sac, qui devierit un0 nikiiiso r:n so dh: loppant  ; cc tt,e 
inkiuse se détache à un certain morrient du  polype et nage libre- 
ment cn emportant les mufs qui occupent les parois du  maniibriiim 
e t  arrivent là à malurité. Je  veux maintenant présenter le iésultat de 
mes observations sur le développement de  ces çeufs ; car, si l'on con- 
riilîL bien le dévclopporrie~it d o  l'cciif chez 1t:s espkces d'IIydr;iirr!s 
qui ont des sporosacs qui rcstent toujours fixés A la colonie, on  n'a, 
jiisqu'à présent, qu'un assez petit norn1)re tl'ohservntioris, relnl,ivc- 
nient au développcmeiit de l ' a u f  chez les espèces qui ont des iné- 
r l u m  libres, et il e,st trks int6ressarit de conrinitre quel est le résiil- 
ta1 du développement cle I'ceuf produit par la niéduse ct comment 
ce développement correspond i celui de l'miif qui est produit par 
un sporosiic sans l ' in tcrvent io~ d'une méduse. 

Voici, d'ailleurs, d'après Allman, u n  aperçu histarique de l'état de 
la question : Dujardin n ohscrvh que  la petite rriklusc à lnqiiellc. il 
avait donné le nom de Ckndonema bourgeonnait sur ur, polype hy- 
drnire qu'il avait appelé Stnuridiunr. Il observa des miifs produits 
par cetlt? Cladrinema et  de jeunes Stauridies se développkrent de ces 
LEufs1. 

Krohri $, ayant placé d m s  un v;isc! plein d'eau (le mer des méduses 
rie la même espkce, des Cladonerna, observa au  bout de  quelque 
temps qu'elles avaient dE,pnsé leurs miifs et que ces auk etaient at- 
tachés aux parois e t  au fond du vase. Il put  suivre la segmentation 
de l'aiuf, qui se changea bientôt en larve cili6e (planula). Krohn 
décrivit les différentes phases du développenient (le cet embryon, 
la disparition des cils, la fixation de  l'enihrÿon contre les parois du 

l nr :~ . i r i~rs ,  A n n .  sc. m t . ,  3' sbrie, voi. IV ,  1 8 4 5 .  
~ I U L L E R ' S  .4rc/1i~'> 1 8 5 3 .  
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vase par une de ses extrémités qui s'aplatissait en unc sorte de 
disque, tandis que l'autre extrémit6 formait une sorte de colonne 
qui s'élevait du centre de cc disque, enfin, la transformation de cet 
embryon en un  polype hydraire semhlatile au Slaiiridiurn qui a u i l  

doriné naissance aux Cladonema. 
Gosse l a vu la niéduse appelée TUrris neglecta laisser échapper des 

plariulas ciliées des parois de  son mariubrium ; ces lames ciliées se 
fixaient au  bout d'un certain temps aux parois du vase et donnaient 
naissance A un polype hydraire ressemblant à une Claca. TTright ! 
a suivi le développemerit de I'ueuf de la rriême méduse. 

Gegenhaur a décrit le développement d'une méduse qu'il appelle 
L2U-zlo Kiillikcri; il a vu la segmentation de l'ueuf, la formation d'une 
planula ciliée qui, après avoir erré librement pendant quelque 
temps, a perdu ses cils, s'est fixée par tine de  ses extrémités, s'est 
entourée d'un polypier chitineux et a donné naissance k u n  polype 
hydraire. Le même auteur a observé Egalement le développenient 
de  l'œuf d'une autre méduse, de 1'0ceania armnta ; il a vu la segmen. 
t;itiori de  l'muf, la formation d'une planula ciliée, la f idion de 
cetlc plaiiula, qui s'est développée e n  une sorte de stolon 

Wright a signalé la présence de nomhreuses planula dans un vase 
dans lequel il avait plac6 des méduses appelées Thaumantias incon- 
spisua; il pense que ces planula ont Eté produites par ces niéduses; 
il les a vues se fixer e t  développer B leur sommet un  hydrarithe res- 
semblant beaucoup à la Campanulaj.ia rarzdentata5. 

Wright a aussi observé des planulas ciliées qui s'6chappaient d'une 
méduse appelée la Zugodactyla uzlrina; il les a vues se fixer et se dé- 
velopper en u n  polype ressemblant beaucoup à la Laomedea acil- 
rniuatu 6. 

Alexandre Agassiz a suivi le développement de l'œuf de deux me- 
duses, le Melicertum campanula et le Tinza formosa; il a Vu dans ces 
deux cas la for~riation de la p l a n d a  ciliée, sa fixaliori et son chaiige- 
ment  e n  u n  polype hydraire ressemblant %.une Campanularia 7. En- 
fin, Allman a suivi le dkveloppement de l'oeuf d'une Tyaropsis en 

GOSSE, A naturolisl's Rarnblss on the Devonshire coast, 1853. 
2 Edimb. Xew. Phi l .  Journal, 1 8 5 9 .  

3 Çrneralionswechsel, 1854 ,  p .  2 3 .  

4 Ibid., p. 48. 
:i Micr. Journal, vol. I I ,  new ser. 
fi illic. Journal, vol.  I I .  
1 Illuslrnted Catalogue of the  ~lfuseirn2 o f  c o ~ n p .  Zool. of Harcard College. 
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ilne planula cilibe, mais il n'a pas observe les autres phases di1 di:- 
veloppement. 

Arrivons maintenant à nos observations personnelles. 
11 est fort difficile de pouvoir conserver vivantes ces méduses aprks 

qu'elles se sont détachées du polype sur lequel elles ont  bour- 
geonné. 

Je suis arrivé, cependant, avec beaucoup de prdcaiiti»ns, A con- 
server l'été dernier les petites niéduses qui bourgeonnent sur la Po-  
docoryne carnen assez longtemps pour pouvoir ohtenir la féconda- 
tion de l'œuf et suiwe son développement. 

J'avaiç dans des curettes de verre des colonies males e t  dans d'au- 
tres des colonics femelles et il m'était facile de recueillir les méduses 
mâles et femelles 2 mesure qu'elles se détachaient di1 polype. Je  
irie1t;iis alors dans une cuvette de verre qiielques rriédiises fernelles 
e t  une ou deux méduses mâles. Apres avoir nagé pendant quelques 
lic~ires, les méduses diminuent d'activité ; elles nc  contracterlt plus 
leur onibrelle qu'a des intervalles de  plus en plus éloignés e t  finissent 
par tomber au fond de la cuvette. 

Elles rctonrnent alors coniplétemeiit leur orribrelle et les miifs ct les 
spermatozoïdes contenus dans les parois du  manubriuin sont mis 
en liberté par la rupture de l'ectoderme d u  manubrinni, devenu 
I'iirt nii~ice par suite de la pression exercée sur Iiii par les produits 
sexuels, à mesure qu'ils augmentent de volume en se développant. 
La fécondation n alors litiu. Je ne pense pas que dans les coriditioris 
norniales il en soit ainsi ;  j e  suppose qu'alors les méduses nagent 
lilircincrit plns longt,eriipç, qiic les a:iifs sont fécondés dans I'inté- 
rieur de ln méduse et qu'ils ne  s'échnppcntm6me de  cette méduse qu'à 
l'état de plnnula. Quoi qu'il en soit, a p r k  la fécondation la vésicule 
germiiintivc disparaît'et 1 ' ~ u f  présente des mouvemerits amiboïties 
trEs prorioricés; il se forrric ensuite u n  globule polaire très réfrin- 
gent?. Il se produit alors, & la surf'iice de I'muf et sur la  ligne nié- 
diane, un sillon qui s'enfonce de  plus en plus e t  sépare ainsi I'ceuf en 
dciis sphhrcs pliis pt:titcs accoléesl'iinc A l'aiitr; : l'teiif cst fractionné 
endeux3.0nvoitcnsuitc uri sillon perpendiculaire au  premier, qui en 
s'enfonçant de plus en plus sépare en  deux chaciinc! des sphErrs 

a IO11 précédentes; l'œuf est ainsi segmenté en quatre. La segment t '  

' Pl. XXSVIII ,  fig. 1. 
' PI. S S X V l I I ,  hg. 9 .  

Pl. XX\\ 'III ,  tia. 3 .  
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continue, chacune des sphères nouvelles élant à son tour fractionnée 
en deux par uu sillon médian1. Le nombre des sphéres cie~imt 
ainsi de plus e n  plus considérable e t  nous arrivons àavoir ilne masse 
cellulaire de forme ovale allongée2. 

Pendant tnut le temps de la scgmcntntion les mnuvemcnts ami- 
bo'ides sont très accentués e t  les différentes sphEres peuvent rn&nie 
cheminer les unes sur les autres". La division des cellules se conti- 
nne très activement; cn se miiltipliiint,, ellcs se disposent tic f n j o n  
à former deux couches, en même tenips qu'il se creuse à l'intérieur 
une cavilé. Nous avons maintenant une cavité centrale eritourie 
par l'endoderme et l'ectoderme. C'est la phase de IJ la imla.  Les cel- 
lules de  l'ectoderme sont beaucoup plus petites que cell~s de l'en- 
ciodcrme. Les cils vibratilrs apparaissent à la surface de l'ectoderme 
et, il me semble, aussi à la siirface de l'endoderme dans la caviti: cen- 
trale. En même tenips l'embryon s'allonge ; on trouve à ce moment 
les prcniicirs nérri;itocysti:s". A l'aide de ses cils vibralilcs, l'rm- 
bryon nage, animé d'un nioiivcmcnt rlc rotation autour de  soli 
grand axe. a 

Après avoir nagé pcridnrit quelqiics heures, In  Planula perd sescilç 
vibratiles, se fixe par s o n  extrémité antérieure qiii s'élargi1 et s'étale 
en forme de disque, tandis que In  partie du corps restéelibre est diri- 
gée perpuidicu1;iirernent à la surface de ce disque. 1)';ihord circu- 
laire cl régnlier, cc disque se dt5coupe en  plusieurs languettes qui  
s'allongerit e t  forment l'hvtlrnrhize destinée 7i. fixer I o  polype ailx 
corps étrangers; on voit sur l'hydrorhize un mince revêtenierit chi- 
tineiis. 

Quant 3. l'extrérriité libre de l'enibryori fixé, elle sJ;illorige encore, 
se  termine en iinc. sorte (le cOrie qui se perfore à 9011 sommet pour 
flirnier lii Iiouche, t;iritlis qii'iin peu plus bas, i la base d e  ce cône, 
on voit un  cercle de petits t ube rcu l~s  qiii s'allongent et deviennerit 
les tentacules. 

NOM avoris mairiteriarit iiri polype à peu près semblable a cenx 
sur lesquels nous avons vu bourgeonner les méduses qui rions o n t  
fourni les a u f s  dont nous avons suivi Ic dévclnppcment. 

Je  n'ai pu pousser plus luin nies observations à cause de la morl 

1 Fig. 4 e t  suiv. 
9 Fig. fi. 

3 Fig. 7 e t8 .  
4 Fig. I : 3 .  
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tlcs polypes ; iiiais nous pouvons conclure que,  chez les IIytlraircs 
qu i  ont des méduses librcs, l'oeuf prbscinte exactement  l e  même dé- 
veloppcnient que  chez les espèces q i i i  on t  des  spnrosacs qu i  res tcn t  
laiijours fixés 9 la culoriie. 

CHAPITRE IV. 

Tous les auteurs qui  o n t  étudié la Can~pnnulwin angzduta ont  été  
frappés de l'existence, l 'extrémité d c  la tige de certaines colonies, 
d'un organe appendiculaire spécial auquel  Hincks a donné le n o m  
d'ovgam en forme de vrille '. C'est qu'en effet cet organe,  qui  est  par- 
fois t& développé e t  dépasse souvent la lorigueiir de  l a  calonic h 

laquelle il appartient, est d'abord droit,  mais ,  lorsqu'il  est arrivé A son 
complet dhe loppement ,  i l  se termine à son  extrémité e n  une sorte  
de crosse recourbke. 

11. Fraipont s'cst aussi occupé de  ce t  organe dont  il a étudié l'his- 
tologie et  a cherché à en déterminer  la signification '?. Ayant e u  
l'occasion d'étudier la Canipnnulnria anguluta, e t  continuant i Gtre 
abondamment fourni pendant  tou te  l 'année de  cel te  espèce, mon 
atteritioii a élé altirée s u r  cet  orgarie, qui a t te int  u n  développenic~i t  
si considérable relalivenierit à. la taille d e  la colonie enlière, e t  j'ai 
observé certains détails qui  permettcnt  pciit-6tre d'cxpliqrier la rôle 

Crane. et la fonction de cet or, 
Pour cette étude, j'ai e u  recours principalenient A d e u s  procédés : 

j'ai observé le pliis a t tent ivement  e t  le plus longteinps possible des 
colonies dc cette esphce que je  conservais dans des cuvettes, afin de  
les suivre dans Ieur t l i : v t ? l o p p ~ r ~ n  t c t lenr  h o l u t i o n ;  j 'ai  aussi 'repris 
l'histologie de  cet  organe e n  m e  conformant  exactement  aux procédés 
iridiqiiés par Ics autcnrs  o n  (ln int imluisant  certaines modificnl,ions 
q u i  mc paraissent fournir de meilleurs résultats. 

L'organe en forme de  vrille s e  trouve 3 l 'extrémité d e  la tige. A 
l'origine, il rcsscmble beaucoup à u n  bourgeori qu i  doi t  se dilater h 
soli extrémité e n  u n  calgce e t  donner  naissance à u n  individu nour -  
ricier. Nais il s'en distingue bienlôt  p a r  son  accroisse~rierit ,  qu i  es t  

1 IIINCKS, '1 History of the nrir. L'aopli. 
3 FRAIPONT, op. ci(. 
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trés rapide, puisqu'en deux ou trois jours il peut atteindre 1 ccnti- 
mètre de longueiir, e t  parce que, s'il s'blargit quelquefois i son estré- 
mité, il n'arrive pas cependant, dans les conditions ordinaires, à don- 
ner u n  calyce et un hydranthe à son extrémité. 

Le périsarc de cet organe est pourvu d'ktranglements trés nets et 
très accusés vers sa base ; plus haut, ces étranglemerits du périsnrc 
sont plus écartés les uns des autres et mains réguliers dans leur pro- 
fondeur et leur écartement. Ils peiivcnt m6mc inanqiiw vers la partie 
mkdiane de cet organe. Enfin, à son extrémité supérieure, ils font en 
général défaut. Ce périsarc, qui esl. d'une épaisseur moyenne dans la 
plus grande longueur de l'organe, est extrémement mince vers son 
extrémité. Cela tien1 à ce qiie dans ce point il est toujours plus jeune 
qu'ailleurs, puisque l'organe s'accroit par son extrémité ct que  ci: 
périsarc n'a pas encore atteint son épaisseur; avec l'âge, il se dkpo- 
sera de nouvelles couchcs chitineuses e l  le périsarc arrivera h son 
épaisseur définitive. Il en est d'ailleurs absolument de même dans 
tous les autres bourgeons chez les Hydraires; le périrarc qui entoure 
l'extrémité est toujours fort rriirice, car, comme le bourgeon s'accroit 
par son extrémité, la niince enveloppe de chitine qui la protège vient 
toujours d'être sécrétée et n'atteindra jamais son di:wloppement qiie 

lorsque l'ectoderme aura sécrété pliisieurs couches successi~es et 
que le  bourgeon continuant & s'accroître aura ciéjh son extrémité 
loin de ce poi~it ;  par cons~quent ,  ce n'est jamais à l'extrémité de 
l'organe, mais assez loin en arrière, que  le périsarc atteint sa plus 
grande Cpaisseur. 

L'ectoderme est en contact avec le périsnrc sur iiric assez grande 
longueur de l'organe e t  principalement 3 l'extrkmité, et c'est ce qui 
explique le dépôt de nouvelles couches qu i  vicrinerit augrneriter l'é- 
paisseur du périsarc. Souvent même dans toute la longueur de I'or- 
gane l'ectoderme est en contact avec Ir, phi rarc ;  nous savons qu'au 
contraire dans les bourgeons ordinaires l'ectoderme est bien en cm- 
tact avec le périsare & l'extrémité, mais que bientôt ils ne sont plus 
reliés ensemble que par de minces filaments ou de minces exparisiolis 
en forme de lames. 

L'aspect général des tissus n'est pas le nieme que dans Ic reste dc  
la colonie. En enet, au lieu de présenter une très grande transparence, 
il est opaque, ce qui est un  oh~ tac l e  a l'étude de cct organe. J'ai eu 
principalement recours il des dissociations pour l'étude de ses tissus, 
e t  voici l a  méthode qui m'a donné les résiiltats les plus satisfaisants: 
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il est d'abord important de prendre descolonies bien vivantes et bien 
vigoureuses; j'entends par l à  des animaux qui sortent depuis peu de 
temps de la mer; car on peut, grâce 2 la vitalité extrCme de  ces ani- 
maux et à la facilité avec laquelle ils bourgeonnent et reproduisent 
leurs lissus, avoir pendant fort longtemps des colonies vivantes dans 
des cuvettes ; mais elles sont beaucoup moins propres ii l'étude his- 
tologique que cclles qni sortent diquis peu de la mer. 

Je fixais les colonies par l'acide osmique très faible, au  millième 
par exemple; pnis je les mettais dans l'acide acétique très klendu; 
au bout de quelques heures, en agitant légèrement a u  moyen d'ai- 
guilles ou meme seulement en déposant la lamelle de verre pour re- 
couvrir ces objets, j'nbtenais les 6léments dissociks avec une grande 
netteté. 

-4u lieu d'employer successivement l'acide osmique et  l'acide 
acétique, j'ai ohtenu de bons klkrnents en mélangeant les deux solu- 
tions et en y déposant pendant quelques heures les tissus que je vou- 
lais dissocier. On peut aussi supprimer l'acide osmique, qui a cepen- 
dant l'avantage de conserver la forme des é1EmenLs et  de  leur donner 
une teinte qui permet de bieri'voir les ,détails; dam ce cas, il faut 
examiner immhdiaternent les é1t:menls à leur sortie de la solution 
d'acide acétique, car au hout de très peu de temps les éléments se 
ratatinent. On peut colorer soit par le picrocarminate, soit par l'h& 
rnatoxyline. Si I'on conserve les prkparations dans la glycérine, elle 
doit être étendue d'eau. 

On renconlre d a m  l'organe en  fornie de vrille les m i h c s  couches 
Iondamentales que dans le reste de  la colonie, mais avec quelques 
modifications qui mérilent d'8ti.e notées. 

L'ectoderme se compose de cellules assez grandes qui sont polyé- 
rlriques lorsqu'on les regarde de face, et qui  sont allongées et amin- 
cies à leur extrémilé lorsqu'on les regarde de profil. Elles sont 
remplies d'un protoplasma granuleux, et l'on voit un noyau elliptique 
avec un nucléole. Ces cellules s a i t  loiri d'&tre sciriililnhles dans toute 
la longucur de l'organe en vrille. A son extrémilé, elles présentent 
ilne grande longiienr et c'est cela qu'est di1 1'6largissemcnt parti- 
culier que I'on trouve au sommet de l'organe en vrille. Dans ce 
même point, elles sont très minces et appliquées les unes contre les 
autres ; elles ont 1';ispect d'iirie pdissade'. Un peu plus loin du som- 
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met, leur longiieiir est un peu moins grande et leur épaissciur plus 
corisidérable. 

Vers la partie moyenne de l'organe, ces cellules ont i peine la 
moitié de  la longueur qu'elles avaient à I'extrEniitE, et en effet, àcette 
hauteur l'ectoderme a une épaisseur bien moins considérable. Ellcs 
se  terminent en s'amincissant sensiblement. Enfin, vers la base de 
l'organe, leur longeiir diminuant toiijours, elles arrivent à être pres- 
que aussi larges que hautes. Elles sont arrondies à leurs deux extré- 
mités. On rencontre dans l'ectoderme de  l'organe en ~yrille des 
némalocysles très petits. 

Schultze, dans le Cordylophova lacustris, et M. Fraipont, dans l'es- 
phce que nous étudions ici, ont signalé que la snrface lihre des 
cellules ectodermiques semble s'épaissir et former un plateau. 

J'ai eu l'occasion de faire la même observation: ce fait se présente 
surtout dans les cellules de  l'extrérriité de l'organe en vrille. LB la snr- 
f a w  libre des cellules présente un épaississement cuticulaire et une 
sorte de plateau qui rappelle celui que l'on rencontre chez certaines 
cellules 5 cils vibratiles chez les vertébrés. 

M. Fraipont signale dans l'épaisseur de  l'ectodcrine de l'extrémité 
libre de l'organe en vrille des éléments particuliers. Ces éléments 
sont fort intéressants et méritent de nous arrêter un instant. Ils sont 
relativement volumineux et -très irréguliers dans leur forme : ils ren- 
ferment de riorribreux corpuscules très réfringents. 

En mettant le microscope au point sur l'ectoderme de l'extrémité 
de  l'organe en vrille, à un  assez fort grossissement, on voit u n  grand 
nombre de ces éléments: commc le fait fort bien remarquer M. Frni- 
pont, ils affectent souvent une forme de larme ou sont tout a fai t  
irrégiiliers. On peut les apercevoir de profil dans l'ectoderme sur les 
bords de  la préparation, c t  l'on voit hien alors les nombreuses granu- 
lations réfringentes qu'ils renferment 1. 

Je  crois q u e  l'on n'a pas ericore signalé les mouvements amilioïdes 
très prononcés, mais lents, que présentent ces corps. Ils changent 
continueliement de  forme et  semblent mtmc se dtplacer dans I'intC- 
rieur des tissus. J'ai dessiné cinq fois à la  chambre claire et des 

intervalles de temps très rappro&hés un de ces éléments, et l'on peul 
voir sur la figure cinq formes bien différentes les unes des autres. 

1 PI. XXXI, ilg ,l et 2. 
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C'est ce qui explique ces formes si irrégulières dont je parlais il y a 
un instant, et que l'on peut ohserver siirtoiit 3 l'ext,rEmiLE lihre de 
l'organe en vrille. Souvent ces Cléments passent d'une forme arrondie 
ou ii peu près à la forme d'une larme en s'effilant & une de leurs ex- 
tr6milBs. Lorsqu'on les traite par l'acide acétique meme trés ktendu, 
ils deviennent excessiven~cnt transparents : un  noyau fort petit avec 
son nucléole se détache nettement dans la préparation. Ce noyau est 
peu visible tant que la cellule est vivante ; cependant, avec un certain 
jeu de lumière, on voit apparaître un corps central ovoïde et plus 
gros que les granulations réfri~igerites, qui semble être le noyau. J'ai 
dissocié sous le microscope au moyen des aiguilles un organe en  
vrille, et j'ai de la sorte isolE un certiiin nomhre de ces Eléments. 
Les mouvements amiboïdes dont j'ai parlé continuaient alors qu'ils 
étaient complétement isolés ; ils changeaient même assez rapidement 
de place et au bout de quelques minutos ils étaient assez Bloignés du  
point qu'ils occupaient auparavant. 

Ces éi6rricnts particiiliers acciipent d'ahord l'extrémité libre de  
l'organe en vrille ; mais bientôt leur nombre augmente considérable- 
ment et on les rencontre dans l'ectodernle de l'organe en  vrille en  
entier; ils peuvent rric^,me envahir ainsi toute la colonie. J'ignore 
quels peu~en t  être le rôle et la nature de  ces éléments particu- 
liers. 

Lcs cellules ectoderniiques ont quelquefois CI leur extrémité pro- 
fonde des prolongements fibrillaires contractiles ; ils sont cependant 
assez rares, et cela se conçoit aishnent, quand on songe que cet 
organe en vrille, renfermé dans une enveloppe chitineuse, ne  présente 
que bien peu de mouvements de contraction. Dans ilne cellule ecto- 
dermique que j'ai figurée, on voit la partie profonde qui prEsente 
deux prolongements réfringents ; c'est une fibrille niusculaire 
contractile. 

La lamelle intermédiaire est mince e t  on la voit facilement de 
profil sur une coupe optique à un assez fort grossissement. 

L'endoderme acquiert une assez grande épaisseur : les cellules sont 
allongées dans le sens de leur grand axe. Ces cellules s'amincissent 
légèrement &leur extrémité libre. Vues de face, elles sont polykdri- 
ques. Elles renferment un noyau avec un  nucléole. On voit à leur 
intkrieur un grand nombre de corpuscules trés réfringents e t  assez 
volumineux quijopent probablement un rôle important dans la nutri- 
tion de la colonie. Ce sont sans doute ces granulations trés nornbreu- 
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ses de l'endoderme qui donnent à l'organe en vrille ccit aspect, opaque 
q u e  l'on ne rencontre pas dans les autres parties de la colonie. Nous  
verrons bientôt quelles conclusions on pent en  tirer. 

A l'inLt:,rieur de l'organe en vrille, il y a un mouvement Lrés vif de 
granulations; nous pouvons déjà soupçonner la présence d'un fouet 
vibratile ii la face interne des cellules endodermiques. C'est ce quc  
montre une bonne dissociation. 

Au bout d'un certain temps, les granulalions réfringentes dont nou 
venons de  parler el contenues dans l'intérieur des ccllules endoder- 
miques disparaissent et on voit A leur place des corpuscules brunâtres 
qui occupent la partie profonde des cellules de l'endoderme dans l e  
voisinage du fouet vibratile. Ces corpiisciilcç hruiiâtrcs sont analogues 
à ceux que l'on rencontre dans les cellules de l'endoderme cliaque 
fois qu'il y a un travail de digestion de matières nutritives. On  les 
rencontre en  particulier dans l'endoderme des individus nourriciers 
et de 1ei;r voisinage, là précisément où le travail nulritif est le plus 
actif. 

Les matiéres brunâtres qui sont la preuve d'un travail de digestiori 
dans les parties où elles se rencontrent, vont nous aider 3. expliquer 
13 fonctiun de (:et organt? cn forme de vrille. 

En enét, lorsqu'on conservc peiidant un c,erlain temps des colo- 
nies de cette espece dans des cuvettes de verre, il arrive parfois que 
les tissus de l'organe en vrille se déchirent en un certain point p a r  
suite d u  grand allongement de cet organe; mais,par suite de leur très 
grande vitalité, les tissus se cicatrisent aussi hien ii l'extrémité qiii 
appartient ii la colonie qu'à celle qui dépend de l'organe en vrille 
qui reste ainsi isolé. A son intérieur, nous remarquonsun courant de 
granulations a imi  vil' que dans nne colonic intacte; l'organe est 
donc bien vivant. Il faut qu'il se nourrisse : or il ne peut le faire a u  
moyen (le ses relations avec le monde extérieur, puisqu'il est clos di: 

toutes parts et enfermé clans son enveloppe chitineuse. S'étant pliis 
en rapport et en relation avec le reste de la colonie, il ne peut pas 
davantage en  recevoir. ses ülinients comme dans le cas normal ; il faut 
donc qu'il se nourrisse aux dépens de  ses propres tissus. En effet, cet 
organe présentait d'abord un  ectoderme et un endoderme Cpais et 
beaucoup moiris trarisparerit que le reste de la colonie; à la snite de  
la rupture de ses tissus et  de son isolement, les tissus diminuent 
d'épaisseur, et en mbnie temps ont commeiicé h apparaître cescorps 
brunâlres d a n s  l'endoderme, peu nombreux d'abord, mais dont la 
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quantité augmente chaque jourt .  Pendant que ces matières briiniltres 
augmentent d'importance, c'est-à-dire pendant que la digestion 
s'opère, les tissus continuent à diminuer et  maigiissenl pour ainsi 
dire. Quant il l'extrimité libre de l'organe en vrille, elle renferme 
peu ou point de ces matiFres brunitres dans son endoderme, ct  çcs 
tissus présentent tous les caractères dc l'organe en vrille ordinaire ; 
c'est que, grandissant par son sommet, les tissus de l'extrémité sont 
toujours les plus jeunes en ce point el  n'on1 pas eu le temps de subir 
les modifications du reste de l'organe. A niesure que les matières 
brunâtres apparaissent dans les cellules cndodermiques e t  que l e  
travail de digestion s'açcorriplit, les çorpusculcs réfringents qui pri- 
mitivement remplissaient la plus grande partie des cellules de l'en- 
doderme disparaissent complètement. 

Ainsi, lorsque l'organe en vrille est en cornrilunication avec le 
reste de la colonie qui le nourrit, puisque nous voyons un courant 
rapide de granulations à son intérieur qui lui arrivent par l'intermé- 
diaire de la cavitb générale, ses tissus sont épais, opaques et  remplis 
de granulations réfringentes particulilires. Lorsque, au contraire, par 
suite de sa séparation du  reste de la colonie, il est obligé de  se 
nourrir aux dépens de ses propres tissus, nous voyons ces tissus di-  
minuer d'bpaissciir e t  ces granula1,ions rkfringentes disparaitrc com- 
plètement. 

Il me semble que ces corpuscules réfringents sont des matières 
nutritives propres CI alimenler llHydraire, et  je pense que l'organe 
en  vrille tout entier n'est qu'un réservoir de  matières nutritives pour 
toute la colonie. 

Une autre observation qui tend 3 confirmer ces idées est la sui- 
vante : t,ant que la colonie fonctionne d'une manière normale et  que 
nous rencontrons des hydranthes ou des individus nourriciers qui 
digèrent pour toute la colonie, l'organe en vrille conserve ses carnc- 
tiires propres et  particuliers. Mais bientôt les individus nourriciers 
lombent; nous voyons alors se renouveler la série des phénomènes 
décrits plus haut au  sujet d'un orçanc cri rrillo skparé du rcste de la 
colonie, à savoir : amincissement e t  amaigrissement des tissus de  
l'organe en vrille ; apparition dans les cellules de l'endoderme de 
matières brunâtres primitivement localisées dans l'endoderme des in- 
dividus nourriciers et dans leur voisinage; enfin disparition des cor- 
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puscules r6fringents cles ccllules de l'endoderme. C'est qu'alors la 
colonie ne  pouvant plus se nourrir par l'intermédiaire des individus 
exclusivement chargés de cette fonction qui ont disparu, ellecon- 
somme les rriatériaux déposés dans les tissus de l'organe eu vrille. 
J'ai mêmevu souvent que lorsque cet organe nourrissant ainsi la colo- 
nie avait beaucoup diminué, il arrivait un moment où son extrémité 
se dilatait e t  développait un hydraritliu criveloppé dans son calyce, . 
Les matihres nutritives en réserve étant épuisées, l'animal a besoin 
de recourir de nouveau au monde extérieur pour se  nourrir, ct il 
doit développer dans cc but un individu nourricier. 

J e  crois donc que l'on peut considérer l'organe en vrille comme un 
organe destiné eminag;isiner des rriatikres nutritives qui doivent 
servir à un nioment donné (r. toute la colonie. Il faut d'ailleurscon- 
sidérer que la Campanulariu angulnfa qui porte cet appendice, est 
une espèce qui reste bien développée pendant tout l ' h i~e r ,  saison oh 
les animaux qui servent de  proie aux individus nourriciers sont rares 
e t  où par conséquent unc réserve de niatériaux nutritifs ne peut être 

que fort utile ; de plus, lorsque l'on conserve des colonies de cette 
especc dans une  cuvette sans reiiouveler l'eau, les animaux dont 
elle se nourrit devienncnt de plus en  plus rares; les colonics sorit 
alors obligées de  vivre au jour le jour pour ainsi dire et ne peuvenl 
plus emmagasiricr des matériaux de rkserve; à mesure qu'elles trou- 
vent des alinients, elles les dépensent : aussi les organes en vrille 
diminuent de plus en plus d'importance dans ces conditions, et dans 
les colonies nouvelles qui bourgeonnent, ils mnnqiicnt sniivcnt; ou 
bien, quand on les rencontre, au  bout de peu de temps ils déve- 
loppent un hydranthe à leur extrémité. 

J'ai di1 que lorsque l'organe en vrille nc pouvait plus servir de 
magasin de réserve pour les aliments de toute la colonie, cet organe 
pouvait dkvelopper 2 son extrémité lihre lin hydranthe ou un indi- 
vidu nourricier qui saisit les proies et les digère pour toute la co- 
lonie. 

J 'ai figuré deux organes en vrille qui portent à leur sonimct, 
l'un u n  individu nourricier encore très jeune, l'autre un  calyce bien 
développé qui renfcrme le reste d'un hydranthe. On voit dans l'endo- 
derme de ce dernier lcs corpuscules brunitres qui indiquent qu'un 
travail de  digestion a eu lieu dans ces points. Les corps particuliers 
dont j'ai p;irlé plus haut et qui sont hahituellerrie~it localisés 2 
l'extrémité de l'cmgane en vrille et qui changent continuellement 
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de forme sont ici répandus abondamment dans toute l'étendue de 
l'ectoderme. 

J1;ii trouvé des organes en  vrille qui h un crrtain point portaient 
un calyce qui avait été dépassé et traversé par les tissus qui au  delh 
avaient repris la forme d'organe en vrille. Ce calycc indique qu'h un 
moment donné l'organe en vrille avait développk à son sommet un 
individu nourricier qiii s'était flétri et qui dans la suite, l'organe en  
vrille reprenant le dessus, avait, cnntiniié h se dBvelopper. 

L'organe en vrille se rencontre-t-il exclusivement dans la Cuvapu- 
mlaria  angzclatn ? Je  ne le pense pas;  j'ai trouvé dans une colonie de 
Camnpanulrma pxuosa un stolon qui, d'abord à l'état d'hydrorhize, s e  
redresse une fois arrivé au bord de la feuille de  fucus qui porte la 
colonie. Cctte partit:, exnniinEe à un fort grossissonie~it, présorilc 
absolument la même apparence que l'organe en vrille de la Campa-  
rularz'a angulnte.  Les tissus sont plus 6pais e t  plus opaques ; I'erto- 
derme acquiert une grande épaisseur, principalement à l'extrémité de 
l'organe, qui a Cgalement une tendance à se recourber en forme de 
crosse. Enfin, cet ectoderme renferme ces corps particiiliers remplis 
de corpuscules ,réfringents qui changent conliriuellement de forme 
comme je l'ai dit plus haut. Ces corps particuliers peuvcnt être isolés 
par la rupture du périsarc au moyen des aiguilles sous le microscope. 
et  continiient 3 changer de forme à chaque instant. J'ai aussi trouvE 
quelque chose d'analogue dans une espèce de Perigo?zhus. Il nc  me 
semble donc pas qu'on puisse regarder cet organe comme particulier 
ii la C. u~ayulatu, puisqu'on le rencontre avec tous ses cüracL8res chez 
d'autres espèces. C'est u n  stolon qui a un rôle dans la reproduction 
et la nutrition de la colonie et  qui apparaît principalement à certains 
moments. 

§ 2. Oryunes d e  fixation d e  2'hydranthe ù l'inliriew d u  culyce. 

Sous savons que chez les espèces qui appartiennent au  sous-ordre 
des Campanulaires, c'est-à-dire dans les espèces dont les .ramifica- 
tions de la colonie sont recouverles d'un périsarc chitinciix qiii 
s'élargit en calyce autour de chaque polype, cc polype peut rétracter 
presque toiijoiirs cornpli.tcment sa Ixompe et  ses tentacules dans l'in- 
tbrieur de ce calyce. Ce phérioriiène est bien facile à. constater quand 
on  observe des Campanulaires épanouies et  que l'on vient & agiter 
le vilse qui les rerifernie; on vol1 alors chaque polype se rétracter plus 
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ou moins rapidement et  rentrer dans l'intérieur du calyce. Ce iriou- 

vemcnt de rétraction est dû  à ln contraction des fibrilles musculaires 
de l'ectoderme ; mais il faut, pour que le polype rentre son extrémité 
libre dans l'intérieur du calyce, que l'autre extrhmité soit fixée et 
trouve un point d'appui. Ce point d'appui lui est fourni par le fond 
du calyce, qui, comme une sorte de plancher, présente une  ast te sur- 
face sur laquelle les tissus vivants du polype viennent s'insérer. Ce 
fond du  calyce préseute seulemerit iin orifice ritréci par lequel la 
cavité digestive de chaque individu nourricier est mise en communi- 
cation avec la cavité g6nérale de la colonie. Mais il y a au fond du 
calyce de véritables organes de fixation dont on n'a pas parlé et q u e  
je veux signaler ici. Ce sont de petits prolongements du périsarc, de 
petits crochets saillants situés en cercle tout  autour du fond du  

calyce. Leur nombre varie beaucoup et semble être en rapport avec 
l'imporlance des mouvements de rétraction opérés par l'individu 
nourricier l .  

Plus ces mouvements de rétraction sont rapides et puissants, plus 
on rencontre sur le fond du calyce de  ces petits appendices chiti- 
neux qui sont dus, çonirrie le reste d u  périsarc, 5 une secrétion de 
l'ectoderme. Dans le calyce de l'0beZia yeniculata on rencontre de 
trente à quarante de ces petits crochets sur le fond de chaque Ca-  

lyce; ils sont rangés en cercle et placés obliquement, d e  façon ce 
que leurs extrkmités libres convergent vers le centre du calyce; In 
hase de chacun de ces petits appendices s'&tale siir le fond d u  calyce 
et  leur extrémité libre présente de petits tuhercules destinés sans 
doute augmenter la surface d'insertion sur Iaqiielle les individus 
nourriciers viennent se liser. Quand on observe un calyce v ide ,  ces 
détails sont très faciles à vérifier; si l'on observe un calyce qui ren- 
ferme un individu riourricier, on voit, en mettant très exactement au  
point du microscope, que ce cercle formé par ses petits organes d e  
fixation sur le fond du calyce correspond au cercle formé par l'in- 
serlion de la hase du polgpe siir la  ~r iême surface. Ces petits appen- 
dices, vus de profil à la Inse de l'individu nourricier, sont renfermés 
dans 1'ecl.cidcrrne et. arrivent prescliir, en contact avec la lamelle iri- 
termédiaiie Y Quand les fibrilles contractiles se raccourcissent, le 

cercle de ces petits crochets forme un point d'appui fixe au fond du  
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calyce, et  l'individu nourricier se rétracte dans l'intérieur de ce ca- 
lgce. 

Chez la Campanulnria flezuosa ces organes de fixation sont un peu 
moins nombreux; mais ils sont plus puissanls, ce sont autant de 
dents irrCgulières dont les extrémités libres convergent vers le centre 
du calyce; cllcs portent de petits tuberciiles ou  de petits crochets 
irréguliers qui servent 5 augmenter la surface de  fixation. On ne voit 
ces organes que quand les calyces sont vides. 

Chez la Plumularia ecliïnzclata on trouve sur le fond du calyce une 
quinzaine de ces organes ; mais ils sont beaucoup moins proéminents, 
cc sont dc simples Epaississemcnts d u  pkrisarc sur lesqiiels viennent 
s'insérer les tissns vivants de l'individu nourricier. 

Chez la Clytz'a Johnstoni et 1'Halecium halecinecm, j'ai observé des 
organes de fixation B peu prbs seniblihles B ceux de  l3espi:ce pr@cé- 
dente. Ces appendices manquent complètement dans les capsules 
qui renferment les hourgeons reproducteurs; c'est qu'en effet, ici, 
il n'y a pas de mouvements de rétraction comme dans les individus 
nourriciers. 

3 3. Chule el ~e?missance des hydrnn thes. 

Lorsque l'on conserve des colonies d'Hydraires dans des cuvettes, 
malgré toutes les précautions que l'on peut prendre pour aérer e t  
renouveler l'eau, il se produit rapidement un phénomène qui con- 
siste dans la chute des hydranlhes, ou des individus nourriciers, qui 
se séparent spontanément du reste de  la colonie. Ainsi, en mettant 
dans des cuvettes des colonies de  Clntla syuarnatn fixEes sur des fuciis, 
au bout de quelques jours on trouve les individus nourriciers tom- 
bés au fond du vase et continuant à vivre parfaitement. Les lissus 
semblaient s'être complètement cicatrisés a u  point où la rupture 
avait  eu lieu. Ces individus vivent ainsi assez longtemps au fond.des 
cuvettes. Lorsqu'ils portent des hourgeons reproducteurs, ils con- 
tinuent & se développer et les éléments sexuels arrivent 15 à na- 
lurilé. 

J'ai fait des observations analogues sur l'llydradinla echinata et la 
Porloroyne camea. 

En même temps que l'individu séparé reconstitue ses tissus, il en 
est de même du côté de la colonie. Au point où l'individu nourricier 
s'est dktaché, on voit bientôt lin jeune bourgeon qui se développe 
p t  donnera un individu semblable à celui qu i  est tombé. 
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Lorsque les colonies sont recouvertes d'un périsarc, les cboses SC 

compliquent un peu et donnent lieu parfois 2 d'assez curieux phho- 
n ihes .  Ainsi, daris urie coloriie de  Ca~npanula~iri. /Zecuusa que l'on 
conserve dans des cuvettes, les hydranthes ne  tardent pas à tomber 
en entraînant avec eux le calyce qui les protège ; les rarneaiix secon- 
daires se sont ainsi rompus un peu au-dessous du calyce, et l'on ne 

. trouve parfois plus un  seul de ces organes sur toute une tige de Cain- 
paniilaire. Les individus nourriciers ainsi séparés conlinucnt à vivre 
plus ou  moins longlemps; en gén6ra1, cependarit, dans les  espbces 
ainsi recouvertes d 'un pCrisarc, les individus nourriciers tombés se 
détruisent rapidcmcint, ; lo camosarc de la colonie reste, au contraire, 
bien vivant e t  reconstitue par des boiirgeons les individus noiirri- 
ciers qui se sont dktachés. On voit ainsi les rameaux secondaires 
donner un Ilouveau bourgeon au point où ils se sont rompus et ilne 

couche très mince de nouveau périsarc sécrétée par le nouveau bour- 
geon vient continuer l'ancien pérjsarc beaiicoup plus épais, a u  point 
où le calgce s'est séparé du reste du  rameau. 

Je  n'ai jamais observé le même phénomène pour les cnpsules ren- 
ferniant les hourgeciris reproducteurs. Les gciniingiiinis i:t leurs CIC- 
ments sexuels arrivent 3 maturité même lorsque les iridiridus nour- 
riciers et le reste du coenosarc se détruisent. 

J'ai dit que dans les espèces qui ont un  calyce, lorsque l'iiidi~idu 
nourricier se détachait, il entraînait le calyce. Quelquefois cependant 
le calyce rcste attaché h la colonie et  devient vide par la chiitc oii la  
destruction de  l'individu nourricier qu'il renfermait. II se passe alors, 
au moment où le cœnosarc de la colonie va se reconstituer par un 
nouveau boiirgeon, d'assez ciirieus phénorn6nes. Quelquefois, par 
exemple, on a deux calyces emboîtés l'un dans l'autre. Voici l'expli- 
cation de ce fait: le cmnosarc, cri sc ret:nnstitiinnt, a commend pilr 

remplir le périsarc devenu vide par la chute de  l'hydranthe. Arril-é 
dans le calyce de cet hjdranthe,  qui est tombé, il l'a dkpassé; son 
oxtri:rriité qui s'klargit pour fnrnier le nouvel individu noiirvicier n 

sécrété un calyce à son tour, et ce nouveau calj-ce se lrouveembuîté 
par son extrémité inférieure dans celni de l'ancien hydrantlie. Dans  
d'autres circonstances, le nouveau bourgeon, au  lieu de remplir 1',111- 

cien périsarc et l'ancien calyce,se forme sur les cûtés du ranieaii, qui 
est ainsi termine par une hifurcation forniée par ces deus calyce., 
l'ancien et  le nouveau. J'ai trauvé une fois un calyce vide à I'iritéiieur 
d'un gonaiigium femelle c'est un rameau q u i ,  priii;itivement, di t  
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termin6 par un hydranthe; ce1 hydranthe est mort, le calyce esi de- 
venu vide, mais pe s'est pas séparé de la colonie; le cœnosarc a 
donné un nouveau bourgeon qui, a u  lieu de former un individu notir- 
ricier, a donné un blaslostyle sur lequel se sont Sormés des gono- 
phores; le gonangium a sécrété une enveloppe chitineuse (capsule) 
dans Iaqiiellc le calyce vide sc trouve ainsi re~iferriié. 

CHAPITRE V 

Nous avons suivi l'origine e t  le développement de I'ceuf chez plu- 
sieurs espèces ditIerentes ; les unes oiit des sporosacs qui restent h u -  
jours fixCs à la colonie sur laquelie ils ont bourgeonné ; les autres 
ont  des demi-niéduses, c'est-h-dire des gonophorcs prhscntant bien 
les caractères de la méduse (ombrelle, canaux rayonnants, etc.), mais 
restant encore toujours fixés à la colonie ; les autres, enfin, des mC- 
duses complètes et  qui nagent librement, après s'être séparées di1 
polype sur lequel elles ont bourgeonné. Dans toutes ces espèces, 
nous somnies arrivé A des résultats absolurnent constants : d'aliord 
l'œuf provient d'une cellule de l'endoderme du caxosarc du polype 
difrérenciée, et l'on trouve, dans l'endoderme de la colonie clle-meme, 
des reufs en voie de driveloppernent avant l'apparition de tout gono- 
phore ou de toute niéduse, c'est-h-dire de tout bourgeon reproducteur. 
Eritre une cellule endodermique ordinaire du cœnosarc du polype cl  
un œuf bien dCveloppC, on trouve tous les Ctats intermédiaires. Ces 
cellules eridoder~niqiies différenciées pasaent dans un bourgeon qni 
n'est d'abord qu'un diverticulum en cul-de-sac formC par l'endo- 
derme et l'ectoderme du corps du polype; elles y sont entraînées 
par la croissance des tissus et  par un mouvement de locomotion pro- 
pre; car ces cellules différenciées, qui d'abord étaient écartées et ,  
éloign6es les unes des autres dans l'endoderme de la colonie, finissent 
par étre réunics et  groupées les unes à cOté des autres. Elles occupent 
l'endoderme du diverticuluni e t  sont directement en çontaçt avec la 
cavité gastro-vasculaire. Ce diverticulum e n  cul-de-sac grandit e t  
devient finalement un sporosac, une dcrni-médiise ou une mEdusc 
libre. 

Ainsi, dans ces espèces, qui ont leur génération sexuSe représentée 
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par des sporosncs, des demi-méduses et  des méduses libres, les sufs 
naissent dans l'intérieur du polype lui-même et non dans ces gono- 
phores et dans ces médiises, corrime on le croit. Nous s~ivoris même, 
par des expériences que nous avons faites, que c'est la présence en 
certains points de la colonie d'un certain nombre d'ovules ou de cel- 
lules endoderrniques differericiées qui délermine en ces mêmes points 
l n  formation des gonophores et  des méduses, et que, loin d'etre anté- 
rieurs aux œufs e t  aux spermatozoïdes, les gonophores et les méduses 
leur sont postérieurs. 

Ce fait que les œufs naissent non pas dans les gonophores et les mé- 
duses, mais dans l'endoderme de la colonie elle-même, est important, 
car enfin on considère jusqu'ici les gonophores et les méduses comme 
les individus sexués, par opposition aux polypes eux-mêmes, yue!'on 
regarde comme les individus asexués et qui ne seraient capables de 
se reproduire que par liourgeonnénient. Ge sont là les deux termes 
des générations alternantes. 

Il me semble que si les œufs naissent, contrairement i ce que l'on 
croit, dans l'intérieur du polype lui-même, il est impossible de regarder 
ce polype comme un  individu asexué, puisque c'est aux dépens de 
son endoderme qric er! dkveloppent les mufs. D'un antre ci3tE, si les 
teufs ne  naissent pas dans l'intérieur des gonophores ou de la mé- 
duse e t  aux dépens de ces tissiis, mais y arrivent tout différenciés, il 
n'est plus possible, il 1116 semble, de regarder ce gonophore ou celle 
méduse comme l'individu sexué et  comme représentant la généia- 
tion sexuée. On pouvait considérer ces gonophores et ces méduses 
comme les individus sexués tant  que l'on a cru que les éléments 
sexuels se développaient dans ces bourgeons et aux dEpens de leurs 
tissus. Si l'on admet, comme je crois l'avoir niontré, que ces Clénients 
sexuels naissent dans le polype lui-même et arrivent ensuite tout for- 
més dans le gonophore et la méduse, ces individus ne peuvent plus 
être considérés comme des individus sexués et comme représentant 
la génération sexuée.  Ces faits, qui sont intCressaiits lorsqu'il s'agit 
d'un individu considP,ré comme sexuc:, mais qui reste toujours fixé à 
la colonie sur laquelle il a hourgeonné, le sont bien davantage lors.  
qu'il s'agit d'une méduse libre, c'est-à-dire d'iin individu que l'on 
considi!re comme représentant la généralion sexnée par excellenc~, 
par opposition à la génération asexu6e, au  polype lui-méme. Tout le 
monde croit que dans une colonic ln méduse e s t  seule capable de 

produire les éléments sexuels, qui naîtraient dans son intérieur aux 
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(1Epens de ses tissus. Nous avons vu cependant que, pour les espèces 
qui ont des méduses libres absolument comme pour celles qui  ont  des 
pnophores toujoiirs f ixh à la colonic, les miifs n?isçeiit dans l'en- 
doderme de cette colonie e t  passent ensuite dans un diverticulum en 
cul-de-sac qui devient soit un sporosac, soit une méduse. 

La nikiuse qui nage librement n'est donc, pas plus que le  sporosac 
qui reste toujours fixé, un individu sexué, puisque les ocufs naissent 
ilans la colonie elle-rnkme. 

Les faits que nous avons observés nous montrent encore qu'entre 
un sporosac qui reste toujours lis6 et une méduse libre, il n'y a que 
des degrés dans la diffb,rericiation ; ct: sont des individus niorpliologi- 
quement sernblables. Dans le cas le plus simple (sporosac), le bour- 
geon, rcstant t,oiijours f ixk, cst réduit aux parties essentielles, pour que 
les éléments sexuels puissent se développer et arriver à maturité. 
Dans le cas de la méduse, c'est un  individu destiné A devenir libre ; 
il y a l  en outre, des organes de locomotion, de digestion et de nutri- 
tion, puisqu'elle est séparée du reste de l a  colonie et ne reçoit plus 
rien d'elle ; il lui fout, en outre, dcç organes des sens. Entre ces deux 
points, nous avons un intermédiaire fort intéressant dans la demi-mé- 
duse de la Gonothyr&n Loue7zil qui est une  méduse bien développke, 
pr6seiitant presque toutes les parties de la méduse libre, mais qui 
reste encore toujours fixée à la colonie ; aussi, chez cette espkce, les 
organes des sens f'ont-ils défaut. C'est un  passage entre le sporosric 
toujours fixé et la méduse libre, entre lesquels, je le répète, il n'y a 
ipc des dcgrFs dans la diff'krenciation. Les fonctions sont abso1iimt:nt 
les mêmes, et la méduse, pas plus que le sporosac, ne donne nair- 
snnce aux éléments sexuels. 

Si les reiils naissent dans le polype lui-meme e t  non dans les bour- 
;cons considérks comme sexués, que sont alors les sporosacs e t  les 
niéduses? Ce sont des individus plus sp6cialernent affectés à ln repro- 
duction, qui reçoivent les Cléments sexuels e t  assurent leur dévelop- 
puncnt, niriis qui ne leur donnent pas naissance. Lcs élérrients sexuels 
iiaissent dans la colonie elle-même, et il est impossible, par  consé- 
quent, de regarder Ics gonophores et les méduses comme les indivi- 
dus exclusivement sexués e t  représentant la ghéra t ion  sexuée. par 
opposition au polype, qui, lui, représenlerait la génération asexuée, 
puisque c'est le polupe, en  réalilé, qiii donne naissance aux éléments 
sesuels. 011 ne  pciit donc pas admettre, pour les espèces que j'ai étu- 
ilibes, les deus  termes dcs générations a1terri;irites tels qu'on les ad- 
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met .  Cet,te alberniince e l  le  retour  des ~n&rnrs pliénomènes de  deux 
en deux générations (une  génération sexuée ayan t  suivi une généra- 
t ion asexuée, à l a g ~ i e h  succède u n e  g h é r a t i o n  sexuée, et ainsi de  
suite) s o n t  des  apparences. Ces faits rentrent ,  a u  contraire, dans les 
lois ordinaires de la reproduction. 

Pour  l'origine des éléments sexuels mâles, nous  pourrions riipkler 
m o t  pour  m o t  ce q u e  nous avons di t  pour l'origine de  l'oeuf. Les cel- 
lules meres primaires naissent n o n  pas dans les gonophores et les 
méduses, corrime o n  le  croi t ,  mais  dans l'intérieur du polype lui- 
même ; elles proviennent d'une cellule endodermique din'érenciée du 
cœnosarc d u  polype lui-même.  Elles son t  entraînées dans un bour- 
geon qui n'est d'abord qu'un cul-de-sac formé par  les parois du corps 
d u  polype ; ce cul-de-sac deviendra, e n  se  développant, soit un spo- 
rosac toiijours fixé, soit une  demi-rriéduse, soit u n e  niéduse libre. 

Ainsi nous sommes bien loin d e  cet te  coinplication et de cette 
confusion axtr&mc,s que  nous  avons d é j i  signalées dans la partie hiç- 
tor ique de ce travail ; car les différents au teurs  admettaient,  les uns 
que  les oeufs e t  les spermatozoïdes naissent de l'endoderme, d'antres 
que  les mufs et les sperniatozoïdes naissent de l'ectoderme, d'au- 
t res  q u e  les œufs dérivent de  l 'endoderme e t  les spermatozoïdes de 
1'cctodr:rrrie ; d'aiitrcs cirifin font  venir les mufs de  l'ectodernie et  les 
spermatozoïdes de  l 'endoderme ; de  plus, les mêmes auteurs admet- 
t e n t  que, dans des espèces très voisines, les miifs ou les sperrnato- 
zoïdes proviennent t an tô t  de  l 'endoderme, tan'tôt de l'ectoderme. 
Nous arrivons, au contraire, pour  les espèces que nous avons étu- 
diées, à. des résullats absolument  constants et unifornies. 

Dans toutes les espèces que  nous  avons observbes, les œufs 
et  le3 cellules nii:rcs primaires des spermatozoïdes proviennent 
de l 'endoderme;  ces oeufs e t  ces  cellules meres naissent non pas 
dans lcs  hoiirgeons considérés c o m m e  sexués,  c'est-a-dire dans 
les gonophores e t  les méduses, mais dans  l e  cenosarc  du polype 
hydraire  lui-niême ; ces mufs e t  ces cellules méres proviennent 
d 'une cellule endodermique d u  camosarc d u  polype différenciée. 
Ils passent dans  u n  diverticulurn fornié par  les parois du corps du 

polype ; ce diverticulum devient, e n  se développant, uii sporosac 
toujours  fixé, une  demi-méduse o u  u n e  méduse libre. Ainsi, nous 
Irouvons Urie très grando uriil'orrnilé chez ces différentes espèces, soit 
pour  l'origine e t  l e  développement de  l'oeuf, soit pour  l'origine et le 
dbveloppernmt des sperrrintozoïdes. P o u r  Ic développement des 616- 
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rnents sexuels mâles et  remelles, !,is choses SC passent  iil isolume~il de  
In même faqon. 

J'ai dit plus haut  comment  j e  crois poi ivoirexpl iquer  l'origine cc- 
toderniiqiie des élérnerits sexuels souteriuc par  certains auteurs .  Si 
l'on n'a pas suivi, e n  effet, ces phénomhnes dès l eur  début .  on  p e u t  
croire, en observant un gonophore ou  u n e  miidilse, q u e  les  éléments 
sexuels représentent l'ectoderme de  ce bourgeon reproducteur ,  $ 

cause de l'endoderme qui  s e  reconstitue au-dessous des ceufs et  des  
spermatozoïdes e t  à caiise d e  In mem1ir;ine sEcrEtk: par  cette couche 
endodermique de nouvelle formation, qiie l 'on peu t  prendre pour  la 
lamelle intermédiaire e t  qui passe au-dessous des éléments  sexuels. 
En ~riênie temps, l a  lanielle intermédiaire véritable et  l 'ectoderrnc 
sont réduits, à cause de la  pression exercée par  les ceufs o u  les sper- 
matozoïdes e n  se développant, SL u n e  siniple couche for t  mince qu i  
passe par-dessus ces éléments sexuels. 

J'insiste tout  particulièrement sur  l a  ressemblance absolue q u c  
nous avons trouvée, chez les espèces que  nous avons étudiées, pour  
l'origine et le développenierit des  élénierits sexuels rnSles e t  fe- 
melles. 

Nous savons que Weismann admet  que  chez les Ilydraires il y a des 
espèces blastrigones, c 'es t-Mire celles clans lesyuelles les  cellules 
îesuelles naissent dans les bourgeons o u  les individus sexués (gono- 
phores, médusesj, et des espèces cmnogones, c'est-h-dire celles chez 

lesquelles les cellules sexuelles naissent dans le  ccenosarc d u  polype 
lui-même, dans le parenchyme d e  la  colonie. Le premier de ces modes 
rie forrnat.ion des ccllules sexiiellcs était le  seiil connu depuis long- 
temps. Pour \Veismann, il existe u n  assez grand nombre  d'espèces 
cmogones en ce qui touche les ovules ; mais beaucoup d'esphces sont  
lilastogones, el en parliculier toutes celles qu i  on t  des  médiises libres. 
Je  ne puis admettre cette opinion e t  j'affirme q u e  toutes les espèces 
que j'ai obscrv6cs1 qu'elles aient  des sporosacs tou jours  fixEç, des 
demi-méduses ou des médiises libres, sont  cmnogones et  que les 
orulcs naissent dans le ccenosarc de la colonie. J 'ai observe la  même 
chose pour l'origine des éléments sexuels mâles, e t  toutes les cspi:ces 
que j'ai observées, qu'elles aient des sporosac,s, des demi-méduses o u  
des méduses libres, sont aussi cocnogones. Cependant M. Weismann 
pense qu'il n'y a que le genre Plu~ixeclnvia qui soit c a x o g o n e  e n  ce 
qui touche les cellules sexuelles miiles. J e  n'ai pas l a  prétention de  
conclure qu'il n'y a pas d'Hydraires hlastogones ; c e  qiie je  souliens, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



704 ANDRB DE VARENNE. 

c'est que toutes les espèces que j'ai observées sont cœnogones, même 
celles qui ont dcs méduses libres. 

Nous avons étudié le développement des spermatozoïdes, nous pen- 
sons que la tête est formée par le noyau de la cellule mère, et la queue 
par le protoplasma qui entoure ce noyau. 

Enfin, nous avons suivi le développement de l'mur fourni par la 
méduse de la Podocoryne carnea et fermé le cycle complet du déve- 
loppement de cette espèce. Nous pouvons conclure que, dans les es- 
pbces qui ont des méduses libres, le développement de l'œuf est abso- 
lument semblable ii celui des espèces q u i  ont des gonophores toujours  
iixés B la colonie. 

EXPLICATION D E S  PLANCHES. 

P L A N C H E  XXIX.  

2 
F ~ G .  1 .  Hart .  -. Extri'milé libre de I'orgaiie en forme d e  vrille dc In Catiipnni~lam 

7 
anpla ta .  L'objec'if est mis au  point su r  l'ectoderme pour montrer les 
corps par t ic i i l ier~ c, p, très nombreux, qu'il renferme dans snn Epai~. 
seur ;  n ,  petits nérnatocystes i res  nombreux. 

9 
2 .  I iar t .  - .Coupe optique de l'organe en  forme de vrille de la Canipanu- 

7 
Zaria angulata poiir montrer  la constitution des tissus vers l'extrérnit~ 
de  l'organe. p ,  pbrisürü; ect, e c l o d e r r r ~ ~ ,  reriîermiint de  nomlireux corps 
particiilicrs c, p : 1, i, 1:imclle interrniidiaire; end, endoderme; c . c ,  
cavilé centrale ou  gastro-vauculaire. 

:i. P o u r  montrer  un organe en forme de vrille qiii s'éihrgit B son ~xlrèmil$ 
et est en  voie d e  développer uri individu nourricier. 

4 .  L'organe on forme d e  vrille porle un individu nourricier h son exlrhiti) 
libre ; cet individu nourricier est actuellement flétri, mais il reste le 
calyce dans lequel il Gtait renfermi:. b, individu nourricier actuellern~nt 
flC.tri, dans lequel on voit les cellu:es cndodermiques remplies dc cor- 

puscules bruni l res  provcria~it des produits de  la digestion ; c, cdyce. 
4 

5 .  Hart .  -. ExtrErnilE d'un organe en vrille dont les tissus ont été romLiu3 
2 

au point 6 et  se  sont ensuite cicatrisés e t  qui s e  trouvent maiiiteiisiit 
iso1i.s du  reste de  la  colonie ;y, corps brunhtre renfermi. dons les ce:IiiI~3 
de l 'endoderme. 

2 
6 .  Ilart .- .  Cellules eiidodermiques du sommet de  l'organe. 

7 
f, 

7. Ilart.  - . Les mêmes plus fortement grossies. n,  noyau; a, extrhi l i :  litire 
7 

en contact avec le pbrisarü et qui semble kpaissie e t  former u n  p:strau 
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(on ne voit pas ce  plateau sur l a  figure); b ,  extrémité profonde en  con- 
tact avec la lamelle intermédiaire. 

FIG. 8.  Unc des cellules dc l'ectoderme d u  sommet d e  l'organe isolée. 
u 

9. Cellule de l'ectoderme d e  la partie moyeriiie d e  i'orgarie. Har t .  - . 
7 

10. Une cellule eclodermique do la base de  l'organe. 
11. Cellule endodermique du sommet de l'organe en vrille pour montrer l'é- 

paissiusernerit de la  surlüce libre a de la  cellule, de façon B constituer 
4 

une sorte da plntcaii. f ,  prolongements fibrillaires contractiles. Hart.- . 
7 

18. Corps particuleru :eiiferniEs daris l'inlérieur d e  l'ectoderme de l'organe eu 
vrille et changeant conlinuellcment de forme. c, p., corpuscules réfrin- 

4 
gents contenus daiis l'intérieur de  ces corps. Hart.-. 

7 
13. Lt: mérnc corps apras l'action de l'acide acétique très étendu. 

4 
14. Hart.- . Cellules de  l'endoderme de l'organe en vrille son e x t r h i t é  , 

1 

isolées par l'acide acétique trEs étendu. a ,  extrémité en contact avec la 
larrielle iriterniédiaire ; 6, extrémit6 profuiide en üurilact avec la cavité 
gfiiérale ; le flagellum vibratile n'a pas été représenté ; c, v ,  corps réfrin- 
gents trEs nombreux qu i  sembleut avoir un r8lc important dans la nutr i -  
tion de la colonie. 

15. Crllules de l'endoderme d e  l'organe e n  vrille isolées par i'acide acétique 
très Etendu pour montrer le flagellum vibratile f A leur extrémite libre b.  
On voit dans l'intérieur de lacellule vers sa  partie profonde b des corps 
bri:iiâtres qui  proviennent de  particules alimentaires digérées. 

PLANCHE XXX. 

Fio. 1. Un gnnangiurn male d e  la  Campaî i î i la~ia  flexuosa pour montrer les difTE- 
rents gonophores g 1, g 2, etc., etc., e t l e s  divers états de maturit6 des  
éléments sexuels. Dans les gonopliures inférieurs ori voit eriüure rietle- 
ment les cellules mEres ; dans ceux qui  sont  silués au sommet du  gonan- 
gium, les spermntozoïdes sont complétement mûrs  ; p,  pédicule d u  
gnnmgium; ec!, ectoderme; 1,i, lamelle iiiterm5diaire; end,eridoderme; 
c, c, cavilé gaotro-vasculaire; c, capsule; a ,  ectoderme du  sommet  dii  
gorinngiuiri Etale eii rorrnc de  téte de  marteau. 

4. Cellulcs mères des spermatoeoidcs de In m k n c  espkcc, isolEes par suite 
de la compression exercée sur  u n  gonopliore qui n'est pas encore m û r ;  
c ~ s  cellules meres envoient des prolongcmcnts protoplasmiques e l  sont  
animées de mouvements amiboïdes conlinuels.  

3 .  Lcsprulungerrieiit~s protoplasmiques sertlduiserit b ;eutbt& un seul principal, 
effilé, qui semble étre l'origine d e  ia  queue d u  spermatozoide. 

4 .  Celliile r n h  B un 6lat 1111 peii plus avancé. On commence i voir la  queue q, 
et aussi un noyau distinct dans l'intbrieur de la cellule mère n.  

S. Etat intermédiaire entre une cellule mEre de  formc plus ou  moins irré- 
gulière e t  u n  spermatozoïde bien m i r .  

6 .  Cellules mères des spermatozoïdes de la Ca>rrpanularia angulala p o u r  
4 

montrer le commencement d e  la queue du sperma!ozoïde. Har t .  -. 
7 

7 .  Les mèmcs à un plus fort grossissement; n, noyau destin6 Ù former la t é ~  
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d u  gpermatozolde ; q,!qiir.ue d u  spermatozoïde et provenant du prolo- 
plasma qui entoure le noyau. 

Fic. 8.  Les mOmes pour montrer les mouvemenls nmiboïdcs du proloplasma. 

PLANCIIE XXSI .  

Fic. 1. Suite du dkvcloppemerit desspermalozoïdes de la Cai~ipnîiulariu u~igitlntu: 
g, filament caudal ; ri, noyau. 

6 
2 .  Spermatozoïdes deln même espi,ce complkternent murs. Hart. -. 

7 

Cellules m h e s  des spermatozoïdes de I'Anfennirlavia nnfenn~na présentant 
des Molivements arniboïdes; or1 ne voit pas encore de filment caudal. 

2 
Hart.  - . Cellulesmères plus mt rcs  c t  à un Lrhs for1 grossissemeiit 

$1 Imm. 
q ,  filament caudal qiii cornmeccc b paratirci ; n, noyau. 

Spermatozoides d e  la  mEmc espèce presque mûrs. 
La tige centrale et un rameau dc la variété de  la IJlumtilnria rcliiilulafrr. 

t, c, un des articles de la tige ccntralc ; r ,  rameoii fixi. siir celtc tigc;il, 
2 

riiirnatophore ; a, article intern18rliairc. I1ai.t. -. 
2 

Ilne colonie de la varibti: do  In P l i tm~~ior in  echinitlata dc granrlcur na- 
turelle. 

Une capsule c, f ixk  siir In tige ccnlr;ile t ,  r .  
Une capsule de la m t m e  espace lixke sur  ~ ' l i ~ t l r o r l i i e ~ .  . 

2 
IIarl. - . Cri des arliclcs d e  In tige ctinlr~lc de la  Pl i~nzula~ , in  echinulala 

5 

pour moiitrer l'origine de l'miif. fi! p6risarc ; ect ,  cctodermc; 1, i, Inme'le 
intcrmédiaire; end ,  cridudeima; c ,  c, çaviti! gnutro-vnsculairc. 011 t u i l  

daiis l'endoderme uri üerlain noniiire d'muls b divers Clais de  dEvelop 
pmmcnt. 

2 
IIart. - ,  .Pour  montrer Icp6risarc qui cornmerlce Bdlre pcrforé au point où 

b 
doit sc développer un gonangiiirn, p e r f .  A ce niCrne point cornrnenre ?I 
faire yaillie une sorte de triherr:ule t u b  form6 par I'ectodiirrne e t  r p i  S C -  
crète un liquide qui  dissout lepérisarc; ect, ectoderme; end, endudcrme. 

2 
IIart.  -. . Un nrticlc dc la tige centrale dc la même cspècc pour monircr 

7 
le phrisarc qui est b peu pisa  perforb au point où le goiiaiigium doit se 
dbvelopper. 

Un article dc la  tige centralo d e  la même erphce pour montrer un très 
jeune gonangium qui comnieiice ù parallre, g. Les tissus font saillie 
travers la fente du périsarc qui est cnmplétt3rnent perfore; O ,  c~ufsdnns 
l'endoderme q u i  passent dans Io gonangium ; >z ,  p, nouvelle enveloppe 
chilirieusc qui  recouvre le jeune gonatigiurn; a,  parlie cl;iire au som- 
met du jeuue gonangium qui semble constitué par le restant du liquide 

2 
destiné. à ramollir et % dissoudre le périsarc, Hart. - ,  

5 

U n  gonangium fixé siir l'hydrorliize h et plus dbteloppé que dans la ligiire 
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SUR LA IIEPRODCCTION DES POLYPES Ill'DRtllRES. 707 

prooédente. o', dans 10 pédicule du  gonangium on  voit u n  trEs j e u n e  ceuf 
qui y pbnktro. 

0. Cnrarnenu secondaire pour montrer les ceIliiles endodermiques diffiren- 
cibcs qui deviennent de jeunes ocufs o. 

PLANCHE XXXIII. 

9 
Fic. 4 ,  Hart.- . Une portion de la tige centrale de la  Carnpnnrl!nria pemosa 

7 
pour monlrer les œufs o dans l 'endoderme de cette tige. 
. 3 

2 .  IIart. - . Un goiiopliors femelle de la  mbme espi!r.e pour rnonher  l'en- 
7 

doderme ilon différencii: qni s'est reconstilué au-dessousde l'œuf; end', 
endoderme de nouvelle f o r m ~ t i o n .  

3 .  Tige centrale de  la  colonie de  la  Sertu1a1-iapumila pour montrer les acufs 
dans l'endoderme. 

2 
4 .  Hart.  -. Sigo  oootrale do la G o m t i i y ~ a n  Loveni pour montrer les cel- 

5 

luies de l'endoderme diffcrencikes e t  devenues des ovules u .  
5 .  Blastostyle d'un gonangiurn femelle de la r n h o  espbce pour  montrer u n  

2 
trks jeune gonophore g avoc deux œufs. Har t .  - . 

5 

4 
6 .  l lar t .  - . Polype de la  P o d o c o r p e  c a i m a  vu enire la région des  tenta- 

7 
cules t e t  celle oii bourgeonnent les mEduscs nz, pour  montrer  les ceufs 
dans l'endoderme d e  la colonie. 

4 
7 .  1Irirt.-. C'il tros-jeuiie bourgeoii de  l a  rriCrne espèce qui  deviendra une 

7 
méduse et qui  n'est encore qu 'un  cul-de-sac formé par  les parnis dn 
corps. Of, œufs cn train de p n o c r  dos parois du  polype daris l'intérieur 
du cul-de-sac; z., eridoderrrie cilié de  la cavité du  cul-de-sac. 

6. Hourgeon dc la  m8me espbce ur; peu pius avancB; on commence 9 voir 
l'invagination III: l'itndotlerrne; a, parois d u  corps d u  polype. 

9 .  Sres  jeune méduse pour montrer  l'invagination de l'endoderme e t  lafor- 
mation d u  rnauubriurn e t  des canaux iagonnaiits;  t ,  tentacules; i, inva- 
gination de l'eridodermc; c, r, prerniùre apparition des canaux rayon- 
nauts. 

1 0 .  Une cellule ordinaire d e  l'endodcrrne d u  ccenosare d e  la méme esphce e t  
'i 

une aulre,  qui comrncncc b s e  di f f~lxi ic ier .  Hart.  - 
7 

11, 12, 13, 1'1. L)jlTi.rencinlion de plus en plus acccntuée d e  ces ccllules dr: 
I'endodcrmc du polype pour montrer lc passaTe 9 u n  ovule. 

i5. OEuf bicri dbveloppb. 

!, Çoupo optique d'uii t i h  jcuiie bourgeon dc l a  Porlocoi*~pe cavnen lorsque 
üc n'est cricore qu'uii simple cul-de-sac. t 

11 
2 ,  Htirt.-. Tr6a jeune mélu 'c  dc la rnérne cspcce pour  montrer  la forma- 

7 
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t ion d u  mariubrium et  des canaux rayonnants; I'ectodermc n'a Lins 

encore commcnci. s'invaginer, mais il s'est dej8 séparé en deux cou- 
ches distinctes; o, oeufs daris les parois d u  rnanubrium; o', eurs  dans 
l 'endoderme des  canaux rayoufiants. 

3 .  Jeune  mEdiise de  la mêrnc espèce plus développke, la couche interne d c  

l 'ectoderme s'est i i i v~g in6e  i son t o u r ;  ecto, eclottiéquc; r i i ko ,  niEsu- 
thèque;  endo,  endotlibque ; rn, manuhriurn. . 

Coupe opt,ique du  hoiirgenn prbcklent ;  end, endoderme du maiiubriurn; 
end', e n d o d e r n e  des carinux rayonnants ;  c ,  m, cavité du manubriurn. 

Une mCduse plus développée de  l a  mSine espèce pour inontrer I'mdo- 
derme end', rcconstitu6 au-dessous des mufs; om, ombrallc; t ,  teiita- 
culc; p, pédicnle dl: In méduse qu i  la rattache au polype. 

2 
1Iart.-. RlQduse presque complbtemcnt d6veloppée, mais encore enfermCe 

5 

dans  i'ectollihque. On voil l 'endoderme q u i  s'est reconstitui! au-dessour 
de ses murs end', ct la membrane a. quc  cct eridodcrrrie de riouvellc 
formation a sCcrét6e e t  qu i  ressemble h l a  lamelle intermédiûirr, tandis 
que la Iarnellc intermédiaire e t  l 'ectoderme vkritahles sont riduits 2 une 
couclic trEs-mince, ect. 

C n e  méduse libre de la r n h c  espèce pour montrer les reiils dans les 
parois du manubrium m ;  v ,  voile. 

Une portion plus, grossic d e  la mème méduse pour montrer les oeufs dans 
Ics parois d u  rnnnuliriiim ; end', endnderme de nouvelle formation; ect, 
lamelle intermédiaire et ectodcrrnc ; a ,  lobe contractile des bords de la 
bouclie portant des pelotrs de ubuiatocystes. 

U n  des lobes contractiles des bords do  la  bouche a ,  pour montrer les 
nématocystes 6,  port6s chacun sur  une petite baguette qui s'agite 
sans cesse. 

PLANCHE XXXV. 

Origine de l'osilf de l'0helia gcniculata. 
4 

Hart .  - .Une  portion de  la t ige centrale pour montrerles aiifs dans l'en- 
7 

dodcrme. 
Base d 'un gonangiurn ponr montrer iin trhs jeune gnnophore ct les 

ovules dans l'endoderme ; b ,  blastostyle. 
Hase d 'un gonangiuni pour  montrer  u n  trPs jeune gonophore destiné 

devenir une méduse. 
4 

Hart.-. U n  gonopliore u n  peu plus avancé pour montrer I'invagina!ion 
7 

del 'endodcrme et la  formation d u  mauubrium et des canaux rayonnants. 
Gonophore encore plus développ6; eclo, ectotliEquc ; méso, mksothèque; 

mdo, endothèque; ect, membrane ectodermique commune qui recou- 
vre  I'enscmble des gonophores d'un meme gonangiurn. 

Unc m6duse libre vue pa r  en  h a u t ;  m, manubriurn vu par transparents 
de  l'ombrelle. 

Parlie ceiitrale de  l'ombrelle d e  la  méduse vue par en haut h un plus fort 
grossissement, pour montrer  Ics ovules dans l'endoderme des canaux 
rayonnants. 

2 
Ilart.-. Base d'un calyce vide d e  I'Obelia geniczdata pour montrer les 

7 
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SUR LA HEPRODUCTION DES POLYPES HYDHAIRES. 709 

organes de fixation chilineux f, sur le fond d u  calyce; a, partie étroitc 
qui fait communiquer la cavité de i'hydranthe avco le reste d e  la  
colonie. 

9 .  Base d'un calyce de la même espèce pour montrer les rapports d e  l'indi- 
vidu nourricier avec ses organes de fixation f; Z, i ,  lamelle intermédiaire. 

PLANCHE XXXVI. 

F ~ G .  1 .  Une portion de la tige centrale de la Campanulavia flexuosa pour mon- 
trer les cellules rrières prirriaires c, m, dans I'endoderme. 

4 
9 .  IIart. -. Cn trEs jeune gonophore d e  la rnéme espbce à la  base d'un 

7 
gonangium; b ,  blastostylo. 

2 
3 .  Hart.-. Base d'un gonangium de la méme espèce pour montrer un très 

7 
jeune gonophore;na, 1 ,  masse testiculaire; end' ,  endoderme de nouvelle 
formalion; g', gonophore plus avancé vu de face. 

3 
4 .  Hart. -. Un gonophore male de la  mérne espèce pour montrer la couche 

7 
d'endoderme non diffhrenciéa end' reconstituée au-dessous de la masse 
testiculaire m, f ,  et la membrane m, que cette couche d'endoderme de 
nouvelle formation a sécrétée et qu'il rie faut pas confondre avec la 
lamelle intermediaire 1, i. 

3 
5 .  Hart. - . Une portion de l a  tige centrale de la Gonothyrœa Loveni, pour 

7 
montrer les cellules mères primaires c, m,  dans l'endod erme. 

6 .  Un jenne gonophore mâle d e  la mêmeespèce situé à la base d'un gonan- 
gium; m, t ,  masse testiculaire par-dessiis laquelle passe la lamelle 
intermkdiaire I ,  i; end', endoderme de nouvelle formation. 

7.  Un gonophore de la m h e  espèce encore tri3 jeune; m, t ,  masse testi- 
oulaire en forme de fer h cheval, et séparée de la cavité gastro-vascu- 
laire par une couche d'endoderme non diffErenciée reconstituée au-des- 
sous d'elle. 

8. Un gonophore un peu plus avancé de la meme espèce. 
9. Un gonophore compl&tement mùr ;  m, membrane séorétée par I'endoderme 

de nouvelle formation; a ,  formation cellulaire spécide pour dissoudre 
la lamelle intermkdiaire a u  moment d e  l'évacuation des spermatoecides. 

PLANCHE XXXYII. 

Origine des spermatozoïdes de la  Podocorync carnea. 

3 
FIG. 1. Hart. - . C n  cul-de-sac formé par les parois du corps d u  polype et qui 

7 
deviendra une méduse; a,  parois du corps du  polype ; c, m, cellules 
m h e s  primaires. 

4 
2 .  Le méme plus grossi. Hart.- . 

7 
3 .  Bourgeon un peu plus avancé pour montrer l'invagination i dc l'endo- 

derme et la formalion des canaux rayonnants. 
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ANDRe DE VARENNE. 

3 
4 .  L'iuvaglnation de  l 'endoderme continue. Hart.-. 

7 
5. L a  couahc in t h n c  do l'ectoderme s'est invaginéo son L O U P ;  C C ~ O ,  ectothg- 

3 
que ; méso, mésollihque ; endo, endotliéque. I Iar t .  -- . 

7 
6 .  Une  médiise presqiie complèlement miire, mais encore enfermée dans 

I'ectothèque; nz, t ,  masse testiculaire; e n d ,  endoderme de nouvel!efor- 
inntion reconstitub ail-dessous de  l a  masse t~s t i cu l a i r e  ; a,  membrane 
sécrétée par  ce t te  cniiche d e  nouvelle formation e t  qu'il ne faut pas 
confondre avec la  lamelle intermédiaire.  

7 .  Portion plus grossie d'une mAdiiae devenue l ibre ;  ect, ectoderme e t  

lamelle inlerrnédinire rBdoits b une couclie fort mince qui passe par- 
dessus l amssse  testiculaire. 

PLANCHE XXXVIII .  

Dc'vcloppenzent de 2'aiuf de Za Podocoryne carnea. 

3 
FIG. 2 .  IIart. - . Un ovulo imm6diatement a p r h  la fécondation. 

7 
2 .  Formation d u  globulc polaire a. 
3 .  Segmentation en deux parties. 
4 .  Segmentation en hu i t ;  on voit seulement les quatre sphères su?érieures. 
5. Segmentation en scizr: parties. 
6 ,  7, 8, 9. Continuationde la segmentation ; mouvements amiboïdes trhs pro- 

noncés des diffkrentes sphères qu i  cheminent les unes sur les autres. 
16, i f ,  14. O n  commence A reooririaitre la forme de In plnnula. Les cellulcs se 

multiplient par division et deviennent de plus en plus petites. 
13.  I'lonula cilihe prCsanlnnt eii deux couclics l'endoderme end cl l'ecto- 

derme ect; elle nage librrrncnt h l'aide dn sen oils vibratiles. 
24. Colonie d e  la  Podocoryne ca~.npa, vue h un faible grossissement. A ,  i n d i -  

vidu nourr ic ier ;  6 ,  individu reproducteur ; h ,  Iiydrorhieu. 
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RECHERCHES EXPI~IRIENTALEY SUR L'ORIGINE DE LA DIFFERENCE 
D I 3  SEXES, 

Par le docteur G. BORN. 

(Rrealauer aral l ichen Zeilschrift pro 1881, no 3 8 .) 

AI. le clocteur Born se propose dans ce travail d'étudier expkrimentalement 
les caiisi:s probables de I n  prodiictioii de la sexualité chez les animaux. On 
sait corrirrient chez toiis les anirrisux la glande génitale commence toujours 
pa r  être indifférente, sa genèse est la meme, qu'elle soit appelée plus tard h 
produire des ovules on des cellules spermatiques, inais iious ignorons quel 
est I'agciit déterminant cette difîéreiiciation. Est-elle due à une irripulsion 
iinprimie au moment de la fécondation par le zoosperme, ou bien résulte-t-elle 
d'une prédisposition des ovules qui fernit. que les uns seraient miles, les autres 
reirialles? Est-ce l'âge da l'ovule ou sa plus ou rrioins graridr: maturité au mo- 
ment de la fécondation, ou bien sont-ce les conditions de nutrition e t  d'une 
nianière pllis géiikrale les conditions ptiysico-cliiiniques dans lesquelles se 
cléveloppe I'eniliry-oii, qui sont la cause el'licierite? - Ces diverses hyputlièses 
ont et6 soutenues tour à tour par les nnturalistes, sans qu'aucun ait réussi à 
faire prévaloir l'une sur l'autre. 
M. Born résume dans la première partie de son mémoire l'hislorique d e  la 

question; puis, aucune manière de voir ne le satisfaisant, il recourt i I'espé- 
rieiice en opérant sur des œufs dde Ilana fusca. 

Des ~ u f s  corriparables entre eux  furent placés au norribrc de 300 h BO0 
dans une série de 21 aquariurns et  exposés i différentes conditions d'aliinen- 
tation. 

Les quatorze premiers aquariums furent placEs à l'ombre sur  une fenEtre; 
les sept autres, au jardin, recevaient du  soleil pendant une partie de la jour- 
iiée. 

L'aquarium no VI était chauffé nu hain-marie à une température dc 20 de- 
grés ceritigrades(tr?mpérature constante). Les larves s'y dévdoppèreiit, comme 
on pouvait s'y attendre, plus rapidement e t  s'y transformèrent les premiéres 
en Gr~nouilles. 

Quant i la nourriture, les larves des aquariums 1 et IV recurent une ali- 
mentation végétale (lentilles d'eau). Dans tous les autres vases, elles recurent 
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11 NOTES ET REVUE. 

e n o u t r e  de la nourriture animale consistant en larves de grenouilles et de  
peloliates hachées et  le plus souvent en fragriients dl: chair de penouil:e 
adulte rltjà u n  peu décornposfe. 

L'auteur insiste sur ce fait important que n i  l'un rii l'autre dc ces rCginies 
n'était tont à f i t  naturel, attendu que dans la nature I'alirnentatinn des 
jeulies tetards coiisiste ordinairement dans la vase qui constitue le f o n d  d e s  
marais, c'est-i-dire ilne agglomCration d'iiifiisoircs, de rolifhm, d'algues, etc., 
qui se retrouvent ordinairemeiit dans l'inleslin des têtards. BI. Born rappelle 
h ce propos une observation de Leydig dans laquelle il a constaté que des 
larves de Pelohntes se cl6veloppaient parfaitement bien sur uii lirnori ne rcn- 
fermant aucurie plante visible i l'@il nu. Cette sorte de nourriture m&lée 
manquait dans les expériences de RI. Born. 

Dans ces circonstances, les larves se sont développées moins rapidement 
qu'en liberté. Alors que celles du deliors rnesuraierit en rrioyenne 18 rnilli- 
mitres, elles n'atteignaient que 1 2  h 15 millimètres dans les aquariums. Uri de 
ces derniers cependarit - et c'est là un point très intéressant, titre d'expé- 
rierice comparative - renfermait des larves de 17 millirnbtreç, parce qu'à la 
suite d'uiie erreur on y avait laissé couler de la vase de marais. 

I s s  larves soumises au régime v6gGtal demeilraient plus petites que les 
autres, elles rie mesuraient que de 10 à 41 rriillirnètres; et il est probable que 
cc ciiiffre eû t  été moindre encore si hl. Born n e  leur eût laissé dévorer les 
têtards morts dans le cours de l'expériencei. 

Notons en passarit un renseignement utile pour ceux qui voudraient répéter 
de  pareilles recherches : 

Dans l'aquarium nu VIII, les larves devinrent malades; elles se couvrireiit 
d'un duvet, comme u n e  sorte de moisissure, qui $mit beaucoup leurs mou- 
vements. C'était une vorticelle parasite. M. Born r h s s i t  à les guérir par I'in- 
sufflation dc gaz oxygène et par l'introduction dans le vase d'un grand nombre 
de  rotifères. Lequel de  ces deux remèdes a agi? hl. Born l'ignore. 

One fois le développement terniiné, les jeunes grenouilles ayant pris leurs 
qiiiitre menilires et perdu leur queue, elles étaient tuécs e t  conservées dans  
l'alcool; puis or1 examina leurs orgaries génitaux. Pour cela, après avoir fendu 
l a  cavitC abdominale et soulevé les intestins, M. Born détachait avec des 
pinces les reins et  avec eux les glaiides génitales, puis ies examinait sous le 
microscope à la liimière directe. 

La détermination do sexe n'cst pss tonjours facile. Voici, d'après le natura- 
liste de Breslau, les caractères distinctifs; des miles et des femelles : 

L'ovaire est plus grniid que le testicule, sa longueur est plus de l a  moitié 
de la longueur du  rein, de mlme  pour sa largeur; son extrémité émoussée va 
au-delà des reins en avant ; les contours en sont irréguli.èremctit frangés; 
mais la chose principale, c'est que la superficie de la glande est couverte de 
taches rondes, transparentes, sCpnriks par des lignes blanclies ct que M. Born 
compare CI des taclies d'eau (Wasserfiecken). Au cenl1.e de ces tac lie^, on 
npercoit un petit point blanc (le nudélis). 

Voir, ce propos, E. YUNG, OC l ' imtlwnce de b aalure d a  dimeni t  sw b ddue- 
loppement de la  grenouille (Comptes .rendue de PAcaddsnie, t. XCII, p. 46%). 
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SOTES ET REVUE. III  

Quant aux testicules, ils sont  c inq ou six fois plus courts, élroits, ovaiaires, 
comprimés Intéralement, contours  net tement  arrondis ,  u n  peu pointus ve rs  
le pôle aboral. A leur surface, o n  remiirque des taclics blanclies ovalaires 
entassées l'une près de l'autre. Sous le microscope, ces taches se mori t rent  
remplirs d e  spermatojiones. 

II se présente souvent des cas où,  malgré ces caractères, la délerminat ion 
n'est pas certaine; il faut alors recour i r  1 la méthode des coupes. 

En opérant ainsi, Y. Born est  arr ivé à dresser  le tableau comparat i f  de 
cliacuri de ses vases, dnquel  il réaultc que,  p a r  Urie alirneiilation artificielle, 
o n  multiplie considérablement l e  nonibre des individus femelles. 

a Ce  résultat s i  remarquable, dit 11. Born, n e  doit être at t r ibué ni  l ' l g e  
des parents (comme i'aiiteiir l'avait supposé tou t  d 'abord) ,  ni à la tempéra-  
turc, n i  au nombre des larves mises en expérience,  mais à lin h ç t e i i r  q u i  
agissait Cjiaiernerit dans tous les aquariums avec u n e  telle énergie, qu'il para- 
lysait toutcs les autres  influences. Ce facteur  était la nour r i tu re  niioriualc q u e  
rccevaicnt les t c t a ids .  - O n  remarquera,  e n  eRet, qiie dans l'aqiiaririm XVII, 
dam Icquel un peu  d e  vase  avait été acciùe~itellerrient introduit.e, l e  noriibre 
des niiles y atteignit précisément la proportion d e  28 pour  I t iO  beaucoup  plus 
forte qiic dans les autres. 1) 

Voici la partie la  plus inlilrcssantc d u  tableau de hl. Born : 

.:: 2 e 
z c ;  1; z Y 

: . . 
... 

YI1  ..... 
xX(. . .  
XX.. . . .  
\'Il.. ... 
VIII. ... 
lx ...... 
X. ..... 
I I .  ..... 
XVIl I  . . 
1. . . . . . .  

I X V I . .  . .  

' Lalet t ro  m don3 la  colonne nourriture dt'signe une alimentation mêlée (végélale c l  8111. 
mnle), et la l e t t ~ e  u,nrie a l immta t i ons imp lemen t  vég6tale. 
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NOTES ET REVUE. 

SUR LA P I ~ E S E H C E  DE CORPUSCULES DE PACINI D.4KS LE P B N c R ~ ~ ~ s  
ET DANS LES GLANDES &~ÉSENTI?RIQCES DU CHiIT, 

Par  Vincent IIann~ç,  M. D. 

(Extrait de Quavl. Journ. Nicr. Sc., no 83, juillet 1881.) 

« a. Dans le pnncrias. - En es iminant  quelqueç frajments du pancréas 
d 'un chat  pris a u  voisiriage iriiiri4diat du t luo~linurn,  j'observai un grand 
nombre de c o r p ~ s c u l e s  d e  Paciiii. Lhns une  mince coupe, non moins de trois 
étaient groupés, e t  autour d'eux s'en tro:ivnient d'autres isolés. Le plus grand 
nombre se trouvait i la p é r i p h h i e  des sections dans la capsule formée de 
tissu conjonctif; mais une  ou deux fois le  corpuscule isolé se montra au ini- 

lieu d e  la  glande dans le  tissu conjonctif iiiterlo1,iilaire. 11 y avait pnrrni ces 
c o r p s ~ i e  trés grandes différences (le t d l e ,  quelques-uns étarit deus fois plus 
grands que  d'autres; mais, en général, i ls  étaient plus petits q u e  ceux qu'on 
observe dans le mésentère proprement dit. 

Qusrit 3 la s tructure,  on  distinguait fort bieti les membranes hyalines foii- 
damentales tapissées d'endotliéliurn, mais c i  et I i  elles si:mblaicnt étre sépa- 
rées l 'une d e  l 'autre par unc  matière all~iimineiise. Le iiombre approximatif 
d e  rnenibranes fondarrieiitales çoiistitiiarit chaque c.orpiiscule était de viiigt- 
dc11.r. 

b. Bans les  g h d e s  1ympha t ;q i~cs .  -- S u r  des secl.ions pratiqu6es dans le; 
glantles riiéseritériqucs d u  cliat, j'ai égalerrierit coristalé l'existence d'un graiid 
norribre de coi.puscules de Piicini. I ls  se trouvent également surtout à la péri- 
phérie des sections, et sont évidemment contenus moins tians la glande elle- 
rriêrne qiie dans le tissu co~ijoiictif lâche qui  l'eiiveloppe. Les memliraiies 
fondamentales e t  In masse c m t r a l e  étaicrit parfaitement visibles, et la termi- 
naison d u  cylindre-axe, étroitement envclojipée de grands nogaiix, btait dans 
la plupart des cas contenue dans nne gaine remplie d'une matière brune que 
l'hérnatosyline n e  colorait pas facilement. 

Cette mntikre était probablement la rriCme qui  se voyait entre les capsules 
des cor~iuscules dans qiiclqucs spéçirriens du pancréas. 

L'existence d e  corpuscules d e  Pacini  dans ces parties peut ktre expliquée 
par le fait q u e  les tissiis dan3 lesqnels ils ont  été trouvés sont en rclation 
étroite avec le mésentère qu i  dans l e  cliat est bien connu pour être ation- 
darnment pourvu de ces terminaisons nerveuses. A l'appui de cette supposi- 
tion, je dois ajouter que, eri erarriiriant 3 l'œil n u  quelques glandes Iymplia- 
tiqnes du mésentère, je pus voir que la portion d e  péritoine qui les entourait 
était particulièrement bourrée d e  corpuscules t rès petits, et qu'on pouvait les 
suivre jusqu'à la capsule de la glande. )) L. J. 
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SUR LES BKYOZOAIRES CHEII~OSTGMES FOSSILES DE L A  PROVINCE 
DE VIC'I'OLIIA ,(AUSTRALIE), 

Par Arthur W. \VATERS. 

(Quart. Journ Geologicul Soc., août 1861 .) 

Y. Waters décrit e t  figure 72 espèces d e  Bryozoairee appartenant  pro- 
balilement au miocène australien. 

Au cour5 de C H  travail, il i r is ide s u r  l'insuliîsarice des clsssificatioiis en 
usage pour certains groupes de Cheilostonies. 0ii se basait autrefois sur  la 
forrnc adhérente ou dressér. d e <  colonies, c t  l'on Ct.ait conilnit p a r  cc crite- 
riuiri i siparer  des fornies aussi voisiries q u e  les Escliara e t  les Lepralia. 
Frappes de cet inconvknient, Smitt,  puis tou t  r écemment  Hincks, o n t  essayé 
de foriller de nouveaux . g r o u p w  basés s u r  la forme d e  la bouche  di:s loges, 
mais cette forme est souvent masquée par l'épaisseur du péristome e t  le 
nouveau caractère devient dans  cc cas  insufiisant. L 'auteur  pcnse q u e  l 'examen 
de la manière dont  s'opère I'accroissemeiit d e  l a  colonie et  don t  les j e u i i e ~  
loges bourgeonnent s u r  leurs ainées peut  r e n d r e  d e  grands services. 

La collection qui  a fait le sujet  d e  ce travail reriferrrie des Crisies sans  ' 

articulations et  des Catenicelles dont  les entre-nacuds sont bien plus longs q u e  
dans les formes actnelles. L'auteiir s e  demande s i  l e s  forrncs articiilt!es ne 
derivent pas d e  formes contiiiucs. 

L'examen d'une forme intéressante, la  Cribrillina swggerens, lui  suggère 
esalement la pensée q u e  les  aviciilaires des Bryoaoaires pourraient  bit:n ê t re  
des pores modifiés. Dans cet te  esptke, les pores marginaux o u t  le cadre sur-  
élevé au point d e  former u n e  sorte de petit tube  saillant, qui ,  s'il é tai t  pourvu 
d'un opercule, resseniblerait tout  i fait un aviculiiirc. Les pores  sont  t r ès  
probablement des organes de respiration. Quand on  décalcifie u n e  luge cal- 
caire, on voit sur  la  membrane,  aux  poiiits où les porcs existaient, d e  petits 
disques présentant au centre  i lne t ache  qui  marque  l e  point d 'a t tache d'un 
filanient d'eridosdrque. 11 y a là, u n e  disposition p ropre  met t re  les  tibsus de 
l'animal en communication avec l 'extérieur. Les piires ordinaires  s e  couvren t  
facilement de vase, un pore 3. bords  surélevés c o m m e  ceux  de C r i b r i l h a  sug- 
gerens est à ce point d e  vue u n  perfectioniienicnt. Il s ~ r a i t  ericore plus parfait, 
si cc tuhe  était pourvu d'un couvercle. O n  aurai t  alors u n  aviculaire. L'avi- 
culaireserait doncprobablement ,  d 'aprèshl .  Wate rs ,  u n  organe de respiration. 
La position des aviculaires, souvent  placés loin de la bouche,  contredi t  d'ail- 
leurs la tliéorie qu i  veut e n  faire des  organes d e  préhension. 

L. J. 
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SUR L'IIYPOPHYSE CHEZ ASCIDIA COXPRESSA ET PHALLUSIA 
MANRIII,I,BTA, 

Par Charles JULIN. 

(Archives da biologied'Ed. van Bcncdcn e t  van Rarnhecke, 1. II, f .  1, 1881.) 

Nous avons déjà  donné,  dans  ces  Archives, u n  résumé des précédentes 
recherches  d e  M. Jul in s u r  la glande sous-nervicime des Asciilics et  sur Ic 
pavillon vibratile qu i  e n  est l'orifice. L 'auteur  vient  de doriiier ?i sori Btude 
u n  compléineiit e n  décrivaiit,  chez deux  autres  Ascidies, cet appareil intéres- 
san t  que  RI. Ed. van Benetlen regarde comme correspondant à l'hypophyse 
des Vertébrés. 

L'Ascidiu compressa n e  présente à c e  point  de vue r ien d e  particulier. 
Tl n'en est  pas d e  m ê m e  d e  la Phaliusia manzndlnla. Dans cette espèce, la 
portion glandulaire de l 'appareil est cxtrérnement  ri:.iiiiitc, si hicn qu'il est 
impossible d'en reconnai tre  la s t ruc tu re ;  e n  revanche,  a u  lieu de l'orifice 
unique e n  fornie d e  fer  à cheval qu'on rencon t re  ordinairement dans les 
Ascidies, o n  voit ic i  u n  orifice en entnrinoir arrondi, s'onvrant. dans la cavité 
buccalc, t e rminer  uii canal long et  flexueux q u i  part  de la glaridc et qui sur 
son chemin  émet  dans tous  les sens  u n e  g r a n d e  quant i té  d e  diverticules. 

Ces diverticules, don t  l e  n o m b r e  va e n  croissa:it avec I'àpe de l'animal 
depuis quatre-vingts jiisqu'à cinq cents ,  sont  tous  terminés par un eiitonnoir 
v i h t i l e  semblable i l 'entonnoir terminal ,  mais s'ouvrant non plus coirime 
lui  d a n s  la bouche, mais  dans l 'espace péribrancliial . Ces pavillons se forment 
nori p a s  p a r  u n e  invagination d e  l'épitli8Iiiirn superEçiel, mais de toutes 
pièces a u x  dépens des diverticules du canal priiicipal. Ccux-ci se dilateiit à 
l 'extrémité, viennent  a u  contact  d e  I'épitlieliuin péribranchial qui se résorbe 
et  les  m e t  ainsi en communicat ion avec l'extérieur. 

Ussow avait déjà vu ces entonnoirs  secondaires, mais il  les avait dacrith 
comme organes olfactifs, e t  l 'entonnoir  terminal  s'ouvrant dans la bouche l u 1  

avai t  échappe.  
L e  trdvail d e  M. Jiilin est termirié par  la reproduct ion d'une hypotliise 

suggérée pa r  cet te  disposition anaiornique à ?II. Ëd. van Beiicden, et déjà  
préseiitée dans  le Bullrtin de llAcade'mic rnyale de Belgique, d u  6 juin 4881. 
D'après  lui, les  produits  d e  sécrét ion d e  la  glande se déversant ;ans l'es- 
pace péribranchial  sont d e  na tu re  exrément i t i e l l e .  Or, il n'y a qu'une seille 
sorte d e  glande q u i  s 'ouvre quelqiiefois pa r  plusieurs ùriiiceç, ce sont les 
glandes rénales  chez les  Cestodes e t  les  Polygordius; donc l'hypophyse doit 
avoir r empl i  primitivement chez les Chordésla  fonction rbnale. 

L. J. 
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NOTES ET IiHVCE. 

N O T ~  SUR LA NATURE DE L'OEIL IMPAIR DES CRUSTACkS, 

Chacun connait cet organe si marqué chez tous les Copépodes, le seiil or- 
gane visuel que possèdent la plupart ti'entreeux, de  mdine que chez presque 
toutes les larves dites Xaupliiformes. Cet mil se retrouve souvent accompagnd 
des grands yeux cornposés des autres Entornostraciens, et  dus forrnes lar- 
vaires d'un grand nombre de Podophttialrnées. D'après des dessins de Claus 
(fhler.~ucken ueber Cruslaceen), il serait présent dans le zaea du Penæus 
(t. I I ,  Gg, 31, dans le protozaa d'lin Stoiriatopoc!e inconnu (t. lV,  fi;. 2), 
I'Elaphocaride du Sergestes (t .  VI, fig. 1); il existe chez les Pliyllosonles des 
Dicapodes doriqués. Le seul embranchement qui ne  le posshde jamais est 
celui des Edriophthalmées. 

On admettra sans peine que l'œil impair est t ' a i l  primitif cles Crustncés; 
La plupart des auteurs l'ont décrit comme double, triple, seukmeiit chez 
qiiclqiies formes. Cependant Leydig avait reconnu sa constitution triple chez 
1'Argulus et  chez Ica Dapt~nidiens ou Cladocères et Claus a constaté récem- 
ment (Zeitschr. fur CYtss. Zod., t. XSVLI, p. 373) qu'il est toujours triple. 
II consiste, en c f k ,  en trois corps rkfringents bicorivexes, dits sphéres cristcil- 
lines, dont deux latériiux et  un ventral, et plongés par leur siirface prosi- 
inale dans une masse de pigment cramoisi. Cet œil se rattaclie à la niasse 
cerébrale. Chez I'Argulus, chez les Cladocères et  chez les vrais Phyllopodes 
il y est attaché par trois cordoris nerveux ou ~ i e r f s  optiques; ailleurs il parait 
reposer directement siir le cerveau, dont il semble indiquer l'extrémité nn- 
térieure morpliologiqiic. Mais nous verrons que cette différeiice n'est qii'ap- 
parente; elle tieiit seulenient au développerrient plus ou moins étendu des 
nerfs optiques. 

En [disant une étude approfondie de l'organisation du Cyclops, surtout par 
la méthode des sections minces, étude presque terminée et  qui paraîtra pro- 
cliaineinent, l'ai pu constater que la slructure de cet  @il est plus compliquée 
@on ne le [ imsait, et qu'il constitue un type h part. Voici les détails. La 
masse ceiiti.ale est ariliiste, saris structure; les granule!: rouges y serriblerit 
surtout incrustés dans les concavités qui reçoivent les sphtres cristallines. Le 
bord postkricur de cetti: massi: est nettement séparé du cerveau par une 
pellicule distincte et coiitin~ie, laquelle n'est traversde par aucune f i b r e  ner -  
ceuse. Les trois nerfs optiques longcril cliacrin la partie postérieure de la face 
externe d'nrie sphkre pour s'y i1Averscr à environ un tiers rie sn périphirit:. 
Les sphères elles-mêmes rnontrent une striation rayonnante et reiifernicrit 
des noyaux dans l e x  partie estérieure. Ce sont, par conséquent, iles asglu- 

- - 

rnérations Ienticiilnire~ dc  l~ i tonnets  optiques, B segment nucléé ail cbne 
optique exlerne. Leu bâtonriels sont donc'reriversés, et l'appareil percepteiir 
de la I~irnièrc es!. en arrière de l'appareil conducteur de la sensation visuelle. 
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V I I ~  NOTES ET IIEVUR. 

J e  parle d u  Cyclops ; mais ces rapports  on t  é t é  esamin&s e t  constatés ericorc 
plus facilement s u r  l e  Diaptomus cas tor ;  dans ces  deux  types j'ai conlirrné 
mes conclusions e n  comparant  les sections aux organes isolés par la dissectinn 
sous le niiçroscope simple. 

Cette s t ruc tu re  est-elle particulière aux CopCpodes? I ion,  elle se retrouvs 
chez Ics Pliylloporles. Claus l'a bien représentée tlnns son travail sur le d é -  
veloppement d u  Branchipus e t  d e  I'Apus (Abh. d. Ir. Gesell. z .  Gœllingen,  
t. lm', fig. 5: ; t. II ,  fi& 5 ;  t. IV, fig. 11, 13; t. VlI, Ci c.), mais il n'en donne pris 
u n e  description détaillée e t  l'on p e n t  croire  qu'il  ne s 'es t  pas arrSt6 iil,~rs à 
son étiide spéciale. G r i c e  h l'obligeance d e  11. A .  Poppe (de Brème), l ' a i  pu 
élever des larves d e  ces  ~ l i ~ l l i i ~ o & s ,  et  j'ai constaté  l'exactitude des tlessiiis 
d u  savant professeur d e  Vierine. 

L ' a d  d e  ces bêtes  est e sscn t ic l l e~nen t  celui des Copépodes e t  il n'y a pas de . . . . 

raison d e  douter  qu'il en est  d e  m ê m e  partout  où il se  retrouve cliez les 
Crustacés. 

O n  avait déjh t rouvé des yeux h é16rncnts rcnvereés chez Ics aiiimanx sans 
vertèbres, sans parler  des Ascidiens larvaires : les y u x  marginaux de l ' l c ton ,  
les yeux dorsaux d e  1'0nchidium. Mais ces  yeux, d e  m é m e  que  l'œil des Ver- 
tébrés ,  son t  dcs yeux s imples;  ce  n 'est  q u e  dans le groupe si aberrant de3 
Cliztognatlies qu'on t rouve quelque chose qui  puisse se comparer i l'œil pri- 
mitif des  Crustacés, rapprocl iement  déjà fait par M. Oscar Hertwig dans soii 
travail classique Die Clmtoynathen (Iéna, 1880, p .  24; voir pl. IV, 
fig. 6-9). 

(( L'œil des Chætognatlies n 'est  point  simple; - c'est une  structure com- 
posée q u i  est su r tou t  analogue à I'reil d e  plusieurs crustacés;  il faut siipposer 
qu'il s'est forint'! p a r  la fusion d e  trois ocellus simples. Voici en résumé sa corn- 
position : L'mil composé des Cliztognatlies est sphérique;  il est formé de 
t rois  lentilles plongées dans u n e  masse pigmentée, centrale .  1.a surface externe 
et  libre d e  ces lentilles est recouverte  d 'une couclie 6pitiiélioïde de cellules 
optiques formant  u n c  rét ine.  L'épithélium optique est coinpos9 d'une couclie 
externe à noyaux (c'cst-3-dirr dc cdnes visuels nuc l i és )  e t  d'une couclic de 
bâtonnets, lesquels vicnneiit aboutir  à la périlrhérie externe d e  la lentille. La  
position relative des lentilles est cause  q u e  le hhtonnet  de cliacune a une 
orientation part icul ière;  cer tains  d 'entre  u u s  sont  même tournés à la facc 
ventrale d e  l'œil, a u  point  d'eiitréc d u  ner f  optique. L'œil est  contenu dans 
l 'épiderme;  il e n  rccoit u n  mince  recouvrernent  d e  cellules épidermiques 
aplaties. II 

011 verra à que l  point ce t t e  description correspond A la  mienne. Il ne Faut 
qu 'une  chose p o u r  établ i r  l'identité. L'oeil des Crustacés est médian impair; 
l'mil des  Ctiætognathes es t  latéral,  r épé té  des deux  côtés de la  tête. 

Sans viser ?i établ i r  une  étroi te  pa ren té  en t re  les  deux  groupes, je rappel- 
lerai les mnscles  s t r ies  des Clitetognathes, 1 w r  formation d e  trois mbtainères, 
clii8i.e q u i  se  retrouve dans le h h u p l i u s ,  e t  dans l e  corps niêine du jeuno 
Copépode dans  l'œuf. 

P o u r  le moment ,  je me contente  d ' indiquer  ces  faits. II n e  sont pas les 
seuls q u e  rri'oiit révélés les ~riét l iodes modernes  p a r  section transparente, 
;ijipliquécs, jc crois , tpour  la première fois i l 'é tude des Entomostraciens. 
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NOTES ET REVUE. 

Di? LA STRUCTURE DU TUBE DES SBBHLLES, 

Par E. BIACL?, 
Lioencii: Es sciences natiirelles. 

Les tubes que les Annelideç sédentaires édifient ponr  s e  protéger  con t re  les 
influences extérieures soiit d e  forriie e t  de s t ruc tu re  bien difïérerites. On  en 
trouve u n  premier indice dans le revbtement  lisse e t  muqueux  q u e  cer taines 
Arénicoles sécrètent pour  tapisser les  galeries qu'elles s e  creusent  dans  l a  
vase. D'autres, T6réhcllesl Clyrnbries, e t c . ,  on t  u n  tiilie f r a ~ i l e ,  formé de ma- 
tiriaux grossiers, agglutinés pa r  u n e  sUcrétion peu aiioiidanle ; elles le qui t tent  
d u  reste assez souvent, e t  s'en recoris t ruisei~t  facilerneiit un au t re .  Les blyxi- 
coles ont lin tiihr, muqueux, t r ès  bpais, décrivant  d e  nomhrei iscs  siniiosités 
dans la vase e t  beaucoup plus long q u e  l'aiiirnal. Les Cliéloptères. les Sabelles, 
ont une habitation à parois plus résistantes, d'aspect e t  d e  consis tance ana-  
logues i ceux du parchemin inouillé. Enfin, chez les Serpules ,  nous trouvons 
des tubes très résistants, forternent encroûlés  d e  calcaire, servant  d'appareil 
de protection t rès  efficace h l eu r  hôte. 

Frappé de la diversitb s i  g rande  d'un m r m e  appareil dans  uri groupe aussi  
liomogène que celui des Arinblides tubicolcs, nous avons voulu exaniiner la 
question de plus près et c l icrcher  s i ,  au-dessous de ces modifications secon- 
daires d c  forme et  de composition, nous  poiirriiins t rouveriune s t ruc tu re  fon- 
damentale identique. Nous avons pensé qu ' en  étudiant  d 'abord u n  type bien 
choisi dans la série e t  en essayant de ramener  A ce  point de comparaison les 
espixes les plus divergentes e n  apparence,  on arriverait plus  s i i r ement  e t  plus 
rlirecterrierit a u  bu t  qlie l'on doi t  se proposer  daris toute  é tude  d e  ce  genre : 
trouver la loi générale d e  composition de ces appareils. 

Rous avons choisi comme type le t u b e  des Sabelles. Les raisons q u i  n o u s  
l'ont fait prendre sont, outre  la facilité de se p rocure r  de beaus  tubes ,  le dé- 
veloppemeiit e t  la séparation bien ne t t e  des  différerites parties const i tuantes .  

Ce travail a été commencé au laboratoire  d e  zoologie expérimentale  à Ros- 
coff, en septembre 1879; nous comptions aller l'y terriiiner, en sollicitant de 
nouveau la généreuse hospitalité q u i  nous  avait é t é  accordée u n e  p remiére  
fois; mais des circonstances indépendantes  d e  n o t r e  volonte nous  ont  eni- 
pêché d'exécuter ceprojet  e t  forcé d e  r e m e l t r e  à plus t a rd  la sui te  d e  ces  études. 

Le tube du Sabellu penicillus es t  fo rmé  de deux parties d'origine, d e  n a t u r e  
et de fonctions bien différentes. 

La première, extérieure, q u e  r io~ i s  pouvons appeler  accessoire, puisqii'elle 
peut souvent manquer  ou h p e u  près, n'est pas forrnhc par l'anirnal ; ses élé- 
ments constitutifs viennent  d u  milieu am biaiit. 

L'autre, essentielle, constante, est skcrétée pa r  I'hnnélide. 
La prerniére partie est  un  revétement  ex te rne  q u e  l'animal forme à son tubc  
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propreinent dit, en'recueillant autour de lui toutes les particules solides asset 
fines pour lui servir. Anssi eomprend-on facilement qu'elle soit dc composi- 
tion extrêrriernent variable et en rapport avec lanature do fond où vit l'animal. 
Dans les grèves salileuses, elle sera composée presque exclusivement de 
petits cristaux de quartz ; dans les fonds vaseux, c'est une pite noirâtre qui 
domine; clans les herbiers, on trouve mêlés une grande quantité de dBbris 
végétaux ; cependant la vase fine semble être préférée par la Sabelle. 

Cette partie estérieure se présente souvent avec des degrés de développe- 
ment t r i s  divers; u n  même tube peul en effet posséder, dans la plus grande par- 
t ie de son étendue, un  revêterilent vaseux très épais et  n'avoir, dans la portion 
restante, qu'une mince couche adhérente au tube muqueux; certaiiis individus 
rnêrrie orrt des tubes presque exclusivement réduits 3 la partie interne. C'est 
que l'animal, pendant la formation de ces- tubes ou parties de tubes, n'a 
trouvé, à la portée de  ses cirrhes branchiaux préhensiles, que des matériaux 
trop groçsicrs pour être employi:~ h la construction dc son habitat. Il est à 
remarquer que, dans ces conditions, le tube muqueux est beaucoup plus dé- 
veloppé; de telle sorte qu'on peut admettre une loi de  développement inversc 
pour ces deux portions di1 t,ube, I'iine ktaiit d'autant plus épaisse que I'aiitm 
l'est moins. Cependarit il serrible que l'aniriial écononiise le plus possible sa 
sécrétion, en augmentant beaucoup plus sa couche externe, qu'il emprunte au 
fond où il vit, et en n e  donnant de lui que le strict nécessaire pour consolider, 
d e  la niariiére que nous verrons plus loin, cette partie extérieure. C'est du 
riioins ce qui résulte de  l'observation d e  ces Annélides dans des endroits o ù  
les fonds sont difTErents. 

On eoncoit facilement quelle doit étre la diversité des matériaux eniplnyis 
i la construction du tube des Sabelles. On y trouve en effet des éléments de 
toute sorte : cristaux de quartz, spicules d'éponges diatomées, débris d'Al- 
gues, etc., le tout cmpàté dans une vase noirâtre i grains Gns. Enfin souvent, 
sur lit partie du tube qui émerge, on rencontre des colonies d'Algues, de 
Bryozoaircs, d'Hydrnires h tous Ics â p .  

Cette première portion d u  tube montre, dans toute sa longueur, une stria- 
tion transversale très nette, paraissant correspondre à I'niinulation de la Sa- 
belle ; de plus, ellc se fendille trés facilement dans tous les sens, sans tomber, 
fait dont nous aurons l'explication eii étudiant la couche suivante. 

La seconde courlie, que nous avons nommée couche esseiitielle, ne manqua 
jarnais, e t  parfois constitue à elle seule une partie de l'habitation de 1'~nriB- 
lide. Elle a une structure assez complexe, et nous arrêtera plus loii@emps que 
la premikrc; c'est elle e n  effct que noiis avons siirtorit eu  vue ilans ce travail. 

Elle est furinéc d'une substance incolore, hyaline, se gonflaut beaucoup 
par macération dans l'eau distiilée et  devenant dure et  cassante par la des- 
siccation. Pendant la vie de l'animal, elle présente unc fl~xihilité parfaite ct une 
résistance assez grande, ce qui l'a fait comparer à tort ilt du  parchemin. 

L'otude de  cette partie du tube se fait très hien sur  de minces coupes trans. 
versales et longitudinales; seulement l'examen de ces coupes doit se fairo 
dans l'eau salée, la glycérine Eçlaircissant trop la préparation et rendant les 
stries fines difficiles 3 apercevoir, surtout dans les coupes longitudinales. L'al- 
cool ne modifie en rien la structure de ces tubes ;  nous l'avons trouvée ideu- 
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tique a celle des écliantillons frais sur des tubes que nous avions rapportés de  
Roscoff avec leurs habitants. 

Aucun réactif de coloration ne nous ayant donné, pour cette partie, des r é  
siiltats  satisfaisant^, nous n'avons pas B en iridiquer l'emploi. 

Cette portion interne, comme on le voit très nettement sur  la coupe trans- 
versale (fig. i ) ,  est f o r m é ~  de strates concc~rtriques assez épaisses. Ces strates 
se laissent elles-mêmes décomposer en fibrilles t rès  fines, qui s e  gonflent et 
disparaissent rapidement sous l'action des réactifs. Du côté interne, on dis- 
tingue, assez difficilement au premier abord, une  couche granuleusa trés 
mince, mal délimitée, qui se difl'érencie bientht plus nettement par la remar- 
quable p~opriété de se colorer par le carmin. 

Par  une légère macération dans l'eau, l'on arrive Bcilcment à en faire une 
analyse beaucoup plus esacte que par l'esanien microscopique. On se sert 
avec avantage des portions de tube n'ayant qu'un r e v h m e n t  vaseux trèsmince. 

Lorsqu'on met un morceau de tnbe dans i'eau et qu'on l'y laisse séjourner 
quelque temps, il s e  gonfle beaucoup; si on exsniinc alors attentivenient les 
turfdces inlkrieure et extérieure de ce tube, on remarque de suite, sur dia- 
cuiie d'elles, une sorte i e  membrane mince, se laissant isoler facilement e t  
prLentant dès caractbrks tont sp6ciaiix. 

Cette partie se hisse, eii efl'et, façileirierit diviser en  Lrois couches; une  mé- 
diane, se gonflant beaucoup dans l'eau, e t  deux autres, l'une externe et l'autre 
internc, lie présentant aucune modification dc structure après action do ce 
liquide. 

Cos deux membranes forment, à la partie moyenne du tube, une espèce de  
gaine, d'étni protecteur; leur résistance aux réactifs q u i  gorifient ou détruisent 
la zone mtdiane est très   ri arquée. Elles servent sans doute de moyen de pro- 
tection, d'une sorte de cuticule à cette partie. 

La coiictie protectriec externe, située contre Ie rcvétcmcnt dc vase, n'ap- 
parait que t r k  difficilement sur  les coupes tant longitudinales que transver- 
sales. Par contre, l'élude s'en fait très facilement sur des lambeaux arrachés 
après macération. Ellc cst formée d'un réscau à mailles larges e t  irréguliùrcs; 
ce sont d'épais tractus qui g'anastomosent entre eux en laissant libres des 
espaces d e  formes variables, dont nous verrons la destination plus tard, en 
étudiant la couche moyenne. Ces bride; ont une  structure fibrillaire très re- 
connaissable. 

La coiicheprotectrice interne est continue; elle s'enlSve avec beaucoup plus 
de facilité que la précédente, après macération du tube dans l'eau ; on la dk- 
tache en larges siirfaces d'aspect nacré. Cctte couche apparaît, sur les coupes 
transversales ou longiludiriales, comme u n  mince revctement granuleux de 
la zone moyenne; elle se colore rapidement par le carmin, et forme alors une 
sorte de liséré rose, très bien délimit6 ; étalée sur une lame pnrte-objet et 
examinée à un grossissement de 300 diairiètres, on reconnaît qu'elle est for- 
mée de fibrilles excesaivemcnt fines, s'entre-croisant un peu en tous sens, mais 
dont le plus grand nombre a une direction longitudinale. Cas fibrilles cnche- 
vêtrées retiennent entre elles un grand ;nombre de  petits corps hyalins, en 
forme de bâtonnets, et sont semblables aux organes soi-disant tactiles décrits 
dans Ics téguments des Vers.: 
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Ce fait, assez extraordinaire en apparence, n'est toutefois pas isole dans I n  
science. Dans sa belle monographie du Cérianthe (Ann. des sciences nntu- 
relles, 4" série, 1), J. Haime décrit le tnbe feutré de cet Actiniaire coinme 
forrrié par les filanients des riérnatocystes : a J e  me suis assuré que toute Ir i  

masse di1 tube Feutré est uniquenient composée de fils extrêmenient longs et 
extrêmement déliés, s'enclievêtrant de mille manières, et je n'ai pas tarde i 
me rendre compte de la nature et de l'origine dc ces filaincnts. J'ai trouvé cn 
effet qu'ils tenaient par leurs bases à de pctites coques vides en tolalit6 ou en 
partie, et qu'ils constituaient avec elles des organites de tout point semblaliles 
aux corps qu'on a décrits, dans les Actinies et  les Acalèphes, s o u s  Ics noms 
d'organes urticants et de vésicules ou capsules fi lifères. Je les iippellerai né- 

malocysles. >) Ces nématocystes viennent directement des tégunients du CS- 
riantlie, car, lorsqu'on retire un individu de son tube et qu'on I'aliandnne 
ainsi, il se fait une sécrbtioii d'uiie mucosité épaisse, formant unc enveloppe 
complète, composée entièrement de nématocystes tout à Lit  semblables à ceux 
de la vieille gaine. On rencontre un  fait analogue chez les Cliétoptéres : lors- 
qii'on retire un  individu de son tube, il se recouvre bientbt d'un mucus trks 
épais, sécrété par I'envcloppe tégumentairc et d'un aspect bien difiérent di! 
celui de la majeure partie dii tube. 

Les corpuscules cn baguettes des Vers, iiaissant, corrime les nématocystes 
des Cœlentérés, dans certaines cellules des ti.giiments, bont conaidkrés cornrnr 
les  équivalent,^ morplinlogiques et  physiologiqiies de ces derniers. Ces deuu 
faits de présence de néniatocystes dans le lubc du Cérianllie et de liàtonnels 
dans la couclie interne du tube des Sabelles sont donc parîiaitenient coin3a- 
rahles. 

Du reste, l'élection di1 carmin pour cette partie était déjà une forte pré- 
somption pour y trouvcr des corps organisés. 

La çouclie nioyenne est beaucoup plus développée que les deux couclies 
protectrices que nous venons d'étudier; elle constitue à elle seule la majeure 
partie du  tnhe miiqueux. Son aspect est assez diférent en coupe transversale 
c t  c:ri coupe longitudirialepour que nous donnions une figure de chacune. Cette 
partie est formée d'un petit nombre de  strates facilement visibles à un gros- 
sisscmerit moyen. Ces strates, dont le nombre et la dimension sont en rais011 
de l'épaisseur de la partie muqueuse du tube, s'isolent surtout nettement les 
unes des autres aux borils de la coupe. A u n  fort grossissement, elles laissent 
voir une striation transversale tr5s fine. Ces strates parcourent d'ordinaire 
toute la coiipe, et il est i croire qu'elles font tout le tour di] tube. Cependaut, 
certaiiies (fig. 1, 6 )  sr: terminent briisquernent cn s -  repliant en anse. 

On trouve assez souvent inclus da~ i s  ces strates des corps alloriges, fusi- 
formes, qui semblent se continuer de chaque cUté avec la strate située j. leur 
niveau ; leur natnre reste inconnue. 

L'étude des coupes lorigiiudinalcs dévoile des particularités plus intéressan- 
tes. Les strates de la couche nioyenne y sont moins nettes; par contre l a  
striation est beaucoup plus apparente (cg. 2).  La couche moyenne se montre, 
sur ces coupcs, fornibe de faisceaux trés oiiduleux s'envogarit des anastomoses 
dans tout leur trajet. L k  plus, cctte couclie moyenne envoie dans le revêtement 
vaseux un grand nombre dc prolongements de même nature qu'elle (lig. .1 ct2, 
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f: f ) .  Ccs prolongcrrients se retrouvent aussi daris les coupes trniisversales ; 
mais, à cause de leur obliquité, on n'arrive que bien rarement à pouvoir les 
suivre dans iine faible partie de leur longueiir. ils sont en g6néral beaucoup 
plus longs que la couclie dont ils proviennent. Quand le revétement vaseux 
est bien développé, ils atteignent, comme lui, cinq à six fois I'épnisseur de la 
partie muqueuse du tube. On voit très distinctcment le système de striations 
(le la couche moyenne se continiier dans ces processus, qui pr6sentent: tout 
cornrne cette dernière, l'aspect fibrillaire i un fort grossissement. A chacun 
de ces filaments attient une portion de la couche vaseuse, régulièremerit dis- 
tribuée et agpliitinée autour de lui. Certains d'entre eux se bifurquent et 
rnéme se trifurquent ; clinque braiiche possède alors son revêlenieiit vaseux 
spécial. II est probable que de petits tractus muqueux, émanant des filaments 
principaux, serient à rctenir les divers matériaux qui forment la crernière 
partie du tube; leurs dimerisioiis, niiccssairement très restreintes, les font 
échapper à l'observation la plus attentive. 

En examinant avec soin la surface externe d'un tube complet, on aperçoit 
Facilement, surtout en forçant un peu sa courbiire, lin sgstbme de  fissures 
formant un réseau irrégulier ; ces fissures ne sont que les intervalles situés 
entre les filaments muqueux revètus (le leur enveloppe di: v u e .  

On peut rnaiiiteriaiit comprendre pourquoi la couclie protectrice externe 
est un riseaii ?i larges niiiilles,'au lieu d'être une nicmbrane contiiiue coinme 
13 couche protectrice interne. Les ouvertures servcrit A laisser passer le 
syitkme de proccssiis iniiqueux, qui vieiit rl'étre rlecrit. 

Daos les poilioris de tube, où le revêterneril vaseux Sait cornplitement ou 
presque complè.tement déf:iut, ces filaments sont trks réduits;  ils peuvent 
mCme ne plus former qiie de  petits tuberc~iles, auxquels sont agglutinés les 
quelques grains de sal)lo oii do vase constituant la couclic accessoire. 

Les caract6res ctiimiqiies de la substance qui forme la partie muqueuse du 
tube sont loin d'étre bien définis. 

L'eau distillée nc rnaiiifcste son action qu'au liont dc quelque temps; bouil- 
lante, clle agit de suite. Elle gonfle Iieaucoiip la  couclie moyenne, f,iit dispa- 
raitre la délimitation des strates et isole fiicilernent les deux couches protec- 
trices en rcstarit sans açticri sur elles. 

La potasse la gonfle d'abord fortement, puis ladissout. Lorsqu'on neutralise 
la base par l'acide clilorliydriqiie, il se dépose des flocoris blanchdtres qui, au 
bout de quelques Iieures, deviennent violets 3. la lumiére. Ces flocons dispa- 
raissent par ébullition et  se reprécipitcnt par refroidissement de la solution. 
IIscoiiirnuniq~ient a la liqueur la propriété de mousser fortement par agitation. 
Eri faisant la réaction sous le microscope, on voit que la potasse agit peu sur 
l a  membrane protectrice interne, la seule bien visible. Sur des lambeaux des 
deux membranes protectrice;, elle ne parait avoir aucune action ; il en est de 
rnéme des autre3 r6actifs. 

L'ammoniaque a la même action que la potasse, mais moins prononcée. 
L'acide azoiique conceiitré la jaunit faiblement et la rend transparente ; à 

chaud, il la colore fortement en jaune, puis la dissout. 
L'acide sulîurique concentré la rend transparente et isole les strates prin- 

cipales ; un contact prolongé la racornit. 
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L'acide acétique ne  l a  gonfle pas. 
L'iode ne colore que la couche protectrice interne, qu'il teint fortement 

en  brun. 
D'après ces réactions, cette çiihstance est irn compo~é  alhrniooïde tri3 

voisin de la rniicine, sinon identique à elle. La mucine extraite des Limaces 
présente une partie de  ces caractères; celle que l'on retire du mucus, de la 
bile, etc., en difîère beaucoiip plris. 

Il y a donc h distinguer dans cette partie cssciitielle du tube de la Sabelle 
deux subslances de réactions et d'origine bien diErentes.  L'une, qui forme 
l'épaisse couche médiane et que ses caractères rapproclient de la muciue, est 
sécr6tée par des glandes spéciales, s e  troiivant à la base des cirrhes bran- 
chiaux; l'autre, formarit les deux couches protectrices, a des réactions qui 
13 rapprochent plutôt des formations cuticulaires et  est  secrétée par les glan- 
des cutanées uni ou pliiricellulaires, si puissamment développées dans  les 
téguments des Bniiélides. 

Ces deux parties si différentes se retrouvent-elles chee les autres Annélides 
Tubicoles? Nos reclicrclies ne  nous permettent pas d'ktre affirmatif sur ce 
point. Chez les Rlyxicolci, toutefois, la  partie d'apparence glaireuse parait être 
entourée aussi d'une sorte de gaine protectrice. Chez les Serpules, les prépa- 
rations n'ont pas donné de résultats satisfaisants ; nous croyons cependant 
devoir considérer l'enveloppe calcaire corrinie' l'liomologue de la partie mu- 
queuse du tube de la Sabelle. 

VI 1 

DES STBTOBLASTES DE LA CRISTBTELLE 

Par W. REINIIARD DE CHARXOW. 

(Zoologischsr Anzeiger, juil let  I X 8 1 . )  

Comme on sait, Nisclie, dans son excellent travail sur 1'8lcyunelle, est 
arrivB i cette concliisioil yu? les stiitoblastes de ce brpozoaire sont forinés 
de deux moitiés dès le début dn développement. Il nomme l'une des moitiis 
cystogtine et croit qne à scs dépens se constitueront l'enveloppe et l'anneau des 
cellules à air. Quan t  à l'autre rrioiti6, il lui a donné le noni de niasse forma- 
tive, mais n'a pu observer la formation du cgstide à ses déptins. Les recherches 
faites sur des statoblastes entièrement formes m'ont conduit a ia  conduiioli 
suivante. - Les statoblastes de la cristatelle, comme il est facile de le voir 
sur lcs coupes, sont formés d'une masse granuleuse uniforme, recouverte par 
l'ectoderme composé de  ceiliiles cylindriques. Sous celle couche on peu t  
remarquer une couche d e  noyaux. - Plus tard, le nombre des couclies de 
ccllul~ss'accroit et i ' on  reconnaît l a  présence dc la toniqticmusculaire. Je n'ai 
p u  distinguer les cellules délicates de  l'Endoderme au milieu de la masse 
grondeuse e t  foncée contenue dans i'intérieur du  statoblaste. En scctianiiant 
des statoblastes a tous les stades, je suis arrivé constater que la paroi d u  
corps du futur cyçtitle n e  se forme pas après ic complet achèvenient de I'en- 
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jeloppe d u  statoblaste, mais beaucoup plus tût et  qu'elle reprksente un  pro- 
longement de la couclie interne de la moitié du cystogcne de ïïitsche. Cette 
couclie n e  disparaît  pas comme Kitsclie le pense et doit Stre regardée comme 
la couclie formative proprement dite. La masse centrale graiiuleuse remplit 
presque cornplétement le cystide et  ne  peut, par conséquent, étre prise pour 
la couctie formative. lille s u t  à sa nutrition, mais il cst possible qu'elle prenne 
part i la lorruatiuri dc l'tpitliéiiurn intcrrie. 

SUR UN KOUVEAU MODE DE FORMATION DU BLASTODERUE 
DÉcArooEs 

DES 

Par C.-V. h l r r ~ ~ s c s x o w s ~ r .  

(Zoologiscl~r Anzeiger, 9 janvier 48843.) 

011 a observé jusqu'à présent trois inodes de formation d u  blastoderme chez 
les Décapodes, qui tous ont ceci de commun qu'ils sont précédés par une 
segmentation de l'œuf. Le cas que j'ai observé et dont je rends compte ici 
est particulier en ce  qu'aucune segmentation propremeut dite n'intervient. 

1" Chez le Mysir, dont l'œuf est méroblastique, Ed. van Beneden a observe 
une segirieritation partielle : le protoplasrria se rassenilile h l'un des pôles e t  
de sa segmentation résulte un disque proligère qui s'étend toujours de plus 
eii plus sur l'œuf jusqn'à envelopper le vitellus d'une membrane blastoder- 
riiique coiilinue. 

Les deux autres types ont un œuf tiololilastique qui produit le blasto- 
derme de deux manières diffërentes. 

2"Cliez le Palénm on observe iint segmentation totale et régulière r aprEs 
que  le noyau s'est divisé en deux, l'œuf eiitier se segmente en deux spliBres, 
puis, toujours 8 la suite des noyaux, en 4, 8, etc., puis plus tard I'extrérnité 
centrale de chaque sphère de segrrimtation se foiid eu une  masse commune 
et centrale de substance vitelline qui parait couverte par une membrane 
blastodermique indépendante. 

Ce processus est le plus fréquent chez les décapode: c t  doit être considhé 
coiiirne primitif. 

3 O  Chez Eupaguvus, P. Mayer a observé un type triis diflérent ; le noyau 
avec lc protoplasrne clair q u i  l'eiiviroriile comiricnce par se diviser au sein dn 
deutoplasme, en 2, 4 et crilin 8 parties, qui gagnent la surface comme autant 
de cellules inclépcndantes; c'est alors seulement que commence riiellernerit 
la segmentation de l'œuf en 2, 4, 8 parties; elle est complète et  réguliére. 
Plus tard, comme daris l'exemple préckdent, les extr6rnités internes des cellu- 
Irs se  fondent dans la masse centrale. 

4"nfin chez Calliannssn Mediterranea, qui  se trouve fréquenlment dans  
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le Golfe de Naples, j'ai pu observer encore u n  qiiatriirrie type de formation 
du blastoderme qui s'éloigne encore plus du type normal et se rappraclie de 
ce qui a lieu chez lcs insectes. Sur des œufs frais, de même qiie snr des cou- 
pes, j'ai pu observer les faits suivants : 

On voit se former, corrirnc chez Eupagurus, aLi sein du deutoplasme et par 
division régulière du noyau et  du protopla~me clair qui l'environne d'abord, 
2, puis 4 et 8 cellules, mais dont le norulire atteint ici 16 avant que la se;- 
mentation de l'œuf entier comnience. Pendant que ces 16 cellules se for- 
nient i l'inttkiaiir de la niasse vitelline, el1r.s gagnent peu h peu la siirface oii 
elles se disposenl en ordre e t  sont trks faciles à voir. Autour de cliacurie de 
ces cellules et autour de toutes en m&nie temps, apparaît une ligne de dé- 
marcation d'abord très peu marquée, causée par une segrncntatioii .superfi- 
cielle et qui est accompagnée d'un bombernent se prolluisant au-dessus de  
chaque cellule; en  un mot, le vitellus commence par se diviser en 16 paities, 
les divisions gagnent peu à peu de la siipertîcie vers le centre de l'œuf, qii'el- 
les ii'atteigrierit pas cependant, car elles s'arrêtent au premier tiers du rayon. 
Les cellules qui sont séparées sur les cbtés sont réunies au fond par la masse 
ceiitrale du vitellus; enfiri, elles se limitent aussi de ce côté, et le lilastoderme 
se troiive constitui! par une  couche de longues ce!lules prismatiques eiitnii- 
rant une masse centrale de vitellus nutritif sans noyau. Plus tard, ces cellules 
prismatiques se divisent, deviennent de plus en plus nombreuses, plus petites 
ct  plus ~ilates.  

Quaiid nous ce quatriZrne mode de forrriation du blastoderme 9 
celui dkcrit par Paul Mayer d;iris Eupagurus, et  qui lui ressemble lieaucoup, 
nous trouvons les diKéreriços s~iivaiites : I o  le iiolau se divise ici en 16 cel- 
lules au lieu de 8 ;  Z 0  l'ceuf se segmeiite d'un seul coup er] Z6 sphères a u  
lien de sr. diviser en 2, puis cn 4 ,  puis en 8 ; 3"a scgrneiitation n'atteint pas 
le centre de l'œuf oii subsiste toujours uiie masse vitelline; .1° enfin, les 
ccllules blastoderrniques rie snnt pas aplaties eu forme de lentilles, mais cylin- 
driques ou prismatiqucs par pression réciproque. 

Ce niode de  formation est tr#s difi'érent dc  celui hal~ituel aux décapodcs e t  
préscnte un iiitérét spécial, car il établit un passage très démonstratif eiiirt 
le rnode ordinaire aiix ddcapodes et  celui dcs insectes dont il diffère i pciiie, 
et  seiilerne~it en ceci, que chez ces derniers les çelliiles sont plus nonibreiiscs 
et  qiie plusieurs d'entre elles restent au centre de l'œuf. 

1,. J. 
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1 x 
L'IIIS'I'OLOGIE DES PÉDICELLAIRGS ET DES i\IUSCI,FS DE L'OUI\SlK 

(ECHINLIS Sl 'HER.4 FORBES), 

(Exlrait des  T~.ansaclions of ilie Royal Society o f  Edinbuvgli, 1580-81.) 

Eri ,1788, le célitbre nstiirnliste tlsiiois 0.-F. Miiller l a di!coiivert ces  
org:iiies rernarqualiles s u r  I'cxlérieiir   LI test d e  1 '0ursi i i ;  mais, étaiil  d'avis 
qu'il ava i t  affiiire à des parasites, il a créé pour  leur  réceptiou iin genre  e t  
trois cspèccs : Ped ice l l a~ ia  ylobifera, Pedicellaria t r iphyl la ,  IJetlieeLlaria 
t r i d c n à .  Lar r i~rckV'a  suivi, e t  cc n'est qu'en 18% que  delle Cliiaje les a décri ts  
plus exactement, comme étant  dcs parties intégrales d e  I'orgaiiisation d e  
l'Oursin. Quelques aniiées plus tard,  Valenl in41cç n étiidiés avec licaucoiip d e  
soin dails sa moiiograpliic, e t  c'est l u i  qu i  n iiitroduit les noiris don t  rioiis 
nous servons encore. Nous erripriirituiis i un travilil r écen t  de  hl. Sladena uiie 
pctite table qu i  se r t  à Iiartnoiiiser I n  iioirienclature : 

O.-F. ~ I U L L E R .  VALESTJX. 
Pedicellaria globirera. P6dicellaire gemmiforme. 

- Iripliglla. - opliiocEplialo. 
- tridcns. - tridactyle. 

N. Sladen fait u n e  réclamation de priorité polir les  rioms d e  Riüller, mais 
nous !~réfërons nous servir de ceux  de  Valelitin qu i  on t  c l é  employés pa r  tous  
les auteurs subséquerits, e t  qu i  siit  aussi l eur  priorité, comme les premiers  
noms donnés aprés qu'on les a rccoiinus pour  des n r g i i e s .  

Les tralraux suliséqucnts i Valentin soiit ceux  (le Erd l  6 ,  Duveriioy 7, 

lliiapatli Perricr g, A .  Agassizto, Stcwartf l ,  Wyville Tliomson l2 c t  Sladeri15. 
Ileiivoyaiit le lecleur  pour  tous ces détails Iiistoriqiics au travail original, il 

1 Zuolsgica dunica, 1788,  p .  16. 

Hisloire nai. d. anim.  S. ucr'lebres, 9 Edit., 1815, t .  II, p. 7 3 .  
3 dlem. sulla sloria e noloii~ia d .  h i v ! .  S. cerleb?'e d .  A-apuli, 2823, vol. I I ,  p. 3 1 4 .  

Nonograpliie de 1'1Ychi1rus. 
5 On a remnrkalle / a rm  or' IJedicellaria, etc.  (Auv. Alag. nat.  I l i s t . ,  A u g .  18811. 

&ber den Bau d .  Organe, etc. (Archiv f. IC'aturgeschichle, 1841 ,  p. 4 5 ) .  
7 Jldmoire S. l'analogia de comp., etc., des Echinodermas (fiidm. de L'lnslilut, 1 8 4 9 ,  

vol. XX, p. i i l ? ) .  

On the  Pedicellariœ of the Eclrincùerntata (Quarlerly Journ. iUicr.Sc., 4 863, p.18;). 
Heciievclies S. 1. Ptirlicellair~s, etc. (Ar in .  d. AC.  nul .  zool., 1St iR  c t  1870;. 
Revision of the Echini (Mem. Harvard Aluseum, vol. I I I ) .  

'1 On the Minule Slructure, etc., o f  Cidaris (Quarl. Journ. Nlicro. Sc., 1x71, p.  51). 
' 2  On t!ie Echinoitiea of !lie (1 Porcupine D, etc.  (Ph i l .  Trans., 2 8 7 4 ,  p .  719) .  
l3  Loc. c i t .  
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suffira de  résumer ici en pe:i de mots les résultats priiicipaus de nos propres 
recherches, qui ont port.6 presqiie eniibrcmciit sur les partics molles, qi i i  

n'ont pas étC étudiées par la plupart de ces auteurs avec la niérrie esactitudc 
que les partics calcaires. 

Dans le pédicellaire opliiocépliale de Valentiii, les trois muscles adducteurs, 
dispmésecii forme ilc triangle, sont attachés, commc oii sait, aiix apophys 
calcaires des trois valves (fig. 2) ; niais les fibres qui uiiissrrit la léte du 1)Edi- 
cellaire à la massue de la hampe ne  s'insèrent pas sur les parties calcaires, 
mais se terminent d'uiie façon extri:.meinent reinwquable. La plupart sont 
pliées brusquement sur elles-niérnm avant d'arriver au riiveau tles piirlizs 
calcaires, et forment ainsi une série de ganses ou de  mailles (Ijg. 1) .  L ~ c u x  
faisceaux seulenient sont prolongés plus loin, s'entrelacent avec les arcs 
semi-circulaires et se terminent librcmcrit au milieu di1 triangle iniisi:iilnire 
daris une pelite tooiTe de mailles (fig. 3, la)  tout à fait distinctes et séiiaréea de 
ces fibres pliées.Alternant avec elles, et  à l'extérieur des parties calcaircs, se 
trouvent trois parties d'une structure plus cnrieuse encore. Ce sont des sortes 
de grilles, forrnécs de fibres pliées et  repliées constituant une sirie de 
mailles (fig. 2, 3, 4). Ces organes n e  sont p a j  attaqués par l'acide acétiqiie 
dilué; ils ont l'aspect du tissu élastique, réfringent et transparent, et il nous 
parait probable qu'ils fonctioririerit corrime autagoriistes des rriuscles adiluc- 
teurs e t  servent à ouvrir les va lvq un peu commc le ligament d'une Acé- 
phale. 

L'épitliélium des pédiccllaires n'est pas convert d e  cils, comme on l'a décrit. 
Traité par le nitrate d'argent, oii cri voit trés bien les contours des cellules 
(hg. 5, a,  Ib) .  II y a de ces cellules qui possèdent des prolonpments libril- 
laires (fig. 5, c); il est possible qu 'e l le~ correspondent aiix celliiles ct aiix fibres 
riervcuses décrites par Horriarics et  Ewait & L I S  leur travail sur la  pliysiolagie 
de l'Oursin ', publié aprks la présentation dc ce travail à la Société royale 
d'Édiinbourg" et la publication d'un nhrhgd dans les comptes rendus" E n  
tout cas, nous ri'avonc pas vu autre cliose d'une apparence nerveuse. 

Les musclcs adducteurs des valves s'attachent directement sur les a p u -  
ptiyscs des parties cnlcaires, sans I'interveiition de tissus tendineux; traités 
par de I'acide osmique, on les voit nettement striés. 

Les pédicellaires tridactyles et genmiforines contiennent aussi des grilles, 
mais elles sont très diîiiciles i trouver par le procbdé dc dilacération, cause 
de leur délicatesse estrêine. Pour cette raison, nous n'avons pas pu les voir 
dans les coupes. 

La tête du  pédicellaire gernmiforrnc est un  organe ex t rhemen t  compliqué. 
Une masse glanduleuse se  trouve au dehors de chaque valve; elle est coii- 
verte de deux couclies de fibres musculaires et d'un épitliélium qui devient 
cylindrique sur le côté intérieur (Iig. 7 ,  9). Lcs coupes de la partie infériciire 
et m o y x n e  ne montrent qu'une glande, niais a la partie supérieure de cliaque 

1 Observations on the Locomolur Sysleni Bchiriodermala [Proc. roy. Soc. Lund., 
mars 1881. 

PTOC. lioy. Soc. Edinb., 17  janvier ,1881. 
Comptes rendus, 7 fhvrier 1881. 
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valve se trouvent deux autres coupes (fig. 8) d'une structure semblable. Ces 
Pédicellaires sont peut-ktre des organes d'uftication, car leurs valves calcaires 
se terminent en pointe d'aiguille, ou bien des organes pour la  sécrétion de 
mucus, comme pense RI. Sladen l, qui a décrit récemment l'histologie de cette 
espèce de pédicellaire cliez le Spliarechinus granularis (Larnk.). 

Kous n'avons rien h ajouter ù I'excellentc description de la qi~atrièrne 
espèce, le pédicellaire trifulib de 11. Perrier a.  Elle ne paraît posséder n i  
fibres pliées, ni grilles. 

A l'origine des reclierclies histologiqiiei, les observations sur l a  structure 
des niuscles des Éçliitioderrries oiit tuiijours é t é  complètement coritradic- 
toires. Wagner3, Siebold et Jolianries Müller "nt dccrit ces rnuscles comme 
étant non striés. YaleritiuGJ 811 contraire, soutient que les muscles de la lail- 
terne et des épiues de I'Oursiri soiit striés, et de Quatrefages a v u  une 
striation sur les muscles longitudinaux des Synaptes. Baurs a contredit ces 
observations, tandis que Leydi; a décrit une striation longitudinale et 
traiisversale cliez l'$cliinus et cliez 1'Hololliurie. Enfin, dans le dernier tra- 
vail suc ce  sujet, celui ,de L. FrédéricqIo sur les rnuscles de la lantcriie de 
I'EcAirius splicera, leur striation est niée de nouveau. Comment expliquer 
cette corifusion cornpikte? 

On peut bien dire avcc Gcgenbaur ( A n n t .  comp., trad.  fr., par C .  Vogt, 
p .  298) que K des reclierckies correspondant aux exigences de la science 

' 

actuelle sur la structure des éléments constituants des muscles des Ecliino- 
dermes nous niiiriqucrit encore ». 

131 traitant les niuscles de l'Oursin par des réactifs difT6rents et  en faisant 
un asscz grand iioin1)r.e de préliaratioiis, nous avons vu tous les pliénornèiies 
qu'oiit JCcrits ces aiiteurs. Souvent les muscles adducteurs des valves des 
pédicellaires sont neltemcnt striés, et  souvent a u s i  ils ne montrent pas la 
nioiridre trace de striation. Le r n h e  fait s'observe pour les muscles de la 
lanterne, car nous avons des préparations qui contiennent les fibres simples 
de LVagner c t  de FrédCricq côte ii c h  avec d'autres dont la striation est 
aussi évidente que dans les dessiris de  Valentin. Bien plus, en suivant le long 
d'une seule fibre, on trouve bien so~rvent toutes les gradations possibles e n t r ~  
la plus nette striation ct son absence complète (fig. i l ) .  

Notre collègue, M. Ilaycraft, vient de proposer une théorie nouvelle sur la 
structure des muscles ~ o l o n t d i r c s ~ ~ :  pour lui, les fibrilles rie sont pas de 
simples cylindres, mais elles sont un  peu étranglées i de petits intervalles, et 

Loc. c i l .  
"oc. cit. 
8 Uet. d .  Anwendung., elc .  (Archiv f. Anat. u. P h y s . ,  1335, p. 310). 
4 Anal. comp., p. 81. 

Ueb. d .  Bau d. Echinoderrnen (Archiv.  f .  Anat. u. Phys.,  1 8 5 3 ,  p .  319). 
Op.  cil. ,  p. 101, IO%. 
Sur la Synapte iAnn.  d .  SC. nat. aool., t .  XVII, 1842, p. $31. 

8 Brilrüge a. iv'aturgzsch. d .  Syriaplu. N o m  Asla, t. XXXI, 1864, p. 75.  
Kleinere ~l.liltheilungen,etc. (8rchiv. f .  Anat. u. Phys., 1854, p. 303).  

10 Contributions d l't'rude des Echinides (Archiv.de mol. exp., vol. V, 1876, p. 439) .  
'1 Proc. Roy.  Soc. Lond., février 18x1. 
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il p ré tend  q u e  l eur  striation n ' indique pas u n e  diFérenciation histologique, 
mais qu'elle est  s implement  u n  pl iénomène opt ique produit  par la réfraction 
inégale q u e  subi t  la lumière en passant h t ravers  ln Iilirillc. 

Sans  vouloir nous prononcer  s u r  ce t t e  t l i ior ic  nu poiiit de vue ;ériéral, ct 
sans alfirmer q u e  In striation des rnnscles des  I~cliiiioderiiies est due i la 
même cause q u e  celle d e s  n i~ i sc les  d e s  ailirnaux supérieurs ,  nous sommes 
convaincus qiie I'irrégiilnritC d e  la  stririlioii chez I'Ecliinus peut s'expliquer 
d e  la inCrne facon. 

Les fibres d e  Id l an te rne  (fig. I 1 )  r n o ~ ~ t r e n t  des étran;iements en parhite 
corresponrlancc avec les s t r ies  tr;iiisverses ; lorsilire ces éIr,iriglenienls ac 
suivent l 'un I'niitre t r és  rapidement ,  les s l r ics  se rapprochent  aussi, e t ,  !or>- 
qu'ils deviennent espacés, les s t r ies  nioiitrent la iriêine irréguldrild. Firiale- 
ment, les s t r ies  e t  lcs étranglemerits disparaissent enseni l~lc .  

II es t  prol ial~lc ,  'ornme on  l'a déjh soupcoiiii6, qric la striation cct e n  
queiqiie rapport  avec l 'é ta t  d o  coii1r:ictinri du iriuscle, inais riuus espéroris 
î'iiire d e  iioiivcllcs observations avant d e  nous  prononcer  su r  cette question. 

Ces recliercliesont é té  commericees pa r  l'un (le n o u s c n  1878, au$boratoire 
ilc zoologie expCrimcntale de lloscoff, etcrirrtiniiEes par  l 'autre  dans lc méinc 
lieu e n  1880, Kous olfroris nos rernercicnients  ii A I .  II: proiesscur de Lacaze- 
Ihitliiers, i M. Dclagc e t  i tou t  1'i;tat-rnnjor d e  cetti: adniir;ible slntion roolo- 
giqiie. 

SOUVELLES RECIIERCIIES SG2 LE DI?VELOPPE.\IENT EMBRTONS.IIRE 

DES SALPES. 

Comrnuiiicalio:~ prélirniriaiie d u  prulesseur SALENSKY, de  l'Université de Kasan. 

(Zoohgischer Anaciger.) 

Les prcrniàrcs t races d e  différenciation de la masse centrale composée de 
cellules d e  segmentation e t  d e  cellules d u  folliculc consistent en ceci, que la 
paroi intér ieure d u  follicule s e  sépare d e  la mnsw centralr .  Par  suite, il se 
forme 3 I'intBrieiir d u  follicule iiiie cavité q u e  iioiis ;ippcllerons cavi t i  folli- 
cula ire .  Toilaro lui  donne un nom qui  n'est pas acceptnhle, il l'sppclle caoitd 
de segnrentulion e t  membrane blastodermique la paroi intérieure du follicule. 
Ondoi t  r e ina rquer  q u e  n i  la cavité d e  segnie~itatioii,  n i  la  membrane Lilasto- 
derni ique de l'odaro n 'ont  a u c u n  rappor t  avec le: objets de m k n e  nom cliez 
les autres  animaux. La paroi  in te rne  d u  follicule devient la paroi supérieure 
d u  placenta. 

Lor.ique ln cavilé f~illiciilnire es t  formée,  la  Inasse centrale prend une forme 
cruciale t r às  pnihcul ière ,  qu'on p e u t  reconnai tre  siinplemcnt en regardant 
d'en liaut I'enibryoii intact. Des coupes Iiorizonlales rnontreilt que Ics iliff6- 
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rentes parties de la croix représentent l'éliauclie cle rlifErcnts organes. L'axe 
transversal correspond A l'ébauclie du canal intestinal, qui priiriitivernerit est 
formé de deux moitiés synétriqnes et complètement séparées l'une de l'autre. 
Dails l'axe longitudinal se forment l'él~auclie d u  péricarde avec les anlas de 
cellules suprapéricardiaqiies dont il sera question plus tard, et les rudiments 
du système nerveux qui se présente comrne un canal fe112u. Le rudiment du 
péricarde correspond i cette partie de I'ernlirgon qiic Todnro désigne sous le 
nom de bouton vilellin. Le rudiiiient du système nerveux a é18 bien re- 
connu par cet auteur, mais c'est à tort qu'il le donne comme dérivant de 
l'ectoderme. Cette erreur es1 rl'aillenrs en rapport avec ses idées sur la con- 
stitution du blastodernie. 

Comme la masse centrale, où prennent naissance les diKérents or- 
ganes, est formée i la fois de cellules de segmentation et de cellules follicu- 
laires, il es1 très important do distinguer lesquels de  ces deux éléments pren- 
nent part à la formation des organes. Aux premiers stades du développement 
cette question ne  présente pas de grandes cliff caltés, parce qne les deux élé- 
ments peuvent être facilement distingués. Les cellules de segmentation, qui 
d'aliord sont toujours beaucoup plus grosses que les cellules folliculaires, 
puis sont toujours plus piles sur  les préparations colorées, se trouverit tou- 
jours soit en dchors des organes, par excriiple en dehors des ébauches du 
tube digestif et du sgstiiine nerveux ou bien dans les l~artics accessoires de 
l'ébauclie (par exemple dans celle du  péricarde]. Eu nous fondant sur  des 
séries de coupes transversales et  longitudinales, nous regardons !e nombre 
des cellules de segmentation comrne étant de .IG à 20 aus premiers stades de 
l a  formation Lies organes. Bien que ces cellules se niultiplient davantage par 
l a  suite, cette augmentation est si peu active qu'aux derniers stades, où il est 
encore possible de distinguer les cellulcs de segmentation d'avec les autres, 
leur nombre n'est pas grand. 

D'après la pusitiori que dès le début les cellules de  segirienlation prennent 
dans l'embryon, on peut conclure qu'elles n'ont aucun rôle actif dans ce  
q11'0n appdlc ie dévelnppcinent embryonnaire. 

!lerrie dans les stades plus avancés, j'ai iiiutilemeiit clierché les cellules de 
scgrnentalion dans l'ébauche des organes, et je suis, je crois, fondé i kifiirmer 
que toiites les céllules de  segmentation sont en dehors des organes, et no- 
tarrimerit rians cette couche qui protluit Ics corpuscules sarigliins et les iiius- 
cles. Dans S. pinnata, cette couche se forme : 10 du reste des rudiments 
d'organes; 20 aux ddpcns des parois de l'oviducte. L'6pnississement des pa- 
rois du follicule a lieu dans cette espèce un peu plus t m l  que dans les autres. 
Aprks la formation de l'6bauche cruciforme correspondant a u  tube digestif, 
a u  s y s t h e  nerveux e t  a u  péricarde, 1:: cavité du follicule se dilate d'une façon 
importante. L'ébauche des organes fait saillie librement dans cette cavité e t  
est iïxiie à la paroi supdrieure du follicule. L'épaississéinent de I'épitli6lium du 
follicule commence dans S. pinnnta sur la paroi supérieure, et consiste dans 
la multiplication des cellules et la prodnction d'une masse trnnsparente e t  
scmi-fluide dans laquelle pénétrorit les cellules. Plus tard l'dpaississerncnt s'é- 
tend aux parois latérales ; enfm, toute la paroi folliculaire fourilit urie massc 
de cellules amœboïdes qui remplisssnt complètement I'ancicnne cavité r l i i  fol- 
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liçule. Les autres espèces de Salpes présentent, sous le rapport de ces chan- 
gements de la paroi folliculaire, quelques diflerences qui ne  sont pas sans 
importance. Dans S. fusiformis il ne se forme aux stades corresporirlaiits au- 
cune cavité folliculaire. Les cliangeinerits des ccllules du follicule se bornent 
i la transformatiori de celliiles ordinaires cn cellules amocboïiles qui se pro- 
duisent en  graiid nombre. Dans S .  a f ~ i c a n a ,  au contrnire, se forme ilne vaste 
cavité folliculaire,  nais les ccllules sont en nombre plus restreint. 

Aux dépens de ces cellulcs se forment daris les S. /usifo~miu, punctata e t  
africûna les ébauclies du gangliori et du péricarde, qui d'ailleurs se montrent 
beaucoup plus tard que dans S. pinnata. 

Après que la paroi du follicule s'est réso:ue en une niasse de cellules amœ- 
boides, l'embryon de Salpa pinnala se compose des parties suivantes : 1 0  une 
couche superficielle unicellulaire, qui est formee par le marnelon embryon- 
naire et  reprisente les rudiments de la peau ; 20 d'une masse de cellules 
arnccboides qui remplit la cavité da niarnelon (primitivement la cavité du ful- 
licule) ; 30 de l'ébauclie de la caviti: intestinale primitive, qui est formée de 
deux moitiés syrriétriques et  se trouve daris r a s e  trarisversal de l'erribryori ; 
4 O  des rudiments du système nerveux q u i  occupent la partie aiitbrieure de 
l'axe longitudinal ; Yl 'ébauche du péricarde et de l'arnas des cel!ules subpé- 
ricardiques, qui se dirige en arrière, à l'inverse de celle d u  systkinc iierveirx. 
Nous allons décrire brièvement le dévcloppernent ultérieur de chacun do 
ces rudiments. La couche supérieure uu ébnuclie de la peau ne présente dans 
son dévcloppemcnt aucune particularité remarquable. Les cellules arnn:boides 
se changent en partie en  corpuscules saiiguiiis, en parlie en handes muacu- 
laires. Ces dernières sont formées par des amas en traînées de cellules arnœ- 
boïdes qui se fixent sur In paroi de la cavité intestinale prirnitivc, perdent 
leur rriolilité et se convertisseril en cellüles rriusculaires. La paroi de la caviti 
intestinale primitive est formée de cellules cylindriques qui se distinguent 
nettement par leur forme. Les deux moit,iés de l'intestin restent séparées 
jusqu'i un stade assez avancé, puis finisserit par s e  souder. Cliaquc iiioitié a 
une forme hémisphériqne. En dessus reste, entre les deux moil.iés, une ou- 
verture ovale à travers laquelle déjà de bonne heure des cellules folliciilaires 
passent dans la cavité intestinale prirnitive. Todaro a vu ces cellules, mais a 
mal compris tout le processus. I I  désigne ces cellules comme îormant l'endo- 
derme et  prétend qu'elles prennent part à la formation du tube dige5tif. 
Quant aux cellules cylindriques qui  constituent réellemerit la paroi du tube 
digestif, il les désigne comme faisant partie du mésorlcrrne avec lequel cette 
couche n'a rien de commun. ITnfin la paroi du follicule qui, quanl à sa dcsti- 
nation, correspond au mésoderme des autres animaux, est considérée par lui 
comme une deuxième couche ectodermique, et il admet que cette couclie 
s'invagine et s'ouvre dans la cavité intestinale primitive sous forme de canal 
(canale O collo d'invaginazione). 

Toute cette manière de voir est, à mon avis, inexacte. Les cellules invagi- 
nées demeurent complètement passives dans la formation dii tube digestif, 
Elles servent principalement de matériaux nutritifs pour I'enibryon, et l'on 
peut fort bien observer leur résorption. Les cellules cylindriques ne jouent 
pullement le rôle de  mésoderme, mais forment la paroi de la cavité digcsiive. 
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Les cclluleq folliculaires se désagrégeant pour  former les cellules aniocboïdes, 
ii'ont aucun rapport avec l'cctoderrrie iles autres  animaux. 

La branchie se  forme au t rement  dans les Salpa u/ricanu e t  fusi/orn~is q u e  
dans lc  S. democratica. Dans les  deux premières espèces, elle est formGe par  
clciiz bourrelets qui font snillic dans la cavité intest inale  primitive s u r  les 
côtés. Ces bourrelets s e  s o ~ i d e n t  ensuite, puis  se  séparent  de la  parui e t  for- 
ment ainsi une  liroiicliie cylindrique. 

Chez ces deiis espèces d e  Salpes, u n  organe particulier mér i t e  encore  d e  
fixer i 'atteetion. II 4 la signilicatioii provisoire de l 'organe en rosette des 
Doliolum, qu'il,rappel!e par  sa s t ructure.  II s e  cornposo no tamment  d 'un en-  
foncemeiit médian d ~ .  la paroi ventrale  d e  la  cavité digestive, proclnit par 
I'épaississerrierit de la couclie des cellules aniuhoïdes.  D'après les reçlierçlies 
qui m'ont été comrnunipiiées verbalement  pa r  Ulianine, l e  développement de 
J'orgaiic en rosette se fait exactement  d e  la  m h e  maiiii:re. 

L'ébauclie d u  système nerveux apparaî t  dans  S. pinnula sous la forme d'un 
canal fendu dont la iurniixe, a u  commcncerrieiit  assez étroite, s'élargit plus  
tiirrl, surtout dans la région moyenne.  Dans les antres  espi..ces tle Salpcs, l 'é- 
bauche du garigliori s e  mont re  corrime uri amas d e  cellules p renan t  riaissarice 
aux dépcns des ccllules folliculaires. 

Le système nerveux s e  t rouve (Salpa pinnula) dès  le débu t  e n  rappor t  
avec la cavité digestive. 

Chez les autres Salpes, o ù  la cavité d u  ganglion s e  p rodu i t  plus  tardivemerit 
dans l'ébauche solide, cet te  cavité se m e t  aussi plus  t a rd  en relation avec la 
cavité digestive. ULI canal de conimuiiication, en t re  la cavit6 d e  l ' intcçtin e t  
celle du ganglion, résultk la fossette vibriitile précisément  d e  la  même manière 
q u e  j'ai diicrite préctlilcmment chez  Salpu democratica. 

La partie postérieiire d e  l'ébnuclie cruciforrni: représente l e  riidimcnt d u  
piricarde. E!le a la  furrne d'un prisme triangulaire. De trBs bonne  heure, ori 
voit se séparer de cet te  éliauclie la part ie  extér ieure et  dilatée dans  laquelle 
sc trouverit exclusivenient les restes  des cellules d e  segmentntion. Cet tepart ic  
séparée forme un a i m s  d e  cellules qui est  reliée au res te  d e  l'ébnuclie, e t  
auquel je donne le nom d'amas de cellules suprapéricardites. 

On peut observer cet  organe part icui icr  cliez toutes  les espèccs de Salpes 
e t  jusqu'aux stades les plus  svaricés. Apri:s l a  forniation d e  I'éléol-ilaste, cet  
amas se réduit en c e l l ~ ~ l e s   isolée^, anirriées d e  mouvenients aniœboïdes e t  se  
perdant dans la  masse des corpusculcs sanguins. II e s t  h rcrnarqucr  q u e  cliez 
le Dolioliim (d'après u n e  coinmunicat ion o r d e  dlUlianine), l c  nieme organe 
sc rencontre. La division interne d e  l 'ébauclie péricardique devient Ic péri- 
carde. 11 est d'atiord ~ o i i d e ,  inais se  change plus t a rd  en un s a c  creux qui  se  
trouve immédiatement sur  les parois de la cavité rcspiratoire. A uri stade plus 
avancé, la paroi i i i t h i c u r e  la plus  r;ilipi.ocliée d e  la cavité respiratoire s'inva- 
girie Ainsi se furnie l e  cmur. Quelquc?~ cellules d e  la cavité respiratoire pé- 
nètrent comme u n  prolongemerit solide dans  l'invagination, pe rden t  l eur  
coliision e t  s e  cliangeiit probablement e n  corpuscules sanguins. Dans le; 
stades plus abancés oii trouve, à la pliice de ces cellules, un cer tain iiiiinbre 
de cellules amccboicles q u i  s o n t  coniplèteinent ident iques aux corpuscules 
sanguins. 
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Enfin, je dois parler de 1'éléoblaste. 11 est fornié de cellules folliculaire3 
amœboïdes qui donnent naissarice aux corpuscules sanguins et aux muscles, 
Ces cellules se rassemblent à I'extrérnité postérieure du corps et forment, par 
leur grande multiplication, u n  amas qui fait saillie extérieureinent comme un 
mamelon. 

Les cellules prennent alors leur forme caractbiristique, semblable B celles 
de la corde dorsale et deviennent polygonales, grâce ù leur pression réci- 
proque. 

Si l'on réunit les faits ici r&umP,s, on arrive à cette conclusion que i'his- 
toire embryogénique des Salpes a quelque chose de si particulier, qu'elle s'e- 
carte largement des principes ghé ra i ix  d'enibryogénie qui s'appliquent aox 
autres animaux. Après que la prolifération des ccllules folliculaires a com- 
mencé, les phénomènes du développement prennent u n  caractère qui les 
isole. Les organes ne  se forment pas comme partout anx cl6pens des sphères 
de segmentation, mais aux ilépeiis des cellules folliculaires qui, dans tout le 
reste du règne animal, n e  jouent aucun rôle dans le développemeiit. Sans 
me laisser entrainer i des comparaisons trop précises, je ferai remarquer scule- 
ment que nous trouvons des pliénoménes analogues dans un groupe des Tu- 
niciers fort voisin des Pyrosomer, chez lesquels les cellules folliculaires jouent 
u n  rBlc qui n'est pas sans importance. D'aprEs lcs rcchcrches de Kowalevskg, 
les cellules folliculaires doivent proliférer rapidement. Kowalevsky appelle 
épitliéliiim folliculaire interne ces cellules détachées de l'épithélium follicii- 
laire et admct qu'ellcs se cliangcnt en  corpusciiles sangnins. Les Dgurcs de 
Kowalevsky laissent difficilemerit suivre cette transformation, et il nie par:it 
trbs possible que ces celliiles jonent un rôle beaucoup plus considérable quc  
cclui que Kowalcvsky leur iittribue. Comme conclusion, je ferai remarquer 
que le développement embryonnaire des Salpes mérite à peine ce nom. I I  
ressemble beaucoup plus à un bourgeonnement, mais s'en distingue encore 
par des particularit6s importantes. Jc le regarde comme une sorte de bour- 
geonnement que je distingue du bourgeonnement ordinaire par le nom de 
bourgeonnement folliculaire. L. J. 

SUR LE D~YELOPPEMENT DE LA DOUVE DU FOIE, 

Par Rud. LEUCKART. 

[Zoologischer Anzeiger du Z2 dlcembre I s S l , j  

Les nouvelles reçherçlies, reçlierçlies de zoologie expérimentale au premier 
clief, q u i  viennent d'amener AI. leprofcsseur Leuckart à fermer le cycle si long- 
temps incomplet du développement de la douve du foie, sont trop intéressantes 
pour que nom ne traduisions ici i n  extenso le résumé qu'il en donne lui-mérrie. 
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L'histoire de la vie et du développemcrit d u  Distomum hepaticum m'a préoc- 
cupé dé j i  depuis de longues années.  J'ai renouvelé bien des fois der tentatives 
pour infester i l 'aide d'embryons nageaiits l e s  Mollusques d e  nos  pays, ou d u  
moiiis les plus corrirnuns d 'entre  e u s .  Toutes  m e s  peines avaient é t é  inutiles, 
lorsque au milieu d e  l 'été d e  1879 je  p l a p i  dans m e s  vases i expériences u n  
certain nombre de peti!es Lyinnées que  je t rouvai  daris les bassins du Jardin 
botanique de Dresde et  que, s u r  les dorinées d e  Rossmassler que  cet te  localité 
fournissait le Lymnœus minutus(L. lruncatulus), j 'attribuai à c e t t e  espèce q u e  je 
n'avais pas encore mise e n  expérience. Peu d e  jours après  j e  trouvai avec 
joie et surprise qu'une partir: [les hIollusques étaient  habités pa r  de pet i ts  
parasites qu i  pouvaient Btre reconiius  avec sûre té  eri les  corripararit aux  
embryons qui  nageaient dans le voisinage. 

11s se trouvaient su r tou t  clans le fond de la cavité respiratoire  t an t& 
isolés, tantôt r h i s  e n  g rand  nombre  e t  ressemblaient b de petits sacs à 
contour net dGpourvus de cils avec deux taches oculaires plus  o u  moins dis-  
tantes l 'une de l'autre et  ulie pet i te  languet te  c6plialique ; enfin, avec des 
caractères qu i  mettaient l eur  or igine hors  de doute. Le contour  d u  sac était 
formé de cellules claires en prolifération act ive et  qu i  dEjà çà et  l à  s 'étaient 
transformées en amas d e  cellules plus  voluriiincux. 

Je  croyais pouvoir e n  conclure qur? les  embryons  du Dislomurn hepaticum 
après leur enkystement dans  le L.  minutus se convcrtissaierit e n  sporocystes, 
qui, de leur cûté, produisaient d e  iiouveaux distomes. 

Mais s'il me semblai t  a u  dtlhiit qii'il devait & t r e  facile d e  poiirsiiivre le 
développement de no t re  parasite après  sa  lixatioii, je d u s  bientôt  changer  
d'avis. 

Les Lymnées que j'avais recueillies avaient ét6 rapidement  consomniées, 
et les envois que  m e  faisait fréquenirrient, s u r  rila derriaride, le professeur 
Drude, n e  n-ie fournissaient q u e  bien p e u  d e  matériaux pour  l'observation : l e s  
Nollusques restaient presque tous  sans parasites, hien q n e  les condit ions 
d'irifectiori ri'eusseiit é té  en rieri cliarig6es. 

L'année i879 passa sans avancer  mes  espériences d 'une manière iiotablc, e t  
l'année suirantk f u t  encore mnins fructueiise, ca r  los matér iaux rlc recherche,  
qne je n e  pouvais me procurer  qu 'en petite quant i té ,  mouraient  avant l'éclo- 
sion des embryons. 

Cependant il m'était venu fr6rliicmment des doutes  s u r  l'nullienticité d e s  
L. miiautus que j'ernployais. E n  les  comparan t  avec les jeunes cles au t res  
cspèces, je fus amené  à reconnaî tre  q u e  j'avais e u  aKüire a u  L. percger. 

Or, j'avais maintes fois dans m e s  recherclies prCcéderi tes expRrimeiit6 cet te  
espèce à l'état adul te  o u  d u  moins i u n  é ta l  t r ès  avancé,  e t  cela sans succès, 
conime j e  l'ai déjà dit. J e  fus  ainsi amené  à m e  souvenir q u e  c'étaient princi- 
palemcnt les ~xe inp la i res  lcs plus  jeunes q u i  é taient  hantés  pa r  les parasites 
dans toutes mes expériences, e t  il m e  vint l'esprit q u e  les enibryoris d e  
notre Distome pouvaient n e  t rouver  q u e  dans les t r ès  j eunes  3lollusques les  
conditions nécessaires 5 leur  enkystement  e t  à leur  rri&rnorphose, e t  qiic !e 
développement de l a  douve d u  foie pouvait être, comme celui  d u  cœiiure, 
limité a la jeunesse d e  l'hôte. 

Cette prévisioii s'est vérifiée complèiement  dans  le courant  ac ce t  é té  ; 
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ayant repris mes expériences, j'ai pu  infester plusieurs centaines de jeunes 
Lymnées (naturellement le L. pereger) et suivre le dévcloppemerit du para- 
site. 

pliis les hlolliisques étaient jeunes, plus l'infection se faisait siirenient et 
corripliternerit; daiis iles exerriplaires de la grosseur d'une téte d'épingle j'ai 
trouvé fréquemment enkystées plusieurs douzaines d'embryons. Les animaux 
adulter oii h moitié de leur développement sont presqiie comj)li:lerneiit 
épargnés et même parmi les jeunes les oxeriiplaires les plus gros sorit presquc 
tous indemnes. 

Les autres espices de Lymnées avec lesquelles j'ai expérimerith (L. palus- 
tris, L. ciiiricularis) se cornporti:reiit de  rnêrrie. (2 et là j'ai observé chez de 
jeunes animaux, surtout chez la première espèce, des traces d'infection ; mais 
l'enkystement se faisait très rarement e t  le développement s'arrétait, car les 
parasites, ainsi qu'il arrivait d'ailleurs fréquemrnent chez le L. pereger, 
entraient en dégénérescence. 

II n'est pas dans mes iiitentions de faire ici un exposé complet rie roes 
reclicrclies et de  donner l'liistoire du rlcivcloppement du  Distomum hepc~ticurn, 
autant du inoins que je le conliais, car meo oliservalio~ia rie sorit pas eriçorc 
sans lacunes. Cela sera fait bientût ailleurs, mais il lie sera pas sans intérét 
de donner ici brièvement les principaiis rksultats. 

L'embryon, dés sa sortie de l ' auf ,  contient déjà toutes ses cclliilcs gcrmi- 
natives. Elles occupeiit la partie poslérieure d u  corps, tandis que la partic 
antérieure est remplie par une masse granuleuse que 1'011 peut i bon d r~ i t  
rcgariler comme carresponilmt à u n  riiiliriicnt d'intestin. Qiiniit aux ccllulcs 
gerniiiiatives, elles sont probablement d 'or i~i i ie  1115soderriiiqiie. A I'eiidroit oii 
ces cellules et  la masse granuleuse se toucherit, vers la limite de skparatiun 
des rnoitids anthieiire et  postérieure d i i  corps, on reconnaît dans la proînn- 
tleur de la paroi d u  corps, à gauche et  à droite, u n  entoniioir vibratile qiie 
j'ai déjà décrit dans le suppl6inent au premier volurne de mon ouvrage sur 
les parasites (1863, p. 766). L'épiderme se  compose de quelqiies grosses 
cellules qui sont trés réguliùrerrieut dispus6es sur deux rangs dans la  partie 
postéricure du corps et portent de nombreux cils vibratiles. 

Au total, la structure des embryons rappelle i tant d'égards et d'iiiie 
manière si frappante celle des Ortlioiiectidés de Giard, que I'ori peut difficile- 
ment se défendre de penser que ces animaux ne  sorit pas autre chose que des 
Trdmatodes qui, en dehors de leur état de maturité sexuelle, ne se sont pas 
développés au-delà de 1'6tat embryonnaire des Distomes. 

Les changements qui pour l'embryon suivent l'enliystement, se manifestent 
d'abord par une exfoliation des cellules épidermiques. Les animaux perdent 
par suite leur ~riiilililé et la forme de lcur corps, ils se rainassent en une 
inasse ovalaire et  comniencenl i grossir si rapidemerit, pue la tache uçiilaire en 
forrnc il'&, qiii appartient aux couches profondes de la paroi d u  corps qui 
s'allonge de plus en plus, se divise bieiitût cil deux nloitiCs puiictiforines. 
C'est surtout la masse des üellulcs garrriirialives qui prend une part active i 
cette croissance. Elle grandit de telle sorte, que hientôt elle repousse I'iiitesiiii 
rudimentaire et  remplit tuute l a  cavité du sac. Les cellules clics-inêiiies 
graiidissent et  plusieurs d'entre elles, surtout en avant, après s'être divisées 
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bien des fois, se convertissent e n  masses de cellules d 'un volume notable e t  qu i  
bientôt laissent voir la premibre ébauche d u  futur  jeune. 

Mais ce qui a lieu d'etonner, c'est que ce  n e  sont pas de jeunes  1)istomes 
ou Ceïcairesqui sont ainsi produits; mais bien des Rédies, qu i  déjù R la seconde 
semaine sont faciles à ~eçoi ina i t re  e t  peu après font éclosion une u n e  eii 
brisant le s3.c maternel. Le noinlire de ces rejetons était dans chaque sac  
d'environ cinq ii huit. 

Leur corps a une forme cylindrique, e t  comme dans la plupart  des espèces 
yrésciite, au commencement de l 'extrémité postérieure et amincie, deux pro- 
longemcnts [lentiformes qui sont dirigés d u  c i t é  vcntral et servent à la locomo-  
tiori, comme deux moignons de pied. La ventouse céplialique, qu i  es t  reportdc 
vers le milieu du corps par  u n  épaissiasernent en cciriture d e  la  cuticule, 
jouit d'une çrande mobilité qu'elle doit en grande partie aux muscles retrac-  
teiirs qu'elle contient e t  qui  s'attachent sur  In ceinture cuticulnirc. Les hords 
des lèvres peuvent se dilater eri k u e l l c  e t  exercer  ainsi une  succion puis- 
s a n t ~ .  

L'organisation interne des Rédies ressemlile à celle des ernbryonç, si ce 
n'est que les organes e t  en particulier I'apparcil digestif sont arrivés à iiii 

degré plus haut de perfection. II en es t  de mérne pour  les callulcs germina- 
tives qui ne se séparent cullement après c o i p ,  comme on l'a dit de la parbi du 
corps, mais prennent naissance e n  même temps que  lcs autres organes e t  
acquièrent d'une manière indépendante l'élat aiiquel elles arrivent plus t a r d  
Ellcs prennent naissance dans le  mSsodcrrne, qu i  se montre entre l'cctoderine 
ct l'endoderme de très bonne Iicure quand l 'amas dc  cclliilcs c n  est au stade 
de gastrule épiliolique. 

Au-dessous du pliarynx les Rédies possèdznt un gnnglion bilobé, et dans In 
paroi du corps, un peu e n  avant dca moignons pédieux, u n  critonnoir vibra- 
tile do chaque côté. 

Les cellules germinatives corninencent l eur  évolution aussitût après la mise 
en liberté des Rédies à u n e  époque où celles-ci mesurcnt  environ 0,s. Eltes 
produisent probalilemcnt une  sorte d e  Distome sans queue  qui  n e  nage pas 
en  liberté, niais reste à la place où il est  n é  et passe s u r  le i\lpllusque qui  l'a 
nourri son état définitif. Je dis r( probablenient N, car jusqu'ici il m'a été 
impossible de suivrc jusqu'ii l eur  complet d6vcloppernent ces cellulcç gerrni- 
natives, car toutes les Lyinnées que  j'avais infestées, e t  cela dans toutes mes  
espériences, mouraient dans Ic cours de la quatriCine semainc, c'est-2-dire 
justement à l'époque du dévcloppcment des Distomes. 

Pour admettre que I 'être qui  derive de ces Rédies est u n  Distonie sans queue, 
je me fonde non seulement sur  la présencc en grande quanlitC de la  douve du 
foie dansles moutons e t  les h a u f s ,  mais aussi s u r  cet te  circonstance qucchez  
le Lymnœus minutus, e t  il est vrai cliez des exemplaires adultes que  je dois à 
l'obligeance de M. Clessin, j'ai trouvé une Kédie qui  appartenait vraisembla- 
blement au cycle de la douve d u  foie c t  contenait u n  Distomc sans I ~ R I I P , .  Cet 
étre avait déjà le revêtement d e  bâtonnets  d e  l 'animal adulte naturellerrierit 
muiris gros et avait encore le  simple intestin fourcliu, que  Joseph a d'ailleurs 
déjà observé dans le,s jeunes douves d u  mouton. 

Si mes présomptioiis sont  exacles, ce sont donc deux petites Lymnées : 
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L. pereger ct  L. minulus, qui sont les hôtcs des donves du foie, espèces qui 
ont une distribution un peu différente, mais se ressemblent beaucoup p u  la 
fréquence e t  le genre de vie. Mallieureuseinent je n'ai pu encore inettrc e n  
expérience le L. minutus, cette espèce manquant coniplètement aus cnviroiis 
de Leipzig, et comme je compte poursuivre ces recherclies ces années sui- 
vantes, l e  termine cette communication en priant le Iccteur de m'envoyer des 
L.  minutus aussi petits et aussi nombreux que possible, ~ o i r e  iriénie des 
pontes, afin de me permettre de compl6ter ces recherclies. dont l'irnportancc 
dépasse certainement les lirriites du pur intérêt scientifique. L. J. 

XII 

SUR LA KATLRE ET SUR LES FONCTIONS DES ((CELLULES JAUNES D 
DES RADIOLAIRES ET DES COELENT~RÉS, 

Par P. GEDDES. 

(Abrégé des Procaedings of lbe Royal Sociely or Edinburgli, 16 jaiivicr 18S2.) 

Depuis une qiiarantaine d'années, aucun observateur des Radinlaires n'a 
oublié d'étudier plus ou moins les cellules qui se trouvent presque toujours 
parsemées irrégnlierenient dans le sarcode do ces animaux. Ces cellules, qu i  
se multiplient très rapidement par la division transverse, ont une paroi bicii 
dafinie, u n  grand noyau, ct  sont remplies de protoplasma coloré en jaune. 
Dans sa belle monographie des Radiolaires, hl. Haeckel suggère que ce sont 
des glandes digcstivcs trBs simples, c t  il les coinparc aux cellulec hépatiques 
décrites par Vogt cliez la Velelle. Plus tard, il constata la présence d'une 
grande quantité d'ainidon dans ces cellules et envisagea cette découverte 
coinine vérifiant son hypothèse de leur rapport i la fonction de nutrition. 

En 1871, Cieukowski trouva que ces cellules jaunes pouvaient très bien 
survivre i la mort du Radiolaire pendant une semaine ou plus, et  il reniarqua 
non seulement qu'elles continuaient de se multiplier, mois aussi qu'ellcs 
montraient l e  nouveau stade d'enkystement, suivi de mouvement amoeboïde. 
S'appuyant principalement sur  cette dkcouvertc remarquable, il soutint que 
ces cellulcs n'appartenaient pas à l'organisme du Radiolaire, mais qu'elles 
n'étaient que des algues parasites. Quoique M. Richard Hertwig n'ait pas coii- 
firnié ces observations, JI. Brandt, l e  dernier investigateur de ce sujet, les a 
corrobories complètenierit, e t  il ajoute de nouveaux arguments i l'appui de la 
thiorie de parasitisme. 

En attendant, on ddcoiivrait de semblables corps paradoxaux chez beaucoup 
d'autres groupes. Les frkres Hertwig ava~icèrent l'opiiiiori que les corps pig- 
mentaires de l'endoderme des Actinies étaient aussi des algues. Leur avis 
fut fondé sur la distribution très irrégiilikre de ces cellules parmi les Acti- 
nies, sur leur ressemblaricc A celles des Kadiohires et sur leur rencontre par- 
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fois libre dans l 'aquarium; mais ces naturalistes n'ont pas réussi  à démont re r  
la présence ou de cellulose, ou d'amidon, ou d e  clilorophylle. Plusienrs a u t r e s  
travaillelm ont décrit de semblables cellules clicz les ForarriinifEres, les Infu- 
soires, e t  même chez la Blyriotlièle e t  tes Rliizostornes. E n  général ,  un les a 
rcprrdiies comme étant  des algues parasites, mais le ilcrnier i i ivcst iptei i r ,  
M. Hiimnnn, toiil en c r o y m t  q u e  celles des Radiolaires sont  des ;ilg'c~es, soutieiit  
que celles des Actinies e t  des Médtises son t  des glandcs unicellulaires. 

Dan? l'espérance iic poiirsiiivre cet te  quest ion,  j c  m c  suis rendu  à Naples 
ail mois d'octobre dernier. II était facile de vbrjfier les oliservalions d e  Cieri- 
kow.lii e t  de Brandt chez les cellulcs jaunes des Radiolaires, et d e  se con- 
vaincre dc leur n:itiire véritablement algoïdc. L'amidon se t rouve cil quan-  
tilé rcrnarquable, conime l'a décrit Haeckel; la paroi  dc la cellulc est  forni6e 
d e  cellulose ordiriaire, doniinnt un bleu magnifique avec d e  l'iode e t  d e  I'acidc 
sulfliydriqiie, e t  la matière jaune est  ident ique avec celle des Diatom6es. De 
mêriie façon cliez la Velelle, cliez les Açtiiiies e t  chez les Illiizostornes, ori 
peut toiijours déiiioiitrer adrnirül-ilement bien la présence d e  l'amidon, d e  la  
cellulose et tle In cliloropliyllc. La composition cliiniique, aussi bien q l i c  In 
structiire et le mode de division, é tan t  parfaitement ceux d 'une algue unicel- 
lulaire, je propose le nom gén i r ique  dc Pliilozoon, e t  j'cn distingue qiiatrc 
espèces : P. rndiolnrz'nrzirn, P.  sip~ionopliorutn, P. acliiriorurn e l  1'. me, lu -  
saritin. 

Reste i décider I n  manière d e  vivre e t  l a  fonction d e  ces  algues. J e  répétai,  
n e c  ilne quniitité de liadiolaire; (Collozoum), Ics expérienccsque j'aviiis fiiitcs 
nutrelois siif les Planaires vertes d e  RoscolT1, en les exposant i l a  lumiêre du  
soleil, et j'ciis hientôt le plaisir d e  les  voir couverts r~vcc  d e  petites bulles d e  
gaz riche en oxypi~ne. En e ~ p o s a n t  u n e  mult i tude de Velelles pendant  quel- 
ques Iicures, j'üi pu collectionner une quant i té  considérable de gaz, ilont l'a- 
nalyse donna 21 II 2 4  pour 100 d'oxygêrie. RIiiis les rdsultats les  plus frap- 
pants fiireiit t l o n n é ~  p a r  I'Anllien cerem (Aiwmoiiia sulccita), q u i  cllinna u n e  
quantité Enorine d r  gaz, ayant  32 à 35 pour (00 d'oxygène. 

Au premier abord, il scinbler:iit impossiiilc d e  concilier cet te  observetion 
;ivcc les résultats corriplCtcriienl riégalifs des expériences d e  BI. I<rnkenberg 
sur le mêriie animal ;i Trieste ?. Nais e n  exposant côte il côte deux écliaritilloiiç 
tic I'Aiitlik, l'un de la variété p l u m n s a ,  qiii prédomine ù Naples, l 'aiitrc de 
sp iend ida ,  qui cat bien plus rare ,  j'ai p u  oblenir  du p remier  une  quanti16 de 
g a z  ZSS'CZ p n d e  pour une  analyse, e t  d e  l 'autre  presque aucune  bulle. La va- 
ritité plumosa doit sa colosiition olive ai ls  celliilcs jaiiries d c  l'cndotlermc qu i  
s'y troiivent. eii grniide aboiiLlance ; tandis  q u c  1';iuke variété n'en a q u e  t rès  
PCII, inais pp3ss"Be plus de pi;nicnt vcrt e n  état  de dimiisioii dails l 'ectoderme. 
J'iii cspos6 c n w i t e  avec u n  rksul tat  favorable les  deiix varictés de Crviaclis 
durnritiilcu, dnnt i'uiie es t  remplie  d e  cellules jaunes, e t  l 'autre  en est di!- 
polirvue. La dépendance coinpli:tc de I'émissioii d e  l'oxygène de la présence 
des algues et son iritiépcridarice des pigrnenls propres  aux  Açtiiiies furent  

1 Sur la physiologie de la  chlorophylle chez  les P lana i res  vertes (Archives do zoo- 
logie e q . ,  t. VII I ,  1880) .  

Cérq!richen:ie IJ!igsio!ogischc S lud ien ,  I lef t  1. 
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d h o n t r é e s  plus a e t t c m e n t  encore  en exposant au tan t  q u e  possible des [ormes 
contenant  des cellules j aunes  (Aiplasia,  Cliamudcon, Ilelianlhus, 1Toglo- 
dyles,  e tc . ) ,  côte 9 cbte avec u n e  série n'en ayant  point (Actinia Cari, A . m e -  
sembryanlhemum, Sagnrlia pnrasilica, Cerianlhus,  etc.) La première série iic 
manque  jamais de produire  beaucoup d'oxygcne ; la seconde n'en montrait 
jamais la  nioiiidre t r ace .  

Quelle est la relation e n t r e  l 'animal e t  les  plantes  curieusement associés? 
Tout  l e  m o n d e  sai t  q u e  les  cellules incolores d'une plante  partagent l'amidon 
furrrié par  les cellules vcrtes  et subsis tent  A leur;  dépens ;  et il me parait 
impossible A doute r  q u e  I'Actinie ou la  Radiolnire profite également de l'ami- 
don éliilioré par  le Pkilozoon, qui  passerait facilement pa r  osmose dans la cel- 
lule  aiiirnale q u i  I'erilourc. 11 y a eucore  u n  service final rendu par l'Algue 
aux  besoins nutr i t i fs  de son hbte,  c a r  on  e n  t rouve souvent, spécialeinent 
cliez les Radiolaires, plus ou moins complètement  digérées. 

La cellule animale produit  d e  l 'acide carbonique e t  des  matières azotées. 
Ce sont  justernerit les matières  d e  première nécessité pour l'algue, qui en 
profite beaucoup, comme le  fait voir sa  mriltiplicatiori rapidp. 

IIais cet te  fonctioii rknalc n e  t e rmine  pas la liste des services du Phi loaoon,  
car  nous veiions de voir que, pendan t  le beau jour, il fait Iidsser de l'oxygène 
e n  quant i té  t r ès  considérable i travers  l a  cellule animale;  et nous voyons 
ainsi d e  la cliloropliylle é t rangère  fonct ionnant  au lien de l'hémoglobine natir.  
On comprend bien l ' importance d e  cet te  fonction respiratoire cn compar:int 
des écliantilloris des  Gurgoniens rouge e l  blanc (qu'on croit généraleriierit 
n'être que  des variétés d e  la m ê m e  espèce, G. uerrucasa). La variité écarlatc 
est  absolumeiit dépoiirvne d'algues, q u i  n e  ponvaicnt pas exister dans la Iu- 
miére rouge;  niais la  blauclir: e n  es t  remplie;  celle-ci doune beaucoup 
d'oxygène, celle-13 n'en donne  point. Avec d e  l'alcool, l a  Gorgone blanche 
fourni t  iine solution d e  chloropliylle, la rouge  u n e  solution dans laquelle mon 
ami  RI. Ilerejkowski ' a t rouvé l e  tatonérytlirine, c e  pigment remarquable 
don t  il  a te l lement  approfondi la  connaissance. Nous avons ainsi deux vil- 
riutés physiologiques for tement  contrastées, sans la moindre différence mor- 
phologique. 

Quand on  expose a u  soleil u n  aquar ium plein d'Aiitliées, les animaux meu- 
vent  leurs  bras  gracicuscinent, e t  paraissent t % ~  t r è s  agréalilernent stiiiiuli~ 
pa r  l'oxygène qu i  e s t  développé dans leur  tissu. Les Radiolaires sont toujours 
t u é s  p a r  i'expoçition a u  soleil pendan t  toute la  journée, e t  c'est probablement 
pour  échapper  i cct te  oxydation t rop violente qu'ils ont  l'habitude dc quitter la 
surface d e  la m e r  e t  d e  s 'enfoncer  dans  les profondeurs pendant la grande 
part ie  de la  journée. 

Il es t  facile d 'obtenir  u n e  prenve d i rec te  d e  l 'absorption d e  I'orygène pa r  
les lissus ariirriaux qu'il traverse. Le gaz donné par  u n e  Algue verte (Lliia) 
exposée a u  solei lpcut  contenir  au tan t  q u e  7 0  poiir100 d'oxygiine,parune Algue 
brune  (Hul i s e r i s ) ,  49 pour 100,  pa r  des Diatornées, 42 pour ,100. Les animaux 
qu i  corilierinerit le Pliiloioon doiinent toujours  u n e  proportioii bien pl i ls  hi- 
b l e ;  pa r  exemple : Velella, 24 p o u r  t 0 0 ;  l a  Gorgone blanclie, 34 pour 100; 

1 Comples rendus. 
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Ceriactis, 21 pour 100. LJAntli6e n i t h e ,  q u i  est  l e  plus  riclic e h  algues, n e  
donna jamais plus que de 32 2 38 pour  100. La difi'érence e n t r e  la  quant i té  
d'oxygène dégagé par les algues libres et  les  algues emprisonnées est  natlircl- 
lement due h la respiration d e  l'animal. 

Pour une  cellule végétale, on  n e  peu t  pas imaginer  une existence pllis idéale 
que dans l'intérieur d'une cellule anirnale, assez t ransparente p o u r  n e  pas 
exclure la liirni~ke, e t  assez bien vivante ponr  la  fourn i r  abondamment  d'acide 
carbonique et  de matières azotées. E t  réciproquement ,  pour  une  cellule aiii- 
male, c'est l'idéal de posséder u n  assez g rand  nombre  d e  cellules végétales 
en esclavage, qui serveni. 3 él iminer  ses matières  usées, h fournir  d e  I'oxygfine 
et de l'amidon, e t  à être  digéré apras  leur  mor t .  

On ne peut pas appeler cet te  association remarquable u n  cas de parasitisnie. 
La meilleure analogie e ~ t  foiirnie pnr les  I.icliens, q u e  nous corinaissons, 
gràce aux red ie rches  de Scliweridener, Borriet e t  Stalil, pour  des  colonies 
d'algues, couvertes pa r  les cliampignons q u i  les exploitent. Hemnrquoiis aussi  
le contraste que présente ce cas d'exploitation des plantes  p a r  l e s  animaux, 
avec Ic cas inverse des plantes  carnivores. Mais cet te  association d e  I'Antliée 
ou de la Radiolaire avec l e  l'hilozoon est la  plus  complexe de toutes, ca r  nous 
voyons ici  presque toutes les relat ions qu i  subsistent dans  la  na tu re  en t re  l e  
rEgne animal et  le règne végilal.  

Le lecteur pcut  deinandcr s i  les  Planaires vertes  n e  végètent  pas  d e  même 
facon, si leurs cellules vertes n e  son t  pas aussi des algues. Ponr  m e  prépare r  
contre celle olijcctibii, eri reveriaiit d e  Kaples j'ai réexaminé,  à Paris, des 
Convolutes (grice à l'oliligeance d e  RI. de Lacaze-Duthiersj, e t  je puis consta- 
ter de nonvean que  ces cellules n 'ont  pas la rnoirirlrc r e w r n i i l a n c c  avec les AI- 
gues, qu'elles n 'ont  pas de paroi, e t  qu'elles n e  se  trouveiit pas eu état  de divi- 
sion transverse, mais qu'elles forment  u n e  couciic bien régul ière .  J'espkre 
publier bientôt des ligures dans les Arcliiûes. P. GEDDES. 

CONTRIBUTION A L ' ~ T U D E  DE L A  STRUCTURE DE L'OVAIRE 
DES RIAN,UIF~RES .  OVAIRE DES PKIUATES, 

( h c h i c e s  de biologie, vol. II.) 

L'auteur a eu occasion d'examiner l 'apprireil r e p r o ~ l u c t e u r  femelle de 
1'0rang-Outang, d e  l'Entelle, d u  l'atas, d'un Macaque, d 'un  Cyiiocéphale e t  
d'[in Maki provenant d u  Jardin zoolupiqui: d'Anvers. L'uvaire des prirnates a 
été jusqu'içi fort peu étudié.  

Ches I10rari;: la disposition des part ies  est  for t  semblable à ce qu'on ren-  
contre chez la ferrinie, la fimbria oouricu n'est pas en conliiiuité avec l'ovaire 
d'une manière constante. 
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Chez les Semnopilhecus, Cercopithecus, iliacucus e t  Cynocephalus, qui for- 
meiit u n  second type, l 'oviducte grêle  présente de nombreuses ondul,itioris 
e t  l'orifice d e  la  t rompe  s e  t rouve non  pas, comme c l i e ~  I'Orang et  cliez la 
femme, près  de l 'extrémité supérieure LIU pavillon, niois lieauconp [iliis lias. 
II y a toujours  contiriuité directe  c n t r e  la surface de la gla~iil!: génitalc ct 
cellc tlii pavilloii. 

Darii le Maki (Lemur nigrifrons), I ' l itérus est bicorne, l'ovaire ii'est attaclié 
au inésovariuin q u e  par  son t iers  moyeu e t  est  libre ii ses deux estrérnités; la 
capsiilc ovarique est beaucoup plus impor tan te  q u e  dans Ics farines précédciitcs. 

Ide Patas e t  le Macaque seuls  o n t  présenté u n  parovarium. 
Daiis l'ovaire d u  Macaque u n  g rand  nombre  d'invaginatioriç de I'épilliCIiiim 

on t  été observées. Plusieurs  t raversaient  prceque toute  I'albugiiiée. Jamais 
l 'auteur n'y a vu aucune  cellule qu i  ressernblàt à un ovule primordial. 

RAPPORT P R É L I M X ~ E  SLR LES TUNICIEIIS DU CBALLEKG'ER, 

4'3 partie. 

Par W.-A. IIERDNAN. 

(Proceedings o f  Llic lloyal Soc. of Edinbiirgh,  sessions 79-81. )  

Continuant  l 'étude d o n t  nous avons rezclu compte  dans le précédciit nu- 
m é r o  dc ces Archices, I'niitciir a l ~ o r d e  la f;imiIlc des h!ulgulid~, Stnlilie par de 
Lacazc-Dutliiers en 1877. Des qua t re  genres  alors crhés : Anurella, iliulgula, 
Clenicclln e t  Ft igy ra ,  d e u s  seulenlent, N o l g u l a  e t  E n g y r a ,  sont représcrités 
dans  les collections dii Challenger. L 'auteur  n e  croit pas devoir rctenir le pi i re  
Anurella, qui, s e  distiriguaiit d e  tou tes  les autres  Rlolgulides par I'absciice 
d e  qiieiie chez l 'enibrgon, ressemble tout  à f i i t  a u  gerire Molgula à I ' iht  
adulte. E n  rcvaiiche, il iu t rodu i t  u n  nouveau genre,  le genre Ascopera, dont 
l e s  stigniates sont  droits ou iiiçurvés, riiais non  disposés e n  spirales et dont 
l e  corps cst plus ou inoins pédonculé. 

[.es esp ices  recueillies sont  les  suivantes : fliolgula gigantea Czrnninghflm; 
N. grcgaria ,  M .  pedunculata ,  n .  sp.; M .  horr ida,  n .  sp.; M. Frorbesi, II. sp.;  
111. pyriforniis, n. sp.; Engyra Kuguclenensis, n .  sp.;Bscopea giganlra; A .pe-  
dunculalo, n .  sp. 

Le geiire Gluntlulu d e  Stiriipsori appart ient  à la famillc des Cynlliiadre 
styclinœ. 
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ETGDES SCR LES NEOJIENIA ', 
Pnr A .  K ~ W A L E V ~ K Y  et A.-'?. Alaiiio~, h hlnrseillc. 

Fluaieurs mémoires ont été pulilids récernmeut sur I'organisation des 
heomenia et cependant, si l'on sr. borne ù leur Icctiire, il est impossible d'ar- 
river A la conception bien nette d'un plan anatomique cornmun à toutes les 
espèces décrites. 

Le travail qiie HubrcClit vient de faire paraitre noirs donne des détails prd- 
cieux et d'une exactitude incontestable sur l'animal pour lequel le naturaliste 
de Leyde crée le genre Proneornenia, niais la belle monographie de notre con- 
frbrc et  ami ne dissipe pas le doute qui enveloppe encore les formes primitives 
[lu groupe. Qu'on veuille bien se reporter au mkmoire de Tycho Tullberg, ?I 
ceux de Gracff, de Iliering, de Korcn e t  Danielssen, et à celui rédige récem- 
ment par l'un di! nous. 

Coiriparant les descriptions de ces divers auteurs e t  nous fondant sur nos 
reclierches actuelles, nous sommes amen5s dire que la xeomenia décrite 
par Tullberg a ét6 placée dans unc attitude inverse de la position naturelle, 
la tétc ~ y a n t  été coiisidéréo coinine la région postérieure du corps. Cette 
erreur n'a pas été relevée jusqu'ici. Kowalevsky a suivi, à propos du rkomenia 
goryonophila l'orientation d e  'iùllberg et  les auteurs q u i  ont discutd l'organi- 
sation de ces curieux mollusques primitifs ont Bté nécessairement entraînés A 
des interprétations anatomiques !out fait inexai;tcs. Tcl est  le cas de GraeiT 
qui, sous l'influencr: de cette erreiir de position, attribue aux glandes salivaires 
Ic rûle de testicules. Korcn ct Danielsscri ne nous serribletit pas avoir surmonté 
les diHicultés du sujet et, liicn qu'il soit assez malais6 dc se rendre compte 
dcs descriptiuns qu'ils donnent, trhs différentes souvent de celles de Tullberg, 
nous sommes portés A croire qu'ils ont vu les organes de l'animal, tantôt dans 
une position renversée, tantôt dans leurs relations iiaturelles. 

Toutes ces confusioris sont B nos yeux éclaircies par leu recherclies que 
nous venons de faire sur les petites A'ornenin découvertes depuis quelque 
temps d8jh par l'un de nnus clans le golfc de hlarscille. Notre étude a porté 
sur des individiis dont la taille variait de 5 à 23 rriilliiri~lres. Les uns ont éttS 
recueillis errants sur les rhizomes des Posidoriies; les autres, c n  plus grand 
nombre, étaientenroulés autour des Iiydrorliizesclel'Aglaoplienia n~yrioplryllun~. 
Le premier Sait important que nous ayons constaté est relatif aux organes da- 
signés par Tullberg sous le nom de lateral glands. Ces deux tubes sont des 

l Les animaux découverts noiivellemenl et  dCicrits sous le nom do Neornenia soi~t 
trop i~t6ressants pour que les lecleurs des Archives ne soient heureux de trouver 
rthnies les idées si opposEes qui  ont Bt6 Bmises sur leur orgnnisation par les nnlu- 
rûlistes les plus kminenls. - Nous em[iruntons au Zoologischer Anzsigcr Ics dcux 
notes siiivantea. II. DE L.-1). 

ARCII. DE ZOOL. EXF.  k~ G ~ N .  - T. X. 1882. C 
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glandes salivdires. Le corps décrit comme un pénis avec ses diiTérents eppen- 
dices, n'est qu'une radula parfaitement reconnaissable. II est donc évident 
que la région dans laquelle ces appareils sont disposés est un véritable plia- 
rynx e t  non pas un rectum. 

Ce point éclairci, il devient facile de s e  rendre compte de la signification 
des autres parties de  l'animal. Celles désignées par Tullberg comme une boiiclie 
et ses dépendances, représententwn véritable rectum et des organes conduc- 
teurs des produits sexuels. Ces derniers comprennent une matrice et les 
deux conduils de la glande génitale. La glande elle-même occupe la partie 
dorsale du corps e t  elle est hermaplirodite. Elle s'étend en avant jusqu'au- 
dessus dii pharynx et peut même, cllez nos bêtes marseillaises, s'y dilater de  
manière A reproduire l'aspect l e  cet eyy-bug que Tullberg plaçail dans la por- 
tion postérieure du corps de son animal renversé. 

On voit que notre description concorde avec celle du Pronconlenia de Hu- 
breclit. Elle tend, entre autres choses, h faire attribuer une radula plus a u  
moins développie à la plupart des Néoménikes, sinon à toutes. 

Dans un mémoire détaillé nous décrirons bientDt les caractères spécifiques 
des Neornenia du golre de blarseille e t  nous donnerons de nombreux détails 
anatomiques e t  Iiistologiques. L'animal vivant, lorsqu'il se diiplace, rampe 
lentement à la maniire des Nérnerles. 11 peul projeter en dehors de sou ou- 
verture buccale un petit appareil sensitif en forme de bout,on liérislé de 
poils tactiles. Nous l'avons vu faisant saillir aussi linrs la lioiiclie les franges 
vibratiles du pharynx, assez longues pour s e  moiiirer en avant de. la tate 
comme de petites languettes en  inassue. Cette particularité peut avoir déter- 
miné quclques auteurs & prcntlre ces franges pliaryngiennes pour dcs han- 
chies, alors que la bouclie était considérés conirne un anus. Daiis la véritable 
région postérieure nous trouvons un petit organe sensitif cupulifornie, situé 
dans la peau, au milieu rnbine de la cuticule e t  analogue A celui que Ilubreclit 
décrit dails la ZJroneomenia Sluiteri .  

Le tube digestif, dans sa région moyenne, pousse des caecums latéraux bien 
réguliers, séparés les uns des autres par des tractus fibreux verticaux, émanés 
de la musculature g6iiérale. Sur les coupes transversales, on voit que la partie 
dorsale de cet intestin est seule vibratile, taiitiis que le rejte du cand est ta- 
pissé par de grandes ccllules allongées, proteiformes, pleines de granulatioiis 
grasses. L'intestin se rktrécit pour déboucher dans le cloaque, passant entre 
les deux conduits~sexuels et au-dessus d e  la matrice. En avant, I'iiitestiii 
pousse un ciecurn dorsal qui se proluiige dans la t&te. La masse buccale est 
disposée au-dessous de cc cæcum. On voit dans le pharynx la radula, moins 
développée saris doute chez la I 'r~~neomenia Sl'ui im', niais encore nettement 
armée chez les animaux errants, plus réduite et rnuins disliricte daiis ses di- 
verses parties, chez les individus parasitus des Aglaophhies. Nous aurons 
peut-être par la suiie i distinguer spéciliquerrierit ces deux sortes d'individus. 

L e  cœur nous a paru cousister en Jeux cliambres, la plus petite placée eii 

arrière. Le péricarde l'entuire, bieii reconnaissablt: dans les coupes irans- 
versales au-dessus du cloaque. Du systèriie circulatoire périplibrique noiis 
ne coiinaissoris que le vaisseau dorsal, qui sur les aniindux vivaiits parait 
coloré en rouge. Kous rapportons au rnérrie systGrne organique le sirius p6tlieux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOTES ET REVUE. xsxv 

dans leqiiel le sang pénètre incontestablement et  qui se trouve in relation 
directe avec le sillon vibratile (pied), c'est-à-[lire nvec la partie du corps où 
l'échange respiratoire dnit s'elfcctuer le plus sîirenierit. 

Les glandes sexuelles dépendent du vaisseau dorbal. 
Clie7, les jeunes, on voit le vaijseau dails une sorte de gonttii:re en  V, siir 

les flancs externes de laquelle se trouvent les deux canaux sexuels. La portion 
de ces canaux accolée à la goiittière produit des ovules, tandis que la région 
inférieure appliqnée contre l'iritestiri donne naissance aux spermatozoïrles. 

En arriére, ces tubes sexuels débouchent dans le péricarde ainsi que IIu- 
breclit l'a vu chez la Proneomenin.  

Du péricarde lui-même naisseut deux canaux conducteurs .des produits 
sesiicls. Ces conduits se dirigent d'arriEre en avant le long des flancs pour 
dtilioiicher, en se rewiirbant en dessous et  en arrière, dans les deux cornes 
de Id matrice. Celle-ci est un grand organe h peii pr6s cylindrique, disposé 
sous le rectum. Elle a des parois tri!s épaisses, constituéùs par d o  longues cel- 
lules cylindriqiies entourées, dans la régijn ventrale, par des élérnents glandu- 
laire:. Cette matrice, nous veiions de le dire, se prolonge en avant en se 
bifurqnant, et les deus cornes ainsi lorrntcs ont la rnêrne structure Iiistologi- 
que que 1;i matrice elle-niéme. I I  n'existe pas entre ces deux cornes un pro- 
longement impair m6dian qu'on poiirr;iit rcgnrtler comme une vésiciile stimi- 
nale, et il est évident pour noiis qu'uiie confusiori avec les glandes salivaires 
et le sac de la radula a conduit Koren e t  Daiiielssen à dtkrire un rrceplacu- 
h m  s m é n i s .  

Nulle part on ne  voit d'appareil pénial, pas plus qiie cllez la Proneornenia 
de Hubrecht. Le pénis de la héornenia  de Tullberg est incoritcstablement une 
radula. Ori doit attribuer la mêine iiature I l'organe ilBsigiié comme spicule 
mâle par Koren et  Daniclssen. 

La matrice débouche en arrière dans le rectum qu'elle peut refouler Iégé- 
rernerit. 

Nous n'avons rien à ajouter pour le mornent à ce que Hubreclit a dit du 
systirne nerveux de la I'ron~ornenin Slui ter i .  

XVI 

NOTE RELATIVE AUX E T U D E S  SUR LES NEOYENld 
DE m. KOWALEVSKY E T  ~ I A R I O N  L . ~ S  LE Z O O L O G I S C ~ ~ E R  

A N Z E I G E R ,  No 103, P. 61, 

Par A. A. W. HUBREC~IT,  Leyde. 

Qiiaiid une confusion d é j i  assez considérable est encore augrnentéc par une 
tentative d'éclaircissement reposant sur un nouveau malentendu, il importe de 

1 Voir Proneotnenia Sluiteri, wit,h rcmarks on the affinities of the tlrnphineurn 
ISiedei.1. Arch. ,F. Zoologie, Slippl.-Bd. 1881,  p. 4). 
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signaler l'erreur Io plus ,tOt possible, afin d'éviter que l'einlirouillcinent ni? 
devienne inextricable. 

RIM. Kowalev;liy et Marion, dans l'article siismeritionné, publié dans le der- 
nier num6ro du Zoologischer Anzeiger, sont tombés dans une erreur qiic rnoi- 
même j'ai failli commettre et  dont, pour cette raison, je sais apprécier les 
aspects séduisants. En commençant nies reclierclies sur la Pran~onirnia, j ' a i  
été bien longtemps A nlc demander laquelle des deux ouvertures siibtermi- 
nales 6Lait la bouclie, laquelle l'anus. A la fin, je suis parvenu .i décider l a  
question pour ce qui concerne la Proneornenia, du mornent que j'eus trouvf 
la radula niicroscopiqiie, et, pour ce  qui concerne la Neornenia ciirinata 'riilIli. 
apris avoir pu étudier cctte nibinc espéce dans les séries de coupes loiigitii- 
nales et  transversal~s que MM. Ray Lankester et Spengel, avec une libéralit6 
pour liiquelle je ne poiirrni pas leur étre assez reconnaissant, aviiient mises 
ma disposition. RIM. ICowalevsky et  Marion soutiennent que TuIlilerg a con- 
sidéré comme la région postérieure du corps ce qui Btait en virité la téte. l 'ni,  
a u  conlraire, l a  certitude qu'il n'en est rirn, e t  que ,  dans les descriptions dc 
A'eomania Citrinala Tullli., que nous devons successivernent à cet autcur 
même, à Græff et à Koren et Danielssen, il n'y a iiuilc part confusion enlre 
les cxtr6mit6s antérieures et postérieures, ni  entre las organcs qui s'y trouvent. 
Puis, contrairemeiit à ce que prUsuinerit MM. Kowalevsky et Marioii, lcs stylets 
calcaires doubles de'Neomenia carinata, que Koren et  1)aniclssen rapportent 
i\ l'appareil génital male de cette espkce, s ' y  trouvent indubitahlenient et soiit 
sitnés daris l'extrémité postérieure. Ils correçporidcnt trEs bien avec la fi~urc 
donnée par Tullberg, et  n e  rieuvent nullement être confondue avec niie rndiila, 
cornrne le veulcnt Kowalesky ct  Marion, qni ont tronvri nnc rarliila rudirncn- 
taire dans leiirs espèces marseillaises. Ensuite j'ai pu constater que le egg bug 
de la NeomeniaCarinnta dc Tullbcrg est en vérité Io péricarde, tandis q u e  j'ai 
pi] dhnontrer, a u  moyen des sCrics de  coiipcs de  M. 1 t a y  Lankestcr, qu'il 
existe dans cette espèce, comnie dans la Proneomcnia, une corninunicntion 
entre Io pBricarde et l'extérieur, communication que j'ai I~ieii distinctement v u e  
et que j 'ai  mciitionnée la page 51 tlc mon mémoire sur la froncomenia. Jus- 
qu'ici il n'y a donc aucunement raison de se plaindre de  u toutes ces conlu- 
sionsn, comme le font MU. Kowalcvsky et  Marion A Is page 61 de ce joiiriial. 

Le premier pas vers la conriision a été fait par M. Kowalevsliy lui-mérnc, 
q u i ,  dans la descriplion de la hTeomenia gorgonophila (Zoo!ogiscl~er Anapigo,  
no 53, e t  un  travail russe iri-4O, avec deux planches), a confondu les glandes 
salivaires de sa Neornenia avec les N lateral glands u dc 13 fiornenia Carinala 
Tullb. II avoue cette confusion Li I J  page fil de ce jourrial ; mais, en corri- 
geant saméprise, il veut y entraîner Tullberg, qui pourtant avait parfaitement 
bien ol~scrvé, qui n'avait point truuvé Zc filarides salivaires dans la A'eonienio 
c a ~ i n a t a  (ni Greff, ni  moi non plus), qui n'y avait trouvé aucune trace de 
radula [ui GrrcR, ni moi non plusj, et qui dEcrit (bien qiie son intcrprétntion 
ne  soit pas toujours justel le phicarde,  les penes calcaires, les«Irileral glandsi) 
(nepliriiiiri) at les braricliies dans la partie poslérieure de l'animal, tous organcs 
dont Korcn et  Danielssen, Gr& ct moi-même nous auons pu confirmer la 
~ T ~ S P R C ~  dans 1ii R'eomcrria carinata. 

liowalcvslq et Marion, qui  j i~squ' ic i  n'ont pas exaniini. la Ncomcnin cnriiinta 
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eux-niémes, rnc paraissent avoir Ut6 induits cil erreur par la tlillicultb qu'ils 
oiit tronvée B ndinettrc l'existence d'une aussi grande diEreiice entro deux 
espiices du même genre, diffirencc qu'ils ont voulu amoindrir, en proposant 
de prendre la description dc  Tullberg, etc., cn sens inverse. Pourtant cette 
difficulté disparaît d'une manière bien plus siniple quand on regarde les 
fornies inarseillaiaes, noii çorrirrie des Neornenia, inais coriinie de  vraies l'ru- 
neornenii.1. Les dStails qu'ils donnent su r  l'anatomie de leurs spécimens nous 
fournissent les ~neillcurs argunients pour cette nianiére de voir. Jo constate 
avec le geiire l'roneomenia les points suivdrits de rap~ir'oclienii:~it, qui sont 
tous en mime temps autant de poinls de divcrgerice uvrc te genre Neornenia : 

l o  1.a présence de  la radula (Proneomcnia Sluileri, p. 30) et des glaiides 
salivdires ; 

2"apGsence de franges pliaryii~ierirics r6tractiles (1. c., p. 28, fig. I D ) ;  
3"a présence d'un cæciim digestif au-dessus du pharynx (1. c., p. 32, 

[ig. 42 el ii.); 
ho La présence d'un organe seiisilif cupulifuriiie (1. c., p. 9, fie. 9-1 1) ;  
50 L'a1)sence tlc Iiraiicliies (2 .  c., p.  57j ; 
(in L'absence de penes calcaires (1. c., p. 53) ; 

1 
7 O  La forme allonfiée. 
Fiiialeriieiit les detaile il(? la structura des N latcral glands D (riepliridia) les 

rii~~proclieiit dticidéineiit de la Proneomenia,~quoique nous ne connaissioiis pas 
iisaez celte structure chez la Xeomenin carinnta pour pouvoir dira s'il y a ou 
iion divergence sous ce rapport avec cdle-ci. 

Ces qiielques lignes siifliront pour mettre les Iectcurs de ce journal sur leurs 
gardes pour les erripéclier d'adopter sur  ce point la manière de  voir do deux 
auteurs dout l'autorité dans notre science est aussi incoritestable que bien mé- 
rittie, mais qui, en cette occ;isioii, ont été entraiiiés i~ une mf.prise pour la- 
quelle j 'a i  d é j i  tout d'abord plaid6 les circoiistauccs atténuantes. 

tlour un a p r y  plus cornplet de l'anatomie comparée des Ampliineura ( C h -  
toderma, , ~ h n e n i u ,  Proneornenia u t  Chilon), je rno permets de renvoyer Io 
Icctcur i un article qui est sous presse et  qui paraitra dans le riuii~éro d'avril 
du Quurtcrly Journul of Uicroscopical Science. 

SUR LES VARIATIONS INDIVIDUELLES DLWS LE SliC BRANCt1I:IL 
DES ASCIDIES SIMPLES, 

Par W.-A. HERIIMAN. 

(Linn. Suc. Juurn. Zuulogy, vol. XV.) 

La difiicult9 de déterminer la valeur des caractéres spdcifiques dans leu 
.\scidicns est bien connue dc tous ceux q u i  arit étudié ce groupe. II est rnaiii- 
tiinaiit univcrscllc~ncnt atlniis: qiic I'aiicicnni: mStlioilu coiisistant h dhcrirc 
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simplement l'apparence extérieure est insuffisante; aussi la plupiirt des 
auteurs dans ces dernières années out-ils décrit avec plus ou niniiiii de dctails 
certains caractères internes. tels que le sac branchial, le cercle des tentacules, 
la lame dorsale et .le tubercule olfactif. Ces organes importants fournissent 
des caractères génériques et  spécifiques de la plus grande valeur et leur 
description doit incontestablement être faite dans cliaqiie Ascidie. Mais on ne 
doit pas oublier que plusieurs de  ces caractères dans beaucoup d'espèces 
varient coiisirlcir;itilt~ment siiivnnt les individus; en  d 'autxs  termes, non seu- 
lerrient il existe des variéths, inais I;i plupart des individus difTCreut Iégé- 
remerit les uns des autres sur des points qui sont donnés cornme caractères 
spécifiijues. Cela a eu lirii, il est  vrai, seulement pour ceriaines cspèces; 
m i s  lorsque le nombre des iridividus qu'ori a corriparés est faible, il est sou- 
vent difficile de décider si l'espèce est vdiiibie. 

Mon attention fut diripée d'abord vers ces ptiénoniénes de variation par l a  
lecture de la description qiic fait d e  Lacazc-Dutliicrs, dans son g i~ini  ouvrage 
sur les Molgulidés, de trois variétés bien distinctes du sac biiiiçliial dans la 
Ctenicella Laticepluini. C'est là, il .est vrai, plutôt u n  exemple de  variétes 
marquantes et  permanentes, et non simplement de vurialion inilividiiellc. 
Pour déterniiiier l'amplitude des variatioris individuclles du sac brancliial, 
j'ai exainine miniiticiisement le sac braiicliial de plusieiirs dc n o s  Aaciilies 
les pluscurriiriiines ; la curiclusion à laqiielle je siiis arrivh est iritc':ressliiite, 
nidis peu satisfaisante : certains caracttres, tels que les grandeurs relatives et  
l'arrangeriieiit des vaisseaux transverses, le iionibre et la positioii des corilm 
lorigitudinaiix iiitcrries, la Sorrrie des mailles e t  le riornbre des stigmates 
qu'elles conticuiient soiit très caractéristiques cliez certaines espèces et pas 
t h  tout chez d'autres. 

Uii remarquable exemple dc  ce dernier cas est 1ii Stye'u grossidoria viin 

Beriedcn, dont le sac branchial est s i  variable qu'il est tout II l'iiit irripossible 
de t irer  de  ses détails aucun caractère spécifique. Cette espèce appailieiit 
aux Cyntliiidæ, qui ont pour caractère d'avoir le siic branchial pliss6 1on;itiidi- 
nalement. Le riornbre normal de  plis dans le genrc Styela est de huit: quatre 
de chaque côté; rriais daris cette espéce les plis soiit tout à fait corit'ondus, car 
ils maiiquent entièrement du cûté gauche et sont réduits un seul du côte 
droit; encore est-il difficile d'appeler cela un pli, c'est 111iitOt une Itigbre saillie 
interne de la brancliie. Cet unique représentarit des [,lis profonda des C y -  
tliiida: et Molpulidæ est situé dans la partie dorsale du côté droit et sipari 
de la Iiinie dorsale par u n  large espace di.pourvii de corilons lon;itudiri~iiis 
internes. - Un espace sernlilable se trouve du côté gauçlie de la lanie dorsale 
et deux autres au côté ventral du sac, un de chaque côte de I'endostule. LP,S 
espaces sont toiijours plus grands que les mailles ordinaires, niais ils 
varient graiiilernent pour la taille dans les différents iridiviilus. Les stig- 
mates sont, en règle, à peu près de  la même largeur;  nous pouvons donc 
prendre le nunibre des stigmates dans ces espaces currirne mesure de leur 
étendue. 

Le nombre de stigmates le plus fréquemment observé est de seize, mais ce 
nornbrc cst frc\qucrnrnerit dcçccndu B douze; nn1: seule lois il dtipass;i aei~e et 
ce Tut pour atteiridre vingt-trois. 
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Le nonibrp des cordons longitudinaux internes sur  le pli variait de six. 
à neuf, nrdinairement huit I neuf. Le resle du câté droit du sac brancliial, 
entre le pli et l'espace clair ventral, est divisé par les cordoris longitudinaux 
internes en mailles de taille variable et contenant chacune de deux i huit 
stigmates. Les cliilïres dominants sont six, sept oii huit, mais çh et  Ih on 
rencontre des sêries de  deux ou trois niailles qni coritieniient trois ou qualre 
stigmates (ordinairement trois, rarement deux). 

Du cbté gauche du sac brancliial, aprés l'espace clair dorsal, et  par consé- 
quent dans une position correspondant au pli du côté droit, nous tombons 
invariableinent sur une, ou plus généralement trois de ces mailles étroites ; 
et elles se rciicontrent plusieurs fois entre ce point et  l'espace clair veritral, 
absolument comme du côté droit ;  on ne peut guRre douter, je pense, que ces 
milles étroites ne soient les représentants atrophiés e t  rudimentaires des 
plis rnanqnants. 

Dans plilsieurs nouvellcs espèces d e  Styela du Challenger, les plis du sac 
branchial sont dans une condition encore plus rudimentaire qne le pli unique 
(le la Styclu grussu1ar.i~. Ce sont de simples bandes d a m  lesquelles les cor- 
dons longitudinaux internes sont nombreux et serrés. 

La prisence de bandes sernblables A mailles étroites et  au norrihre de t,rois 
ou quatre du cOt6 gauche semble donc bien indiquer qu'elles représentent le 
pli qiii ucciipe une position syrn6triqiie du côté droit. Enfin, elles fgrment 
géiiéralerneiit trois ou quatre lignes lori~itudinales sur  chaque cOté d u  sac 
brancliial, et quatre (dont l 'un est  genéralement très léger) est le nombre 
iiormal des plis dans ce gcrire. 

Le sac branctiial de l 'dscidia plebeia de  Alder a une apparence trés carac- 
téristiqne et est très uiiiforme pour la taille des mailles, pour lcs papilles, etc. 
Nais i l  y a I I I ~  point, qiii scrnhle particulièrement sujet i variation. E n  règle, 
les vaisscaiix transverses sont du même calibre; inais, dans plusieurs écliari- 
tillons que j'ai exaniiiiés, chaque quatrième vaisseau est plus grand de beau- 
coup queles trois iiiterrnédiaires. 

Uans Ciotia inteslinnlis,  les mailles varient quelque peu pour la taille dans 
lcs clifféreiits individus, iiiais sans ordre apparent. Cinq stigmates par maille 
seiiiiilciit le nornbre le plus ordinaire, mais quatre ou  six s'observent fréquern- 
iriciit, plus rarement davantage, e t  dix est le plus que j'3ie observé. 

Une forme de variatiuii reste R mentionner, c'est la présence de  vaisseaiix 
Iiorizoritaux délicats placés irré;uliérernent entre les vaisseaux transversaux 
et divisant les mailles eri deux parties. 

L'Ascidia aspersa de O.-F. Rliillcr est nn exemple d'une eapkce dans laqiielle 
ces vaisseaux se niontrent comme une variation iiidividuelle. Daris les éçliaii- 
tillons types, Ics vaisseaiix transversaux sont tous de la méine taille e t  les 
inailles aont indivises, mais diins quelques individus plusieurs des rnailles. 
(pas toutes) sont traversées par ces vaisseaux horizontaux délicats et  divisées 
ainsi en paires d'aréas allongées transversalement. 

Malgré l'apliturle i la variation individuelle dans le sac branchial de 
quelques espèces, cet organe n'en e3t pas moins d'uiie graiide valeur pour la 
classiliciitiou. Par coiiséqiieiil, qiinnd on ne possède, pour étnlilir iinc i:spéct:, 
rlu'un petit nombre d'iridividur, il h u t  décrire iniriutieuserrieiit le sac Iiraii- 
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cliial et  quelques autres orpaiies iinportaiits, aliri que Ics observatcurs vciiir, 
si quelques caractùrcs vicniio~it 3 rnnnquer, puissent btre guidés par un cn- 
semble suffisant. L. J .  

NOUVELLES CONTIIIBUTIOKS A L'lIISTOlI~E NATURELLE DES ASCIDIES 
CO.\IPOSI'?ES DU GOLFE DE NAPLES, 

( R e a l e  Accadefnia dei Lincei, 1880-1881.)  

M. L)ella Valle décrit un  geiire iioiiveau trouvé par lui ilans 1ii h i e  de h'a- 
ples, le genre D i s i n p l i a ;  puis il résume, d'aprés les traviiiiu précédeiits corii- 
plétks par ses propres reclierclies, l'organisation générale des Ascidies curii- 
posées; enfin, il étudie le boiirgeoniiement dans pliisienrs types. - Noiis 
traduisoris inldgralernent les concliisioiis génurales dc son iiitéressant m i -  
rrioire ; 

1. Le nouveau genre Dislaplia est un type d'Ascidies coiiiposées, interiiié- 
diaire entre les Uistoniidi,  les Didemnidi e t  les Aplididi. II resseinlile a u x  
ilidemnidi par la f u m e  d u  corps des individus, par le riorribre limité i1c.i 
fentes brancliinles, l'estomac lisse, la position du cueur au niveau dc l'aric 
intestiiiiile et  celle des orpliles reproducteurs au même nivean que le creur. 
En outre de ces caractères qui sont communs aux Ditlemnidi et aux Disiondi, 
le genre D i s t a p l i a  ressemble encore A ces derniers par la forme des ~olliculcs 
coinposés rlii testicule et  par les prolongeinents tubuleuu de I'ectodi:rina. 
Enfiri, il se rapproçlie des Apliilidi par l'aspect g6riéral des coloiiies et par 
sa disposition régulière en cénobiuiiis rameux avec des cloaques coniiriuiis 
bien développés. En outre, les individus ii'ont pas de siplion cloCical sli6ci,il, 
rilais siniplerrieiit une languette cloacale. 

Le caracttre particiilier de  ces Synascidies se trouve dans le diverticuluni 
cyliiidriqiie t r h  particulicr de la paroi cloacale, dans lequel s'accuniiileiit ILS 
u d s  et o ù  ils s e  développent jusqu'à l 'état larvaire. Ces tubes ovifhres soiit 
très firands et  se trouvent détacliés des iniliviilus. Les larves soiit de jiraiidcs 
dirneiiaions et  avant la fixation présenlent déji  deux ou trois bourgeoiis libres 
dans le manteau commun et  nés d'une évagiriation d u  feuillet pariétal [lu 
péritoine au voisiiiage de I'endostyle. L'évagination ne semlile produire qu'iiii 
seul bourgeon; les aiilres se p rodu i s~n t  ensuite par division du premier, 
e t  tous servent à augmenter la population de la colonie, qui n'a pas d'autrc 
mode d'accroissement. 

Les individus produits par les bourgeons ne sont pas gemmipares, mais ovi- 
pares. II y a donc dirnorpliisine et génération alternarite. 

Le cylindre m'éiliaii tle la queue tlc la larve n'est pas  un liitoniiet soliilz ct 

g6latiiiçux, inais un tube creux rcrnpli d'nn liqiiidc arlucus. 
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DI: rnéine Ic cyliiiilrc incdian de la qucue des Appendiculaires (tout au nioins 
de I'Oikopl~ura cophoccrct~] est un tube creux et non uno baguette solide. 

II. Le manteau commun des Ascidies composées est une production de  cel- 
lules amœboïdes qiii éniigreiit de I'épiderine e t  des tubes épidermiques. 

Tout individu est composé dc deux sacs emboîtes l'un d m s  l'autre, l'ecto- 
derme et I'endodernie. 

Dans l'espace qui reste entre eux se  troiivo iiiterposh, comme une véritable 
membrane séreuse, un sac péritoiléal ou pleuro-péritonéal qui, d'une part, ap- 
plique sa paroi sur la face interne de l'ectoderme (feuillet pariétal), de  l'autre 
rcvbt la snrface intérieure de l'endoderme (feuillet viscéral). 

Tous les autres organes (systErries nerveux, iriuscul;iire, circulatoire e t  
scxuel) sont sitiiés ou dans les interstices qui restent entre l'ectoderme e t  
I'eriiloderrnc, soit daus ccus qiii caistcnt entre ces niembranes et les feuillets 
pariktaux qui les tapissent. 

L'ectoderme est une simple membrane CpitliCliiile formée par une seule 
couclic de cclliilcs aplaties. Les tubes qui en dérivent n'ont pas une struc- 
ture d iErente  et ont simplement une fonction palléogi.ne. 

Le sac péritomid résulte de l'union de  deux sacs primitifs, recouvre presque 
tout l'endoderme et forinc ou mésentère au tube digestif. Il présente ylu- 
sieurs ouvertwes qui sont les fentes braricliiales et  l'orifice cloacal. 

Sa cavité est même traversée par des tubes anastomotiqiies. Ses parois sont 
formées par une sirnplc couclie de cellules; souvent le follicule externe est 
gemniipare. 

L'cndodermc se divise en sac branchial et tubc' digestil. Les fentes n e  se 
trouvent que là où existe le 'revêtement péritonéal. L'endostyle a la même 
striicture que l'estomac, c'est-à-dire qu'il est formé par une conclie de cellnlcs 
triis allorigées. La glaiide Iiépiito-paricréatique est un appenrlice de l'estomac 
et se trouve placée entre l'intestin et l e  feuillet pariétal du péritoine. La cir- 
culiitiun est tout iritcrstiticlle. La caeur est uii tubc dont les parois formBos 
d u  lihres musculaires se continuent directement avec celles d'un autre tube 
qui lui est exlérieur et  qu'on appelle le piricarde. Ce liéricarde n'est pas 
une séreuse. Le sang est un liquide iricolore pourvu de globules [le fornies 
et de couleur variées provenant de l'émigration de cellules puritonSales et  
dans la larve de la di.,sa;régatiori de la queue. Ils ont de l'analogie avec Ics 
çorpuscules graisseux qui se trouvent spécialement dans le post-iibdumen des 
Aplidiens. 

Les individus sont Iiermaplirodites, niais lc plus souvent les éléments mâles 
sont mûrs les premiers. 

A I'csceplion des Botrylles, où ils sont LiilatBraux, les organes sexiels sont 
seulemerit d u  càté droit. Le testicule est tubulaire (Diazonu, Cluuelina) ou 
formé d'un seul follicule ('l'rididtmni, Telradidemni), de deux (pseudoJideinrii) 
ou plus (Disfaplia, Dixtnmu). Les spermatozoïdes sont formés d'un biitonnet 
cylini!rique pourvu des deux cBt6s d'lin Iilarne~it cxtrêriicment ténu. L'ovairo 
cat toujours re~~résc i i té  par uiic masse ct:lliiliiirc ct  n'a jiimais d'ovirliicte pro- 
prerneiit d i t ;  pour cliaquu ccuf  se rl6veloppo u r i  pédoiicule spécial cünaliculé. 
Les ceuî's, escepté cliez Ics seuls Utrizoti i i ,  sc ~ICvcloppciit Jans la culoiiic, 
soit dons le cloaque, soit daus tics tiilics uvigkrcs pr t icul iers  (Dietaplicc iriu- 
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gnilarva), ou hors de l'animal, mais tnujours dans la colonie (Ilidemnid,). Ils 
ont pour origine des cellulcs détachées de la surface extérieure di1 feiiillet 
pariétal du péritoine. 

Le système nerveux est formé d'un ganglion et  de nerfs. Le ganglion est 
composé de  cellules munies d e  prolongenients e t  de fibres; les nerfs sont 
des faisceaux de fihrss. La fossette vibratile est un  tube cornrnuiiiquaiit 
avec le sac branchial; elle n'a, dans l'adulte, aucun rapport avec le ganglion. 
Dans l e  très jeune hge, il est cependant possible de constater la continuité de 
ces deux organes. La fossette vibratile, daris les Ascidies composées, n'est 
jamais un organe glandulaire. 

Les fibres musculaires sont toiijours sous l'ectoderme, leur fùrrne varie. 
Elles ne  présentent jamais une disposition régiiliére, 

Les colonies de Didemnidi se reproduisent par gemmation et non de larves 
qui, nées d'œufs, seraient emprisonntks dans le manteau commun. 

Chaque individu est forrrik par la réuriiori de deux liourgeoiis, un péritonéal, 
qui dérive du feuillet pariétal du péritoine et produit le sac branchial, le 
rectum, le ganglion nerveux; l'autre, asophagien, produit par I'œsopliiipc et 
donnant naissance au tube digestif, au emur, aux organes sexuels ainsi qu'aux 
nouveaux bourgeons. 

L'union des deux gemmes se produit : i n  par u n  tobe acsophagien spécial 
qui se fornie sur  le côté de l'œsophage qui regarde I'endostyle dans l'individu 
gemrnil'ére, et qu i  réunit les deux œsoptiages des deux boiirgeoris; 4 0  par l a  
rencontre des deux rectums qui s'unissent sur le rectum de  la mère. 

Souvent la production d'un bourgeon n'est pas accornprigriéc de celle du 
bourgeon complémentaire. 11 en résulte des monstres i deux thorax e t  à 
deuxvenlres. D'autres complicatioiis peuveiit provenir de I'atropliie de par- 
ties déjà existarites de I'iridividu producteur ou de riouveaux bourgeons pui- 
nés qui paisseiit sur les bourgeons de premier rang ou sur I'iiidividu produc- 
teur. 

L'individu peut sc rajeunir p;ir la substitutioii d'un bourgeon œsciphagien 
ou péritonéal aux parties.anciennes. 

Ilans Ics Botrylles, la seule partie bourgconnante est le feiiillet cxteriie du 
péritoine, qui recouvre la partie supérieure du sac briiricliial et qui p o k l e  
cette propriété blastogéiiétiqiie taut à droite qu 'à  gauclie. 

Ce qu'on nomi?ir les luher niarginoux ne produit jamais dc nonveaiir 
individus, mais ce sont de  simples productinns ectnileymiyues. L'ectaderrrie ne 
prend piis uiie part essentielle jt la formation  LI nouvel iridividu, si ce n'est 
qu'il en constitue l'enveloppe extérieure. 

Tout l'eiiiloderiiie et les autres organes dérivent de l'évagination (111 feuillet 
pariétal d n  pr'ritoine. Ccttc Pvaginatinn s'étrangle et il eii résulte ~ u i i  sac q u i ,  
par II I  suite. se trouve divisé sori tour en trois parties par deux sillons qui 
s'approfondisserit p~ogressiverneiit. Le sac moyen devierit le sac branchial et  
le tube digestif. Les sacs Iatt?ranx, eri s'établissarit sur les cotes du preiiiicr, 
corislitiient le sac pleuro-péritonéal. 
, I.es Ascidies sont de!: aiiiinaux i type cnlkro-cmlique. Le développerncnt ilcs 
sacs p0ritnnéqux aux driperis de  l'intestin priinitii' se voit clairenieiit dans Ica 
,jeunes individus 116s [I'uELIPs ( A .  m c i ~ t u l n ) .  ,L. J .  
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XIX 

SUR UNE KOUVELLE K~IÉTHODE D'lNCLCSION DES P R ~ P A R A T I O N S  
PHOPRI3 A AACLI.ITEIi LES COUPES, 

par L. JOLIET, docteur es sciences. 

Durant les recherches q u e  j e  poursuivais ce t  hiver s u r  le bonrgeonncment  
du I'yroiome, obligé d e  fiiire d e  n o n i l m u s e s  coupes, l'étais arrêt6 p a r  u n  t r è s  
grave o1ist;lclc; l e  savon, que  j'avais l 'habi tude d'eiripluyer e t  q u i  réussissait 
partiiiteinent avec les S,ilpes, mi! donnait,  avec le Pyrosonie, les plus inaiivais 
iésultats. II ii'arrivüit pas à péné t re r  la substance traiisparerite corrimurie q u i  
eiivelûppe tous les ascidiozoïdes, d e  so r te  q u e  ceux-ci se  déformaient rapide- 
iitent et ne pouvaient Cire coupes. Je chercha i  alors quelque an t re  subs tance  
p l u s  capable de tiicii péné l re r  les préparations, c t  aprBs plusieurs essais je 
iii'arrttai à la cornbinaison suivante, q u i  m ' a  r e n d u  les plus  graiids services. 

Jc  füis foridre dans u!i peu rl'eaii de la gomme a rab ique  b ien  pure ,  de ina- 
nière à obtenir un liqiiiile ayant la  consistance d 'un  s irop épais 1. 

Je  verse un peu de cet te  goinine l iquide dans  u n  ver re  de montre  d e  ina- 
iiière i lie pas I'erriplir tou t  à fait. 

Puis, pour uii verre de mont re  ainsi à p e u  près  plein d e  gomine, j 'a joute  
eiiviroii 6 à i U  gouttes do glycérine piire. 

Avec un petit agitateur, je niéle bien exac tement  la  gomme avec la glycé- 
rine, de manière que  l e  tout  n e  fasse p lus  qu 'une rriêine niasse bien Iio- 
mopéiie. 

Je prends alors mes préparat ions avec  des  pinces, j e  les  dépose sur la sur-  
face du liqiiitle, pu;> je les y enfonce avec des  aiguilles. 

Cela h i t ,  je laisse sécher  l e  tout, c e  q u i  d u r e  d e  u n  à qua t re  jours, suivant 
l'ktst liygroriiétrique d e  l 'air.  A u  bou t  d e  ce  temps, la  g o m m e  a pr is  l a  con-  
sistniici: du carlilagc; saiis ê t r e  molle, e l le  est  souple e t  cèdc  sous le doigt, 

A l'aide d'un canil, uii découpe alors c e  @eau d e  gomme en champs o u  
eii laitières correspondant aux  pr8piiratioris q u i  on t  é t é  dCposées, oit souléve 
l'un des bouts de la laiiibre avec l e  canif, on  saisit ce  bout  avec urie piiice ou 
avec les doigts e t  oti enl6ve;  une  l a m e  d e  gomme renferrriant la préparation 
sv détaclie alors saiis pe ine  d u  fond d u  verre  de moiitre. 

On retourne ces larnos e t  o n  les laisse séctier encore  jusqu'à c c  qu 'on les 
trouve bniines i ê t re  coiipkes ou jusqu'à ce  qu'on ait besoin de s 'en servir, 
car e l l es  pciiveiit se  cniiserver p resque  indéfiniment  en bon état ,  la goinme 
additionnée d e  glycérine eii quan t i l é  suffisarile n e  devenant jarriais d u r e  n i  
cassanta. 

On peut encore se servir des solutions de gomme qu'on trouve touttls faites dans 
le commerce soiis le noni de colles fortes blanches liquides. Elles ont l'avantage 
d'avoir une  consistaiice iiiiiforme. J e  me suis surtout servi avec succès de celle de 
h l .  Antoiiie, i Paris. .Te ri'eii n i i n n n i ~  pas exactement Iü ~ornf~osi t ioi i ,  mais la g.ommü 
y domirie cerlüinement e t  y joue  le principal rOlc.. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Voici rnaiiilcriiiiit lus précautions qua je rccorriinaiidc : 
J'ai dit d'ajouter pour un verre d e  montre presque plein de prrirrie di: 6 

à 10 gouttes de glycérine. Entre ces limites, c'est h cliaquc personne tl'ar- 
river par titoiincment i la proportion la plus conveiinble suivant l'objet éludiii 
e t  la saison où l'on se trouve. Trop de glycérine empêche la goirirric d'arriver 
à lin état suffisamment coriace, pas assez la laisse devenir cassante. On devra 
mettre un  peu moins de glycérine en hiver oii par nn temps plrivieux, qii'en 
été e t  par un temps sec. Souvent ;je nie suis bien trouvé d'irriliibcr I'olijet, 
une tranche de Pyrosorne, par exemple, dans la glycérine avant di: le porter 
dans la gomme; il faut alors tenir cornpto de la quantité de glycCriiie qiii: 

I'olijet porte avec lui et  en rneler d'autant moiiis.à la goinme tlirccterrierit. 
Avec une étuveou le secours du  soleil, on peut arriver ii di:sséclierla gorninc 

trhs vite ; mais dans la plupart des cas je recomrnaride Iii potiencc. C'cat prkci- 
séinent l'un des grands avantages de la gomme glycéiinée de rie sécher que peu 
i peu; elle reste ordinairement liquide tout le premier jour, pâle~isc le sccond, 
cartilagineuse le troisièriie. L'objet resté dans ce liquide perdant viiigt-qualre 
heures est parfaitemeni imbibé, l a  gomme a pénétre dans tous les interstices 
des cellules; aussi les coupes qu'oii obtient par cvttc: niétlioile soiit-elles 
extremement belles et  laissent-elles subsister les rapports d'organes qui iie 
sont pas reliés directement. 

Par le savon ou la gélatine, l'imbibition est certainement, dans benucoiip 
de  cas, rrioiris parfaite, parce que, à rrioins qu'oii ria rriaiiitieiirie lungterripsuiia 
température élevée, I n  solidification de la masse a lieu trop vite et  ne ycrrnct 
pas a u  liquide de  pénétrer les tissus d ' m e  inanikrc aiissi intime. 

Quarid, aprés avoir d6coupé les lanières, on les a eiilevles du  verre Jc 
montre, on pourra certainement les soumettre au rasoir peii d e  lenips aliris. 
Cependant, j'engnge à attendre que ces lames de gorrirnc aient pris asseh di: 
consistance pour qu'on ne puisse les plier facilerneiit. C'est après avoir at- 
tendu a peu près huit jours que j'ai toujours obtenu les meilleures sections; 
d'ailleurs, tous ceux qui ont pratiqué les coupes sdvenl qu'il en est de 
meme pour le savon. 

La gomme seule devient rapiderrierit dure et c~issante et rie peut plus filri: 
coupée, la glycérine a pour eHel de I'enip6clicr dc ilcvenir cassante et de lui 
conserver presque indéhirrierit une consistance i:artil;igineiisc qiii est tréj 
favorable au travail du rasoir. Je conserve depuis doux iiiois daiis une boite 
de  fer-blanc des préparations dans la gomme, et  elles soiit encore d ~ n s  uii  

trés bon état pour étre coupées. 
Un autre avantage de la méthode que je prCcoiiisc est la parlaite transpa- 

rence de la rnatiiirc dans laquelle se trouve l'objet à couper. Cette tr~iispii- 
rance de la gomme, aiignientée par la préseiice de la glycérine, est telle qii'il 
est facile, coriimc je l'ai fait l e  plus souvmt,  d'eraniiiier la pr6paraiiuli ~iu 
microscope avant de la couper; on distingue les moiiidres détails et, avec iiii 

oiijectif foible, un peut orienter I'olijet d'une inanihre tras précise et fair,:, 
gràce h cela, passer la coupe exactement par le point voulu. 

Bufiri, les çeçtioiis étant fiiites, leur oliservation et  leur conservation soiit 
tics plus faciles; on reçoit les lines truiiclrc~ de gornnic siir un v c m  u i i  sur 
uiic surfcice he i i  siiclic, piiis on les rc~i rcnd avec uni: oiguillu ou 1111 pinceau 
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f i n  et Iiiiiniiln, e t  ni1 les rléposo sur Io porte-objet on milieu d'iine goutte 
d'eau; la gomme fund et laisse la préparation en place ; on pose alors dessus 
iirie lamelle couvre-objet, et si l'on veut conserver la pri.paratioii, il suftit d e  
tléposcr une goutte de glycérine dans un aiiglc du couvre-objet, sous lequel 
elle ne tarde pas 3 pénétrer, se substituer ?i l'eau qui s'évapore et 3 s e  
mêler 1 la gomme fondue avec laquelle elle fornie u n  excellent liquide con- 
servüteur. 

Quand on prdtique les coupes dans le savon, il r a t ,  ou laisser la coupe e n  
place avec le savon qui l'entoure dans la glycérine, ou bien lavcr la prépara- 
tion en dissolvant le eavon par l'alcool. Dans le premier cas, il se prodilit 
souvent dans le savon des cristallisations qui le rendent opaque et masquent 
la préparation. Dans le second, on risque, par ces n~anipulations, de détruire 
ou d'altérer une section délicate. On apprhçiera certairiernent une niétliode 
qui met ii l'abri de ces deux inconvénients, e t  qui, tout en présentant plus 
d'un rapport avee la rnétiiode d'inclusion dans la colle à boiii:lic rltijh préco- 
n i sh  et décrile clans ces archives par M. de Lacaze-Dutliiers, constitue en- 
core à plusieurs égards un perfectionnement. 

Outre Ic Pgrosomc, j'ai employé avec le même siiccès ce mode d'inclusion 
pour des Sdpes, des Ascidies et autres animaux; il rri'a doiiné toiijours, pour 
de petits objets, les meilleurs résultats. Les principaux avantages de cette 
inati8rc sont : rle s'ernploycr 3 froid, d'imbiber et  de pénétrer parfaiteincnt 
Ics objets, d'0tre parhilement trmsparcritc e t  d'une bonne consistance pour 
le maniement du rasoir, enfin de  permettre, quand la section cst obtenue, 
de lii laisser en place sans aucune manipulation ni cliance d ' a l t h t i o n .  

L .  JOLIET. 

Par le prorcsseur OWEN. 

(Philosophie.  Trans., 1880.) 

Eri fivrier 1880, 11. le professeur Richard Owen reçut di1 docteiir Bennett, 
de Sydney, qiiatre exemplaires d'Eçhidriés tués du 30 août au 10 octobre 
précédents e t  dans un très bon état de  co~iservation. 

Les organes génitaux étaient intacts. Deux des utérus n'étaient pas fécondés. 
Dans un t r o i s i h e ,  appartenant à une femelle tuée le 30 août, trois a u f s  
otaient logés dans les plis profonds de l'utériis gauche. 11 n'y avait rien dans 
l'utérus droit. 

Les aufsétaient de fornie sphérique e t  do tailles différentes; le plus petit 
avait un diamètre de 2 millimètres et demi, u n  autre mesurait 4 millimètres, 
II: plus g r a n d 6  niillimètres. Chacun d'eux était log6 dans une dépression lisse 
du revêtenient utérin interne épais et mou, et  plusieurs filaments de mucus 
s'6teiidaicnt sur l'œuf le plus grand. Au microscope, on pouvait reconnaître 
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q u e  ce n'étaient nu l lement  des vaisseaux, mais  des  tracliis d'une sécrition uté- 
r ine  probablemciit coagulée p a r  l e  liquide conservateilr.  

Dans l 'u térus d ro i t  du qua t r i ème  individu t u é  l e  14 septembre, il! avait u n  
oeuf d e  la taillc d u  plus grand des  trois précédents, placé comnic lui dansune 
sorte  d e  logeun ie  d 'où le léger a t touchement  d'un pinceau suffit pour le deloger 
e t  mont re r  qu'il n 'y  avait aucune  adhésion organique en t re  l'ceuf et l'utérus. 

La particularité la  plus  i n t h s s a n t e  présentée par  cet  oeuf était niie fente 
l inéaire  s 'é tendant  à. peu près  s u r  u n  t iers  de la surface e t  p6nictrant un peu 
dans  le vitellus. Cet te  fente, ind ique  l e  commencement  d e  la premiére parti- 
t ion d e  l'ccuf. Aucune  t race  d e  s t ruc tu re  embryoiinaire n e  pouvait Btrc dis- 
t inguke auprès d e  ce t t e  fente  iii  e n  ausun  point d e  l a  masse. 

Il résul te  de ces faits que  la p lus  g rande  ressernblance existe entre 1'Ecliidné 
e t  I 'Ornithorhyrique a u  point d e  vue d e  I'ccuf e t  de son augineritatioii de vu- 
lurnc antér ieurenient  à la fécondation. 

Le développement  des  deux u té rus  est d'ailleurs plus  égal chez l'Echidné, 
oii tous  deux reqoivent des ceufs. 

Enfin,  o n  t rouve encore  ici la confirmation de c e  fait q u e  les Monotrèmes 
son t  vivipares, mais met ten t  b a s  a u  commencement  d e  la segineritation. 

L. 1, 

MEC'dL AIVIA PRISCA, L ~ ~ Z A L I U  GIGANTESQUE D'AUSTRALIL', 
Par le professeur OWEN. 

( Philos. Transacl., 1881. ) 

M. le professeur Owen a dCjü reçu  B plusieurs  reprises d'un correspoiidant 
d'Australie, 11. Georges-Prédir ick Bennett,  des  débris provenant d'un Lézard 
gigantesque, illeplania prisca. P a r  plusienrs caractkres  et en parliculier par 
ses  plaques derni iques caudales, il ressemble tellemeiit aux Arrriiidillo, q u e  
l 'auteur déclare qu'il l 'aurait considéré cnrnine u n  manimif6re voisiii de ce 
genre, s'il n'avait e u  q u e  ces  seu les  pièces e n t r e  les  mains. Après avoir décrit 
les f ragments  d e  vertkbres, d e  c r â n e  e t  d e  plaques dermiques en sa posses- 
sion, l 'éminent  professeur a r r ive  a u l  conclusions suivantes : Les Pangolins 
nffrent, re lat ivement  a u x  a u t r e s  mammifères ,  u n e  exception singuliére par la 
na tu re  écailleuse d e  l e u r  t égument  dans lequel  on voit se reproduire la dis- 
position imbriquée p ropre  a u  revê tement  corl ié  des  Lézards. )) 

Ce caractère, joint ii l'absence des  den t s ,  à la préseiice d 'un  gésier et do 
filandes gastriques, ,l la  position des  test icules  dans  l ' intérieur de la cavite 
abdomiriale, semble avoir plus d e  valeur  p o u r  la  classification que  ia forme ou 
la  n a t u r e  des  appendices foetaux. 

Nous savons main tenan t  qu 'un  a r rangement  annulaire  d'os dermiques tels 
que ceux  (los Armndillo, sou tenan t  u n  rcv8ternerit d'écailles ou de pointes 
cornees,  existe dans  u n e  classe arilérieiirerricrit existaril.e d e  reptiles. 

. L. J. 
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Par Japetus STBENSTRUP. 

(Copenhague, 1882.) 

11. Steenstrup montre que dans In grande division des Céplialopodes Myo- 
psides de dlOrbigny le groupe des petits Céplialopodes comprecaiit les genres. 
liossia et Sepiola forme, par son inode de reproduction, un contraste bien 
marqué avec les autres Myopsides de d'orbigiiy, c'est-à-dire les genres Sepia 
et Lolrgo et ceux qui les avoisinent. Comme se rattachant à cette observa- 
tion, I'aiiteur étnlilit qiie pliisiciirs petits Céplialopodes non clricrits jusqu'à 
présent qui, au premier coup d'mil, ressemblent beaucoup plus aux Sépioles 
et aux t<ossies qu'aux Sépiens et aux Loligiens, n e  peuvent néanmoins, d'après 
leur rriode de reproduction, être rangés qu'à côté ou très près du gerire Scpia. 

L'un d'eux est le Sepiadarium Kocliii. Au premier coup ù'œil, il a tout à 
fait la pliysionomie des Sépioles, mais il prksente le mode de reproduction 
qui caractérise la faniille des Skpie~is, un  des bras de  la quatrièrrie paire veri- 
trale chez le mâle étant hectocotylisé e t  la femelle recevant les spermato- 
pliores sur la face interne de la rnemlirane huccale. Pliisicurs caractères in- 
téressants le distinguent d'ailleurs de tous les Sépiens connus. II liabite 
l'océan Indien. 

Le second est l'ldiosepius pygmeus, également originaire de l'océan Indien. 
C'est un véritable nain, car, adulte, il ne dépasse pas 12 à 15 rnillimÏ?tres de  
long. II présente aussi les caractères propres aux Sépiens. 

Le plus naturel est de raunir les deux gcrires Sepiolozdea d'Orb. et  Spirula 
Larnk. avec les deux nouveaux genres SepiadarËum Stp. et  Idios~pius Stp. e t  
de les ranger t,ous les quatre dans la famille des Sepiu-Loligo de la grande 
division des hlyopsitles ou Céplialopodes littoraux. Celte famille, qui il y a peu 
de temps ne comprenait que les genres Sepin, Sapioteu.lhis, Loligo et  L o -  
liulus, niais qui, en  1876, s'est accrue d'un gerire tout nouveau, l'llemisepius, 
ct  eri .1880, encore d'un petit genre Sepaella, est devenue beaucoup plus riche 
en formcs. 

Dans la fairiille des Rossia, Sépiola, Sepiolina, les bras dorsaux (bras dc  la 
première paire) des mâles sont liectocotylisés. Y sont compris les genres 
llo&sia, Sepioh, Hete~oleulliis. 

Les femelles ont les parties voisines de  l'orifice de I'oviducte fortement 
plissées et  forr~iant un vestibule iiifundihulifornie oh les mâles dCposent les 
inasses sperniatiques qui, de là, passent dans I'oviducte (Rossia, Sepiolu), ou 
ellcs n'oiit pas ce vcstibulc c t  senihlerit recevoir directement dans l'oviducte 
les masses sperniatiques coiitenues dans les sperrnatopliores, qui sont alors 
gigantesques (lleteroleuthis). 

Les œufs (du nioins chez les Rossia et les Sepiola) rie sont pas pondus en 
maases muciliigineuses coli6rerites leur servant d'enveloppe cornniune, mais 
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isolérncnt l'un h-côt6 d c  l 'autrc c t  lix6s Ics lins anx nutres ou aus cnrps Chri- 
fiers seulement par lcur surrace vieqiicuse. 

Dans la famille des Sepia-Loligo-Sepio-Loliginei, les bras vcntrauv (dc I n  
quatrii'me paire) des miles sont ,licctocotylis6s. 

Elle comprerid, d'une part, les genres Sepia, Sepiella, H e t n i s r p i q  Sepia- 
darium, Scpiolofdn, ldiosepius et Spirula, et de l'autre Scpioteuthis, Loligo et  
Loliolua. 

Ces femelles reçoivent les sperrnatophores des inAles sur la membrane hic- 
cale et  principalement sur sa face interne, qui  est meme modiliée spéciale- 
meut dans cc but. 

Les reufs soiit on fi& isolérnent à des corps Btrangers (Sepia) ou pondus 
plusieurs i la fois sous forme dc masses niucilagineuses lixées en Krappe i 
des objets sur le fond de la mer ou des rocliers ( S q i o l r u t l i i s ,  Loligo). 

L. J .  
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XXIII 

SUR LE SYSTÈME NERVEUX ET LA LOC0,ilOTIOh' DES MOLLUSQUES 
DE L'ALLEMAGNE CENTKALE, 

Par le docteur SIMROTH. 

(Programm. der Realschu!e I l .  Ordnung au Ler'pgig, 1882.) 

La connaissance exacte du  système nerveux est i'A et l'n de l'anatomie. 
Non seulement elle jette une vive lumière sur la siguification et les rapports 
des différents organes, mais elle permet de répondre a la question toute 
 riod der ne de savoir quels son1 le nombre et  I'irriporlance des métarriéres qui 
entrent dans la composition du corps. 

Si le s y s t h e  nerveux du pied est le plus irripurlarit au point de vue de 
l'étude du mouvement, la chaîne viscérale prkseiite chez les Mollusques un 
intérêt tout particulier et a scrvi à l'auteur pour rassembler les matériaiix 
accumulés par ses devanciers, et  pour rkmi r ,  dans iin ordre m8tliodique, les 
genres et les especes des Mollusques terrestres de la faune allemande. 

« 1,'œsophage et le pharynx sont entourés par u n  collier nerveux formé de 
ganglions et  de fibres. 

= Les deux ganglions qui se trouvent au-dessus de I'œsopliage forment le 
cerveau, l'homologue di1 cerveau des hrtliropodes et des Vers. Les deux moitiés 
du  cerveau sont reliées par la commissure sus-~sophagienue: trois cordons 
partent du cerveau pour entourer l'œsophage : deux connectifs vont à la paire 
de gan~;lioris pddieux et  une commissure aux deux petits ganglions buccaux 
reliés eux-mêmes, sous l'œsopliage, par la comrriissure buccale. 

« La première paire des connectifs qui se rendent aux ganglions pédieux 
reste uniquement composée de fibres, tandis que la seconde se cliarge de 
chaque côlé d'un gang!ion, le gaiiglion pleural. Les ganglions pleuraux, enfin, 
donnent naissance A une ans!: nerveuse tantfit courte et  tantfit l o i i qe  et qui 
passe au-dessous de l'intestin : c'est la curiiiriissure viscérale. 

u Tandis que le cerveau et  les ganglions pédieux, constituant l'héritage des 
ancêtres vermiformes, s i  l'on ne tient pas compte seuleniont des nerfs géiii- 
taux, restent symétriques; au contraire, le nouvel acquêt qni caractérise le 
corps des hlolliisques, la commissure viscérale prend part h la torsion du sac 
palléal et constitue la preuve foridarneritale et  la mesure de la déformatioii 
unilatérale. 

c Sur cette commissure, qui, primivement, contient un mClange confus de 
fibres et  de cellules, se voient, dans les exemples les plus perfectionnés, 
quatre ganglions ; tout en arrière, deux ganglions abdominaux ; entre eux et 
les ganglions pleuraux, deux ganglions pallbaus. On ne peut rapporier au  
sympathique que les ganglions buccaux et un réseau nerveux particulier qui 
occupe le pied. N 

Les stylommalopkores. - Au maximum de dissociation, par exemple drins 
le genre Balea, dans !e collier œsophagien des Pulmonés tcrrestre3, on peut 

ARCH. nn ZODT,. EYP. ET GFCN. - T. X .  1882. 11 
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dislinguer les parties suivantes : deus ganglions cérébraux, ricilx pédicu~, 
dciux hiiccaiir, dcus pleuraici n'émctt,ant aucun nerf;  enfiii, sur la cornmis- 
sure viscérale, de chaque côté, un  ganglion palléal, et, au milieu, le ganglion 
ahdominal impair : en tout, cinq paires de ganglions et un impair, que nous 
d6moiitrerons être pair lui-même, du moins par sa situation. 

De ces ganglions partent principalement les nerfs suivants : 
Cerveau : 1 0  uri nerf supérieur fin; 2 O  un autre bientbt bifurqué; 3 O  le nerr 

du tentacule ociilaire avcc le nerf optique; 4 O  e t  deux petits iierfs latéraux 
qui se rendent ë I'irisertiori du tentacule oculaire; 60 un nerf céplialique ou 
labial donnant une branche au petit tentacule; 7 O  le gros ncrf labial infériear 
oii nerf du goîit; 80 le petit nerf acoustique; enfin, dans quelques cspkces, un 
nerr périial impair à droite. 

Ganylions buccnux. Des nerfs au pharynx à droite et à gauche. 
Ganglions pleuraux. Pas de nerfs. 
Ganglions p a l l h x .  De cliaqiic côté, lin nerf au manteau. nana les cspéces 

senestres, le ncrf gauche se distribue largerrieril A la nioitii gauche du rrian- 
teau ; le nerf droit se divise de bonne heure dans le voisinage du sac respira- 
toire e n  deux branches inégales, dont la plus forte reste indivise jusques en 
avant de  l'orifice pulmonaire ail milieu d'un tissu très dense.Ç'est, sans aucun 
doute, le nerf olfactif de Spengel ', sans que j'aie pu touterois jusqu'ici recon- 
naitre une  dilatation ganglionnaire. II est remarquer que celui des ganglions 
palléanx qui donne le nerf olfactif est plus fort qnc son congénire et jamais 
symétrique; il doit donc prendre le nom de ganylion olfactif, 

Ganglions abdominaux .  Dc ces deux ganglions impairs partent deux neri:. 
que von JJiering dksigne à tort sous les noms de pal1 ialis medius et liervils gcni- 
tal is .  Le prernier, ou nerf arial, court, il est vrai, au-dessous du nerf olî;ictif 
vers le manteau, mais il appartient au rectum et à l'anus. L'autre, ou iierf  

intestinal, monte avec l'aorte jusqu'à l'utérus et i la glande de l'alburniiie, 
mais il fournit aussi aux visckrcs des branches plus profondes, notamment ail 

rein et au péricarde. 
Si l'on remarque l'innervation asymétrique des organes gknitaux; si I'on 

observe encore que les deux nerfs naissent non I'un à côté de l'autre, mais 
I'un au-dessus de  l 'autre;  s i  I'on tient compte enfin de I'eriroulement du sac 
viscéral, il devient très vraisemblable que ces deux nerfs viscéraux étaient 
primitivemcrit symétriques, l'un & droite, l'autre à gauche. Comme pour les 
nerfs palléaux, il est arrivé que l'un d'eux, le gauche, dans les espices 
dextres, a pris un  développemerit et  une extension plus grands. Pour rétablir 
la sgrnetrie bilatérale, il faut supposer ces deux nerfs se distribuant des deux 
côtés i I'irilestin el  à I'anus. 

Au plus haut degré de concentration, on remarque, naissant du ganglion 
abdominal ou pliitbt de la partie abdominale de la commissure viscérale, un 
petit nerf qu'on trouve très g6riéralement (except6 chez I'hrion) et qui n'a 
pas de symétrique, c'est le nerf cutaneus d e  von Jhering. II se rend au bord 
postérieur du  manteau, entre les deux moitiés du muscle columellaire, et oii 

1 L'auteur semble ignorer que l'origine des nerfs de 1s sensibilité spEciale a éIé 
découverte et dEcrite pour  la première fois par  M. de Lacaze-Duthicrs. 
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peut lui donner le noin de nerf caudal postérieur. 11 se  tronve t o ~ i j o u r s  d u  
côté du iierf dilaté par  I'enroulcrneiit d e  la coquille, p a r  cons5queiit d u  côté 
oppo-é au nerf olfactif. 

Ganglions péctieux. 011 doit tou t  d'abord remarquer qu'ils sont  toujours 
réunis par une double cornmissure : u n e  antérieure t r i s  courte  et u n e  posté- 
rieure fine e t  longue. Dans chaque ganglion, il faut distinguer deux parties, 
car les gaiiglions pédieux n'innervent pas seuleriient l e  pied, rriais aussi les  
côtés du corps. 

Ainsi les nerfs latéraux, 1-4, naissent de la part ie  antér ieure et supérieure 
d u  ganglion, inirnédiaternerit en arr ière du  çoririectif, e t  sc  d i r i f tn t  horizori- 
talement en  dehors. Tout  au t rement  naissent les  nerfs 5-10, qui  sorit les  
nerfs du pied propremerit d i t s ;  ils partent  sur  une  ligne droite ou  arquée,  
l'uu derrière l 'autre, de la surface inférieure d u  gariglion, e t  se  renderit dans 
le pied des deux côtés de  l a  glande pédieuse. E n t r e  leurs  extréi~i i tés  se déve- 
loppe le réseau gangliunnaire s~ inpa t l i i c~ue ,  qu i  commanrle les  ondulat ions 
locomotrices. Il correspond i~ la largcur des ondulations, occupant cliez I'liélix 
toute la surrace du pied, tandis que, chez les  Lirriax e l  Arion, il est liiiii16 à 
la zone médiane. Observable seulement chez les grandes espèces, c e  systhrne 
doit exister partout ou on  observe des ondulations coordonnées. 

Les ganglions pddieux étant ,  comme reprCscntants de la cliaiiic nervense 
ventrale des vers, d 'une importance particulière, je les clioisis pour  servir  
de hase à la classification suivante : 

A .  Pulnionés pourvus d'une double cominisçure p6dieusc bien marquée;  
ganglions bien séparks; ganglions abdominal e t  olfactif tout  à fait corifondus. 
Les deux moitiés d u  cerveau n e  se  touclient pas. Pupes. 

Balea perversa, Clausilia biplicata, Buliniirius trideris, B. obscurus, Steno- 
gyra decollata, Coclilicopa lubrica, Pupa frurnenturn, Pupa rnuscorurn. 
B. Pulmonés pourvus d 'une double commissure pédieiise apparente et de 

gaiigliuiis viscéraux confondus. Les moitiés du cerveau rie ae toucherit pas. 
Succi nea 

Succinea ainpliiiiia, S. oblongz. 
C. PuIrrioriEs pourvus ii'urie double corrirriissure pédieuse raccourcie ou à 

ganglions pédieu w coiifondus e t  avec u n  nerf  candal postérieur unilatéral. 
Deux familles. 
Première famille. - Zonitoïdes riitidus, Ilyaliria, Zoriites verticilliis, Dauile- 

hardia Heydeni, D. rufa, Vitrina diaphana, Limax,  Amaiia marginata. 
Deiixiime famille. - IIélices. - On observe, dans cet te  farnillc, toiis Ics 

degrés d e  coiicentration du  système nerveux, depuis  celui du genre Patula, 
où  presque tous les gariglions sont  distincts, jusqu'à celui de  l'escargot d e  
vignes, qui  est  tout  b rait compacte. 

Patula rotundata. 
Hélix. Premier  groupe. Wallonia, II. piilcliella. 
Deuxiéine groupe. Triponostorna, H. obvoluta. 
Troisième groupe. Fruticola, H. hispida, H. fruticum, H. cantiana, II. car- 

t h s i a n a ,  H. incarnata. 
Qnatrième grniipe. Cliilotrema, H. Lapicida. 
Cinquième groupe. Xeropliila, 11. caridicans. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LII  NOTES ET REVUE. 

Sixième groupe. Arionta, H. arbustorum. 
S e p t i h e  groupe. Tachea, H. Hortensis, H. nemoralis, H. austriaca. 
Iluitieme groupe Helitopena, I I .  pomatia, H. pisana, H. vermidata.  
D. Pulmonés poiirvus d'une cornrnissure cérébrale libre de ganglions pédieur 

tout à. fait confondus, de ganglioris pleuro-viscéraux corifondui, d'un nerf 
caudal postérieur double et de cleux retracteurs. 

Arion. Ce genre présente des caractères s i  tranchés qu'il doit etre regardé 
comme une branche détachée du tronc des Stylommatophores. 

Arion empiricorurn, Arion subfuscus. 

Au sujet du système nerveux des Planorbes, ,Limnées et Pliyses, nous pos- 
sédons, dans le travail d e  de Lacaze-Dutliiers, la monographie la plus complète 
qui ait été donnée de ce  système chez aucun Mollusq~ic. 

L'anneau œsopliagien correspond au fond à. la forme primitive des Styloin- 
matophores. 

Auriculidés (Ca,.ychirm minimum). - Ce nain des RIollusqnes allemands 
serait, d'après Jhering, plus rapproché des Bulles que des Liniriées et des 
Auricules parmi lesquelles on le place. (( La cornmissiire cérébrale dans l'Au- 
ricule est assez longue et la commissure péùieuse très courte. n C'est juste 
l'inverse dans le Carychium. Aux deux moitiés confondues du cerveau se rat-  
tache un petit ganglion qui ne donne qu'un petit nerf i la peau de la t2te; 
en dehors, le nerf tentaculaire et le ncrf optique en portent encore, et, en 
dessous, un  gros tronc qui se distribue dans la lèvre. Ganglions plcuraux 
petits. Les trois ganglions viscéraux inégaux. Ganglions pédieux reliés par 
une forte commissure. 
Ancylidb. - Iléceniment, Dnll a séparé davantage les Ancgles d'avec les 

Limnées. Le sys t the  nerveux me parait justirier corriplètement cette division. 
Les deux moitiés d u  cerveau sont, d m s  l'Amyle fluviatile, séparées par une 
courte commissure ; clans 1'Ancyle Iaciistre, cllcs se touchent. Les ganglions 
phdieux sont allongés, reliés directement en  avant et  en  arrière, je crois, par 
une cornrnissure délicate. Trois nerfs pédieux. En cela, il y a ressemblance 
avec les Limnées, mais les ganglions pleuraux et viscéraux s'en écartent; 
car il n'y a en tout que trois ganglions : deux arrondis pairs et un impair 
triangulaire. 

Neritina fiuvialilis. - Les ganglions cérébraux pyriformes sont reliés par 
une forte commissure sus-œsophagienne e t  par une autre sous-œsophagienne 
plus faible et  plus petite. Du cerveau partent, de chaque côte, le gros nerf 
tentaculaire et le nerf optique, plus petit; plusieurs nerfs destiii6s aux çûtés 
de la tête et  à la lèvre supérieure e n  forme de voile; enfin, en  dedans, plu- 
sieurs n e r k  au volumineux pharynx en relation avcc des ganglions. LPS gan- 
glions Liuccriux ne sont que de légers rcnflemerits do la commissure. Les 
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connectifs ne contiennent pas de cellules; cependant, fait unique parmi les 
Mollusques allemands, ils émettent chacun un nerf soiis un angle très aigu. 
Les ganglions pédieux sont pliitbt deux t,rnncs glaiigliiformes arqués, en forme 
di: lyre, et se prolongeaut daus ckiaquc nerf conirrie chez la I'alutlirie. Les corn- 
missures qui relient ces nerfs dans la Paludine ne iniinqueiit pas non plus : 
la longue commissure moyenne e t  Is preniièrc des postfirieiires ont k t6  obser- 
vies. Les ganglions viscéraux (pleuro-palléaux), relies par une conirnisaure 
spéciale, se rattachent étroitement à la partie antérieure des ganglions pédieus. 
De chaque coté, ils Bmettent des nerfs noinlireux; le plus fort d'entre eux  d u  
cbté droit se dirige d'abord tout droit en arrière et s'incurve ensuite du côté 
gauche, présentant alors plusieurs dilatations et  plusieurs nerfs. Je considère 
comme un point trks important à éclaircir par des dissections futures, de  
démontrer l'union de l'extrémité gauche de ce ner1 avec le ganglion pleuro- 
palléal gauche, car il y a toutes raisons de  croire que ce iierf,n'est autre chose 
qu'une commissure très allong6e. 

Paludina uivipara. - Deux ganglions cérébraux i peu près coinrne ceux 
de la Bytliinie; deux gaiiglions pleuraux presque directement placés sur le 
cerveau ct émettant quelques nerfs fins; une longue commissure viscérale en  
forme de demi-ellipse et dont le plan, d'abord liorizoiital, se tord de  plus de 
90 degrés polir former une anse, dont le point culmiriaut est formé par le gan- 
glion abdominal; la partie droite de  la commissure passe au-dessusde1'~sopliage 
et la gauche au-dessous. Les parties les plus déformées sont les ganglions 
palléaux; celui de droite, reporté par la torsion à ganclie, au-dessus de I'œso- 
phage, fournit le nerf olfactif. Les ganglions pédieux sont en forme de cor- 
dons nerveux, comme dans la Nérite; ils sont reliés par une forte commissure 
antérieure, et  une autre, plus faible et plus longue, située vers le milieu du 
corps; en arrière, entre les deux troncs qui se rapprochent, existent encore 
plusieurs anastomoses, aussi bien qu'entre les branches centrales des deux 
rameaux antérieurs. 

Cyclosloma elegans. - De Lacaze-Duthiers a décrit le systérnc nerveux. 
II ressemble beaucoup à celui dc la Paludine. 

Melania hollandri. - Cerveau comme dans lc Cyclostome. Commissure 
viscérale présentant la torsion liabituelle. Ganglions pédieux ovalaires avec 
une forte commissure. 

Lithoglyphus fluviatilis. - Hessemhlo, pour le systhme nerveux, aux 
Mélariies. 

Bilhynia lenlaculala. - Ressemble beaucoup aux &Iélanics. Les ganglions 
pédieux sont plus ramassés et  arrondis. 

Vuluala piscinalis. - Le collier œsopliagien dimère de celui de tous les 
I1rosobranches et même de  celui de tous les Mollusques. Les ganglions céré- 
braux, reliés par une très courte commissure, sont confondus avec les gan- 
glions pleuraux et  palléaux en  une seule masse située nu-dessos de l'œso- 
pliage. J'ai cru reconnaître en  arrière un  ganglion abdominal aussi bien que 
l'iridice d'une torsion de  la corrirriissure viscérale, niais ces données sont 
incertaines. Les ganglions pédieux ressemblent 3. ceux du Cyclostorne, avec 
une commissure antérieure plus courte ct  une postérieure plus loiigiic. 

Von Jliering admet que ces Néplirupneuste~ ou Pulmonés sont issus dos 
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Brancliiopiieustos et  q u e  les  premiers  d 'entre  eux ont  é té  des Mnlli~sqiies nus 
dérivés des Opistliobraiiclies marins.  Cet te  opinion se trouvait corroborée par 
ce  fait qu 'aucune coquille ressemblant  i celle d 'une Pupe  n'avait encore été 
mncont r6e  dans Ics terrairis paléozoïqucç. Or, Dawson a récemment trouvé 
cil Arnériquc, au ~ri i l ieu des Sigillaria c;irlioiiilbres, d e  véritables Pupes avec 
i'orilice d e  la coquille garni  de dents. Les Pupes sont  donc fort anciennes, et  
cet te  donnée est parfaitement e n  Iiarrnonie avec celles fournies par le système 
nerveux. Les Pulrnonés doiveiit avoir  pour  origiiie des Mollusrpes L coquille 
spiralée e t  probablement  fort voisiris du  genre Balca. Lcs Brancliiopneustes s'y 
rel ient  peut-être par  les Zonitcs. L'Ancyle doit occuper une  place i part de 
ces  derniers ,  à cause d e  l a  confusion des  ganglioris pleuraux et  palléaur. 

Parini les l'rosobraricheç, la Valvata%ccnpe u n e  plncc tout à fait L part; 
les  au t res  genres  : Néritina, Paludina, Mélania, i\lélanopsis, Cyclostonia, 
Bithynia e t  Litlioglyplius forment  u n e  série bien contiiiue. L. J .  

SUR L'IIISTOIRE KATUIIFLLE DU I)OI,IOLUM, 

P a r  B. ULIANIK, de  hloscou. 

[(Traduit  d u  Zoologisclrer Anz~iger d u  1 4  aoÛt:lBSB.) 

Dans le travail r écemment  linru de Grobben  siir l e  Doliolum, I'observatim 
d e  beaucoup la  plus irnportarite es t  q u e  l'orgaiie connu  soiis IF: nom a d'organe 
e n  roset te  )I est u n  stolon proliîère don t  se  séparent  u n  eerlairi iiorrilirc d e  
parties. Grobben est d'avis que  ces part ies  n e  s e  développent pas au delà, 
mais s e  décomposent. II les appelle r bourgeons avortés )). Les bourgeons de  
deux sortes qui, comme o n  sait, s e  t rouvent  siir le stolon dorsal de la pre- 
mitire génération asexuée, naissent, d'après Grobben, de corps particuliers, en 
forme de saucisson, qu'il appelle (( bourgeons primitils n .  Quant à l'origine de 
ces  bourgeons primitifs a ,  Grobben n'en a r ien pu reconnaître. Les boiir- 
georis sexués, qui se  trouverit su r  le stoloii verilral d u  Doliolum de la secuiidc 
gEnération asexnée, naissent  également  d 'un  bourgeon primitif, dont le  dEve- 
loppcment  n'a pas encore kt6 observé. Grobben arr ive à conclure que, dans le 
cyclc eml)ryonnaire d u  Dolioluin, son t  cornprises deux gbiiératioris açrirries, 
dont l'une p o s k l e  deux stolons, u n  ventral,  l 'organe e n  rosettc, produisant 
des  a bourgeons avnrlris II, e t  u n  dorsal, qiii fourni t  deux sortes de bourçeons : 
les bourgeons latt;raii?c, q u i  restent  b r i s  postérité e t  paraissent rie servir qu'i 
la  nulrition d c  l'iridividu q u i  les porte, e t  les b o u r ~ e o i i s  rnédidns, d'oii se  
d h e l o p p e n t  des Doliolttm de la seconde génération agame avec un seul stuloii 
ventral.  Cctte de i i s i ime  génériition ascxuée produit  s u r  son stolon ventral un 
bourgeon primitif don t  s e  détaclient un ccrtnin nombre de parties qui se 
t r amfurment  e n  Doliolum sexués. 
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Ces résultats, que Grobben a déduits de ses reclierclies, dimèrent peu, 
comme on le voit, des données admises généralenient depiiiç les travaux de 
Gegenbaur. Je ne peux cependant les confirmer que  partiellement. 

Ce que que je veux d'abord établir, c'est que les prolongerncnts auxqucls 
on donne habituellement le nom de stolons chez lcs Doliolum asexnés ne 
rnbriterit pas ce nom. Les stolons dorsal et verilral ne soiit pas des stuluris, 
car ils ne bourgeonnent jamais, mais servent seulement tcrnporairement dc 
support à des jeunes qui ont une autre origine. Daris tout Ic cycle embryon- 
naire des Ddiolum, une seule génération posskde uri v6ritalile stolon proli- 
fère, et ce stolon est l'organe en rosette. 

Le stolon, ou organe en rosette, qui, comme je l'ai fait voir dans une pré- 
cédente communication, apparaît de Lrès bonne heure dans la larve, se résout, 
lorsque l'individu est complétement développé, eii un  certain rioinlire dc corps 
en forme de saucisson qui se sépareiit aussitbt. Ces partics séparées du stolon 
ne périssent pas, comme le prétend Grot~ben, mais contiiiiient bien i vivre ct 
fournissent les élérnents d'un grand nombre de bourgeoris d'où naiLro!it 
toutes les formes suivantes de Doliolum, c'est-&dire les bourgeons latéraux, 
les indii.idus agames dits de la deuxièrne génération, enfin aussi les individ~is 
sesués. Cos dilférentes formes sont toutcs produites par l'orgiinc en rosette, Ic 
véritable stolon prolifére. Je vais exposer brièvement les observations qui 
rn'ont conduit à ces conclusioris; je cornmence par la forniation des bour- 
geons latéraux et moyens ponr finir par celle des irirlividiis sexués. 

Si l'on observe un individu frais et  intact ils Doliolzrm l+ltlulle~i dans lequel 
le stolon se soit partage eri un certain nombre de fragnients encore réunis, on 
peut constatcr facilement que ces fragments sont cri pleincaactivité vitale se 
mauifestant par des rnouvernenls évidents. 

On peut, riotamment, observer que les cellules ectodcrrriiques, qui revêteiit 
tout le stolon, envoient des prolongements a in~boïr lcs  c~iiiscmbierit riiiiiiitciiir 
tout le stolon sur la surface de 1'ariiin;il. 

Aprés l a  skparation des parties da stolou, ces niGrnes prolongements amce- 
boïdes serveiit les fixer sur la surface d u  corps et  à les déplacer. II n'est pas 
rare de trouver des individus agames, dont la surface porte un assez grand 
iionihre de sernl~lables corps so déplaçant librement; il pent arriver encore 
qu'on voie ces corps se détacher du stolon et  se mettre en inouvement. 

Le fait d e  la persistance de la vie dans les parties détachées du stolon et  de 
leur émigration étant ktabli, la periiée me vint bientht de les comparer avcc 
les ((bourgeons primitifs 11 observés par Grobberi. J'eus bieritht la preuve que 
cette conjecture était fondée. Ces mêmes parties d6tach6cs du  stolon que 
j'avais observées sur la siirface du corps de I'individn agame, je les retrouvai 
ù la base du stolon dorsal, où ils se iiiétamorpt~osaieiit en bourgeons. 

Déjà, sur les fragments do stolon en mouvernent à la surface de l'inrlividu 
agame, j 'ai  pu quelquefois observer la divisiori de ces corps en deus rnoitiés, 
le plus sou~eii t  d'inkgale grossciir; la division se fait assez rapidcrnent; Ics 
fragments plus petits, résiiltarit dc la division, conservaient la fdculté de se 
mouvoir à I'aiile de proloiigernerits arncehoïdes des cellules cctoilcriniqucs. 
Une division semblable des bourgeuris priiriitifs s'accomplil avec beaucoiip 
plus de rapidité sur le prolongcinerit dorsal. Les corps qu i  sont parvenus s i r  
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ce prolongement se divisent en deux parties inbgales, jusqu'à cc que tout le 
bourgeon primitif se soit résolu en u n  certain nombre de bourgeons petits, 
arrondis, en forme de pomme. 

Ces bourgeons coiiservent encore un certain temps leur motilité, qui dispa- 
rait seulement lorsque se produit un épaississement local des cellules ecto- 
dermiques, qui forme une sorte de socle au  pédoncule qui soutient le 
bourgeon. 

J e  n'ai jamais pu voir, comme Grotheii le décrit, le bourgeon primitif 
donner des bourgeons alternativement à ses deux extréniités. Dans tous les 
cas que j'ai observés, il n'y avait rien de régulier dans la situation du boor- 
geon primitif; ce fait s'accorde avec l'irrégulariti qui se remarque dans la  
disposition des bourgeons. Le nombre des bourgeons qui se trouvent sur le 
prolongement dorsal de la nourrice est tout à fait indéterminé et variable; 
quelquefois, on ne rencontre qu'un seul bourgeon primitif en voie de division. 
taudis qua, dans d'autres cas, on en trouve six ou davantage; sur un trEs 
grand individu du Doliolum denliculatum, dont il sera parlé plus loin, les bour- 
geons primitifs étaient en si grand nombre su r  le prolongement dorsal qu'il 
y en avait peut-être un millier. 

Comme Grobben le remarque parfaitement, les premiers bourgeons pro- 
duits chez le Doliolurn nlulleri donnent naissance aux bourgeons lathaux; les 
bourgeons médians ne commencent se produire qu'un peu plns tard. Cette 
espèce est très déFavorable pour l'étude des bourgeons médians, car i l  est 
très rare de rencontrer des nourrices assez @+es pour porter des bourgeons 
en hori état. Pour mes observations sur l'origine des bourgeons médians, j'ai 
utilisé un rerriarquable écharitilloii qui appartieiit probablerrient au Dolialum 
denticulafurn et  qui portait un prolongement dorsal de 18 centimètres de long 
couvert de boiirgeons pressés. Ce magnifique exemplaire, trouvé dans le golfe 
de Villefranche, me fut confié par l'obligeance d e  M.  le professeur Kowalevsky. 
N'ayant eu ainsi à ma disposition que des matériaux conservés, je n'ai p u  
établir l'origine des bourgeons médians aussi sûrement que je l'avais fait pour 
les bourgeons latéraiix. Cependant, les faits que j ' n i  rénnis me paraissent 
irripuser d'une maniire assez forte cette conclusion que ces bourgeons déri- 
vent aussi du stolon. 

Sur ce Doliolum dont il vient d'être question, et qui était parfaitement 
conservé dans l'acide cliromique, voici ce que j'ai pu observer : les bourgeons 
latéraux étaient, comme d'habitude, disposés sur deux rangées sirriples dea 
deux chtés du  prolongement dorsal e t  étaient d'autant plus jeunes qu'ils 
étaient plus rapprochés de sa base. Les bourgeons médians étaient situés sur 
le milieu de  la surface supérieure du même prolongerrient et disposés suivant 
une ligne sinueuse; la aussi les bourgeons les pllis àgés se trouvaient à I'ex- 
trémité d'un support. Ils étaient assez écartés les uns des autres, surtout les 
plus âgés, et  chaque bourgeon était entouré d'un cercle de bourgeons p l u s  
petits à dif f thnts  états de développement. 

Uri exameii plns attentif de parlies du  support bien colorées, avec de fort9 
grussisserne~its, do~iria lcs résultats suivants : chaque groupe se composait, 
autniir du bourgeon central le plus igé, d e  bourgeons plus jeunes, en nornbre 
d'antarit plus grand que le groupe se trouvait plus éloigné dc la hase du s u p -  
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port. Les dirérents groupes de bourgeons m6dians n'étaierit point isoltis les 
uns des autres, mais reliés par une large traînée qui se composait de corps 
allongés en forme de saucisson, qui, par leur structure, rappelaient comple- 
tement les bourgeons primitifs des bourgeons latéraux. 

@ 
Parmi ces bourgeons primitifs, beaucoup de ceux qui se trouvaient prés de 

la base d u  support présentaielit des dimeiisions plus grandes que ceux qui, 
situés à l'extrémité, s'étaient déjà divisés plusieurs fois. Ces bourgeons pri- 
mitifs Etaient plus pressés la base du support. 

N'ayant pu étudier vivaiit aucun spécimen de cette taille, j'ai dû nie con- 
tenter de ces oliservations.Bien qu'elles ne soient pas suffisantes, elles peuvent 
conduire à quclqucs conclusions au sujet de I'origirie des bourgeons niédians. 
De ces observations, on peut, en efïet, ce me semble, conclure avec une 
entière sûreté que les bourgeons médians naissent de corps en forme de sdu- 
cisson, mobiles, aples à se diviser, qui rappellent complbtenient pour la struc- 
ture les bourgeoris prirriitifs des bourgeons médians, e t  qui ont avec eux 
une commune origine. Ces corps en forme dc saucisson sont bien les bour- 
geons primitifs des bourgeons médians. Cette conclusion ressort de ces deux 
faits : qu'il se trouve, surtout à la base du support dorsal, point ou  trAs 
peu de bourgeons médians encore formés, et qu'en ce point, ils sont plus 
gros que ceux situés à l'extrémité de l'organe. 

Les bourgeons latéraux cornIrle les bourgeons médians sont tous, B mes 
yeux, les produits d'un même organe, le stolon prolifère (le l'individu agame. 
L'étude du même spbcinien de Doliolurn m'a fourni encore certains faits 
qui jettent quelque lumière sur la question de la formation de la forme sexuée, 
qui, comme on sait, se développe sur le proloiigernent ventral de la deuxième 
génération agame. 

Ainsi qu'il a kt6 dit plus liaut, Grobben décrit les bourgeons scxués comine 
se séparant d'un bourgeon primitif, situé sur le stolon ventral du Uoliolum de 
la deuxiéme génération agame. L'origine de ce bourgeon primitif n'a pas été 
étudiée par Grobben. Quelquefois, le même auteur a observé, sur le rnéme 
stolon ventral, plusieurs bourgeoris primitiii. 

Les Doliolum (de l'espéce D. Yul ler i  kr . )  pourvus d'un stolon ventral 
étaient si comniuns à Naples, pendant les mois d'hiver, que j'ai eii l'occasion 
d'en examiner plusieurs ceritaines, s i  CR ii'est uri millier. 

Chez tous les exemplaires que j'ai étudiés, le bourgeon primitif (il ii'g cn  
avait jamais qu'un) était toujours présent. Il y avait des exemplaires sur les- 
quels un plus ou moins grand nombre de hourgeons s'étaient détacliés du 
bourgeon primitif. Chez d'autres, ce bourgeon était encore intact, rn ais ' tou- 
jours et partout il était complètement formd. L'absence aussi constante des 
stades embryonnaires du bourgeon primitif ne pouvait pas être mise sur l e  
ciinipte du hasard, niais elle [iouvait servir à prouver que le bourgeon primitif 
se lire à l'époque où le bourgeon niédian qui le porle est encore attaché au 
prolongement dorsal de sa nourrice. 

Comme il a été dit, je n'ai pas eu occasion d'observer des nourrices du Dolio- 
lutrr Yulle~i portant des bourgeons médians frais et  en bon état. Je  ne puis 
donc pas ktablir sur de:, faits positifs ma manière de voir en ce qui concerni: 
cette espèce, I'ai pu, cil revanche, faire une étude niiiiutieuse du bourgeoii 
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primitif, qui  donne naissance aux bourgeons sexués, et reconnaîtrc ses rap- 
ports avec I'iiidividu qui le porte. J'ai 6th conduit à ce résultat que le boiir- 
geon primitif n e  fait pas partie de  l'organisme qui le porte, mais n'est pour 
lui qu'un corps étranger, e t  que ce bourgeon primitif, cornine ceux qui donnent 
naissance aux bonrgeons médians et latPraiix, a la faculté d'émettre des pro- 
longcments arnreboïdes et, par ce moyen, de changer de place. Pour la struc- 
ture,  tous ces bourgeons sont tellement semblables, que Grobben s'est servi 
du dessin de l'un pour décrire l'autre. 

L'individu conservé du Boliolim dcnliculalum de Villehnclie, dont j 'di  

déjà parl6, m'a perniis d'asseoir mon jugement en ce qui concerne l'origine 
des bourgeons primitifs de l'individu sexué dans celte espèce. Nous avons 
vu que la partie médiane di1 prolongement dorsal est parcourue par une 
traînée de bourgeons primitifs qui relient les différents groupes de bourgeons 
médians. En étudiant a t t~nt ivemcnt  ces derniers, je vis que le bourgeon pri- 
mitif, qui donnera naissance par la suite aux individus sexués, est déjà présent 
sur tous ceux des hoiirgenns médians qui présentent un prolongement 
ventral. Ils n e  préseritaierit rieu qui rappelit un  état ernbryriiiriaire; mais 
toutes les fois qu'ils étaient présents, c'btait avec leur plein développement. 

Cette circonstance, jointe 2 la complète similitude qu'ils présentaient avec 
ceux qui se trouvaieut en foule disséminés autuur dcs bourgeons rriéilinns, nie 
donna la conviction qiie ces bourgeons primitifs qui produisent les individus 
sexués dérivent, eux aussi, du stolon prolifère. 

Tout ce qui précède me conduit forcornent h In concluiion siiivniit,e : 1)nnq 
le cycle embryonnaire du DolZolum, deux génératious seulement se suçcident: 
l'une est la @nération agame; elle résulte d u  développement de l'œuf et sc 
distingue par la présence d'un stolon prolifkre; l'antre est protiiiile par le 
stoloii par voie asexuée. Cette ilerriière gériératiori est polynurplie; ses diffé- 
rentes formes ont été désignées jusqu'ici par les noms de R bourgeons lalé- 
raua, deuxième génkration agame et génération sexuée 1). 

De ces trois formes que revktent les iiirlivirliis de la deuxième génération, 
la troisième seule se reprorluit et acquiert des orgaies sexuels. 

Les deux premières [bourgeoiis lateraux et rriédians) ont bien dans leur jeu- 
nesse des rudiments d'organes sexués, mais ils s'atropliient dans le cours d u  
développerrient; les Dolrolurn de ces deux formes deineurent sans postérité; 
ils rendent cependant de grands services pour la conservation de l'espèce. 
Comme Fol, lc premier. l'a supposé et  comme Grobben l'a montré avec détail, 
les bourgeons latéraux servent à nourrir l'individu agame, qui sert de sup- 
port provisoire aux nonibreuu jeunes qui abandonnent le stolon, et qui, coinme 
on sait, perd son carial digestif et s a  branchie i~ l'époque de son complet 
développement; quant aux  bourgeons médians, ils ont à élever les inilividiis 
sexués et à les disperser. 

Ce qui m'amène i penser que les bourgeons latéraux et médians restent 
salis puslérité, ce n'est pas seulcmcnt cc fait que, malgré I F S  nombreiises 
reclicrches faites leur endroil par les observateurs les plus Jistingiiés, Iciir 
inode de reproduction est encore i p o r é ,  c'est surtout cet autre fait qiie, diiiis 
les bourgeons de ces formes (le Doliolum aussi liicn qiie dans les bonrgeons 
sexués, on trovve l'éh~iuclie des orgaries çh i l aux .  l ia is  ces rudiments se d C w  
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cellaires, je lui ferai remarquer que, de méme qu'il doit y avoir une relation 
entre la solidité des pièces du squelette et  la force des épines défensives, d e  
même il doit y avoir une étroite relation d'un c6té entre la concentration des 
grandes épines et  le développement autour d'elles d'un grand nombre de  ces 
épines modifiées que nous appelons des pédicellaires, et de l'autre entre I n  
distribution diffuse d'épines plus petites, moins hautement diîfërenciées, et 
la concentration moins marquée de ces pédicellaires en certains points. En 
d'autres termes, l'arrangement des pédicellaires dépend de cclui des épines. 

Les deux exemplaires d'A. Africana que comprend la collection du British 
Museurri sont secs et daris de mauvaises conditions pour titre exarniiiés avec 
détail. Cependant j'ai pu constater et suis disposé à croire qu'il y a plus d e  
variations dans la forme des épines que le docteur GraR n'a pu étrt! conduit 1 
penser d'après les collections entre ses mains. Cette forme peut donc btrc  
difficilement regardée comme ayant quelque importance. 

Il faut, probablement, conclure que l'A. Africana est seulement une forme 
extrème de l'A. Glac ia l i s ;  mais, qiielles que puissent être leiirs relations dans 
la çlassificatio~i, le fait le plus important et  le plus instructif est d'avoir re- 
marqué combieri ces êtres peuvent différer largement et par des caractércs 
qu'on est habitué à regarder comme très importants. Ce qu'il faudrait niain. 
tenant étudier, c'est la nature des fonds sur  lesquels vivent ces variités, Ics 
circonstances environnantes, leur nourriture e t  leurs ennemis et les rapports 
que peuvent avoir ces circoiistances avec la  force, la taille et la disposition 
des épines ahnctiiialcs. 

J'espère qu'un naturaliste de la valeur du  docteur Graff dirigera bientbt son 
attention sur ces questions. L. J. 

XXVI 
DESCRIPTION DE QUELQUES C~PI~ALOPODES,  

Par le professeur OWEN. 

(Transact. of the Zoological Soc. of London, XI, V, 188 1 .) 

Diins ce mémoire, huit espèces nouvelles de Céphalopodes, dont plusieurs 
reinarquables à divers points de vue, sont décrites soigneusement. 

Une seule appartient à la division des Octopodes : c'est le Trilaxeoyus cor- 
nutirs. Les Poulpes ou Céplialopodes i Iiuit liras, en règle généraIr, portent 
Ieurs suyoirs sur deux rangs, le long de c l i q u e  bras. Mais bieii que, lorsqu'ils 
sont nombreux, ils semblent opposis par leur disposition, ils sont alternes 
en réalité, et cette disposition apparaît avec d'autant plus de netteté que les 
ventouses sont moins nomhreiises e t  plus 6loignées les unes des autres. II y a 
rriênie des espices où la ligne brisée qui les joint toutes est si tendue qu'elles 
paraissent ne plus former qu'une seule série, sur la moitié d u  bras la plus 
éloignée, comme dans I'Octopus Lechenaullii, et r n h e  tout (lu long ciil liras, 
çoiriiric cela a lieu dans I'klédone, où ce caractkre est générique. 

D'autres genres ou sous-gerires d'Octopodes ont été établis d'après I'es!e~i- 
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sion des iiiembranes brachiales sur les chtés (Cistopus, Pinnoctopus, etc.), mais 
lusqu'ici on n'a jamais mentionné d'octopodes caractérisés par la disposition 
des ventouses suivant trois séries s'étendant plus ou moins loin sur chaque 
bras. 

Or, tel est le caractère constant d'une espèce australienue qui, d'ailleurs, 
à plusieurs égards, rappelle beaucoup notre Poulpe commun. 

La s k i e  accessoire des veiitouses d u  Tritaxeopus constitue un trait d'union 
entre les Octopodes e t  les DBcapodes, et spécialement les Seiches. 

Ommaslrephes ensifer.- Cette espèce présente tous les caractères du genre 
Ommastrèplie, et elle rappelle les O. Barlramii et Onalensis par le dévelop- 
pement d'une membrane bordant, du cOté ventral, la rang6e de ventouses du 
second et du troisième bras. Mais, outre que le développement de cette rnem- 
brane est considérable, on voit, sur le bord externe du troisiEme bras, une  
expansion membraneuse qui, combinée avec la membrane du côté opposé, 
donne au bras la forme d'un cimeterre oriental. Si ce caractère était suffisant 
pour motiver l'établissement d'un genre nouveau, on devrait I'appelcr Xipho- 
teuthis. 

Enoploteulhis Cookii. - Chaque ventouse est composée d'un pédicule et  
d'une coupe, avec un revétement circulaire corné, prolongé d'un cbté pour 
forrner uri crocliet. Dans tous les Décapodes, I'annesu ou revêtement corné 
du suçoir est ordinairement plus ou moins denticulé sur son bord libre et le 
plus souveiit finement denticulé. Dans quelques Seiclies, les dents acquièr~i i t  
de la loug~ieur sur le bord externe et  deviennent de vkritables épines (Loliqo 
Plei). Leur développement est eriçore plus grand daris le Loligo Brongninrti. 
Dans I'Ommiistrephcs ensifer, un petit nombre d'épines seulemerit sont déve- 
loppées, mais elles le sont éiiorrnément. Dans Ir! Loligopris p l t u t a ,  quatre des 
épines du bord externe de la ventouse sont beaucoup plus loiigues que les  
autres. Dans I'Eiioploteull~is Cookii, enfin, le développement est concentré sur  
un seul point de l'anneau, rniiis il est cxtrBme, et l'unique crocliet produit 
fiirrrie le caractère du groiipe. 

Sur  qurlques Cdphalopodes cle grande taille. - Le British Museum possède 
Io bras d'un Céplialopode q u i  doit être rapporté au  P~ectol~li lhis grandis. 
Ce bras a une longueur de 4 pieds. Le tronc, d'après les proportions ordi- 
naires, atteindrait 18 pieds, et, en estimant la tête au tiers, soit 6 pieds, on 
miverait  b uri total de 33 pieds. 

Le Mouclrezis observé à Saiiil-Paul et décrit par M. Vélairi mesurait 22 pieds 
10 pouces. Il était donc probablement inférieur enltaille. 

Un exemplaire de I'Archileuthis princeps, trouvé par M. Harvey rlans l'At- 
lantique nord, mesurait 16 pieds de long, 10 pour le corps et  6 pour les bras. 
l x  tentacule était de 42 pieds. 

Daris uri autre spécimen, les dimensions étaient, pour le corps, 9 pieds; 
pour les bras, 11 ; pour l e  tentacule, 30. 

Dans les relations des voyages de la frégate l'dleeton et  de Péron sont mcn- 
tioiinÉs des Céplialopodes de  la grosseur d'un toririeau et assez forts pour 
qu'une embarcation :I rames hésitit à entrer en lutte. 

Eschriclit a trouvé i Marseille u n  Calmar mesurant l m , %  (Ommastrcphe 
ropus). 
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Lcs dimensions qu'atteignent certains n8cnpodcç soiit donc vérit:ibleinent 
trbs grandes ; malgré les légendes en  circulation, on n'a pas d'exeniplr. d'Oc- 
topode parvenu à un semblable développemerit. L. J. 

XXVII 

ORIGINE DES OEUFS DANS LE SALPE, 

Par W.-K. UKOOKS. 

(Johns Hopkins University. Studies from the Riological faboratory, II, 110 2,  1882.1 

Dans un précédent travail, RI. Brooks a déjà émis l'opinion que, des deux 
formes siiiis lesqiielles est connue cliaqiie espèce de Salpes, l'une, la forme 
dite agame est en réalité la femelle; l'autre, la forme nyrégée, coiisidérée 
comme hermaphrodite, reprbsenterait le mâle, qiii serait simplemeut nour- 
ricier de l'œuf qu'il porte et  qui est déposé en l u i  pendant le lioiirgeonne- 
ment. hl. Brooks corifirrrie soli opiiiion et s'appuie sur ce fait que les leufs sont 
déjà tout formés dans le stoloii de  la forme agame, alors mérrie que ce stolon 
est encore indivis e t  que les S a l p e ~  qui viiiit s'y développer n'ont encore 
aucune individualité. Puisque ces ceufs exisleiit, et soiit tiieri, recoriiiaissables, 
avant l'individu qui doit les porter, c'est que, conclut l'auteur, ils appar- 
tiennent non A cet individu, mais à celui qui les a produits, c'est-i-dire à la 
forme agame; o r ,  l'individu qui produit l'îeuf est éviilerrirrierit la fcrnelle. 

M. Brooks, en oiitre, corilredit les observations de Salensky, relativement ir 
la formation du tube iligcstil, que ce dernier ubservateur f i t  dériver du  
iiiésoderme, n'attribuant à I'endodcrme du stolon, constituant le tuhe cmtral 
ou athemrohr, qii'un rhle transitoire. 

L'auteur américain a reconnu, sur des coupes longitudinales, que, d m  
chacun des ariiieaux qui apparaissent sur le stolon, le tube endodermique cen- 
tral érnet sur les côtés deux dicerticulums qui correspondent aux deux lutiirs 
individus couplés et constituent l'origine de leur tuhc  digcslif. L. J ,  

SCH L'OIiIGIXE DES N CELLULES DU TEST 1) DANS 1,'OiXJF D'ASCIDIE, 

Par J .  PLAYFAIR, Munich. 

(Johns Ihpkins University. Studies [rom the Biological Lnboratory, mars 1882.) 

L'auteur, après avoir exposé les différentes opinions qui ont k t6  émises sur 
les cellules du test 11, sur leur origine e t  sur leur rôle, prend parli pour 
ceux qui les regardent comme le résultat de la contraction du vitellus. 

Ayant laissé séjourner des ceufs mùrs d'dscidia arnphora et de Cyfithia ocel- 
I d a ,  les uns dans l'eau de mer, les autres dans l'acide acétique, l'acide 
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picrique e t  l'acide osn-iique, il a vu les cellulcs en question se  former dans  le 
scin du vitellus el eri sort i r  daiis l e  preniicr cas e t  dans l e  second,  si? former,  
inais rester  dans le vitellus quand  il s'agit de l 'acide picr ique;  cnfiu, aucun  
changement ne se produisait daris I'ueiif placé dans l'acide osmique. . 

Ces résultats suggèrerit deux questioris : 10  Que son t  les (( cellules d u  test  u ?  
Z0 Pourquoi les p t i é n o m h e s  produits par les rlilTérents réactifs soiit-ils clilfé- 
ren t s?  A cet te  deuxième question, la réponse la plus simple e t  l a  plus satis- 
faisante sernblc ê t re  que  ces phéi iomtnes résulterit d e  ce que les rtiactifs 
agissent dilféreninient pour produire la contraction d u  protoplasrrie vitellin. 
Ainsi, l'acide osmique fixe immédiatement  le protoplasnie e t  ne  permet  que  ' 
peu ou point d e  contraction, c e  qu i  fait qu 'aucune cellule d u  test )> n'appa- 
ra i t ;  avec l'acide picrique, on peu l  avoir une légère contract ion avant  q u e  Ic 
protoplasme soit fixé. Aussi, les (( cellules di1 test  1) apparaissent-elles, 
mais clles ne peuvent sort i r  d u  vitellus. E n  dernier  licu, l 'acide acét ique e t  
l'eau de nier permettent à la çoritractiori de  s e  proùuire assez complèterrieiit 
pour chasser ces cellules hors  d u  vitellus. 0:i trouve u n  argumeiit sérieux, 
pour cette explication, dans la variétti dcs effets produits par  l'acide picr ique,  
suivant sori degrti de coricentration. En eflct, lorsqu'on n'erriploie qu 'une 
soliition diluée, une  part ie  des  cellules sorterit du  vitellus. 

Si l'on admet que la formation des a cellules du test » es t  due  à la contrac-  
tion d u  protoplasme de  l'oeuf, on  peut  facilement coiiiprendrc qu'elles sùierit 
produites dans l e  développement de I'ceui', c a r  les coiitr;içlioris qui ont  lieu 
pendant la segmeatatiori sont  certainement  suffisantes pour  expliquer l eur  
expulsion hors du vitellus. 

Nous pouvonsniaintenant  discuter sur  la valeur tic ces belliiles. Semper les 
regarde cornine (les globules polaires e t  les cornpare, quan t  à l eur  nombre ,  ci 

ceux des Rlollu~qiies. Cette tliéorie toutefois n'cst plus souteiialile depuis  
que les reclierclies de Hertwig, s u r  la forriiatiori d e  ces globules d a n s  les œufs  
de Haemopis, Népliélis, Astéracantliion, Jlytilus et au t res  forines, nous ont  
appris qu'ils résultent d 'une véritable division cellulaire e t  son t  e u x - m h e s  d e  
véritables cellules pourvues d'uri aririeau. 

Rien de semblable n e  s'observe lors d e  la formation des  a cellules d u  test  11; 
je m'en suis assuré, e t  Serqper lui-même déclare q u e  ces cellnles ne  sont pas 
de vraies cellules, mais d e  simples gouttelettes. 

De plus, Fol nous apprend que,  dans la Phallusia inlestinnlis, deux globules 
se  forment après la dispdrition d u  nucléus primitif e t  après la formation des 
(( cellules du  test 1). 11 n'y a donc r ien de commun,  a u  point d e  vue niorplio- 
logique, entre  ces cellules et les  globules polaires. Cependant, dans les œufs 
de  certains animaux, tels q u e  la Grenoiiillc et la Trui te ,  après  In disparition d e  
la vésicule germinative, ori voit apparaître des corps particuliers qui se  déta- 
chent du vitellus sans qu'il y ait division cellulaire. Hertwig propose d e  les 
appeler (( corpuscules d'cxcr6tion S, par oppositiori avec les véritables glo- 
bules polaires. On a supposé q u e  ces corpuscules représenterit les restes  d e  
la vésicule germinative; à cet  égard, iis rie peuvent ê t re  comparés aux cel- 
lules du  test  )), mais ils s'en rapprochent  en c e  q u e  leur  préscnce dans l'ceuf 
n'est pas nécessaire à son rlévclo~ipemeiit ul tér ieur  e t  e n  ce que  la cause d e  
leur apparition es t  évidemment la mime,  c'est-à-dire l a  contraction du  vitellus 
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1 x 1 ~  NOTES ET R E V U E .  

sous l'influence d 'un excitant; je pense donc qu'on peut aussi qualifier les 
(( cellules du test n de corpuscules d'excrétion. 

Toutefois, Wyville-Thomson a décrit, dans I'œuf de I'dnledon rosaceus, des 
corps qui présentent avec les a cellules d u  test N une homologie encore plus 
frappante. II dit, en cRet : a Par suite de la contraction d u  vitellus, uri cer- 
tain nombre de petits globules d'huile sphériques et  d'un jaune pâle paraissent 
être rejetés dans l'espace compris entre le vitellus et sa niembrane. 1) Ces 
corps diffèrent des (( cellules du t ~ s t  11 seulement par ce fait que cc sont des 
globules liuileux, tandis que ces dernières sont de nature protoplasrnique et 
contiennent plusieurs globules huileux. Cette différeiice toutefois est de peu 
d'importance, et,  par leur aspect comme par leur origine, ces deux sortes de 
8 corpuscules d'excrétion n (car tel est le nom qui leur convient) sont très 
analogues, sinon identiques. 

J e  considère les (( cellules du test D comme de simples masses de matières 
alb~~mineuses contenant trois ou quatre granules de vitellus nutritif, et j e  
pense que ce  sont des parties du protoplasrrie de l 'oeuf qui ont été cxpiilsées 
par la contraction. Si un œuf dans lequel les (( cellules du test ii ont etc reje- 
tées hors du vitellus est soumis tI une compression suffisante pour rompre l a  
niembrane vitelline permettant aux vitellus d'entrer en contact avec les ~ccel- 
lules du test a ,  celles-ci s'y fondent aussitôt et  ne peuvent plus être distin- 
guées. Les grauules qu'on observe dans une « cellulc d u  test )) resseniblent 
coniplèterrierit pour la forme c t  I'apparoiice i ceus qui restent dans le vitellus ; 
il est donc à présumer qu'ils n'en sont pas diffërents, qu'ils appartenaient i 
cette portion du protoplasme qui est devenue la (( cellule 311 test 1) et qn'ils 
ont été cxpulst!~ avec elle. 

Pourquoi maintenant des parties di1 vilellus prirriitiveriierit utiles à I'ern- 
Iiryon sont-elles devenues sans usage et  ont-elles été expulsées? C'est ce qui 
lie pourra être connu que lorsque l'histoire biologique des types d'Ascidies 
iiiftkieures aura été faite coinplètemcnt; mais il est probable qu'oii doit attri- 
buer ce phénomène à un cllangement de vie de quelque aiicienne forme 
ancestrale, cliiingernent ayaiit pour effet de  produire un développement pliis 
rapide e t  d'exiger moins dc vitellns nutritif, alors qu'aucune diminution dans 
la quantita de  ce vitellus ne se produisait dans l'œuf. L. J. 

Le dzi-ecteur : I I .  D E  LACAZE-DCTHII~S .  
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Baliiuoglussus (voir E d .  P e r r i n ) .  
Balnnopliyllic (voir d e  Laca~e-Dzrthiers).  
Anlbiani. Olr~ervations siir le  Uitiiniiim 

nasiitum ( S t e i n ) ,  vorticella riasuta 
(O.-F. Mul ler) ,  Il,  p. 363.  

Bal four .  Dév3loppernr:nt des nerfs spi- 
naiix des Elaemo-briiiiches, VI, N. et 
R . ,  p .  XXVI. - Rüsuiné des recherclies rkceutes sur  
l e  systbme nerveiix des Méduses, VIII, 
N. e t  R., p .  xxvr. - Sur la uiorphol?gie e t  la  position 
systématique des Epoiigtis, VIII, X. et - 
H., p. v. 

- Siir crrtains pointk I ~ P  l'anatomie du  
Peripatus Capensis, VIII, K. e t  R., 
p .  X I I I .  

Uanyuls-sur-Mcr (voir d e  Lacaze-Dzt- 
th?ws), 1X. 

Onrboza d u  Bocnge, 1, N .  et  R. ,  p. xLvrI. 
Barraîidc (Jonchznzj. Criistacks divers c t  

poissons des d6pOts siluriens, II, K. 
e t  R., p. II!. - Epreuve des théories palfiontolo- 
giques par la  réalité, 1, N. ct II., . , *  

p. xxvr. 
Barrois,  voir Dkveloppement des poissons . . 

osseilz.  
I3nthvrnktrique (ilistrihiition des Aiirié- 

lidbs) (voir Eh1ei.s). 
Baudelot.  Observatiou siir l a  structure. 

e t  l e  développement des nageoires 
des Poissons osseux, 11, N. et R., 
p. xvrri. 

- Recherches sur  l a  strut:ture r:t le dé- 
veloppement des écailles des Poissons 
osseux partie), II, p. 429.  

- Recherches sur'la structure et le dé- 
veloppement des 6cailles des Poissons, 
I I ,  p. 87. - (voir üades). 

-- (voir Nutes cril iques).  
- (Notice su r  E.) (voir Perrier Ed.). 
BPhier (voir Tmufsraion d u  sang,  III, 

p. 175 ) .  

Bell (Doct. Jcffrey).  Note sur 1'Astrrias 
g l ~ c i a l i s  ct les espdce  qui  lui sont 
alliées, X, N. e t  R. ,  p. rix. 

Beneden (Edouard v u n ) ,  1, N. et R.. , .  . 
p .  LXIII. 

- (voir Cétacés). 
- et t ieivais.  Voir Ostéographie des 

Cetacds, III, K. et  R., p. LXIV. 
Bergh (Rudo lp f i ) ,  1, N .  et  IL, p. XLVII. 
- 1, K. et n., p.  LXIV. 
Bernard-l'Hermite (voir Apss i z ) ,  Y. 
n e t z  (voir Système meri;eiis). 
Blastodcrmc (voir Bobi,etzky),  YII. 
Ulaçto~leruie (voir Gnstræa thi'orie, ana-  

lyse p x  Ainzt! Si:hneider), III, p. 2 3 9 .  
Blomfield and  Bourne. Sur la pr~aciice 

des corpuscules ri:ms le s;ii<g rouge 
des vaisseaux chez les Ch6to;iodes, IX, 
Y .  et  R., p. LXII. 

Bobretzky. Sur In formation du blasto- 
derme et des feuillets chez les Insectes, 
analyse par Mazrpus, V11, S. et R., . - 
p. xxv. 

R o n ~ l l i e .  Forination d r  l'miif, dhelop- 
peineut d u  mâle, 1111, N. et K., 
p. XXXIii. 

Born (Doct. G.-B.) .  Recherches expéri- 
nicntnles siir l'origine de la  tiiffermce 
des sexes, X, Y. et  II., p. I. 

B o u ~ n e  (voir Blomfield), IS. 
Bourquelot.  Recherches expérirueiitriles 

s u r  l'action des siirs dicest.ifs des 
Céphalopodes sur  les m a h r t s  aiuy- 
lacées et sucrées, X, p. 385. 

Brnehiopodcs (voir Brooks), YIII, p. 391. 
Branchies des Poissons (voir Yontgo- 

mer?/-Vignal,  III, N .  e t  H . ,  p. xxiv. 
Brancliipus (voir Schmankewztschj. 
Braun .  Sur lc dévcloppemcrit embryon- 

naire des Mollusques d'eau douce, 
analysé par Joliet, VII, X. et R., 
p .  XLVI. 

Hris ing;~ (voir Ludu iq ) ,  V I L  
Uritto L 'a~el lo  ( ~ k l i ? r  de!. 1. N. et  R., ,, , 
p. XLVII. 

Brooks ( W.-K.). Origine des aiifs dails 
Ir S;ilpe, X, N. et. R., p. r.m. - (voir Lingule!,  VIII, p. 391. - Développement de I'liuitre amiri- 
caine, IX, N.  et K , p. xxvirr. 

Rrun (Lucien! (voir ï'?/chotullherg), Y. 
Bryozoaires (voir Joliet), VIII, p. 497. 
Drynoaires  (voir Hinks), IX. 
Brvozoaires (voir Water s ) .  
l3r;ozoaires des côtes de France (voir 

E .  Joliet) ,  VI. 
Bütschli. Sur le Dendrocometes pnra- 

doxus ,  avec quclqiiea remarques sur 
le Spirochona geinmipara et les vn- 
cuoles contractiles des Vorticelles, Y, 
Pi. et  R . ,  p .  LH.  

- Sur le développeinent du Cucu:lnniis 
elegnns. Extrait pûr A. Sihneide~ : 
Zeitsch. /Cr wiss. Zool., 2. Band,18i.i, 
IV ,  N .  et  R., p. LIX. 

- Recherches sur les premiers phdno- 
mènes du développemeut de l'euf 
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TABLE XLPHABETIQUE DES IVBTI~RES. LYIX  

fécondé des SiSmaloitles et  des Pul- 
monés, IV, N. e t  H., p. xxviii. 

R~~schli.  E t u d ~ s  sur les henoniènes d e  
la segmentation, VI, 3. et l i . ,  p .  vIr. 

Caliphylla Mediterranea, V,  K. e t  Fi., 
p. LVII. 

Campanulaire, ovaire et testicule (voir 
Fi-aipont), l'III, p. 4 3 3 ,  

Caprelle (voir Al. Gamroth), VII. 
Cnrpenter, 1, N. et  K., p. XLVII. 

Carrière. Sur  In régénératiou chez Ics 
Pulirionés terrestres, IX, N. e t  B.. 
p. Xil i .  

C~II'US ( V i c t u v ) .  L'indiciateur zoologique, 
par Y. Schneide~, VII, N. et R.. p. xv. 

C;qophyll i r  -.- (voir de Lacase-Duthiers), 
Vl. 

Caspienne (enploratioii zoologiqiie d e  
la mer), (Th. von Siebold), V, S. et  A., 

CefiGa:e (Thenrie), 1, Y. e t  R , p .  x m r .  
Cellules (vnir Klein), VII. 
CeIlliles jaunes des Radiolaires et  Cœ- 

lentérhs (voir Geddes). 
Cer1tresnerveuxdi1~1Ole(vo1rVi ,~na~~~lX.  
Céplialopiides (voir Uoul~quelot). 
CBpiialopodes coquilles cloisounées, 

VIII, N. et R . ,  p. XLV. 
Cbphcilopodes. Kote sur  le d é v e ~ o h ~ e -  

ment des Jlollusqurs céptinlopotles et  
r>téro~iocies (voir Herracznn Fol], I I I ,  N. 
êt n.; p. X X ~ I I .  

Cépiialopoi1r.s voir Kollnzann), IV. 
i;épiiaopoiies [voir Owen). 
Cél~haiopodcs (voir P. Gi7wdj. 
Cestodes ;voir Fmipont), IX. 
Ceatoides (Genre nouveau de), (voir Ed.  

Perrier). 
Cétacés (Ostéographie des), III, N. e t  H., 

p. LXIV. 
Cétacés vivants et  fossiles (Ostéogrnphic 

des), pa r  MM. Vma Ileneden et Pau l  
tiemais, II, N. e t  IL, p. L. 

Challenger (Expédiliou du), II, K. et  B., 

Cils vibratiles (voir Hcckel), 1, N. et  IL, 
p. LIII. 

Circulation jvoir Belnge), IX. 
Circulation de 1'Aplysie (voir Koll- 

n ~ a n n ) ,  IV. 
Ciri:iilatiou des Oursins (voir Perriei.). 

IV. 
Cladannia exiista (1)rscriptinn du), par  

Lutken, III, N. e t  H . ,  p. axix. 
Classificatiori d u  regne nuiinal (voir 

Gustrea Théo7.i~ et  tleckelj , 111 . 

p. xxix. 
Cliül1angc:r (Pycnngonides d u ) ,  vnir 

Hoek, IX, 3 .  e t  W . ,  p. XLIX. 
Cli;illeuger Bnr l'état d'avauceuicnl des 

publicntions dc l'expddition du Chal- 
lenger, anal. par  Maz~pas, V11, N. e t  
K.,  p. xxxv. 

Clialleiiger (voir Thdel), VIII. 
Chat Glandes rnésentériques (voir Har- 

ris). 
Chauve-souris (La peau d e  l'aile d e  la), 

par le docteur Sch6b1, d e  Prague, 1, N. 

p. 239. 
Clazts (docteiir Ç.), 1, N .  e t  R , p. LXII I .  

- Trait6 dc zoologic coiiforrric: S l'élüt 
prEsrnt de In zoologie ( t iad.  frariç. 
d e  dluquzn-ï'anflon), VTI, N .  e t  I l . ,  
p. VI". 

Coagnlation iiii s;ciig [voir Frede~,icq), VI. 
Coccidies (voir Sclincido.), IS.  
Cmiir (voir Yung), IX. 
C d h .  I~is trumeii t  dcstirii: à la  transfii- 

siori du sniig, 111, K. et H.. p .  xxs.  
- (Appareil à irijections liiies exécutu 

par), 111: X.  et H..  p .  TM. 
Coui;itiila jvoir L. G r a f ) ,  IV.  
Couiatiila rosacea (voir Ed. Perrier). 
Conil. Nouvcnux m s  de  myinsis o b c ~ r v é  

daria l a  prnvinrx d e  (;ordova (rép.  
Argenbnc:) et daus la r8piiblique d e  
Verieziieh, IX, p. 276. 

Coritractilité (voirb Engelnzfinnl! \'II. 
Corail. I jn  mot siir la péche di1 corüil 

eu Afriyiie eu 2 873 (voir H. d e  Locaze- 
Buthiers, III,  N. e l  R . ,  p .  x ~ v i i .  

CornIliaires. Leur parent6 avec les 
6ponges (voir Giard, Hmkel, Lacazc- 
liuthzem), 1. 

Coralliaires iDévelopp~iiieiit des) (voir 
de ~ncnze-l juthiers) ,  1, p .  289. 

Cord~lopt iora Incristris (v. Kd. Pcrvier). 
Cùrethra plurnicornis (voir Pouchet). 
Corneillrs (Sur Iris rejections des), par  

T~ubei.. III, K .  et  R., p. xxvri. 
Corre, 1, N. e t  R., p r.xxxii. 
Comxt i ra  (voir Dzqilessis) ,  lx .  
Cosmouici. Glaudcs giiriitnles e t  orgaues 

s rg~neu ta i rcs  des Annélides poli-- 
chètes, VIII, p. 233. 

Cossut-Ewnrt. Hmhsrchcs rkccntes su r  
les bacthries, VIII, N.  et Il., p. xv. 

Coupes (voir de Lacazri-Dzrlliiers). 
Créxtion des Stres organisés il 'apri:~ 

les lois naturelles (Histoire d e  la) ,  
par  Ernst  H z c k e l ) ,  I I ,  N. e t  H., 
p. XLIX. 

Criodilus (voir F'ejdou:sl~y, VIII. 
Cristatclle (voir lkinhard). 
Crustacés (voir lfartog). 
Crustacés (voir L. Joliet'i. 

Ct H . ,  p. xxxv. Criistacés )voir Vitzuu): 
Chétopodes (voir Blomfield), 1X. / Crustacés d8cnpodes (voir Yung), VII. 
Chlorophylle animale (voir Geddes), Criistacés divers e t  Poissons des  dhpdts 

VIII, p. ". 
Chatopteres. Leur station, par  H. de 

Lacaze-Duthiers, l ,  N. e t  kt., p. xvir. 
Cils vibratiles (voir Hæckel ) ,  1, K. e t  R., inférieiirs (voir C. 

p. XLI.  
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LXX TABLE ALPHAB~TIQUE DES R L ~ T I ~ R E S .  

Ciicnllanus elegans (voir Biltschli), IV. 
Culcite (voir P e i r i e ~ , ) ,  VIII. 
Cuuiries (voir Fessenlco et  O d i a n i n e ) ,  V .  
Ciitcrehra ('lote su r  u n e  l : w e  de Dili- 

t2re d u  gerirt?), 111, N. et. H , r r r .  
Cynutea (UEiifs de) ,  (voir Ilar,tinq), V, 

S. et R.,  p .  XII. 
Cyclostouir~s (voir S i n t m h ) ,  IX. 
Cg-nipides (voir Adler) ,  IS. 

Dall.  Rapport sur les résiiltais ilm dra- 
ynges t'aits sous ln direction d',\lt?xaii- 
rlre Agns~in düiis le gnlft: r l i i  h l~~xiq i i r  
eii 4877-1878 p u  Ic steainer I~frcke, 
commandaiit Sipsùbe. Conr:liision gé- 
nerale ri:siilt,iint d'iiii prernicr examen 
des BIollusques, L 111, 8. ct II.,  p. ~ v r .  

Donielssen et  K:;i.en. Gkpliyrieus; ex116- 
tlition uorwi:;ieniie r ims l e  nord de 
I'Atlant,iqiie, I X ,  N. e t  H . ,  p .  T.V. 

Dareste ( C u m i l l ~ l .  J1i.iiiuii.c siir In t h -  
lugéiiie expf!riuieiii:~le, II,  p .  $il!i. 

- Aiikuiic ùca eiiibrj-oiis, 1, p .  l t i9 .  - Anornalies d r s  annexes di: I'eiiiliryon, 
le blastoderme, l'aire vasculaire, l'aüi- 
iiios et i'allautoïds, Y, p .  1 6 0 ,  - 'lot,e s u r  1i développriiieiit dit vnii- 
seau dorsal cllez Ica Iusectes, II, K .  
et R., p. xxxv. - Origine et mode da forilwitioii des 
rnonst,ree doulilcs, IFI, , 7:l .  - R e c h r r c h e ~  siir In prndi;ctioii nrtifi- 
cielle des moristruositks ou essais tic 
ti:rn.togi:nie cxpériuient,ali~, VI ,  N. rt  
H., p. xxix. - Rksuiiié d'ime iuiinogr;ipliie des 
Poissons angitillifornics, IV, 11. 215. - Siir le morli? de fnrni;lt,iriii t l ~ s  nions- 
trcs siniplcs aiitositrs, V.  p.  529. 

D a w i n .  Les récifs de corail, Ieiir struc- 
tnre e t  leur  clistril~iitinii. durionce, 
VII: S. et  H. ,  p. XLI.  

- Voir : ~iiit!  Ele(:tioii k l'=lcatlûiiiie des 
sci:inces, 1, N .  et  11.. p. XLIX.  

Ilarwinisiric (voir .I. Hom-and?). 
Uaiipliin (vers p ~ r a s i t e s  dit).  voir ViUol. 

IV, p. 4 6 7 ,  A 

Delage (Yues) .  Coritrihutioii B I ' k t i id~  dii  
l'nppûreil circiilntnirc des Criistacés 
ttlrioplit11~~lrnt:s üinriiis, I X ,  p. i. 

- (voir ApostolidPs), IX. 
DeLesse. Lithologie d u  fond des mers, 

II, K. e t  IL, p. xxwirr. 
Dei~dî.ucomeles pwudozus  (voir O. Biits- 

chli), V, N .  et  H . ,  p .   LI^. 
Dentale (Kote sur le rieif acousti ue du), 

Lacaze-Dulhiel,s, 117, N .  e t  

Uero olitiisa, 1, p .  6 5 .  
Dkveloppcnieiil cl u cwur di1 Criodilus 

(voir l'ejdo7usky:,. VIII. 
Dr:veloppemcnt dtis b~olliisques, VI11 , 

p .  103. 

D6veloppcmerit des BIollusque~ (voir 
Mol lusqz~es  e t  II. Fol),  IV. 

D~wluppe~r i t i i i t  d t ~  Blullusqueu d'eau 
douce (voir IWai~n,  VII). 

1)kreloppeinrnt d~:s Poissons oi-sriis, 
tl'trpriis l 'ob~ervatiou de 1'a:uf de l n  
Truite, par fXilucher. ha lyse  par 
C. liarrwis, licerici6 Es scieilce8 untu- 
rrlles, II, N. et Il., p. r.rr. 

Dbvelopprinent d u  i'oulct (,voir .Vfln- 
liull;, VIlI. 

Dirliiliiiin iiiisutiim ivoir Balbiani). 
1)igestioii (voir Fredericq. Y11). 
I )u /wn ( A n i o n ) ,  1, K. et  R., p. LXXYII .  
L)olioluin (voir Ulianin).  
D o ~ i m d i e i l .  F,t,iirl?s sur  los Liples ,  Y ,  

N. e t  II . ,  p. Lxrrr. 
Doria [ ~ o i r  dnnnlcs ,  II, N. et R., p. xi). 
1)ouve dit foic (voir Lemkart). 
Ilraqügrs (voir A. Aylassiz. Uull ,  Clial- 

l e n g o ,  II:. T / ~ o n z p s m \ ,  VIII. 
Dr:ipo~ineaiix (voir Villot),  III, p.39et 181. 
Brljn~.dm, 1, N. c t  R., p. LIU.  
- Loir hlo lwement  des c h  vilimtilea, 

1, K. e l  K. ,  p. XLI. 
B ~ t p l e s s i s ~  Etude sur la Cosmtirn ~a l i -  

riaruin, n o ~ i v r l l ~  AI~!diisc p~luriicnle 
des environs de Cette. I X .  N. e t  R , .  . . ,  
p. xxxvm. 

iluthicrein (voir Ed. Peivicr.). 

Ecnilles des Poissons osseux (voir ifaw 
delu t ) .  

Echidnn (voir Owen).  
Ecliinides (Contrihiilion à l'bti~de de?] ,  

par  le docteur Fietlericq, V, p. 429. 
Ecliinoderiues (voir K .  I I z c k d ) ,  VI. 
Echiiires (Orgoilisûtion d e ~ ) , ( ~ o i r  Grecflq7,, 

V111. 
Ecr~:visse (Voir Huxley), VIII, p. 79.  
Edriophttialuic$ iuniiiis (vnirDclayej,lS. 
E r l w n r i l ~ i r ~  voir 4 .  Agassiz). 
mm (E.1, \, N. ét H . ,  p. m i n .  
- J)istr.ihiition liathym6trique des Ail- 

nklitics. Extrait drs Zeitsch. fiir. v:m. 
% m l . ,  25 IJarid, 1875, I V ,  K. et Il., 
p. xr.1x. 

- 1, h'. et R., p. LXIV. 
Eichwald. Gpicili.grs de pnlP.onti~lonit 

r t  d c  zooluaie de l a  Iliissie. II, K.'et 
K.. p .  mu. 

Einw~.  (Boct . ) .  Le groin d e  I n  Taupe 
coiisiii6ré coinine appnr~i l  de toii- 
cheri 1, N.  et I l . ,  p. xrxrx. 

- Nature des gpouges,  1 ,  X. et R., - 
p. LXV. 

Ezsig (Huyo). Sur les glandes hermn- 
phrodites dc 1'Besione sicula, IS, 
S. et  R., p. xxxv. - Çur la prbsence d 'un organe en forme 
de vessie natatoire chez les .4niielides, 
IX,  K. et  II., p. xxxvr. 

Elasinohranclies jiléveloppemeiit des 
nerfs ~p ina i ix  des), (voir l Ial fow),YI.  

Embryologie (voir dyasszz), 1X. 
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E d q o n  (voir Dareste, Çiard,  d e  La- 
caze-Duthiem), 1. 

Eodostylr! (voir Hermann Pol). 
b',i,qelnionn (L l . i lh . ) .  Contractilité e t  

doiilile rCfr,ictiori. Aiid.  pa r  ~Uaz~pas ,  
VII, N. e t  R . ,  p. X L I I .  - Snr 11: d&vcloliperuerit r t  In miiltipli- 
cation cles Iiifiisuires, Y ,  N. e t  R., 
p. xxx111. 

Entozoaires dcs Insectcs (voir O. Galcb), 
VII. 

l<pnnges [voir Ilalfozw), Vi11. 
E p ~ i i g e s  ~II)~vi:loppt:~uu"f i:t i i i i i i t ~ ~ l i e  

dcsj, (voir F . - E .  Schulzc;~,  W .  
Eponges (,voir IIzcliel) .  
~poriges((voir ~ I f r r t . j k o w ~ k ~ y ) ,  \'Ill. 
Epoiiges. Katiii.8 des iliunges, 1, S. e t  

I i . ,  p .  1.xv. 
Epoiiges. Leur organis:ition et  1t:iir p;i- 

rriitk avec les I:orcilli;iiies joi inl~ie) ,  
(voir Cir im i ) ,  1, K. ct R., p. IV. 

Eporiges (voir Sacille-h'mt), \'III. 
1Cpoiiges (voir I'cmew), VI11). 
h'da~i,qen (Sorir'tt: rlr:  plirsiqiie et  de 

iilédecinc), 1, Pi. e t  I l . ,  p". i airi. 
Etoiles III. iuer (voir Ayuusir). 
Enplectella aspei,gilliiin (\-oir Schulze), 

T ., 
1 A .  

Evoliitioii (voir A. t.illot), IV. 
1Srart (voir Getldes e t  Ewwt) ,  l'II. 
EsnCdition u-laire suédoiec, V, N. et  

Fol (flevman). Note siir l'entlostgle et  
sa sipiiLication pliysiologique, I II ,  
N. et  l i . ,  p. LIIT.  - Le preiiiicr d&vdopperncnt  d e  I'miif 
des Gt5ryonicles, III, Ii. et  H . ,  p. xvii.  

- (Voir K.  e t  R . ,  p .  1.) Kéclniuotiun d e  
M .  R a y - L a i ~ l r ~ s t ~ i - ,  IV. - ( ~ o i r ' ~ .  e t i l . ) .  IMponsr: h u n e  rkcln- 
ination da BI.  R .  Ray-Laxkester, I V ,  
K. et R., p .  x x s i r ~ .  

- Rkponse a qu i~ lq i iw ol~jcct ions for- 
iiiii1kt:s contre riics i~1éi.s sur  In p'- 
nétrntion tliispcruiatozoiile,VI. p. 180 .  

- Bor iin noiivcau firiire d'Appciitlicii - 
Iûircs. 111. 6. e t  H ,  6 .  sr.iu. , . - 1, S. ct  R . ,  p. ~.xi\;. a 

Foi~;~niinii'i.ri:s (voir tle~.luiig), V. 
Foz~yuet. Kotc su r  u n e  cspi:ec rl'lnfusoi- 

riAs parasites clc:sI 'oi~~oi~s dlral i  doiict?, 
1'. ÏJ. 159. 

Fr;it:tioriiic:iiie~~t (voir Hwtwiq) ,  VI. 
Fraiporit. Appareil eseréti,nr des Tr& 

iii;itorl~s et d r s  Cestiiitlrs, IS, K. et 

3.  e t  l i . ,  11. vil.  
- Ilecherclics sur  l ' o r~an i sa t ion  liis- 

tulogique et  lt! dEvrloppeiiirnt d e  ILI 
Caiiipaniilorin ;iiiyil;itli. (:oiitril~iition 
t i  I'liiat,nirc t ic I'iiriniiit: 1111 testiciile . . 

I L ,  p. X I .  e t  d e  I'ovairi.. V111, p.  433. 
Espfirieiice. F:sp6riiiient;ilc juiétliotli?), ' F r m z ~ o t t .  S N  l ' i l l~l~; i rcd ix~:ri:trux. des  

i l  ~ l s i o l o i t .  i l .  z o r l o ~  ( v  ' Tnibel lnr i i :~ rlialitloccrles i,t dciirlro- 
Iiitrotliictioii, pa r  H. d e  Lacme-BEL-  ' cmlcs, 1K. Y. et l t . ,  p. xxrs. 
fh iers :~ ,  1, p. 1. : E'vetlcvrcy (doctrnr  [éon) .  1.a d i ~ r s t i o i i  

1 iles iiiûtir:res ;illiiiiiii~ioid~:s ch tz  qcid-  

Fntio. Ilistoiro unturelle des Ilej~tiles et  
des Hiitrar:ieiis III: la Suisse, 1, X. e t  
11.. p. 1.~11. 

Faiiue arctique (voir Sors), 1X. 
Fécoiir1;rtiori (voir iie7$wiy), VI.  
li8contlotion ( m i r  Hevtwiy), TII. 
Fes:mko (Jrcsn). hialyst :  d'un tixvnil 

L I  r i  S I  1 p o i i t i n  1 I I  

uines p:rr le tioiirwoiinriiitiiit aii fond 
c i t a  i'ostoninc rii:s F;irrniiicies, 11i~i. ail- 
I ~ u n z n e ,  V ,  N. r t  II.,  xr.iv. 

Fol (t/e1~1?2nn) (voir A ~ i p r n d i c ~ t l o i d l .  
- Etiide sur 11, tli'veluppi~iii~iit ' tl.:y 

.\lolliisqut:s. Prcinicr iiiciiiciii~c sui, 11: 

d~veloppeuent  clds l ' t t~ ropo~l~s ,  IL-! 
p. 1. - Etudes siir le tlévelop[~eiiieiit rbs 

piiiii d'iiiii: s~i11st:in~t: iill~~iiiiiiijïili: MI: 

co:ipiilaiit h -1- iiii degres centigracles, 
YI, S. et Ii., p .  .;W. 

- 1:r:cliercht~s su r  1;i pli,vsiologie du  
Poiilpe couiiriiiii, VIT, p. i;:Ij. 

F~crlc>~icq 6.t Faizdewlrle. Siir 1:i vitesse 
de trnni.niissioii tli: 1'i~ri:itation nio- 
t i i c ~  i ~ a n s  I P S  I N ~ I . ~ , :  (ILI  Iloinard, V I I J ,  
11. 913. 

G 

Gadcs (Soti: su r  iin rniiieaii ilorcd tlu 
riri,f pntlii:tiqni! clicz lei;), par B. lirizc- 

~lollusc~uea. Deusiéine iiii:iiioit~e, siir i dclot.  II,  K. e t  H . ,  p .  1.1. 
le di)veloppeniciit Ii~rviiirr c:t rui- 
bryorinnirc des Ilktérnpotl~s, V,  p .  l o a .  

i- Siir Ic coiiiiuencciiient d e  1'rii:iio~éiiio 
ç11m divers ariiniaiix, VI, p. 1'1;i. - (voir H e r i ~ i g ) ,  VI. (;iillirisrct?s (voir Atllev), 1s. - Etiides sur te dCvclnpp~tiient IICS 
3lolliisqi1es, V111, p. 103. - Sote s w  le d6veloppeiiieiit drs Ch- 
plialopodcs ct Ptéropocles~l l l ,  N. e t  
H., p. xxxiir. 

Cnnaroth ( A l o ï s ) .  (~nntributiriu a I'étuiic 
d m  Calmilcs. Aiicilysc par ~Vuzipas, 
VIL, X. e t  K., p .  xxxrrr. 

Castdropodcs (Systkirie ricrvenx des), 
(voir 8. (te Lncnze-!)uthiers), 1 ,  p 4 3 7 .  
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LXXII TABLE ALPHABCTIQUE DES RIATIGRES. 
Gastéropodes (voir II. de Lacaze-Du- 

thzers), 1, p. 97. 
Gastéropodes (voir Fol), VIII, p. 103. 
G a s t r m  théorie, III, p. 239 .  
Gas t rzs  théoric. Critique par  A .  Agas- 

siz, IV, Y.  et IL, p. ix. 
Gaudry (Alberl'i. 1iésum.E sur  les en- 

chainemcnts 'des Mammifkres ter- 
t i i~ires ,  VIII, p. 67. 

- i w i r  hniiiiaiix fossiles du mont LB- 
beron) ,  111, N. et R., p. 1. 

- Dn 1'i:xisteuce des Saigaç en France 
a I ' r ~ ~ ~ o q u t :  qiiati:rrinirr, YIII, p. 4135. 

Gedrles i i ' c z t i i c k ~ .  Sur  la chloronhvlle , - 1 .  

:~iiiuiüle et  sur  l a  uhva io lo~ ie  des 
I1laiiaires vertes, ~ 1 1 ~ :  6 51. " - Siir lu iiaturri et sur  les foiictions des 
ci~llules jaunes des 1I;~diolaires ct des 
Cceleritliri:~, X,  K. et  H., p. xxviii. - Obscrvnt,ioris s i x  le fluide périvis- 
ci!i.al d i s  Oursins, VITI, p. 4 F Y .  

- (voir Ayasr;iz), VIII. 
- (voir Bnlfozwj, çystiimc ncrveux dca 

3lCdiisvs, VIII. - (voir lial,fouE), VIII. 
- jvoir Cassnt- iuurt), 1'111. 
- (voir lluzlcy), VIII, p. 79. - (voir Lutken), i ï 1 I .  - (vo,ir lllavshall), VIII. 
- (voir Souille l ient) ,VIII .  - (voir Saville K e n t ) ,  euihrgugéiiie des  

Epnngeq VIII. - (voir So,.okin), VIT. 
Geddes (P.) el Beddard. Sur  l'histologie 

des pédiccllaires et des uiiiscles d c  
l'Oursin (Kchinus sphiera, Forbes), X, 
N. et  R.,  p. xvii. 

Gcddes e t  Eiun~, t .  Sur  l a  inorphologie 
des Vihrions (Spirillum), VlI, N. i:t 
K., p. xv11. 

C e y e d a ~ w  (Prof. Carl),  1, Pi. et Ti., 
p. "L""r. 

- (voir Xi'ot,es critiqiir:s). 
Gén6rûtions alteriiiintcs (voir B. I l z c -  

kel), VI. 
Gênes. Voir Aurinles. 
Géphvrirns (voir I)nnielssen), TX. 
Gei,uiis (Henri). Les mauiinif8res de 

l'Amérique d u  Sud, VIII, N. et H., 
p. I.VII. 

Gerixzis et Van B~neden.  Ostkographii: 
des Cétacés vivants et  fossiles, I l l ,  N. 
e t  H., p .  LXIV. - (voir Ostéograpliie des C6tacEs). 

Géryoiiides. jvoir II. Fol). 
Géryonides (roir  Fessenku et Oulia- 
nzne), V. 

Giavd. Coiitrihutions à l'histoire natu- 
relle des Syuascidies, II, p. 481. 

- (voir Czrlereb~.a). 
- Etiide critique des travaux d'einbryo- 

geiiic relatifs h la parclit6 (les Verté- 
brés e t  des Turiiciers, 1, p. 233.  

- l>c!iisiPuw élude criticl~ii:, 1, p. 397. 
- (voir II. Fol), YI. - Orgaiiis~ition et parent6 des Rponges 

avec les Çorûllinires, 1, K. e t  R . ,  p. IV. 

Giavd. Hecherclies sur  les Ascidies coin. 
pnskes ni1 S nascidies, 1, p. 501. 

Girod (Ur Pau$ Recherches sur la poche 
clil noir des C&plialopodes des cbtes 
de  l a  France, X, p. 1. 

Gloïdiurn (voir Sorokin), YII. 
Gordiiis (voir Villoti. 
~ , & / ' ~ ~ ( L ù d & ~ ) .  ~ t i l i n a  Corriatulicola, 

nouveau parasite dc la Comiitiila nie- 
diterranea. Estrai t  nar A .  Sciineider 
(Leitsch. fi,,. wiss. 'iiool., erstcs s u p  
plementlieft, p. 121, 1875), IV, N. et 
H.! p. LXIY. 

Greef (Prof: II.)., 1: N. et  K. p. r.ssuir. 
- 0rgüiiis;ition (les Ecliiures iThalas- 

s e u a  R I ~ h i i ) ,  V111, N. et I\., p. XLIX. 
Grt5gnriiies (voir A. Schnritiei.). 
Grégariues (voir Ilal/-Lnnkester). 
Grégüriries (voir A .  Sclmeitlev). 
Gri:güriues (voir A. Sciinczrle?~), IV. 

Hzckel ( F ~ m t ) .  Voir Anthropop~iiie. 
- I3inlogir (1i.s Epongrs cnlcniri:s, II, 

N. iit K. .  p. X I I .  

- (voir Crbülioii). 
- Ln forme e n  comètc des Étoilzi! de  

m e r  ct  des gi;.iikriit,ioiis alternantes 
des Ecliiuodcrmes, V I ,  8 .  et H., 
p .  xxxii1. 

- (voir Güstrza thkorie). 
- (voir Alorptiologie des Infiisoireç, 111, 
K. et  K., p. xv. - Xat~ i re  aniuihoïde du mouveiiient des 
cils vihratilrs, 1, N. et  R.,  p .  xr.1. - Sur I 'urgauisatio~i des hporixs et 
leur  pare1118 üvcc les Cor~ülliaiicis, 1, 
N. etn. ,  p. IV. 

- 1.n t,lir;orie des pl:iet,idrs oppos'e h In 
théorie cellulaire, I! y. et H., p. XLIII. 

Halisarcs (voir Schulze!, VI. 
IIallez. Observations sur le Prostoniiiin 

liucüre, II,  p. 55Y.  
Ilnnr?~. Contriiiutioii à 1'Btude du  d i r e -  

loppement des lobes cér6braus des 
Piïuiates, 1, p. 429. 

H a m s  (Vzncent M.-il.). Sur la préîeiw 
des corpuscules de Pacini dans les 
glandes mésentériques du chat, X ,  
X. et  R., II. IV. 

I l a lhnq .  Les ceufs des C v a n ~ a ,  Y, S. 
e t  R., p .  xix. - 1, N. c t  il., p. XLVII. 

- Not ,~  XXIX, 1, N. et R. ,  p. Lssuir. - 1, N. et  .II., p. r,xxxrr. 
Havtog (.Warens-M.). Kote sur la uatiire 

d e  l'oeil impair des Crustacés, S, S. 
~t R.,P.vII .  

Hauser. Ilecherches physiologiques et  
liislologiques sur l'orpo~it: de l'oilornt 
chez les lusectes. VllI .  N. e t  K.. 
p. I .XI.  

Helis  jvoir Viguier), VIII. 
Heluiiiitlies libres ou parasites (voir 

Vil lo t ) ,  IV. 
i é n o g h i t !  (voir 11. Fol), VI. 
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Rerdman (W.-A.). Sur les variations in-  
dividuelles dans le sac hrmchial  des 
Ascidies simples, X, S .  et R.,  p. xxxvrr. 

- Rapport prdiininaire siir les Tuni- 
ciers d u  Challeuger, X, S. e t  R., 
p.  xxxrr. 

- Compte rendu priliiniiiaire sur  les 
Tuiiiciers d u  Clial leu~er ,  IX, N .  e t  
R., p .  LII. 

He~twzg (Dr Oscal-). Xouvelles contri- 
butions à la connaissance de la for- 
mation, de la f6condatioii et du frac- 
tionriemeut, VI, p. 171. 

- Contribution 1 histoire de  la for- 
mation, de la fécondation et  d e  la 
se~uieiilirliori de l'eiif auiiii;d, résuuié 
par Schneider, VII, K .  ct IL, p. I. 

lfe~,l~ciq (Iiichnrd). Sur le Leptodiscus 
iiiklusoïdes, VI,  N. c!t R.! p. XLU. 

- Contribution à l'histoire des iicin8tes, 
V .  Pi. r t  H., p. vrri. 

-- Heniarqiies sur l'organisation e t  la  
position systbmatiqiie des Foramini- 
fPres, V, N .  et H. ,  p. XLIX. 

Ili~sioiie sic~ila (voir Eiwq) ,  IX. 
llbl8ropodes (Uévcloppeuieut des) (voir 

H. Fol), v. 
Ili~téropodcc (Des orgaues d u  goùt chez 

les), (voir ï o d a ~ o ) ,  VIII, K. e t  K., 
p L). 

Ilmcks. A Histovy of the 61-itish marine 
Pnlyzoa, IX,  N. e t  R. ,  p. xxxr. 

Ilistoire naturelle aux Etats-Uriisd'Anié- 
rique [Ecoles d ' ) ,  l1,N. etlt . ,  p. XXXVII. 

Hictologie (voir Pouchet et Tuu~neux) ,  
V i  . .. 

iloek. Les Pycnogonides dragiiés pen- 
iI;~rit les cr,oisikres du Wzllem-8ar- 
lent: e n  1878-1879, l x ,  N. e t  n., 
p. xxvr. - Souvtilles étiides sur les Pycriogo- 
nides, IX, p. 445.  

Holotliurides (voir Thdel), VIII. 
Holothurie uouvelli: (voir ExpEditiou 

polaire sii6doise), V,  N .  e t  K. ,  p. XI. 

Holothuries (I>b-eloppement desj, par  
G d n ~ .  Selenka. V. N. et  II . D. xxvr. 

Homard jvoir ~ k e d k r i q ) ,  V11i. 
lioiriine (voir Système nerveux central). 
Huhrecht ( A . - A . - W . ) .  h-ote relative aux 

I'tudes de blM. Kowalcvskv i:t Ma- 
rion dans lc  Zoologische 'Anzeiger, 
X, N et  R., p. xxxv. - Etudes sur  les Kgmertiens, VI I I ,  
p.  5 9 2 .  

- Proncomeiiia Sluit~.ri.Nouvelle forme 
archaique de Mollusques d e  l'ockan 
Glacial, ri, N. e t  K. ,  p.  xv. 

LIiiitrcs (voir Drooks), 1X. 
Hunzbert (Aluzs), 1, N. e t  R. ,  p. ~ x x x r .  
Huxle?/. Cliissification e t  distribution 

des Ecrevisses, VlJi,  p. 79. 
IIvdre jvoir Korotnelf), V. 
ll)droméduses (voir Merelkowsky, VIII). 
Hypophyse (voir Julin, l x ) .  

Iclithyologie (voir de s a i n t - ~ a u l ) ,  VIII, 
p. 1. 

Idiosepius (voir Steenstrup). 
Iilclusiori des préparations (voir Joliet). 
Infliience des milieux physiqiiss s u r  

les ktres viviruts (voir Y u ~ i y ) ,  VII. 
Infusoires. Sur  1;i morphologie dcs III- 

fusoircs, III,  N. e t  K., p. xv. 
Infnsoires (voir Engelrizan), V, N. c t  IL, 

p. XXXL". 
Infusoires (voir Fouquet), V. 
Injections hnes. Appareil d e  R. de La- 

ccue-Dulhiers, I l l ,  N. et II., p. LXI. 

Iu~iervat iou (Un uouvt:l orgue: dl), (voir 
de Lacaze-L)uthiers\. 1. D. 4 3 7 .  ,, - .  L 

Inncrvatiori ïlii etp.iir (voir k-mg),  IS. 
Insectes (voir Ulastodevme). VI l .  
Iiisectes (voir 0. Gnleli), Vil.  
Insectes (Odorat des), (voir liauser), VIII. 
Insectes (voir Oxyures), VII. 
Invertibriis (voir Digestion), VII. 

Jefri-eys (J. Gwyn), 1, N. e t  K. , p xr.vr. 
Joliet (Docteur Lucien). Ohservntioiis s u r  

auelaues CrustacCs dc l a  Jlüditerra- 
i e e ,  X ,  p. 101. 

- ~or i t r ibu t ions  ü l'histoire naturelle 
des Bryozonires des cdtes d e  Frauce, 
VI ,  p .  293.  

- Sur iine nouvelle méthode d'iriclu- 
siou des préparatioiis propre a füci-  
litcr les coiipes, X, N.  i:t K., p. X L I I I .  

- 'voir 8. Agassiz), VI. 
- )voir AIlrnan), V, X. e t  R., p. r.vm. 
- jvojr Allman), V, Y. et  H., p. LW. 
- voir Ualfou1-), VIII. 
- \voir h a u n ) ,  VII. - \voir Brooks). 13racliiopoil~s, Lingiile, 

VIII. 
-- O r g m e  segiuc!ritaire des Uryozoirires 

endoproctes, VIII, p. h97. 
- (voir Llall), VIII. 

voir G~eff) ,  VIIl.  i voir Hnuser), VIII. 
- voir Ko~«alevsky), VIII. 
- voir Mac-Lcod), VIII. 
- 1 vuir Mumh) ,  VIII. 
- voir Moseley), V, N. e t  R. ,  p. LI. 
- voir .4loseley), V, N. e t  II., p. xLvrr. 
- I voir :lloseLcy), V, N. et  R.,  p. ~ L I I ~ .  
- voir Mosebql). V. N. e t  K., p. XLII.  - voir Moseley), V, N. et H., p. xxxvrii. 
- voir H .  Oweu). Spirule, VIII. 
- - I voir H. Owen), VAII .  - 'voir P a n c e ~ i j ,  V, N. c t  R., p. LII. 
- voir Huy-Imzkesfel-), VIII. - voir Sihlennic), V, N. e t  H. 
- ! voir Theel), VIII. 
- voir Todaro), VIII. 
- 1 voir Trinchcsse), V, N. et  R . ,p .  LVII. - voir Vejdo~isky), VIII. 
- voir Vcjdoosky), VI. 
- 1 voir Wasterj, VI] .  
18S2. 1' 
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TABLE ALPIIABfiTIQUIZ DES M A T I ~ R E S .  

Joly (Docfezw h'.). 1, N. e t  Il., p. L ~ Y .  
Jn lp ' l z -  Lafuie ( ~ o c t ~ z o .  J.). Organi sa- 

tion e t  ridveloplieiueiit d e  I'Oiicidie, . . 
X, p. 205 .  

J l ~ l i n  [Chnvle~). Sur  I'liypopliyse chez 
Ascidia compressa e t  i'1i;illusia main- 
iiiillatu, X, N. e t  R . ,  p. V I .  

- Sur  l'hypopliyse des Ascidizs r t  siir 
les  organes q u i  I'üvoisiiient, IX,  N. 
e t  R., p. xxx. 

Kefersteinii (voir Nitsche), IV. 
Kent (Snville). Etiidos siir les Phgse- 

ninires, VIiI ,  N. e t  R.,  p. vrrr. 
- Sur  I'enibryogériie des Eporiges, 
VIII. N. e t  R., p. xxrx. 

Kiel (Faune de l a  baie de) ,  (voir Meyer 
e t  Mobius, II, ;Y. e l  IL, p. virr. 

Klein. Observations sur  l a  etriictiire d e s  
c ~ l l i i l r s  e t  des niic1i:us. Aiial. pa r  
Maupas.  V11, N. e t  Ii., p. xxix. 

Knauer. Ilisloire riaturellc des .kiiililii- 
biens(Aniionce),VII, N. ct H . ,  p. x x w .  

Kolliker. (Albert vonj. Llc l'absorptioii 
normale e t  lypique des os c t  i1c.s 
dents ,  II,  p. 1. 

- T, N. et R., p. LSXXII. - 1, K. et  ll., p. XLYIII. 
Kollmann. La çirciiliitio~i du s:mg daiis 

I'Aplysie, les Ltimcllibranclies et 11:s 
Ctpli~ilo[indes. e ~ t r a i t  par  A.  Schnei- 
d e r  (Zeitsch. fzir wks. Zuof., 2 5  liand, 
1875) ,  IV, N.  et  II., p. I , ~ I I .  

K o ~ m  (voir Danielssen), IX. 
Korotn~ff  (de Mo.rcou). Organes des wns 

des Actinies, V, p. 203. - Iiistologie d e  l'Hydre de Iri Lnccr- 
nnire, V, p .  369.  

- Etildes su r  les Rhizopodes, YIII, 
p. 4G7. 

- (Voir Oul~pnine),  IV. 
Iioioilleusky. Sur l e  dbveloppemeiit des 

Alr.yoriiiaires, Sympoiliuiri coralloides 
et Clavularin crassn, VllI ,  K. e t  H., 
p. 1.111. - (voir Eiuliryogéuie des Ascidies), 1, 
p. 2333. 

Kowulcvslq c t  Marion. Etndes s u r  Ics 
'leomenin, X, K. et  R., p. xxuiir. 

K ~ u k e n i ~ e r g .  R e c h ~ r c h e s  siir I rs  f t r -  
merita digestif3 chez las Iuvc:rtClir6e. 
Aual. par Patvicli Gcddes, \'II, K. e t  ~. 
Il., ,p. xxxr. 

K y  f f c i .  (voir Err, b~yogénie des Ascidies;, 
1, p. 233. 

Lahnratoire de zoologie expBrimentnle 
à Hoscoiï, 1, &. et ll., p. L. 

Lacuze-iluthiers (IIewi de). Leçon d 'on-  
vcrturc du cours da zoologie i i  la  Sor- 
bonne, III,  p. 1. - (Lettre de M. A .  Agassiz à M. H. de) .  

I<emûrques sur  le d8vcloppeincnt des 
tcntaculrs ,  I I ,  N. et R., p. xauvnr. 

Lncaze-hthie9.s (Henri&) (roir Ascidies 
simples), II1,p. 119, 257,533,X. et R . ,  
p. xx, xr,viir, L V I ,  LXI. 

- Histoire dcs Ascidies simples drs  
ciites de Frnciçe, 2 e  parlie, VI, p. 43: .  

- A propns d c  la station des Climto- 
pteres et des .\lyxicnl?s siir Ir.? p l n p  
d e  Roscoff, 1, N. e t  R., p. xvrr. - D é v ~ l o u ~ e n i e i i t  dee Corulliaires, 1, 

A A , . 
p. 289. 

- 1)éveloppement des Coralliaires (se- 
cond mémoire), (Açliiiiaires k poly- 
piers), 11, p. 267. - Snr la  formation cles rnonqtres dou- 
bles chez lcs Gastéropodes, IV,p.i83. 

- iiitrodiictiou, 1, p .  1. 
- Lühnratoire de zoologie erpérimeo- 

tale d e  Roscoff. Couipte rtiiidu drs 
auidioriilions e t  des trav;iux [le 1 8 7 4  
ii 1878 .V1,  p. 311. 

- Histoirc de In Laiira G r r a r d i ~ ,  t ~ p r l  
iioiivt~iiu de  Crustac6 mrasite. V i l I .  . , 

p. 5 3 5 .  - Olirc:rv;it,ioils siir lu dt'pliitition'd Ih 
vitiilith des Cûryopiiy1lic:s dc Smith,  
e t  Ba1;iiiopl:yllie r.oyale, VI. 3 7 7 .  

- Otocysti:~ ou capsules ailditives di7s 
Gnstitropntlcs, 1, p.  97. - I'mtacriiius eurupa i s ,  1, 9. et R , 
p .  S. 

- Les pi 'ogrh d e  In stiitinn aoolopiqiie 
d c  Roxotf e t  la  création dii lahorri- 
toii,tt Amgo, ù. Bariyiils-sur-Mer, IS, 

5 4 3 .  
' i i 1 r  1111 roc&,ij! polir faire (le6 cnii- 

p C s ,  VI ,  f;. et H..  p. xxsviii. 
- Uii sgsti:uie uerveux des Giisth- 

podr:e pulilioiik et  d'un iiouvel or- 
günc? d'iuiinrvation, 1 ,  p. 437. 

Lan~amk. Philosopliic zuoloaiaue. II. - .  . , 
N. et  n., p.  XXX;II. 

I,airiellilirniic:~~i?fi (voir Kollmnnn), IV. 
Larncllibrnnclics (roir  Ihng't, 1S. 
Lailiipl~~: (voir Jolrrt, CrusliicBu). 
Lauiproie (voir Scott), l x .  
Lnnliester (llay). Sur Io Cimpedncustes 

Sowevbyi, iioiivc~lle TrncliyiiiBdiise he 
hitarit l'eau douçc!, VIII, K. e t  R.. . . 
p. LI". 

- (voir 110y - L n n k e s f ~ r ) .  
Laiira (voir de Lacaze-Dutliiei, VIII. 
L61i~rori (Aiiiuiaux fuasiles du mont], 

I I I ,  N .  et K., p. I. 
I q i d n s t e u s  (voir Agassiz), VIII. 
Leuckarl (Hud.). Sur le développenmt 

de la Donvc du foir:, X, N. et R.,  
p .  xxiv. 

12eucosolenia (voir Iras.wur!, VIII. 
Leydig (Prof. duct), 1, K. e t  R., p.x~vrii. 
Ligiiles (voir Donnadieu), Y. 
I,iiigiiI~ (I)kvr.lnppemeiit de la) et de la 

pnsitionenolopique des tlrachiopodee, 
p u  I h o k s ,  VLII, p .  391. 

Lithologic d u  fond des mers (voir De- 
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Locomotion des Mollusques (voir Sim- 
rothj. 

Lomhriciens. J,eiir anatomie, 1, N. e t  
H., p. LXX. 

Louihriciens terrestres voir EdPerr ier) .  
Loinbriciens terrestres 1 ,voir Pei37.ier), l x .  
Lomhrics(Sur I'accoiiplerncnt des], (voir 

Ed.  Perrier), IV, N. et Ii., p. xrrr: 
Locén, 1 ,  N. e l  R. ,  p. ~ x x x i i .  
Lososorna ( ~ o i r  Nitsche, IV. 
Lososorne (voir C. 'r'oqt), V .  
Luceruaire (voir Poro tn r f f ,  V. 
Ludwiy (Docteur Hubert). Sur  11: gelire 

Brisinm. Anal. Dar Mamas .  VII. S. . .  . 
e t I 1 , ' j i . x ~ .  

- Formation de l'œiif dans les I'lagio- 
slomes. Traduit des Avbeii. aus d. 
cool. Insi. in CVürcCurg 2 Dd., par  
M. A. Schneider (voir IV, K. e t  B., 
p.  xv). 

Lurke7c. Contribution pour servir i I'liis- 
toire d e  deux genres de poissous d e  
In. famille des Baudroies, 1lim;~ritolo- 
phiis e t  Ceratias, hahitarit les graniles 
proïondeurs des mers arctiqiies, VIII, 
K. et R., p. x s m .  

- (voir Cladangia), I I I ,  N. et K., p.  sxrx.  
-- (voir Raie), III, N .  et II., p. xsr. 

Nacé. De la s t ructme d u  tuhe des  Sa- 
helles, X, N. e t  II., p. lx. 

Mac-Leod (Jules). Cuiitriliutiou l'klnde 
de la structure de l'ovaire des Alaui- 
iiiift?res, ovaire des Pri~riatcs. X, K. 
c.t II., p. xxsr. - Ln str~ictiirs des traclibes et  l a  cir- 
culation péritrael16ennc~ VlII, 4. et  
Il., p .  1.1. 

hl ;~i i~ir i i f~res  terliaires (voir Gmldrp), 
VIlI. 

~ l a n i r h i f ~ r e s  de l 'huiériqua d a  Sud  
(voir Ii. Ge~va i s  et Ameyhino, VIIl).  

Yavsh.  Sur les priiicipsus c a r a c t è r ~ s  
des Diiiosaures américains et  su r  u n  
iiou~-el ordre de rel~t i lcs  éteint$, les 
Saurauodoutes, VIII, IV. et H., p. XLVI. 

- Les Odoritornithes dc I'huiériqiie d u  
Tord, 19: N. e t  I l . ,  p. xxxrs. 

Nart in  Dzincnn (voir Actiliies). 
Maupas. Coiitribiitiori à l 'éludc des Aci- 

nbtiens, IS,  p. 398. - Sur I 'orpriisalion e t  11: p a s ~ a g ~  ti 
l'état mobile de 1ü Podopiirya fixa, 
V, P. 4 n z .  - (voir Uohrctslq), VII. - (voir Challenger), VII. - (voir Gamroth), VII. 

3Iéiiuses (voir H a i f ~ u r ) ,  VIIi.  
Aléduse (voir D7rpl~ssis1, IX. 
Nkiuses (voir Ray- Lnnkester), VIII. 

Megalania (voir Owen). 
Rler (les Ahimes d e  la), par  Wypille- 

Thomson, III ,  N. e t  Fi., p. LXIV. 
Mwejkoiuskt/ (C. de). Sur  uiie anomalie 

chez les ' Ilydroméduses e t  siir leur  
niode d e  uiitritiori a u  moyen de I'eç- 
todcrme, VlII, N. e t  Il. ,  p. x ~ i r .  

-- D8veloppemeut des spermatozoïdes 
d a m  In Méduse C a s s i o ~ œ a  Uorbouica. 
X, p. 577. 

- Heproduction des Eponges p u  bour- 
~!.eorinetnent extérieur, VIII, p. 417. 

- " ~ n r  un n o u v m u  mode de forkat iou 
d u  hlastoderme d r s  Décariodes, S, 
N .  et n., p. XV. 

- Striict,iire et  dbveloppement des Né- 
matophores chez les Ilydrolries, ;Y, 

r- y . . - - .  
Rlcssiue ( Appendiciilnires d u  détroit 

dei, 1, N. e t  ~R., p. LVII. 
blefsclrnikoff (Prof. El.). Contribution à 

l a  iriorphologie des Spongiaires (tra- 
duction'~. V. o. 357. - I t eche&he~Sur  les Orthonectidés, IX, 
N.  et J i . ,  p. XXXI.  

Meyer (voir ill66izisj. 
Jlicroacopc! à dissection 1,inoculaire 

(voir Nachet), 1, N. e t  R., p. XIII.  
Jlillepora (voir Moseley), V, N. e t  IL, 

p. XLTII. 
Mzlnes-Marsllall. Sur  le développcmeut 

dcs nerfs cr inicns cliez le poulet, VIII, . . 
K. et li . ,  P. SVJI. 

Blimétisuie (voir L. Joliet), X. p. 118. 
Mitsulcuri. Sur  l a  strnçlure et l a  signi- 

fication d e  qiiclques branchies d e  
forme aherrante chez les  Lainelli- 
hraiiches, IY, N. e t  R., p. IJX. 

Nobius ( P ~ o f .  i n  Kiel), 1, N. e t  R., 
p. XLVIII.  - (Faiina de r  Kieler Biicht), II, N. et 
H. ,  p. VIII. 

RIole (voir Vignal), IX. 
hlolgulidi!~ (voir H. d e  Lucaae-Duthiers), 

111, p. 119, 257, 5 3 1 .  
Mnlièw, 1, K. et  H., p .  LXIV. 
iIlullusqugs (voir Apuslolidès), IX. 
Rlol lus~ues a r c h a i ~ u e s  (voir Hubrecht), & .  

l x ,  p: goo .  
iIlollusquc?s. D h r l o p p e m e n t  (voir H. 

Fol), V, p. 205.  
I\lollusqiies (Développement des) ,  (voir 

Fol), VIII, p. 103. 
Molliisqiics (voir H. Fol), IV. 
Jlollusqucs (voir H. de Lacaze-Uuthiers), 

ruonslri~s douliles des Gn.s16ropodes, .-. 
I V .  

~ l ~ i l l i i s q u e s  Inmellihranches (voirY~mg), 
7 "  
111. 

Mollusques. Organes de l'olfaction (voir 
Sj~enqel), IX. 

~ I o i i u s q ~ i e s  d e  Saint-Paul et  Amster- 
d:im (voir VI, p.  YK). 

Jlollusqiies ( S y s t h e  nerreux des), (voir 
Spengel), 1X. 

Monohin. (voir Schneider), VII. 
hloristres (voir Dareste). 
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L X X V ~  TABLE ALPHABETIQUE DES M A T I ~ R E S .  

Monstres simples autosites (made de  
formation des), par  C. Dareste, V, 
p. 529. 

Mo?ztgome~y - Vignal .  Sur  I'bpithéliuin 
des lames secondaires des brancliies 
des Poissous, I II ,  X. e t  H., p. xxiv. 

Moouin-Z'andon (voir Claus). VII. 
hloFphoingie d e i  Epnrigcs '(\,air Ncrej- 

kozus/c!/, Vlll).  
Nurse. Sur  l'iilontit(! du  urolonaei~ieiit  

ascendant de l 'astiagale des oiseaux 
avcc I'interméclinni, I S ,  h .  e t  I l . ,  
p. X. 

Mosele~/ .  Sur la structure et les affiuitks 
de 1'Heliopora c ~ r u l e a ,  V, K. et R., 
p. XXXVIII .  

- S u t  l a  strucliire d'uni: espkce d e  
Jlillepora trouv6e Tahiti, Y, K. c t  
IL, p. x1>111, 
- Xote prbliminaire s i r  la structiire 

des  Stglasteririae, V, N. et R . ,  p .  X L I I .  
- Sur le Pelngonemertcs Iinlleutoni, 

V , S .  e t K . , p . r . i .  
2tlouvemeut scieritifiqw eu Frauçe, 1, 

S. et R., p. LII. 
.\lyiü.sis (voir Coni l ) ,  IX. 
llgriothela. (Sur l a  structure et  le déve- 

loppem?nt dn), par .4llnzan, V, K. e t  
li., p. LXIII.  

Jlysicoles (Station des), par I I .  d e  La- 
cme-Duthiers ,  1, N .  et H., p. x w .  

Nncliet. Instruuienls nouveaux, 1, X. et 
R., p. xrrr. 

S n g ~ o i r e s  des Poismns osseiis (voir 
Hw~de lo t ) .  

Narval, I I I ,  p .  9G.  
h'kniatoides libres marins (voir Villot),  

1 - 7  
I V .  

Yi:inalopliores (voir Mei.ejkou~skg. 
N6rriertiens (voir i iulirccht),  Y111. 
Neninenia (voir Kozunbc7l~sky at, Mu?ion). 
Neoineniil (voir Ifubl-echt). 
Neouieiiia (voir Tycho-l'ulbergj, V. 
Serfs du Iiomard (voir Freder?cg),  VIII .  
Nervenx (Système) des Mi.diises (roir  

Ba/f'0U7'), VIII. 
Xitsctle. Orga isa t ion  et bourgeonue- 

nient du Loxosotna Kefcrstciiiii. Extr. 
par -4. Schne ide~ .  de le i t sch .  fürwiss .  
Zool., 25 Bd.  1873 ,  IV, N.  e l l l . ,  p. LIII. 

Xotes critiques. pa r  M. Baudelot,  II, N. 
r t  IL, p. LXIII. 

Notupudes (Crustacés), (voir L. Jol ie l ) ,  
x , -p .  111. 

Nniivellcs, 1, Y. e t  R . ,  p. Lsrr. 
Aoiivellcs, 1, N. e t  H., p. XLV. 
Suçl6us (voir Klein), VII. 

Odontornitlies (voir Marsh),  1X. 
Odorat (voir Sochaczewer), IX. 
W:'llnchei~ (voir i l éve lopp~ment  des Pois- 

so11s OSSC~I'O. 

OEuf (voir H e ~ t w i g ) ,  VII. 
fXuf animal (l'), Hertwzg, Y, N .  e l  R., 

p. XXI.  

Oiseaux (voir ICloiw), 1X. 
Olfaction d r s  Jlolliisques (voir Spengel), 

T "  in. 
Oriciilie (voir Joyeux-Laffîtie!. 
Ophiures (voir Apostolidesj. 
Oreille extcriie d e  la  soiiris (voir Schijbl), 

1, Y. et R., p. xxxvii. 
Orgarics segmentai i .~:~ (voir Joliet), VII:, 

p .  & W .  
Ortliagarisciis Jlola (voir VI,qnnl) ,  IS. 
OrtlioiiectitlSs (voir Metsrh?~ikoff! ,  I L  
Os (voir '4. con  Kiillike,,) . 
Ostcogr;iphit: dcs Cét;icks (roir P. Go.- 

vais  et  Va.n Beneden) 
Otocvstes (voir de Lncuze-Dutliiersi. 1. , , 

p. 97. 
Oiclgnnine. Sur le  dévcloppemeiit drs 

Podurclles. Ext,riiit d u  riiosc par .M. de 
ho?-otnetf;  IV, A-. et R., p .  sssia. 

Oulianine. Développement des I1odu- 
relles, V, N. e t  R., p. XviI. 

- Trnwi l  r n  ru%e (oiislyst~] siIr In pro- 
duction des Cunines "par hoiir;ron- 
nerui:rit au  fond de 1'1:stomac: de. Gtl- 
ryonides, V, N. e t  H.? ,p. x r ~ v .  

Oiirsins (voir A .  Agar~zz). 
Oursin$. Fluide pkrivisciral, par P. Ged. 

des,  VlII, p. 483.  
Onrsins (voir Perrirr),  IV. 
Ovaire des Jlannnifères (roir Mac-Lerid). 
Owen (Richard). Description de qud- 

ques Céphalopodes, X ,  N. et A., 
p. LX.  

- Les mufs de 1'Eçhidria Hgstrix, X ,  
II. e t  R., p. XLY. 

- Sur le mâle d e  la Spirula australis, 
VIII, N. et H. ,  p. LXII. 

- Jlcgalania prisca, lézard gignntesqiie, 
X : S .  c t R . , p . x r , v r .  

-- Observations siipplémentaires sur 
l'aiintomie du Spirula australis, VIIJ, 
K. et  R., p .  xx. - Çnr les relations des coquilles rliii- 
sonnées des Céphalopodes avec leurs 
constructeurs, V111, N.  et R., p. x ~ v .  

Osytr ichims (voir Sterk i ) ,  VII. 
Oxyiiridès (voir 9. Gnleb),  VIL. 

Pacini p corpuscules de) (voir Haivirj. 
Pagenstechw ( H . - A . ) ,  1, N .  et R .  

p. XLVII. 

PalEoutologic (voir Agassiz),  IX. 
Paléontologiqnes (Théories) (voir J. Balq- 

?-ande),  1, N. e t  R., p. xxvr. 
Paludinü. viripara (voir Siml,oth),  IX.  
Ponceri (Puolu) .  Snr le siBge dii mou- 

vement luminciix dans les Cauipaiiu- 
laires, V, N.  e t  H.,  p. LII. 

- 1, fi. et  R., p. LXILI. 
- 1, N. et  K., p. LXXXII. 
- Organes lnmirieux des Pennatules, 

1: N. e t  R.,  p. xxv. 
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Panceri (Paolo). Plio~p!iorescenc.i: des 
animaiix marins, 1, N .  e t  li . ,  p. L X .  

Pancréas (voir H a v i s ) .  
Paraicvoniuui elevnns (voir L. Jolicti .  X. - ~ 

p. 1fq. 
Parasite (voir Conzatuln), IV. 
Pavesi (Dr Pietru). 1, N. et R., p.  L ~ V .  
- 1, K.  et R., p .  Lxssir. 
Pauy. Kniivelia mMiode pnur  la. dktpr- 

miilatiori qu;mtit,ative d u  sucre dans 
le saiig, VI, N. et  R., p. xxr. 

- La physiologie d u  sucre en rapport 
avrx le sanz: VI, K. e t  IL. p. xvrr. 

Peau (voir ScirDbl), 1, N. et R., p. xxxv. 
PHdicellaircs (voir Gecldesi. 
Pédicellaires (voir ~ervie?:) .  
Pclagonemertcs (voir Mosele!y), V. 
PQnétration d u  spermatoaoide (voir H. 

Foll. VI. 
~ e n n & u l c s  (voir Panceri). 
Pentncrinus Eiiropaxs (voir de Lacaze- 

Buthiers!, 1, N. e l  K., p. x. 
Perez (voir H .  Fol), VI. 
l'eiipatus capensis (voir nu l four ) ,  VIII. 
Per~ ie r  ( E d . ) .  Sur les pédiccllaires et 

les ambulacres dcs AstAries et des 
Oiirsius, 111, N. et  K.,  VII. 

- Histoirc d u  Balariogkssuç et  d e  la  
Tornaria, par A. A ! ~ & S L Z .  Analyse e t  
extwit,  I I ,  p. 395. 

- Eiiiile Raudelot. Notice sur l 'un des 
collabornteurs des Archives, IV, N.  e t  
A..  p.svrr. 

- Reclirrclies sur l'appareil circula- 
toire des h r s i r i s ,  IV, p. 605. 

- Description ti'un genre nouveau de 
Cestoidiis Irenre Duthiersia R. P.). II.  

\ ,, , 
p. 3 4 9 .  

-- Sur l'existence à Paris d u  Cordilu- 
phora lacustris (A l iman) ,  II ,  N. c t  
H . ,  p. xvrr. 

- Ilistoirc naturelle d u  Dero ohtusa. 
1. p .  65. 

- Anatomie des Lomhricieus, 1, N. et  R., 
p. r,xx. 

- Sur i'accouplement des Lombrics, 
IV, N. et  H., p. xrri. 

- Etiide sur l'organisation des Lom- 
briciens terrestres, IX, p. 175. 

-- Et~ide  sur  I'orpinisation des] Lom- 
bricicns twrestres, III,  p. 331.  

- Etudes sur u n  genre nouveau de 
Lombrieiens (genre Plute l lus) ,  II  , 
p. 2 4 s .  

- La Iignc: latérale chez les Poissons et 
les Amphibiens, 1, K. et R., p.  1. 

- Recherches sur la  régéni:ration des 
bras de In Comiitula rosacpn. I I ,  p. 29. 

-- Stellérides de  l'ile Saint-Paul, V111, 
p. 47 .  

- Revision de la  collection des Stellé- 
rides du Miiséum d'histoire nnturclle 
d e  Paris, IV ,  p. 265.  ' 

- Des Stellérides d u  Muséum (suitei, 
V, p .  1.  

- Des Stellérides du Muç6um (suite), 
V, p. '209. 

Perrier. {Gd.). Sur le Tubifex oiril-iel- 
lifer', IV, N.  r t  H . ,  p. VI. 

- Gerir!: tiroclic:ta, I l l ,  p. 377. 
Pétrcls (Sur  l a  structiire anatomique 

dcs ailes dans lit fiinilli: des), par 
Iteinavdt, 111, N. ct 11.: p. xxv. 

Pliallusia ruauiiuiilata (voir Jul in) .  
Phascolosotua (voir E .  Selenka) ,  IV. 
Pliilosophie zoologiquc~ (voir Lamarck). 
P1iosphorcscc:ilce des animaux marins 

(voir  Panceri ) .  
Phgsernaires (voir S w i l l e  Kent), VIII .  
Plaginst,niiias (Forrn;ttion d e  l'miif diiris 

les) (voir H. Ludwng), IV, N .  et  H . ,  
p. xv. 

Plagiostomes (voir Viaul t ) ,  V. 
Plnnilircs vcrtcs (voir Gcdrics) ,  VIII, 

p. a l .  
P l u y f i i r .  Siir l'origine des cellules 1111 

test daus I'miif dt:s Ascidies, 5 .  K. ct . . 
R., JI. LXII. 

Plies ,voir A. Agassiz),  VI. 
Pliili:llua (voir ' l ' e r ~ i e ~ ) .  
Poche du noir des COplialnpodes (voir - - 

Girod) .  X, p. 2 .  
Podophrya fisa (voir R. Mazyns ) ,  V. 
Podurellbs (voir Ozrlganine), IV. 
Podiirelles (voir Oulinnine),  V. 
Poissons ossciix (Ecaillcs, nageoires) 

(voir Bauddo t ) .  
Poissoiis élcctriqucs e t  pseudo-électii- 

ques (voir Ste fano Sihleanu) ,  V, S .  
et  R.. p. IV. 

Poissons (voir Or anes d m  sens d e  l u  
l q n e  la t i rale) .  { N .  e t  R., p. r. 

Poissons (voir Agass iz) ,  VIII. 
Poissons (voir Lzrtlcen), VIII. 
Po i snns  ( m i r  Snimncje), VI II. 
Polyues hydraires (voir A .  de  Vawnne i .  

x " , ~ .  ai. 
Polypiers (voir H. dc Lacazc-Duthiers). 
Polyzoa (voir I f i nk s ) ,  1X. 
Poritndrilus (vuir JJeiv.ier!, IX. 
Poritonia diazona (vui r  L. Jol ie t ) ,  X, . . 

p. 118.  
Pouchet (Georges!. Ukvelopp~rnent de 

l'appareil trachéeri drs  Ariophkles 
(Coi,ethv-u plumicoi-nis), 1, p .  217. 

Pouchet ct Tourncux .  Prdcis tl'histologic 
hiiirinine et d'histogéiiie, VI, ?i. e t  K., 
p .  xxxir. 

Poulet (voir Marsluzllj, 1-111. 
Poiilpe (voir Fredericqj, VII. 
Poulpe (voir Schneider),  IV. 
Primates (voir Hanzll). 1, p. 429 .  
Procellarida: (voir keirels).  
Profondeursde la  mer (voir Studer),VII. 
I'roneomenia (voir Hîrbi'ccht), IX. 
Prostomum lincare (voir Hallez). 
Protistes (voir Sorokin) ,  VII. 
I'rotoplasma (voir Uæckel),  1,  N. et IL, 

p. G,I et p. XLIII.  
Psorospermie oviforrne d u  Poulpe (voir 

Schneider),  IV. 
Psorospermies (voir Schneider),  1X. 
P~éropodes (voir H. Fol),  p. 1. 
Ptéropodes (voir H. Foi),  IV. 
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Pulmonés a q u ~ t i q u e s  (voir Gnstei-a- 
pudes)! 1, p: 1137. 

Pulmories (voir Fol),  VIII, p. 103. 
Pulmonés (voir Carrière], 1X. 
Pulriioués terrestres (voir Sochaczewe~.), 

l x .  
Pycnogonides (voir Hoek),  IS. 

S w s  (Ossian). Contrihotion A la coi,- 
naissance de la fi~iiiie arçtiquc, lx, 
3 ,  et li., p. I. 

Saiirariodontes (voir Narsh~ ,  VIII, N. et 
IL,  p. XLVI. 

Sauunye, VIII ,  p. I. 
Schmunkewitsch. Sur les rapports de I n  

~1areütt6 de I'Arteruia Stlliii~ (.\lilui!- 

R Edwnrds)  avec I'Arteinia Alulhaiiseiii 
1 e t  avec le genre Uranchipiis. Extrait 

par A .  Schneider de Leitsch. f. w i ~ s .  
Raies. Sur  les diffh-encea daus la  deu- zooi., 99 ~ d .  supplemPntbeft,  

tition que r6senteut, selou les sexes, 1 8 7 5 ,  I V ,  K.  e t  K., p. Lai. 
l e i  Rilies (Aij.: qu i  hnl,itent les ciitri  sChneidei. ( A i m e ) ,  ~ ~ i ~ r i ~ ~ ) ,  y. 
d u  Danemark. 111, N.  e t  IL, p. LYI. - A ,  ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ) ,  IV,  

Ray-Lunkester. Reluarques su r  la  slriic- - ~ i ~ t ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~  bat~iyirlétrique des A ~ ~ .  
ture  des Gregariries, I I ,  S. e t  I L ,  Iii2iides, IV, N. H., Il. xLia. 
p. 1. - Sur. les riipports de preii16 dc l'Ar- - Kéclanlntioii, IV, N. et  R., p. 1 :voir tpi,iia S;rlina (.llz/n~-Edionrrlrl~) avi5c 
Rolleuton). I'Artemia 3lultiauseiii e t  avec le geim 

RCcifa dc corail (~0 i I '  D a m i n ) ,  VI[. Hral>çhipiiç (SchCzlf.). Extrait e t  tra. 
Itèpne animal (Arbre ginéalogique du) ,  diiction, IV, 1 ~ .  W., p. r,xi, 

(voir Semper el Schneidw), IV. vair ilutschl~), V I .  
Reinardt (voir Petre ls ) .  voir Uutsclili, trad.). 
Ileinhnrd ( V .  de ChrirXowj. Illrelnppe- 1 voir b'.xploraiion de la mer  Cas- ment  des s tatohlast t?~ d e  la Crista- 

telle, X, M. e t  A., p. xrv. 
Ileinwald (voir Creation). 
Rhizockphales (voir C. Scmper), IV.  
Rhizopotics (vuir B .  Schzdze),  VI. 
I<ollest . jn.  Srad3ction d'iiiit: lettri: d u  

profcsscur Rollestou ia1;itivi: à la ri-  
clamation de  AI.  h y - L a i i b c ~ t w ,  l V ,  
K. et I l . ,  p .  III. 

Iioscoif (voir d e  Lacnie-Duthieva). 1, 
N. et  K., p. x. 

IloscoiT. Laborntoire de zoologic espi- 
rimentale, 1, N. et  Il., p. L. 

?,ienne), v. 
-Lacirculation du suug dans I'Aplysir. 

la3 Lauicllibraiiclie~ e t  liis Céplinlu- 
podiis (extr. et t rad.) ,  IV, R. et H., 
p .  LVX. - sur lc [iGveloppcniiint dil ~iicllllaiilij  
elcpa~is: !extr. et trnd,j,  iV, S.  et II,, 
p. LIX. 

- 0Euf des Cyanrea, V. - voir. ~ ~ ~ ~ e l ~ , ~ a ~ ~ ) ,  V. 
- [vair ~ a i t r w  'ïh~orii:),  111, p. 239. - (;ontribution j l'étiide di:s G r y p  

riniis des lllvert,khi'i:s de Paris e t  ii,! 
Iloseoff. Installation d u  lahointoirc de 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ f f ,  IV, p. 493. 

zoologie expi'rimtiiitüle, I I I ,  p. 1 .  ' - Sur qiielques ~ iu in t s  de l ' l i ihi ie  dii 
I:osi@ (voir de LUCUZC-lIz[llriri.a;, VI .  ; gelire (;regiirinn, I I ,  p .  515.  
~ J Ç O ~  (voir de LU~~Ze-L)ilff~if!~.b'), 1X. , , &coüde corltrjhlltion I'Atude ilpj 
Ifossbach ( D I  M . -  J .1 ,  1, 'i. e t  H . ,  ~ ~ é ~ ; ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  X, p.  423. 

p .  XLVIII.  ' - (voir B.  t f x c t e l ) ,  VI. 
I tou~pnont.  Note sur  l e  Graiid Verniet - fle7.twig, I.'oraminifères), V. 

(Vermetus gigas tlivonaj, 1S,N. et R., 1 .- (voir J I .  ffer t~~>ig) ,  VI. 
p. IV. 

S 

Snhelles (voir Xace). 
Sagitella (voir ù'ljnnin), VIT. 
S i i p  (voir G a z ~ d ~ y ) ,  VIII, p. 405 .  
Sairit-Paul, VI, p. 1. 
Saint-I'aiil. VI11, p. 1. 
Saint-Pol-de-Léon (voir de Lacaze-Dw 

Ihiers. 1, N. et  R., p.  xvir. 
Snlensky. Kouvelles recherches sur le 

dBveiopprinent cmbryonnoire des 
Salpes, X, N. e t  K., p. xx. 

Salpe (voir Rrooka). 
Salpes (voirSalensky). 
Sang 'voir P m y  011 b'rede~icq), VI. 

- (voir lferlu~iy), VII. 
- (voir, su r  le developpcrnent des Ho- 

Iolliiiries), V. 
- Orgauisûtion e t  ùoiirgeonnem~nt di1 

Loxosoma KA"er6teinii (extr. e t  lrad.), 
IV, N. e t  H., p. LII:. - (voir H. L u d ~ ~ i q ) ,  IV. 

- (voir ii.leLsçhnrkoff., Contribution à 
ln morphologie des Epougesj, Y. - .\lonobin eoiitliicns, YII, p. 583. - (voir 1'ÜEuf' animal), \. . 

- Sur les Psorosperruies oviforniea oii 
Coccidies, espèce iiouvelle ou priu 
eoiinue, IX, p. 387. - Xote sur  la l'surospermie du Poiilpr. 
i~vtlc figure dans le texte, I\', S. et 
R., p. XL. 

Surs (bsSiun). Ii'oruies remarquables d'a- - Segmentation de  l'oeuf et fernieiita- 
riiiriaus vivaiit d;iris les) niers pro- tiou dc l i ~  larvci du Pliascolosoüiaduii- 
fondes LIc la Suede ,  I l ,  K. e t  H., gatiim, IV,K. et K., p. LV. 
p. xxxiv. 1 - 5 n t e  su r  les rapport3 des Prorospr- 
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iiiirs oriforiiics et des vBrit,nhles GrA- 
gariii~ir. avec f i~ i i re  dans le  texte. IV. . . 
S. et R : , ~ :  xf. . 

Schneider ( m e ) .  (Ton E. Schulze), VI. - (voir Schulzel, VI. - Stylinn c~imatulicola, nouveau para- 
site de la Cotu;~Liila mediterrnuea 
(rxtr. et  trad.), lV, K. et H.,  p. LIV. 

Sckribl (Dr) .  L'oraille externe de la 
Chauve-soliris considérée coirimi. or- 
giiiie iiiiportant du toucher, 1, N. et  
R., p xssvrr. - I,a penu de l'aile de ln. Cbsuve-sou- 
ris, pnrticiiliérement la  termiriaison 
de ses uh r f~ ,  1, fi. et B., p. xxxv. 

Schmffer (Edv.-Al.) .  Observalion sur le 
svst,kine nerveux d'Aiirclia aiirita. 
&ml., VII,  N .  et il., p. x x v ~ ~ .  

Scii~dthesse. EspBditiou polaire subdoise, 
Y,  N. e t  R., p. XI. 

Schultz~ ( Y a z ) .  Conservntion dm pri:po- 
rations microscopiques avec l'acétate 
de potasse, 1, N. et Il., 

Schulze f Or Fmna E i l h a r 4 :  o"ganii des 
sens de la ligne IatArale des Poissoris 
et des Amphibiens, 1. Y. et R., p. I. 

- Spougicola fistularis. Un Hydraire . hahitnnt une E onge. Anal. de Poi- 
r m ,  VIT, s. et 8.. p. lx. - Recherches sur l'anatomie et le db- 
velup~~emeut des Epoiiges. Leu nkta-  
inor hoses du Gyeoridrn raphnrius. 
~ n n !  par Mnupas,  VIL. N. et  R., . . 
p. a n .  

- 1, N. et  R., p. XLVIII. 
Hecherch~s SUT i'orgnnisation rit le 

dCvcloppeinmt desSpongiair~s (genre 
Halisarcai, VI, N. et R., I. 

- Etudeu sur les HhizopoSt;s, VI, N. t:t 
R.,  p. xxm. 

- Sur la strucbure et la disposition d r s  
partics niollrs de Ei~plectella asper- 
pillum, IX, N. et R.,  

~ c o t t .  Contribution à F G O 2 e  du  de- 
veloppement desLnmprnies, IX, N. e t  
R., p. rxxiii. 

Scgruentation (voir O. Hertwig), VII. 
Simnentation ivoir Biitschli). VI. 
~&aciens (0r&ne du goût"des) , (voir 

Toriaro . 
Srlrnia )Emilri. Sur lo segmrnlatiuu 

de I'eiif et la formatiou de  la larve 
di1 Phnscolosoma elongaturn Kef. 
[Extr. par A. Schneider de Zeits. f .  
uiizs. Zool., 95 Bd. 1878), IV, S. et R., 
p.  L\'. 

- Sur le dP.veloppemcnt des Holothu- 
ries, V N. et H .  i rvI .  

Sernpcr (Carl) i n  d r z b u r g ,  1, N. et R., - 
p.- LXIY. 

- Sur la liaison gbri8alogicp? des An- 
nélides et des VertEbrBs, III, N. et . . 
R., p. LVII. - Arbre gCin6alogiqiie d u  regne animal 
fondé sur la théorie des reins primi- 
tifs (trad. par A. Schneitler.). Segineil- 
tation de  I'œuf e t  formation de la 

larve di1 Phûscolosoma (voir E. Se- 
lenka), IV. 

S e ~ n p e ? ~ f n i . l ) .  (Lettre d u  prof.). tra- 
duite es A m .  and. Mag. o f  na t .  Hist. - Sur l'eiiiliryogiiiie d u  Peltogaster, 
I V ,  N. et H.,  p. 7111. 

Sepiadariiiui (voir Steenstmp). 
Servet, 1. N .  ct  H., p. XLIX. 
3cxes~(\-Oir H o m ) :  A 
Siebold !C.-Th.-E. von], 1, N. et  H . ,  . . 

p. xr,vrrr. 
- Sur les glandes salivaires des Abril- 

les, II, N. et  II., p. vrrr. 
Sihleanu (Stephuuo), V ,  N .  et H . ,  p.  IV. 
Simtoth ( D r ) .  Sur le systbine nerveux 

et I n  locomotion d r ~  Rlolliisqiies de 
I 'Allema~nt~ centrale, X, S. et  R., . ~ 

p. XLIX. 
- Systt'ine des nerfs du  pied choz la  

Paludin:ivivipara, IS, N. et R., p. sxv. 
- Sur la locouiotion d u  Cyclostome, 

IX, K. et H., p. LX. 
Siphonophores (voir Studer), VIL 
Sochaczev>e~. 1,'nrnana de l'odorat chez 

les ~ u l m o n é s  krrestres , lx ,  N. et 
K., p. xxv. 

Soi>okzn. Sur le Gloidinm qnadrifiduni, 
nouveau genre de Protistes. Analysé 
par Geddeî, VII, Y. et IL, p. XLVII. 

Souris (Oreille de la), voir Schodl, 1, 
N. et R., p. xxxvir. 

Spnqnolin,i (Alessandro), 1, N .  et R., 
p. "LY". 

Spengel (voir Brinrrliie), VIII. 
- Les organes de l'dfnction et Ie s rs -  

ti.nieriervt:iix des Mollusqiics, IX,N: et * .  

R . ,  p. XLI. 
Spr~ruiütc~zoïiles (D6veloppement des) 

(voir il.lewjkowsk~/). 
Spiiilluin (voir Geddes el Ewart), VII.) 
Spirula (voir Owrn, V111). # 
Spo~igiaires(voir.MctschnZko , V ,  p. 357. 
Spongiaires [voir S c h i d z c ) .  Ci. 
Statnhlastes (voir Heinhard). 
Sleenstm~p. Sepiadariuni et Idiosepi~is, 
X? N. et  R., p. XLVII. 

Stellérides (voir Viguier), VII. 
St,ellCirides du  MusRiirn (voir Ed. Per- 

n'er), IV. 
S1r:llérides (voir Pewirr), V. 
Stellkrides dü Saint-Paul (voir Perr ie~ ,  

VIIT, p. 47.  
Slwk i .  Contribution la  morplmlogie 

des Ox trichines Arialyae par Xazr- 
pas, VI% N. et R.., p. xxXviir. 

Sti~de?. (Th.). Sur les Sipbonophnres des 
profondeurs d e  la mer. Analyse par 
Maupas, VII, N. et R.,  p. x i~ i .  

S ty las te r id~  (voir Yosele?j), V. 
Stylina comatulcicola [voir L. G r a f ) ,  IV. 
Sucr digestifs des CCphaiopodcs (voir 

Rourquelot). 
Suisse (Histoire naturelle des Reptiles 

et  des Batraciens de la), 1, N. et B., 
p. LXLI. 

Sycnndra raphûnus (voir B. Scliulze), 
VIL. 
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Synusüidiet; (Recherches sur  les Ascidies 

compos8es ou), par  A. Giard, 1, p. 501. 
Synascidies jvoir Giard). 
Sisléme uerveux central des Cruslac65 

dixapodcs (voir Yungj ,  VII. 
S y s t h e  nerveux de l'homme (I l lani i~e 

d ' h i d i e r  le), I1,fN. e t  Ij., p .  XLIII. 

S v s t h e  nerveux des hIollusuues (voir . . 
Sinzroth). 

Systkme niir. PUX ~ P S  3lolliisq1ies (voir 
Spengel), I X .  

Systbme uerveux des Molliisques (voir 
de Lacaze-Duthiers), 1. 

Tautev t o i r  Cowzeilles) . 
Taupe ( e groin d e  la) ,  (voir Eimer) ,  

1, 3. et R., p .  x x x ~ x .  
Tératogénie exp6rimentale (voir C. Da- 

reste). 
Tératogénie experimentale (voir C. Da- 

rester, V.  - 
Tératogénic (voir C. Dai-esfe), VI. 
Test ~ P S  Ascidies (Cellules d ~ i ) ,  jvoir . . 

Play fail-). 
Thdel (Hjalnzarl. Rapport préliminaire 

su r  les FIolot,hurides ri:ciieillii~s p:ir 
le Challenge]., sous la  directiou d u  
professeur W. Tliu~uson,  VIII, K. e t  
II., p .  LV. 

Thomson ( W ~ / ~ i l l ~ , l .  Ahinles d e  la mer, 
III,  N. et  K., p. LXIV. 

- 1, N. e l  R., p.  XLVII. 
Titicaca (Esqiiisse hydrographique d u  

lac de ) ,  par A l ~ x a n d r ~  Agassiz. Ana- 
lyse, Y, %. e t  R.,  p. XI.VIÏ. 

I'odai-o. Recherches faites daris le labo- 
ratoire d'ariatornie noriu;ile d e  l'C'ni- 
versité d ~ .  Itome, pub1iCes par  le doc- 
l r u r  F. Tcdaro, directeur, I I ,  p. 534. 

- 1, N. e t  H., p. LXXXI.  
- Des organes d u  goùt chez les Hété- 

ropodes, VIII, N. et  il., p. L. 
Torrlaria (voir Ed. Perrier). 
Toucher (voir Eimer), 1, h'. et R. ,  

p. xxxrx. 
Toucher, 1, N. et  R., p. xxxvii. 
Toucher, 1, N. et R., p. xxxv. 
Toucher (voir Schobl). 
Trachées (Développement des ) ,  (voir 

Pouchet). 
Trachées(;oir Mac-Leod), VIII. 
Transfusion di1 sang (voir Uehier). 
Transfusion di1 sang (Instrurnent) , 

(voir Collin). 
Trématodes voir C.  Vogt), VI.  
Trimutodes [voir Fraoonl ) ,  lx. 
Trilobites (voir Uralcott), IX 
Trinchesse. Ariatcimit: de l a  Calyphylla 

Illeditcrranea, V, N. e t  R., p. LW. 
Triiite (voir I)i?ieloppement dcs Poissons 

0.Fseux J .  

Tubifex umbellifer (voir Ed. Perriw),IV. 
Tnbinares (voir PBtvels:. 
Tuniciers du  Challenger (voir Herd- 

mann). 

Tuniciers [voir Giurd!, 1, p. 397.  
Tuniciers (voir Giard), 1, p. 233.  
Tuniciers (voir Herdmann), l x .  
Turlriellariés (voir Fvancott), l x .  
Tycho-Tullberg. Nouveau genre d'ln- 

vertébrés, V, Pi. et R . ,  p .  1, 

Ulianin. Snr l'histoire natiirelle du 1)~-  
lioliim, X, N.  e t  R., p. LW. 

Lrljanin. Sur le genre Sngitella, YI I ,  
-. " p. '1. 

Urocheta (Genre), organisation, III, 
p. 377. 

Vaisseau dorsal des Insectes (voir C. Da- 
reste). 

Valle (Antonio della). Nouvelles contri- 
butioni à l'histoire natiiri7Ile d r s  A s -  
cidies composEes du golfe de Sapler, 
X , N . e t R . , p . x r . .  

Vandevdde (voir Fmdericy), VIII. 
Varenne (Dr A. dej. Rixherches sur ia 

revroduction des I'o11uc:s hvdrairca, .- "  p. 611. 
Vnsseur. Reprodiiction asexii~lle d r  In 

Leucosole~iin botryoïiies, VIII, p. 59. 
Vejduu~sky (Frani) .  Sur la îormaliun de  

l'œuf e t  sur le mi le  de la Boncilia 
viridis, VI, N. et il., p. n v r .  - Sur  le développement du m u r  di1 
Criudilus, VIII, Y. e t  H., p. LVIII. 

Velain, III. p.  28. - Ohservittions gknkrales siIr la faune 
des îles Saint-Paul et Ainst?rdaiu, 
VI, p. 1. 

Venus (Passage de). Expédition f r m  
+aise aux îles Saint-Paul r t  Arustcr- 
dam,  VI, p. 1. 

Vermtit (voir Rouqe~nont), 1X. 
Vrrtéhrks (voir Sempev). 
Vessie natatoire ( voir Eidig], 1S. 
Viault (Br). Coutribulion It l'llistolo~it~ 

des ceritres nerveux des Plügioslomes, 
v, p.  4 4 1 .  

- Analyse e t  traduction clil blirnoir~ 
de  F. Todnro sur  l'orpünc du goùt 
des Sélaciens, I I ,  p. 536. 

Vibrions (poir Gcddeü et Ewavt ) ,  W. 
Vignal. Note sur  l'anatomie des centres 

nerveux du hlfilc (Orthagoriscushlola!, 
moelle e t  biilhe, IX, p. 369. 

Vi,quier. Sqiielette buccal des Astéries, 
V111, Y. et II., p. I. 

-Anatomie conipar6e du squelette des 
Stelkrides, VIL, p. 33. 

- Observations sur la viviparité dti 
I'IIelix studeriana, V l l l ,  p .  5-29, 

- Mémoire sur l'organisation de la Da- 
tracobdelle, VIII, p. 373.  

Villot. Monographie des Uragonne:lii, 
III,  p. 39. 

- hlonographie des Dragonneaux. 
28 part i r  et fin, III,  p .  ,181. 

- Recherches sur les Helminthes libres 
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oii parasites des cdtes d e  Bretagne, 1 Waters (Ar thur -W. )  S u r  l'usage des 
IV, p. i 3 1 .  oper.i:iil(ib pour. la d&ter.uiiniition des 

r - -  
Wate7.s (Ar thur-  W.). Sur les Bryozoaires l z 

fossiles d e  la proviiice d e  Victoria 
(Australie), X, IV. e t  K., p. v. Zoologie (Traité dc), (voir Claus), VI I .  

Villot. La scieiicc positirci r t  la doc- 
trine de l'i;vol~it,io~i, I V ,  p .  2333. 

Fitzou (Blesandre-Nicolas).  Recherches 
sur la structure et la foriiiation des 
tégnments chci! les  (Jriistocks d6ca- 
nndes. X. n. 451.  

W 
Wnicott,  Lrs Tri,oliitrP, N. et R, ,  

n. xr.vr. 

Clieiloitoin<:s. "mal. 
par L. Jol iet ,  V11, K. et II., p. XLVI. 

Wei.rsman ( A i ~ g z ~ s t  dr) ,  1, Y. p t  R., 
p. n ~ v r i i .  

Y 

- -~ 

c t  les fonctions d u  syst ime nr:rveiix 
c~n t t ' a l  chez 1i.s Cru~t i l c i :~  d é c ~ p d ~ s ,  
VII, p.  401.  
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