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L E Ç O N S4

D’ANATOMIE COMPAREE.

D IX -N E U V IÈ M E  DEÇOIS.

D E L’OESOPHAGE , DE L’ESTOM AC E T  DE LA 
DIGESTION STOM ACALE DANS LES ANIM AUX 
V ER TÉ BR É S.

ARTICLE 1er.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES TUNIQUES DU CANAL 
ALIMENTAIRE,

Le canal alimentaire des animaux ordinaires, et le 
sac des animaux inférieurs, c’est-à-dire des derniers 
ordres\de zoophytes, n’est essentiellement qu’une du- 
plicature de la peau extérieure du corps. Ses tuniques 
essentielles sont les mêmes ; ses tuniques accessoires 
sont semblables, et il y a de grands rapports entre leurs 
fonctions, comme il y a une continuité entre leuW 
parties.

La tunique principale de ce canal est en effet celle que 
IV. ae Part. I
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2 XIXe TjEÇON. de d ’ oesophage.

l’on nomme muqueuse, qui se continue au travers du 
nez, delà bouche et de l’anus, avec le cuir ou derme, qui 
fait aussi, de son côté, la partie principale de la peau. 
Lç tissu de l’unq §t de l’gutr  ̂est égaleruent, une pellu- 
losité serrée, qui, en se développant par la macération 
et le souifle, montre une sorte de feutre, dont les 
lames sont entrelacées de toutes les manières.

Cependant, le derme intestinal est plus mou, plus 
lâche que celui de Ja pefju t quelquefois il est si mince, 
qu’on a peine à le distinguer de la couche celluleuse, 
qui revêt sa face extérieure.

Mais, encore en ce point, il ne manque pas d’objets 
de comparaison dans la peau extérieure; car le derme 
cutané du porc-épic, par exemple, est d’une minceur 
et d’une mollesse également excessives.

La tunique muqueuse revêtue par-tout, en dehors, 
par la couche celluleuse qu’on a appellée improprement 
tunique nerveuse, se continue également avec l’épi
derme ou la lame la plus extérieure de la peau , et sa 
surface libre ou intérieure est recouverte, en partie, 
d’un épiderme quj participe de sa minceuf' ptçlesa trans
parence, et se régénère ^qssi qi^ipenl lorsqu’elle a été 
enlevée.

Çette même tunique muqueuse est plus souvent lu- 
bféfiée par d’épaisses mucosités qui remplacent l’épi
derme dans l’usage de préserver la peau intérieure de 
l’action des corps étrangers, mais qui n’en émoussent 
pas autant la sensibilité. *

Les papilles que l’on remarque à la surface externe 
du cuir, et sur lesquelles l’épiderme se moule si exac
tement, se retrouvent, et souvent bien plus marquées 
et plusvariées, à la surface interne de la membrane mu-
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ART. Ier. TUNIQUES DU CANAL ALIMENTAIRE. 3  

queuse. L’épiderme les y enveloppe, dans quelques cas, 
d’une manière tout aussi serrée. On peut souvent l’en
lever tout aussi aisément que sur la peau, et mettre les 
papilles à nu; c’est, entre autres exemples, ce qu’on 
voit tous, les jours dans les estomacs des animaux ru- 
minans. Il paraît que, dans l’animal vivant, cet état 
produit les mêmes effets fdcheuk dans les deux organes, 
et que les filets nerveux! qui entrent dans 1̂  composi
tion des papilles dénuées de leué membrane préserva
trice, et exposées trop immédiatement à l’action des 
corps extérieurs, y font éprouver de même une doulcui 
insupportable. 1

Ces filets pénètrent en effet de la même manière,‘et 
presque aussi abondamment dans les papilles de l’in
testin que dans celles de la peau. '

C’est à la membrane muqueuse seulement, dont 
ces papilles sont une production , que l’on devrait 
réserver le nom de veloutée, ainsi que*paraissent Îe 
faire ceux qui décrivent la veloutée comme hérissée 
de petits filaments ; mais ceux qui attribuent â cette 
membrane la faculté de se régénérer, n’ont sans doute 
appliqué ce nom qu’à l’épiderme qui revêt sa surface 
libre.

L’épiderme du canal alimentaire se durcit et devient 
épais et calleux, comme l’épiderme cutané , dans les 
endroits où il est exposé à de violents froissements 
mécaniques, par exemple, dans le gésier dos oiseaux 
granivores.

Une différence assez notable entre le corps papillaire 
intestinal et celui de la peau, c’est qug lg'premier, 
dans certaines espèces, se sépare plus aisément du der
nier qui le porte, c’est-à-dire delà membrane dite

i.
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4  SftX* LEÇON. DR l ’oESÔPKACE.

nerveuse , et peut être considéré à juste titre connue 
une membrane à part (i).

Les fonctions du canal intestinal, comnie celles de 
la peau, consistent essentiellement dans l’absorption et 
dans l’exhalation ; mais la première est plus abondante 
dans le canal, et l’autre paraît l’être davantage à la 
peau, plutôt à cause de la position respective des deux 
organes qu’à cause d’une différence de nature.

La transpiration et la transsudation du canal sont 
même beaucoup plus considérables qu’elles ne le pa
raissent d’abord. On en a la preuve dans la quantité de 
substances trouvées dans les excréments des animaux, 
dans leurs bésoards, e tc ., qui neleur étaientpoint im
médiatement venues des aliments, mais qui devaient 
avoir été fournies par lèur corps même.

Les fonctions de la peau et du canal alternent et se 
suppléent l’une et l’autre jusqu’à un certain point.

La chaleur qui augmente la transpiration cutanée 
diminue celle des intestins, et resserre ; le froid qui 
diminue la première, augmente l’autre et relâche. Il 
en est de même pour l’absorption. Les personnes qui

(i)IL y a ici confusion de mots ou de leur acception. La membrane 
appelée nerveuse par les anciens anatomistes, n’est pas l’ analogue du 
derme, mais une simple couclie de tissu cellulaire pour les uns , une 
m em brane fib re u se  pour les antres , qui constituerait la charpente du ca
nal alimentaire. ( Voir V A n atom ie descriptive, par M. J. Ctuvcilliier , 
tom. I I , pag. 470. Paris , 1834 .) On conçoit que, dans la dernière suppo
sition , le corps papillaire, qui ne serait que la muqueuse amincie dans sa 
partie lamelleuse, dévelopée dans scs papilles, peut et doit s’ en séparer 
plus ou moins facilement. Mais encore ici il n’y aurait pas de différence 
entre la membrane papillaire ou muqueuse et le derme qui se sépare aisé
ment dn tissu cellulaire sons-cutané.
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ART. 1“ '. TUNIQUES DU CANAL ALIMENTAIRE. . 5

vivent dans une atmosphère riche en éléments nutri
tifs, engraissent sans beaucoup manger, etc.

Indépendamment de la transpiration ou transsu
dation , que la peau et les parois du canal paraissent 
produire par leur simple tissu, par les simples extré
mités exhalantes de leurs artères, il y a, dans l’une et 
dans l’autre, des sécrétions plus particulières produites 
parde petites follicules, ou de petits grains glanduleux, 
enchâssés dans leur tissu.

On sait que dans les animaux qui vivent dans l'air 
sec, ces çxcrétions sont d’une nature plus ou moins 
grasse, et que dans les poissons, elles sont plutôt mu
queuses; c’est de ce dernier genre que sont celles du 
canal alimentaire, et il n’est pas étonnant, qu’étant 
continuellement rempli d’humidité, sr membrane se 
comporte comme la peau des animaux aquatiques. En 
revanche, lorsque sa face interne est exposée à l’air , 
comme il arrive dans les anus artificiels, etc., il prend 
de la consistance, devient plus sec , moins coloré, en 
un mot, il prend,les apparences de la peau ordinaire.

La troisième tunique des intestins, ou la quatrième 
en comptant Y épiderme et la papillaire ( la muqueuse') 
pour deux, celle qui embrassé leur tunique nerveuse 
(la fibreuse) et lui sert d’adjutrice ou d’excitante extéy 
rieure, est la tunique musculaire.

Celle-ci a tout-à-fait son analogue dans les muscles 
cutanés ou le pannicule^charnu des animaux. Elle est, 
comme lui, plus variablèld’un animal à l’autre, etpeut- 
être même d’une partie â l’autre du canal d’un même 
animal, que ne l’est le derme intérieur. Son action 
sur le canal est du même genre que cellé du pannicule 
charnu sur la peau ; mais il y a cette différence, qu’au-
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à  X IX e LEÇON. DE L ’ OESOPHAGE.’

cune partie de l’intestin rdest dépourvue de cette tu
nique, tandis nue, dans biçn des animaux, la peau 
n’en esi pas généralement garnie'. Il y a eñcoVe cette 
différenceque le muscle intestinal rdest point sou
mis â lâ volonté, excepté dans Vcfesophagè et au rectum, 
tandis que la plupart des parties du pannicule le sont.

Lesîoiictions vitales ne devaient pas être laissées aux 
caprices de l’anirrial ; aussi les nerfs de la portion non 
volpntaire du canal viennent-ils de ganglions parti
culiers', et noir 3u cerveau. Cette règle est générale, et 
on l’observe clairement jusque dans les mollusq.ues.

La dernière tunique, la moitas essentiel^ celle qui 
ne replie pas sur tout le canal, et qui ne se trouve pak 
dans tous les animaux, est; celle que fournit le mésen- 
tere, en se dédoublant pour embrasser le canal, et 
qui vient du péritoine ; elle ne couvre que la partie 
du canal contfcnue dans Labdomcn. La tunique charnue 
y est doublée, jiar celle-ci, en dehors, comme les mus
cles de Labdomen le sont feux-mêmes par dedans.

Cette menibrhne est, comirtèîe péritoine eile mé
sentère qù’ellè continue, purémeht séreuse , mince , 
transparente, sans glandes propres, ni autres com
plications organiques.’Les vaisseau^ arrivés au travers 
du mésentère s’y partagent en deux couches ; la plus 
extérieure se répand sous cette membrane même ou 
dans son épaisseur, et fournit aussi à la tunique char
nue qu’elle lui attache intimement par la ; l’autre 
couche de vaisseaux sé répand^lans la couche de tissu 
celtul aire sous-muqueux ou prétendue tunique ner
veuse, qui porte, à cause de cela,, dans certains au
teurs, le nom de vasculaire, et ses ramuscules la 
traversent pour pénétrer dans la tunique muqueuse
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et former un réseau infiniment délié , et très ¿erré à sa 
surface, immédiatement sous l ’épiderme , quaiid ce
lui-ci existe. Ce réseau est aisé à remplir d’injections. 
C’est lui qui colore en rouge la surface interne ducanal, 
tout comme un réseau semblable colore certaines 
parties de la peau. Dans les enfants qui viennent de 
naître la peau a cette rougeur partout $ et si elle rie 
reste pas telle dans les adultes, on doit l’attribuer perit- 
être à l’action de l’air qui en dessèche lâ Surface, et 
y contracte les petits vaisseaux.

Les vaisseaux lymphatiques sé distribuent comme les 
sanguins. On a prétendu que l'es papilles aVaient deà 
ouvertures visibles, et renfermaient une espèce d’am*

fioules à leur base, où le chyle était dépose et enlevépar 
es vaisseaux lactés j les fechercbes les plus exactes ont 

prouve qu’ii n’y a rien de semblable ( i)  ; les origines 
des vaisseaux lymphatiques sont aùssî Invisibles dans 
l ’intestin que dans le resté du corps, et epie celles des 
vaisseaux sanguins : le fond de lé massé des papilles rie 
paraît être qu’une cellulosité spongieuse. Orih’y voit ait 
microscope qu’une gelée transparente remplit: de jaetid 
graibs globuleux plus opaques. C’est sans doiitê cette 
masse qùi y sert -d’appui du de soutien aux dernier.  ̂
lacis desramuscules d’arteresde veines, dè nèrfs et 
de vaisseaux lactés.

On a de meme pènsé que ces papilles sont suscepti
bles d’une sorte a  érection, ldvsqu’elles sont excitées

(i) M. Cruveilliier, ouvrage cité , tom. H,pag. 5oo. Cite une observa
tion et une expérience qui seraient l’une et l’autre qnwfaveur de l’opinion 
de Licbertülin , sur la structure dos papilles intestinales·
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par la présence des aliments ( i ) ,  et l’on a attribué 
cette propriété à celles de la peau, de la langue, etc. ; 
mais nous ne voyons pas que la chose ait été prouvée 
directement.

On a aussi, relativement aux glandes du canal, plus 
d’idées hypothétiques que de faits avérés. On en admet 
de deux espèces, celles de Lieberkühn, qui doivent 
être extraordinairement petites, et entourer les hases 
des papilles ; et celles deP e/eretde B ru n n er , qui sont 
rondes, éparses, isolées, et plus ou moins écartées, 
selon les diverses régions du canal ou réunies par 
plaques. Les premières nous ont paru une pure sup
position. Les autres sont au moins difficiles à voir dans 
rhomme ; mais il est certain que plusieurs animaux 
en ont de telles très visibles ; [ les glandes de Brunner, 
qui sont isolées, se voyent dans le commencement de 
l’intestin grêle; les plaques de P e j e r  vers la fin de cet 
intestin et même dans le second intestin, ] et forment 
des amas très remarquables que nous aurons l’occa
sion de décrire dans l ’histoire particulière du canal 
intestinal.

La tunique muqueuse, ou la peau intérieure pro
prement dite , est généralement plus ample que 
celle qui l'enveloppe, ce qui lui fait faire des plis 
de diverses figures et directions , selon les espèces : 
ces plis sont plus ou moins variables , selon l’état de 
réplétion du canal. Il y en a d’autres plus constants, 
parce que la couche cellulaire, dite aussi tunique ner-

( 1) BeclaVd attribue èfclte disposition érectile aux veinules seulement. 
r . l t m a u s  i f  an atom ie géh craU , juiç. u5i. Paris, i8u3.
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ART. 1«. TUNIQUES DU CANAL ALIMENTAIRE. 9

veuse ou vasculaire, réunit et fixe plus ou moins for- 
tement les replis de la peau intérieure.

Quant à la tunique musculaire, c’est elle ordinai
rement qui maintient les deux (i) intérieures, et elle 
s’enfonce rarement avec elles dans les plis. Dans ce 
cas cependant elle est elle-même maintenue par une 
cellulosité serrée.

Il est aisé d’attribuer à chaque tunique ses fonctions 
propres, d’après la connaissance que nous avons de 
leur nature. La couche cellulaire n’est là que pour don
ner la forme, lier les deux autres ensemble, et conduire 
à la muqueuse ou papillaire les vaisseaux de tout ordre. 
La musculaire a pour office de contracter le canal et 
de lui imprimer son mouvement vermiforme. C’est la 
muqueuse ou papillaire qui est la tunique intestinale 
et digestive par excellence, puisque c’est elle qui 
donne ses sucs, et qui absorbe ceux que les aliments 
fournissent. Pour juger de ses différentes actions dans 
les diverses régions des animaux, il faudrait connaître 
les différences de tissu intime de ses papilles ; et nous 
sommes bien loin de là , puisque nous en avons à peine 
quelques notions générales. A ce défaut, nous devons 
nous contenter d’étudier leur figure extérieure.

On verra, par ce qui suit, à quel point elles varient. 
Tantôt on les aperçoit à peine ; et la surface interne 
de l’intestin semble entièrement lisse ; d’autres fois 
elles sont éparses, et en forme de petits grains arrondis, 
ou de filaments coniques plus ou moins aigus; ou bien 
elles grossissent parle bout, et deviennent semblables

(i) Deus,i. quand ou compte la couche cellulaire sous-rauqueu$c pour 
uue tunique,
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à de petites massües ; d’autres fois, avec ces diverses 
formes, elles sont serrées comme les poils du velours.

iJïiomme les a comme de petiteè ècailies transver
sales, Èomprimées et tranchantes.

Le rhinocéros les a si grandes qufon n’ose plus leur 
donner le nom de papilles.

Il y a des animaux o ù , au lieu de jaapiles ainsi 
saillantes, la facè interne de l’intestin est creusée d’une 
infinité de' petites fossettes ; c’est le cas de Y esturgeon 
et de certainés iortues. Il ÿ en a d’autres où l’on voit 
Seulement des lignes ou sillons Iêgèremeht creux, et 
Serpentant de différentes manières £ tels sont le cro- 
'cod'ilè, la grenouillé. On trouvera à ce sujet tous les 
détails nécessaires dans les articles suivants.

On y trouvera également lés prodi^iehses différences 
de la tunique cbatnue, tantôt réduite à une Simple 
membrane dont les fibres sont ai peiùe visibles, et 
tantôt formant des.muscles très épais , aussi rouges, 
et pourvus de tendonà aussi fermes et auàiu brillants que 
ceux du moûvènJent volontaire $ tel est le gésier des 
oiseaux granivores.

On observe dans les animaux toutes les nuances in
termédiaires entre ceá deux états extrêmes, et chacune 
de ces nuances correspond à un certain degré de force 
compressive et mécanique, Employée dans l’acte géné
ral de la digestion ; ainsi, cette force 'mécanique entre 
pour beaucoup dans la digestion stomacale du coq, 
du canard, etc. j elle leur permet de réduire en pou
dre dans leur estomac les corps les plus durs, etc., 
tandis qu’elle n’entre presque pour rien dans celle de 
l’homme et des autres animaux à estomac membra
neux.
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Loutre élément de la force digestive, l ’action dis
solvante des liq u eu rsest beaucoup plus general ; il 1 
toujours lie u , et ses degrés "sont; en rapport avec fac 
tion sécrétoire du canal, tielle-ci pebt, dans bien deS 
cas, se juger par ^abondance et la grosseur des orga
nes glanduléüx qui entrent dans la composition deé 
fubiqués. Nous avons d^jà dit qu’elles forment une 
couche particulière dans quelques endroits, comme 
dans le ventricule succenturié des oiseaux , dansl’oeso- 
pbage des raies,  etc. Nous en verrons beaucoup d’au
tres exemples dans cette leçon et dans la suivante.

Quant aux liqueurs elles-mêmes, on n’a fait encore 
d’observation un peu exactes que sur celles de l’esto
mac. Spallanzani est, comme on sait, celui qui a 
poussé ces observations le plus loin ; nous allons don
ner un résumé suecinct de ses découvertes, sur la 
voie desquelles Reaumur l’avàit mis par les siennes.

ARTICLE II.

id î suc GASTiiiQué, e t  è’fe' son Action  sur les alim en ts .
 ̂ !

Le 'suc gastrique èst la liquelir tjui baigne plus ou 
iiidlris lès alintierits dàïis l’estomac. Se  ̂fcoürces ne sont 
pas fcôutésbien connues, et il est probable qu’elle en 
a jduMëurs ; aîffsi l’6il doit trdtivér réuhis dans l’esto
mac de l’homme^ non-seulehient le liquidé qüi suinte 
des jiarbis dé ce viscêrè, maté fehcore celui que pro
duit l’œàopÎiage, auquel se mêleht les parties de salive 
que l’on avale contiriuelleméni. 1

T)an  ̂d’autfes abimaux bd voit des couches glandu-
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12 XIXe leçon, de l ’oesophage.
leuses, sources plus évidentes, au moins de quelques 
parties de ce fluide. Telles sont celles du ventricule 
succenturié des oiseaux. Lorsque l’estomac est com
pliqué , les sucs varient selon les différents sacs dont 
ce viscère se compose. Ainsi le bonnet des ruminans 
produit, à la moindre contraction, une grande abon
dance d’un fluide aqueux qui imbibe la pelotte que 
l’animal doit faire remonter dans sa bouche ; la panse 
avait auparavant humecté d’un autre fluide l’herbe à 
demi-mâchéc qui fournit cette pelotte. Ce n’est que 
dans la caillette qu’est le véritable suc dissolvant et 
digestif.

Il y a des animaux dans lesquels la bile se mêle aux 
sucs gastriques, en rentrant du duodénum dans l ’esto
mac; il est probable qu'alors la liqueur pancréatique 
l’y accompagne aussi.

On ne peut faire d’expériences sur l'action du suc 
gastrique, qu’en faisant avaler diverses substances aux 
animaux, ou en leur faisant vomir ce suc et en y fai
sant ensuite macérer les substances sur lesquelles on 
veut essayer son effet.

Comme l’action de l’estomac .dépend aussi de la 
compression mécanique de ses parois, du moins dans 
certaines espèces, lorsqu’on veut essayer, dans l’esto
mac même, l’action du suc gastrique seulement, en la 
distinguant de celle de la compression , on fait avaler 
les substances enveloppées dans des boules de métal 
creuses et percées en tous sens.

Il y a des animaux où ces boules ontbesoin d’être bien 
fortes pour résister à la compression ; ainsi le gésier des 
oiseaux gallinacés comprime et aplatit des tubes et des 
boules de fer-blanc; il brise et réduit en poudre des
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A UT. II. Dt) SUC GASTRIQUE, *3

boules solides de cristal ; il émousse des fraguients an
guleux de verre et des aiguilles d’acier, etc.

Pour obtenir le süc gastrique hors de l’estomac, on 
peut ou tuer et ouvrir l’animal, ou lui faire avaler des 
éponges qu’il vom it, ou que l’on retire , par le moyen 
ct’un fil, remplies de ce suc. Ce dernier moyen est sur
tout commode avec les corneilles et d’autres oiseaux. „

La première qualité essentielle du suc gastrique, est 
d ’être un dissolvant pour une infinité de substances, 
de les réduires toutes en une bouillie molle, homogène 
et grisâtre, que l’on appelé chyme, et qui est l’objet 
et le’ résultat de la digestion slomacale, et la matière 
sur laquelle s’exerce la digestion intestinale.

Une seconde qualité, peut-être moins générale que 
la  première, c’est d’être antiseptique, d’arrêter dans 
beaucoup de substances la putréfaction déjà commen
cée ,  et d’empêcher de se pourrir des substances qui 
auraient infailliblement éprouvé cette fermentation, si 
elles n’eussent été plongées dans ce suc.

Sa qualité dissolvante, qui est la principale, varie 
selon les animaux, de manière à être toujours en rai
son inverse de la somme des autres forces qui peuvent 
agir sur les aliriients, et à produire seulement avec le 
concours de ses forces, l ’effet requis pour la digestion.

A insi, parmi les oiseaux, ceux qui ont un gésier 
très musculeux n’ont pas un. suc aussi actif que les 
autres ; ils ne dissolvent que des aliments triturés ,  
tandis que ceux dont l’estomac est membraneux dis
solvent les aliments sans trituration préalable. Parmi 
les animaux, ceux qui ont des organes de mastication 
plus parfaits, ont un suc gastrique plus faible, etc. 
Quant aux substances sur lesquelles'il agit, le suc
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gastrique est composé de manière à ne dissoudre que 
celles dont le reste de l’organisation force l ’animal 
de se nourrir.

Ainsi le suc gastrique des animaux carnassiers ne 
dissout point les matières végétales, et l’on peut très 
bien juger du degré de digestibilité des diverses sub-j 
stances relativement à un animal déterminé, d’après 
l’action qu’a sur elles le suc gastrique de celui-ci.

Quant au temps, l’action du suc gastrique est assez 
en raison de sa force mais elle est puissamment ex
citée par la chaleur, et les animaux â sang froid l’ont 
bien plus lent à agir que Lps autres. C’est ̂ ar l’in termçde 
de la chaleur que s’établit, relativement à ces deux 
sortes d’animaux, la proportion entre la force diges
tive et la quantité de respiration que nous avons an
noncée dans notre première leçon.

Au reste, l’action dissolvante du Suc gastrique est 
purement chymique. Considérée isolément, elle n’a 
rien de vital, puisqu’elle s’exerce hors de l’estomac 
comme dedans. Après la mort, le suc gastrique dissout 
même les membrançs de l’estomac. La digestîoq sto
macale des aliments se continue à plus Forte raison 
après la mort, sur-tout si elle est aidée d’une chaleur 
extérieure ; mais elle se fait toujours avec plus de 
lenteur que pendant la vie.

L’analyse du suc gastrique est encore imparfaite, 
et sa principale difficulté consiste à se procurer ce suc 
bien pur. Celui des animaux herbivorés contient d’or
dinaire un acide ·, mais il est douteux que c’en soit 
une partie essentielle. Celui de la corneille s’est trouvé 
au contraire un peu alcalin. MM. Macquart et Yauque- 
lih ont découvert dans celui du bœuf et du mopton ,
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de l’acide phosphorirpe. Ils ne lui ont point reconnu 
de qualité qptiseptique ; mais il faut remarquer que 
c’est le suc de la panse qu’ils ont pris pour sujet d’ex
périences , et que cè n’est peut-être pas là qu’est, le 
véritable analogue du suc des estomacs simples. Peut- 
êtije aussi les animaux herbivores , dont les aliments 
ne sopt pas exposés à une putréfaction si prompte^ 
ont-ils unsuc moins antiseptique que les carnassiers^).

ARTICLE III.

DE l ’oesophage DES MAMMIFÈRES.

Dans tous les mammifères, le pharynx se continue 
en un canal à peu près cylindrique, qui traverse la 
poitrine, adossé au corps des vertébrés^ et, après avoir 
pénétré dans' l’abdomen, entre les piliçrs du dia
phragme, s’ouvre dans la cavité de l’estomac, où il 
conduit les aliments qu’il a reçus de la bouche ; ce canal 
est l’œsophage. Il est en général long et étroit dans 
toute cette classe, et forme la partiela plus rétrécie du

. (i) Cet article, cjui est entièrement de la rédaction de M- Cuvier, est un 
court exposé ainsi qu’il a soin de le dire à la fin de l’article précédent, des 
résultats obtenus par Spallanzani sur l’action du suc gastrique, et, en 
général, des phénomènes chimiques et mécaniques, de la digestion sto
macale , dans plusieurs animaux vertébrés de 4‘®?r°ntes elasses et de diffé
rents ordres. Il comprend encore quelques mots sur la composition chi
mique du suc gastrique, d’après les recherches faites jusqu’en l8o4- Nous 
reviendrons sur ce sujet intéressant, dans un résumé que nous donnerons 
à la fin de l’exposition organique de tout l’appareil 4® çbylification des 
animaux vertébrés, autant toutefois que cela peut convenir au plan et à la 
matière du pre'senl ouvrage, qui est essentiellement anatomique. D.
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canal alimentaire, à l’exception clés cétacés, où il est 
large et court. [ Sa longueur proportionnelle a quelque 
rapport avec le régime. Ainsi, les herbivores à sabots 
(ruminons, solipèdes), Vont généralement plus long 
que les carnassiers, parce que leuf cou est toujours 
proportionné à la hauteur des jambes de devant, afin 
de pouvoir atteindre, à la surface du sol, les herbes 
qu’il doivent broûter.

L’œsophage est, au contraire, plus dilatable dans ces 
derniers, chez lesquels il devait être assez extensible 
pour livrer passage, au besoin, à une proie relative
ment très considérable. ]

La plus extérieure de ses membranes est formée, 
dans Yhomme, de deux couches de fibres musculaires ; 
transversales dans la couche interne, et longitudinales 
dans celle qui la recouvre.

Mais, dans la plupart des mammifères, les fibres de 
l’une et l’autre couche sont spirales, et contournées 
dans deux directions opposées, les externes, d’avant en 
arrière, et les internes , d’arrière en avant. Elles par
tent , dans ces deux directions, de la ligne moyenne 
de la face supérieure de ce canal. Il est remarquable 
que cette disposition n’est pas particulière aux r u - 
minans, chez lesquels on avait cru qu’elle servait à 
la rumination. Nous l’avons trouvée, entre autres, 
dans le cheval, le chat, le chien , Yours , le phoque 
commun, etc. Dans le kanguroo géant, les fibres de la 
membrane musculaire ont la même direction que dans 
l’homme. Dans ce dernier, cette membrane est plus 
épaisse que celle de même nature, qui enveloppe le reste 
du canal intestinal. Dans la plupart des a utres mammi
fères, il n’y a que la portion de la tunique musculaire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. IJl. DE L’OESOPHAGE DES MAMMIFÈRES. 

qui avoisine le pylore, qui surpasse en épaisseur celle 
de l’œsophage.

[Cette dernière se distingue par sa grande épaisseur, 
dans les rum inans,chez lesquels les contractions très ra
pides deses faisceaux, qui sesuccèdent alternativement 
de bas en haut et de haut en bas, poussent le bol ali
mentaire dans ces deux directions.

La tunique musculaire parait aussi très forte dans les 
carnassiers,, lorsque l’œsophage n’est pas dilaté.]

La couche qui vient après, n’est composée que d’un 
tissu cellulaire , assez lâche et d’un grand nombre de 
vaisseaux sanguins, qui forment Un réseau très remar
quable; elle renferme aussi un grand nombre defolli- 
culcs muqueux, dont l’humeur passe dans le canal de 
l’œsophage, et lubréfie sa membrane interne. Celle-ci 
est analogue à la membrane muqueuse qui tapisse 
la cavité de la bouche et du pharynx, et n’en est 
que la continuation. Elle est revêtue intérieurement 
d’un épiderme plus ou moins épais, [ plus ou moins 
évident, qui se prolonge quelquefois dans l’estomac, 
ou se termine brusquement autour du cardia. ]

La membrane muqueuse et la couche celluleuse qui 
la double, ont plus d’étendue que la membrane mus
culeuse, du moinsquahd celle-ci est contractée; il en 
résulte qu’elles forment des plis longitudinaux,d’autant 
plus prononcés, que la couche interne des fibres mus
culaires s’est plus fortement contractée. Outre ces plis, 
Ordinairement peu nombreux, que présente la mem
brane interne , et qui s’effacent lorsque l’œsophage est 
très distendu, quelques mammifères en offrent de 
transverses, dans environ la moitié postérieure de ce 
canal, qui font l ’effet de valvules conniventes. 

jv. o* Part.
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Ils sont trjès rapprochés Içs uns des autres , et ne 
s’étendentpasdanstoutela circonférencedel’œsophage; 
mais il y en a ordinairement deux ou trois qui se réu
nissent, à angle très aigu, pour compléter le tour. 
Nous n’avons encore vu cette structure que daps le 
tigre, le lion, le lyn x , le sarigue à oreilles bicolores , 
dans lesquels les plis sont très larges, et semblent for
mer autant de valvules, et dans la civette et le couguar 
où ils le sont beaucoup moins. On voit que tous cesani- 
ipapx sont carnassiers.

[Une autre singularité que présente l’œsophage dans 
la classe des mammifères, sjngplarité que nous retrou
verons dans les tortues de mer (chélone), ce sontj des 
pointes dirigées en arrière, dont les plus grandes ont 
jusqu’à un demi-pouce de longueur, revêtues d’qn 
épiderme corné, qui se voient dans la partie postérieure 
de l’œsophage du castor. Ces proéminences par leur 
direction en arrière, empáchen]; le retour des aliments 
c}e l’estomac dans l’œsopfiage, sans gêner leur passagp 
dans l’estomac.

Home a vu des proéminences aqalogues^ majs plus 
petites dans l’œsophage de Vorniljioriiujue f ]).

Rutiler en décrit de triangulaires dans le cétacé 
herbivore auquel on a donné son pom; M eçkel remar
que , avec raison, que cette particularité n’a été obser
vée que chez des animaux aquatiquçs·

Le mode ([’insertion de l’çesophage dans l’estomac 
varie beaucoup suivant la forme de ce viscère , sa po
sition transversale, obliquç ou longitudinale et celle

( 1) Transactions philosophiques de 1802 , pag· 35?»
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de l’orifice cardiaque ou œsophagien , qui peut être 
très avancé on très reculé. Dans Je premier cas, l’œso
phage se termine immédiatement après avoir traversé 
le diaphragme ·, dans le dernier ças, au contraire, 
il se prolonge encore assez loin dans la cavité abdo-> 
minale avant de s’insérer dans l’estomac. Cçtte dernier? 
disposition est sur-tout remarquable dans les ron 
geurs , principalement chez ceux de la famille des 
rats.

Ainsi que nousl’avons dit en commençant cet article, 
l’œsophage pénètre dqn§ la cavité abdominale entre 
les deux gros faisceaux charnus du diaphragme qu’on 
appelle S§S pibers et dont l’écartement donne passage 
entre autres à ce canal. Le contour de cette ouverture 
est complété, en arrière et en bas, par deux languettes 
charnues qui se détachent de chacun de ces piliers 
et se portent en descendant vers le pilier opposé , en 
s’entre-croisant, de manière que la gauche est ordi
nairement l’antérieure. Il eu résulte que l’œsophage 
traverse un anneau entièrement musculeux , contrac-^ 
tile , pouvant gêner, dans l’action générale du dia
phragme , le passage des aliments de l’œsophage dans 
l’estomac, ou leur retour (de l’estomac dans ce canal, 
et conséquemment les Vomissements.

A lafvérité, cet effet nè s’observe pas dans l’homme, 
où les lapguettes postérieures ne sont pas fortes. Mais 
nous ayons lieu de supposer que, dans plusieurs mam-r 
mifères, chez lesquels le diaphragme envoie autour 
de l’œsophage des faisceaux charnus plus forts et 
mieux disposés encore pour ^embrasser en anneau et 
le rpsserrer dans leurs, contractions~ les vomissements 
pourraient bien être toul;-à-fait empêchés.

2.
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Ainsi, dans Ventelle ( i )  il y a un anneau charnu , 

un véritable sphincter, qui est incomplet seulement 
du côté droit et en avant, où il commence au dia
phragme par deux branches très rapprochées l ’une de 
l’autre. J’ai encore trouvé et dessiné cette disposition 
dans le papion  ( S. s p h y n x , L ., et dans le sdi. S. 
capu cin a , L. ) (2). ]

ARTICLE IY.

DE L’ESTOMAC DE L’ HOMME ET DES MAMMIFÈRES.

A. Dans Fhomme,

II ressemble, dans l’homme adulte , à un cône qui 
aurait été plié dans sa longueur, tronqué à son sommet 
et arrondi à sa base. Il est placé en travers dans l ’hy- 
pochondre gauche et l’épigastre, de manière que sa 
base est à gauche, en haut et en arrière, et touche au 
diaphragme, et son sommet à droite, en avant et en 
bas, sous le foie. L’œsophage s’ouvre daus sa cavité, 
un peu à droite delà base, et le pylore, ou l’orifice 
qui répond au canal intestinal, eSt à l ’extrémité op
posée. Depuis le côté droit de l’œsophage, jusqu’au, 
pylore, l’estomac présente à l’extérieur une concavité

( 1 ) Sem nopithecus ente [lus : F . Cut.
(a) Voir mon Mémoire sur l'estomac des sem n opiihèques et le sph in c

ter œsophagien de plusieurs singes , lu à la Socie'té d'histoire naturelle de 
Strasbourg el inséré, par extrait, dans le journal inliltildl’Institut, tom. lit.
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qui porte le nom de sa petite courbure. La grande 
courbure est la convexité qui commence au bord gau
che de l’oesophage, et se continue en bas et en avant 
jusqu’au côté opposé du pylore. La portion de la cavité 
qui répond à la base, forme le grand cul-de-sac; et celle 
qui est près du pylore, le petit cul-de-sac ; le premier 
est peu profond , et le dernier l’est encore moins. Les 
parois de l’estomac sont formées de trois membra
nes distinctes. L’externe est composée de deux lames 
du péritoine qui viennent du foie, s’écartent l’une de 
l’autre pour contenir l’estomac, et se rapprochent 
ensuite pour former le grand épiploon ; la seconde 
membrane est composée de trois couches de fibres 
musculaires qui suivent dans chacune, des directions 
différentes. Les plus extérieures proviennent des fi
bres longitudinales de l’œsophage ; elles se dispersent 
dans la longueur de l’estomac et vont jusqu’au pylore. 
Les moyennes forment des cercles qui entourent l’es
tomac depuis sa base jusqu’au pylore. Les plus internes 
sont obliques, elles régnent particulièrement autour 
du cardia et sur le grand cul* de-sac, et semblent pro
venir des fibres annulaires de l’œsophage.

[ Une couche de tissu cellulaire, pénétrée de beau
coup de vaisseaux, que les anciens anatomistes appel- 
laient tunique nerveuse ou va scu la ire , à laquelle on a , 
tout récemment, donné lenomde m em bi'anefibreuse(l) 
détermine proprement la forme del’estomac; elle unit, 
comme dans l’œsophage, la tunique musculeuse à la tu
nique interne. Celle-ci connue sous le nom.de tunique

( i )  M. Cruveilliier, ouvrage cite,
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villeuse ou veloutée, mieux désignée pat celui de mem* 
bfàne muqueuse ou pnpillairè , est la continuation de 
celle de l’œsophage et cohséqueniment delà peauj mais 
elle est modifiée dans sa structure , pour la fouction 
de la digestion, et diffère, d’une inanière trànchée, de 
celle de l’oesophage. Plus molle , très épaisse, à surface 
moins uhife, assez inégalement colorée ou marbrée de 
rougfi, Sur un fond blanc jaunâtre, montrant par-ci, 
par-là les orifices des cryptes muqneüx dont son tissu 
est pénétré, oü qui sont placés à sa face externe > 
sur-ioUt aux environs du cardia et du pylore et le 
long des Courbütes de 1’èstomac, elle est énduite d’abon
dantes mucosités, qui semblent tenir lieu d’épiderme. 
En effet celui-ci est tellement ramolli et transparent, 
que sort existence dans l’estomac est mise en doute 
pàr plusieurs anatomistes (1 ), que d’autres la con
cluent seulement par analogie, ou qu’ ils l’adméttenf, 
mais en convenant qu’il y est très mince (si).

La tunique interne de l’estomac a des plis ou des 
rides irrégulièreà , dàtts l’état de vaciiité de ce viscère, 
qui disparaissent, pour la plupart, lorsqu’il est dis
tendu par les aliments. ]

Les substances qui arrivent dans l’estomac par 
l’œsophage y sont retenues par un repli circulaire ou 
à-peu-près , qui rétrécit l’orifice pylorique de Ce sac ; 
c’est la valvule du même nom. Les trois tuniques in
ternes de l’estomac contribuent à en former l’épais
seur.

(i) E. À. Lauth, N o u v e a u  m an u el de V A n atom iste .
(s) Socmmcring, von Bauedcs mcnsclichcu koerp.iom. Y, pi. Il, § i4<K
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B. D an s les autres m am m ifères.

Dans les autres m am m ifères nous trouverons des 
différences de nombre, de forme, et même, jusqu’à 
un certain point, de structure. Dans les uns, l’estomac 
est alongé ; dans d’autres il est plus ou moins ramassé 
en globe. Le cul-de-sac gauche n’est pas toujours le 
plus grand; il augmente en étendue et en profondeur 
à mesure que l’oesophage s’insère plus près du pylore ; 
alors la petite courbure diminue et la grande s’étend 
à proportion. La premièren’offPe plus;dans plusieurs 
mammifères un simple arc, mais elle forme ün angle 
rentrant plus ou moins aigu, cë qui a lieu lorsque la 
portion qui est comprise entre le petit cul-de-sac et le 
pylore, se replie tout-à-coup du côté de l’œsophage , 
et s’alonge plus ou moins en boyau. La petite courbure 
n’est alors proprement que le côté gauche de l’angle 
en question. La cavité de l’estomac est partagée quel
quefois en plusieurs poches par autant de rétrécisse
ments. Lorsque les membranes conservent la même 
apparence, nous regarderons ces différents sacs comme 
faisant partie d’un même estomac, que nous appeletons 
com pliqué. Il sera com p osé , c’est-à-dire double ou 
multiple, lorsque ces mêmes membranes, et parti
culièrement l’interne, auront une apparence différente 
dans les différentes poches, et que celles-ci seront 
tellement séparées, que les mêmes matières alimen* 
taires devront séjourner successivement dans chacune.

On retrouve dans tous les mammifères autant de 
membranes que dans l’homme. Il y en a cependant 
dans lesquels la musculeuse est très peu évidente; dans
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d’autres elle acquiert une épaisseur considérable, mais 
jamais assez pour faire sortir l’estomac, auquel elle 
appartient, de la classe des estomacs membraneux. 
La direction de ses fibres varie dans les estomacs com
pliqués ÿ elle est à peu près la même que dans l’homme, 
dans les estomacs simples. Dans plusieurs, la préten
due membrane celluleuse est réduite à une couche très 
faible de tissu cellulaire, qui sert de moyen d’union 
eritre la membrane interne et la musculeuse.

Nous allons comparer l’estomac des mammifères 
sous tous ces points de vue.

[Nous verrons quelles différences il présente en 
suivant la série des ordres, des familles et des genres , 
et même entre plusieurs espèces congénères. Elles 
sont telles qu’elles pourraient servir à caractériser ces 
groupes, tout aussi bien que les caractères exté
rieurs. Elles se rapportent, en général, aux différences 
qui existent dans les dents et qu’on pourrait considérer 
comme indiquant le plus souvent celles correspon
dantes ddns les autres organes d’alimentation.

Voilà pour l’application de cette étude à l’histoire 
naturelle systématique.

Quant aux conséquences qu’on peut en tirer pour 
l ’histoire naturelle physiologique, disons que les ani
maux les plus carnassiers ont un estomac petit, alongé, 
à parois épaisses, se rapprochant de la forme d’un ca
nal, ayant sa principale dilatation près du cardia. Dans 
les insectivores, dont la plupart peuvent aussi s’ac
commoder de substances végétales , c’est un sac plutôt 
qu’un canal, divisé en deux culs-de-sac , le cardiaque 
et le pylorique, qui peuvent même être confondus en un 
seul. Dans ce cas l’orifice cardiaque est très rapproché
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du pylore.Cette forme doit entraîner un plus long séjour 
des aliments j leur sortie devenant par là plus difficile.

Les frugivores s’en rapprochent beaucoup. Tandis 
que les herbivores, ou les rhizivores peuvent l’avoir 
simple, divisé en plusieurs poches ou en appendices, 
ou multiple, c’est-à-dire composé de plusieurs esto
macs ou dilatations successives, distinctes l’une de 
l’autre parleur forme et leur structure. Cette dernière 
complication se voit même dans une division entière 
de mammifères ( les cétacés p rop rem en t dits ) qui ne 
se nourrissent que de proie.

i° L es  quadrum anes.

Dans l’ordre des quadrum anes, l’estomac nous a 
offert plusieurs types, qu’ il est important de distin
guer. Parmi les animaux de la famille des singes de 
l’ancien continent, celui du chim pansé et de Yorang- 
r o u x  , se rapprochent davantage de l’estomac de 
l’homme. ]

Dans Yorang chim pansé , on l’a vu d’une propor
tion un peu plus grande que dans l’homme, plus mus
culeux aux environs du pylore, plus alongé et moins 
développé dans cette dernière partie. *

[Nous avons trouvé sa forme dans Y o ra n g -ro u x , 
plus courte et plus globuleuse que dans l’homme, et 
le cul-de-sac pylorique plus développé que le cul-de- 
sac cardiaque. Le premier aboutissait à une portion 
étroite, en forme de boyau, se terminant au pylore, 
ayant ses parois plus épaisses que le reste de l’estomac. 
Cette portion pylorique, longue d’un centimètre avait 
son canal séparé de la cavité de l’estomac par un 
repli bifurqué, et de la capacité de l’intestin, par un 
bourrelet circulaire.
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La membrane interne présentait des rides longitu
dinales dans cette portion pylorique, son aspect était 
velouté partout. La tnusculeuse était plus épaisseàO,oi 
du pylore et dans les environs du cardia qu’ailleürs.

Les espèces du genre guenon noué on^présenté deux 
formes générales. L ’ascagne et la mône, ont l’estomac 
court, glôbüleux j plus longitudinal cependant que 
transversal, c’est-à-dire que le cardia s’y trouve placé 
bien au-devant du pylore. Ce viscère, est ait bontraire 
alongé et transversal dans la guenon hocheur et la 
guenon moustac, de sorte que le cardia et le pylore Se 
rapprochent de la même ligne transversale.

Dans la guenon patas, sa forme paraît intermédiaire 
entre ces deux types. Dans toutes On pourrait distin
guer un cylindre pylorique court à parois plus épaisses , 
muscùleüseà , ayant des plis longitudinaux intérieurs , 
et se terminant dans l’intestin par Un bourrelet plus 
ou moins saillant. Le pylore et le cardia sont très rap
prochés dans ce second type, et le cul-de-sac cardiaque 
beaucoup plus développé que le pylorique ; tandis que 
dans le premier type, ilà présentent à peu près Une 
égale capacité.

Les follicules toiuqueux étaienttrès développés dans 
Y ascagne, autour de l’orifice Cardiaque.

Leà semnopithèqüës ( F. Cuv. ) présentent une forme 
d’estomac entièrement différente de celle de tous les 
autres mammifères , les kanguroos et les potoroos ex
ceptés, qui confirme l’établissement de ce groupe géné
rique. M. Otto (x)avait déjà décrit, dans son Cercopi-

( i )  M ém oire de l'A cadém ie des C u rieu x  d e l à  N a lu re ·, t o m .  XII. i 8 î 5.
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thecus leu côp iym n u s , cette singulière structure, mais 
comme une exception au type clé l ’estomac du genre 
guenon et qui pourrait bien appartenir au genre sem- 
nopithèque , duquel il rapportait cette espècè avec 
doute. Dans des recherches faites en 182g, j ’ai décou
vert qu’elle était particulière aux sem nopitheques , du 
moins l’ai-je vue sur trois espèces de ce genre (1).

L’estomac, dans ces animaux, á l’aspect d’uh gros 
intestin de cheval, plissé en plusieurs vastes boursouf- 
fliires, par deux rubans tendineux qui suivent ses deux 
courbures. Ces boursoüfflures dont plus développées 
dans le grand cul-de-Sac, tandis que la portion qui 
est à droite du cardia est beaucoup plus longue, së 
replie sür elle-même comme un intestin, et va en 
diminuant de diamètre jusqu’au pylore. ]

Les parois en sont minces, sauf dans les régions py- 
loriqhe et cardiaque où elles s’épaississent un peu. On 
voit, daris cette dernière , les fibres longitudinales de 
l’œsophage Sè porter en rayonnant sur l'estomac, et la 
muqueuse , retêtue d’urie sorte d’épidérmè.

Les m acaques rentrent dans le type commun} ce
pendant le cul de sac cardiaque est le plus développé 
et la partie pylorique repliée en avant, forme, du moins 
dans le m acaque proprem ent dit (2), comme une poche 
séparée. Elle est moins grande dans l’aigrette (S .  ay~

( 1 ) XJn semnopitlièquc qui portait pour étiquette S. à  calo tte ro u s se , de 
la côté de Malabar , qui pourrait bien être l’espèce que M. Is. Geoffroy- 
Saint-IIilaire a nommé le semnopithèque à  capuch on  ; le d ou e  ( S .  nemoeus. 
L.) et Ventelle, voyage de Bellanger, partie zoologique, pag. 34 où M. Isid. 
Geoffroy-Saint-Hilaire, a bien voulu annoncer ma découverte. M. Owen , 
a vu encore cette organisaient dans le cro . (S. com atres. Dm.)

(a) S im iu  c y n o m o lÿ o s  et c r n o c e p h a lu s . L.
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gula , L. ) de forDie co n iq u e  dans l ’ une et l ’ autre es
pèce  ,  elle  était c y l in d r iq u e , assez lo n g u e  , dans 
Youanderou (S . silenus et leonina. L. et G m .), et 
b o rn é e  en dedans à son  or ig in e  par u n  rep li c ir cu 
la ir e , qui recu le  l ’ em b ou ch u re  d e  cette  partie  dans la 
cavité de l ’ estom ac. ]

C’est encore à peu près le même type dans les ma
gots, Guv., les cynocéphales, Cuv., et les mandrilsAje 
cul de sac cardiaque forme la principale cavité de l’es
tomac , tandis que le pylorique n’est plus que cette 
portion cylindrique ou conique repliée en avant, à 
parois plus épaisses et plus musculeuses. Dans un très 
grand drill, l’estomac était petit, arrondi, à parois 
épaisses, musculeuses; la couchecellulaire et la tunique 
interne, y formaient des bourrelets épais longitudi
naux. Les orifices cardiaque et pylorique étaient 
étroits. En deçà de ce dernier la portion cylindrique 
présentait deux culs-de-sacs intérieurement et deux 
bosselures h l’extérieur, que j ’ai vu de même dans 
l’estomac du tartarin ( i )  (Simla hamadryas , L .).

Les singes du Nouveau Continent nous ont présenté, 
dans les formes et la structure de l’estomac, des modi
fications également variées, qui se rapportent cepen
dant aux différences déjà indiquées.

Celui des alouattes a des parois épaisses et muscu
leuses au cardia et au pylore, une forme globuleuse 
dans son grand cul-de-sac et cylindrique dans sa partie 
pylorique. J’ai même trouvé dans une espèce (2) quel-

(1) Première édition , tom. III , pag. 3y4·
(ï) L’étiquette du bocal était, s in g e h u r le u r  de la Mana. Guyane , t Sa4· 

Voyage de M. Lesohenault.
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ques traces de boursoufflures le long de la grande cour
bure, qui le rapprochent un peu de celui des semno- 
pithèques.

Dans Vatèle ( i ) ,  sa forme est transversale, le 
grand cul-de-sac est vaste et disposé a se boursouf- 
fler, etla partie pylorique est extrêmement musculeuse, 
sur-tout dans sa dernière moitié.

La portion pylorique est moins longue dans le lago-  
tr ix  et la cavité principale plus alongée. Il y a au py
lore un bourrelet saillant.

Dans les sapajous (2) £ cebus Geoffr. ) ,  l’estomac 
forme une grande poche membraneuse à parois minces, 
qui le sont un peu moins et plus musculeuses vers le 
pylore.

Dans 1 QSaïmiri ( simia sciurea . L.), j ’ai trouvé le cy
lindre pylorique court, précédé d’un cul-de-sac pylo
rique assez grand. Sa forme était alongée, et sa position 
un peu longitudinale ; tandis qu’elle est transversale 
dans le douroucouli nocthore ( Fréd. Cuv.), et que le 
cardia est rapproché du pylore et laisse à gauche un 
vaste cul-de-sac. La partie pylorique est sensiblement 
musculeuse.

Cette forme alongée et celte position transversale se 
rencontrent encore dans la famille des ouistitis. Le car
dia s’y trouve très rapproché du pylore (3) ,  et la par
tie qui forme la plus grande partie de ce sac, est à 
gauche du premier orifice. C’est ce qu’on voit dans

( 1) U a tè le  c o a ita  et V atè le fau v e . 1
(a) Le sajou, s im ia  a p e lla  , L. et le saï, S .  cap u c in a  y L.
(3) Ib id . pag. 5 j3 .
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Youïsliti ordinaire ( simia ja c c h u s , L . ) et dans le 
marikina ( S. rosa lia , L . ) .

Dans le tam arin , ( simia m idas , L . ) , et plus encore 
dans le pinche  les deux orifices sont moins rapprochas. 
Dans tous, on peut distinguer un cul-de-sac pylorique, 
qui précède le cylindre pylorique toujoqrs plus mus-fi 
culeux que le reste. Quelquefois encore ce cul-ç|p-spc 
se confond avec le cardiaque, et l ’estomac prpnd une 
forme globuleuse, quand il a été distencju par }e  ̂
aliments.]

Dansles m akis, l’çstomac a p;épéralemqnt une forme 
globuleuse ; l’ insertion de l’oesophage çst trè? raprq- 
chée du pylore. Dans le m aki m ococo   ̂ la mqrpbrapp 
musculeuse forme un bourrelet épais et dûr dans çettç 
dernière partie.

£ En général les lém uriens dont plusieurs çenre^ 
peuvent vivre de proie ( d’insectes^ ¿le petits oiseau^), 
ont l ’estomac de forme globuleuse. Le çardia ef le py
lore sont rapprochés, le cul-de-sac cardiaque se con^ 
fond avec le pylorique, et le cylindre pylorique qui en 
est distiuct est court et musculeux ;  pialgré les carac
tères communs, on peut encore y trouver des diffé
rences d’un genre à l’autre. Ainsi f dans le lori g rêle  
( lem ur g ra cilis ,  L . ) ,  l’estomac est un peu plus large 
que lon g, avec la pprtion pylorique très développée; 
tandis que dans le ga lago  du sén éga l, (,galago s en eg a -  
len sis , Geoffr.) il avait la forme d’une bourse à pas
teur. ]

Dans le ta rsier , il est transversal, c’est-à-dire plus 
large que profond, le cul-de-sac gauche est; très ample, 
et la partie droite va en se rétrécissant jusqu’au pylore.
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2° L es  carnassiers.

[Dans les chéiroptères, l’estomac a trois formes prin
cipales qui sont en rapport avec leur régime varié. 
L’une en boyau transversal ; elle se voit dans les phéi- 
roptères qui peuvent se nourrir de fruits; l’autre glo
buleuse , ayapt l’orifice cardiaque et le pylorique très 
rapprochés ; ce sont les yrais insectivores. La troisième 
longitudinale * ponique.. avec un petit cul-dp-sac pylo
rique; elle existe chez les chéiroptères qpi suçent le 
sang des animaux* J

Ainsi, l’estomac desgaléopithèquespst transversa}, très 
alongé dans ce sens , ayant un renflement à l ’endroit; 
de l’insertion de l ’œsopjiage qui se fait très loin du py
lore, un peu plus à droite qu’à gauche. La partie del’es- 
tomac, qui està gauche du cardia, est demi-ovale; celle 
qui est à droite, forme un long boyau, replié vers le 
diaphragme. Il y a un étranglement considérable au 
pylore. Les paroisjep sont épaisses et musuleuses.

Dans les roussettes, l’œsophage paraît donner aussi 
quelquefois ( i )  dans une poche arrondie, séparée du 
cul-de-sac gauche et du droit par un sillon, profond, 
son insertion est très loiq du pylore. Il n’y a qu’un seul 
cul-de-sac , le cardiaque, dont les parois sont revêtues 
de fibres charnues très épaisses. La partie droite est 
deux fois et demip aussi longue que la précédente; elle 
forme un gros boyau, à parois minces, deux fois replié 
sur lui-même, ayant plusieurs étranglements qui lui 
donnent quelque ressemblance avec un gros intestin

(i) C’est sur la roussette d’Edwards, que j’avais fait cette première descrip
tion. Je n'ai pas trouvé cette poche re'pondant à l’insertion de l’œsophage 
dans la R. à oreilles bordées , P .  m argin atu s.
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d’herbivore. Le pylore est bien fermé par une valvule.
[Cette première forme d’estomac explique le régime 

frugivore que suivent les galéopithèques  et les rous
settes. Les autres chéiroptères, qui sont insectivores, 
ou qui sont portés à un régime encore plus substantiel, 
à sucer le sang des animaux, ont, ainsi que nous ve
nons de le dire, l’estomac globuleux dans le premier 
cas, ou plus ou moins étroit et alongé, et se rappro
chant , dans sa forme et sa structure, de l’estomac des 
carnivores. Mais il y a, dans ces deux formes générales, 
des différences d’un genre à l’autre, ou même d’une 
section de genre à l’autre, qu’il est difficile de faire 
bien saisir par des descriptions.

Dans le m olosse chatain  ( G eo ff . )  , la partie py- 
lorique de figure ovale, se réunissait à angle avec la 
partie cardiaque, et formait, en arrière, un cul-de-sac 
commun. La forme était un peu alongée et la position 
longitudinale.

Dans u n d i n o p s { i ) , la forme de l’estomac était trans
versale. Il y avait un cul-de-sac cardiaque court et ar
rondi.

Dans plusieurs n y ctin o m es . l’œsophage était rap
proché du pylore, la forme de l’estomac était alongée, sa 
position oblique, le boyau pylorique court ( N y  et ¡nom e 
de timor ou nul ( N yclin om e noir ) (a); et la cavité de 
l’estomac était partagée en deux culs-de-sac, le car
diaque et le pylorique, par un étranglement mitoyen, 
sensible dans sa grande courbure. .

Les noctilions ont une forme d’estomac analogue. Il

(i)  D in o p s cestoni. Savî.
(a) De la Mana, par M. Lefrlieuault ,
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y a aussi deux culs-de-sac et un court boyau pylorique 
rapproché de l’orifice cardiaque, du moins cela est évi
dent dans un noclilion a  v en tre  blanc ( i), et dans un 
unicolor (a) ; tandis que dans le JX. leporinus , Cuv., 
les deux culs-de-sac sont confondus en une poche 
globuleuse.

Dans les p h y llo s tom es , l’estomac présente deux 
formes principales. Le groupe, à incisives moyennes bi- 
lobées, l’a de forme alongée, sans cul-de-sac pylorique, 
mais avec un assez long boyau pylorique , et le pylore 
et le cardia au sommet et à la base de ce long cône 
recourbé (3).

C’est encore cette forme alongée qui rappelle celle 
des carnassiers les plus Voraces dans une espèce à in
cisives moyennes, simples, anomales (4).

Dans le vam pire  ( V. sp ectru m , L. ) ,  l’estomac 
était plus ample et s’approchait de la forme arrondie , 
ayant lepyloreet le cardia assez rapprochés, montrant 
cependant un court boyau pylorique.

Dans deux; espèces de p h yllostom es , à incisives 
moyennes simples, il est tout-à-fait globuleux, avec les 
deux orifices rapprochés et les culs-de-sac confondus 
en une seule cavité 15) .

(i) De la Guyane, par M. Lechenault, iSa/}·
(a) De Cayenne.
(3) Phyllostome à indsives moyennes, bilobées. Guyane. ParLeschenault 

et Doumerc, 1824 . Phyllostome mâle de la Caroline du Sud, par M. Lher- 
minier, à incisives moyennes bilobées. La poche del’estomacest plus dilate'e 
que dans l’exemplaire pre'ce'dent.

(4) Phyllostome de la Guadeloupe, par Lherminier, novembre 1830 .
(3) Phyllostome de Surinam, par Leschenault et Donmerc. Phyllostome

femelle de la Caroline du Sud, par M. Lherminier. 1 8 2 1 .
iv. 2' Part. 3
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Dans les glossophages ( i ) , c’est de nouveau la forme 
étroite et alongée des premiers phyllostdmes, taiidis que 
la forme globuleuse reparaît dans les m égaderm es (2).

Les rhinolophes^d'), l’ont un peu alongé avec Un cul- 
de-sac cardiaque, et la partie droite conique.

Les rhinopom es (4) l’ont globuleux avec le cardia 
rapproché du pylore.
Dans les taphiens, c’est une bourse arrondie, profonde, 

dont les deux orifices sont tout près l’un de l’autre.
La forme globuleuse, avec les orifices plus ou moins 

rapprochés, distingue l’estomac dés vespestilions (5).
INous avons examiné l’estomac d’une espèce, au 

moins, dé presque tous les genres d'inséctivores carac
térisés dans le i'ègne animal. La forme et la structure 
de leur estomac ont , dans la plupart, beaucoup de 
rapports. Il esc généralement disposé eri travers, plus 
oü moins alongé dans ce sens, avec les orifices distants; 
le plus souvent il' n’a qu’un seul cul-de-sac bien pro
noncé, le cardiaque, lequel est arrondi ; tandis que la 
partie pylorique est en cône, et sans poche particulière.

Dans le h érisson , l’estomàc est pyriforme, ayatit un 
cul-de-sac cardiaque médiocre, par suite de l’insertion 
de l’oesophage qui est assez rapprochée du pylore. Le 
hoyau py lorique est court, conique, à parois très mus
culeuses. Les parois de cet estomac sont médiocrement 
épaisses partout, et sa membrane interne y forme des 
rides et des plis ondulés. ,

( 1 ) G l. a m p le x icau d ata  , Geoffroy.
(2) M é gad erm e  de la côte de Malabar, par M, Dussumier; 1827 .
(3) Rhinolophe b i f i r ,  Geoffroy. '
(4) Rlunûpom e m ivrophylle d’Égypte·
(5) V . noctula et m urinus.
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Dans le tenrec, il est un peu transversal, élargi au 

pylore, arrondi en arrière, de manière qué les deux 
poches cardiaque et pylorique n’en font qu’une. Ses 
orifices sont distants, et ses parois musculeuses.

Dans le tendra c , il est plus alongé, et sa position 
plus d’avant en arrière. La partie pylorique forme un 
coude avec le reste, comme dans beaucoup de carnivo
res; nouvelle preuve que les différences dans les dents en 
indiquent dans quelque partie du canal alimentaire.

J’ai trouvé l’estomac du cladohate ( cladobates java- 
nica , T . C. ) de forme globuleuse.

Il est alongé, transversal dans la musaraigne de 
l’Inde, ayant la partie pylorique conique, médiocre, le 
cul-de-sac cardiaque arrondi, et les deux orifices dis
tants. C’est bien à peu près cette forme dans les sorex 
araneus et leucodon, sauf que le cul-de-sac pylorique 
peut être développé et distinct du cul-de-sac cardiaque. 
Dans nos hjdro-sorex (sorex fodiens, L . et tetragonu- 
rus, H.),  le boyau pylorique est tellement alongé, que 
leur estomac participe sensiblement par là à la forme 
qu’il présente dans les roussettes.il est globuleux, à un 
seul cul-de sac, sans boyau pylorique, dans Yamphi- 
sorex hermanni, Nob. ]

Dans la taupe commune, ses membranes sont trans
parentes. L’œsophage s’insère à peu près au milieu de 
son bord antérieur ; la petite courbure est presque 
droite jusqu’au pylore. La portion droite ne se replie 
pas vers la gauche et n’est pas distincte du reste, comme 
dans le tendrac.

[C’est donc la forme type que nous avons d’abord in
diquée pour la plupart des insectivores , et qui se voit 
encore dans la chrysochlore du Cap; dans le condylure,

3. î
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dont l’estomac rappelle absolument la forme de celui 
des galéopithèques, mais non l’épaisseur des parois, 
puisqu’elles sont minces et transparentes ; et dans le 
scalope du Canada, où sa forme est plus courte et plus 
arrondie.

La forme générale de l’estomac, dans les carnivores, 
est longitudinale au lieu d’être transversale, c’est-à-dire 
que sa plus grande dimension est d’avant en arrière. 
C’est un cône alongé, plus ou moins coudé ou replié sur 
lui-même, un peu en deçà de son sommet, où se trouve 
le pylore. Ce coude répond au cul-de-sac pylorique, qui 
est petit, tandis que le cardiaque qui est à la base du 
cône, à droite de laquelle s’insère l’œsophage, est le 
plus grand. v

En général, la capacité de ce type d’estomac est 
petite ; ses parois sont épaisses, assez musculeuses, et 
présentent intérieurement des plis longitudinaux dans 
l’état de vacuité, qui indiquent que les fibres muscu
laires sont contractées, mais en même temps la possi
bilité d’une grande extension de la muqueuse. Tout 
est donc arrangé pour le passage rapide des aliments 
à travers cette cavité, dont la forme se rapproche da
vantage de celle d’un canal.

Il y a peu de différences importantes à indiquer ; 
celles qui existent ont rapport aux modifications de 
régime dont ces animaux sont susceptibles.

Ainsi, dans l’ours brun, la portion pylorique est 
plus développée, le cul-de-sac de ce nom plus prononcé 
que dans la forme type, et le pylore plus rapproché du 
cardia ; la position de l’estomac est plus transversale 
et a la forme plus élargie, ses parois sont d’ailleurs
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fortes , musculeuses , surtout vers le pylore ( i) ,  où les 
fibres de cette nature forment un anneau très marqué.

Dans les ratons, il a la figure conique alongée et la 
position longitudinale du type. Celui des coatis ('2) 
rappelle l’estomac des insectivores par sa forme 
conique et sa position transversale. L’une et l’autre 
sont longitudinales dans le potto, mais le boyau 
pylorique est replié en avant et commence dans un , 
large cul-de-sac, qui forme le fond de l’esitomac, en 
arrière.

Dans le grison , il est comme dans les coatis.
Sa figure est en poire dans les putois (3), avec la 

portion pylorique courte, en cône , replié en avant, et 
un petit cul-de-sac à l’endroit de son coude. Les 
parois en sont d’ailleurs très minces , excepté près du 
pylore (4). Le coude est plus large, le cul-de-sac plus 
développé et la portion pylorique plus longue dans 
le zorille (5).

Je le retrouve plus large, ayant son cul-de-sac 
profond en arrière et se confondant avec le pylorique 
dans les mouffettes (G). ]

La loutre a la portion gauche très ample et presque 
globuleuse ; elle s’unit à la portion droite, qui est 
d’abord cylindrique, puis se renfle pour former le cul- 
de-sac du même côté, se replie ensuite vers l’oesophage, 
et va en sc rétrécissant jusqu’au pylore. La membrane

(1) Première: édition, pag. 3 j 5 .
(2) Le coati ro u x  , le coati brun.
(3) ï!hermine.
(4) Première édition , pag. ’376 .
(5) P u to is  du Cap , Cuvier.
(G) M ouffette de Ncw-Yorck , par SI. Milberl,
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interne a des plis qui forment des ondulations nom
breuses.

La forme de celui de la civette et des genetles est 
à peu près celle de l’estomac du chat domestique, seu
lement le cardia est plus rapproché du pylore.

[Les mangoustes ( i)  l ’ont un peu transversal, avec 
la portion pylorique et le cul-de-sac de ce nom 
plus développé. Mais dans le surikate, il se rapproche
rait du type décrit pour les insectivores.

Les hyènes et les chats l’ont tout-à-fait comme le 
type le plus commun dans cette division. Cependant 
il est plus court et moins alongé dans les premières.]

Dans l’hyène rayée , l’estomac est gros et court ; 
ses deux orifices sont à chaque extrémité du bord anté
rieur ; sa petite courbure est fort étendue.

Dans le chat domestique , l’estomac a la forme d’une 
poire, dont le petit bout serait très alongé et replié 
vers sa base ; l’œsophage s’unit à celle-ci très près de 

, son bord droit.
Dans le tigre, la portion gauche, qui est de beau

coup plus grande , est fort alongée ; l’œsophage s’in
sère au bord droit de sa base. La portion droite forme 
en avant, avec la première, un angle rentrant très aigu; 
elle est conique et la membrane musculeuse est très 
épaisse à cet endroit. La membrane interne forme des 
circonvolutions nombreuses. Il en est de même dans 
le lion, dont l’estomac a une forme un peu différente, 
en ce que le cardia paraît plus rapproché du pylore. 
La membrane musculeuse est aussi très épaisse dans

(j) M an go u ste  du Or»
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cet estomac. Dans le couguar ( felis concolor. L .), la 
portion droite, qui se recourbe en avant, ne forme qu’un 
boyau étroit, à la base duquel il y a un renflement en 
dehors, qui fait partie du petit cul-de-sac.

[ Les carnassiers qmphibies, qui vivent de poissons, 
ont, comme les carnivores les plus carnassiers, la'forme 
d’estomac que nous avons décrite pour type de cette 
division.]

Celui des phoques n’a qh’un seul cul-de-sac, et se 
rapproche en cela (Je celui de la plupart des poissons. Il 
est alongé d’avant en arrière, et se recourbe ensuite en 
avant, puis se rétrécit pour se terminer au pylore. La 
portion recourbée est très courte en comparaison de 
l’autre. Le coude qu’elle  ̂font en arrière forme le cul- 
de-sac commun à toutes deux. La membrane interne 
est épaisse et glanduleuse ; la couche celluleuse (jpii 
l’unit à la musculeuse est blanchâtre et consistante. 
Celle-ci est épaisse dans les environs du cardia et du 
cul-de-sac, et dans la seconde portion de l ’estomac. 
La membrane interne est moins épaisse qu’ailleurs ; 
dans le cul-de-sac, il y a entre elle et là membrane 
musculeuse une couche de cry ptes. L’estomac du morse 
ressemble beaucoup à celui des phoques , et ne paraît 
pas en différer essentiellement, quoiqu’on dise qu’il 
se nourrit en partie de fucus (i).

3° Les marsupiaux·
'  J

[Chez les marsupiaux,qui ont toute sorte de régime,

(i) Buffon, tom. XJII, pag. 4o> et Home, T ra n sa c tio n s philosophiques, 
iSîîî, tom. VI.
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l’estomac présente aussi des formes appropriées à ces 
differents genres de vie. Les uns ont un estomac de 
carnivore et surtout d’insectivore, les autres d’her
bivore, avec de singulières complications.]

Celui du sarigue à oreilles bicolores a le cardia tout 
près du pylore ; aussi son cul-de-sac forme-t-il plus 
des trois quarts de sa cavité. La membrane interne n’a 
proprement point de plis /mais sa surface est sillonnée , 
par une foule de canelures irrégulières, qui la rendent 
inégale et comme bosselée. Le rétrécissement du py
lore est dû en partie à un anneau ou bourrelet glan
duleux , formé de plusieurs séries de follicules lenti
culaires ayant chacun un enfoncement au milieu. La 
couche des fibres musculaires longitudinales est épaisse 
et très marquée.

[Dans le S. crabier,  le touan,] la marmose et le ca jo -  
pollin, l'œsophage s’insère également très près du 
pylore, mais l’estomac a une forme plus arrondie, 
ayant l’air d’une bourse sphérique.

[Je retrouve encore cette forme globuleuse, mais les 
orifices un peu plus écartés, dans les dasjures ( i ) ,  les 
párameles (2 ) ; ici il y a une portion pylorique muscu
leuse , cylindrique, qui se porte de gauche à droite, 
et se trouve bien séparée du grand cul-de-sac, dont 
la membrane interne est comme veloutée.

Dans les phalangevs, c’est absolumentle même type 
de structure et de forme que dans les párameles : des 
membranes épaisses , une forme globuleuse, une por-

( 1) Le d asy ure J e  M a u g é , morl à la Ménagerie en 1834 · 
(3) P e ra m tlc s  n asu lu s , Geoffroy.
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tion pylorique cylindrique (i)  ou conique (2 ). IL y a au 
pylore un bourrelet saillant très prononcé (3) ; ainsi 
ces animaux n’ont pas l’estomac d’un autre type que 
les marsupiaux précédents j et leur régime frugivore 
paraît plus essentiellement déterminé par la structure 
de'leurs intestins que par celle de ce viscère : ils sont 
encore insectivores par leur estomac.

[ Les potoroos qui ont des canines, et les kanguroos 
qui en manquent, et qui sont frugivores, phytivores 
ou même herbivores, se font remarquer parmi les mar
supiaux , par leur estomac multiple ou compliqué.]

Dans le kanguroo rat, l’estomac est partagé en deux 
poches en forme de boyau, boùrsoufflées, comme les 
gros intestins de quelques herbivores, et réunies à peu 
près à angle droit, dont les cavités communiquent 
entre elles par une ouverture assez large. Le cardia, 
percé à l’endroit de réunion de ces deux poches, répond 
cependant particulièrement à la première; mais il y a 
un repli qui se prolonge de l’œsophage dans la seconde, 
et y détermine peut-être, dans certaines circonstances, 
le passage direct des aliments. Celle-ci forme uh long 
cul-de-sac, comparable au cul-de-sac gauche des 
estomacs ordinaires, divisé en plusieurs autres plus 
petits, par les étranglements de ses parois. Son bord 
droit, qui est plus épais et plus court que le reste, re
tient ces étranglements à la manière des rubans mus
culeux des gros intestins de plusieurs herbivores. Une 
semblable bande sert à plisser les parois de la poche

(r) Le g ra n d p h a la n g e r  v o la n t à longue queue.
(3) Les p h a la n g e rs  proprement dits.
(3) Première édition , pag. 378 .
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droite. Il y a le long de la première une glande longue 
et étroite qui verse l’humeur qu’elle sépare, par une 
quantité de petits orifices très apparents, suç les parois 
internes de l’estomac. Celles-ci présentent de grosses 
rides longitudinales dans la moitié postérieure de la 
poche gauche, et seulement de légers replis,‘.intercep
tant les aires polygones, dans l’autre moitié de cette 
poche et dans le commencement de la seconde : les 
mêmes parois sont lisses et sans rides dans la plus 
grande partie de celles-ci ; en sorte que l’on pourrait 
peut-être regarder à bon droit les deux poches comme 
deux estomacs différents. Car il y a entre elles, non- 
seulement distinction de cavité, mais encore de struc
ture. La membrane musculeuse n’est bien sensible 
qu’autour du pylore, q ù  elle forme un anneau assez 
bien marqué qui indique, avec l’étranglement léger 
qui existe au même endroit, les limites de l’estomac et 
du duodénum (i). .

Dans le Jccmguroo géant, l’estomac n’a qu’une seule 
cavité. C’est un long et large boyau replié en différents 
sens dans l’abdomen , dont il remplit une grande par
tie. Sonaspect est assez ressemblant à celui du commen-

j[i)C’esisurrç$tomac d’un individu rapporté par mesamisPéron et Lcsueur 
qucj’avais fait celte descriptÎQn en i8o4>et ledessin de la pl. XXX Vil, f. 2 . 
de noire première édition. Dans un potoroo  du voyage de l’Astrolabe , j ’ai 
trouve la membrane interne moins différente dans les deux poches.Il y 
avait partout des rides transversales et des plis plus ou moins prononcés 
dans un sens opposé. Le cardia s’ouvrait évidemment dans la portion 
droite , entre deux plis qui doivent y diriger les aliments et qui peuvent 
aussi contribuer à fermer cette ouverture. Ces différences dans l’estomac 
des deux individus observés, et celles que j’indiquciai dans }a yale, me font 
penser que ccs deux potoroos appartenaient à deux espèces dislinctçs·
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cernent du colon dans le cheval. Comme cet intestin , 
il a plusieurs larges bandes musculeuses, qui régnent 
dans toute son étendue et boursoufflent ses parois. 
Comme lu i, il a deux appendices recourbés en crosse 
à là» partie qui est à droite du cardia ¿ et dont la par
tie gauche n’a pas la sixième partie de la longueur : 
proportion qui est inverse de celle observée dans le 
potoroo. Le cul-de-sac gauche est terminé par deux 
très petites appendices, qui le rendent comme four
chu. L’externe a ses parois intérieures épaisses de 
plusieurs millimètres, et glanduleuses ; tandis que 
l’autre appendice a sa membrane interne, comme le 
reste du cul-de-sac cardiaque, lisse, blanchâtre, et 
ridée de petits plis irréguliers. Cette apparence delà 
membrane interne se conserve autour du cardia et 
dans une partie de la portion droite, où elle forme 
deux longues bandes triangulaires. Dans le reste de 
cette portion, la membrane interne est plus grisâtre, 
muqueuse, demi-transparente, unie etsans rides.

La membrane musculeuse forme un bourrelet épais 
autour du pylore, et l’interne présente à cet endroit, 
qui est fort rétréci, un bourrelet glanduleux semblable 
à celui que nous avons décrit dans le sarigue. Il est 
remarquable que la musculeuse, qui a extérieurement 
des fibres transversales allant d’une bande à l’autre 
dans la partie droite de l’estomac, ne présente que des 
fibres longitudinales dans la partie gauche. La mem
brane interne a de nombreuses circonvolutions. Entre 
elle et la musculeuse il y a une couche glandu
leuse , très épaisse vers le pylore , et qui diminue d’é
paisseur à mesure qu’elle approche du grand cul- 
de-sac. Cette couche adhère à la musculeuse, elle s’en
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distingue par une sorte de demi- transparence; elle est 
également remarquable dans le genre des chats.

[La structure générale de l’estomac est bien la même 
dans le É . thetys, Fréd. Cuv.; cependant le cul-de-sac 
cardiaque est plus court, à peine fourchu. Le cardia 
s’y trouve percé au milieu d’un bourrelet saillant, qui 
sépare du boyau ou de la portion droite un repli qui 
doit d’abord diriger les aliments dans la première par
tie. Dans celle-ci et dans le commencement de la par
tie gauche seulement, la membrane interne a de fines 
rides longitudinales, qui croisent les plis transverses 
apparents dans toute l’étendue de cet estomac.

Le boyau n’a pas les deux appendices qui se voient 
dans l’estomac du kanguroo-géant; les rubans mus
culeux n’y sont pas aussi prononcés, ni les boursouf- 
flures aussi déterminées ; le pylore est garni d’un repli 
circulaire. ]

Dans le phascolome, l’estomac est pyriforme ; la 
partie droite est rétrécie et repliée vers le cardia, de 
sorte que la petite courbure est peu ouverte. Cet orifice 
laisse à sa gauche un profond cul-de-sac. Les mem
branes sont épaisses; l’interne forme des rides irré
gulières.

4° Les Rongeurs.

[ L’ordre des rongeurs comprend des animaux qui 
peuvent vivre de toute espèce d’aliments, qui mêlent 
des substances animales, en plus ou moins grande pro
portion, aux substances végétales; et d’autresanimaux 
qui se nourrissent exclusivement de fruits, de feuilles , 
d’écorces ou d’herbes tendres. Ceux-ci, nous l’avons
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déjà vu (i) , ont des molaires sans racines, qui croissent 
indéfiniment par le bas, à mesure que la trituration 

> use leur couronne. Nous démontrerons qu’il existe 
des différences non moins grandes dans l’estomac et le 
canal intestinal de ces animaux , qui sont non-seule
ment en rapport avec les régimes divers auxquels leur 
organisation les astreint, mais encore avec toutes les 
différences dans les dents , sur lesquelles on a fondé 
récemment les coupes génériques.

Le type le plus commun de cet ordre est un estomac 
formédedeux poches distinctes, plus ou moins séparées, 
l ’une à gauche du cardia, longitudinale, cylindrique ou 
conique, souvent plus grande que la droite, revêtue en 
dedans d’un épiderme épais , qui se termine brusque
ment aux limites de cette poche et les indique nettement; 
l’autre à droite, plus transversale, plus reculée, finit 
en cône au pylore. Plus musculeuse , à parois plus 
épaisses que la première, sa muqueuse est dénuée d’épi
derme et montre l’aspect ordinaire. Un étranglement 
distingue d’ailleurs ces deux parties à l’extérieur. Le 
cardia est percé dans la première poche tout près de 
la seconde.

En passant rapidement en revue les familles de cet 
ordre nombreux, nous indiquerons jusqu’à quel point 
leur estomac se rapproche ou s’écarte de ce type.]

Dans les espèces de la famille des écureuils, l’es
tomac n’est généralement pas divisé en plusieurs po
ches distinctes. Pyriforme (2) ou conique dans sa

( 1 ) Leçon XVII sur les dents.
(a) S c . m ax im u s e t m a cro u ru s, Geoffroy.
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partie principale, d’autres fois ovale ( i ) ,  il s’en détache 
une portion cylindriqueouconiquequi se termine au py
lore et qui est plus marquée encore dansle capistrate (2) 
que dans le grand écureuil des Indes et le vulgaire.

[Dans les guerlinguets, en peut distinguer le cul-de- 
Sac pylorique qui est petit, du cul-de-sac cardiaque 
qui forme les trois quarts delà capacité de l’estomac, 
et se divise en deux poches à son sommet (3).

Dans les pteromys, Fr. Cuv. (4)5 l’estomac est plus 
transversal, les deux culs-de-sac plus distincts, le 
droit plus grand à proportion, se continuent avec le 
gauche dans la même direction, ayant une portion py
lorique courte et conique, faisant un angle avec lui ; le 
cardia rapproché du pylore.

Dans les sciuropteres F.Cuv, l’estomac ressemble da
vantage, pour la forme générale, à celui des guerlin
guets. Il est arrondi, profond d’avant en arrière, ayant 
le fond du cul-de-sac cardiaque formant une petite 
poche qui dépasse un peu le cardia, et une portion 
pylorique , symétrique à celle-ci, conique, très mus
culeuse , revêtue intérieurement d’une muqueuse 
jaunâtre, tandis que la membrane interne est blanche 
partout ailleurs, avec des plis formant des arcs paral
lèles aux courbures. Deux autres plis dans le sens de 
la longueur, à droite et à gauche du cardia, mais qui ne 
paraissent pas subsister quand l’estomaè est bien dis-

( 1) S c . v u lç a r i s , L.
(a) S c . cap istratus. Bosc.
(3) G ucrlinguet toupa'ie, M a c ro x u s  to u p a ï , F. C.
(4) L'étiquette du bocal portait : écureuil v o la n t  de Java. Diard, 1826. 

C’est sans doute le pteromys éclatant. P tero m y s n itid u s , Geoffroy.
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tendu, sembleraient indiquer des traces de division 
de la cavité en trois poches.

Dans les marmottes, la cavité de l’estomac est égale
ment simple, et ses parois sont médiocrement épaisses; 
sa forme est alongée·: JNe trouve dans une marmotte 
du Canada ( i ) ,  l’estomac ayant la forme et l’épais
seur des membranes de celui des carnassiers; le cardia 
éloigné du pylore; sa portion cardiaque longue 
et longitudinale, se réunissant à angle avec la por
tion pyloriqüe , qui est courte et dirigée obliquement 
en avant.

Il est plus large, assez transversal dans* les spermo
philes, ayant son cul-de-sac cardiaque très développé à 
gauche ; son angle postérieur arrondi, ét uüe portion 
pyloriqüe cylindrique et très distincte de la cavité 
principale, ses parois musculeuses.

La famille des loirs présen te, dans la forme et la 
structure de l’estomac, des différences qui sont en rap
port avec la . nature des appétits des différentes 
espèces. [Il est alongédans le loir, conique, avec une peb 
titepôrtion pyloriqüe dirigée en avant. Ses membranes 
sont épaisses et musculeuses: c’est le tyfe de l’estomac 
des carnassiers. Au contraire il est globuleux et à une 
seule poché, avec l’œsophage très rapproché du pylore, 
dans le lérot [et lé graphiure, Fr. Cuv.]

Dans le muscardin , l’estomac offre une singularité 
qui le distingue non-seulement de celui des espèces de 
ce genre ; mais encore de tous les autres mammifères.

(i) M arm o tte  du Canada , envoye'e de New-Yorclt, par M. M ille r i. 
u irc lo m y s m o n ax .
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L’œsophage aboutit, immédiatement sous le diaphrag
me, dans unepoche globuleuse, à parois épaisses, glan
duleuses, percées intérieurement de beaucoup d’orifices 
de cryptes, séparée par un étranglement, et par cette 
structure, de l’estomac proprement dit. Celui-ci forme 
un cul de-sac plus grand, large, un peu ovale, qui abou
tit en avant et à droite dans un court boyau pylorique 
de forme cylindrique. Il y a donc ici deux estomacs, 
dont l’un répond à l’estomac glanduleux des oiseaux. 
Nous verrons bientôt que le castor  a des traces de cette 
organisation·.

[Dans le caprom ys ( i ) ,  les deux culs-de-sacs sont 
bien distincts ; le gauche est une fois plus grand que 
le droit j l’œsophage s’insère sur le bord droit du pre
mier ; la position de l’estomac est d’ailleurs transver
sale j ses parois sont médiocrement épaisses et muscu
leuses, et sa cavité conique.

Dans un échim ys très jeune, j ’ai trouvé l’estomac 
transversal ayant le cul-de-sac gauche court, la partie 
pylorique grande et le cardia percé au milieu du bord 
antérieur.

Le genre rat montre évidemment la forme type que 
nous avons décrite en premier lieu. Dans surm ulot, 
l ’estomac est séparé en deux poches par un étrangle
ment, la droite plus musculeuse, la gauche revêtue 
d’un épiderme. Dans le m ulot, il n’y a pas d’étrangle
ment. Dans la souris (2), il n’y en a pas davantage $ 
mais l’épiderme épais de la première poche indique

(1 ) C ap ro m y s F o u m ie r i , Desm.
( 1 )  Première édition, pag. 384 et 385.
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sa séparation d’avec la seconde , ainsi que dans le rat.
Le rat p j lo r i  n’a pas non plus d’étranglement exté

rieur ·, son estomac est profond d’avant en arrière ; son 
grand cul-de sac large, arrondi s’avançant au-delà du 
cardia , qui s’ouvre dans l’angle rentrant que fait cette 
portion avec la droite.

Dans les gerbilles l’estomac a la forme type. C’est 
un boyau replié sur lui-même ayant en avant un pro
fond cul-de-sac gauche, cerclé de faisceaux muscu
laires, et le cardia dans l'angle rentrant que forment 
les deux portions ( i) .

Dans la gerbille des sables (2 ), suivant P  allas, la 
membrane interhe forme un rebord semi-lunaire , 
comme frangé, qui sépare la portion droite de la 
gauche.

Dans un m érion  (3) l’estomac s’écartait de ce type ; 
sa forme était globuleuse, ayant le coude à peu près au 
milieu du bord antérieur, un seul cul-de-sac profond 
et une portion pylorique courte et unique.

Nous retrouvons le type commun dans le ham ster (4) 
qui a l’estomac divisé en deux poches , séparées pâr un 
étranglement profond, la gauche cylindrique, la droite 
globuleuse (2). Le cardia est percé dans la première , 
à droite de sa base, dans l’étranglement même, de ma
nière que les aliments peuvent passer immédiatement 
dans la second? au moyen d’un repli qui se prolonge 
du cardia dans cette poche. On peut distinguer dans

(1) G erbille  des Indes.
(2) G erbillu s m erid ian us, Desm. ( D ip u s  lon gipes , Pallas.)
(3) D ip u s am ène an u s, Barton, envoyé de New-Yorck, par M. Lesueur.
(4) -Première édition , pag. 385.

iv. 2e Part. 4
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celle-ci une portion pylorique conique et plus mus
culeuse, qui se termine clans l’intestin par un bourrelet 
un peu saillant.

La première poche est revêtue intérieurement d’un 
épiderme épais , qui forme deux, lèvres ovales, se 
prolongeant autour de son embouchure dans la se
conde, et conséquemment en dedans de celle-ci, dont 
la tunique interne est lubréfiée de mucosités, et sans 
épiderme apparent, dans le reste de son étendue.

L’ondatra  a une forme d’estomac analogue avec un 
léger étranglement dans sa grande courbure qui indi
que la séparation des deux poches.

Dans les cam pagnols ordinaires, la structure et la 
composition de l’estomac se rapprochent de celles du 
ham ster. Je l’ai vérifié pour le C. rat-d ’ e a u , le G. 
scherrm aus, le C. des cham ps (jnus arvalis, L .)(i), P  al
lés l’apprend pour le C. des prés  ( mus œ conom us) et 
pour le mus socialis. Il décrit même une troisième 
poche.

Les lemmings ont encore ce type, et les deux poches, 
d’après P  a llas , y sont plus ou moins distinctes suivant 
les espèces. Quelquefois même il y aurait unë appa
rence de troisième poche ; dans le zo co r , par exemple, 
qui a une glande arrondie dansla partiîla plus saillante 
de la grande courbure de son estomac.

Dans le lem m ing de la baie d'H u d son  ( m us hudso-  
nius, G m el.), l’ estomac s'écarte de ce type: il est trans
versal , très alongé dans ce sens, sans division ; le 
cardia est percé au tiers supérieur de son bord anté-

(i) Première édition , pag. 383.
V o ir  notre première édition, pag. 385.
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rieur, le cul-de-sac gauche, cylindrique, médiocre, 
la portion droite de même forme , avec une partie py
lorique recourbée en avant et à gauche (i).

Il s'en écarte dans les gerboises qui l'ont globu
leux (2) et dans Yhélamys du Cap , qui l'a pyriforme, 
longitudinal, avec un cul-de-sac cardiaque plus grand, 
dirigé en avant, un cul-de-sac pylorique dirigé en 
arrière et Une portion pylorique courte, cylindrique , 
fléchie en avant.

Les rats-taupes (3) ( spalax, Guld.) se rapprochent 
des lemmings, et des campagnols par leur estomac 
divisé en deux poches, et par l'insertion de l’œso
phage à la base de la première.

C’est encore le type précédent dans le bathyergue 
du Cap ; la poche gauche est énorme , alongée, percée 
à sa base par le cardia ; la poche droite moins grande, 
globuleuse, est séparée de l'autre par un étranglement 
extérieur et par un repli intérieur. On en voit même 
deux autres plus près du pylore, qui formeraient une 
troisième séparation.

Uoryctere des Dunes a l’estomac un peu différent; 
sa position est plus longitudinale, de manière que 
le cul-de-sac gauche est antérieur et le droit posté
rieur ; le cardia est percé au milieu de son bord droit; 
la portion pylorique est courte, cylindrique et dirigée 
en avant.

( 1 ) Cette espèce pourrait bien ne pas appartenir à ce genre , à en juger 
par cette différence dans la structure de son estomac.

(2 ) G erb oise  de Barbarie, m us sag itta ,  L.
(3) M u s typhlus. Première édition, pag. 385.
(4) M u s caperuis. Pallas. Première édition, pag. 385.

4·
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Dans le ca s to r , l’estomac est transversal, alongé 
dans ce sens, ayant la portion droite plus grande que 
celle qui est à gauche du cardia. L’œsophage s’ insère 
au premier tiers de son bord antérieur, par une 
ouverture étroite garnie de pointes qui sont analogues 
aux franges que forme l’épiderme dans plusieurs autres 
rongeurs, en se terminant autour de l’orifice de la 
première poche dans la seconde. Des cryptes nom
breux très développés, dont les orifices s’ouvrent dans 
la cavité de l’estomac, forment un disque épais vers 
le cardia (1). Ces cryptes sont évidemment de petits 
culs-de-sac formés par la muqueuse et la couche cellu
laire qui la double, qui y paraissent repliés sur elles- 
mêmes en festons irréguliers, quand on observe la , 
coupe de ce disque glanduleux. Les substances ligneu
ses dont se nourrissent les ca s to rs , ont nécessité cette 
surabondance de sécrétions dont cette glande est l’or
gane. Un étranglement sépare la portion pylorique 
du reste de la partie droite de cet estomac. Le pylore 
forme un bourrelet saillant dans l’intestin.

Dans la famille des p o rcs -ép ic s  , nous trouvons 
un nouvel exemple des différences que présente l ’es
tomac selon les genres.

Le co ën d o u , l’a comme l ’oryctère des Dunes, 
alongé, longitudinal, avec un cul-de-sac en avant et 
en arrière; l’œsophage inséré sur le côté droit, le cardia 
est reculé et assez rapproché du pylore ; une portion 
pylorique courte, cylindrique, dh'igée en avant, se 
termine par un bourrelet qui fait saillie dans l’intes-

(a ) Première édition, pag. 383,
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tin. Dans le p o rc -ép ic  d ’E u ro p e  , l’estomac est glo
buleux , formant d’avant en arrière une bourse pro
fonde et large , dans laquelle on peut distinguer un 
cul-de-sac gauche, donfele fond s’avance plus ou moins, 
suivant les individus , au-delà du cardia. A droite de 
cet orifice, se voit la portion pylorique, qui se termine 
au pylore par un étranglement extérieur, et, intérieu
rement , par un bourrelet épais, qui rétrécit cet 
orifice , d’ailleurs très rapproché du cardia. Cette 
portion pylorique , plus musculeuse que le reste, est 
quelquefois dilatée en une poche distincte, qu’un 
étranglement sépare du cul-de-sac de ce nom. Il se 
forme encore d’autres fois, je crois accidentellement, 
une petite poche arrondie au-dessus du cardia (1). 
La membrane interne présente partout la même appa
rence, sauf dans la portion pylorique où elle paraît 
plus unie et où ses plis ont une direction différente. 
Adroite du cardia, un pli très épais sépare la poche 
gauche de la droite. ]

Dans le lapin et le lièvre , Festomac est fort alongé, 
particulièrement la portion qui est à droite du cardia ; 
celle-ci forme un boyau, dont la membrane musculeuse 
est plus épaisse qu’ailleurs, sur-tout autour du pylore, 
où elle est renflée en bourrelet. Dans le reste de l’esto
mac, cette membrane est à peine sensible. Le grand 
cul-de-sac est très profond, et le cardia conséquem
ment très à droite.

Les lagom ys, Cuv. (2), présentent de nouveau le type

( 1 ) Première édition , pag. 38 1 .
(2)  Lepus pusitlus, P, L. Ogotonna. P.L . Alpinus, P. Cette description 

est d’après Palla* , Novœ species qiiadrupedum eglirium ordine Erltmgœ, 
1778.
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le plus commun de l’ordre. Leur estomac a deux poche$> 
la gauche cylindrique, longitudinale, percée à sa base 
par le cardia, et la droite qui est transversale, plus 
courte dans le lagomys ogotonna, plus longue dans 
le lagomys nain. Un repli intérieur indique la sépa- 
tion de ces deux poches..

[Les agoutis et lespacas ont un estomac de même 
type, transversale dans saposition, ayant la plus grande 
dimension dans ce sens, un cul-de-sac cardiaque peu 
profond, tout-à-fait à gauche du cardia, et non en 
avant ; le pylore en avant, la portion pylorique ayant 
•un renflement à droite, plus en arrière ; le cul-de-sac 
pylorique se prononce plus ou moins. L’épiderme de 
l’œsophage garnit le pourtour du cardia.

Dans le cochon d’Inde (anoëma, F. C u v.), l’esto
mac est globuleux, et ne formant proprement qu’un 
seul cul-de-sac ; la portion pylorique petite, ovale, est 
séparée de la première par un repli semi-lunaire de 
la membrane interne qui va en se perdant d’avant en 
arrière; en avant de ce repli, plus près du cardia , les 
parois de l’estomac sont glanduleuses.

En résumé, Tes genres qui s’écartent le plus de la 
forme générale si remarquable qu’affectent la plupart 
des rongeurs, sont les agoutis, les pacas , le genre 
lièvre , les porcs-épics, le castor, les marmottes , les 
spermophiles , les loirs et les écureuils proprement 
dits. Les anoëmas , les lagomys, les sciuroptères, les 
pléromys, appartenant cependant à l’une ou à l’autre 
des familles qui comprennent les genres que je viens de 
nommer, ont déjà une partie des caractères de forme 
et de structure qui sont propres aux autres familles de 
cet ordre singulier.]
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4 ° L es  édentés.

Parmi les éd en tés , il n’y a que les paresseux qui aient 
plusieurs estomacs, tous les autres n’en pnt qu’un, or
dinairement à une seule poche.

[ Les tardigrades sè rapprochent singulièrement 
des ruminans par leur estomac multiple. Nous ep 
distinguerons quatre, comme dans ces derniers, que 
l ’on pourrait, à la rigueur, réduire à deux(i), lesquels 
seraient eux-mêmes sous-divisés en plusieurs poches. 
Nous les décrirons en détail dans lès dèui genres, à 
cause de leur singulière organisation.

Dans le genre achœus (2), {Ya ï ) , la Cavité du pre
mier estomac est très compliquée. Il y a d’abord 
une poche inférieure, qui s’étend en arrière, à parois 
épaisses, revêtue d’un fort épiderme 5 puis ulie poche 
supérieure arrondie, à parois plus minces, séparée de la 
première, du côté gauche, par une cloison semi-luMâire, 
qui ne laisse le passage libre qü a droite, sa membrane ' 
interne est également sèche et revêtue d’un épidèrm’e.

C’esi cette seconde poche qui aboutit dans Un long 
appendice ovale, dont la membrane interne, molle et 
sans épiderme , a de larges plis qui doivent gênei- la 
marche dés matières alimentaires, et multiplier la sur
face de cette tünique et son actiôii digêstivé.

Un cordon müscüleux très épais qui cerclé le bord 
dé la poche inférieure, se prolongé suf le bord de l’ap-

( 1 ) Comme nous 1 ’avons fait dans notre description dc i 8o4 · 
(a) Premiere edition, pag. 3 8 9 .
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pendice ; d’autres cordons partent en rayonnant du 
cardia, et se portent le long des parois de cette 
poche, jusqu’à son bord postérieur. Ils doivent, par 
leurs contractions, la resserrer comme les cordons 
d’une bourse. Deux replis saillants, qui interceptent un 
canal, descendent del’cesophage dans un second esto
mac qui répond au bonnet des ruminans : c’est une 
poche ronde, dont l’intérieur est aussi revêtu d’é
piderme; son embouchure dans la première a deux 
rebords, dont l’un antérieur est garni de même, d’un 
épais cordon musculeux. Cet estomac, ainsi que la pre
mière poche de la panse, doivent pouvoir prendre les 
aliments de la deuxième poche de cette même panse 
et de l’appendice cœcal, et les reporter dans l’œso
phage. C’est à cet usage que servent sans doute les forts 
cordons musculeux qui rayonnent dans les parois de 
la première poche, à partir du cardia. La gouttière qui 
conduit à ce second estomac se prolonge jusqu’au troi
sième, et peut y conduire directement les aliments. 
Celui-ci est petit, cylindrique, séparé du bonnet et du 
quatrième estomac,par deux étranglements marqués. 
Il est situé en travers, au-dessus de la panse et du bon
net , et ne semble former, par ses petites dimensions , 
qu’un couloir pour arriver au dernier estomac. Cepen
dant , on le trouve plein de matières, ainsi que le qua
trième, qui a la même forme, la même position, et 

. dont les parois sont encore plus musculeuses, sur-tout 
près du pylore, où sa cavité n’est plus qu’un canal étroit 
dont la membrane interne a des rides longitudinales.

Dans l’autre genre des tardigrades, les paresseux, 
proprement dits ( bradypus, F. Cuv.), la panse est plus 
grande à proportion, et remplit une partie de la
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cavité abdominale., Elle a , tout à fait à gauche , une 
corne analogue à l’appendice décrit dans Y a ï.

Le bonnet est en avant de la panse, à gauche du car
dia ; sa forme est ron,de, eti sa cavité divisée par des plis 
ou rides qui vont en rayonnant ; elle est séparée de la 
panse par un bourrelet. Sa membrane interne est s'eche.

Un canal très court, formé de deux replis musculo- 
membraneux, conduit, comme dans les ruminans, 
directement de l’œsophage dans le troisième estomac. 
Les matières alimentaires peuvent encore y arriver du 
bonnet ou de la p a n se ; son entrée est resserrée. Ce troi
sième estomac, placé sur la p a n se , est plus long que 
celui de l’aï, en forme de boyau, et dirigé de gauche à 
droite. Sa membrane interne est lisse, percée par les 
orifices de cryptes évidents.

Le quatrième estomac est un canal étroit, à parois 
très musculeuses, dont la membrane interne forme 
des plis longitudinaux. Ce n’est proprement que la 
partie pylorique des estomacs simples. ]

La présence d’un canal analogue à celui que nous 
allons décrire dans l’estomac des ruminans, et qui per
met aux aliments de passer immédiatement, de l’œso
phage dans le second (r) estomac, ne doit-elle pas faire 
présumer que les tardigrades sont également sujets à 
une sorte de rumination? Au reste, nous avons trouvé 
leurs estomacs également remplis de matières ligneuses, 
semblables à du terreau (a).

[ Les édentés ordinaires ont un estomac simple.
Sa forme est globuleuse dans les tatous(3)  ét à un seul

(r) Le troisième d ’après notre nouvelle description.
(s) Dans noire première observation qui date de 18 0 4 .
(S) Première c'dition, pag. 388. Genre ca ch ioa m t.
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cul-de-sac ; le cardia s’y trouve tr ès rapproché du py
lore ; la portion' pylorique est un petit cône ou un 
petit cylindre qui se détache de la poche unique qui 
forme ce viscère. ]

Celui de Yoryctèrope est aussi à peu près globuleux 
et présente, de même à droite, un prolongement cy
lindrique, qui aboutit au pylore, dont les parois sont 
formées, en grande partie, d’une couche très épaisse 
de fibres musculaires. Celles du reste de l’estomac ont 
une épaisseur médiocre.

[ La forme et la structure de l’estomac sont encore 
semblables dans le fourmilier tamandaa ; mais celui 
du fourmilier tamanoir, présente dans l’insertion de 
l’œsophage en avant et sur la droite, et dans la forme 
arrondie de son grand cul-de-sac cardiaque, le type 
des carnassiers. Un bourrelet intérieur sépare cette 
partie de la portion pylorique. La cavité de celle-ci 
est un canal étroit dont les parois sont très muscu
leuses et présentent en avant une saillie qui fait l’effet 
d’une enclume musculn -  tendineuse , destinée à 
broyer les matières alimentaires macérées daùs la 
première partie.

Celui des fourmiliers à deux doigts (t) [ a une forme 
alongée, une position transversale , l’œsophage in
séré au milieu du bord antérieur, un grand cul-de-sac 
à gauche du cardia et une forme conique dans la por
tion qui est à droite de cet orifice } ; Ses parois sottt 
très épaisses.

[Danslegenreparago//«(2),nous trouverons des diffé-

( i )  Genre ¿¿d a cty le  , F. Cuvier, 
(a) Première e’dition , pag, 3 8 7 .
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rences spécifiques aussi marquées que dans le genre 
précédent. ] Ainsi dans le pangolin  à queue courte } 
le cardia est assez loin du pylore. A peu près vers le 
milieu de la petite cou rbu reil y a , intérieurement 
un repli qui sépare la cavité de l’estomac en deux 
parties, l’une gauche, à parois minces, l’autre droite, à 
parois très épaisses. Celle-ci, ou la portion pylorique, 
va en se rétrécissant jusqu’au pylore , et contient, 
dans l’ épaisseur de ses parois , une glande analogue 
à celle que nous avons déjà observée dans l’estomac 
du castor, composée d’un amas de follicules lenti
culaires. Nous n’avons pas trouvé cette glande dans 
l’estomac du phatagin  [ ou du pangolin  à longue 
queue, qui est de forme très alongée avec le cardia en 
avant, le pylore au second tiers du bord antérieur, 
un grand cul-de-sac pylorique à droite de cette issue, 
laquelle est fermée par un bourrelet intérieur très 
saillant. Les parois en sont extrêmement épaisses et 
très musculeuses. Cette structure et les grains de sable 
mêles aux fourmis dont je l’ai trouvé plein , semblent 
indiquer que la digestion s’y fait aussi par trituration.

Les m onotrèm eSf dont les deux seuls genres con
nussent si différents par les caractères extérieurs, ne 
le sont pas moins par leur organisation intérieure. ]

Dans Y éch id n é , l’estomac est très ample, de forme 
ovale. [ Il y a un petit cylindre pylorique, à parois 
musculeuses, qui se détache du corps principal et dont 
la cavité est hérissée de papilles dures et presque de na
ture cornée, tandis que la muqueuse est lisse dans tout

(i) Première édition , pag. 388.
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le reste de l’estomac, dont les parois sont minces. ] Le 
pylore n’a pas de repli, mais l’extrémité des parois 
de l’estomac, qui sont plus épaisses que celles du 
duodénum, forme un bourrelet saillant dans cet in
testin. Le cardia en est très éloigné.

Dans ïorn ithorhinque, la forme de l’estomac n’a pas 
de rapport avec celle qui se voit généralement dans 
les mammifères. Comme dans beaucoup de poissons, il 
n’a qu’un seul cul-de-sac très profond, et sa figure 
peut être assez bien comparée à celle d’une pannetière. 
Cependant elle varie suivant que ce viscère est con
tracté ou dilaté ; dans ce dernier cas il est plus arrondi; 
plus large dans son fond, il se rétrécit peu à peu en 
avant, et se change en un canal étroit, dont il serait 
difficile d’assigner la terminaison dans l’oesophage. [Le 
pylore est percé à l’extrémité d’un petit canal py- 
lorique qui forme une bifurcation avec l’œsophage 
et qui se distingue du duodénum par l ’épaisseur de ses 
parois, ses faisceaux de fibres musculaires, et parle repli 
en manchette que sa membrane interne faitdans l ’in
testin.] Cet estomac est extrêmement petit, proportion- 
nément au volume de l’animal et à celui des intestins. 
Ses parois qui sont médiocrement épaisses , sont com
posées des membranes ordinaires. La musculeuse est 
très marquée. L’interne est lisse, d’un blanc argenté, 
et a quelques petitsplis [qui sont transverses en-dessous 
et longitudinaux en dessus quand la musculeuse est 
contractée.

VII. L es pachyderm es.

[ Les animaux compris parmi les p a ch yd erm es , si
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Ton en excepte les éléphants, les rhinocéros et les 
chevaux, ont un estomac plus on moins compliqué, 
dont la cavité se sous-divise en plusieurs poches ou en 
plusieurs petits culs-de-sacs.

Nous allons les décrire en suivant, comme a l’ordi
naire, Tordre systématique du Règne animal.]

Celui de Yélephant a une forme très alongée et 
fort étroite. Son plus grand diamètre, pris vis-à-vis 

" du cardia, n'a que le quart de sa longueur; de là il va, 
en se rétrécissant à droite, vers le pylore, et à gauche, 
vers le fond du cul-de-sac de ce côté, doJt l’éloigne
ment du cardia ne surpasse guère le tiers cjela longueur 
totale de l’estomac. La membèane interne y forme des 
rides épaisses , et cinq larges replis dirigés en travers, 
dont le premier part de très près du cardia. Cette 
membrane est lisse et unie dans la partie moyenne de 
l’estomac, et n’a que quelques grosses rides transver
sales vers le pylore, et beaucoup de petites rides qui 
se croisent et interceptent une foule de petits enfon
cements. La musculeuse est partout fort épaisse, mais 
particulièrement dans les environs du pylore, où elle 
a jusqu’à o, 018 d’épaisseur. La valvule de cet orifice 
forme un pli peu saillant.

[Le premier des pachydermes ordinaires, l’hippopo
tame est pourvu d’un estomac compliqué , composé de 
plusieurs poches dont on ne connaît pas encore bien la 
grandeur relative, dans l’état adulte , puisque la pre
mière description originale connue est celle que Dau- 
benton a faite sur celui d’un fœtus, qui a servi également 
à la nôtre. Le long boyau, qui en formait la cavité prin
cipale, pourrait bien avoir eu, à cet âge, et durant 
l ’ allaitement, l’importance et le développement pro-
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portionnel de la caillette ou du quatrième estomac des 
ruminans; tandis que les poches qui sont à droite et 
à gauche du cardia, répondant à la panse et au bonnet 
se développeraient comme ces estomacs, lorsque l’ani
mal prend, une nourriture beaucoup moins substan
tielle que le lait. Voici d’ailleurs la structure sin
gulière de cet estomac. ]

Le cardia communique dans trois poches, dont 
deux seulement paraissent à l’extérieur*, et dans un 
long boyau , dont la cavité est divisée en travers pat 
plusieurs replis, en forme de valvules. Au-delà de la 
dernière valvule, le boyau se prolonge encore, et se 
termine en un appendice plus étroit, qui est replié 
sous lui ) et aboutit au pylore, La membrane interne 
est toute fendillée, dure et granuleuse dans les deux 
plus grandes poches et dans' le boyau, jusqu’à la 
dernière valvule. Plus loin elle est lisse et plissée. 
Elle n’a point de plis dans l’appendice, dont la mem
brane musculeuse est très épaisse, particulièrement 
autour du pylore.

Le coch on  a l’estomac globuleux [ l’insertion de 
l’œsophage est cependant plus à gauche qu’à droite 
et la partie de l’estomac qui est de ce côté, plus ample 
que celle du cul-de-sac cardiaque. Le cul-de-sac 
pylorique a des parois plus musculeuses que le cardia
que ; mais p’est sur-tout dans le boyau où l’appendice 
pylorique qui termine ce cul-de-sac, que la tunique 
musculeuse est très épaisse. La membrane muqueuse 
y forme des plis, des rides dirigés en différents

( i )  OEuvres de Buffon ,  to m .X II , pl. Y .
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sens , puis un bourrelet cylindrique qui bouche 
le passage de l ’estomac dans l’intestin. L’appendice 
en capuchon, qui terminé le cul-de-sac cardiaque à sa 
cavité distincte du reste par un large repli circu
laire , qui règne dans les trois quarts de la circonfé
rence de son entrée, en haut, en bas et du côté de 
l ’oesophage. Ses parois d’ailleurs sont plus épaisses 
que dans la plus grande partie du cul-de-sac cardiaque 
où elles sont très minces, blanches et unies intérieu
rement, tandis que la membrane interne de cette 
poche présente des rides et des plis on,dulés et un 
aspect glanduleux, comme dans la poche pylorique. 
Le cardia s’ouvre dans une bande blanche de la mu
queuse stomacale, qui ressemble à celle de la portion 
cardiaque ; les plis longitudinaux de l’œsophage s’y 
continuent, et cet orifice présente un rebord saillant 
qui le sépare du cul-de-sac pylorique.

L’estomac est beaucoup plus compliqué dans les 
deux espèces connues de p é c a r i , Cuv.

Le tajassQu ( i )  {IH coty les  labtalus, Cuv.) l’a trans
versal, large et profond, composé comme celui du da
man deSyrie, dedeux grands Culs-de-sacs bien distincts, 
l’un gauche cardiaque et l’autre pylorique. Une échan
crure, de la grande courbure indique extérieurement et 
en arrière cette séparation,· tandis qu’elle est marquée, 
en dedans par un bourrelet saillant et par l’aspect de la 
membrane interne qui est sèche etplissée dans la prin
cipale poche cardiaque ,* plus épaisse, glanduleuse et 
percée d’un e quantité d’orifices de cryptes dans le cul· de-

¿r) Première édition , jiag. 3 9 2 .
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sac pylorique. Ce cul de sac est profond, arrondi en 
arrière et conique vers le pylore où il devient plus 
musculeux. En dessous et en dessus de la grande poche 
cardiaque, celle-ci s’ouvre dans deux plus petites 
poches coniques, dont les parois sont minces et la 
membrane interne enduite de mucosités.

Dans le p éca ri à c o ll ie r , d icotyles torqualus , Cuv. 
la structure et la forme de l’estomac sont assez cyn» 
formes à cette description , sauf que l’étranglement 
extérieur qui sépare les deux culs-de-sac gauche et 
droit, est encore plus1 profond, et le repli de la mem
brane interne encore plus marqué.

Il y a plus de différence, pour l’estomac , entre les 
deux espèces de darnan ( hyrax ) (i).]  
i Dans le daman de S y r i e , l’estomac a deux poches 
bien séparées par une cloison mitoyenne, percée dans 
son milieu d’un orifice, dont les rebords sont irré
gulièrement contournés, et qui établit la communi
cation de l’un à l’ autre. Chaque poche répond, comme 
dans le p éca r i, aux culs-de-sac gauche et droit des 
estomacs ordinaires. La cloison commence à droite 
du cardia, qui est percé entièrement dans la poche 
gaûche, et se porte un peu obliquement à droite et en 
arrière, où sa place est marquée à l’extérieur par une 
scissure profonde. La poche gauche est la plus vaste ; 
elle se prolonge en avant le long de l’œsophage. Sa 
membrane interne est blanchâtre , lisse et ridée irré
gulièrement. Cette membrane est sans rides dans la

( 0  M. Cuvier, R èg n e  anim al, tom. I, pag. 249  , ne trouve pas dans les 
caractères extérieurs, de différences certaines entre ces deux espèces. Ce 
'que nous dirons de leur estomac , et de leurs intestins pourra y suppléer.
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poche droite et veloutée, particulièrement à l’entour 
du pylore (i). La membrane musculeuse a des fibres 
circulaires très marquées. Les parois de cet estomac 
sont en général médiocrement épaisses ·, elles le de
viennent beaucoup autour du pylore , qui est étroit 
et dirigé en avant.

[ L’estomac du daman du C ap  diffère du précédent 
par une forme et une position longitudinale. Sa por
tion cardiaque, après avoir formé un cul-de-sac en 
avant et à gauche du cardia, sp prolonge d’avant en 
arrière en une portion alongée cylindrique, jusqu’à une 
scissure, plus ou moins marquée suivant les individus, 
qui se voit en arrière et la sépare du sac pylorique. 
Celui-ci est court, arrondi et se termine par un boyau 
pylorique très musculeux, un repli circulaire inté
rieur, mais beaucoup moins marqué qtte dans l’espèce 
précédente, sépare un peu les deux poches, qui se 
distinguent encore par l’aspect différentde la membrane 
interne, laquelle, dans la portion cardiaque, est revêtue 
d’uü épiderme qui s’en détache facilement, tandis que 
la droite a un aspect glanduleux.

L’estomac du tapir (2) est formé sur letypede celui 
du cochon, du pécari et du daman de$yrie. Sa cavité 
est divisée en deux poches par un prolongement 
membraneux très épais à la face inférieure, plus mince 
à la paroi supérieure. La poche gauche, plus grande 
que la droite ; est longitudinale , elle a son fond en

( 1 ) M. le professeur Rapp a également trouvé la membrane interne ve- · 
loutée dans la partie pylorique de l ’estomac du dam an  du Cap. M o n o g ra -  
p h ia h yra cis , Stuttgardiœ. i83o. Meckel n’a pas vu ces villosités.

( 2) Le tapir d’Amérique, Cuvier.
iv. 2* Part. ; 5
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avant de figure conique; le cardia est percé bien en 
arrière , dans son bord droit. Comme dans beaucoup 
de rongeurs, la poche droite est beaucoup plus muscu
leuse ; sa position est transversale , sauf la portion 
pylorique qui est en avant. La nature de la mem
brane interne ne m’a pas paru différente dans les deux 
poches.

Dans le tapir de Sumatra, l’estomac ressemble 
beaucoup à celui du rhinocéros ( i ) .  ]

Dans le rhinocéros unie orne, l ’estomac a la forme 
alongée et transversale, que nous avons décrite dans 
l’éléphant. Le cardia s’y trouve très loin du pylore, 
quoique le cul-de-sac gauche soit encore assez profond. 
La portion pylorique est distincte du reste par un 
étranglement.

[Le cul-de^sac gauche et la portion droite la plus 
rapprochée du cardia, sont revêtus d’épiderme dans 

le rhinocéros deSumatra (2). ]
Les solipèdes ont un estomac simple, où l’on retrouve 

la forme ordinaire.
[ Cependant il mériterait d’être étudié dans les dif

férentes espèces du genre cheval, qui constitue à 
lui seul cette famille.

Dans le cheval, sa cavité est simple, sa forme arrondie 
et sa capacité petite relativement au volume de l’ani
mal. ] L’œsophage s’insère très obliquement près du 
milieu de son arc antérieur qui est très fermé, de sorte 
que les deux portions à droite et à gauche du cardia sont

T

( 1 ) Suivant M , H a m a ,p h ilo so p h ica l tra n sa ct., i8ai pag. 5g3. 
£ 1 ) Home, com p. anal.
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à peu près égales. La membrane interne ducul-de-sac 
gauche estlisse, blanchâtre et sèche comme dans l'oeso
phage; tan disqu’elle paraît veloutéedans le reste de l'es
tomac. La lignequi semble séparer ces deux portions est 
marquée d’un pli dentelé. La membrane musculeuse a 
plusieurs couches de fibres dirigées en différents sens 5 
il y en a qui sont disposées en bandes qui se portent de 
l’œsophage, en traversant obliquement le cardia, à la 
grande courbure del’estomac, çt contribuent sans doute 
à fermer’celui-cijlors des contractions de cet organe et 
à rendre le vomissement impossible; effet qui est 
encore empêché par l’insertion oblique de l’œsophage.

VIII. L es rum inons. ’ '
>

Nous allons décrire les estomacs, à peu près, les plus 
compliqués que nous connaissions, c’est-à-dire ceux 
desram/raaras.Ils se ressemblent, à de(petitesdifférences 
près, dans les ruminans à cornes·, qui ont quatre 
estomacs bien distincts. Le premier de ces estomacs, 
appelé la p a n se, Yherbier ou la d ou b le , est très vaste; 
il occupe une grande partie de l’abdomen, particu
lièrement du côté gauche. A droite de l’oesophage et de 
la partie antérieure de la panse, se trouve le second 
estomac ou 1 q b o n n et, le plus petit des quatre, et 
qui ne paraît, au premier coup d’œil, qu’un appendice 
du premier ; il touche en avant ^u centre aponéyroti- 
que du diaphragme. Vient ensuite f e u i l l e t , qui est 
le troisième pour la situation et pour la grandeur: il 
est placé au côté droit de la panse en arrière du foje. 
L’œsophage s’insère sur la partie dé la panse qui est le 
plus à droite, et communique en même temps, an
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moyen d’une gouttière que nous décrirons plus bas, 
avec le bonnet et le feuillet. Le troisième estomac est 
distinct du second et du quatrième, par des rétrécis
sements très sensibles ; il est globuleux, tandis que le 
dernier est alongé. Celui-ci, nommé la ca ille tte , est le 
second pour la grandeur; sa situation est également 
à droite de la panse, et, pour une petite portion sous 
le feuillet. Il communique avec ce dernier par une 
ouverture assez étroite, et s’ouvre dans le duodénum 
par un second orifice, qui répond au pylore des estomacs 
simples.

Les membranes de ces quatre estomacs présentent 
des différences remarquables, particulièrement l’ex
terne. Celle-ci dans la panse du b œ u f , a sa surface in
terne couverte, en grande partie, de papilles larges et 
plates, dont la grandeur est très différente. Plus 
grandes dans le fond des culs-de-sacs, elles diminuent 
en s’approchant de leur bord , et disparaissent sur les 
replis qui les séparent et sur toute la faceopposée, qui 
est fendillée par des sillons fins, interceptant des es
pèces de lozanges. Partout cette surface, sans en 
excepter les papilles, esc recouverte d’un épiderme 
mince, qui s’enlève facilement par grands lambeaux , 
en conservant les moules des papilles, et se distingue 
par sa couleur jaunâtre, de la membrane interne, qui 
est blanche , confondue avec la couche celluleuse , et 
adhérente par sou moyen à la membrane musculeuse. 
Celle-ci est très épaisse, particulièrement dans les plis 
qui divisent la panse en culs-de-sacs.

Dans le b on n et, la membrane interne a des replis 
cannelés sur leurs côtés, dentelés à leur bord, formant 
des mailles polygones, dont les aires sont hérissées de
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papilles, plus fines, mais analogues à celle de la panse. 
Cette membrane est blanchâtre, comme dans le premier 
estomac, recouverte d’un semblable . épïdei’me, 
confondue avec la cellulaire, fortement adhérente à la 
musculeuse, sans follicules muqueux apparents, et 
sans mucosités à sa surface interne. La membrane 
musculeuse est généralement plus épaisse dans le 
bonnet que dans la panse ; son épaisseur est cependant 
plus considérable dans quelques endroits de celle-ci 
que dans le reste de son étendue.

Le fe u il le t  a , comme son nom l’indique, sa cavité 
partagée par de larges feuillets, formés par la mem
brane interne, dont la surface est partout hérissée de » 
petites papilles, semblables à des grains de millet, et 
recouverte d’un épiderme très sensible ̂  qui s’enlève 
par grands lambeaux, comme dans les deux premiers 
estomacs. La membrane cellulaire est très mince ; la 
musculeuse est beaucoup moins épaisse que dans la 
panse et le bonnet, et composée particulièrement de 
fibres transversales. Les parois de cet estomac soht 
beaucoup moins épaisses que celles des deux premiers.

Ce nJest que dans la caillette, que la membrane 
interne paraît dénature muqueuse, et lubréfiée d’a
bondantes mucosités. Elle a de larges replis d’abord 
longitudinaux, puis irréguliers, apt'ès un premier 
étranglement, séparant la partie la plus large d’une 
sorte de boyau qui termine ce quatrième estomac, 
et dans lequel cette membrane augmente d’épaisseur 
ainsi que la musculeuse. Cette dernière est d’ailleurs 
encore plus mince dans la caillette que dans le feuillet. 
L’orifice qui donne du feuillet dans la caillette a un 
rebord valvulaii’e ; celui du pylore en manque.
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Le fcânal qüe nous avons déjà indiqué, et qui conduit 
de l’œsophage dans le fe ü i l ie l , est formé par deux 
colonhes charnues qui partent de chaque côté du 
cardia; celle qui est à droite s’étend le long de la face 
supérieure du bonnet; la colonbe gauche borde le 
détroit qui sépare la cavité du bonnet de celle de la 
pansé, et se prolonge sur la face gauche du premier. 
L’une et l’autre entourent les côtés et le bord posté
rieur de i’orificÿ du bôhnet dans le feuillet, et se 
croisent en dedans de cet Orifice. Ces deux muscles 
sont recouverts par la membrane intente, qui est 
épaisse et plissée régulièrement ten travers, de sorte 
qu’ils Ont l’air, dans quelques espaces, de deux cylindres 
joliment cannelés en travers. La même membrane est 

-.très mince dans l’intervalle des deux rebords ; elle a 
quelques plis longitudinaux, et tapisse une couche de 
fibres musculaires qui vont d ’un rebord à l’autre. En 
se contractant, le muscle du rebord rapproche le 
bord postérieur de l’orifice du feuillet du bord anté
rieur, empêche par là que la pelotte du bonnet, qui 
doit revenir par le canal dans l’œsophage, ne 
s’engouffre par cet orifice dans le troisième estomac, 
en même temps il se gonfle et rend plus saillant les 
côtés du canal, ce qui arrête ie passage de cette même 
pciotte dans la panse. Le même canal conduit la pelotte 
remâchée directement dans le feuillet (i).

( 1 ) Les aliments grossiers on imparfaitement tritures par une première 
mastication , que contiennent la panse et le Bonnet, portc's vers ce canal 
et vers l’ entrée du feuillet, par les contractions des deux premiersestomacs, 
excitent celles des muscles du canal et de l’orifice du feuillet, qui se ferme- 
Il en résulte u’n creux hénmpliériquc dans lequel s’engage eL se moule une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. IV. OESOPHAGE ET ESTOMAC DES MAMMIF. 7 1

Telle est la structure des estomacs du bœ u f. Elle est 
très peu différente dans ceux des autres ruminans à 
cornes.

Dans le c e r f ,  la panse présente à l’extérieur trois 
convexités, qui répondent à autant de poches t, il n’ÿ 
en a que deux dans le bœ uf. Ses papilles et celles des 
autres estomacs, les cloisons du bonnet sont moins 
élevées, les replis dil feuillet et de la caillette sont plus 
étroits et moins nombreux. La même différence se re
marque , pour l’élévation des papilles, ét pour le 
moindre nombre des replis du feuillet, entre le b œ u f  
et le m outon  ou la ch èvre  ( i) .

-j '■

[ Dans le r en n e , les cellules polygones du bonnet 
sont très peu profondes et presque effacées dans une 
partie de son étendue. La membrane intérne est gros
sièrement veloutée, ainsi que la panse. Les pli s 
longitudinaux du feu ille t  sont larges. La caillette a des 
rides transversales.

Dans Y élan, la panée est hérissée de pointes dures 
et fortes. Elles sont plus fines dans le b o n n et, dont les

petite portion de ces aliment*. Elle se forme, dans le mouton, en une boule 
d’un pouce de diamètre, qui suffisamment humectée par une salive abon
dante remonte facilement de l’ oesophage dans la bouche. Une seconde mas
tication l ’àyànt encore plus amollie èt rendue moins irritante, 1rs bords du 
canal s’écartent , sans se contracter , et servent même à la diriger immé
diatement dans le troisième estomac. ( Voir les expériences de . Flou- 
rens sur le mécanisme de la rumination. A n n a le s  des sciences naturelles , 
tom. X X V II, pag. 29  etsuiv.

( 1 ) Daubenton en a vu quatra-vingl-seiïe dan» le b œ u f, largeur très 
différente, qu’ il classe sous ce rapport en grands, moyens et petits. Suivant 
le même auteur, leur nombre varie de soixante à quatre-vingt dans le 
mouton et la chèvre selon les individus. Mes propres observations soqfc 
conformes à celles de cet auteur.
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cellules polygones sont peu prononcées. On en voit 
encore sur les lames du feuillet , qui est court. La 
caillette se distingue par des parois glanduleuses, des 
replis longitudinaux moins larges et moins nombreux 
que dans le feuillet, et par quelques rides transversales 
vers la fin. Il y  a un tubercule au pylore, comme dans 
le lama.

Dans la grimme, (antilope grimmia, L.) les trois pre
miers estomacs ont leurs parois et leur replis intérieurs 
hérissés de papilles ; elles sont petites dans le bonnet, 
dont le réseau polygone est très pron on cé , excepté 
vers l ’entrée de la panse où il· s’efface et où les papilles 
sont plus grandes ; elles sont fortes dans la panse et re
couvrent toutes les lames du feuillet qui est très petit.]

Dans l'antilope Corinne , 1a panse n’a que deux bos
selures. Ses replis et les papilles sont d’ailleurs plus 
petites que dans les autres ruminans à cornes.

Dans tous ces animaux, la proportion des estomacs 
varie avec l’âge. C’est la caillette qui est le plus grand 
des quatre estomacs, dans lespetiti de ces animaux , 
qui ne se nourrissent encore que de lait. On la trouve 
ordinairement remplie, à cet âge, de lait caillé, tandis 
qu’il n’y en a que très peu dans les autres estomacs.

Le dromadaire, le chameau, le lama, ont les quatre 
estomacs des ruminans à cornes, mais avec une struc
ture différente.

La panse, dans un petit lama mort en venant au. 
monde, était de forme irrégulièrement globuleuse ·, 
sa capacité excédait à elle seule celle des trois autres 
estomacs pris ensemble, et son diamètre avait à peu 
près huit centimètres de longueur. Elle avait deux 
poches eu dessous ; l’une, qui s’étendait en arrière
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depuis le bonnet, le long de circonférence posté
rieure, jusqu’au côté gauche, avait seize rangs com
posés chacun de douze paires environ de cellules 
cubiques, sensibles à l’extérieur par un plus petit 
nombre de bosselures ; l’autre placée en avant, moins 
étendue, mais plus profonde que la première, en avait 
quinze rangées, composées chacune de cinq cellules 
semblables. Entre cette poche et le cardia, on en voyait 
une troisième beaucoup plus petite, ayant des plis 
à sa surface interne, mais point de cellules. Toute 
cette surface, dans le reste delà panse, avait des plis 
assez irréguliers, dont la plupart cependant étaient 
dirigés d’avant en arrière.

Le bonnet placé au côté droit et en avant de la 
panse, entre elle et le feuillet, de forme ovale , long 
de vingt-sept millimètres, large de vingt millimètres, 
avait sa cavité partagée en travers, par huit rangs 
principaux de cellules, divisées en cellules plus petites, 
et se terminant chacun en une gouttière cannelée en 
travers, qui se prolonge et s’efface dans la panse. La 
gouttière, décrite dans les autres ruminans, était 
marquée ici par un large pli, qui commençait au 
cardia, régnait jle long de la partie antérieure de la 
panse, qui est à droite de cet orifice, et suivait le bord 
antérieur du bonnet jusque dans le feu illet.

Ce troisième estom a c , alongé en boyau, avait à peu 
près neuf centimètres de long, sur deux de large. Sa 
surface interne présentait des plis longitudinaux ré
unis par d’autres plis transversaux qui disparaissaient 
vers la fin. ,.

La caillette, ou le quatrième estomac, n’en était sé
parée par aucun étranglement. Plus large et moins
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long que le feuillet, il était dirigé dans un sens 
opposé, c’est-à-dire, d’avant en arrière , et replié 
en demi-cercle. Sa surface paraissait veloutée et pré
sentait , en arrière quelques circonvolutions irréguliè
res et quelques plis longitudinaux du côté du pylore. 
Ce dernier orifice, de figure semi-lunaire, était fermé 
par une valvule singulière formant un bourrelet très 
saillant, qui s’applique exactement dessus.

On doit remarquer, dans cette description, que le 
volume de la panse relativement à la caillette, était 
aussi grand quedans les autres ruminans adultes; ce qui 
n ’est pas dans ceux -  c i , lorsqu’ils se nourrissent 
encore de lait. Elle se rapporte beaucoup à celle que 
P errau lt a publiée des estomacs du ch a m ea u , et dans 
laquelle il ne décrit pas, comme on l’a fait depuis, sous 
le nom particulier de réservoir ou de cinquième 
estomac, une des poches de la panse.

[ Les estomacs d’un adulte, que j ’ai eu l’occasion 
d’observer depuis la première édition de cet ouvrage, 
ne m’ont pas offert de différences bien sensibles dans 
leur structure. Le bonnet n’était composé que de 
cellules , dont le bord est soutenu par des rubans 
musculo-tendineux qui ont sans doute la faculté de se 
contracter. Les plis du feuillet n’étaient plus qu’en 
travers. Le quatrième estomac était court, petit, sa 
membranë interne lisse, unie et glanduleuse.

Les descriptions publiées jusques ici des estomacs des 
différentes espèces de ch am ea u x  ne diffèrent pas sen
siblement de celle-ci, sinon par le nombre des cellu
les et leurs rangées. Observons encore que les èstomacs 
des animaux de cette famille diffèrent des autres ru- 
minans, par l’absence de papilles dans les trois premiers;
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par l’existence de cellules plus profondes dans le bon
net ; et par celles au moins aussi profondes que les cel
lules du bonhet, dans plusieurs parties de la panse.]

IX . Les cétacés.

[L'ordre des cétacés se sous-divise, d’après le régime, 
en deux sections, les cétacés herbivores et les cétacés 
carnassiers : les animaux de ces deux sections diffèrent 
beaucoup dans l’ensemble de leur appareil alimentaire.

i° Les cétacés herbivores.

Les lamantins et les dugongs , qui font partie de là 
première de ces sous-divisions, ont un estomac unique, 
mais compliqué, assez comparable à celui de la plupart 
des pachydermes, particulièrement du genre pécari.

L’estomac du lamantin de la Guyane, est très alongé 
transversalement: on peut y distinguer deux poches 
principales, la gauche , qui répond au cul-de-sac car
diaque , est arrondie et surmontée, en avant , d’un 
petit appendice cœcal ] qui s’ouvre dans sa cavité, par 
un très petit orifice, trop étroit pour laisser passer les 
aliments dans cette espèce de cul-de-sac, mais assez 
large pour donner issue à l’humeur que séparent les 
crypteâ nombreuses de ses parois.

Cette première poche est sous-divisée en deux par 
un pli de sa paroi antérieure qui est à droite du cardia. 
Elle reçoit l’œsophage à peu près dans le milieu de son 
bord antérieur.

[ La poche droite distincte de la première par un 
léger étranglement, forme comme un boyau replié 
d’avant en arrière, qui se rétrécit pour se terminer
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au pylore ; elle porte, à son origine , deux appendices 
cœcaux qui répondept à ses faces supérieure et infé
rieure , et dont les orifices sont percés très près l ’un 
de l ’autre, dans sa cavité.

La membrane interne de la première poche est unie 
et glanduleuse. Elle le paraît moins dans la seconde 
et présente des rides transversales (i).

Dans le d u g o n g , l’appendice cœcal de la poche 
gauche, dont les parois sont aussi essentiellement 
pmiduleuses et dont les cryptes forment un amas 
arrondi, s’ouvre largement dans cette poche (2). Les 
appendices de la poche gauche .sont plus longs, à 
proportion , que dans le lamafitin. Leurs orifices sont 
immédiatement au-delà de l’étranglement qui sépare 
les deux poches, et ne laissent qu’ un passage étroit, que 
M. H orne a trouvé de trois quarts de pouce de diamètre. 
L’appendice antérieur avait trois pouces de long, et le 
postérieur le double de cette mesure. D’ailleurs, la 
poche droite ou la portion pylorique était plus courte que 
la poche cardiaque. Cette jlifférence entre le lamantin  
et le dugong  pourrait venir, au reste, de ce qu’on n’a 
observé jusqu’ici qu’un estomac de fœtus du premier.]
• Dans la seule espèce de stellère, Cuv. (3) connue, l’es- 
mac forme un vaste sac, à parois épaisses de six milli
mètres, à membrane interne blanchâtre, lisse sans

( 1 ) Première edition r pag. 4oi.
(a) Home , sect. ia4 , tom. IV, tab. X L IV , fig. 2 . Voy. encore H ist, 

fiai, des m am m ifères de MM. Geoffroy et F. Cuvier , où sont rapportées 
les observations faites par MM. Diard et Duvaucel, Rafles et Home,

(3) Steller, N o v .  comment. P etrop . tom. II. » Ventriculos stupendœ
«  molts sex pedes longus , quinque latus, cibis è facts repletus......lunicœ
» ventriculi très ]ineas 'cras«itie œquant, etc. »
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rides ni villosités. Entre ses tuniques musculeuse et 
muqueuse, était, non loin de l’œsophage, une glande 
ovale de la grandeur d'une tête humaine, dont l’hu
meur semblable au suc pancréatique pour la consis
tance et la couleur blanchâtre, coulait abondamment 
dans l’estomac par une foule de pores percés dans la 
tunique interne. Ne pourrait-on pas comparer cette 
glande aux appendices cœcaux des genres précédents, 
[sur-tout à l’appendice de la poche gauche ? De nou
velles observations seront nécessaires pour décider jus
qu’à quel point cet estomac, qui paraît répondre à la 
cavité cardiaque cfes lamantins et des dugongs, en 
diffère cependant.

a« Les cétacés carnassiers.

Il paraît que tous les cétacés ordinàires, qui se 
nourrissent de proie , ont trois , quatre ou cinq esto
macs, à en juger par ce que Willughby (i) et Iiun- 
ter (2 ) ont dit de plusieurs espèces de baleines, Meckel 
du Narwal (3), et par ce que j’ai vu dans quatre es
pèces des genres marsouin , delphinorhinque et 
dauphin. Je ne connais pas d’observations sur le genre 
cachalot. On peut ajouter que cette différence dans 
le nombre de ces estomacs-, suivant les auteurs, tient 
plutôt à leurs différentes manières de déterminer ces

( 1) H ist , p isc ium . Il en a compté trôis dans la baleine.
(2) P h ilo s , t r a n s . , vol. 77 . Hanter en compte cinq dans la k a l i  n op-  

lére ju b a r te . Bal. boops, L.
(3) Ouv. cité , pag, 5 1 7 . M. Meckel pense que l’estomac du n a r w a l  

qu’il a yu, est entièrement conforme à celui de la ju b a r te  décrit par Hunier.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 8  XIXe LEÇON. DE l ’ oesophage ET DE l ’eSTOMAC.

organes, qu’à la nature. Pour ceux qui reconnaissent 
cinq estomacs, le troisième, qui est toujours le plus 
petit, n’est pas considéré comme un simple couloir, 
qui vient du second au troisième, ainsi que le veulent 
ceux qui n’en comptent que quatre, ou mêjne trois. 
Dans cette dernière supposition, le quatrièrùe estomac 
est pris pour le commencement dilaté de l’intestin. 
C’est, entre autres, la manière de voir de M. M ec
kel (1).
. Selon toute apparence, les estomacs sont construits 
d’après le même type. Il y a d’abord un premier esto
mac analogue à celui des poissons, formant un cul- 
de-sac ovale, qui se continue par un large orifice car
diaque et se confond avec rœsophage.

Puis un second estomac, formant, comme le pre
mier, un cul-de-sac profond, dont l’entrée et la sortie 
sont conséquemment en avant, et plus ou moins rap
prochées.

Les parôis de ces deux estomacs sont très fortes. 
Le troisième en capacité, qui a la forme d’un boyau, 
les a beaucoup plus minces. Il communique avec le 
deuxième, par l’intermédiaire d’une poche qu i, sui
vant qu’elle est plus ou moins développée ,, peut être 
elle-même considérée pour un estomac j jpe serait le 
troisième par sa position. Enfin, le dernier  ̂ qui serait 
le cinquième, en admettant cette détermination du troi
sième, serait une dernière dilatation â parois encore as
sez fortes, pour ne pas pouvoir être considérée comme le 
commencement du duodénum, qui se distingue tou-

( 1) Out. cité, pag. 5a5.
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jours parle velouté de sa membrane interne, et le peu ' 
d’épaisseur do sa musculeuse, Si le canal cholédoque 
verse labile, dans quelques espèces, à la fin de ces es
tomacs, cela n’aurai}; rien de plus singulier que dans 
le porc-épic, qui n ’a qu’un estomac. D’ailleurs, cette 
particularité est seulement propre à certaines espè
ces. D’après leur structuré, le premier est plus 
musculeux, Je second contient plus de cryptes, il est 
plus glanduleux, le troisième1 et le quatrième sont 
membraneux, et le cinquième musculo-glanduleux.

C’est une circonstance bien remarquable, qu’une 
aussi grande complication d’organisation pour des 
animaux carnassiers; elle fait sans doute exception à 
là règle, que l’appareil digestif est plus simple dans 
les animaux qui se nourrissent de chair, et se trouve 
constamment arrangé de manière à accélérer, et non à 
retarder, le séjour des matières alimentaires dans le 
canal digestif ou ses dilatations.

Dans 1 & dauphin vulgaire, le premier estomac est 
en forme de cœur, de manière que la pointe serait en 
arrière, et la base où se trouvent le cardia et le pylore, 
ou l’orifice qui conduit dans le deuxième estomac, en 
avant. Ses,parois sont très épaisses, très musculeuses, 
et recouvertes d’un épiderme; c’est une sorte de 
gésier.

Le deuxième estomac est plus petit, de forme ovale, 
à parois glanduleuses, dont la membrane interne forme 
la plus grande épaisseur et présente des plis épais, 
en forme de circonvolutions, comme un cerveau.

La communication du premier au deuxième est 
étroite et courte. Celle, entre le deuxième et le troi
sième , est, au contraire, un long canal, qui longe la
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partie droite du second estomac, pour conduire au 
troisième. L’entrée et l’issue du deuxième estomac sont 
aussi très rapprochées et situées très en avant, de ma
nière que sa cavité, comme celle du premier, forme 
un grand cul-de-sac.

Le troisième estomac est très petit, en demi-cercle, 
à parois minces et glanduleuses f avec quelques rides 
en différents sens ; deux orifices sont également en 
avant, assez rapprochés l ’un de l ’autre, pour que sa 
cavité forme,également, un cul-de-sac. Son entrée dans 
le quatrième y produit une saillie très sensible. Celui- 
ci est un long hoyau, à parois minces, à membrane 
interne lisse, avec quelques rides longitudinales.

Enfin, le cinquième est une poche ovale, dansla- 
quelle la tunique musculeuse prend beaucoup d’épais
seur, et la couche celluleuse avec la tunique interne 
forment des anfractuosités. On ne distingue, à la vé
rité , les limites de ces estomacs, avec l’intestin, par 
aucun repli valvulaire, maisjaar un changement de 
structure des tuniques de l’un et de l’autre ; l’interne 
devenant subitement mince et prenant des plis lon
gitudinaux dans le duodénum. C’est vers la fin dq cet 
estomac, que le canal hépato-pancréatique, après avoir 
formé une grosse ampoule dans l'épaisseur de ses 
parois, porte le mélange de la bile et du suc pancréa
tique (i).

Dans le quatrième et le cinquième estomacs, les deux 
orifices sont aux demi extrémités opposées. Leur cavité 
forme donc un canal continu.

( i )  Voy. notre description du fôie et du pancréas.
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Dans le delphinorhinque du Gange , le troisième 
estomac n’était qu’un petit cul-de-sac; le quatrième 
un boyau, ayant un orifice étroit dans le cinquième, 
qui était court, à parois un peu plissées intérieurement; 
il recevait, par un seul orifice à rebord valvuleux , les 
sucs pancréatique et biliaire. Un étranglement ne lais
sant qu’un1 passage étroit, le séparait de l’intestin, 
dont la cavité était immédiatement compliquée par un 
grand nombre de valvules conniventes transversales.

Dans le grand dauphin de Saint-Brieuc, qui est 
proprement une espèce de marsouin (phocœna globi- 
ceps. Cuv.), j ’ai trouvé, comme dans le dauphin vul
gaire, le premier estomac en dessus du second , de 
même figure, ayant des parois moins épaisses. Le troi
sième formait une poche, à proportion plus déve
loppée. Le quatrième était un long boyau, avec un 
court cul-de-sac en deçà de son entrée, et ayant son 
issue , dans le cinquième, assez resserrée. Ses parois 
étaient beaucoup moins épaisses que celles des deux 
premiers.

Le cinquième , d’abord dilaté en forme d’ampoule , 
se rétrécit en canal avant de se terminer. Ses limites 
sont indiquées par la cessation des plis transverses ou 
des valvules conniventes, qui remplissent le duodénum, 
et au milieu desquelles s’ouvre le canal hépato-pan- 
créatique.

Dans le marsouin commun(phocœnm>ulgaris, Cuv.), 
nous n’avons décrit , lors de notre première édition, 
que quatre estomacs , parce que le cinquième s’y trouve 
confondu avec le commencement du quatrième, qui 
n’est ici que le troisième.

Le quatrième ou le dernier reçoit aussi, comme le 
iv . ae Part. 0
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cinquième dans' le dauphin vulgaire et clans le delphi- 
nbrhiiique du Gange , le Canal hépato-pancréatique. 
L’orifice de ce fcânal est ouvert tout près du pylore (i).

Tous ces détails prouvent corrlbien les cétacés ordi
naires S’éloignent, à cet égard, des autres mammifères, 

même de ceux qui ont aussi dès estomacs multiples. 
Leur premier estomac, dont la forme, l’apparence 
des membranes ont tant de rapport avec celui des 
poissons, semble avoir été modifié, comme leur peau, 
par le séjour de ces animaux dans l’eau. On dirait 
-qü’il est destiné à remplacer le défaut de mastication. 
"Lé deuxième, plus glanduleux, à parois encore très 
épaisses, supplée, par Ses sucs abondants, au manque 
de glandes salivaires ; les autres répondent assez bien 
aû feuillet et à la caillette des ruminans.

Mais pburquoi des différences si remarquables, entre 
les !phoques qui se tiennent aussi dans l’eau, qui y 
recherchent de même leur proie, qui s’y nourrissent 
également de poissons, et les cétacés carnassiers? Est- 
ce parce que leurs organes de mastication sont plus 
appropriés à Cet usage? ]

ARTICLE V.
î

de  l ’ oesophage e t  des estom acs  des oiseAu x .

Les aliments que prennent les oiseaux, avant de 
parvenir dans le commencement du canal intestinal, 
passent successivement à travers l’œsophage, dans une

( i )  Première édition, pag. 4oa et 4<>3.
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première poche, qui n’en est qu’une simple dilatation, 
et qu’on appelle jabot, à cause de sa position au bas 
du cou ; puis, par une seconde et une troisième qu’on 
distingue principalement Tune de l’autre par les déno
minations d’estomac glanduleux et à’estomac muscu
leux , parce que les parois en sont glanduleuses dans 
celle-là j  et musculeuses dans la dernière.

Le jabot ou la première de ces poches , quand elle 
existe, s’aperçoit très bien au dehors, au bas du cou, 
lorsqu’elle est distendue par la nourriture. Elle est 
sur-tout remarquable dans les granivores, chez les
quels elle est, dans ce cas, renflée en vessie globuleuse. 
Les aliments y séjournent avant de passer plus loin. 
L’œsophage se resserre et reprend son diamètre ordi
naire au dessous de cette poche, et il aboutit à quel
que distance du gésier, dans une seconde poche, 
remarquable par JeS; glandes considérâbles contenues 
dans l ’épaisseur de ses parois ; c’est le ventricule 
succenturiéou Je jabot glanduleux que nous appelle
rons plus justement encore Vestomac glanduleux.

Enfin Yeslotnac musculeux ou le gésier, vient 
immédiatement après l'estomac glanduleux, et n’en 
est séparé, au plus, que par un léger étranglement; 
tous deux sont situés dans la cavité abdominale.

L’œsophage est formé, ainsique le jabot, de deux 
membranes très distinctes : une externe musculeuse, 
composée, en grande partie, de fibres circulaires, 
et en moindre partie de fibres longitudinales, qui 
forment une couche plus mince sgus celle-ci. Il y  a 
seulement, à l’extrémité postérieure de ce canal, une 
troisième couche de fibres dirigées dans le même sens, 
qui vont à l'extérieur des deux autres, du ventricule

6.
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succenturié au gésier. L’autre membrane est recouverte 
par la première, et tapisse l’intérieur de ce canal. Elle 
est analogue, pour sa structure, à la membrane corres
pondante que nous avons décrite dans les mammifères. 
Dans les endroits où l’oesophage n’est pas dilaté, elle 
présente des plis longitudinaux. Ces plis s’effacent 
dans le jabot. Sa surface interne est constamment 
enduite de mucosités qui s’échappent par une foule de 
petites ouvertures très visibles à l’œil nu. Ce sont les 
orifices des nombreux follicules dont sa substance est 
pénétrée ou qui tapissent sa surface adhérente qui 
est l’externe. Les vaisseaux sanguins qui viennent à 
l’œsophage, forment, entre les deux membranes, un 
réseau très remarquable. Il y a, de plus, une couche de 
tissu cellulaire qui unit toutes ces parties, et forme 
avec ce réseau, ce qu’on a appelé très improprement, 
dans les mammifères, tantôt la membrane vasculaire, 
tantôt la membrane nerveuse, mais qui mérite encore 
moins le nom de membrane dans les oiseaux, que 
dans la ¡première classe.

La structure du jahot. n’est pas différente de celle 
que nous venons d’indiquer pour l’œsophage en géné
ral , seulement ses parois sont un peu moins épaisses.

Celle de Y estom ac g lan d u leu x  offre des particula
rités importantes. D’abord, il est enveloppé, comme 
le gésier, d’une troisième membrane qui lui vient 
du péritoine ; on trouve, en second lieu, entre ses 
membranes interne et externe, et conséquemment dans 
la couche celluleuse qui en est comme pénétrée, un 
grand nombre de petits cylindres glanduleux et creux, 
perpendiculaires à celles-ci, serrées les uns vers les 
autres comme des pavés, dont le bout intérieur arrondi
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fait saillie dans la cavité du ventricule, et est percé 
au milieu d’un petit orifice qui s’ouvre dans cette 
cavité. Les nombreux vaisseaux sanguins que nous 
avons vu former un réseau dans la partie de l’œsophage, 
qui est au-dessus de cet estomac, s’entrelacent avec 
ces glandes , et pénètrent dans leurs intervalles. La 
membrane interne du ventricule, qui recouvre leux- 
extrémité du même côté, paraît régulièrement bos
selée, et percée d’autant de trous qu’il y a de glandes. 
[  Ce n’ est, à la vérité, qu’une fausse apparence, puisque 
cette membrane se replie pour former chacun de ces 
petits sacs glanduleux, et change en même temps de 
nature pour devenir ainsi un organe essentiellement 
sécréteur. ]

Le g é s ie r y ou l’estomac musculeux, est irrégulière
ment arrondi, globuleux et un peu comprimé sur 
les côtés. L ’estomac glanduleux s’ouvre directement 
dans sa cavité par son bord antérieur et supérieur, et 
le pylore est percé du côté droit très’près du cardia , 
mais Un peu en bas et en arrière. La membrane 
externe du gésier vient du péritoine. La seconde est 
formée proprement de deux muscles plus ou moins 
épais, dont les fibres vont rayonner autour de deux 
tendons arrondis et aplatis, qui s’observent aux 
surfaces latérales de cet estomac. Ils recouvrent la 
troisième membrane, qui, confondue ici avecla couche 
celluleuse qui les unit, est composée d’un tissu cel
lulaire très serré et filamenteux à là surface interne. 
On voit à cette surface , les ramifications nombreuses 
des vaisseaux sanguins ; elle offre ordinairement.quel- 
ques plis ou rides irrégulières, qui s’impriment sur 
son feuillet intérieur. Celui-ci a été décrit par quelques

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 6  XIXe LEÇON. DE p ’oESOPHAGP £T DE L’ ESTOMAÇ.

zootom istes , co m m e  la qu atrièm e m em b ra n e  d u  g ésiçr : 
mai¡j cp n ’ esjt r é e lle m e n t  q u 7im  vérita b le  ép id erm e  > 
o rd in a irem en t très d u r  e t très é p a is , e t q u i sem b le  > 
à cause de c e la ,  n e  pas sç c o n t in u e r  aypp çe lu i d ?  
l ’ estom ac g la n d u leu x , q u a n d il  ex iste . R n  p ’y d é e o u y ^  
au cu n e  p rgan isa tjop  , et il, n ç  para ît fp rm ç q iie  d ’unp 
ge lée  d q rc je  c o p m e  d e  ]a ço rn e  q u i ^ tyansudé d e l ?  
m em b ra n e  in tern e . L ç  p y lo re  a ra rem en t u n e  v a lv u le  $ 
i l  est resserré par des fibres circu la ire^  q u i v ien n en t 
d u  rquscle d ro it  o u  in fér ieu r .

^ a  d escrip tion  p rp céd çn te  c o n v ie n t  à la  p lu p a rt  des 
o iseaux ; m a is , putre cp^te co n fo rm a tio n  g é n é r a le ,  lç  
j a b o t , le  ven tricu le  su ccen tu rié  e t  le  g é s ie r ,  o ffren t 
des d ifferences q n ’il est im p orta n t d e  fa ire  con n a ître .

*

^l. D u  ja b ot.

C ’est p a rticu lièrem en t dans lesgallinacés, q u q l ’ cesp- 
ph àge présente cette  d ila ta t io n , ,q q e  n ou s a p p e jon ^  
îe  jabot ; on  la trou v e  éga lem ent dans les oiseaux de, 
proie diurnes ; ^ elle m a n q u e  d a n sées  nocturne^ ,  su i
van t ’̂ observa tion  de M . rîjiedeman<n.

D an s l ’ ordre  si n om b reu x  des pas^ereauoc(X o ù  l ’ o q  
trou v e  tou te  espèc^ cle rég iiqe  ? i l  est y^re cep en d a n t 
de ren co n tre r  cette  d ilatation  d e  l ’œ sop h a ge . O u tre  
les genres de passçrpau^ d ’Ç u rop e  l,es p lu s i co m jn q q p  , 
o ù  eljle n ’ existe p a s , nou^ citerons^ çn tre  a u tres ,, p a çm i 
les espèces ou  les genres étrangers où, n ou s n e  l ’ a v oq s  
pas t r o u v é e , u ne espèce de cassican ( 1 )  le  bom bycillq

[ 0  ü e  1,’ ile Waigioil. Voyage de M A s t r o l a b e , commande par 1# capi
taine Dumont d'Urville.
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cedrorum  ( V ieill. ) ,  1© moqueur de Saint-Domingue 
( turdus dom inicus ) ;  le mainate de Java ( eulahes 
Javanus, Cuv.) ; Veurylaim us horsfw ldii, qui apparn 
tiennent tous à la division des dentirostres. .·> ¡

LesJîssirostres , c’est-à-dire les hirondelles*, les m a r
tinets et les engoulevents en manquent également.

Parmi les C on irostres , les tisserin? ( i ) , les g lau - 
cop es  (2) et tem ia , le  easçen oix . Le todiàr (le Sainte  
D om in g u e, p arm i les sy n d a ctile s , e tc . 1

En général, ce ti’est que par exception qu’on ren-1 
contre, dans cet ordre, des espèces qui ont un jabot \ 
tels seraient pl usieurs conirostres tel que les m oineaux  
et les bruants,  et les colibris , suivant M eck e l. ' 1 ?

Les p erro q u e ts , dans l’ordre desj grim peurs y  eli 
sont pourvus, tandis qué je n’en ai pastrôuvé dans 
les touracos. 1 11}

L’ordre des échassiers (3) en manque entièrement, 
ainsi qtie la plupart des p a lm ip èd es , le grand Retiré 
an a s'ëx  cèpté. '

En général, cette faculté d’accumuler'une provision 
de nourritinre dans la partie de ï’msophage qui Sè 
trôuve au bas du cou et n’a pas ericorë pénétré  ̂dans 
la poitrine, paraît appartenir, parmi1 íes oiseaux! dte 
proie, à ceuji qui nfe Pavaient! pas tout entière, mais 
qui îà dépècent et la preiih'ent par morceaüx pret, 
parmi Ife# frugivores, à Ceiix’ qui se nourrissent de 
graines dures. Il serait possible que cette dilatation 
dépendît encore de la quantité de nourriture que leur

( 1 ) P lo c e u s  a lecto  , o ry z iv o ru s,
(2) G lau co p is c in éreas.
(3) Première édit., p. !\0 8 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 8  xrx^ LEÇON, de l ’oesophage  e t  de  l ’estom ac . 

a p p é tit , o u  les c ir co n s ta n ce s , le u r  p erm etten t d e  p r e n 
dre  à la  fo is  ; et q u e  l ’œ soph age se d ilatât en  ja b o t ,  m o 
m en ta n ém en t ch ez  les u n s ,  h a b itu e llem en t ch e z  les 
autres, su iva n t les c ircon stan ces  variab les o u  d u ra b les  
q u i le u r  fou rn ira ien t l ’ o cca s io n  d e  se n o u rr ir  p lu s  o u  
m o in s  cop ieu sem en t.

L es oiseaux q u i v iv e n t d ’in se c te s , de r e p t i le s ,  d e  
p o isson s  ( i )  , n ’ o n t  pas d e  ja b o t .

L es  pigeons se d is t in g u e n t des autres o isea u x  p a r 
u n  ja b o t  d iv isé  en deu x  p o ch e s  latérales et en  ce  q u e  
l ’ em b o u ch u re  co m m u n e  in férieu re  de ces p och es  dan s 
l ’œ sophage est garn ie  d ’ ém in en ces  g lan d u leu ses . I l  
ép rou ve  d ’a illeu rs d e  s in gu liers  ch a n g em en ts  d a n s 
la  structure a pparen te  d e  ses p a r o is , ch ez  le  m â le  
com m e ch ez  la  fem elle  , p e n d a n t l ’ in cu b a tio n  o u  
p en d a n t les prem ières sem aines après la  n a issa n ce  
des petits  ( 2) .  A  cette  é p o q u e , les m em branes d u  ja b o t  
s’ épaississent ; les va isseaux p lu s  n o m b r e u x , p lu s  
apparents les rou g issen t ; les g lan d es s’y  d é v e lo p p e n t  
davantage. L a  surface in te rn e  se d iv ise  p a r des p lis  
ou  des rides q u i s’ e n tre -c ro ise n t  en  s’ u n issa n t en  
m ailles triangu la ires . U n e  h u m eu r la ite u s e , en  a p p a 
r e n c e , sort en  a b on d a n ce  des pores sécréteurs d e  ce s  
parois et est versée dans la ca v ité  d u  ja b o t . L e s  p i 
geon s  en  n ourrissent exclu sivem en t leurs p e t it s , d u 
rant les tro is  prem iers jo u rs  de le u r  na issan ce . ]

( 1 ) Première ¿d it., pag. 4<>8.
( 2) C’est à Hunier qu’on en doit la première observation. O is . o n  ccr-i

tain p a r ts  o f  lh e  a n im a l e t c o n o m f . London. 1 7 9 2 , .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. V . ŒSOPHAGE ET ESTOMAC DES OISEAUX. 89

B. D e l1 estomac glanduleux.

[L ’estomac glanduleux existe dans tous les oiseaux. 
Il précède toujours immédiatement le gésier, lorsqu’il 
n’est pas entremêlé, pour ainsi dire, avec cet estomac.

Quand .il en reste distinct et bien séparé, sa gran
deur relative peut varier beaucoup.

Dans la plupart des cas, nous croyons pouvoir affir
mer que sa capacité semble moins faite pour contenir 
des aliments, que sa structure pour séparer unehumeur 
abondante, qui doit servir à leur ramollissement, et 
faciliter par là l ’action mécanique du gésier. C’est ce 
qui se vo it , entr’autres, dans les passereaux, dont; 
l ’estomac glanduleux est généralement très petit, et 
beaucoup moins volumineux que le gésier. *

Remarquons ici que ces mêmes passereaux n’ont 
pas de jabot, tandis que les oiseaux de proie diurnes, 
qui en ont un, ont cependant un estomac glanduleux, 
dont la capacité excède, de beaucoup, celle de leur 
gésier.

Ce n’est que dans Y autruche de Y ancien continent, 
quelques échassiers et quelques palmipèdes, qu’on peut 
dire, ainsi que nous avons cru devoir l’établir dans 
notre première édition, sur un nombre d’observations 
trop restreint, que ] lorsque de jabot manque, le 
ventricule succenturié est plus grand, et supplée à son 
défaut, et qu’il est alors beaucoup moins glanduleux; 

. les glandes, au lieu d’être serrées les unes près des 
autres, étant dispersées dans l’épaisseur de ses parois, 
comme si elles se fussent fondues avec celles des œso
phages.
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Dans ce dernier cas, la capacité du ventricu lesuc- 
centurié excède toujours celle du gésier ; tandis qu’il 
est souvent plus petit, lorsqu’il est purement glandu
leux. 1

Ce ventricule est deux fois aussi grand ĉ ue le gésier/ 
dans les pies ; quatre à cinq fois aussi grand dans Vau
truche ; six fois aussi grand dans les pétrels : il est de 
même diamètre que le gésier, mais bien quatre foià 
aussi long, dans les pingouins.
·' L’estomac glanduleux est réduit dans le m artin- 
péchetir (alcedo ispida, L.), à un simple anneau' glan- 
duleux percé des orifices Ordinaires’ des glandes qui 
forment une couronne autour de ses parois. Les plis 
longitudinaux de l’oesophage s’arrêtent à ce cercle 
glariduleux, qui sépare évidemment cette portion ainsi 
plissée de l’estomac musculeux, et tient lieu /  quoi qui; 
faiblement, par sa structure, d’estoiriac glanduleux (i).

Dans le vautour brun , il est presque aussi large et 
une fois aussi long que le gésier, séparé de lui par uh 
étranglement, et se continüant avec l’œsophage sans 
séparation évidente. (

Dans le vautour j^auoe, je l’ai trouvé de mêttie. Ses 
parois àvaient intérieurement, dans leS deux espèces , 
des cannelures longitudinales, épaisses, formées par 
lfes plis des membranes muqueuses et' celluleuseá1, 
preuVé évidente qu’elles étaient contractées par les 
fibres circulaires qui les entourent.

Il est grand dans le sdrcoramphe royal.
Il est long dans Y aigle batteleur, le p jg a rg u ô .

( i )  Meckel n’a pas vu ces glandes et n’accorde pas d’estomac glandu
leux à cet oiseau. Ouv. cité, pag. 484·
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Parmi les échassiers, nous l ’avons trouvé petit d^ns 
Yœclicn'eme ord inaire;  çle forme pvale dans Vho?ma~> 
topus ostra legu s, Ja spatule;  long dans Y a gou ti; de la 
fofme et de Ja proportion dpS gallinacés, dans le m é"’ 
gapode·, petit, cylindrique dans le courlis ordinaire ;  
oblopg, mécJioÇFÇ, ayant ses parois lisses intériçure- 
ipent, et présentant des saillies tuberculeuses, percées 
d’un trou au cçptre, dans Je Jlqmrnant.

PanS les palni/ipçdtç?, i l  p r e n d  sou v en t b e a u co u p  de 
d é v e lop p em en t » c ’ est ce  q u e  ppus avon s trou v é  d an s 
le  guillemot (  qria tfo ilç , C n y . )  : le  pingouin, , p u  il a 
des p lis  lon g itu d in a u x  in té r ie u rs , q u i in d iq u e n t  Je 
resserrem en t de son  d ia m è tre ,  p a r les fibres circu la ires  
d e  Ja m em bran e  m uscn lensfs,  e t la  facu lté  ex ten sib le  de 
sea parois.

Pans Je p é lica n , sa cavité est tout d’une yenue avec 
celle du gésier, comme c’^st, en général, le cas des oi
seaux piscivores.]

La membrane interne de ce ventricule ne présente 
pas dans tous les oiseaux le même aspect [ ni l’appa
reil glanduleux contenu dans l’épaisseur de ses parois, 
le même développement. Ordinairement, toute l’éten
due de ces parois est pénétrée de glandes. Ce sont 
même les orifices dont elles sont perçées quj indiquent] 
intérieurement Jesliniites entre l’œsophage ;  le gésier et 
l ’estomac glanduleux, et l’on, n’a pas d’autrjç moyen dq 
distinguer où commence et où finit cet estomac. Laj 
surface interne de ses paroi| .peut être unie et lisse , 
plisséo en long ; ce qui est rare elle peut 'présenter 
autant de mamelons que d’orifices de glandes, être di
visée par de nombreux feuillets plissés, ondulés et con-

i
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tou rn és  au tou r des o r i f ic e s , et m ê m e  fr a n g é s , ce  q u i 
d o n n e  à ces parois l ’aspect ve lou té -

Dans le perroquet vasa , ces parois sont médiocre
ment épaisses, et leur surface interne papilleuse et 
comme veloutée.

Dans la salangane, suivant M. Home ( i ) N, chaque 
follicule a un canal, dont l’orifice se divise en franges.] 

Dans Y autruche de l’ancien continent, nous avons 
trouvé le ventricule succenturié, comme divisé en deux 
portions, par une échancrure peu profonde. La par
tie qui était en avant,·plus petite que l’autre, déformé 
pyramidale, renfermait dans l’épaisseur de ses parois, 
la plupart des glandes, qui étaient fort grandes, moins 
nombreuses, plus aplaties qu’à l’ordinaire, et situées 
particulièrement du côté inférieur. La portion de ce 
ventriculeentre l’échancrure et le gésier, était beau
coup plus grande, de forme globuleuse, et n’avait que 
très peu de glandes.

[ Dans le nandou ou Yautruche d’Amérique, l’esto
mac glanduleux est bien distinct du gésier, beaucoup 
plus petit que lui ; ses parois ont de huit à dix lignes 
d’épaisseur, et sont percées de grands trous, qui sont 
les orifices des poches glanduleuses dont elles sont com
posées en grande partie.

Il est également distinct du gésier, grand, ovale, à 
parois peu glanduleuses, percées, du côté interne, de 
petits orifices, dans le casoar à casque, et dans celui 
de la Nouvelle Hollande.]

Dans la cigogne, cette surface est fendillée, et

( i )  T ran s. ph il. de  1 8 1 7 , tom. I I ,  pl. X V I.
(3) Voy. notre fig. 3 , pl. XXXXIV. Première e'elit.
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comme veloutée ; dans les cou rlis , elle offre ce dernier 
' aspect.

[Dans le h é r o n , les orifices des glandes se voient 
déjà dans les intervalles des derniers plis de l’oeso
phage. Immédiatement après ces plis, la surface in
terne de l’estomac glanduleux présente un velouté très 
fin. C’est la même organisation dans le bulo'r. 
f Dans la g r u e , des lames très fines de la membrane 

interne et un peu frangées, forment des circonvolutions 
autour des orifices des follicules glanduleuses. ]

Dans le gran d  p lo n g eo n , les mêmes parois ont une 
apparence veloutée par les feuillets extrêmement fins 
de la membrane interne, qui forme un reseau à mailles 
de différentes grandeurs, orifices nombreux des cryptes 
de cet estomac. Tout près du gésier, il y a même un 
cercle où l’on ne voit qu’un velouté grossier, composé 
de feuillets ondulés et frangés, sans apparence de 
mailles ni d’orifices de cryptes.

Dans le ca sta g n èu x , les orifices des cryptes sont 
disposés assez régulièrement en quinconce, et des feuil
lets très fins de la membrane interne les contournent 
et forment une espèce d’ampoule autour de chacune de 
ces ouvertures. ]

Dans les p in gou in s, elle a de larges plis longi
tudinaux qui, cle l’œsophage , vont au gésier.

[ Les goélands en ont de fins et de contournés dans 
les intervalles des orifices glanduleux.

Dans les stern es, l’appareil glanduleux est très peu 
développé, et les orifices des glandes ne sont visibles 
qu’à la coupe. ]

Dans le c y g n e , les mammelons que présente la 
surface interne de ces parois, sont entourés de lames
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perpendiculaires, qui vont en serpentant de l’un à 
l’autre et offrent un très beau coup d’œil.

[ Dans la m acreuse, ces même parois sont très poreu
ses dans les intervalles des orifices des cryptes ordi
naires.

Dans le canard  m u sq u é , les mêmes intervalles 
forment un réseau relevé, dont les branches présentent 
à la loupe des pores nombreux.

L es parois de  ce  m êm e estom ac son t c o m m e  ve lou tées  
dan s le  harïe ·, On y  v o it  d e  n o m b re u x  orifices  épars et 
d e  grandeurs d ifféren tes. ]

C. D u  gésier.

Le gésier  varie dans sa grandeur relative, dans sa 
capacité et l’épaisseué de ses parois : cette dernière 
différence vient principalement de celle qui existe 
dans l’épaisseur et dans la disposition des muscles 
[qui entrent dans sa structure. Il varie encore en ce 
qu’il peut rester assez bien séparé de l’estomac glandu
leux, par un étranglement, ou que leurs cavités peuvent 
se confondre, pour ne former qu’un seul cul-de-sac.

Ce dernier cas a lieu dans le p é lica n , parmi les 
palmipèdes totipalmes, chez lequel le gésier ne se 
distingue du ventricule succenturié que par des parois 
plus musculeuses ( i) ; dans les pétrels, parmi les grands 
voiliers;] dans lè h éron , parmi les éch assiers, dont 
les muscles du gésier sont extrêmement minces, et 
chez lequel cet estomac forme avec le ventricule

(>) l ’ ai trouvé leur cavité commune remplie de poissons réduits en 
bouillie.
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succènturié, un sac d’une grande capacité, de sorte 
que cet oiseau semble, au premiercoup d’œil, manquer 
de gésier et n’avoir qu’un estomac membraneux. Il 
s’ouvre dans un petit appendice globuleux dont la 
cavité conduit au pylore. Cet appendice se retrouve 
dans plusieurs palmipèdes, tels que les pingôuins ,  leâ 
p lon g eon s , qui ont, au reste, un gésier bien distinct, 
dans lesquels sa cavité n’a point ces éminences.

[ Le gésier de Vautruche et du n an d ou , différent 
comme leurs ventricules succenturiés. Plus grand, à 
parois moins épaisses dans ce dernier oiseau; sa cavité, 
dans le premier, est assez largement ouverte vers 
l’estomac glanduleux , pour ne paraître former, dans 
l’état de relâchement, qu’une seule poche, dont les 
trois quarts de la surface interne sont revêtus d’épi
derme. Celui du gésier proprement dit est cependant 
plus épais que l’épiderme de l’estomac glanduleux.

Dans le casoar à casque , le gésier commence par 
une partie cylindrique qui se continue avec l ’estomac 
glanduleux , mais qui s'en distingue en ce qu’il n’a pas 
de glandes semblables. Vient ensuite un grand cul-de- 
sac arrondi, dont les parois intérieures ont des plis 
ondulés. La couche musculaire de cette partie est à 
peu près d’égale épaisseur partout. De la moitié de la 
hauteur de son rebord inférieur, part un boyau pylori- 
que, comme dans l’estomac des poissons, qui appar
tient encore au gésier par sa structure, et dont la mem
brane interne se termine dans le duodénum par un 
pli circulairetrè^ saillant.

Dans le héron  \ l’œsophage, l’estomac glanduleux et 
le gésier ne forment, comme dans les serpents, qu’un 
sac unique dont l’issue donne dans une petite cavité
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distincte de la grande, où se trouve le pylore. Cette 
partie pourrait encore être comparée au boyau pylori- 
que des ophidiens.

La comparaison, déjà faite par M. le professeur 
R etzius , à l’occasion de l’estomac du p'ithon, entre 
les estomacs des oiseaux et les différentes parties de 
celui des ophidiens, est surtout frappante, lorsqu’on 
considère les parois intérieures de ces trois parties 
dans ce dernier oiseau : les plis réguliers parallèles, 
droits, peu nombreux, longitudinaux de l’œsophage ; 
les plis beaucoup plus fins , plus nombreux, ondulés, 
affectant encore une direction longitudinale, de l’esto=> 
mac glanduleux ;enfin les plis plus prononcés, ondulés, 
ramifiés, plus transverses de l’estomac musculeux ; les 
parois minces, unies de la petite poche.

Sous le rapport de la composition musculeuse, je 
pense qu’on devrait distinguer le gésier  en simple ou 
compliqué.

J’appelle un g ésier  sim ple celui dont la forme est 
arrondie ou ovale, très aplatie sur les côtés qui 
présentent dans leur milieu une surface ronde, ovale 
ou semi-lunaire de nature tendineuse. Des fibres ou 
des faisceaux musculeux partent en rayonnant de 
toute la circonférence de ce tendon, et contournent, 
en se rencontrant aveç celle du côté opposé, le pour
tour du gésier. Chaque faisceau est donc un petit 
muscle dont les deux extrémités aboutissent aux deux 
côtés tendineux du gésier.

Mais l’ensemble de ces faisceaux ne forme à l’esto
mac qu’une simple enveloppe , une simple couche 
musculeuse, dont la coupe épaisse d’une, deux ou trois 
lignes, au plus, est à peu près égale partout, sans qu’on
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puisse dire dans ce cas que le gésier est armé de muscles 
particuliers.

Tout l’ordre des rapaces appartient à cette catégo
rie de gésiers simples.

Les brévipennes, parmi les échassiers, les arclea, 
les cigognes qui appartiennent â ce même ordre, plu
sieurs palm ipèdes, tels que le grèbe h u p è , les sternes, 
etc., ont de même un gésier à parois musculeuses très 
minces, dont la coupe ' n’indique qu’une tunique 
musculeuse et non des muscles sur-ajoutés.

Dans les gésiers compliqués on peut facilement recon
naître la structure précédente ; c’est-à-dire qu’on y 
voit très bien en arrière, dans le fond du cul-de-sac, 
les faisceaux musculeux qui contournent le gésier d’une 
face à l’autre. On les aperçoit encore dans la partie 
cylindrique qui se continue avec l’estomac glanduleux. 
Mais il y a de plus deux muscles qui sont comme sur
ajoutés à la structure ordinaire, du moins cela peut se* 
dire positivement dans le cyg n e , etc., du tendon com
mun auquel ils aboutissent sur chaque· face de ce 
puissant instrument de trituration. ]

Lorsque l’on coupe le gésier de ces oiseaux par un 
plan parallèle aux deux tendons, la partie charnue 
de ces muscles présente la figure' d’une massué' cour
bée en arc, dont la concavité répond aux parois 
intérieures de l’estomac, et dont le gros bout de celui 
qui est antérieur ou inférieur touche au pylore, tandis 
que le petit bout de l’autre muscle est placé également 
en avant, mais autour du cardia.. [ Cette même coupe 
présente des lignes blanches parallèles qui se croisent 
avec d’autres lignes également parallèles et distantes, 
de manière à former une quantité de rhombes à peu 

iv. 2' Part. 7
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près de même grandeur, lesquels sont partagés encore 
en deux triangles par des diagonales. Les points d’in
tersection de ces différentes lignes présentent de 
petits ronds de grandeur égale. On peut en conclure 
que les faisceaux musculeux de cette partie du gésier, 
sont prismatiques et séparés par des lames" celluleuses 
indiquées par ces lignes blanches.]

L’aire de la coupe .de ces deux muscles fqrme au 
moins , les quatre cinquièmes du volume de l’estomac. 
Leurs deux tendons sont comme séparés du gésier, et 
traversent, comme un pont, le milieu de ses faces la
térales. Les parois propres de l’estomac débordent ces 
tendons en avant et en arrière.

[ La coupe de ces deux .muscles et l’aire de cette 
coupe, comparées à l’étendue de la cavité du gésier , 
donnent une idée juste de la force de trituration 
de ces gésiers compliqués.

Il est remarquable que cette coupe présente le plus 
ordinairement la figure d’une massue ou d’un cône 
recourbé, et que le gros bout du muscle inférieur est 
toujours du côté du pylore, tandis que le mqscle 
supérieur a toujours le sien tourné vers le fond du 
cul-de-sac, et son petit bout vers le cardia. Cette dis
position constante prouve que la plus grande force des 
muscles du gésier devait être exercée pour empêcher 
la sortie des aliments, ou pour les broyer dans le fond
du cul-de-sac.

Rien de plus facile que de juger de la force relative 
des différents gésiers^ par l’épaisseur relative des 
muscles en massue. À mesure qu’ils s’affaiblissent, la 
figure de la massue s’alonge, son renflement devient 
moins sensible. Cette figure se change même entière-
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ment et prend celle d’un fuseau. Elle peut changer 
ainsi dans les deux muscles ou dans un seul · nous en 
citerons quelques exemples.

Dans la p ie , le muscle supérieur est en massue, 
l ’inférieur en fuseau : ils sont d’ailleurs peu épais. 
Dans les p erro q u ets , les deux muscles sont minces, 
alongés en forme de fuseau ou de navette.

La g ru e  et la cigogn e  présentent à cet égard de 
grandes différences. Le gésier de celle-ci est simple et 
sans muscle particulier, ainsi que nous l’aVons déjà 
dit ·, tandis que celui de la grue a deux muscles en 
massue, comme celui de tous les granivores, dont 
l’épaisseur de chacun est plus grande que la largeur de 
la cavité du gésier.

Ces muscles sont en massue, mais d’épaisseur mé
diocre dans le gésier du râle d ’ eau .

Parmi les p a lm ipèd es , les b ra ch jp tères  ont, en 
général, le gésier peu musculeux.

Celui du grèb e h u p p é , ndhs l ’avons déjà dit, a des 
parois musculeuses, simples, très minces.

Dans une espèce voisine de même genre, le casta -  
g n e u x , on y reconnaît deux muscles, dont le supé
rieur est en navette, ayant le gros bout en arrière, et 
l’inférieur en massue à deux nœuds, avec le plus gros 
en çivant. C’est la même chose dans le gran d  p lon 
g eo n .

Parmi les grands 'voiliers, les goélands (G ,  à man
teau  noir') ont un gésier musculeux. La coupe des 
muscles dessine une massue étroite et alongée. Dans la 
m ouette r ieu se, les, muscles étaient de même forme, 
mais un peu plus forts. Nous avons déjà vu que dans 
les s tern es ,  Ces mêmes muscles ont disparu, et que la

7·
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coupe du gésier n’indique qu’une simple tunique 
musculeuse.

Les palmipèdes sont tous dans le cas du cy g n e ,  
c’est-à-dire qu’ils ont des muscles en massue , et con
séquemment un gésier compliqué. Mais l’épaisseur de 
ces muscles peut varier. Ceux du harle ont une force 
bien moindre j leur épaisseur est comparativement 
très médiocre.

En résumé, on peut dire que tous les granivores 
ont un gésier compliqué, et que ses deux muscles y 
présentent la forme en massue et une grand épais
seur. ]

Elle est sur-tout considérable dans les gallinacés.
[ Elle se voit encore dans le plus grand nombre des 

-passereaux. Les rapaces sont, au contraire, des oiseaux 
à gésier simple, à parois minces. Dans les autres ordres, 
on trouve des différences dans sa structure qui sont 
en rapport avec le régime.

Le gésier est constamment revêtu d’un épiderme, 
dont l’épaisseur et la consistance sont en rapport 
avec la force de trituratipn de cet estomac , et la ré
sistance que ses parois pourront éprouver de la part 
de substances alimentaires plus ou moins dures. Ainsi, 
il est beaucoup moins épais dans les estomacs simples 
que dans les estomacs compliqués ; plus m ou, moins 
résistant dans les gésiers des oiseaux de proie, que 
dans celui des granivores ou meme des herbivores. 
Sa substance est toujours de nature cornée et sa 
structure évidemment inorganique.]

Elle est très remarquable dans Y autruche. L’épi
derme n’y semble composé que de petites aiguilles 
cylindriques, pressées les unes contre les autres, ou
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perpendiculaires aux parois de l’estomac : elles 
se séparent très facilement l’une de l’autre, et se dé
tachent de ces parois avec la même facilité.

[L’épiderme du gésier, dans les p erro q u ets , est, de 
même, formé évidemment d’aiguilles appliquées les 
unes contre les autres, mais elles y paraissent incli
nées en avant ou en arrière, ou perpendiculaires, 
suivant les ondulations ou les plis que forment les 
parois de cet estomac, et elles sont détachées et libres 
à la surface interne de ce viscère qu’elles rendent 
inégale et hérissé de papilles (1) .] ,

ARTICLE VI.

DE L’OESOPHAGE ET DE L’ESTOMAC DES REPTILES.

L’œsophage des reptiles ne présente pas de dila
tation comme celui des oiseaux j il conserve à peu près 
le même diamètre dans toute son étendue, ou, s’il 
en change, c’est insensiblement et non d’une manière 
subite.i Mais ce diamètre est ordinairement beaucoup 
plus grand, relativement à l’estomac, que dans les 
deux classes précédentes. Il est même plus dilaté que 
ce dernier dans l’ordre des ophidiens, du.moins lors
que celui-ci n’est pas distendu par les aliments : ce qui 
vient de ce que ses parois sont plus musculeuses et

( i )  Meckel ( ouv. cité , pag. 4?4) > décrit cette surface papilleuse du 
gésier , mais en l’attribant vaguement à sa membrane intérieure, sans 
indiquer que ce sont les pointes des aiguille* dpntl’ épidermeest composé.
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reviennent bien plutôt sur elles-mêmes, que celles 
de l’oesophage. Lorsque ce dernier canal augmente 
peu à peu de volume jusqu’à l’estomac, il devient 
souvent difficile d’assigner les limites de l’un et de 
l’autre, et conséquemment la situation du cardia. 
L’estomac est presque généralement sans cul-de-sac 
et de forme très alongée.

[La plupart des reptiles vivant de proie ont tous 
l’appareil de chylification, et l’estotnac en particulier, 
des animaux carnassiers. Ce viscère s’y trouve toujours 
unique et non multiple, à cavité simple et non com
pliquée.

Lorsque le reptile déroge, si je puis m’exprimer 
ainsi, de ce régime de la classe et se nourrit de sub
stances végétales, on ne trouve pas dans la structure 
et dans la forme de son estomac , des différences aussi 
marquées que dans les mammifères. C’est toujours le 
même plan d’organisation , très peu modifié par cette 
habitude si opposée.

A . D e  l’œsophage el de Vestomac des chélonîens.

Une première observation remarquable, au sujet 
de l’œsophage et de l'estomac des chélonîens, c’est 
que parmi les animaux de cet ordre] la surface interne 
de l’œsophage est hérissée , dans les chélonés ou les 
tortues de m e r , de longues papilles dures et coniques 
dont la pointe dirigée en arrière empêche , sans doute, 
le retour vers l’arrière-bouche, des substances ali
mentaires que l’animal avale.

[Ces papilles sont formées par la celluleuse et la 
muqueuse, sur lesquelles se moule un étui d’épiderme,
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de nature cornée. Dans la tortue f r a n c h e  ( 'testudo 
m jd a s ,L i. ), elles vont en diminuant de longueur à me
sure qu’on les observe plus en arrière, et disparaissent 
vers la fin de l’œsophage où l’on ne voit plus que des 
plis. Ces mêmes pointes sont beaucoup plus longues 
dans le luth (derm ockeli's co r ia cea , Lesueur); dans le 
c a r e t  ( f ) ,  elles sont de même longueur.

Dans les autres genres de cet ordre, l’cespphage ne 
présente plus que des plis longitudinaux, et de nom
breux orifices de crjptes (2), sur-tout au commence
ment. La musculeuse est généralement très épaisse.

lu estom a c  est généralement de forme alongée, cy
lindrique, dirigé en arrière dans sa pins longue portion, 
puis se courbant en arc op se coudantbrusquement pour 
se porter en avant. Sa seconde portion, qui se termine 
au pylore, est toujours plus courte que la première. 
Elle diminue de diamètre, depuis le coude que fait l’es
tomac jusqu’au pylore. Sa membrane musculeuse est 
plus épaisse que dans la portion cardiaque, et l’interne 
y forme des plis longitudinaux plus nombreux et plus 
prononcés. Le pylore est marqué par un bourrelet cir
culaire , quelquefois très épais (3 ),,ou par un repli (4 ).

En général, les parois de l ’estomac des tortues sont 
épaisses ; ce qui est dû en partie, à la force de la 
tunique musculaire, en partie à l’épaisseur de la mu-

( 1 ) Meckel ena trouvé dans cette espèce, qu’ il dit vingtfoisplus longues 
que datas la T .  m y d a s ,  et se distinguant par plus de dureté et une forme 
anguleuse.

(2 ) T e stu d o  ra d ia ta , L.
(3 ) La g r a n d e  tortu e d e s  I n d e s .

(4) Le c o u ï  ,  testu d o  ra d ia ta .
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queuse et de la celluleuse qui la double, lesquelles 
sont pénétrées de cryptes et forment partout des plis 
longitudinaux, quoique plus prononcés, dans la partie 
pylorique, ainsi que nous l’avons déjà observé. La 
surface interne de ces parois , est généralement lisse ; 
cependant elle nous a paru un peu veloutée dans 
le caret.

1 Les rapports de l’estomac avec le foie, la manière 
dont il est enchâssé quelquefois dans ce viscère (1), 
méritent l’attention des physiologistes.

Il y a d’ailleurs, d’un genre à l’autre , des nuances 
de formes, plus faciles à dessiner qu’à' exprimer par 
des paroles. Ces différences de forme ou de structure 
devraient être assez marquées pour distinguer l’estomac 
d’une tortue herbivore, de celui d’une tortue qui se 

. nourrit de proie.

B. D e  l’œ sophage et de l ’ estom ac des croeodiliens.

Les croeodiliens diffèrent de tous les autres sauriens 
par la forme de leur oesophage et de leur estomac.

L’œsophage est un canal étroit qui se distingue 
facilement de l’estomac par la forme globuleuse de 
celui-ci, et par la différence de structure de la mu
queuse et de la celluleuse, la première étant plissée en 
large et comme veloutée dans l’œsophage (2), et la cel
luleuse formant une couche très mince, à peine sensible.

L’estomac est un grand cul-de-sac arrondi, glo-

( 1 ) Dans V e m y s  concina>  Leconte. Nouvelle espèce de New-York,
(2 ) Le c a ïm a n  à  lim ettes .
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buleux dans lequel l’œsophage vient s’insérer non 
loin du pylore (i).] ,

Très près de cette insertion, en dessous, il s’en 
détache souvent un petit cul-de-sac , dont la cavité 
est séparée du grand cul-de-sac par une sorte de 
détroit, et qui conduit dans l’intestin par un orifice 
très resserré. ^ ,

[ Il feut que les matières alimentaires entrent par 
ce détroit dans le cul-de-saè pylorique, pour sortir 
de 1’’estomac. Cette structure répond évidemment à 
la portion pylorique que nous distinguerons dans les 
ophidiens, et dont nous exposerons les usages pré
sumés.

J’ai trouvé la poche pylorique dans le crocod ile du  
N i l , Cuv. (2) ; dans le C . à m useau e ffilé , Cuv. ; dans 
le g a via l du G a n g e , Cuv. ; elle manquait dans le 
caïm an  a lun ettes, Cuv. Mais l’orifice du pylore, très 
rapproché du cardia, était fort étroit, et la moitié 
droite de l’estomac , répondant à cet orifice, avait des 
parois beaucoup plus musculeuses que la gauche.

En général, les parois de l’estomac sont très fortes 
dans les crocodiliens. La muqueuse est unie, épaisse 
et très glanduleuse, formant parfois de ] larges rides 
qui vont en serpentant comme les circonvolutions du 
cerveau. La celluleuse, qui n’est pas bien distincte 
dans l’oesophage, le devient dans l’estomac. La mus
culeuse égale presque en épaisseur la couche celluleuse 
et la muqueuse réunies. [ Elle se compose principa
lement de faisceaux qui vont en rayonnant de la cir-

( 1 ) Premiere edition, pag. 4>3·
( 3 ) Voy. la pl. X L I, fig. to , de noire première c’dition.
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conférence vers le centre. Nous avons vérifié (1) que 
ces faisceaux aboutissent , dans le crocod ile à d eu x  
a r ê te s , à un disque aponévrotique qui se voit aux 
deux faces abdominale et dorsale de l’estomac \· ainsi 
que l’indique M e c k e l  (2), mais sans désignation de 
l’espèce ni du genre (3). Cet estomac présente une 
grande ressemblance avec le gésier des oiseaux, en 
général. L’analogie est plus frappante encore si on le 
compare avec celui du héron en particulier, dont les 
parois sont minces et qui s’ouvre aussi dans un petit 
appendice.

C. D e  l1œ sophage et d e l ’ estom ac des sauriens 
proprem ent dits.

Dans les autres familles de sau rien s , la forme et 
la structure de l’estomac peuvent être rapportées à un 
type commun, que noùs avons déjà vu dans les ché- 
loniens et que nous retrouverons encore dans les ophi
diens et dans les batraciens. L’cesdphage est large, 
à parois extensibles, ce qu’annoncent les plis lon
gitudinaux de sa membrane interne. Il est le plus 
ordinairement tout d’une venue avec l’estomac, qui 
fohne conséquemment un boyau cylindrique ou co-

(1) Sur un jeune in d iv id u .

(2 ) Ouv. cit., pag. 3 9 3  et 3g4-
(3) Cette disposition des faisceaux musculeux est la même dans les autres 

espèces et tient à la forme globuleuse de l ’ estomac. II n’y  a que ceux qui 
environnent le cardia, qui sont longitudinaux et vont de l’œsophage d ’avant 
en arrière. Mais ce double disque apone'vroliquc me paraît particulier à 
l ’ espèce indiquée. Je l’ ai vu pour la première fois sur une préparation du 
cabinet de M. Tiedemann ,  auquel on doit , en premier lieu ,  celte obser
vation.
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nique dirigé d’aVaht en arrière , coudé le plus souvent 
ou arqué vers la droite près de sa terminaison ; de 
manière qu’on peut y distinguer, depuis le coude jus
qu’au pylore, une courte portion pylorique, dont la 
longueur est très variable et dont les parois se distin
guent de l’autre partie de ce viscère que j ’appelle le sac 
stomacal, par une plus grande épaisseur ; aussi for
m ent- elles, dans l’origine du duodénum, un bourrelet 
saillant qui tient lieu de valvule pylorique , au milieu 
duquel est le petit orifice de ce nom.

Ce type général est cependant plus ou moins mo
difié, suivant les familles oumême les genres, demanière 
à présenter des différences dont nous allons exposer 
les principales.

La séparation de l’oesophage et de l’estomac, qu’on 
ne distingue souvent que par les parois plus épaisses 
de ce dernier viscère, les plis plus prononcés de sa 
membrane interne et les faisceaux plus forts de la 
musculeuse, est d’autres fois très marquée par le 
petit diamètre de l’œsophage, et la grande dilatation 
de l’estomac au cardia.

Le diamètre de l’estomac , au lieu d’aller en aug
mentant du cardia jusqu’au coude, et en diminuant 
de celui-ci au pylore, diminue du cardia au pylore, 
et figure un cône droit, sans ou avec un léger crochet 
à son sommet, où se trouve le pylore.

Le coude, souvent plus dilaté que le reste du sac, se 
prolonge, quoique rarément, eh un petit cul-de-sac (i).

Parmi les lacertiens, la portion pylorique est à peine

( 1 )  Dans le m o n ilo r  d u  l Y i l .
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marquée dans les monitors, tandis qu’elle est très 
longue dans les sauve-gardes. Le pylore, dans les uns 
et les autres, est un orifice très étroit, percé au milieu 
d’un bourrelet saillant et arrondi. La tunique péri
tonéale avait un aspect argenté dans le monitor du Nd. 
Dans tous, la membrane interne avait des plis longi
tudinaux et la musculeuse était très prononcée. Cette 
épaisseur des parois de l’estomac, le distinguait de 
l ’oesophage qui les avait plus minces.

D an s la  gran de d iv is ion  des iguaniens, la  fo rm e  et 
la  stru ctu re d e  l ’ estom ac v a rien t.

Dans le cordyle, la portion pylorique est courte; elle 
est longue dans le stellion du Levant. Les agames (i)  
l’ont de longueur médiocre; elle est courte dans les 
gdléotes (a) ; elle est très courte dans le lyriocéphale 
perlé (3), et très longue dans le physignathe cocinci- 
nus, Cuv., qui vit de fruits et de noyaux. (4 ). ]

Dans le dragon, l’estomac a la forme d’une poire 
dont le gros bout répondrait au cardia ; il n’a point de 
courbure ; ses parois sont transparentes ; elles devien
nent plus épaisses et opaques près du pylore.

[D  ans deux espèces dû iguanes, (V ordinaire et l ’ig'. 
à queue armée ) l’estomac était un long boyau cylin
drique, terminé, en arrière, par un arc très ouvert et 
une longue portion pylorique ; aussi les iguanes pas
sent-ils pour se nourrir de fruits. (5)

( i )  L 'affam e d isc ifo rm e , qui avait la tunique pcritonéiale argentée. L'a·« 
g a m e  om bre.

(a) L a c e r la  calo tis. L.
(3 ) Il est remarquable que cette espèce vit de grains.
(4) Cuvier, R è g n e  a n im a l, tom. I l , pag. 4 1·
(5) La figure et la description que nous avons publiée? du canal alimen-
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Le ba silic , qui a le même régime, a une forme d’es
tomac semblable.

Tandis que dans le m a rb ré , la portion pylorique est 
très courte, et ne forme qu’un crochet. Cependant 
nous avons trouvé cet estomac plein de feuilles, et tout 
le reste du canal alimentaire rempli de résidu terreux, 
et de débris ligneux de végétaux.

Dans la famille des g eck o tien s , nous avions observé, 
dans notre première édition, le p la ty d a c ty le  a  gou tte-  
le ttes] , dont l’estomacnous a offert, comme dans le dra
gon , la figure d’une poire ; l ’œsophage très étroit ne 
s’insère pas au milieu de sa base, mais à côté, et forme 
une courbure avant de se terminèr. Cet estomac est 
étroit, à parois épaisses; surtout à ses extrémités; celle 
qui aboutit au [pylore est un peu recourbée, sa mem» 
brane musculeuse est forte, l’interne a de larges plis 
longitudinaux. La membrane interne est lisse et sans 
pli s.

Dans le ca m éléo n , l’estomac commence par un petit ' 
renflement, puis il prend une forme cylindrique et 
alongée, et se recourbe sur lui-même; il se rétrécit 
beaucoup avant de se terminer, et forme comme un 
petit boyau dont la membrane interne a des plis lon
gitudinaux,
' · La musculeuse est plus épaisse en deçà du rétrécis-

taire de V ig u a n e , dans le texte, lom. III, pag. ou de l ’ ig u a n e  a r d o is e f 

dans la pl. X X X IX , fig. 5, de notre première édition , se rapportent à un 
autre genre. Cette erreur de notre part tient à une fausse étiquette du bocal 
qui en renfermait les viscères. Nous attribuerions cette figure et cette des
cription au canal alimentaire du m a r b r é  de la Guyane , si le dessin original 
de 1 8 0 4 , que nous avons conservé, ne portait pas pour inscription que 
l'exemplaire venait des Indes orientales.
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sement, que partout ailleurs. Le pylore est en forme 
de bourrelet.

[ Les scincoïdiens ont généralement l’estomac tout 
d’une venue avec l’œsophage, de forme cylindrique, 
et présentant, en arrière, une portion pylorique, for
mant un court crochet, ou se terminant sans changer 
de direction.

Parmi les espèces de scinques , le schnéidérien  
( scincus cy p r in s , Cuv.)] a la partie postérieure de 
l’estomac, rétrécie tout-à-coup , et se recourbant à 
droite, pour s’alonger encore, avant de se terminer, 
Cette dernière portion, qui est la pylorique, a de? pa
rois plus épaisses et opaques ; sa membrane interne 
présente des plis longitudinaux.

[Dans le scincus crotaphom elas , Péron , et le v i t -  
tatus, Bonnelli ( i ) , sa portion pylorique est plus 
courte.

L’estomac des seps (2) est on ne peut plus simple ; 
tout d’une venue avec l’œsophage, sans courbure au 
pylore; il est cylindrique, conique ou bosselé, suivant 
les dilatations accidentelles produites par les aliments, 
dans telle ou telle de ses portions.

Dans le bim ane ca n n elé , l’estomac est également un 
boyau droit.

Dans les bipèdes (3), il se rétrécit et se recourbe un 
peu vers le pylore.

( 1 ) Rapporté de Sicile par M . Biberon.
(a) Le sep s s tr ié  de Montpellier. L e  tetrad ac ty lu s d ecresien sis, P éro u . 
(3} Le bipède lép id o p e , Lac., et le cario co cca  ,  Spix.
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D. Œ s o p h a g e  et estom a c des ophidiens ( i  ).
j

En général, dans les op h id ien s , l’œsophage et l ’es
tomac ne forment qu’un canal continu, plus ou moins 
long, dont il serait;, le plus souvent, difficile d’indi
quer les limites précises, marquant la fin de l’un et le 
commencement de l’autre.

Cependant, on peut dire que les parois de l’œso
phage sont assez minces, que les plis longitudinaux de 
sa membrane interne sont plus petits et moins nom
breux, et que le commencement de l’estomac est marqué 
extérieurement par des faisceaux musculeux, plus ap
parents , e t, intérieurement, par les plis plus épais et 
plusnombreux, longitudinaux, souveni onduleux, par-™ 
ci par-là irrégüliers de la tunique interne. Ces plis ne 
se voient que dans l’état de vacuité de l’estomac et 
s’ effacent lorsqu’ il est dilaté par une proie. Quelque
fois aussi le cardia est marqué par une sorte de cul- 
de-sac.

L ’estomac est remarquablement court relativement 
à la longueur totale de l’animal et à celle de l’œso
phage (2), et sa position est ordinairement très reculée, 
afin que la proie que l’animal est susceptible d’avaler, 
puisse être contenue en même temps dans ce sac et 
dans l’œsophage.

( 1 ) Cet article est extrait de mon Me'moire intitule' : F ra g m e n ts  d  A n a 

tom ie sur l 'o rg a n isa t io n  d es Serpents , lu à l ’Académie des Sciences , dans 
ses séances du 1 8  juin et suiv. i83a. A n n . d es Sc ien ces n o t ., tom. X X X .

Paris, i833 . D
( 2 ) Dans un p ith o n  t ig r is ,  L ,,  l’œsophage avait i m6 oo de long, et l’es

tomac o ,2 2 5 , dont o ,o 4 o pour la partie pylorique, et 0 ,18 1  pour le sac 
stomacal proprement dit. D .
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On peut toujours reconnaître dans l’estomac des 
ophidienst deux portions, l’une que j ’appelle le sac, 
et l’autre, qui est sa partie pyloriqué. Le sac présente 
un aspect bien différent, suivant qü’il est vide ou, 
dilaté par une proie. Dans le premier cas, ses parois 
paraissent épaisses et les plis longitudinaux de la mu
queuse, larges et plus ou moins nombreux. Dans le 
second, ces plis disparaissent, ces mêmes parois qui 
sont très extensibles s’amincissent beaucoup, et le 
diamètre de l’estomac augmente plus ou moins, sui
vant le volume de la proie.

J’ai trouvé quelquefois le sac stomacal subitement 
dilaté au cardia ( i )  , qui était marqué par cette diffé
rence de forme, comme par la structure différente de 
ses membranes, déjà indiquée en général. D’autres fois, 
il m’a présenté un petit cul-de-sac à son origine (2 ).

Le plus souvent il ne paraît commencer qu’un 
peu avant l’extrémité postérieure du foie.

Avant de se terminer dans l ’intestin, l’estomac 
éprouve une diminution plus ou moins considérable 
dans son diamètre, et devient un boyau étroit, dont la 
longueur relative varie suivant les genres et même les 
espèces, qui est peu susceptible de dilatation, et dans 
lequel la proie ne pénètre que lorsqu’elle a été préala
blement dissoute dans ja première partie de l’estomac.

Cette seconde partie, que j’appelle boyau pyloriqué, 
peut se continuer avec l’axe de la première 5 d’autres 
fois, c’est tout-à-fait de côté qu’elle se prolonge avec 
elle. Elle peut être plus ou moins coudée, former même

( 1 ) Dans le co lub er p lica lilis .
(2) Dans le Irigonocéphale à  lozange.
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plusieurs courbures en différents sens ( le boa cons- 
trictor, L. ) ,  on s’avance sans détour vers l’intestin. 
Elle se distingue du sac stomacal, lorsqu’on observe 
ce viscère dans l’état de vacuité , par des parois plus 
.minces et l ’absence de ces replis épais delà muqueuse^ 
qui régnent dans lalongueur de l’estomac, etquinesont 
plus quedes rides dans le boyau pylorique, qui, vont 
même en s’effaçant peu à peu jusques aux pylore. Vers 
la fin , cette portion se confond quelquefois extérieu
rement avec le commencement de l’intestin par la 
transparence de ses parois et un même diamètre. Mais 
le plus souvent les parois de l’intestin sont plus trans
parentes, plus minces, et son diamètre sensiblement 
plus grand. Intérieurement, il y a toujours une1 diffé
rence bien évidente dans la structure delà muqueuse, 
qui est lisse, avec des rides longitudinales ou de petits 
plis dans la portion pylorique de l’estomac, et sou
vent frangée ou veloutée dans le duodénum, Enfin 
il y a presque toujours une valvule ou un repli circu
laire qui sépare l’estomac de l’ intestin. ( 1 ) Quelquefois 
ce n’est qu’un bourrelet saillant formé par la muqueuse 
et la celluleuse del’estomac ( 2 ). Très rarement les rides 
longitudinales de celui-ci, qui finissent brusquement, 
indiquent aussi sa terminaison sans qu’il y ait ni val
vule ni bourrelet circulaire (3).

(1) J’ai trouvé cette valvule s’avançant plus ou moins dans l’intestin , 
dans V orvet { a n g u i s f i a g i l i s , L.); V a m p h is b œ n a ju lig in o sa , le c io ta lu s  hor- 
r i d u s , L ., où ce repli est très saillant ; dans le trigon oçep h alus la n c e o la tu s ,  
l i t ,  le t r i g à  lo sa n ge  ,  la v ip è re  co m m u n e , où il est très prononcé ;  1 « ¡n a ja  
«  lun ettes , le iu n g a r u s  sem icinctus, le p e la m is  bico lor.

(2) Dans le ly p h lo p s  lu m b r iç a lis , le p iih o n  tigris .
^3) Le sch ellopu sick  de Pallas. Le scylale. c o ro n a ta , Merrem,

iv. 2e Part. 8
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La portion de l’estomac que j ’appelle le sac, est celle 
où se digère la proie. La portion pylorique forme un 
premier obstacle pour arrêter cette proie qui s’avancè 
jusqu’au fond du sac stomacal, où elle subit avec le 
plus d’activité, l’action des forces digestives, puisqüe 
c’est toujours là qu’elle commence à se dissoudre. Ce 
n’estqu’à fnèsure de cette dissolution, que le boyau py- 
lorique dont le diamètre reste toujours petit, en per
met successivement le passage dans l’intestin.

Je crois avoir remarqué que ce boyau pylorique est 
en général plus long dans les animaux qui avalent 
une proie tout entière, sans la dépecer, comme s’il 
avait pour emploi de l’arrêter plus ou moins loin de 
l’intestin, dont elle aurait pu blesser la structure dé
licate.

Il était essentiel de le bien distinguer et d’en recon
naître les limites précises, qui sont celles de l’estomac 
du côté de l ’intestin ( i ) .  ]

E. D e l’œsophage et de l’estomac des batraciens.

<■ LLes batraciens sont des animaux de proie, du moins 
à l’état parfait. Aussi leur canal alimentaire a-t-il 
l’organisation des animaux carnassiers!]

Dans les grenouilles, les rainettes, et les crapauds,

(i) Je soupçonne que M. Meckel les a méconnues quelquefois, puisqu’il 
nie l’existence.'d'une valvule pylorique dans la vipère commune (vipera  

- berus, Cuv.) et dans les genres tortrix et tjrphlops. Je n’ai trouvé, à la vérité, 
‘ qu'un simple bourrelet dans le tortrix lumbricalis · mais dans le tortrix 
scy ta le , il y avait-un pli en manchette circulaire très marqué, comme à 
l’ordinaire, à la hauteur du pancréas. Il était encore plus marqué dans la 
vipère commune.
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l ’ estomac présente à peu pi es la même forme que celui 
des chéloniens. D’abord assez dilaté, en comparaison de 
l ’œsophage, il se rétrécit peu à peu ; rie forme plus 
qu’un boyau étroit, à parois plus épaisses que le reste, 
qui se termine au pylore, après avoir fait un crochèt 
du côté droit.[ Celui-ci ne se distinguepas par une val
v u le ,  mais seulement par un étrangleinûriti etpai la dif
férence de? structure dé l'intestin, dont lèé parois sont 
m inces, tandis que cellés cfe Festonialè sont épaisses rit 
musculeuses. La membranri interne f  fdrme des plis 
lôngitùdinàui ou de simples ôndulatioris*, lorsqnri les 
parois' iWn sorit pas distendues!.

Lepipa' a la membrane interne dé son esfbmdri, 
éémme èelle de l’œsdpliage, plissée en longueur.] ·

Dans 1 ei salamandres, il n’est un peil couribé^qriè 
ires prèà de sori extrémité pbstérieure. Sa fôrrh'é est 
très alongée et peu renflée j Sè'spàrois sént épaisses ; 
la membrane interne à rinri surface inégale, et forme de 
petites rides. U ÿ a' un pli près du pylore, à l’endrôit 
de la côurbüte. > *

[Dans les tritons (T . cristatus, S cbn .), l’estomac se 
porte très en arrière au-delà du foie, se coude et s’a
vance vers ce viscère fiasque près de sonbord postérieur, 
où se trouve le pylore.

Lés Mëû\j])dtiiü (71/. 'àlleghanensis, Harlari ) ont un 
estomac très long dépassant de beaucoup le foie, en 
âfrtuèfe, et se recourbant en un court crochet, avant le 
pylore.'

Dans Yamphiuma means (Harlan) , ce viscère est 
cylindrique, peu distinct de l’œsophage, si ce n’est par 
des plis longitudinaux moins nombreux, moins régu
liers et plus épais. Il se rétrécit sans se courber, n’a

8.
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pas de valvule pylorique et ses parois prennent insensi
blement le caractère de celles des intestins. I l  se ter
mine cependant bien en deçà du foie.

L’estomac du menobranchus lateralis, H . ,  est de 
même tout droit : mais sa forme est ovale et sa partie 
pylorique, qui est très étroite, se distingue mieux de 
l’intestin par l ’épaisseur de ses parois.

Dans les protées, ce viscère n’est qu’ une portion un 
peu plus large du canal alimentaire, qui ne s’en dis
tingue par aucun étranglement.

Enfin , celui des sirènes (S. lacertind), est un cylin
dre court ( i ) ,  continu avec l ’œsophage et l’intestin, 
qui commence un peu après le foie, et se distingué de 
l’œsophage par un plus grand diamètre et la cessation 
subite des plis longitudinaux, larges et serrés de la 
membrane interne de ce dernier canal j celle de l’esto
mac est lisse. Il se rétrécit un peu au pylore, qui n’a 
d’ailleurs pas de valvule, mais dont la place est mar
quée par le changement de structure des parois de 
l’intestin, celles de l’estomac étant plus épaisses.]

ARTICLE V II .

de l ’ oesophage e t  de l ’ estom ac  des poissons.

I
< Dans la plupart des poissons, l’œsophage a le même 
diamètre que la partie de l’estomac avec laquelle il se

(i) Il n’avait <jue o,o3Î> mill. de long clans un exemplaire qui avait 
depuis lahouclieà l’anus 0,263 mill. de long. Je l’ai trouvé farci de débris 
de feuilles tendfes, ainsi qng le rafial, jnfe?tinal et surtout le gros jntestin,
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continue; et souvent la même structure, de sorte qu’il 
est très difficile d’assigner les limites de l’un et de 
l’autre. Nous serons donc obligé de confondre leur 
histoire dans les détails que nous allons donner.

[Les poissons étant des animaux de proie, pour 
l ’immense majorité, ont un oesophage large et court 
formant un canal très dilatable pour la laisser passer, 
lequel est d’ailleurs tout d’une venue avec l’estomac, 
afin d’ en contenir une partie, au besoin.] Pendant que la 
portion que l’estomac renferme subit la première diges
tion , l’autre partie reste dans l’œsophage, où elle 
n’éprouve presque aucune altération. D’ailleurs l’œso
phage est presque toujours très court, à cause du 
peu de distance qui se trouve entre l’arrière-bouche 
et la cavité abdominale.

[Je ne l’ai trouvé qu’une seule fois formant un canal 
lon g , étroit et se prolongeant très avant dans cette ca
vité. D ’autres fois il est tellement court, qu’il est réduit 
en un anneau plissé servant à la fois de rudiment pour 
l ’œsophage et l’estomac", (les cyprins).

Un cercle de fibres musculaires distingue très bien,' 
au-dehors, ce canal de l’estomac, lorsqu’aucun étran
glement ne les sépare, ce qui est le cas le plus ordinaire. 
En dedans, la séparatiQn de l’un et l’autre organe, est 
marquée par les plis longitudinaux ordinairement plus 
larges, plus réguliers, delà membrane interne , et par 
son aspect plus blanc et plus sec, parce que l’épiderme 
s’y trouve plus évident ; mais très souvent cette dé
marcation est difficile à reconnaître.

Dansquelques cas rares, il y a des papilles charnues, 
des pointes cartilagineuses ou même osseuses (les stro-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J 1 8  XIXe LEÇON. DE l ’oesophage ET DE L’pSTQMAC, 

matés, les vhombes, et les \êtragonums) ,  qui hérissent 
l’intérieur de son canal.

D’estomaj? ? une forme que nous n’avons pas ençore 
trouvée daus les trois classes précédentes, pelle d’une 
aiguière , c’ es]t-à-dire qu’il a une partie princi
pale que nous appelons son sac, qui se çopfo.nd ayec 
l’œsophage, présente une fîgqre cylindrique ou 
coqjqutjj et se termine en un cpl-de-pac pointu ou fiç- 
rondi- Du milieu de sa longueur, ou plps près, ou plu  ̂
loin du çardia, il s’en détacjbe une hranç|ie contenant 
un canal étroit destiné à conduire dans l’intestin lçs 
aliments digérés dans Jç sac ·' c’est compie |e hec (Je 
l ’aiguière.

Chaque ordre de cette ¿classe comprenant des pois
sons dont le régime peut varier , pujpquç les caractères 
de cçs groupes ne sont pas iifé$>,de? organes qui déter
minent la nature de l’alimentation ; il en résulte que 
la Jbrpe et la structure du caipl alimentaire n  ̂ sont 
pas néçessaireipent sçmj)jables, pas même ppur l ’es
sentiel , dans tous |çs animaux qui y sont jéunjp. 
Nous trouvçfQps même, ça jet |à , dep différences tpès 
gppdes sous ce rapport d u)?e fjtuihle à l’autre ̂  mais 
les modifications de |a forme type sont moins impor
tantes , lorsque l’on compare les genres d’une même 
famille , ou les espèces d’un même genre ; quoiqu’elles 
soient encore > danp ce cas, assez sensibles quelquefoip.

Cette forme, qui est la plus commune, caractérise 
essentiellement le plan d’organjsatiop de cettç classç. 
Tous les poissons qui vivent d’pne proie qn pe,U 
considprable ont ainsi un sac stomacal pour la digérer; 
mais ceux qui.se contentent d’une petite proie peuvent, 
n’avoir qu’un canal pour estomac, qui se resserre
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sur les aliments , à sa terminaison , et dont ce simple 
mécanisme suffit pour empêcher leur passage dans; 
l'intestin avant leur digestion. Jînfin, quelques pois
sons (les cyprins, etc.') qui se nourrissent de végétaux, 
n ’ont pas même de sac stomacal, et c’est dans l’intestin 
et par le concours de la bile que se fait, chez eux, la 
première digestion.

§ i de Ja forme nous passons à la structure, nous 
verrons que les parois de l’estomac diffèrent très pen 
de celles de l’oesophage ; mais qu’elles sont toujours 
bien pins épaisses et plus consistantes qpe celles du ca
nal i ntesfjna}. La membrane musculeuse composée de 
fibres circulaires ou longitudinales , esttoujours assez 
forte. L’interne ou la moqueuse est, de même, assez 
épaisse pt pépétrée de cryptes qui versent dans la 
cavité de l’estomac les sucs nécessaires à la digestion. 
Sa surface est le plus ordinairement unie ;  rarement 
forme-t-elle up réseau, plusrarement encore montre- 
t-elle des papilles.

La brapche pylorique , les environs fiu pylore, sont 
toujours renforcés par upe couche plus épaisse de fibres 
musculaires, quiformentquelquefoisunmusclepuissant 
(les mugils). Les plis longitudinaux op plus ou moins 
irréguliers de la muqueuse du sac et du boyau stoma
cal, et ceux de l’œsophage, sont déterminés par la 
contraction des fibres musculaire^; mais un bon 
nombre de ces plis disparaissent lorsque les parois de 
ces différentes parties sont dilatées par les aliments ; 
c ’ est que l’adhérence de la musçuleuse et de la mem
brane interne, au moyen de la couche celluleuse 
intermédiaire est assez lâche, pour permettre cette
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sorte de glissement de ces deux membranes l’une sur 
l ’autre.

Il y a toujours un bourrelet ou une valvule au pylore 
pour empêcher le retour des matières alimentaires 
dans la cavité de l’estomac.

Lorsque c’est un bourrelet ', il est formé d’anneaux 
musculeux qui sont la continuation de la membrane 
de cette nature j appartenant à la branche pylorique, 
lesquels sont recouverts par la membrane interne qui 
se prolonge sur ce bourrelet, de l'intérieur de cette 
branche. Lorsqu’il n’y a qu’une valvule, elle est formée 
par une extension de cette dernière membrane.

Concluons de ces généralités,
l°  Que l’estomac, dans la classe des poissons, pré

sente le plus souvent une forme qui caractérise cette 
classe et qui ferait distinguer un estomac de poisson 
d’un estomac de tout autre animal vertébré. L’esto
mac de Y ornithorhynque est le seul des autres classes 
construit d’après ce type.

2 ° Que sa forme est propre, daris ce cas, à contenir 
une grande proie et à la forcer de séjourner dans ce 
sac musculo-membraneux jusqu’à sa dissolution ou 
complète digestion.

3° Que la structure glanduleuse de la membrane 
interne qui est pénétrée de cryptes , ou qui est doublée 
extérieurement par une couche glanduleuse, est faite 
pour verser dans la cavité de l’estomac des sucs diges
tifs abondants.

4° Que les plis qu’elle présente sont rarement 
permanents et ne servent qu’à l’extension des parois 
de l’estomac, extension qui les fait disparaître.

5° Que très rarement on y observe des rides perma-
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nentes formant un réseau, ou des papilles destinées, 
comme dans l’intestin, à multiplier l’action des 
puissances digestives en augmentant ses points de 
contact avec les substances alimentaires.

6 ° Que cette classe est la seule, des animaux 
vertébrés dans laquelle l’estomac peut manquer, 
et la première digestion se faire dans l’intestin.]

I . Les acanthoptérygiens.

On ne peut pas plus déterminer pour les acantho- 
ptérjgiens  que pour les ordres suivants, une forme 
générale qui convienne aux estomacs de tous. Ce
pendant il est très fréquent de rencontrer celle que 
nous avons décrite comme la plus commune. -

[C’est ce dont il sera facile de se convaincre en . 
passant en revue les différentes familles de cet ordre. ]

A . Dans lespercoïdes.

Dans les percoïdes, en général on trouve un estomac 
ayant une forme commune, c’est-à-dire un grand cul- 
de-sac terminé en cône ou arrondi, qui tient par sa face 
inférieure ou par le côté, à un boyau pylorique dont 
les dimensions varient beaucoup, ainsi que sa position 
avancée ou reculée.

Ce boyau pylorique, dans l’estomac de la perche 
Jluviatde, part du tiers moyen de la longueur totale de 
l’œsophage et de l’estomac réunis. L ’ouverture du 
pylore est marquée par un rétrécissement et par une 
valvule circulaire. La membrane musculeuse estépaisse 
et composée extérieurement de faisceaux longitudi-
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naux. L’jnterne est également épaisse consistante ; elle 
forme de larges p}is longitudinaux.

Dans la variole du N il, le cul-de-sac de l’estomac, 
est très profond et| de figure conique ; le boyau pylori- 
que s’eq détache tout près du cardia; il est court, co
nique et dirigé un peu en avant. La membrane interne 
a des plis longitudinaux dans l’oesophage ; plfe est unie 
dans l’estomac.

Dans le bar commun^ labrax lupps, Cuv.), le boyau 
estcourt etsort du cul-de-sacplus enavant que dans la 
perche fluviatile, ce qui augmente la prqfpndeur de 
celui-ci. [Le pyloye est marqué de même, par un 
étranglement et par une valvule trps saillante.

jCet estomac se prolonge très en arrière. Ses parois 
sont épaisses est très musculeuses. La membrane 
Ipterne y forme, quand 4  est contracté, des plis lon
gitudinaux très larges, réunis par d’autres plis ondulas 
moins larges. Dans l ’intérieur du boyau pylorique, la 
surface interne est ridée irrégulièrement et montre une 
structure plus glanduleuse.

Pn continuant Ja reypq de  ̂genres nombreux de la 
divisiop des perco'ides, nous verrons que l’estomac varie 
d’un gepre à l’auprq, et quelquefois d’unq espèce à 
l’aptre, par la profondeur et la forme du fiuf-de-sac, 
par les dimensions du boyau pylorique qui s’ert sé
pare très près du cardia, ou plus ou moins en arrière, 
qt pay l’épaisseur de ses parois, qui peut aussi varier
b.eaucpup.

Ainsi, dans Vénoplose ( i)  (enoploçe withe, Lacép.),

(i) H ist. n at. des po isso n s, parle baron Cuvier, et parM. Valenciennes, 
tom. II et III. Nousen avons extrait une grande partie des détails que nous 
ayons ajoutés sur l’estomac des perco'ides, à ceux de notre premifre édition.
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le cul -  de -  ^aç est arrondi et peu profond. Le boyau 
pylorique, qui parjt presque du fond, a ses parois amin
cies vers le pyjorje.

\J apogoji r e x  piullorum, C u v.) a l ’estomac 
charnu, court et arrondi.

j^ans Yambasse (Je Coptmerson , C p v ., l ’ estomac est 
en forme dp boujrse ; le boyau pylorique sort du milieu 
de sa face intérieure.

jCelui de yqmbas$e de fiussum ier , C u v ., forme un 
cul-de-sac très court.

Pans le cingle [  aspro zingel, C u v .), ce viscère pst 
çbarnuj assejz petit, à pointe obtuse. Le boyau pylo
rique est près du cardia, pans yapf'on proprement d it , 
(A f vulgaris, Cuv.), Je boyau pylorique a son embou
chure plus rapprochée dq fqnddç l’estomac. I l  est court, 
et à parois m inces, ayant, intérieurement , des plis 
longitudinaux qui se prolongent jusque sur la valvule 
pylorique, que l’op trouve plissée en manchette.

Dans les grammistes ( le g. oriental, Bl. ) , l ’œso- 
pliage est large et l’estomac se prolonge en arrière de 
l ’abdomen, par un cul-de-sac pointu.

C’est un grand cul-de-sac obtus, à parois épaisses 
et charnues dans l’etelis çarbunculus, Cuv.

Pans ïe sandre ( lucio-perca sandra, C u v .), l’esto
mac a la forme de cçlui de la perche, sauf qu’il est plus 
a longé, et son boyau pylorique plus court.

Dans Vacérine de ijchreitzer, l’estomac a , comme 
dans la perche, un boyau pylorique de forme cylin
drique.

L ’estomac de la gremille commune, est aussi, comme 
celui des perches, un cul-de-sac profond, qui se con
tinue avec l’œsophage. La branche pylorique s’en dé-
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tache très en arrière, et un peu à gauche de sa face 
inférieure, de manière à ne laisser derrière elle que le 
quart de la longueur totale de l’œsophage et de l’esto
mac. Cette branche est arquée en avant, et cylindrique.

Le serran écriture , Cuv., et le s. hépate, Cuv., 
ont l’estomac en forme de grand cul-de-sac, arrondi 
à son extrémité dans le premier, plus alongé dans 
le second ·, la partie pylorique naît assez haut dans 
celui-ci, plus en arrière dans l’autre ; elle est courte 
dans les deux.

Dans les barbiers (anthias,) la branche pylorique est 
presque aussi grande que l’œsophage. Le cul-de-sac qui 
foi’me l’estomac est d’ailleurs court et pointu.

L’estomac des mérous forme un cul-de-sac court, 
gros,’ obtus, à parois fort épaisses, à plis intérieurs très 
gros.

Les plectropomes ont de même l’œsophage et l’es* 
tomac à parois fort épaisses, et la branche pylorique 
courte et étroite ( 1 ).

Le myripristis jacobus (is) a l’estomac à parois 
épaisses $ et le pylore près du cardia.

Dans le spet ([sphyrœna uulgaris, Cuv.), l’œsophage 
est court ; l’estomac forme un long sac conique dont 
l ’issue dans le boyau pylorique est en-deçà du milieu 
de ce sac, dans lequel je comprends l’œsophage.

L’estomac du pèche bicout (sillago acuta, Cuv.) est 
un sac conique, de largeur médiocre, ayant son fond 
obtus, et une branche pylorique très courte , qui s’en 
détache assez en avant.

(i) Ouv. cité , tom. I l , pag, 396 et 401. 
(ï ) Tome III pag. 168.
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Dans le surmulet ( mullus surmuletus, L. ) ,  l’œso
phage et l’estomac forment un canal cylindrique, à 
parois musculeuses, qui se dilate et se replie vers le 
foie, et prend, dans cette partie, des parois encore plus 
musculeuses. Le cul-de-sac communique dans l’intes
tin par un boyau pylorique très court et très resserré , 
qui s’en détache près du cardia, en se terminant par 
une saillie circulaire dans le duodénum.

Le rouget ( mullus ruber, Risso. ) a un estomac de 
forme analogue, sauf qu’il est dilaté avant son coude, 
après lequel il devient de même très mnsculeux.] 

Dans Yholocentrus sogho , B l., l’estomac a la figure 
d’un sac alongé, dont le fond est rétréci, à parois mé
diocrement épaisses, à membrane interne forte, ayant 
sept à huit larges rides longitudinales. On n’en voit 
pas dans l’intérieur du boyau stomacal, qui se joint au 
sac, très près de son fond, et peut avoir le tiers de la 
longueur du sac et la moitié de son diamètre.

[ Dans la v ive , l’estomac forme une bourse presque 
aussi large que longue, arrondie en arrière, à parois
médiocrement musculeuses, ayant peu de plis longi
tudinaux. Le boyau pylorique, qui s’en détache vers le 
milieu de sa longueur, est grêle et court, et à parois 
épaisses.. Il fait ur̂ e saillie en marnmelon dans l’in
testin. 1

Dans les perds  (P . nicthemera, C u v .), l’estomac 
est large, peu long, à parois très épaisses, avec tie- 
grosses rides intérieures;- Le pylore s’ouvre à la partie 
inférieure du sac. ,, .

Dans luranoscopç scaber (,i ) ,  1 oesophage est étroit,

( i )  far suite d’ une fausse e'tiquelte dp bocql qui renfermait les prétendu^
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rétréci au cardia, avec beaucoup de plis intérieurs. 
L’estomac est un grand sac ovaÎ, arrondi en arrière , 
sans plis intérieurs, ayant le pylore près du cardia. .

B. Les joues cuirassées.
1 J t

Î)ans la deuxieme famille des acanlhoptervgiens , , , j « _ , f j » < ) 1 r  J 0estomac a , le plus souvent, la forme type. ,1 ,1 Le genre épïnoche s’écarte seul de cette 1er me ( 
notre connaissance ; son estomac est un, simple cariai

S i l  .  i  î  .  I > !  ! »qui se continue avec 1 intestin, sans avoir de poche 
latérale ou de cul-de-sac.

L’estomac du trigle lyre (t. Ijrà, Bl.) esrt très muscur 
leux, surtout vers sa partie postérieure, qui se con
fond avec le boyau pylorique, lequel est très court , 
conique et très musculeux. Le fond du cul-de-sac forme
ün crochet cfiriére du côté opposé a ce boyau. La mem-
, · ? i * rx 1 1 .brane interne forme dans toute la capacité ae 1 estojnac,
de larges plis ondulés', proportionnés meme toujours à
la force et a l’étendue de contraction de la miisculeuse.
Il y a une large valvule au pylore.1 , . , .

Dans le grondin ( tripla cuculus , L .i, 1 estomac a 
j. ·> )1?  j I „  ni 1 \ J > 1. ilun large cul-de-sac ayant up boyau pylonque large ?

court et peu éloigné du fond ( 1 ). [Ôn pourrait meme
dire pue tout le sac stomacal est replié en avant pour 

r i' i i î S * * 1former cette branche. .

viscères del’u ranoscope, nous avions sous les yeux, selon toute apparence, 
lorsque' nôùi aVoni crii les décrire dalis'notre première édition , les ‘vis
cères d’un c y p r in , à en juger par un dessin que.nous avons conservé de
puis 1804.

( 1 ) Cuvier, ouvrage cité, tome IV, pag. 32.
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Dans le rouget càmard (Iriglà line ata, L .) ( i ) j  
c’est la même forme large du cul-de-sac ; on voit au 
pylore une valvule épaisse.

DanS le trigïe gurnaud, le fond du cul-de-sac sto
macal, qui est auësi un peu en pointe, est dans la ligne 
moyenne. Le pylore se rapproche du cardia, parce que 
l’embouchure du boyau pylorique est plus en avant. 
La face gauche de l ’estomac est beaucoup plus muscu
leuse que la droite. Je suppose le boyau pylorique 
dirigé en bas.

Le prionote ponctué, Cuv. (a) a l ’œsophage long et 
assez dilaté. Au-dessous du cardia, il y a un étrangle
ment considérable, après lequel l ’estomac forme une 
poche cylindrique. La branche pylorique est presque 
aussi longue et aussi grosse que l’œsophage.

Dans lémaldrmat (3 ), l’œsophage est court et lârgej 
plissé intéireùrement, ainsi que l’estomac. Le pylore a 
un étranglertient. La branche pylorigue est grosse, 
musculeuse ', courte, et se détache de l’estomac près 
du cardia. Le éac stomacal est profond et obtus.

Le dactylâplere commun'(4) a l’estomac comprimé, 
sans plis intérieurs. Le pylore est près du cardial j

Dans les chabots, l’estomac forme un cul-de-sac, 
large et arrondi én arrière/ à parois épaisses, ridées in
térieurement. [Je trouve l’œsophage médiocrement large 
et assez long dans le chabot de rivière. Mais sa capa
cité peut être agrandie par deux muscles, en forme de

( i l  Première édition, tom. IY , pag. 36. 
(a) I b i d .  pag. 9 8 .
(3) I b i d . ,  pag. 10 6 .
( 4) I b i d . ,  pag. I t g .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



j a 8  x i x e l e ç o n , de l ’oesophage e t  de l ’ esto m ac . 

petits rubans, dont l ’attache fixe est en arrière et en 
dehors, sous la première côte, et l’attache mobile aux 
parois latérales de ce canal ( i )  * un léger étrangle
ment m’a paru distinguer l’œsophage de l’estomac, et 
indiquer le cardia. L’estomac forme un cul-de-sac 
assez profond, de la face inférieure duquel se détache 
un très court boyau pylorique, un peu plus près du 
fond que du cardia.

D ans le cotlus scorpius, B l., c ’ est to u t  en arrière qu e 
se détache la  b ra n ch e  p y lo r iq u e  ( 2) . ]

Dans le chabot du N il {cottus Niloticus) ,1e boyau 
est plus en arrière et plus long, le sac est également' 
étroit et fort alongé. Sa surface interne a de larges plis 
longitudinaux, qui ont la même direction, mais sont 
beaucoup plus étroits dans le boyau. L’orifice du 
pylore, qui est fort étroit, a un repli valvulaire.

[ Dans les plalycéphales ( platycephalus insidia- 
tor , Bl.), l’estomac est très grand ; sa forme est celle 
d’une Vessie alongée. La branche pylorique, qui est 
presque aussi longue que l’estomac se détache de son 
fond, et s’avance vers le diaphragme (3). ]

Dans les scorpènes (scorpæna porcus, et sc. scroj'a, 
L.), le boyau stomacal est court, fort étroit, et assez en 
arrière, ce qui diminue la profondeur du cul-de-sac. 
La membrane musculeuse est très épaisse, l’interne

( 1 ) J’ai vérifié dans le cottus gob io  , cette singulière organisation décrite
pour la première fois par M. Rathke et observée par cet anatomiste dans le 
c , scorp iu s, L. ' ·

(2) Première édition, loin. IV , pag. 149 .
(3) H ist. n a t, d es p o isso n s , tom. IV, pag. a35.
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l'est également; elle est blanche, consistante,, et plis— 
sée longitudinalement dans la partie qui pourrait être 
regardée comme l’oesophage; elle a des plis en cliffé— 
rens sens dans le cul-de-sac proprement dit.
- [Dans les petites scorpènes, l’estomac* forme un 

grand sac ovale , comprimé sur les côtés , posé de 
champ dans la cavité abdominale qu’ il remplit en 
grande partie. Le boyau pylorique n’est qu’un petit 
mamelon, qui fait saillie sur le flanc gauche du sac 
près du bord inférieur.

L'estomac des ptéroïs ( pteroïs volitans, Cuv.) (i) 
est arrondi en arrière, plus large que l’oesophage, avec 
une branche pylorique grosse et courte. ]

Dans les épinoches , ce viscère est un sac droit, de 
forme ovale, c’est-à-dire qu’il augmente de volume, 
depuis l’oesophage, jusqu’à sa partie moyenne, et se 
rétrécit ensuite jusqu’au pylore : il n’a point de cour
bure , [ ni de branche pylorique. Ses parois sont assez 
épaisses et ridées longitudinalement (2).

Voici donc la première forme d’estomac de poisson 
qui s’écarte du type général.]

G. Les sciénoïdes.

Dans les sci'eneS proprement dites l’estomac a des 
parois épaisses et de larges plis longitudinaux dans 
sa membrane interne.

[ Le type des sciénoïdes, le maigre d’Europe (sciæna 
aquila, Cuv. ) a l ’oesophage large, le pylore près du

( 1 ) Ib id  tom. IV, page 358.
(a) Ib id ,)  pag. 497* V ou r gastei'o steu s teiurus, Cuv- 

iv. 2' Part. 9
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cardia et conséquemment le cul-de-sac stomacal très 
profond, à membranes épaisses, l’idées en dedans(i).

Dans YotoLithe royal, c’est la même forme à peu 
près (a). Dans les corbs , de meme (3). Le johnius œillé 
{corvina occellata, Cuv. ) (4) a pour estomac un vaste 
sac à fond arrondi, dont la branche pylorique se dé
tache près du cardia; elle est courte et très musculeuse.

Les ambrines (5) ont encore cette forme d’esiomac. 
Les parois en sont peu musculeuses.

Dans les laides (latilus doliatus, Cuv. ) l’ estomac est 
court, étranglé vers le fond ; ses parois sont épaisses 
et très plissécs (6).

JNous ne ferions que répéter à peu près la même 
chose , en continuant de compiler ce que l ’on trouve 
dans l’histoire naturelle des poissons, sur l’estomac 
des différents genres de cette famille, dont la forme 
et la structure ont les plus grands rapports, puisqu’il 
y a toujours une branche pylorique qui se détache 
près du cardia d’un sac plus ou moins profond qui en 
forme la cavité principale.

D. Les sparoïdes.

Dans les sparoïdes qui prennent toutes sortes d’ali
ments, même des fucus, l’estomac ne s’écarte pas 
davantage du type général. La branche pylorique sort

( 1 ) JS ist. n a i. des P o is s o n s ,  tom. V, pag. 49·
(а) Ib id ., pag. 69.
(3) Ib id ., pag. 90.
(4) Ib id ., pag. 1 36.
(5) Ib id ., pag. 1 - 6 .
(б) Ib id ., pag. Î76.
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du sac stomacal, tantôt plus près, tantôt plus loin 
du cardia ; le plus souvent c’est du milieu de sa face 
inférieure qu’elle s’en détache.

Dans les sargues l’estomac est petit ou de grandeur 
médiocre et à parois minces. La branche pylorique, 
dans le sargue unimacülé, Cuv., se renfle tellement 
entre ses deux extrémités, qu’on dirait être un second 
estomac (I). La daurade a l’estomac petit, a^sez 
court, l’enflé par le côté.]

Parmi les pagres , Cuv., l’estomac du sparus spi- 
n ifer , Fork., est très ample et remplit une très grande 
partie de la cavité abdominale. Il a la figure d’une 
bouteille d’osier, dont le cou très court et large ré
pondrait à l'oesophage. Le pylore , qui est fort étroit, 
est percé très près de la réunion de celui-ci avec Je 
corps. Ses membranes sont minces, et presque trans
parentes. L’interne est lisse, sans velouté ni rides.

[ Le bogue commun a son œsophage long et large, 
à parois épaisses et charnues. Il a intérieurement 
plusieurs rangées de tubercules charnus, gros, arrondis, 
qui forment vers le cardia deux arêtes saillantes à la 
face supérieure. L’estomac est fort petit, à parois 
minces et transparentes. Le boyau pylorique est 
long ( 2 ).

E. Les menides.

Les ménides offrent quelques particularités, quoi
que leur estomac ait la forme type de la classe..

(x) H 'ut. n a l .  d e s  P o i s s o n s , tom. VI, psg. 6 7 .
â) Ouv. cité, pag. 354.

9·
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La mendole commune a l’estomac dilaté et arrondi 
en arrière. La branche pylorique est courte (i).

Dans le cœsio tilé, Cuv., ily a des papilles charnues 
qui s’étendent tout le long de l’œsophage. L’estomac 
forme un petit sac pointu ; sa branche montante est 
renflée en une forte boule musculeuse, n’ayant 
qu’un canal étroit (2 ). Dans le cœsio à croissant la 
branche pylorique est cylindrique.

F. Les squammipennes.

La famille des squammipennes nous fournit une 
nouvelle preuve de la grande variété qui existe dans 
les formes intérieures comme dans les formes exté
rieures des animaux. On y trouve des estomacs à forme 
type, c’est-à-dire qu’ils se composent d’un sac plus ou 
moins distinct de l’œsophage, et d’un boyau pylorique 
qui fait un angle avec ce sac en se portant d’arrière 
en avant (3).

D’autres fois l'estomac n’est qu’un simple sac, sans 
branche pylorique, dont les parois sont percées par 
le pylore, soit près du cardia, soit plus en arrière(4)·

Enfin, l’estomac peut être un boyau cylindrique ou 
ovale, droit eu replié, qui se distingue, entre autres, de

( 1) H istoire naturelle d es p o isso n s , t. VI, pag. 3g3.
(aj Ib id  ,  pag. 433.
(3) h ap em p h érid ed 'ou a/a it, ouvrage cite, t. VII,pag. 3o3. U  arch er s a g i t 

taire , Ib id ., pag. 3a i, qui appartiennent à la troisième tribu. Lediplerodon  
p en sis, ib id ., pag. 28 ) , delà deuxième tribu. L ep se ttu s rhom beus·, ib id ., 
pag. 343· La d ré p an e peign e, ib id ., pag. i35.

(4) Le choetodon barré , ib id ,, pag. 16 . La ca s ta g n a le  de la Méditerranée, 
ib id ,, pag. 350.
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l ’œsophage et de l’intestin, par un plus grand diamètre,, 
et dont la sortie est à l’extrémité opposée à l ’en
trée ( i ) .

Nous décrirons ces différences dans quelques es
pèces.

La forme type se rencontre, entre autres, dans 
la drépane peigne, dont l’œsophage est court, l’esto- 
inac globuleux, ayant une brandie montante courte 
et épaisse (2 ).

La seconde forme, sans branche pylorique, se voit 
dans le chœtodon barré dont le pylore s’ouvre sur la 
face dorsale de l’estomac au-dessus du cardia (3);

C’est à la troisième forme qu’appartiennent les 
descriptions suivantes. ]

Dans le pomacanthe arqué l’œsophage et l’estomac 
forment d’abord un large canal, qui se coude ensuite 
de gauche à droite, et se dilate en un sac ovale, 
dont l’extrémité opposée s’ouvre dans l’intestin par 
un orifice fort étroit. La membrane musculeuse est 
plus marquée dans le sac, qui pourrait être pris seul 
pour l’estomac. L’interne est sans plis dans les deux 
portions. Les parois de la première sont transparentes.

Dans le chœtodon ciliaris, L. et B l., l’estomac est 
large, grand, et courbé en arc.

( 1 ) Les genres tran ch o ir , ib id ., pag. 109. S c a to p k a g e , ib id ., p. i4 i. 
L 'h o la ca n tk e  trico lore  , ib id ., pag.· 16 6 , et dans l’espèce que nous avons 
appele'e chœ todon zèbre,^ dans noire première c'dilion.

(2) Ouvrage cilé, pag. i33.
(3) I b id , ,  pag. iG.
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G. Les pharyngiens labyrinthiformes.

[ Dans la famille des pharyngiens labyrinthiformès, 
l’estomac a constamment la forme type.

L’anabas a l’œsophage court et l’estomac arrondi, 
avec une courte branche pylorique qui naît près du 
cardia (i). L’estomac deVhélostome de Temminck (2 ) 
est remarquable par la position verticale du sac et par 
l’épaisseur de ses parois ; il a d’ailleurs une petite 
branche pylorique. Dans le polyacanlhe de Hasselt, 
le macropode vert doré, ïosphromène gourami, c’est la 
même position et la même forme (3).

IL. Les scombéroïdes.

La grande famille dés scombéroïdes, a le plus sou
vent un estomac déformé type. ] Ainsi, dans le ma
quereau (scomber-scombrus , L. ) ,  qui peut servir 
d’exemple, l'estomac est un cul-de-sac alongé et cylin
drique; le milieUjdeson bord droit tient à un boyau assez 
long, dirigé en avant, d’un diamètre au moins aussi 
grand, qui se terminé aupylore. La membrane interne 
forme partout de légers plis longitudinaux. La muscu
leuse est plus épaisse dans le boyau qu’ailleurs.

[ La branche pylorique cependant, peut manquer 
ou exister dans les espèces d’un même genre. Le 
thon commun (4) n’en a pas, tandis qu’on en trouve

( 1 ) Ouvrage cite', pag. 338 A n a b a s  sc an d en s, Guv.
(2) Ib id ., pag. 347.
(3) I d id . , pag. 356,3^5 et 38a.
(4) Ouvrage cite, tom. VIII, pag.' 65.
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une dans ]e germon ( i ) .  Le genre liche présente dans 
ses espèces de semblables différences. '

Il n’y a pas de branche pylorique dans le lépidope 
argerilé(2) dont l'estomac forme un long sac, percé 
par le pylore vers le milieu de sa longueur; ni dans 
le trichiure de VAtlantique, qui a son sac stomacal 
ouvert pour le pylore, dans son quart antérieur (3).

U  espadon a la branche pylorique de son estomac 
très courte et très près du cardia. Ce viscère y forme 
un cul-de-sac conique très profoqd.

Dans le saurel ( caranx trachurus ) , la branche 
pylorique est plus considérable que le sac stomacal (4)·] 

Dans le scomber sansim (5 ), Forsk., le sac que 
forme l’estomac est alongé et arrondi à son fond. Le 
boyau qui lui est joint au tiers postérieur, du côté 
droit, est ovale ; ses parois sont très musculeuses et 
fort épaisses. La membrane interne a des plis longitu
dinaux dans l’œsophage, qui s’effacent en avançant 
dans le cul-de-sac. Le boyau en a de très épais.

t)ans la dorée (zeu sfa ber), le cul-de-sac de l’es
tomac est vaste, et de forme globuleuse. La partie 
moyenne de son 'côlé droit tient à un boyau court, 
qui se termine au pylore, en formant un rebord sail
lant dans l’intestin. La membrane interne a quelques 
rides irrégulières.

[ Nous pourrions multiplier les exemples sans trou-

(i) T h y n n u s a l a lo n g a , ib id ,t pag. i25et ia6.
(■a) Ouvrage cite , pag. 228.
(3) Ib id ., pag. 244.
(4) Ouvrage cité, tom. IX , pag. 24. '
(5) M. Cuvier rapporte cette espèce avec cloute à son C a ra n x  peroh ii. 

J’avais fais cette observation sur un individu provenant de la mer Ra/uje 
aiusi que le dessein de la fig. 5, pl. XLIII, première édition.
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ver cle différences bien importantes dans la forme et la 
structure de l ’estomac des nombreux genres de cette 
famille. Cependant les slromatées ( i )  , les rhombes, 
et lessésérins ont un estomac en fSrme de boyau, replié 
sur lui-même. M.,Cuvieravû dansplusieurs espèces de 
ces trois genres, une autre particularité très remarqua
ble* c’est un œsophage en forme de bourse armé de dents 
coniques ou cylindriques osseuses ou cartilagineuses, 
de différentes dimensions ; elles sont plus grandes que 
les pharyngiennes et disposées en quatre grands es
paces ovales dans le rhombus 'xanthw‘us,i\&\\s la stro- 
matée fiatole ; leur surfèce paraît à la loupe toüte 
hérissée de petites soies.

)
I. Les theutjes.

Parmi les genres de la petite famille des theutjes, 
nous avons trouvé des formes d’estomac assez inso
lites.]

Dans l’acanthwe hépate ( iheutys hepatus, L.) (2 ), 
il y a d’abord un long canal à parois épaisses, à surface 
interne plissée dans sa longueur, qui répond à l’œso
phage ; sou extrémité se recourbe d’arrière en avant, 
pour se joindre à une seconde portion, plus dilatée, 
à parois minces et transparentes dans la plus grande 
partie de son étendue, qui deviennent opaques et plus 
consistantes vers l ’extrémité supérieure. Celle-ci se 
termine au pylore. Cette seconde portion répond par 
conséquent à l’estomac.

( 1) La slrom alan f ic ilo le , ib id ., pag. 3Si et 38a, Ic rh o m b u s x a n th u ru s ,  
ib id ., pig. 4*3·. et le se serin as m icboc’i ir a s ,  ib id ., pag. 4 19  

(a) PI XLIII, fig. 7, première édition.
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Uacanlhure zèbre présente dans son estomac 
une disposition analogue : ce viscère suit la même 
direction que l’œsophage, mais il s’en distingue par 
un plus grand diamètre. Il se dilate brusquement 
et présente;, à côté du cardia, un petit cul-de-sac très 
court dont le fond regarde en avantj et dont la cavité 
est séparée de l’orifice cardiaque par une sorte d’épe
ron. Un peu avant de se terminer, l’estomac éprouve 
un léger étranglement ; ses membranes, qui étaient 
auparavant minces et transparentes, s’épaississent 
beaucoup, particulièrement la musculeuse, et son 
extrémité, qui est fort rétrécie, forme une saillie dans 
l’intestin. La membrane interne est lisse et sans plis.

Nous avons vû dans un amphacanthe (scarusrivu~ 
laïus, Forslt.) (i), que l’oesophage, est un assez long 
canal. A l’endroit où il se joint à l’estomac, il y forme 
un cul-de-sac conique, dont le fond est dirigé en avant. 
Celui-ci, plus large que l’œsophage, va d’abord d’avant 
en arrière, puis se recourbe d’arrière en avant. La partie 
qui répond au coude forme un cul-de-sac assez large ; 
celle qui suit est plus longue et plus étroite que la 
première. La membrane interne a des plis larges qui 
suivent la longueur de l’œsophage, et de petites rides 
dans l’estomac, dont la direction est irrégulière. Les 
parois sont partout médiocrement épaisses.

K . Les mugiloïdes.

[Les mugiloïdes nous ont offert une structure d’es
tomac toute particulière.] Celui du mugïl cephalus,

(i)Cuvioret Valenciennes, Poissons, tom. X, pag. j5a.
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a le cul-de-sac étroit, alongé et conique. Il s’ouvre 
à la fois dans deux larges boyaux, dont l’un va droit 
en avant et se confond avec l’œsophage , et l’autre sé 
porte obliquement de’ côté; c’est la branche pylori- 
que, dont le canal est fort étroit dans sa seconde moitié, 
qui présente un renflement très considérable formé 
par un muscle épais de cinq à six millimètres. Les 
parois de cet estomac sont médiocrement épaisses; la 
membrane interne est lisse dans le1 cul-de-sac; elle a 
des plis longitudinaux dans les deux boyaux. Dans le 
mugilalbula, le cul-de-sac a la forme d’un vrai sac* 
plus long que large, à parois minces, transparentes, 
lisses intérieurement. Il se continue en avant avec le 
canal de l’œsophage, dont les parois sont plus épaisses, 
et s’ouvre sur le côté mais aussi très en avant dans le 
boyau pylorique qui est court et enveloppé totalement 
par un muscle de forme globuleuse qui se distingue de 
celui du mugil cephalus, parce que ce dernier va en 
s’épaississant vers sa partie moyenne, de manière à y 
former une arête très relevée.

[On dirait que le boyau pylorique forme, dans ces 
deux espèces, une sorte de gésier, plus propre cepen
dant à empêcher le passage des aliments qu’à les 
broyer, puisque le vide qu’il renferme n’est qu’un 
étroit canal.

Dans les tetragonurus, Risso, il y a une autre 
particularité : la paroi intérieure de l’œsophage est 
hérissée de papilles dures et pointues ( 1 ) ,  analogues à 
celles que nous avons déjà indiquées dans lesrhombes.

(1) Règne animal·, teni. II, pag. 433.
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L. Les gobioïdes.,

Les gobioïdes forment une petite famille naturellé 
qui présente une grande conformité d’organisation 
dans tout le canal alimentaire. L’ estomac n’est qu’un 
canal court, confondu avec l’œsopliage sans cul-de- 
sac, Yanarrhique excepté, dont les parois un peu plus 
épaisses que celles du canal intestinal, ont une surface 
lisse intérieurement et des plis longitudinaux. Ici la 
digestion doit se faire principalement dans la première 
anse de l’intestin'.

Dans les gobies proprement dits, le canal alimen
taire est tout d’une venue f sans cul-de-sac pour 
l’estomac. Celui-ci est court et cylindrique. Une autre 
structure denses membranes, dont l’interne est lisse et 
plissée en long, et une valvule circulaire, le distinguent 
de l’intestin (i) .

C’est la'fnême chose pour l’estomac, dans le callio- 
nyme lyre·, c’est-à-diré que ce viscère est sans cul-de- 
sac. Il forme avec l’œsophage un très court boyau, 
dont la membrane interneest lisse et a des plis longitu
dinaux assez nombreux. Us se rapprochent en se ter
minant à un étranglement circulaire qui marque le 
pylore.

C’est encore à peu près le même plan dans les 
blennies. A peine y a-t-il un estomac dans le blennie 
à bandes , tant est court le canal qu’il forme avec l’œ
sophage, qui se continue, presque immédiatement
..._________________________________pj_______________

(i) Espèce envoyée de Marseille sous le nom de gob iu s m assiliensis» par 
M, Polydore Roax.
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après son entrée clans la cavité abdominale , en for
mant le canal intestinal, puisque dès cette entrée, le 
canal alimentaire ir/a paru présenter la structure de 
l’intestin.

Cela n’est pas de même dans le clinus supercillosus, 
dont l’œsophage et l’estomac ont la meme organisa
tion que dans le callionyme lyre. Ils forment un court 
canal à larges plis, lisses, longitudinaux, qui se rappro
chent autour d’un cercle ligamenteux qui entoure le 
pylore. ]

h’anarrlmjue rentre, à cet égard, dans la règle com
mune. Son estomac, en forme de sac beaucoup plus long 
que large, se confond en avant avec l’œsophage, et va 
en s’élargissant un peu jusqu’au fond. Sbs parois sont 
épaisses et musculeuses. La membrane interne forme 
des rides qui suivent, clans le fond, les anfractuosités 
qu’on y remarque. A peu de distance de celui-ci, il y a 
un boyau pylorique très court et étroit, à parois épais
ses, qui s’ouvre dans l’intestin, et dont l ’orifice est 
bordé d’un repli. [ Toute cette structure indique un 
animal vorace, qui a la faculté d’avaler une grande proie 
et le moyen de la dissoudre par un séjour prolongé 
dans ce premier sac alimentaire.

M. Les pectorales pédiculèes.

Les pectorales pédicules forment une autre petite 
famille naturelle qui a aussi dans son canal alimentaire, 
des caractères communs, mais tont-à-fait opposés, 
pour l’estomac, à ceux delà famille précédente, où 
nous l’avons vu très petit. Ici, ce viscère forme un 
grand cul-de-sac, distinctde l’intestin, remplissant une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. VII. OESOPHAGE ET ESTOMAC DES POISSONS. l/| .I 

bofiiie partie de la cavité abdominale, ayant quelque
fois une énorme capacité (dans les chironectes), que 
l ’animal peut remplir d’air; il gonfle ainsi son ventre , 
comme un balon, à la manière des télrodons ( i ) .

Dans les batracoïdes, l’estomac est un grand sac 
obloug (2 ).]

Dans la baudroye, l’œsophage est large et court; sa 
membrane interne est blanche et plissée régulièrement 
en long; la musculeuse a desfibres circulaires très nom
breuses. [Ce canal perce la paroi supérieure et antérieure 
de la cavité abdominale qui forme le plancher de l’arrière 
bouche au de-là du commencement de cette cavité, et 
dépasse le bord moyen et postérieur du foie avant de s’in
sérer dans l’estomac qui peut présenter une forme bien 
différente, suivant qu’il est développé ou contracté.] 
Dans le premier cas nous l’avons décrit comme un grand 
cul-de-sac oblong, delà longueur à peu près delà cavité 
abdominale. [ Au contraire, dans une jeune baudroye, 
où ses parois étaient fortement contractées, il avait une 
forme large et il occupait en travers le tiers, au plus, 
de la cavité abdominale au-delà du foie, ayant à gauche 
et à droite un cul-de-sac arrondi, qu’on pouvait dis
tinguer en cardiaque et pylorique, comme dans les 
mammifères. Mais la forme d’estomac de poisson repa
raît dans le boyau pylorique, qui est médiocrement 
long, conique, ayant à la fin un plus petit calibre que 
le commencement de l’intestin, et qui se détache de 
l’estomac tout près du cardia, dans l’angle que forme 
l’œsophage avec le cul-de-sac droit. En dedans de son

(1 ) R ègn e an im al?  tom* I l , a5i, 
(a) Jtàîd,9 pag. a55.
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embouchure, dans ce cul-de-sac, i) y a une large valvule 
qui le sépare de l’oesophage. ] L’ouverture du pylore 
est fort rétrécie. Elle est entourée d’un rebord cir
culaire très épais qui fait une saillie très marquée 
dans l’intestin. Sa membrane interne , confondue avec 
la celluleuse, est blanche, molle, semblable à une 
pulpe très épaisse , rougeâtre seulement à sa surface 
interne, et présentant à cette même surface, un grand 
nombre de crêtes et de rides épaisses et irrégulières. 
Les premières sont surtout très marquées autour du 
cardia, où elles semblent former plusieurs masses 
glanduleuses, dont quelques-unes avancent dans 
l’œsophage. On y remarque aussi quelques petits ori
fices de cryptes qui sont dans l’épaisseur de cette 
membrane, dont la structure semble faite pour verser 
dans la cavité de l’estomac une très grande quantité de 
sucs muqueux. La membrane musculeuse est aussi 
trèsépaisse dans toute son étendue. Ses fibres les plus 
extérieures sont longitudinales.

N. Les labroïdes.

[Le canal alimentaire des labres proprement dits, 
est extrêmement simple. Il n’y a, comme nous le 
verrons dans les cyprins, aucune pôche, aucune par
tie distincte, par sa structure, du reste du canal ali
mentaire, qu’on puisse considérer comme l’estomac. Ce 
canal commence immédiatement aprèsia partie courte 
qui appartient au pharynx et à l’œsophage, par le 
premier intestin. C’est la même chose , dans les gï- 
relles, dans les crénilabres, dans les sublets(coricusLa- 
rnarkii, Risso), dans les rasons. Mais il y a, par ex-
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ception , dans les chromis, un estomac de forme type.

O. Les bouckes-en-Jlûte.

Cette dernière famille des acanthoptéry giens est orga
nisée comme les gobioïdes et les labroïdes, c’est-à-dire 
qu’on n’y trouve pas un estomac à cul-de-sac. Le canal 
alimentaire semble tout d’une venue ; à peine peut-on 
y reconnaître une première partie distincte qui serait 
l’estomac.

Dans le centriscus scolopax, c’est la première 
branche du canal alimentaire, dont le calibre est un 
peu plus gros que le reste. Elle forme un canal droit 
qui se termine dans le canal intestinal en faisant un 
coude avec lui. On y voit, à la vérité, quelques papilles 
oblongues , dont il y a un grand nombre dans l’intes . 
tin .]

II. Les malacoptérygiens abdominaux.

[Nous trouverons, dans les cinq principales familles 
de cet ordre, des différences caractéristiques, Relati
vement à leur canal alimentaire.

A . Les cyprins.

Dans cette famille, la portion du canal alimentaire 
qui répond à l ’œsophage et à l’estomac, n’est, comme 
dans beaucoup de gobioïdes et dans les labroïdes, qu’un 
court passage pour conduire les matières alimentaires 
dans l’intestin. On distingue cette portion, à l ’inté- 
rieurj, par les plis longitudinaux de sa membrane in
terne, et par l'absence du réseau, ou des plis en zigzags
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qui se voient dans le canal intestinal. L’une et l ’autre 
structure se terminent dans un cercle qui limite ces 
deux parties. Ici, l’œsophage et l’estomac sont à l ’état 
rudimentaire, et la première digestion se fait dans 
l’intestin.

Les loches n’ont, comme les cyprins , qu’un esto
mac en rudiment, c’est-à-dire ¿pie le commencement 
du canal alimentaire ne forme qu’un court canal 
pour le passage des aliments dans l’intestin. Mais sa 
membrane interne, épaisse et blanche, plissée en long, 
se terminant brusquement en un bourrelet circulaire , 
indique, par sa structure, qu’elle appartient à ce vis
cère. Àu-delà commence l’intestin.

Uanableps a son canal alimentaire organisé comme 
celui des cyprins ; c’est-à-dire que la première partie 
que nous avions prise pour l ’estomac ( i ) , est le com
mencement du canal intestinal. On en trouvera la 
description dans la leçon suivante.

B. Le$ ésoces.
I . i

La famille des ésoces n’a pas, dans sou canal ali
mentaire, runiformité qui caractérise une famille na
turelle. TNous y trouverons des genres qui ont l’estomac 
déformé type, c’est-à-dire à cul-de-sac. D’autres qui 
l’ont organisé comme les cyprins, tels sont les Exocets 
( exocetus exilions, M.), les orphies et les demi-becs 
( hemiramplus brasiliensis, Cuv.). ]

Dans les autres genres, il est à cul-de-sac.
L’estomac du brochet forme un long sac qui a pres-

^Première édition, tom. lit , psg. 4^9·
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que l ’étendue de la moitié du canal intestinal, et dont 
le diamètre excède trois fois celui de ce dernier.

Il se rétrécit un peu près du pylore, dont l’ouverture 
a le diamètre de l’intestin ; ses parois sont très épaisses. 
Sa membrane musculeuse, très forte, a extérieurement 
ses fibres longitudinales. L’interne, lisse et blanche, 
ayant de larges plis longitudinaux dans le commence
ment du sac, n’a, plus loin, que des rides épaisses 
dans le même sens, et présente de légères papilles qui 
hérissent' sa surface. Le pylore est entouré d’un repli 
circulaire.

Les m orm yres  ont le cul-de-sal de l’estomac large et 
court ; dans le m orm jrre hersé, il a une figure à peu près 
carrée. Les deux angles ^postérieurs sont tronqués et 
arrondis j les deux antérieurs tiennent à deux boyaux 
courts, dont l’un se termine au pylore, et l’autre se 
continue avec l’œsophage. Les parois de cet estomac 
sont médiocrement épaisses ; la membrane interne a  
quelques rides dans le hoyau de l’œsophage; elle est 
presque lisse et unie dans le reste de son étendue.

Dans le m orm jrre à lè v r e s , le cul-de-sac de l’esto
mac a une figupe irrégulièrement arrondie; il s’ouvre 
de côté dans un court boyau pylorique, et de l’autre, 
il est joint par un canal beaucoup plus long, qui est 
l’œsophage. La surface interne de celui-ci a des plis 
longitudinaux : on n’en voit pas dans le cul-de-sac; la 
membrane musculeuse est généralement très épaisse.

On voit que, dans ces deux espèces, l’estomac n’a 
pas la même forme, et varie un peu pour la structure.

C, L es  siluroïdes.

[ Dans la grande famille des siluroïdes, l’estomac est 
ïy. a'Part. 10
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généralement, un sac large et profond, séparé de l’œso
phage par un resserrement sensible, duquel se détache, 
en-dessous ou Sur le côté, et plus en avant ou plus en 
arrière, unebranche pylorique cylindrique ou conique. 
Nous retrouvons donc dans cette famille la forme type 
de la classe. r

Les silures proprement dits silurus glanis\  ont Je 
sac stomacal arrondi, et la branche pylorique se déta
chant; de sa face inférieure et moyenne.]

Dans le b a g re , l’estomac est composé d’un cul-de- 
sac ovale, à parois dures, fortes , consistantes. L’œso
phage, qui est au moins aussi lai-ge, se confond avec 
son extt ¿mité antérieure : il en est distinct par un léger 
étranglement, et par le changement de direction des 
plis de la membrane interne, qui sont longitudinaux 
dans ce canal $ et vont en serpentant dans l’estomac.

Le pylorë est percé à l’extrémité d’un boyau court et 
étroit, qui tient au tiers postérieur et gauche du cul- 
de-sac ; il est entouré d’uri bourrelet saillant dans l’in
testin. Les fibres de la membrane musculeuse qui est 
médiocrement épaisse, ainsi que l’interne, sont circu
laires autour de l’œsophage, et longitudinales dans le 
cul-de-sac. '

[Dans une espèce de p im élod ç, qui nous vient de 
Pensylvanie ( i ) , l’estomac forme un grand sac distinct 
de l’œsophage, par un resserrement sensible. La bran
che pylorique s’eiï détache très près du fond du côté 
gauche, se porte à droite et en avant sous le sac, et 
se termine au pylore, peu après avoir dépassé l’axe de 
ce sac.

( i )  P iim lod es  oc toc in h u s  , Cuv.
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Cette forme d’estomac en sac large, arrondi en ar
riéré , un peu resserré a ¿on origine, ayant une branche 
pylorique assez reculée, se retrôuve, je pense, dans 
la plupart des genres de cette famille naturelle, et tient 
en partie, à la formé du corps et de la cavité abdominale 
eh particulier. Bans ïaspredo lœvis, la brànche pylo
rique est fout-à-fait à gauche, et plus avancée que dans 
les précédente ; courte çt grêle, .elle se porte encore plus 
4 gauche et en avant, de manière que le pylore est de 
ce côté, position qu’il affecte rarement.

D . Les salmoties.

L’estomac des sdümbns est également à cul-de-sac. 
Celui du ‘ saumon proprement dit, est un sac long et 
étroit, qui se distingue de l ’oesophage, par la cessation 
des plis longitudinaux qui appartiennent à la mem
brane interne de ce dernier canal, et qui viennent se 
pérdre dans le cardia. Il y a , à ce dernier endroit, 
beàucoüp de petites rides ondulées et transversales.

) C’est à la partie inférieure droite, et toul-à- fait au 
fond du sâc stomacal, que se trouve l’embouchure du 
fcoyau pylorique. qui s’avance, en perdant de son 
diamètre, jusqu’à· la moitié de la longueur du sao. 
Cette branche se termine par un bourrelet et une 
valvulé circulaire, qui fait saillie dans l ’intestin, et 
caractérise le pylore. Les parois de cette partie de 
l’ estomac sont plus épaisses et plus musculeuses que 
celles du sac. Leur surface interne, qui paraît unie à 
l’œil nu, présente à la loupe tin réseau de mailles très 
fines.]

Celui de la  truite com m une a la même forme et la
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même structure ; maïs dans Yéperlan, le boyau sto
macal est très en avant ,  et le cul-de-sac profond, co
nique et terminé en pointe ; ce qui rapproche cet es
tomac, pour la forme , de celui du hareng.

[1 /ombre a l ’œsophage long et étroit, et le sac sto
macal moins dilaté qué le boyau pylorique. Celui-ci 
qui n’est que la continuation du sac de l’estomac replié 
sur lui-même, est remarquable par son plus grand 
diamètre et par sa longueur, puisqu’il s’avance jusques 
près du cardia.

Dans les lavareis ( corregonus marœnula'), l’esto
mac présente Ja même singularité de forme : le sac est 
long et étroit, replié sur lui-même ; après ce coude, 
le boyau offre un plus grand diamètre jusques au pylore, 
qui est très en avant.

E. Les dupés.

La famille des du pés , comme celle des siluroid.es 
et des salmones, montre la plus grande ressemblance 
dans la forme et dans la structure de son estomac, quia 
ta forme type, et dont le sac stomacal produit, de bonne 
heure, une branche pylorique, en arrière de laquelle il 
se/prolonge en pointe. Nous l’avons ainsi trouvé dans 
les genres hareng proprement dit, alose et andiois.

L’estomac de YùloSe que nous prenons pour type de 
la famille.? est un assez long sac qui devient conique, 
dès qu’il a dépassé la branche pylorique et se termine 
par une pointe mince, effilée, laquelle se prolonge enun 
canal qui s’ouvre dans la "partie moyenne de la vessie 
natatoire. L'œsophage etle pharynx se distinguent de 
ce viscère par des cannelures longitudinales qui cessent
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tout-à-coup au cardia. Elles sont, entrecoupées, papil- 
leuses; elles indiquent, par cette structure, la conti
nuation de celle de la membrane palatine, qui est 
hérissée, dans ce poisson , de nombreuses papilles.

La branche pylorique , qui se détache du sac immé
diatement après la partie moyenne, est longue, cylin
drique , à parois plus épaisses, de plus en plus muscu
leuses, à hiesure qu’on l’obserye plus près du pylore. 
Elle se coude, avant de s’y terminer. Toute la mem
brane interne de l’estomac, montre un admirableréseau, 
composé de mailles polygones, qui en renferment de 
plus petites. Telle est du moins leur apparence dans le 
sac stomacal. Celles du boyau sont plus égales et plus 
profondes. Elles y sont recouvertes dans les deux der
niers tiers, d’ un épiderme épais, analogues à celui du 
gésier des oiseaux, qui joint à la grande épaisseur de 
la couche musculeuse de cette partie, lui donne en 
effet l’organisation et la fonction d’un gésier.

Dans le p ilch a rd , qui appartient aux harengs pro
prement dits, c’est la même forme d’estomac, sauf que 
la partie conique du sac, au-delà de la branche pylo
rique, est encore plus longue. Cette branche est grosse 
et cylindrique.]

L’estomac du hareng  a le cul-de-sac conique et fort, 
étroit ; il aboutit, d’un côté, à un long canal, à parois 
épaisses, à surface interne plissée dans sa longueur, 
qui se continue avec l’œsophage; et de l ’autre , à un 
boyau plus large et plus court, à parois plus minces, 
à surface interne sans plis, qui est un instant dirigé à 
droite, puis se recourbe en avant, pour se terminer au 
pylore, dont l’ouverture est fort étroite..

[Dans Y an ch ois , l’estopiag a la forme type de la fa
mille des dupés.']
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Dans le bichir ( polypterus, Geoff. ), c’est un cul-fîe- 
sac également très profond, arrondi à son extrémité 
posiérieure. Il·s’ouvre, très en avant, dans un boy?u 
étroit, à parois épaisses, qui se courbe en arrière » 
après un court trajet, pour se joindre au can^l intestinal.

Les membranes du cul-de-sac sont miqpes et tpaps- 
parentes, la membrane interne a quelques plis lobgi- 
tudinau xc qui viehnent s’y perdre dès l’œsophage. Il 
y en a de semblables dans le boyau, où cette mem
brane paraît d’un blanc argenté j elle borde d ’pp pepl̂  
l’ouverture du pylore, qui est très rétrécie.

III. Les m alacoptèrygiens sub-braçh iens.

Dans les poissons de cet prdre, qui ne se compose 
que de quatre familles » on retrouve le plus souvent la 
forme que nous avons indiquée dans le commence
ment de cet article, comme la plus commune ; c’est- 
à-dire que l’estomac est un cul-de-sac plus ou moins 
large, qui se confond en avant avec l’œsophage, et 
dont la cavité s’ouvre à une distance rapprochée OU 
éloignée du fond, dans un boyau court et étroit qui 
se termine au pylore.

[Une de ces familles cependant, celle des p leu ro n ec -  
tes nous montrera, dans plusieurs genres, une forme 
anormale.]

A. L es  gadoïdes.
)

Dans les gades , l’œsophage et l’estomac présentent 
absolument cette forme type. Il n’y a que le sphincter 
qui entoure l’œsophage à son origine, qui distingue qe 
canal, avec quelques rugosités de la membrane interne. 
Cette membrane prend ensuite l’aspect blanc et tout
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uni qu’elle conserve dans la plus grande partie de l’es
tomac ; [ au fond de ce viscère, vers le boyau pylorique 
et dans ce boyau, ellé présente un réseau fin et un as
pect glanduleux. Ce boyau se détache, le plus souven^, 
de la partie postérieure du sac et s’avance peu. Il se ter
mine dans l’jntestin par un rebord circulaire très 
saillant. On trouve , d’un genre à l’aütre , quelques 
modifications à cetle description générale. INous cher
cherons à les exprimer en prenant pour exemple une 
espèce de chaque genre.

L ’œsophage, dans la petite  m oru e  ( ga d u s ca lla 
rías , L. ), a des cannelures longitudinales frangées et 
comme papilleuses qui le séparent assez bien de l’es
tomac ; outre les faisceaux musculaires très prononcés 
qui le ceignent extérieurement.

'La fcrme du sac stomacal est alougée, cylindrique, 
arrondie en arrière. Le boyau pylorique s’en détache 
à peu de distance du fond ; il est court et ne s’avance 
que très peu. Les parois de l’estomac, surtout dans le 
fond et d^ns la branche pylorique, sont très muscu
leuses. La membrane interne lisse et unie dans la plus 
grande partie de son étendue , présente quelques rides 
transversales et des papilles dans le boyau ; elle y 
montre, outre cela , ainsi qu’autour de l’embouçhure 
de cette branche dans le sac stomacal, un réseau fin , 
formé de mailles anguleuses , irrégulières, qui indi
quent dans cette partie la présence d’un appareil de 
sécrétion particulier. i

L’estomac de la m orue,a Une forme et une structure 
semblables ; sauf que le boyau pylorique a des plis 
longitudinaux dans sa membrane interne. C’est ce qui 
se voit généralement^
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Dans les merlans ( le lieu ) , l’œsophage a bien des 
cannelures longitudinales ; mais elles sont entières 
et non frangées. Le sac stomacal a la même forme et 
la même structure que dans les morues. Le boyau en 
est plus séparé, son embouchure est plus avancée, 
plus étroite, bordée de cannelures longitudinales qui 
se prolongent dans son intérieur jusques au pylore. 
La surface interne est un peu papilleuse , sans réseau 
apparent.]

Le boyau pylorique se détache du sac plus en avant 
dans le merlan ( G. merlangus. ).

Dans les merluches ( G . merluccius, L.), ce boyau est 
très en avant, il est aussi très court, [ de manière que 
son embouchure est percée un peu en arrière du car
dia , et le pylore placé sons le diaphragme vis-à-vis 
des limites de l ’estomac· et de l’œsophage. Les parois 
intérieures de ce dernier canal sont noirâtres, canne
lées en long et présentent des rides ramifiées. Celles 
de l’estomac sont lisses et sans rides, et beaucoup plus 
minces vers le haut qu’à sa face inférieure et dans son 
fond. ■>

Dans la lotte, l’estomac et l’œsophage forment un 
assez long boyau , plissé en long intérieurement dans' 
sa membrane interne qui est lisse et blanche, mais 
papilleuse dans les cannelures de l’œsophage. Le boyau 
pylorique se détache du fond et ne s’avance pas même 
jusqu’à la moitié delà hauteur de leur longueur totale. 
Le sac stomacal est peut-être un peu plus large, un peu 
plus arrondi à son fond dans la motelle commune; 
mais le byau pylorique s’en détache aussi en arrière, 
comme dans les lottes et les morues, ]

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. VIT. OESOPHAGE ET ESTOMAC DES POISSONS. I 5 3

B. Les poissons plats,

La forme de l’estomac vàrie dans la famille des pleu- 
ronectes.

[ Les rhombes (le turbot ), ont ce viscère de forme 
type, c’est-à-dire à cul-de-sac, avec une branche 
pylorique qui se détache tout à fait du fond. Les achires 
(l’achirefascê), ontaussi un estomac à cul-d^-sac, percé 
latéralement , sans boyau pylorique. Dans les soles, 
c’ est unsimple canal un peu recourbé avant sa terminai
son. Enfin, dansles|?/iC5, c’estun canal droit qui se con
tinue directement avec l’ intestin. Noué allons donner 
de ces différentes formes une description plus détaillée, 
en suivant l’ordre zoologique des genres.

Les plies' ont un estomac droit, sans courbure ni 
cul-de-sac, court) de forme ovale, conique ou cylin
drique se terminant au pylore par un rebord circulaire 
assez saillant, et montrant intérieurement des plis lon
gitudinaux ondulés. ]

Dans la plie, l’œsophage et l’estomac forment un 
canal continu avec l’intestin. L’estomac ne se rétrécit 
presque pas avant d’aboutir au pylore. La même chose 
a lieu dans le picaud( P .  flesus, L.) ; mais l’estomac se 
rétrécit davantage jusqu’au pylore, et prend une fi
gure conique

Dans le turbot, l’estomac et l’œsophage, réunis et 
confondus comme à l ’ordinaire, forment un très 
grand sac duquel se détache une courte branche pylo- 
rique près de son extrémité postérieure. La membrane 
interne a de larges plis longitudinaux dans toute son 
étendue1; elle se prolonge en un repli valvulaire au
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pylore. Sa surface interne est comme granuleuse: les 
fibres de la musculeuse, qui est épaisse, sont aussi 
longitudinales extérieurement.

[La sole a son estomac un peu recourbé avant sa 
terminaison ; mais à peine s’est-il fléchi, qu'il s’arrête 
au pylore, sans qu’il y ait d’étranglement entre lui et 
l’intestin. Une valvule circulaire et le changement dé 
structure indiquent cependant très bien les limites 
des deux organes. La membrane interne de l’estomac 
est tout unie, blanche avec quelques plis longitudi
naux dans la partie droite et des plis ondulés dans la 
partie courbée. Sans doutedl y a ksi très peu de diffé
rence avec l’estomaG à forme droitetdes plies.]

Dans 1’achire fa .s c é , Lac. (PL lin ea tu s ), l’estomac 
forme un vaste cul-de-sac arrondi, à membranes min
ces , à surface interne lisse. Le pylore, qui est très 
étroit, est percé du côté ant érieur et droit de ce cul- 
de-sac, et bordé d’un léger repli. Les fibres muscu
laires ne sont manifestes qu’autour de l’origine de 
l’œsophage.

C. L es discoboles.

Dans la petite famille des d iscob o les , nous avons 
examiné l ’estomac àes'lumps (cy c lo p lem s  lum pus, L.), 
l’œsophage est court, comme à l’ordinaire, et plus 

> étroit que l’estomac. Sa membrane interne forme des 
plis longitudinaux , qui se prolongent jusque dans 
celui-ci. La figure de ce dernier est celle de deux sacs 
ovales, qui seraient réunis à angle aigu, et dont l’un 
recevrait l’œsophage , et l’autre se continuerait avec 
Tititestinj ce dernier est un peu étrapglé à quel-
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que distance du pylore, et sa membrane interne a des 
plis qui vont aboutir à cet endroit. Cette membrane 
est sans pb ni rides dans le reste de son étendue. Elle 
est tpute parsemée de taches opaques, formées par 
une yéunjpn de très petites cryptes lenticulaires, pla
cées pntre la membrane musculeuse et l’interne, ayant 
au ceptre un prifice. Dans l'intervalle de ces taches, 
les parois de l’estomac sont transparentes, à l’exception 
d’ une très grande partie du boyau pylorique où elles 
sont revêtues d’une couchp plus épaisse de fibres mus
culaires , et dans les environs du cardia, où la même 
chose a lieu. L’orifice du pylore est très étroit.

D. Les èclieneis. '

[Dans les écheneis ( echeneisrémora, L. ), l’estomac 
atout-à-fajtla forme type de la classe : c’est un sac assez 
profond, arrondi en arrière, à parois épaisses, ayant 
des plis longitudinaux dans la partie qui réppnd à 
l ’œsophage; puis un boyau pylorique de forme cylin
drique, médiocrement long, à parois plus musculeuses, 
dont l ’embonchure dans Se sac est assez étrpite et 
percée à la f̂in dp second tiers de la longueur totale de 
ce sac. v

IV. Les malacoptérygiens apodes.

Dans l’ordre des malacoptérygiens apodes, nous 
trouverons presque toujours un estomac de forme type, 
composé d’un sac alongé ou arrondi, suivant les di- 
mensibns de la cavité abdominale qui le renferme, et 
d’un boyau pylorique qui s’en détache assez en avant.
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Nous ne connaissons qu’une seule exception à cette 
règle, fournie par le genre synbranche.

L’estomac de la famille des anguilles est toujours un 
sac très alongé, comme le corps de ces animaux et 
leur cavité abdominale en particulier, ayant une grande 
capacité et supportant une courte branche pylorique 
qui s’en détache, comme le bec d’une aiguière, de sou 
col ou de son ventre.]

Dans Y anguille (m urœ na anguilla, L . ) ,  l ’estomac 
forme avec l’oesophage un sac profond et très alon- 
gé, qui est plus large en arrière du boyau pylorique et 
plusétroit en avant. Ce boyau se détache à peu près du 
milieu de la longueur du sac; il se porte d’abord 
d’arrière en avant, puis se recourbe à son extrémité 
pour aboutir à l’intestin. L’un et l’autre forment un 
coude, au milieu duquel on remarque un léger étran
glement, qui indique la place du pylore. L’œsophage 
se distingue de l’estomac par la direction différente 
des fibres musculaires, dont les plus extérieures sont 
longitudinales dans ce canal, et/circulaires dans 
l’estomac, et par quelques plis longitudinaux de sa 
membrane interne. Il y a de semblables plis dans la 
branche pylorique et de petits plis ondulés dans le 
fond du cul-de-sac. La membrane musculeuse est 
beaucoup plus épaisse dans le boyau. Entre elle et 
l’interne, on observe une couche de cryptes muqueu
ses. Le pylore a un pli circulaire»qui fait saillie dans 
l'intestin.

Dans le con gre com m un, c’est à peu près la même 
forme, cependant la partie du sac stomacal qui est en 
avqnt de la branche pylorique est proportionnément 
plus large, ainsi que celle de l’estomac, qui se confond
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avec elle» Le diamètre de celui-ci ne commence à 
diminuer que depuis l'endToit où il est joint au boyau 
stomacal : ce dernier, dont les parois sont entourées de 
nombreuses fibres musculaires, est plus avancé et plus 
courbé que dans l’anguille, et il ne s’unit à l’intestin 
que lorsqu’il est toutrà-fait dirigé en arrière.Le pylore 
est bordé, comme dans l’anguille, d’un large pli, formé 
par la membrane interne. Cette membrane est blanche 
et consistante; et présente de longs plis, peu nombreux, 
qui s’étendent depuis le commencement de l’œsophage^ 
jusqu’au fond du cul-de-sac. Il y a de semblables plis 
dans le boyau pylorique, mais plus rapprochés.

[L e con g re  n o ir , Risso, a le sac de l’estomac encore 
plus grand à proportion , et la branche pylorique très 
avancée, grêle, recourbée, à parois très musculeuses.

L’estomac de Yophisure serpen t d e  m e r , ressemble 
à celui du congre, pour la position avancée de la bran
che pylorique. Sa forme est très alongée, comme la 
forme générale de ce poisson et celle de sa cavité 
abdominale.

On en distingue très bien la partie œsophagienne, 
laquelle seprolonge dans la cavitédes viscères jusqu’au- 
delà du plus court lobe du foie. Elle a intérieurement 
des plis longitudinaux plus larges et plus épais, 
extérieurement des fibres musculaires plus prononcées, 
et entre les deux, un appareil glanduleux. On voit que 
cette partie est susceptible d’une grande dilatation.

Dans les m urènes ( g y m n o th o ra x  a fe r ,  Bloch, 4 i 7), 
l ’estomac ressemble à celui des genres précédents. 
C’est toujours un profond cul-de-sac, cylindrique d’a
bord , puis conique dans sa portion la plus reculée,
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duqüelse détache, plus en avant que la partie moyenne, 
un court boyau pylorique.

Les. sphagébranchcs  ( sphagebranchus restratus t 
B1 • ) ont un estomac de forme type avec un sac beau
coup moins long â proportion que dans les murenes 
et la' branché pylorique courte et grêle et très rappro
chée du cardia.

Lès s jn h ra n ch es  ( s jn bran ch u s im m aculatus7 Bl.j 
sdril les seuls poissons de cet ordre, dont l’estomac n’a 
pas la forme type de la classe. Il forme, avec l’oeso
phage, un canal droit, d’un calibre uniforme et petit, 
ayant intérieurement, quand ses parois sont contrac
tées, deá plis parallèles et longitudinaux. 11 se termine 
dans l’intestin par un bourrelet saillant percé dé 
l’orificé du pylore. i

Pârtni les g y m n ô le s , l’estomac du cara pe à lo n ·  
gu e ¡jíteue, forme uii grand cul-de-sac globuleux à 
parois épaisses et fortes. L’oêsojahage qui est cylindriquç 
et court s’y termine en haût et en avant, tandis que 
le boyau pylorique, qui n’est qu’une sorte de mame
lon , se voit en avant et en bas , tout près du cardia.

Les donzelles se distinguent par plusiéurs circon
stances d’organisation de leur canal alimentaire. L’œ
sophage est, contre l’ordinaire de cè qui se voit dans 
la classe , un boyaii long et grêle, qui se pórte très en 
arrière dans la cavité abdominale, où il rencontre la 
poche de l’estomac. Celle-ci est ronde , â parois très 
musculeuses; elle forme un cul-de-sac profond dont les 
deux ouvertures, le cardia et le pylore, sont en avant; 
l’une à gauche, le cardia, et l’autre à droite, le pylore. 
Lorsque l’estomac est vide, cette poche paraît un peu 
alongée; il y a évidemment un court boyau pylorique.
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Enfin les équilles ( ammodytes tobiamts, L .) ont un 
estomac entièrement comparable à celui de l’éperlan 
et des dupés. Sa figure est cylindrique en avant de la 
branche pylorique, conique et pointue au-delà de cette 
branche, qui s’en détache au milieu de sa longueur, 
y compris l’oesophage. ]

Y Ijeslophobranches.
>

Nous avons particulièrement examiné dans le petit 
ordre des lophobranches, l’estomac des syngnathes.

Leur canal alimentaire va droit de la bouche à l’a
nus, en conservant presque partout le même diamètre. 
L’œsophage et l’estomac forment une première portion 
de ce canal, facile à distinguer, du reste, par un léger 
étranglement, par les deux couchées de fibres musculai
res bien apparentes qui l’enveloppent, et par sa 
membrane interne qui a de larges plis longitudinaux. 
Cette première partie peut faire le septième ou le 
huitième de la longueur totale du canal alimentaire.

[Le syngnathus ophidion, L. nous a présentela 
plupartde ces circonstances organiques dans nos nou
velles recherches. La membrane interne du canal 
commun appartenant S l’œsophage et à l’estomac , y 
formait dix à douze plis principaux parallèles, dirigés 
dans le sens de la longueur, et des plis plus petits ou 
des papilles dans leurs intervalles. La musculeuse n’y 
était pas aussi prononcée que dans les sujets de nos 
précédentes observations.

VI. Les plectognathes.

Les plectognathes ressemblent aux lophobranches 
p our l’organisation de leur canal alimentaire, en ce que
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ailes uns ni les autres n’ont un estomac â cul-de-sac.
La première famille de cet ordre , celle des gym no- 

dontes, comprend, entre autres, deux genres, les 
tétrodons et les diodons, qui ont une particular!!é très 
remarquable dans la structure et l’usage d’une partie 
de ce canal. Il commence par une grande dilatation, 
sorte de jabot intérieur, dont les parois molles et comme 
gélatineuses adhèrentintimement'aupéritoine(x).L’a
nimal peut remplir de l ’air qu’il avale cette poche 
d’une grande capacité e t , par ce moyen , dilater son 
corps comme un ballon. Alors les piquants dont sa peau 
est armée se redressent et se hérissent de toutes parts.]

Ainsi, dans le télrodon oblong,  dès que l’œsophage 
est parvenu dans la cavité abdominale, il se dilate 
considérablement pour former le jabot. Celui-ci est 
un sac très ample, globuleux,, h parois assez minces, 
flasques, sans fibres 'musculaires apparentes,  sans 
rides intérieures, dont l’entrée et l’issue sont oppo
sées, l’une en avant et l’autre en arrière, et n’ont point 
de valvule.

[C’est au-delà de cette première dilatation que se 
trouve l’estomac proprement çlit, canal court et cy
lindrique , un peu plus dilaté que le canal intestinal 
ayant extérieurement des fibres musculaires longitu
dinales évidentes.]

Dans les moles ( le poisson lune), la portion qui 
paraît répondre à l’estomac se distingue du reste, par 
des parois plus minces et par les plis longitudinaux 
de sa membrane interne ·, mais il n’y a pas de valvule

( i )  R è g n e  a n im a l, tora, II, pag. 366. et TVl. Geoffroy Saint Hilaire, dans 
le grand ouvrage sur l’Égvpte.
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qui la sépare de l’intestin. [ Elle avait 0,08 de long 
dans un individu dont tout le canal alimentaire était 
de i , 720.]

Ce canal, dans les batistes, présente une première 
section, parfaitement analogue à celle que nous venons 
de décrire dans les môles et que nous avons fait con
naître dans les syngnales, laquelle forme leur estomac. 
Ses parois sont opaques et épaisses; la membrane mus
culeuse en est très marquée, et l’interné a .des plis 
longitudinaux ramifiés. Cette première partie est sé
parée de l’intestin par une valvule dentelée ou par un 
bourrelet arrondi, suivant les genres ou les espèces de 
cette famille : le diamètre de l’une et de l’autre est à 
peu près le même. ,

Les coffres ressemblent beaucoup, pour l ’orga
nisation de leur canal alimentaire , aux syngnathes et 
aux balistes. Dans le coffre parallélipip'ede ( ostracion 
cubicus, B l.), l’œsophage et l’estomac réunis ont des 
parois consistantes comme tendineuses, qui, avec un 
rèpli circulaire, les distinguent de l’intestin. Cette pre
mière partie était longue de 0,02 dans l’individu que 
nous avons observé (1) , et la partie qui suivait et que 
nous prenons pour l’estomac, avait o, o 5 . Ses parois 
étaient minces, transparentes, et plus dilatées que le 
reste du canal, sa membrane interne était lisse, excepté 
au cardia, où elle formait quelques plis ondulés.

V II. Les chondroplérjgiens a branchies libres

On trouve dans l’estomac des chondroptérygiens

( i )  L ’estomac est asse* grand. Cuyiar, R è g n e  a n i m a l ,  low . II, pag.
îv. 2e Part. 11
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â brancliiès libres de grandes différences pour la forme 
et là structuré.

Dans les esturgeons ( accipenser sLurio, L .) , [ l ’œso- 
phàge et l’estomac forment ensemble un long canal 
tephé éur lui-même et sans cul-de-sac. ] La membrane 
interne de l’oesophage est blanche et hérissée de fortes 
Crêtes j observée de près, elle présente des mailles ou 
lifté sorte de réseau très fin. Cette structure et la 
présence des crêtes, distinguent l ’œsophage de l ’fes- 
tom àc, qui n’est pas plus dilaté ; ce dernier viscère sé 
continue de l’oesophage, comme un simple boyau, et 
Sé recourbe de manière à former un tour complet. Il 
se rétrécit un peu en deçà du pylore, puis grossit 
jusqu’à cette ouverture, de manière à présenter un 
renflement pyriforme , dont la base répond â sa ter
minaison dans l’intestin. Sa membrane musculeuse 
est mince ; Pinterne paraît lisSe, sans plis ni rides , et 
non veloutée; à l’endroit qui répond au renflement 
que nous comparons à la branche pylorique des esto
macs à formé normale, pour la classe, elle a trois lon
gues rides, en forme de pyramide, dont la base touche 
au pylore, et ellë présente un réseau fin, assez semblable 
t'celui de l’œsophage. Ce renflement est dû à un mus
cle très épàis, analogue à celui que nous avons décrit 
dans les mugils, doht les fibres sont obliques de dehors 
en dedans. L’orifice est fort étroit, et bordé d’un 
repli circulaire.

Dans les polyodons (le polyodon feuille , Lac.), l ’es
tomac est très ample, et remplit une grande partie 
de la cavité addominale. L ’œsophage et le canal in
testinal , qui ne sont très distincts, viennent y abou
tir à droite, très près l ’un de l’autre,  le premier plus
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en arrière que le dernier. Sa cavité forme ainsi un 
grand cul-de-sac, et n’est pas simplement une con
tinuation du canal de l’œsophage, comme dans les es
turgeons. Il résulte encore de cette conformation* que 
la partie pylorique qui a des parois très épaisses et très 
musculeuses , est un court hoyau recourbé, distinct 
du sac stomacal, comme dans la grande généralité des 
poissons. Les parois de l’estomac sont lisses intérieu
rement ; celles de l’œsophage ont trois fortes rides 
longitudinales, et quelques autres plus petites. Le 
pylore est fort étroit, et bordé d’une valvule circulaire.

VIII. L es  chondroptérygiens U branchies f ix e s .

A. L es sélaciens.

Parmi les chondroptérygiens à branchies f i x e s  j  les 
sélaciens ont le canal alimentaire et l’estomac en parti
culier, parfaitement semblable pour l’essentiel j seu
lement il est un peu plus alongé dans les squales que 
dans les raies, [ ce qui tient évidemment à la forme 
générale de leur corps.

Dans les roussettes, l’oesophage est court et large. Il 
se distingue de l’estomac non-seulement par les fibres 
circulaires de sa membrane musculeuse, mais encore 
par les plis plus nombreux de sa membrane interne, 
ayant une direction longitudinale et cessant brusque
ment au cardia.]

La figure de l’estomac est, dans sa première portion, 
car on peut en distinguer .deux, comme dans la généra
lité des poissons, celle d’un ovale alongé , [ parce 
qu’elle va un peu en se dilatant de l’œsophage jusqu’à 
sa partie moyenne ; ensuite elle se rétrécit, insensible-
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ment jusque» au fond du cul-de-sac. C’est très peu en 
deçà de ce fond que commence la seconde partie, qui 
a la forme d’un boyau étroit, comparativement au sac 
stomacal et se porte d’arrière en avant) parallèlement 
à cette première partie, jusqu’à la hauteur du cardia, 
où elle rencontre Tintestin. ] Toutes deux communi
quent entre elles par une petite ouverture, qui ne doit 
perihettre le passage dans le boyau stomacal, qu’aux 
aliments réduits en pâte.

Les membranes ont à peu près la même apparence 
dans le sac stomacal que dans l’œsophage, qui est 
large et court, et dont l’estomac ne paraît être qu’un 
prolongement. L’interne est blanche, lisse, molle, et 
recouverte de mucosités. Dans l’œsophage, elle est plus 
sèche et elle a plus de consistance. Elle n’a que quelques 
plis longitudinaux, peu marqués, dans le boyau sto
macal , tandis qu’elle eù forme de larges dans le sac 
qui le précède, qui s’effacent cependant lorsque ce sac 

. est dilaté par les aliments.
Les fibres de la musculeuse paraissent longitudi

nales, pour la plupart. Elles sont nombreuses dans les 
environs du pylore et à l’origine de l’estomac, et moins 
marquées ailleurs. Ces fibres s’étendent en avant sur 
les parois de l’œsophage ; mais elles y sont recouvertes^ 
dans le commencement de ce canal, ainsi que nous 
l’avons déjà d it , par une couche épaisse de fibres 
circulaires, qui forment une sorte de sphyncter pluà 
ou moins large, comme cela a lieu au reste dans tous 
les poissons. Il y a un bourrelet circulaire au pylore.· 
Cette description faite sur l’estomac de la gran d e rous
sette (S q. ca n ieu la , L.) ne se rapporte pas tout-à-fait, 
pour l’épaisseur des membranes, aux autres espèces.
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Ainsi, dans le roch ier  (S q . s tella ris , L, ) nous avons 
trouvé l’estomac beaucoup plus musculeux. La mem
brane de ce nom était forte et épaisse dans (toute l’é
tendue des deux portions ; les fibres extérieures avaient' 
tine direction longitudinale. La membrane interne 
formait des replis larges et nombreux, dirigés en 
différents sens. Entre ces deux membranes il y avait 
une couche glanduleuse, grisâtre, épaisse de plusieurs 
millimetres , qui n’était plus sensible dans la branche 
pylorique.

[Les squales proprement dits, n'ont pas un esto
mac qui diffère essentiellement de cette forme type, à 
l ’exception peut-être des pèlerins. C’est toujours un sac 
profond, à parois épaisses, dirigé d’avant en arrière, 
tenant par sa portion la plus reculée à une longue et 
étroite branche pylorique , qui se porte plus ou moins 
obliquement d’arrière en avant, pour s’unir à l’in
testin.

Nous n’aurons donc à indiquer que quelques modifi
cations peu importantes de forme ou de structure, 
suivant les petits genres de dette division. ]

Dans les lamies (le  squale n e z . ) ,  les plis de la 
membrane interne sont de deux sortes dans le sac 
stomacal ; les uns parallèles et longitudinaux, les autres 
transverses et perpendiculaires aux premiers.

[Une  espèce nouvelle (1), que nous rangeons parmi 
lesm ilandres, a son sac stomacal à parois très épaisses, 
ce qui est dû sur-tout à la musculeuse dont les fais-

( i )  Celle espèce avait les couleurs du s q . g la n a is , L . ; mais ses évent» 
et l’ existence d'une anale la rapprochent du groupe des milandres, M, 
Valencienne se propose de la décrire sous le nom de g a leu s th a la ssin u s.
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ceaux sont dirigés en travers. La muqueuse et la 
celluleuse y forment de larges plis arrondis comme les 
circonvolutions du cerveau et dirigés sur-tout dans le 
sens de la longueur. Le boyau stomacal extrême
ment étroit, a le huitième du diamètre du sac; des 
parois plus minces dans la plus grande partie de son 
étendue et la même longueur que ce sac.

Vers le pylore, la musculeuse s'épaissit beaucoup; 
$lle cesse tout à coup en faisant une saillie dans l’intes
tin que la muqueuse de celui-ci et celle de l’estomac 
recouvrent en se rencontrant au bord libre de la 
valvule. La membrane interne de cette branche pylo- 
rique a cinq plis longitudinaux.

lues pèlerins ( squalus m a xim u s, L . ) sont les seuls 
sélaciens qui paraîtraient s’écarter, ainsi que nous 
l’avons déjà dit, des autres genres de cet ordre, et même 
de tous les poissons connus par une structure d’estomac 
toute particulière, en ce qu’il serait multiple ( i ) .  
Nous pensons cependant pouvoir ramener cette orga
nisation au type ordinaire. L’œsophage (a) est une 
première jioche de forme globuleuse, dont l'entrée 
et l’issue sont étroites. Un réseau à mailles polygo
nes et profondes que présente sa membrane interne , 
et qui ne se prolonge que très peu dans le sac stoma
cal , achève de distinguer l ’œsophage de ce sac. Celui- 
ci , ou l’estomac proprement d it, est plus long, 
cylindrique et garni intérieurement de feuillets longi
tudinaux, nombreux, rapprochés, qui sont de larges

( i )  M é m o ir e  su t le  s q u a le  p è le r in , par M. Henry de Blainville, A n n .  

•du M u sé u m  d 'h isl. n a t tom. X V III , pag. 88 et aniv.
(5 ) B. fig. a , pi. IV , da mémoire cité.
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replis de sa membrane interne (i) .  Ce sac s’ouvre par 
son fond, comme chez tous les sélaciens, dans uü 
boyau pylorique à petit calibre (2 ) , ayant aussi in
térieurement dps plis longitudinaux, dans un première 
partie de son étendue, et sa terminant dans l’intes
tin, par un orifice étroit. ’·

Les marteaux, ontun œsophage très court, à parois 
épaisses ayant intérieurement des plis nombreux 
longitudinaux, qui se prolongent sur un gros bourrelet 
qui' entoure l’issue de ce canal dans l’estomac et y 
fait saillie.

Le sac stomacal assez large, alongé, se termine par 
un petit cul-de-sac, l’embouchure du boyau pylorique 
étant-percée un peu en-deça du fond. Ce boyau est 
long et étroit; son entrée est petite et son issue dans 
l’in testin extrêmement resserrée. ]

Dans les scies, c’est encore cette même forme, la 
membrane interne y présente douze à quatorze grands 
plis parallèles et longitudinaux avec des rides tuber
culeuses dans leurs intervalles qui n’existent que dans 
le sac stomacal; la deuxième portion de l’estomac est 
fort rétrécie, de longueur médiocre, et tout-à-fait lisse 
intérieurement.

[Enfin les anges se distinguent des genres précé
dents par un sac stomacal plus large et plus court, 
et par un boyau pylorique moins disproportionné avec 
ce sac „  pour le diamètre, et moins long ; en cela > 
comme pour, leur forme générale, ils se rapprochent 
des raies.

(1) Ibid.t c . 3. 
(9) Ibid. D. et F.
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Le grand genre des raies, dont lions avons examiné 
la plupart des sous-genres, a l’estomac plus large et 
plus court, et le coudé qu’il forme en arrière, plus 
arrondi, et moins aigu que celui des squales. Sa struc
ture est d'ailleurs la même. [Cependant, le boyau 
pylorique n’y est pas aussi séparé, aussi distinct du 
sac stomacal. C’est ce que j’ai vu , entre autres, dans 
le rhinobate delà  Méditerranée, dont l’estomac replié 
sur lui-même , formait presque un cercle. Dans un au
tre individu ( 1), appartenant peut-être à une autre es
pèce , le sac stomacal était plus large. Le pylore est en
touré d’une valvule circulaire.

Les torpilles ont le sac stomacal très large, et la 
branche pylorique très courte, et médiocrement large.

Parmi les raies proprement dites, nousavons examiné 
l’estomac de la raie ronce. L’œsophage s’en distingue 
très bien extérieurement par les faisceaux musculeux 
dont il est cerclé, intérieuremènt par sa membrane in
terne qui est blanche, sèche, mince et uniformément 
plissée en long par de petits plis parallèles. Le sac 
stomacal est cylindrique, se terminant par un fond qui 
conduit par une large embouchure dans la branche 
pylorique. Celle-ci a un petit diamètre et une longueur 
raédiocre’(les deux tiers de celle du cul-de-sac).

La membrane interne dans celui-ci est épaisse , rou
geâtre j glanduleuse, muqueuse à sa surface, ayant 
quelques gros plis longitudinaux ramifiés, qyi dispa
raissent dans le cul-de-sac. La branche est marquée 
dès sou embouchure, par des plis plus petils, paraî-

(i) ïtappoi'lé de Gurr'e p«rM, Rang.
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lèîes, qui suivent sa longueur, et cessent' dans sa se
conde moitié, qui est tout unie. L’orifice du pylore 
n’est entouré d’aucune saillie dans l’ intestin. Dans la 
raie à petit museau, le sac stomacal est plus large à 
proportion, et le boyau plus court.

Dans les pastenagues, l’œsophage a des plis circu
laires distanls. L’estomac a une grande ressemblance 
avec celui des mourinels. Dans celles-ci, la branche py- 
lorique est courte, et le sac présente, intérieurement j 
comme à l ’ordinaire, des plis longitudinaux ondulés. 
Le pylore a deux valvules, dont la disposition est sin
gulière. Nous les décrirons avec le canal intestinal.

B. Les suceurs.

Cette dernière famille de la classe des poissons est 
remarquable par l’extrême simplicité du canal alimen
taire. Il n’y a plus d’estomac proprement dit, c’est-à“t 
dire de partie distincte, dont la forme faciliterait le 
séjour des matières alimentaires dans sa capacité, et 
dont la structure favoriserait l’action de ses parois sur 
ces matières.] .

Dans les lamproies, tout lé canal alimentaire va 
droit de la bouche à l’anus.

[Une première portion, qui est l’œsophage, com
mence dans l’arrière bouche où son embouchure, dans 
cette cavité, est au-dessus de celle du canal des bran
chies. Elle se prolongé, au-dessus de ce canal, dans tout 
l’espace qu’occupe les organes de la respiration. Ce n’est 
qu’au-delà, que l’œsophage arrive dans la cavitéabdo- 
minale, ou ilse continue immédiatementavecl’intestin, 
sans qu’il yait rien qui iutlique même un rudiment de
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poche digestive, qui serait placé entre ce canal etl’œ- 
sophage.

"Uammocète n’a qu’un canal étroit, que l’on doitplur 
tôt comparer à l’œsophage qu’à l’estomac, puisqu’ il ne 
doit servir, par sa forme et par sa faible capacité, que 
de conduit pour les matières alimentaires. Son calibre 
est plus petit que celui de l ’intestin ; ses parois sont 
très consistantes, blanches, comme tendineuses. Il se 
continue dans l’abdomen jusqu’au-delà de la partie 
moyenne du foie, où se trouve le pylore ·, mais il n’ad
hère pas à ce viscère. Il y tient seulement par la veinB 
mésentérique qui s’y rend , et par le canal biliaire.

Les gastrobranches sont ceux de tous les poissons 
qui ont le canal alimentaire le plus simple. Le pharynx 
se continue dans la profondeur des branchies, ainsi que 
nous «l’avons déjà dit. Presque immédiatement après 
que le canal alimentaire est arrivé dans la cavité abdo
minale, il reçoit la bile, et devient canal intestinal. De 
sorte que l’œsophage et l’estomac ne sont guère qu’un 
anneau court, comme dans les cyprins, etc., qui sert 
de passage aux matières alimentaires de l’arrière bouche 
ou du pharynx dans l’intestin. Cel anneau'se voit très 
en arrière, au-delà de l’embouchure intérieure du 
court canal qui conduit au dehors l’eau des branchies, 
par l’orifice externe, unique et très reculé, qui a fait 
donner le nom de gastrobranche à ces animaux. Les 
parois intérieures du canal alimentaire sont plissées 
en long, après cet orifice, comme l’est toujours l’œso
phage. Mais ces plis deviennent peu après moins nom
breux; e tà o ,o io ,  de cette embouchure, se voit une 
papille qui est percée de l’orifice du canal biliaire.
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V I N G T I È M E  L E Ç O N .

DES INTESTINS DANS LES ANIMAUX VERTÉBRÉS.

ARTICLE Ier.

PROPORTION DE LA LONGUEUR DES INTESTINS A CELLE ' 

D £  CORPS.

ÎNous avons dit que l’action du canal intestinal sur 
les substances alimentaires devait avoir nécessaire
ment d’autant plus çl’effet,.qu’elle durait davantage et 
qu’elle s’exercait sur une plus grande surface; qu’elle 
dépendait par conséquent de la longueur de ce canal, 
des inégalités de sa cavité , de ses étranglemens et de 
ses valvules. Toutes ces causes peuvent exister à I9 fois 
et avoir une influence relative plus ou moins marquée·

Plusieurs peuvent manquer ; leur défaut est alors 
compensé, lorsque cela est nécessaire, par la plus 
grande énergie de celles qui subsistent.

Ainsi nous verrons que dans plusieurs animaux les 
valvules qui retardent la marche des substances ali
mentaires, et même les étranglements du canal intesti
nal, suppléent à la brièveté de celui-ci. Dans d’autres 
circonstances, où la longueur des intestins paraît moin
dre que Cela n’a lieu ordinairement chez les animaux 
qui se nourrissent de substances végétales, la propor
tion de leur diamètre est augmentée. Dans d’autres 
cas enfin ce diamètre est très petit, et diminue par là

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l y *  XX* LEÇON. DES INTESTINS.

l'effet d'une plus grande proportion dans la longueur, 
comme nous en verrons des exemples dans plusieurs 
carnassiers.

Il ne faudrait conséquemment pas négliger, dans 
l’appréciation des forces digestives, l’une ou l ’autre 
de ces causes, et n’avoir égard, par exemple, qu’a la 
longueur proportionnelle du canal pour juger du genre 
de nourriture auquel l’animal est astreint. Il est ausü 
très essentiel de faire entrer dans le calcul la structure 
de l’estomac.

On verra dans lés tables ci-après combien cette lon
gueur varie. Elle est cependant en rapport, toutes 
choses égales d ’ailleurs, avec le genre de nourriture. 
On la trouve en général, beaucoup plus grande dans 
les animaux qui se nourrissent de substances végétales, 
que dans les carnassiers. Dans ceux qui sont Omni" 
vores, elle tient une sorte de milieu.

Cette longueur est généralement plus grande dans 
les mammifères que dans les autres classes et elle dimi
nue successivement toujours relativement à celles du 
corps, dans les oiseaux, les reptiles et les poissons. 
Dans plusieurs de ces derniers, le canal intestinal et 
même tout le canal alimentaire , est plus court que le 
corps, çe qui n’a jamais lien dans les trois premières 
classes, ( i) . >

( i )  Il faut remarquer à la vérité, que, dans nos tables, nous n’avons 
jias compris la queue dans les mesures que nous avons duUnc'es du corps 
des rcpttles, des oiseaux et des mammifères, tandis que, les raies seules 
exceptées, nous n’avons pû l’ omettre daus celles des poissons, (N o ied e  la 
première édition.)
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À. Dans l'homme et les mammifères.

Dans Vhomme, la proportion de la longueur des 
intestins à celle du corps, est de six ou de sept à un.

Cette longueur varie, dans les singes de l'ancien 
continent de cinq à huit, c’est à dire qu’elle peut être 
de cinq à huit foip aussi grande que celle du corps» 
[Je l’ai même trouvée près de dix fois aussi grande dans 
le doue.

Da us les singes du nouveau continent dont plusieurs 
paraissent disposés à se nourrir d’insectes, de petits 
oiseauix et de leurs œufs , cette proportion n’est sou
vent que de quatre ou même de trois. J

Dans les makis, elle varie de quatre à six; et quoi
que cette quantité paraisse moindre que dans les sin
ges, elle est compensée par la plus grande proportion 
du cæcum; celle des intestins peut encore être au 
dessous de ce terme.

Ici la brièveté du canal intestinal indique, comme 
dans les singes d’Amérique, une nature disposée à mé
langer de substances animales, une nourriture vé
gétale. -, '

Parmilps chéiroptères, [c’est dans les chauve-souris, 
insectivores qu’on trouve les plus courts intestins; ils 
n’ont tout au plus que quatre fois et demi la longueur 
du corps; dans la nodule, ils ne surpassent qu’une 
fois cette longueur. Ils ne l’excèdent pas même une 
lois dans le taphien des Indes et dans la chauve- 
souris commune. ( vespertilio murinus. Lé)

Le canal intestinal des roussettes, au contraire, qui 
se nourissent de végétaux, est six ou sept fo is  aussi
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long que le corps. Nous avons déjà vû des différences 
i remarquables dans la description de leur estomac, 

qui dépendent de la même circonstance» Elles sup
pléent au cæcum qui manque à ces animaux.

[Dans les galéopothèques, les intestins ont la même 
proportion que dans les roussettes, avec une plus 
grande complication.

Les insectivores sont dans le cas des vraies chauve- 
souris. La plupartn’ontquedecourtsintestinsetlorsque 
ceux-ci excèdent six fois la longueur du corps, comme 
dans la taupe, qui est cependant très cai’nassière , c’est 
que leur diamètre est très petit. Lorsque cette compen
sation n’a pas lieu, l’insectivore a de la disposition à 
se nourrir de fruits ; tel est le hérisson.

Dans les ours, parmi les carnivores plantigrades 
dont la plupart des espèces se contentent de substances 
végétales, la proportion des intestins est très grande 
et forme une exception à la règle qui régit les carnas
siers. Le blaireau est dans le même cas.

Bans les carnivores, on trouve réunies toutes les 
circonstances qui diminuent le séjour des matières 
alimentaires, le peu de longueur du canal intestinal, 
qui varie de i ,3  à 5 ; le défaut de cæcum dans quelques- 
uns, de valvules, d’inégalités dans les parois intérieu
res, et le peu de diamètre de l’intestin.
' [E n  jetant un coup d’œil sur nos tables, on verra 
combien cette proportion est petite dans ceux de ces 
animaux qui sont les plus sanguinaires. ]

Dans l’hyène rayée, la proportion des intestins aug
mente beuucoup. [Cette espèce semble, ainsi que les 
ours et le blaireau, faire exception à la règle des car
nivores.
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Les amphibies, quoique tous piscivores, s’écartent 
encore davantage de ce type, par l’extrême longueur 
des intestins de quelques espèces, dont le diamètre, à 
la vérité, diminue à mesure de leur alongement.

La longueur des intestins varie dansles marsupiaux, 
suivant leur régime.] Les phalangers leâ ont très longs. 
[Ils sont courts dans les sarigues, etc.]

Celte proportion est généralement très grande dans 
les rqngeurs , qui joignent à cela un cæcum très con
sidérable dont la cavité est fort inégale. Dans le genre 
des rais, cependant, elle ne surpasse pas, pour la plu
part, celle qu’on observe dans les singes; et plusieurs 
espèces ont ces intestins aussi courts que les carni
vores. Aussi se nourrissent-elles volontiers de subs
tances animales.

[ Parmi les loirs, on remarquera le muscardin et le 
graphiure, qui ont le canal intestinal très court, et 
comme les espèces de ce genre manquent de cæcum, 
on trouverait ici le type des carnivores les plus exclu
sifs, si le diamètre de l’intestin n’excèdait un peu la 
proportion de celui qu’il a dans ces derniers.

Dans les édentés, dont la nourriture est tantôt végé
tale, tantôt animale, suivant les familles, la longueur 
du canal intestinal est généralement petite. Cette briè
veté est remarquable dans les tardigrades, qui man
quent de cæcum et vivent, malgré cela, de végétaux. 
Sans doute que plusieurs des circonstances physiques 
qui nous ont paru, dansles autres animaux, être néces
saires à la digestion des substances végétales, sont com
pensées chez eux par des circonstances chimiques, qui 
donnent aux sucs digestifs une plus grande activité.

Ils ont d’ailleurs un estomac compliqué, qui doit
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¡suppléer, en très grande partie, au peu de longueur du 
canal intestinal, et au manque de cæcum.

Lesfourmiliers, au contraire, dont les intestins sont 
aussi longs, ou quelquefois beaucoup plus (car ceux de 
Yéchidné qui ont le même régime égalent sept fois la 
longueur du corps), n’ont qu’ un estomac à cavité sim
ple, et les aliments n’y parviennent pas tout mâchés, 
puisqu’ils n’ont pas de dents.

'  Le· canal intestinal est de longueur médiocre ou 
court dans les tatous adultes; il· excède à peine quatre 
fois la longueur du corps; ce peu d’étendue n’est pas 
compensé par la complication des cavités stomacales; 
aussi comme le Apporte d’Azara, se nourrissent-ils 
de substances animales.

Dans les éléphants, ce canal est sept ou dix fois aussi 
long que le corps, cette différence serait-elle constante 
suivant les espèces? <

Dans Y hippopotame, il excède de plus de neuf fois 
la longueur du corps.

Dans le daman du Cap, il n’est guères moins long, 
[suivant P allas, dont l’observation est confirmée 
par une des nôtres ; tandis qu’une autre fois nous ne 
l’avons trouvé que six fois aussi long que le corps, il 
n’avait pas même celtte longueur dans le daman de 
Syrie. ] ■ ,

Dans le verrat, il surpasse de beaucoup la longueur 
proportionnelle qu’il a dans le sanglier. On peur voir 
danâ les tables, une différence analogue entre le chat 
sauvage et le chat domestiqué,, dont le dernier a, à la 
vérité, des intestins d’un plusjpètit diamètre; cette dif
férence est encore un peu sensible entre le lapin sau
vage et le lapin^dpmestique. Son étendue en longueur
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excède, dans le cochon deSiam , celle de plusieurs ru- 
minans. Les animaux de cet ordre sont généralement 
ceux de £ous les mammifères chez lesquels le canal in
testinal est le plus long, et, parmi eux, c’est dans le 
bélier qu’il a offert la plus grande longueur; il excède, 
dans cet animal, vingt-sept fois la longueur du corps. 
Celui du buffle est remarquable en ce qullestbeaucoup 
plus court que celui du taureau.

Cette grande étendue du canal intestinal, dans les 
ruminonsy doit' suppléer au défaut de boursoufflure 
dans les gros intestins et a/u peu de volume du cæcum. 
Elle est beaucoup moindre dans les solipèdes, dont les 
gros intestins sont énormes et boursouflés, et qui ont 
d’ailleurs un très grand cæcum. Elle diminue successi
vement, de dix à huit, dans le cheval, Ya^eetYezèbre.

Parmi les cétacés herbivores, le canal intestinal est 
à peine six fois aussi long que le corps dans le laman
tin, qui passe pour se nourrir de végétaux.

Dans les cétacés ordinaires il y a un canal intestinal 
passablement long, réuni à un estomac très compliqué. 
C’est du moins ce qui a lieu dans le dauphin et le 
m arsou in .

B. Dans les oiseaux.

Dans les oiseauxy le canal intestinal est générale
ment très court et semblable en cela, comme pour son 
petit diamètre, à peu près égal partout, à celui des 
mammifères carnassiers : sa longueur varie de deux à 
cinq dans la plupart.

Les gallinacées et ceux de l’ordre des passereaux, qui 
se nourrissent exclusivement de graines, l’ont ordinai- 

iv. 2*Part. la
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renient plus grarié quê ceüx qui se nourrissent de ma tiè
res animales; lorsque· l’intestin est moiiislong, cûmme 
dans le casàar, il a des étranglements qui le partagent 
en plusieurs pôches, et compensent ainài sa grande briè
veté. Plusieurs oiseaux qui h'é sê nburrissent que de 
péissons, l’ont àus'âi long proportionnellement que 
ceux qui ne se nburrissent 'que de graines. Cette pro
portion n’est guères moindre dàns les oisêaux qui peu
vent vivre à la fois de mhtïèreà ànimaïeS et de subs
tances végétales.

[ I l  faut observer que lâ îiïesure du corps ayant été 
prise, dans cette classe, depuis le bobt du bec jusques 
au coccix, les résultats sont loid d’être aussi èxaéts 
que dans les iuaminiïè'reâ ; pareeque la longueur 
du cou et celle du bèc y fôù’t varier bien davàntage 
cette mesure, et la rèndebt plus forte ôu plus faible, 
relativement aux intestins, sans qùê leà circônstan- 
ces du régime aient changé. Voilà pourquoi la propor
tion des intestins est si faible dans le cygne et Voie, 
quoique ces oiseaux soient granivores, roui· cômpen- 
ser ces variations dans la longueur du cûrps, qui ne 
tiennent qu’à l’extension du cou ou du bec, il fau- 

.drait comparer aussi le poids des intestins avec celui 
du corps. Nous préparons de nouvelles fables dressées 
d’après ce plan. En attendant, nous avons été forcés 
de suivre le plan ordinaire pour lier nos nouvelles ob
servations, à celles de la première édition. Cependant, 
malgré cette cause d’irrégularité dans nos calculs, on 
verra, dans nos tables, qu’en général la brièveté du'ca
nal ou sa longueur, indiquent bien le régime et le de
gré de voracité de l’oiSeau, et montrent que celle-ci est 
toujours en rapport avec la rapidité que les matières
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alimentaires mettent à traverser le canal de ce nom. 1
) J

0» Dans les reptiles.
4

Dans les reptiles, le canal intestinal est encore plug 
court, proportionnellement au corps, que clans les 
oiseaux ; très souvent il est à peine deux fois aussi long 
que celui-ci. Mais les têtards, offrent, à ce sujet, une 
différence bien singulière Le canal intestinal d’uA 
têtard de grenouille est près de dix fois aussi grand que 
l’espace compris entre l’anus et le bout du museau, 
tandis que dans la grenouille, cet espace n’est que la 
moitié moins long que les intestins. Il y a d’ailleurs 
d’autres différences importantes dans la structure du 
eanal intestinal de l’un et de l’autre, que nous indi·* 
querons dans les articles suivants.

La longueur du canal intestinal dans les reptiles y 
se rapporte encore très bien à leur genre de nourri
ture.

[Pour en bien juger, il faut aussi mettre en ligne 
de compte la forme de leur corps.

Les'Mortues, les grenouilles, les rainettes et les cra
pauds, qui ont une forme de corps large et ramassée, 
ne doivent pas, toutes choses égales d’ailleurs, avoir 
leurs intestins aussi courts relativement à la longueur 
de leur corps, que les sauriens, les salamandres et 
sur-tout les ophidiens, dont la forme du corps est très 
alongée. Aussi, dans ces derniers, qui d’ailleurs Sont 
tous des animaux de proie, la longueur du corps est 
généralement plus considérable que celle du canal in
testinal. Dans les salamandres, et les sauriens qui se 
nourrissent de proie, l’intestin est encore d’une brié-

12.
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veté relative bien remarquable, puisqu’il n’atteint 
pas le double delà longueur du corps ; excepté dans les 
crocodiles, où il a quatre fois cette dimension. Mais 
ces proportions sont différentes lorsqu’il y a de la dis
position à se nourrir de substances végétales, ou bien 
le diamètre du canal intestinal, sur tout celui du gros 
intestin augmente beaucoup.

On remarquera dans nos tables la brièveté de l’intes
tin des grenouilles, des rainettes et des crapauds, à 
l ’état parfait, malgré leur forme ramassée. Il y a cepen
dant la grenouille taureau, où les proportions des in
testins excèdent de beaucoup celles des autres espèces 
de ce genre. Elles sont presque aussi grandes'que dans 
les emydes et les chèlonés, et plus grandes que dans 
les tortues ,qui se nourrissent généralement de végé
taux et mélangent tout au plus de quelques insectes, 
ou de quelquës mollusques, ce genre de nourriture. ]

1
D. Dans les poissons.

La plupart des poissons, se nourrissent de proie. 
Tout ceux-ci ont un canal intestinal fort court, et 
organisé de manière à accélérer la marche des matières 
qu’il contient.

[ On verra dans les tables que nous avons 
dressées de ces proportions, que très souvent il n’égale 
pas même la longueur du corps et que les différences 
qu’il présente à cet égard, tiennent dans beaucoup 
de cas, à la forme de l’animal. Toutes choses d’ailleurs 
égales, quand celle-ci est alongée, le canal intestinal 
se trouve relativement plus court, que lorsqu’il est de 
forme ramassée. , ,
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Le plus généralement, le canal intestinal des’ pois- / 
sons carnassiers de forme type ou plus ou moins alongée, 
n’atteint pas la longueur du corps, ou ne la surpasse 
guères. Quand il excède plus d’une fois cettelongueur, 
oii peut supposer que le poisson n’est plus exclusive
ment un animal de proie. ]

Dans le peu de poissons qui peuvent vivre de végé
taux, la proportion de ce canal augmente parfois 
beaucoup, elle est par exemple, près de six fois aussi 
longue que le corps dans quelques chétodons, et dix à 
douze fois dans le cyprinus capocta , suivant Guldens- 
tœdt ; quoique dans la plupart des espèces de ce genre, 
elle soitloin cVatteindre à cette dimension, qui peut être 
compensée, comme nous le verrons, par d’autres cir
constances organiques. Ainsi, d’après ce même auteur, 
le canal intestinal n’excède qu’une fois la longueur du 
corps dans le cyprinus mursa. C’est aussi ce qui a lieu 
dansla carpe. N 0 3 tables montrent que cette proportion 
peut être un peu surpassée ou diminuée, suivant les 
genres ou les espèces de cette famille.
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Rapport do la longueur du 
¿anal intestinal are# colle du 
corps.

Total de la longueur du canal 
iTiteetioal J compris les cæ
cums.
Longueur du canal iniestinal 
depuis l’insertion des cæcums 
jusqu'à l’anus.

Longueur de chaque 
cæcum.

Longueur du canal Intesti
nal jusqu'à l’insertion des cæ
cums.
Longueur de l’animal depuis 
le bout du Jttc jusqu’à l’extrà* 
mitédeivertèbresdu coccyx·
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ARTICLE II.

PROPORTIONS DE LA LONGUEUR DU CANAL INTESTINAL A 
j SA CIRCONFÉRENCE,

Notre but n’est pas de comparer en détail, dans cet. 
article, la circonférence ou le diamètre des intestin# 
avec leur longueur. Nous nous bornerons â citer quel· 
ques exemples pris dans les mammifères pour prouver 
l’assertion avancée dans l’article précédent, que lors
que la longueur du canal intestinal s’écarte, beaucoup j 
dans un animal, de celle observée dan  ̂ les animaux 
voisins, dont le genre de vie est à peu près le même f 
le diamètre de ce même canal, augmente ou diminue 
souvent d ’une manière inverse,et détruit en partie, 
l'effet d’une semblable diminution ou augmentation 
dans la longueur j sinon le genre de vie de l’animal en 
est modifié. . . . . )

Dans les animaux dont le canal intestinal peut être 
divisé en gros et petits intestins, son diamètre diffère 
beaucoup dans l’une ou i’autre de ces divisions.

Dans le gibbon  , la longueur des intestins grêles est 
à leur circonférence :: 3 i : i ; celle du cœcuin :: i : 
4 , et celle du rectum et du colon réunis :: 3 : i.

Dans le co a ita , la même proportion pour les intes
tins grêles est :: 4  6 : i ,  Pour le cæcum » 4 : 3 , pour 
le colon etle rectum :: 5 : i. Dans le patas a bandeau  
n o i r , la longueur des intestins grêles est d leur circon
férence 4 °  : 1 > celle du cæcum :: 5 :6 ,  et celle du 
colon et du rectum pris ensemble :: xi : i. Dans Jç 

iÿ . a* Part, i 4
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mandrill}  ces différentes proportions sont:: Ci : 1 j
:: 18 : 5 , :: 8 : I.

On voit, dans ces quatre exemples , que c’est le 
mandrill qui aies plus petits intestins grêles, et le gibbon 
les plus gros, et que ceux dü tioaiïa èt du patas, ont 
une grosseur moyenne entre les intestins des deux 
premiers. Cette remarque servira à empêcher les rap
prochements que l’on pourrait faire, en ne considérant 
*|uela longueur relative du canal intestinal de ceux-ci.

Les gros intestins, le cæcum excepté, ont aussi un 
plus grand diamètre dans le gibbon et le coaïta 
mais ce diamètre est moindre dans le patas que dans 
le mandrill. r

Dans le maki mococo ,  la longueur des intestins 
grêles est à leur circonférence :: 4* ' i ; celle du cæ
cum :: 2 $ i , (ce  qui suppose cet intestin très gros , 
car il est fort long) et celle enfin du rectum et du 
colon :: i : i.

Dans la nodule , dont le canal intestinal est fort 
court, sa circonférence est à sa longueur :: i s 28 ; ce 
qui indique une proportion assez grande dans la pre
mière dimension. Dans Y ours brun , le même rapport 
est :: 1 : 3^. Dans le hérisson :: 1 : 5 8 , dans le blai
reau :: 1 : 80, dans le raton : î i : 78, dans la taupe 
ï : 1 : 82, dans la musaraigne d’eau:: 1 : 19 .  On voit 
par là, que, dans ce dernier animal, le diamètre pro» 
portionnel du canal intestinal estbeaucôup plus grand, 
que dans les autres insectivores ou carnivores planti
grades, et compense ainsi l’extrême brèiveté de ce ca
nal, toujours comparée aux animaux de la même 
famille. Par contre, ce diamètre est très petit dans 
la taupe, relativement à la longueur des intestins, qui
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est très grande. Mais danfc l ’omy brun ; ]a longueur et 
Je diamètre semblent contribuer à la fois à rendrè cet 
animal frugivore. ' : - ■

Dans les carnivores, le canal intestinal a ordinaire
ment un très petit diamètre ; la circonférence est à la 
longueur des intestins :: i : 64> dans la loutre !i iii 66, 
dans la f o u in e  s: 1 : a5, dans la belette, dont le cariai 
intestinal est plus court relativement au corps , que 
dans les deux premiers.

Dans le lion, où l’on retrouve les intestins divisés 
en gros et petits, la longueur des derniers est à leur cir
conférence :: 80 : i ; celle du cæcum ¡: 5 : 6 }  céllé*du 
colon et du rectum si 7  : i.Dans le loup, ces propor* 
lions sont :i 65 : i ;  pour les intestins grêles : :  û6r 1 
pour le cæcum * et pour le réctum et le colbn : î 7 : f. 
Mais dans Yhj'enei dont le canal intestinal a ühe Ion* 
gueur beaucoup plus considérable que celle des autres 
carnassiers digitigrades, la circonférence des intestins 
grêles est très petite; elle est à leur longueur J: i r ît o ;  
celle du cæcum î : 4 5 9» et celle du colon et du rectUt» 
pris ensemble :: 1 : 6.

Dans le sarigue, ces rapports sont i: i : 29 :: G i 5")
1 : 5 , 6 ;  aussi ses intestins Sont-ils très courts, rela

tivement au corps.
Dans les ron g eu rs , lés intestins sont ordinairement 

très longs, comme nous l’avoris déjà vu; mais leur 
grosseur proportionnelle n*est pàs considérable, à 
l ’exception de celle du coecum.

Dans Y écureuil, on trouve pour cet intestin la même 
proportion que dans le maki mococo, c’est-à-dire que 
sà longueur est à sa circonférence :: a : 1 1
- Dans les intestins grêles, ces quantités sont:: 12.3: 1;

i 4-
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et dans les gros, non compris le cæcum :: 20 ; I.

Dans le polatouche, ces rapports sont, pour le cæcum 
:: 1 : 1, pour les intestins grêles :: 5o : 1, pour le colon 
et pour le rectum :: 12 : 1. Si l’on fait attention à la 
longueur des intestins de Y écureuil et du p o la tou ch e , 
comparée à celle du corps, on verra que, dans ce der
nier, si la longueur est moindre, le diamètre relatif est 
plus grand.

Dans le coch on  d ’I n d e , ces mêmes rapports sont 
:: 8 : 5,5, :: 85 : 1, 56 : 1 ; dans le rat :: 3 : 4 >
:: 5i : 1, :: i 3 : 5, i< On voit que dans ce dernier, 
le diamètre des intestins n’a pas diminué en proportion 
de sa longueur, comparée à celle des ahtres rongeurs 
qui est beaucoup plus considérable. Aussi le naturel de 
cet animal diffère-t-il de celui des autres rongeurs ; 
il peut très bien se nourrir de chair, comme nous l’avons 
déjà dit dans l ’article précédent. ’

Dans les loirs, la circonférence du canal intestinal ; 
esta sa longueur, pour le loir proprement dit :: 1 : 80 j 
pour le lérot :: 1 : 25 ; pour le m uscardin  :: 1 : 66; ce 
qui indique un plus grand diamètre dans lê lérot que 
dans les deux autres.

Dans le fo u rm ilier  la même proportion, pour les 
intestins grêles, est :: 1 : 26 j pour les gros :: I : 2. .

Dans le tatou à neuf bandes :: x : 18, :: 1 : 3.
Dans Yéléphant, dont le canal intestinal n’a pas la 

longueur relative de la plupart des autres herbivores, 
cette proportion indique un très grand diamètre ; elle 
est, pour les intestins grêles :: t : 18, pour le cæcum 
: : 3 : ^, pour le colon et le rectum : : 1 : 4·

Dans le sanglier, ces rapports sont : : 1 : 76, : : 1 : 1, 
:: 1 : 26. Ils sont beaucoup plus éloignés dans le ta u -
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r e a u ,  dont la longueur des intestins grêles est à leur 
circonférence :: 271 : 1, celle du cæcum :: 6  : 1 , ’ et 
celle du rectum et du colon :: 5 1 : 1. Dans le b u ffle , 
au contraire  ̂dont la longueur relative du canal intes
tinal est moindre , on trouve ces rapports :: 186 : 1 , 
:: 1 : 1 , 4 ° : !· Ds sont, dans le ch eva l,' dont le
canal intestinal est court, comparé à celui de la plupart 
desruminans :c 112 : I ,  :: 2 v 3 , i: 14 : ï .  Ces rap
ports indiquent que la proportion du diamètre des gros 
intestins est beaucoup augmentée, celle des intestins 
grêles l ’est également un peu. »

' ARTICLE IU.

DIVISION DES INTESTINS EN GROS ET PETITS, ET EN 
APPENDICES, ET PROPORTIONS DES PETITS INTESTINS AUX 
GROS.

i°  Division des intestins en gros et petits, et en appèn-
dices.

' Dans la plupart des animaux vertébrés, le.canal 
intestinal peut être divisé en deux portions bien dis
tinctes. L'une, ordinairement plus longue, d’un calibre 
plus petit) à surface interne, le plus souvent veloutée, 
ou papilleüse, commence au pylore, et se termine à la 
seconde j celle-ci, plus grosse et plus courte, à surface 
interne, très rarement veloutée, à parois très souvent 

, plus fortes et plus épaisses, aboutit à l’anus»
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t

A. D a n s les m am m ifères. >

Dans les m am m ifères où cette distinction peut avoir 
lieu y la séparation des deux portions est indiquée pac 
un ou plusieurs appendices·, qui portent le nom de 
cæcums lorsqu’ils Sont gros et larges, ou d’appendices 
vermiformes Iqrgqu’ils sont longs et grêles. '
. \d hom m e, les orangs et les gibbons et le phascolom a  
sont les seuls qui aient à la fois un cæcum et un appen
dice vermiforme bien distincts. Dans Yéchicinê, il n’y 
a qu’un appendice vermiforme.

On ne trouve ni cæcum, ni appendice vermiforme, 
dans les chéiroptères, les galéopithèques  exceptés; dans 
les insectivores, excépté dans les hladobates ? dans les 
carnivores plantigrades; dans les m artes, parmi les car
nivores digitigrades ;  [dans Ips d q s ju res , parmi les d i- 
d elph esj] dans les loirs, parmi les rongeurs ;  dans les 
tardígrados; dans Ja plupart des tatous. [J’en ai cepen
dant trouvé un dans V encoubert à s ix  bandes. II y en 
a aussi un très court dans le fou rm ilier  tam anoir, ] et 
dans Y o r jc téro p e  ;  tandis que \e fo u rm ilier  tam andúa  
en manque. Les pangolins en sont aussi dépourvus. 
Parmi les c é ta c é s , on n’en trouve pas dans les genres 
1 m arsouin, dauphin  et narw al. [Tandis que j ’ai constaté 
là présence d’un! cæcum dans lè delphinorrhinque du  
G an ge. } h , w
? Il y a conséquemment un cæcum , au moins , dans 

tons Jes autres mammifères. i
[  Certains ordres tels que les quadrum anes, les p a 

chyderm es  et les ruminans ne souffrent point d’excep* 
tions. LeS rongeurs ne nous en ont offert qu’une, celle
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des loirs; les xlidelplies qu’une, celle des dasyures. 
Elles sont aü contraire assez nombreuses parmi les car* 
nassierS, les édentés, et les cétacés ordinaires, ]

Le daman parmi les pachydermes, outre le cæcum 
ordinaire, en é  uhepaire plus rapprochée de l’anus , 
comme cela se Voit dans la classe des oiseaux. Il y en a 
deux petits rudimentaires, également rapprochés de 
l'anus , dans le fourmilier didactjle.

Maïs la présence d’ tin côecum, 'ou d’un Appendice 
vermiforme, n’est pas nécessaire pour pouvoir recon
naître deux portions distinctes dans le canal intestinal. 
Les caractères que nous avons indiqués plus haut peu
vent déjà les distinguer. Il en est encore un aussi 
général: c’est ud rôbttrd circulaire plus ou moins large 
qui entoure en partie ou en totalité* l’orifice de l’intestin 
grêle dans le gros. Ainsi, dans les paresseux, il n’y a 
que la différence de diamètre et un léger repli en forme 
de valvule , qui indiquent les limites et la différence 
du gros ët du petit intestin. 1} en est à peu près de même 
dans les tatous. <

Dans tous les autres mammifères qui manquent de 
cæcum, lé canal intestinal est tout d’uhe venue, con
servant partout un diamètre à peu près égal, diminuant 
même un peu quelquefois, en allant vers l’anus. La 
division de ce canal en gros et petit intestin, n’est donc 
plus marquée chez eux» [Nons verrons d’ailleurs, en 
parlant des attaches du canal intestinal, que si les 
limites du gros et du petit intestin rie sont pas toujours 
bien tracées, en ne considérant qu<̂  les différences de 
structure, on peut toujours trouver dans la disposition 
ou l’arrangement du canal intestinal, déterminé par la 
forme des mésentères, les traces de cesdeux intestins»
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Nous pourrons même toujours distinguer dans l’in
testin grêle une première partie sous le_ nom de 
duodénum.'] La dernière portion de l’intestin, qui 
suit les vertèbres sacrées et se termine à l’anus, a 
d’ailleurs des caractères qui la distinguent du reste : 
la plus grande épaisseur des membranes interne et 
musculeuse; assez généralement, le défaut de velouté 
dans la première de ces membranes ; une couche ex
térieure très forte de fibres longitudinales dans la 
seconde.
’ Dans tous les mammifères qui n’ont qu’un cæcum, 
celui-ci ne semble qu’un prolongement du gros intes
tin, que le grêle laisse en deçà de son insertion dans 
ce dernier. [Cette manière d’envisager la formation 
du cæcum, fera concevoir comment il peut montrer 
encore quelque trace de son existence ou manquer 
entièrement dans deux espèces congénères (les fou r
miliers) , suivant que l’intestin grêle s’ insère bout-a
bout dans le gros ou un peu de côté. Nouvelle preuve 
que quand un organe est devenu rudimentaire, il n’a 
plus d’importance pour distinguer les groupes supé
rieurs, non plus que pour le rôle qu’il joue dans la 
fonction à laquelle il appartient. ]

Le cæcum varie beaucoup pour la grosseur, la forme 
et la structure; mais on peut dire que pour celle-ci, 
elle est ordinairement la même que celle de la partie 
du gros intestin avec laquelle il se continue. Quelque- 
fois'ce n’est que dans un très court espace que le gros 
.intestin conserve la même structure et la même dila
tation que le cæcum , comme dans les galéopilh 'equest 
le phalanger brun, la plupart des rongeurs et les 
ruminonsi d’autres fois, c’est dans la plus grande partie
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de son. étendue, comme dans tous .les autres mammi
fères où le cæcum existe. Cet intestin est fort grand et 
généralementboursoufflé par.des bandes tendineuses, 
dans les animaux qui se nourrissent de substances vé
gétales ̂  et même dans 'ceux qui sont omnivores, tels 
que les singes, les makis, .etc. Cependant cette loi 
souffre des exceptions. Dans les ruminans, dont l’esto
mac est très compliqué, le cæcum est médiocre et sans 
boursoufflure ; il en manque également dans les rats 
proprement dits. Il est petit et sans boursoufflure dans 
le poloroo-rat et le phascolome ;  au contraire, il est 
très grand et boursoufflé dans les galéopithèques et 
le phalanger brun, qui passent, sans doute à tort, pour 
se nourrir, en grande partie, de matières animales (1).

Dans les autres animaux qui vivent de chair, le 
cæcum est toujours très petit, à cavité unie sans bour
soufflure; ces caractères sont communs aux gros in
testins ; ceùx-pi ont généralement ; dans les animaux 
ca rn assiersune cavité égale, comme les intestins 
grêles, et il n’y a guères de différence entre eux, que 
le plus grand diamètre des gros intestins.

La même cavité e#  au contraire très inégale dans 
les animaux qui vivent de végétaux. Elle est générale
ment divisée, dans une partie, ou dans la presque 
totalité de sa longueur, eu un grand nombre de petites 
cellules, par des bandes tendineuses qui plissent et 
boursoufflent ses parois; et son diamètre est plus grand, 
proportionnellement à celui des petits intestins, que1

( 1) Nous avons trouve l’eslomac et les intestins d’un galëopithèque 
rfmjdis.de débris de fruit* et d’autres lubstnnces végétales.
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dans les carnassiers. Il faut encore excepter ici le p lia s-  
co lon ie , dont la partie de l’iptestin en deçà du cæcum, 
est presque aussi dilatée que celle au-delà ; le kangu -  
roo , où les mêmes différences ne sont pas plus marquées, 
et tous les r u m in a n sdont le colon et lç rectum ont Un 
diamètre uniforme, et à peu près de même grandeur 
dans la plus grande partie de leur étendue. Dans les 
ron geu rs, ces différences n’ont lieu que dans le comi 
menccment du gros intestin.

i

B. D a n s  les o iseau x. \
j  î

[Les cæcums sont tellement Accessoires au plap 
dVganisetion de leur canal intestinal qu’ils ne servent 
plus essentiellement, suivant nous, à limiter les divi
sions de cçtte partie. Nous verrons, dans la description 
particulière de ce canal, que] les cæcums manquent ou 
sont rudimentaires dans les o isea u x  d e  p ro ie  diurnes $ 
tandis que )es oiseau x  de p ro ie  n octurnes, en ont deux 
forts grands.

[ïls manquent sauvent oq sont rudimentaires, et 
même réduits à.un seul, dans lg»p a sserea u x , surtout 
jlansles^/ÿcùwm, ou les insectivores, oudansceuxqui, 
tomme les pie~grièches, vivent d’une proie plus consi
dérable. On en trouve plus généralement deux petits 
dans les granivores de cet ordre ; mais cette règle souf
fre encore des pxceptipns ; il n’y en pas dans l'ortolan, 
et l ’aloualte. Les grim peurs en manquent. »

Les gallinacés ordinaires en ont tous de bien déve
loppés. Les pigeon s  n’en ont que de rudimentaires, ou 
bien ils en sont privés.

Parmi les éch assiers , nous ne connaissons que le
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p h a la rop e , où l’on n’en trouvepas. Les especes du genre 
ard ea  ii’ en  ont qu’un. Les autres en ont deux longs et 
grêles, quand Us sont granivores (lesg ru es ) ; petits}  
courts, même rudimentaires, quand ils vivent de proiè; 
et c’est le cas le plus ordinaire des oiseaux de cet ordre. 
C’est aussi, dans cet ordre principalement qu’il existe 
quelquefois ( l ’ a g a m i, le cou rlis , le corlieu  , la bécasse , 
le râ le d ’ea u ) un premier cæcum surnuméraire, avec 
les deux autres cæcums , qui semblerait remplacer 
le cæcum des/mammifères. On le trouvera décrit dans 
l’article suivant.

Les palm ipèdes sont généralement pourvus de deux 
cæcums, à très peu d’exceptions près J mais ils sont 
courts, où grands suivant les genres. Les goéla n d s , par 
exemple, les ont grands; ils sont petits dans les 
m ouettes ; ils sont rudimentaires dans les sternes. Le 
p é lica n  en a deux courts; le corm oran  en manque, le 
g r è b e  n’en a qu’un .petit ; le cariard en a un troisième 
rudimentaire.^

Dans touà les o is e a u x , la courte portion du canal’ 
intestinal qui e?t entre l’insertion des cæcums et le 
cloaque , est un peu plus grosse que celle qui est entre 
cette insertion et le pylore. Ce caractère indique donc 
aussi dans cette classe la division du canal intestinal
en gros et petit intestin ; il çSf même encore marqué 
lorsque les cæcums n’existenfpas. [Mais cè plus grand 
diamètre et surtout la position des cæcums pairs, 
montrent tout- au plus dans cette classe, le com
mencement du rectum ; et nous pensons qu’il faut y 
chercher avant l’insertion des cæcums pairs, ou du cæ
cum unique qui les remplace quelquefois, la portion 
de l’intestin comparable au colon des mammifères.

On verra d’ailleurs dans l’article suivant, en tète de
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Ja description particulière du canal intestinal des oi
seaux , la division que nous proposons de ce viscère, 
laquelle nous paraît plus comparative quecelle adoptée 
jusques ici. ]

. C. Dans les reptiles.

.. Le canal intestinal des reptiles n’a généralementpoint 
d’appendice quj marque sa division en gros et petit 
.intestin ; mais celle-ci n’en existe pas moins dans la 
plupart. Tous les chéloniens, la plus grande partie des 
sauriens,  les ophidiens, les batraciens, à l’exception de la 
sjr'enelacertine, ontunintestin grêle, qui secontinuele 
plus ordinairement bout à bout, à l’extrémité d’un intes
tin plus gros¿ [ cependantil s’insère aussi quelquefois sur 

.les côtés, de .manière à laisser en-deçà, une poche cpe- 
ca le plus ou moins prononcée, ainsi que nous le verrons 

.dans la description particulière du canal intestinal des 
reptiles. ] L’intestin grêle se prolonge ordinairement 
dans la cavité du gros, pour y former un rebord circu
laire, en forme de valvule; [ mais cette valvule peut 
manquer et les limites ne sont plus indiquées que par la 
différence du diamètre ou pari es différences déstruc
turé.] Les parois du gros intestin sont presque toujours 
plus fortes, plus épaisses que celles du grêle. Ses mem
branes en diffèrent d’ailleurs, la musculeuse par ses 
fibres longitudinales, et 1’iiiterne par des plis, ou géné
ralement par une apparence différente.
, .. [L’intestin grêle des reptiles, et leur gros intestin , 
peut encore être sous-divisé dans plusieurs de ces ani
maux. Ainsi il est possible de distinguer delà suivante, 
la première portion du grêle, dans plusieurs chéloniens,
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et de la comparer au duodénum des mammifères, non- 
seulement par sa position relative et par ses attaches  ̂
mais encore par sa forme plus dilatée (dans le luth par 
exemple). ,

Dans les crocod ilien s, cette même portion, qui est 
très longue, forme une ou plusieurs anses, tout-â-fait 
analogues à l’anse duodénale décrite dans les oiseaux.

De même le gros intestin des ophidiens est divisé . 
souvent en deux ou trois poches, qui répondent au 
cæcum et au colon des mammifères et dont la derniere 
seulement est comparable aurectum.j

D. D an s les poissons.

[Le canal intestinal des poissons est remarquable, 
non-seulement par son peu de longueur, sinsi que nous 
Favons déjà dit, mais encore par la grande simplicité, 
de sa forme et même de. sa structure. » ■

La distinction en gros et jfctit intestin est bien moins 
générale quedans les reptiles, [et, quand on peutla faire, 
la sous-division du premier en plusieurs portions, et la 
distinction du duodénum, n’y est généralement pluspos- 
sible, excepté dans les chondroptérygiens qui ont/une 
valvule spirale dans l’intestin grêle. Le second intestin, 
auquel il ne serait pas exact, le plus souvent,de donner 
l ’épithète de gros intestin, n’y correspond plus qu’au 
rectum des mammifères, de sorte que le colon et le 
cæcum manquent dans cette classe.]

La différence de grosseur du premier et du second in
testin est quelquefois inverse ; c’est-à-dire quelaportion 
qui se termine à l’anus, distincte de celle qui la précède, 
par ' des caractères de structure a un diamètre plus
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petit ; quelquefois même des parois plus minces. C’est 
ce qui a lieu dans les raies, les squales ,[1’esturgeon , 
et même le bichir, parmi ceux dont la première por
tion du canal intestinal a une valvule spirale ; dans les 
syngnates, les coffres, les balistes, parmi les poissons 
qui ont cette première partie séparée de la seconde 
par une valvule circulaire.

D’autres fois le diamètre des deux portions n’est pas 
différent. Seulement leur structure varie. Leur mem
brane interne n’a pas le même aspect. La musculeuse 
présente des fibres qui ont une autre direction dans le, 
gros intestin que dans le petit, et ces différences sont 
confirmées, le plus souvent, par la présence d’une val
vule circulaire, qui sépâre les deux cavités, et quelque
fois par un étranglement plus ou moins apparent. Ainsi, 
dans les tétrodons, les dioâons, parmi lesplectognathesÿ 
Je loup ( anarrichas lupus ) , les scorpènes, parmi les 
acanihoptérjgiens j les gros yeux  ( anableps 4 -ophtal-  
mus"), les harengs, les satinions, le brochet, parmi les 
malacoptérygiens abdominaux, la dernière portion du 
canal intestinal, séparée de la première par un repli oii 
unbourrelet circulaire, n’est pas plus grosse que celle- 
ci, Enfin la seconde partie du canal intestinal est réel
lement plus dilatée que la première dans les perches, les 
trigleè, les scieries, les s par es, les scombres, les chélo- 
dons, les theuties, les chabots, les labres, parmi les 
acanthoptérygiens ; dans les pleuronectes, les gades } 
les lumps , Yécheneis , parmi les malacoptérygiens 
subbranchiens, les silures etc., parmi les abdominaux ; 
le congre etc,, parmi les apodes.

[Nous verrons dans l’article suivant que, dans un cer
tain nombre de poissons de tous les ordres, la valvule
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qui devrait limiter les deux intestins manque, et qu’on 
ne peut plus les'distinguer que par la différence de 
structure ou de diamètre. Ces deux caractères peuvent 
même disparaître; l’intestin, dans ce cas, va se termi
ner à l ’anus, sans qu’on puisse, dans son trajet, trouver 
de traces d’une première et d’une seconde partie. C’est 
ce qui se voit, entre autres, dans les cyprins, les loches, 
les orph ies, les m orm yres, parmi leâ m alacoptérgyiens  
abd om in au x  ; et sur-tout dans les lam p roies , parmi 
les chondroptérygiens à branchies fixes ; tandis que les 
autres poissons cartilagineux ont proprement trois in
testins, dont le premier qui répond au duodénum et 
le second , qui répond au rectum , sont à la vérité, 
très courts. Ce n’est pas le seul exemple d’une plus 
grande complication d’organisation que donnent les 
sélaciens. .

Les poissons n’ont pas d’appendice en cul-de-sac ou 
de cæcum,' proprement dit, comparable à celui des 
classes précédentes, à l’endroisde la réunion du premier 
et du second intestin. Celui-ci s’insère ordinairement 
au bout du premier, et ne laisse pas, en-deçà de son 
orifice, de cul-de-Sac assez marqué pour être distin
gué sous un nom particulier. En revanche le canal 
intestinal est le plus souvent entouré, à son origine, 
d’un nombre très variable de cæcums, tantôt longs et 
grêles, d’autres fois courts et gros, simples ou ramifiés, 
dont les parois sont semblables à celles de ce canal.

Nous ne faisons que les indiquer ici, devant les décrire 
en détail dans l’article suivant, et considérer leur 
existence, leur nombre, leur forme, leur structure, à 
la suite de la description du pancréas qu’ils remplacent 
dans beauco up de poissons.
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2° Proportions des petits intestins aux gros.

Dans les mammifères, la différence de longueur entre 
.les gros intestins et les petits, est beaucoup moindre 
que dans les animaux des autres classes;· où cette di
vision, peut avoir lieuj et parmi eux, ce sont en géné
ral les animaux qui se nourrissent de substances végé
tales , où cette différence est la plus petite. Elle se ré
duit à très peu de chose dans beaucoup de rongeurs; 
quelquefois fois même elle est à l’avantage des gros 
intestins, comme dans le paca, où la longueur des 
grêles està celles des gros :: l  : 1 ,3 ; et dans le rat d’eau 
où cette longueur est :: i : i ,  2. Dans l’écureuil, la 
même proportion est :: i , 3 : i j dans le polatouche 
:: 3 : i ;  dans le phascolome :: 1 : i ; dans le cochon 
d’Inde i ,  7 : r ; dans le castor, le lièvre, le rat vul
gaire, à peu près de même; dans le hamster et le 
mulot :: 2 : 1 ; dans le· surmulot et la souris 4  · I t 
proportion qui se rapproche de celle que nous allons 
donner pour les ahimaux omnivores. Dans les pachy
dermes , les ruminans et les solipèdes, ces différences 
ne sont pas encore considérables. Ainsi les intestins 
grêles sont aux gros 1, 7 : 1 , dans l’éléphant; 
:: 2, 2 : I, dansle pécari; :: 3 , 8 : I, dans le sanglier; 
:: 3 : i , dansle verrat; 1, 2 : t Idansle chameau; 
:: 3 : 1- dans le taureau :: 2, 4  : 1; dans le bufle 
:: 1, 3 : 1, dansle cerf; :: 3  : 1, dans le béliejr; de 
même dans le cheval. Mais dans les carnassiers, ces 
différences sont généralement plus grandes. Ainsi 
la même proportion-est dans le lion et le jaguar : : 6 : 1 ; 
dans le lynx, : : 5 , 5 : 1 ; dans le chien et le loup, : : 5 ; 1 ;
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dans Y hyène : :6 , 2 : i ; dans la panthère et le sarigue 
on ne l’a trouvée que :: 4 : 1 j dans léchât domestique 
:: 5 , 5 : I ; et dans le chatsauvage :: 2 , 4 ’· *·

Cette proportion redevient très petite dans les 
makis et dans plusieurs singes. Elle est :: 2 : 1 dans le 
loris·, :: 1,6 : i dans le mongous·, :: 2 : 1 dans le mo~ 
coco ·, à peu près :: 2, 1  : 1 dans le :: 2 : 1 dans
le macaque·, tandis qu’elle est :: 5 : 1 dans le mandrill·, 
:: 5, 7 : 1;, dans le sajou, et dans le gibbon :: 4  : Ti 
rapport qui est le même dans l’homme, où il est aussi 
quelquefois:: 5 : 1.

Dans les oiseaux , cette différence est bien plus 
grande, et elle est à peu près la même dans ceux 
qui se nourrissent de substances végétales et ceux qui 
vivent de matières animales. Nous ne connaissons que 
le casoar, où le rapport du gros intestin au grêle/ 
soit semblable à celui de beaucoup de mammifères ; il 
est à peu près :: 1 : 3 , dans l'autruche, le gros intestin 
est le plus long.

La même différence est également très grande dans 
la proportion du premier et du second intestin , les 
reptiles et les poissons, à très peu d’exceptions près, 
qui ont toujours rapport à quelque changement dans 
le régime. 1

Nous ne nous arrêterons pas à en donner les détails. 
On pourra en prendre une idée, si l’on jette un coup- 
d’œilsur les tables des longueurs du canal intestinal, 
dans ces deux classes d’animaux.

i 5iv. 2* Part.
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ARTICLE IV.

DESCRIPTION DU CANAL INTESTINAL DANS LES DIVERSES 
ESPÈCES.

Nous avons donné, dans la Leçon X I X , une idée 
générale de la structure du canal intestinal et de ses 
membranes j dans celle-ci, nous avons déjà vu plu
sieurs parties importantes de la description de ce canal. 
Il ne nous reste donc qu’à faire connaître plus parti
culièrement les formes et la structure qu’il présente 
dans les diverses espèces.

A. Dans l'ÏIomme et les Mammifères.

ta Dans l’Homme.

Le canal intestinal péut être divisé, comme il a 
déjà été dit, en gros et petit intestin j celui-ci, 
d’un moindre diamètre que l’autre, s’eu distingue 
encore par sa plus grande longueur et par une struc
ture différente. On donne le nom particulier de duo
dénum à sa première portion, parce qu’elle s’étend 
dès le pylore j nsqu’à environ douze travers de doigt 
ati-delàj elle se recourbe trois fois dans ce court es
pace, et présente un calibre un peu plus grand que 
le reste de l’intestin grêle, et une ligure moins réguliè
rement cylindrique. Le duodénum est d’ailleurs plus 
rouge de vaisseaux, et plus abondant en cryptes mu
queuses (les glandes de Brunner). Il se distingue encore 
par la fixité de ses replis hors du mésentère, et parce 
qu’il reçoit dans sa cavité le suc pancréatique et la bile.
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La suite de l ’intestin grêle forme à peu près un 
cylindre égal, dont les replis nombreux et irrégu
liers, suspendus à la colonne vertébrale par le méseii- 
tère, remplissent en partie leS différentes régions de 
la cavité abdominale,' particulièrement la région 
ombilicale et les fosses iliaques ; son extrémité s’insère 
au gros intestin au-dessus de la fosse iliaque clroite.

Ses parois sont en général minces, délicates et pres
que transparentes.

La membrane interne, qui n’offre que quelques rides 
irrégulières dans le commencement du duodénum, pré
sente des plis transversos plus nombreux et plus pro
noncés dans la suite et surtout à la fin de cet intestin, 
et dans le grêle, où ils deviennent plus rares et moins 
marqués vers la fin. Ces plis sont permanents, et por
tent le nom de valvules conniventes. Cette même raera- 
braûe a sa surface hérissée d’une foule de petites vil
losités en forme d’écaillesou foliacées, dont le nombre 
et la grandeur diminuent à mesure qu’oii les observe 
plus près du cæcum ; c’est vers la fin de l’intestin grêle 
qu’on voit les principales plaqués de cryptes qui poi’-  
tent le nom âe glandes de Peyer.

La membrane musculeuse a deux couches de fi
bres longitudinales et plus dispersées dans la couche 
externe, circulaires et plus nombreuses dans l’interne ·, 
elles sont plus sensibles dans le dnodéuum, et s’aper
çoivent -quelquefois très difficilement dans la plus 
grande partie de l’intestin grêle.

L’autre portion du canal intestinal, l’intestin gros, 
part de la fosse iliaque droite, remonte dansl’hypocon- 
dre du même côté, passe dans l hypocondre gauche, 
descend , en se courbant en S , dans le bassïù, traverse
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celui-ci en suivant les vertèbres sacrées, et se termine à 
l’anus. Il reçoit l’intestin grêle à quelques pouces au- 
delà de sa première extrémité; cette partie, qui se trouve 
ainsi séparée du reste, et dont la cavité forme un sac, 
porte le nom de cæcum. On appelle rectum l’autre ex
trémité du gros intestin, qui commence à peu prés vis- 
à-vis de la dernière vertèbre des lombes, et se continue 
jusqu’à l’anus. Ea portion intermédiaire est désignée par 
les anatomistes sous le nom de coton. Son apparence et 
sa structure sont les mêmes que celles du caecum. Trois 
rubans tendineux, qui partent du sommet conique obtus 
et arrondi de ce dernier intestin ,|se continuent dans 
toute l ’étendue du colon. Ils en plissent les parois, les 
rendent boursoufflées, et divisent ainsi la cavité de ces 
intestins en une quantité de petites cellules. Ces rubans 
sont rapprochés dans le rectum, et recouvrent toute la 
circonférence de cet intestin, qui n’a plus de bour- 
soufflure. Le cæcum est encore remarquable par un 

. appendice vermiforme, dont la Ion gueur varie de deux 
à plus de huit centimètres, et dont les parois recèlent 
une quantité de follicules muqueux. Il tient au côté 
gauche de cet intestin. Entre l’orifice de l’intestin grêle 
etle colon, la membrane interne forme un large pli, dont 
l’usage est d’empêcher le retour des matières fécales 
des gros intestins dans l’intestin grêle. La même mem
brane présente un grand nombre d’autres plis irrégu
liers, mais qui sont cependant plus généralement, 
transverses, dans le cæcum, et le colon, et se dirigent 
particulièrement suivant la longueur, dans le rectum. 
Cette membrane n’a point de villosités. La membrane 
musculeuse, outre les rubans déjà décrits, présente 
encore quelques fibres longitudinales, comme disper-
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sées sur le cæcum" et le colon, et un grand nombre de 
fibres circulaires. Elle est plus forte dans le rectum que 
dans le reste du gros intestin ; les fibres longitudinales 
y sont d’ailleurs plus nombreuses, et plus également 
distribuées.

2° Dans les Quadrumanes.

Le canal intestinal des singes, est, en général, très 
ressemblant à celui de l’homme. Il n’offre ordinaire
ment que de très petites différences, à peine dignes 
d’être remarquées. Cependant l’appendice vermiforme 
du cæcum ne se trouve que dans les orangs, [et les 
gibbons] ( i )  ; les autres genres de cette famille en 
manquent.

Le duodénum est généralement fort court, plus 
dilaté, très rarement d’un plus petit diamètre que le 
reste de l ’intestin grêle, dont la partie la plus étroite 
est celle qui s’insère au gros intestin. Le cæcum est 
plus court dans les gibbons que dans l’homme; dans les 
guenons il est rarement plus long, comme dans la 
guenon hocheur; mais il est le plus souvent court, gros, 
de figure conique [et plissé en cellules dans une partie 
de sa longueur. On observe la même structure et les 
mêmes proportions dansles macaques. Celuidel’omzn- 
derou qui était très court, nous a présenté une extré
mité rétrécie en une sorte d’appendice, à parois plus 
épaisses, et non distendues, comme le reste, par lés

( 1) Exemple, foetus de gibbon g ia m a n s, par Duvaucel. Cet appendice a 
un petit mésentère qui le tient courbé à angle droit. Lorsqu’il est éten
du , on voit le ccecum se continuer évidemment avec lui.
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matières fécales. Dans les semnopithècjues et les man
drills , le cæcum nous a paru un peu plus long à pro
portion, et surtout plus celluleux dans les premiers, 
ce qui coïncide avec la forme de leur estomac. ]

Les sapajous et les sagouins ont un cæcum plus long 
que les singes de l’ancien continent , cylindrique, 
recourbé à son extrémité, et quelquefois d’un diamè
tre plus petit que la suite du gros intestin : c’est ce qui 
a lieu , par exemple, dans le sajou brun et dans le 
sajou proprement dit (5. appella, L.) et dans le saï (S. 
capucina, L.) où il augmente de grosseur vers son ex
trémité.

[Je l’ai trouvé assez court, très gros, mais sans cel
lules , dans un alouatte ; long, d’un très grand dia
mètre à peine celluleux dans le lagotrixx moins long, 
replié sur lui-mème ét plus gros relativement à l’intes
tin grêle, sans cellules dans leSaïmiri (callitrix} Geoff.); 
encore moins long et plus gros dans le douroucouli ; 
plus court encore, gros et toujours sans cellules dans les 
ouistitis.]

Les makis et les autres lémuriens ont le cæcum plus 
long que les singes. Il diminue insensiblement dans le 
maki mococo et dévient plus petit que l’iléon à quel
ques centimètres de sa terminaison. L’endroit où il se. 
continue avec le colon, est la partie la· plus grosse 
de tout le canal intestinal. De là, jusqu’à la dis
tance de douze à treize centimètre^, le colon dimi
nue peu à peu de grosseur, devient plus petit que 
l’iléon, et conserve ensuite le même diamètre. Lesbour- 
soufflures des gros intestins, ainsi que les bandes tendi
neuses qui les forment, ne sont marquées que dans la 
partie conique du colon et dans le cæcum. Dans le
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mongous, cette partie conique et boursoufflpp du colon 
est beaucoup plus longue. [Le cæcum n’a pas de cellule, 
non plus que dans le maki à frpnt blanc.] Dans le 
cari, le cæcum est encore plus lon g , mais pn mcmq 
temps d’un plus petit diamètre que daqs lps précédents, 

[Celui du maki nain est court ét gros et s’écarte cpu-̂  
séquemment, par sa forme, des autres espèces de ce' 
genre, Dans les ¡ori$, le canal intestinal a .des parois 
m inces, transparentes et un calibre inégal, dilaté par 
intervalle, formant des bosselures minces ; il est trçs, 
raccourci par le mésentère ; le cæcum est alongé et peu 
boursoufflé. Dans plusieurs endroits des gros intestins, 
leur diamètre n’excède pas celui des grêles.

[Les galagos ont le canal intestinal des makis et des 
loris.] , /

Dans le tarsier, ce canal n’a nj bandes ligamen
teuses ni boursoufflures. Le cæcum est fort long ê  très 
dilaté ; la partie du panai intestinal comprise entre ̂ on 
insertipn et J’anus, n’a que quelques millimètres dp plu^ 
en longueur que l'intestin grêle, et pn diamètrej à peu 
près égal,

. 3 ° Les Carnassiers.

a. Famille des Chéiroptères.

Lesgaléopithèques se distinguent des autres chéirop
tères, et se rapprochent des lémuriens par la présence 
d'un très grand cæcum, et la division du canal intesn 
tinal eu gros et petit intestin. Le cçecum est rac-i 
courci par trois bandes tendineuses , qui forment 'un 
grand nombre de boursoufflures ou de cellules. La
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partie du gros intestin, qui est au-de-là de l’inser
tion de l’iléon, conserve le même diamètre et la 
même structure boursoufflée jusqu’à la distance de 
plus d’un décimètre, de sorte qu’ elle ne semble former 
avec le cæcum qu’un même intestin, au milieu du
quel l’iléon viendrait se joindre. Nous verrons quelque 
chose de semblable dans les rongeurs, avec lesquels cet 
animal a beaucoup de rapports pour toute la structure. 
du canal alimentaire. Après cet espace, le gros intes
tin diminue de diamètre, perd ses boursoufflures, et 
prend la máme apparence que l’intestin grêle. Il est 
extraordinairement long.

Dans les chauves-souris, le canal intestinal, un peu- 
plus dilaté dans la partie qui répond au duodénum, 
conserve à peu près le même diamètre dans le reste 
de son étendue. Cependant celui des roussettes présente 
quelques bosselures sans bandes ligamenteuses. Ses 
membianes très minces, surtout dans le duodénum,

t  ̂ '

augmentent d’épaisseur dans la partie qui répond au 
rectum j où l’interne présente quelques plis longitudi
naux. Cette membrane ne forme point de plis dans le 
reste de son étendue, mais sa surface est hérissée de 
papilles.

[Dans le rhinolophe bifer, l’intestin est court et d’un 
très petit diamètre qui diminue dans sa dernière 
portion. Ses parois sont très épaisses, ce qui est dû à 
la force de la tunique musculeuse et aux plis trans
verses nombreux èt très serras de la tunique interne, 
qui forme ainsi une sorte de velouté. Ces plis cessent 
dans le rectum où il n’y a que quelques rides longitu
dinales. 1

La chauve-souris ordináire ( vespertilio murinus, L¡)
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nous a offei't quelques différences dai|s le velouté delà 
tunique interne, 'qui est formée de papilles foliacées 
très serrées.

t r

b. Les Insectivores.

Les autres carnasssiers insectivores, tels que les héri- 
sons, les tenrecs, les musaraignes, les chrysochlores, les 
taupes, les condylures, les ’scalopes, ont le canal in
testinal tout d’une ycnue et sans cæcum, comme celui 
des chauves-souris.

J’ai trouvé cependant la dernière-portion de celui 
d’une espèce de tenrec qui répondrait au gros intestin^ 
beaucoup plus dilatée que le reste.

La surface interne de l’intestin dans le hérisson, est 
garnie de papilles plates, coniques, nombreuses, qui 
vont en diminuant de longueur à 'mesure qu’elles sont 
plus près du rectum, où l’on ne voit plus que de§ 
points enfoncés qui sont comme autant d’orifices de 
cryptes, et forment un admirable réseau.

La taupe et les chrysochlores , se distinguent des 
autres insectivores par l’absence de toute èspèce de 
papilles dans le canal intestinal et par des plis lon
gitudinaux très rapprochés.]

C. Les Carnivores.

Dans les carnivores plantigrades parmi lesquels 
il faut comprendre seulement les genres ours, raton, 
coati, potto, blaireau, glouton,] le canal intestinal 
conserve à peu près le même diamètre dans toute son 
étendue, comme dans les insectivores. Sa dernière 
portion, qui suit l’os sacrum, et aboutit à l’anus peut
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et doit être distinguée de celle qui la précède, 
par la plus grande épaisseur de ses parpis, et par 
quelques rides longitudinales de sa meinbrane interne. 
Celle-ci n’a point de rides ni de plis dans le reste du 
canal, elle offre seulement un velouté, particulière
ment dans le commencement de l ’intestin, formé 
quelquefois de filaments très apparents, de forme cylin
drique, [o u  de petites feuilles aplaties. Nops avons 
trouvé la première forme dans les papilles intestinales 
de Yours noir d'Europe, dont le duodénum avait toute 
sa surface interne hérissée de filaments très serrés, 
longs de deux à trois lignes. ]

On retrouve, dans les martes, les mêmes circons
tances de forme et de structure que dans les planti
grades. édnsi que nous l’avons déjà dit, leur canal 
intestinal manque de cæcum. La muqueuse a des pa
pilles fojiapées (dans le putois').

Les autres carnivores digitigrades, ont un petit cæ
cum qui sépare Tintestin grêle du gros ; [mais celui-ci 
est court, et sans Bosselures extérieures ou sans cel- 
lu)es intérieures,] et d’un diamètre toujours plus grand 
que celui de l’ intestin grêle. Le gros intestin est encore 
remarquable, comme dans les précédents, par la plus 
grande épaisseur des parois du rectum, dont la mem
brane musculeuse a extérieurement des fibres longitu
dinales très fortes, qui la recouvrent de tous côtés ; et 
le grêle par le iMouté de la muqueuse ou de ça surface 
interne..

[ La loutre commune, par exemple, a tout l’intérieur 
du canal intestinal jusqu’au rectum, yélouté par d’in- 
nombrablespapilles, en partie foliacées, en partie cylin-5 
driques.]
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Dans les chiens, le cæcum est recourbé plusieurs fois 
sur lui-même, et repose sur l’iléon, auquel il adhère 
par du tissu cellulaire. Ce tissu lie aussi entre epx les 
tours du cœci]m , qui varient suivant les espèces. Les 
gros intestins n’ont guères plus de diamètre que Jeç 
grêles. La valvule de Bauhin est, çompie dans la civette, 
un rebord circulaire qui entoure l’orifice de l’intestin 
grêle dans le gros. La membrane interne forme dans 
celui-ci, quelques plis longitudinaux, Elle est légère
ment veloutée dans les intestins grêles, Lq musculeuse 
est moips épaisse que dans l’estomac.

Dans la civette, le cæcum est r̂ès çoprt, étroit, et 
semblable, pour la forme et la grandeur, au petit 
doigt de l’homme. L’intestin grêle vient se joindre très 
obliquement au gros intestin. Celui-ci a, ainsi que le 
cæcum, des jjprois très épaisses. La membrane interne 
y forme de fortes rides épaisses et longitudinales. Dans 
le zibet et la genette, c’e§t à peu près la même chose. 
L’insertion de l’iléon , dans le gros intestin ? est mar
quée par un rebord circulaire, qui forjnq |q valvule çfq 
Bauhin,

Dans la mangouste d’Égypte, l’intestin grêlq conserve 
le même diamètre dans toute son étendue} ce diamètre 
est de moitié plus petit que celui du gros intestin, Le 
cœpum qui les sépare n’a que 8 millimètres de diamètre, 
tandis que l ’intestin grêle en a 11 , il ressemble d’ail
leurs, ppur la forme, au qœçnm de la civette, c’est-à- 
diré qu’il est alongé, cylindrique, et un peu plus mince 
vers son extrémité qu’à sa base, [Il occupe. J’hypocon- 
dre droit dans la mangoj^ste flçs Indes, et se dirige 
parallèlement à l’iléon, de droite à gauche, comme pour 
former ensemble le gros intestin, qui commence seu-
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lement sous le duodénum.] La surface interne de l'in
testin grêle a des villosités nombreuses, qui paraissent 
cylindriques; celle du gros intestin a des rides irrégu
lières. Il n’y a ni pli ni ride à l’endroit ordinaire de la 
valvule de Bauhin. Les parois du canal intestinal sont 
médiocrement épaisses.

Dans Yhyene rayée, l ’intestin grêle va en gros
sissant, du pylore au cæcum. Celui-ci est long et 
étroit, obtus à son extrémité. Les parois du canal 
intestinal sont minces, et presque transparentes, tandis 
qu’on peut généralement les dire épaisses dans les 
autres animaux du même ordre.

Dans les chais, le cæcum est généralement très court, 
et terminé en cône obtus, dont le sommet a des parois 
plus foi’tes, qui renferment dans leur épaisseur beau
coup de cryptes muqueuses. Le gros intestin a un 
diamètre sensiblement plus grand que le grêle. Dans 
celui-ci la membrane interne offre un velouté composé 
de filaments très fins et courts, sans rides ni plis. La 
même membrane a des rides irrégulières vers la fin du 
colon et dans le rectum ; elle est lisse et percée visi
blement daná le tigre, des orifices nombreux des 
follicules renfermés dans son épaisseur, ou dans celle 
de la cellulaire. [ Ces orifices s’aperçoivent très bien 
à la loupe, dans toute la surface du gros intestin du 
chat. Leur bord est un peu relevé, de manière que 
l ’ensemble de ces innombrables enfoncements, forme 
comme un réseau à mailles très fines. Cette structure 
contraste avec le velouté qui se voit dans tout l’in
testin grêle et qui garnit même la longue glande de 
Peyer qui existe à la fin de l’iléon. ]
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e. Les Amphibies.

Parmi les amphibies, le phoque commun a les in
testins grêles à peu près de même diamètre dans 
toute leur étendue, ce diamètre est d’ailleurs très 
petit ; il va un peu en diminuant du pylore au 
cæcum,· celui-ci est très court, arrondi à son extrémité. 
Le diamètre du colon est double de celui de l’intestin 
grêle ; il diminue un peu en approchant du rectum, 
qui est plus dilaté près de l’anus que dans le reste de 
son étendue. La surface interne des intestins grêles est 
veloutée; celle du gros est lisse, n’ayant que quelques 
replis transverses, dans les endroits où l’intestin se 
recourbe.

Dans le morse, le canal intestinal a cela de par
ticulier, que l’intestin grêle aboutit au cæcum dans 
l ’hypocondre gauche. Le dernier n’a l’apparence que 
d’un tubercule ; les deux portions du canal intestinal 
qu’il sépare, ont à peu près le même diamètre.

4° Les Marsupiaux.

[Les marsupiaux usant de toutes sortes d’aliments, 
et leur nourriture étant différente suivan lies famille? ou 
les genres de cet ordre, ils montrent des différences cor
respondantes, ainsi que nous l’avons déjà dit plusieurs 
fois, dans toutes les parties de leur appareil de chyli- 
fication j entre autres dans leurs intestins. Ceux qui 
sont insectivores ou carnivores, ont les intestins des 
autres mammifères de ce régime; leur cæcum est petit, 
il en est même qui en manquent (les dasyures) ;  le 
reste de leur gros intestin est court, d’un plus grand
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diamètre que l’intestin grêle et sans véritables cellules.]

Ainsi les sarigues ont un canal intestinal à parois peu 
épaisses, on n’y voit pas dë boursouflures produites 
par des bandes teiidineüses qui les racóouciraient ; 
excepté, quoique rarement, dans le cæcum ; mais seu
lement quelques bosselures, qui sont dues à des ren
flements irréguliers de ses parois.

Dans le sarigue à oreilles bicolores, l'intestin 
grêle est du tiers moins Volumineux que le gros. Celui- 
ci a un diamètre uniforme dans toute son étendue. Le 
cæcum qui est Cylindrique, ne semble en être qu’une 
prolongement j il est un peu plus long, proportion- 
nément, que dans le chat. Dans l’un et l’autté in
testin, la membrane musculeuse a une couche ex
térieure bien manifeste de fibres longitudinales. 
L’interne est partout sans ride ni p li, à l’exception 
d’un pli léger qu’elle forme autour de l ’orifice de l’i
léon dans le colon. Elle est finement veloutée dans 
les intestifaS grêles ( i ) .  [Dans le sarigue crabier, le 
cæcum est plus court, ainsi que le reste du gros 
intestin,· mais ils sont aussi plus larges à propor
tion . ] Dans la mannose, les intestins grêles ne diffè
rent pas autâht des gros, pour le diamètre J ils ont 
quelques étranglements. Dans le cajopollin, le cæcum 
est long, un peu boursoufflé et tourné en spirale, et le 
colon plus dilâté dans le commencement que dans la 
Suite de son étendue.

(i) Jë ii’ai jiâS trouvé de Velouté dans mes dernières recherches (i834); 
lhais bien de réseau à mailles très Unes dans le gros intestin,,, tel que je 
l’ai déjà signalé à la fin du canal intestinal du h é risso n , dans le gros 
intestin du c h a t , du tigre  r o y a l ,  etc.
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[Dans le p éramele à museau point il, le cœcümest un 
peu alongé, cylindrique, étroit, el le reste du gros 
intestin très court; son diamètre excède très |>eu celui 
de l’intestin grêle.

Dans le düsjure, l’anse intestinale qui se porte Vers 
l ’estomac, avant de se replier en arrière, pour se termi
ner à l’anus, est plus étroite que toute la portion de 
l’intestin qui la précède. Les deux portions de l’intestin 
n’y 9ont point séparées par un cæcum. ]

Les marsupiaux frugivores présentent un ' tout au
tre arrangement.

Dans lé phalanger brun, il y a un très grand cæcum 
■dont le fond s’amincit e'n une espèce d’appendice ver
miforme. Deux larges bandes tendineuses le plissent 
et forment des boursoufflures d’un côté. L’intestin 
grêle est d’un tiers moins volumineux que le gros. Ni 
l’un ni l’auti’e n’ont d’étranglement.

[Dans le phalanger 'volant à longue queue , le canal 
intestinal est très long; on peut le dire sur-tout de la 
proportion du gros intestin , dont le diamètre est 
d’ailleurs petit. Par contre, les dimensions du cæcum, 
en largeur comme en longueur, sont extraordinaires. 
Cet intestin est d’ailleurs divisé en cellules par des 
bandes longitudinales ou par deS étranglements. ]

Dans lepotoroo, le canal intestinal ne présente au
cune boursoufflure. Ses parois minces et transparentes 
offrent quelques dilatations par intervalle. Le cæcum 
est court, gros et arrondi. La membrane interne est 
lisse, sans velouté sensible. Elle a dans l ’intestin grêle, 
des rideS extrêmement fines, formant des zigzags en 
travers.

[Dans un individu “rapporté par MM. Quoy et
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Gaimard? en 1 8 2 9 , j ’ai trouvé tout l ’intestin petit, 
la portion au-delà du cæcum fie longueur médiocre, et 
ce dernier étroit, peu alongé et sans boursoufflures, 
comme tout le reste du canal intestinal. ]

Le canal intestinal du kanguro0 géant, diffère peut- 
être encore plus de celui du potoroo que les estomacs 
d^ces deux espèces. Le cæcum çst proportionnellement 
plus long : il est gros en même tem ps, et boursoufflé 
par deux bandes tendineuses, qui se prolongent sur 
le colon danslalongueur de 7 à8 décimètres, et rendent 
ce dernier intestin semblablement boursoufflé dans cet 
espace. Son diamètre, qui égale celui du cæcum dans 
le commencement, n’est plus que la moitié aussi 
grand dans tout le reste du gros intestin, et voirie 
comme celui de l ’intestin grêle, de 0 ,0 2 5  à o ,o35. 
Cette portion de l’intestin gros, ressemble d’ailleurs au 
grêle par le défaut de boursoufflures. Le diamètre de 
celui-ci va en diminuant du duodénum jusqu’à l ’inser
tion de l’iléon. La membrane y est veloutée, sans pli 
ni ride. Elle ne l’est pas dans le gros intestin , où elle 
présente des rides irrégulières dansla partie boursouf- 
flée, et des rides légères longitudinales dans le reste de 
son étïndue. La membrane musculeuse est beaucoup 
plus forte dans le gros intestin que dans le grêle. En  
général, il y a une grande ressemblance entre le canal 
intestinal de cette espèce de kanguroo et celui de la 
plupart des rongeurs.

Dans le ,phascolome, les gros intestins ne sont 
guère plus volumineux que les petits. L ’extrémité 
de ceux-ci s’unit presque à angle droit, au colon, très 
près de son commencement, de manière que le cæ
cum est fort court et de même diamètre que la partie
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clü colon avec laquelle il se continue. A l’angle qu'il 
forme avec l’intestin grêle, il y .a un petit appen
dice vermiforme, long de trois centimètres, large de 
quatre millimètres, qui se prolonge sur les parois du 
cæcum , et s’ouvre par un très petit orifice, à côté de 
l'orifice de l’intestin grêle, lequel est bordé d’un repli. 
Le colon a d’abord deux larges bandes musculeuses non 
interrompues dans un assez long espace ; elles plissent 
cet intestin et boursoufflent ses parois. Plus loin , il y 
a trois de ces bandes, moins'larges, et n’existant que 
de distance en distance; ensuite, elles disparaissent 
entièrement.

5° L es R ongeurs.

Le canal, intestinal des rongeurs a , dans la plus 
grande partie de son étendue, des parois minces et 
peu dilatées, excepté le cæcum, qui est généralement 
très volumineux et remplit unè grande partie de la ca
vité abdominale; et le commencement du colon, qui 
présente ordinairement la même apparence que le 
cæcum; mais ce n’est le plus souvent que dans un 
très court espace.

[ Le plus ou moins de, développement du cæcum, 
qui ne manque que dans le seul genre des lo irs , est en 
rapport avec la nourriture. Les rongeurs qui sc nour
rissent d’herbes, tels que les lièvres, paraissent avoir le 
cæcum le plus long et le plus grand. Parmi ceux qui 
vivent de graines, les cam pagnols, les ham sters, les 
lem m ings, qui sont très voraces, ont aussi un très grand 
cæcum.

C’est dans le rat noir, parmi les rongeurs omnivores, 
iv. a" Part. 16
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qu’il nous a présenté les moindres proportions, ftfous 
en avons ainsi jugé, du moins en cherchant à les dé
terminer, d’une manière absolue. Si l’on comparait la 
capacité du cæcum avec celle de l’estomac, on aurait 
un moyen de les mesurer, d’une manière relative, qui 
ne serait pas dénué d’ intérêt physiologique, mais nous 
manquons, à cet égard, de données positives, malgré 
les premiers aperçus que fournit M eckel, pour quel
ques-uns d’entre eux. Il apprécie, entre autres, la ca
pacité du cæcum, dans le lièvre, à dix fois au moins 
celle de l’estomac. Mais c’est à tort qu’il confond, dans 
cette comparaison, le genre mus avec les campagnols,  
les hamsters, les lemmings, les rats-taupes qui ont, 
suivant lui, un cæcum -, comme celui de Yanoëm a, 
aussi large et quatre fois aussi long que l’estomac.

La capacité du cæcum paraît être la même que celle 
de ce dernier viscère, dans les genres marmotte et 
spermophile,

Une autre différence que présente le cæcum des ron
geurs , est celle de la division de sa cavité en cellules 
fixes, régulières, arrangées sur plusieurs rangs, ou sur 
un seul rang, par des rubans tendineux, ou dilatées 
assez irrégulièrement, seulement parce que le cæcum 
est replié et arqué d’un côté par un mésentère plus 
court que lui. Quelquefois sa cavité est encore divisée, 
comme,dans les lièvres, par pne valvule spirale, ou, 
comme dans les marmottes, par des replis circulaires, 
Enfin ses parois peuvent être unies et sajcayité simple 
et sans division , sans aucune anfractuosité , comme 
cela a lieu dans les spermophiles, les gerboises, etc. 
Toutes ces différences sont plus ou moins en rapport 
avec les genres d'appétit de ces animaux, ou avec
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d’autres circonstancës organiques de leur, canal ali
mentaire. Généralement l’insertion de l’iléon semble 
se faire au milieu d’ûn même boyau , tant il y a de 
ressemblance entre le cæcum et le commencement du 
colon. Après urt edurt intervalle, celui-ci sè rétrécit, 
prend un calibre égal et se Contourne Suf lüi-Ôiême eft 
plusieurs tours de spirale, qui èe distinguent ènèore pâi* 
des plis obliques de la membrane interne. Cette singiM 
lière organisation se fait sur-tout remarquer dans les 
genres ham ster, cam pagnol, leMming, spa ld x , ba lh yèr* 
g u e .  D’autres ont une partie du coloil comme le cœ-4 
Cum, divisé par plusieurs rangs de cellules régulières J 
tels sont les genres lièvre et la g om js .

La longueur proportionnelle de l'intestin grêle rela
tivement au gros, est souvent l’inverse de ce que l’ofi 
voit dans les carnassiers. Mais le diamètre dé ce der
nier, qui n’excède guère celui du grêle, sauf lé cæcum 
et cette première et courte portion dilatée du colon 
qhe nous venons d’indiquer , ne lui mériterait plus , 
dans la plupart des animaux de cet ordre, le4 nom de 
gros intestin. 1

Les papilles intestinales Sont en forme dé feuiÎles ou 
de lames frangées , oü de filaments très fins. Toute la 
surface de l’intestin grêle en est généralement garnie 
ou veloutée , tandis qüe celle du gros intestin èSt fôut 
unie. Il faut eh excepter le genre lièvre, dans’ lé colon 
duquel nous avons trouvé des papilles, que P  allas 
décrit également, dans les lagorttys, où il eh a vû même 
dans le cæcum.

Nous remarquerons enfin que les espèces chez les
quelles le cæcum paraît jouer le rôle le plus important 
dans la digestion, ont des appendices glanduleuses très

1 6 .
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remarquables, qui appartiennent à cet intestin ou qui 
sont placées dans son voisinage, tels sont ceux qui se 
remarquent dans les lierres  et les lagon iys.

Les glandes de Peyer sont généralement petites, peu 
développées et séparées. Meckel pense que cette cir- 
constance organique peut être compensée par la lon
gueur de tout le canal intestinal, ou par le plus grand 
développement du cæcum. ]

Dans Y écureuil com m un, le duodénum shmit par son 
troisième et dernier coude au premier coude du colon; 
il a à peu près le même diamètre que le reste de l’in
testin grêle, sauf vers la fin de celui-ci où il devient 
plus étroit. Le cæcum , qui est médiocrement long, 
conique, sans cellules, n’a pas la même position dans 
les différents sujets. Le colon est, dans· un très court 
espace, presque aussi dilaté que le cæcum; mais dès 
avant son premier coude, vers le duodénum et dans 
tout le reste de son étendue, il n’est guères plus gros 
que l’intestin grêle, [ Il forme deux anses, la première 
plus longue que la seconde, qui se joignent en avant au 
duodénum et sont flottantes en arrière et dont les deux 
branches tiennent ensemble par un mésocoldn étroit. 
Aucune portion du gros intestin n’a de cellules.

Les papilles intestinales sont des lamelles dont le 
bord libre est filamenteux ou frangé. On les voit dans 
toute l’étendue de l’intestin grêle, seulement elles sont 
beaucoup plus courtes vers la fin.

Dans un io u p a je  d e  l’ I n d e , le cæcum formait un 
loqg sac, en forme de boyau, à parois inégalement 
dilatées, ayant son extrémité obtuse. Le commen
cement du cqlon participait de cette structure; tan
dis que le reste avait un petit diamètre , un même ca-
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libre et formait deux anses en arrière du duodénum.
' -Pallas ( i)  a trouvé le cæcum grand, divisé par 

des étranglements circulaires et contourné en spirale 
dans le poiatouche gris (sciurus volans, L.). Le colon 
était d’abord replié et aggloméré en deux paquets, 
séparés par un étranglement, puis il formait une 
anse avant de se portér vers le rectum. ]

Dans le petit poiatouche (sc. volucella,L.),le cæcum 
est terminé par un pbinte courte, en forme d’alène. 
Le reste du canal intestinal est à peu près le même 
que dans l’écureuil commun. v .

[ Dans *le taguan (pteromys, F. Cpv.) , le cæcum a 
son extrémité de même forme. Il est d’ailleurs long 
et divisé en cellules. Le colon, qui n’excède pas le 
diamètre du duodénum et présente le même calibre 
partout, forme deux anses avant d’aboutir au rectum. ] 

Dans la marmotte bobac, l’intestin grêle est très 
étroit, le cæcum très volumineux, en forme de sac 
court et large replié ou arqué,' et divisé par des étran
glements , à l’extérieur et à l’intérieur, par autant de 
plis annulaires. La première portion du gros intestin 
est lai'ge, il se rétrécit ensuite. Le canal intestinal de 
la marmotté des Alpes est à peu près semblable. Les 
espèces de ce genre se distinguent, ainsi que les sper
mophiles et les loirs, des autres rongeurs qui faisaient 
partie du grand genre mus de Linné > par le défaut 
des plis obliques du colon, que nous allons décrire 
dans ces derniers. '

( 1 ) N o v œ  species q u ad ru ped am  e glirium  ord'tne, ctc.,pl. XV, %· 5. 
n*4», Erlangæ., 1 778 .
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Dans le sperm ophile sou slic , le cæcum [forme une 
poche ovale ou ronde, qui a plus de capacité que 
l ’estomac et qui J n’est pas divisée en cellules par des 
étranglements; mais le commencement du colon est 
dilaté inégalement dans sa première partie ; [ plus loin 
il présente à peu près le diamètre .de l’intestin grêle 
et partout le même calibre ; il ne forme qu’une seule 
anse avant de Se porter vers l’anus.] ,

Le cæcum manque dans les lo irs , chez lesquels 
le canal intestinal conservé’ partout la même appa
rence, c’est-à-dire des membranes minces et trans
parentes, et un diamètre à peu près semblable, sauf 
quelques dilatations irrégulières,

[ Le graphiure (F<Çuv.), espèce de loir du cap 
de Bonne-Espérance1, présente absolument la -même 
conformation, qui est une singulière anomalie, dans 
l ’ordre si nombreux; des rongeurs.

V h ou tias  (capromys, Desm.) a un .intestin grêle très 
long et d’un petit diamètre ; le colon de même, ne 
faisant cependant qu’une anse en arrière du duodénum 
etprenantce petit diamètre peu après l’insertion del’i- 
léon. Par contre le cæcum est un très grand et très gros 
sac divisé en cellules par des bandes ligamenteuses. }

Dans les rats proprement dits, il n’y a guères que le 
cæcum qui varie pour la forme. Il est large, court et 
uu peu courbé eu arc par sou mésentère, et sans étraur 
glemeut dans le rat vulgaire et le surmulot^ et ressem
blant plutôt à un estomac qu’à un boyau ; plus long 
et plus étroit dans la souris·, bien plus long dans le m ulot, 
aminci à son extrémité, et divisépar des étranglements. 
Dans tous, le canal intestinal a des parois minces, 
délicates, transparentes; l’intestin grêle conserve par-
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tout le même diamètre.; le gros, d’abord étroit dans le 
rat et le su rm u lot, et à parois - épîaisses, ayant inté
rieurement des plis longitudinaux, se dilate ensuite, 
après un très court espace, et présente dans l’étendue 
de quelques centimètres, ces traces obliques et Spirales 
que nous décrirons dans les campagnols; puis il se 
rétrécit une seconde fois, et n’a plus qu’un petit 
calibre dans la plus grande partie de son étendue. 
Dans la souris et le m u lot, le colon est à son origine 
aussi volumineux que le cceçüm; mais après quelques 
millimètres il se rétrécit beaucoup ; on y remarque 
aussi les stries obliques formées par les plis de la mem
brane interne. [ Un peu contoutné à son origine, il 
ne fait qu’un coude vers le duodénum avant de se 
porter en arrière ; il est conséquemment assez court.

Dans la souris d ’ a voin e ,. le cæcum est très consi
dérable par sa longueur proportionnelle et par son 
diamètre. Il n’a cependant pas de cellules et se termine 
en pointe. Le commencement du colon est également 
gros, un peu contourné, diminuant promptement de 
diamètre, jusqu’à celui de l’intestin grêle, avec un 
calibre égal et ne faisant qu’un coude vers le duodé
num avant de se porter vers l’anus.

Dans un m ulot d’A lg e r , j ’ai troiivé le cæcum très 
-petit en comparaison, et le colon faisant uner anse 
courte en arrière, avant de se couder vers le duodénum; 
d’ailleurs pas de boursoufflures dans aucune partie 
du gros intestin.

ta  gerbille du S énéga l a un canal intestinal court, 
le grêle à proportion, commelegros intestin. Le cæcum 
est un peu gros et court, à parois inégales. Le cqlon 
conserve le même diamètre que lè cæcum, iusqu’au
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seul coude qu’il forme vers le duodénum, avant de se 
porter en arrière. Dans la gerbille des I n d e s ,  j ’ai 
trouvé des différences ; le cæcum seul est boursoufflé, 
il est long et forme à la fin une large poche. Le colon, 
rétréci dès le principe, est d’abord tourné en spirale, 
puis il se porte sur le bord du mésentère vers le 
duodénum et l’estomac, et forme un seul coude pour 
se terminer au rectum.

Dans la gerb ille  du T a m a r ix , Pallas (1). figure un 
cûecum grand, à cavité simple, replié sur lui-même 
et le commencement du colon d’abord un peu contour
né, puis droit et montrant des plis obliques intérieure
ment. t

Il y a encore des différences dans la gerbille d es  
sables,  en ce que le cæcum, ,qui est également à 
cavité non compliquée, est simplement arqué, et que 
le commencement du colon, au lieu d’être contourné en 
spirale, présente une dilatation ou une ampoule, avant 
la portion striée obliquement. (2)

Les m enons (3) se rapprocheraient davantage de la 
gerbille du Sénégal, en ce que le colon, n’est pas tourné 
en spirale ; mais son diamètre n’est guère plus grand 
que celui de L’intestin grêle. Il en est de même du 
cæcum, qui est très long. Tout le gros intestin manque 
de boursoufflure, et tout le canal intestinal a de mé-- 
diocreS proportions. ]

Dans le ham ster, le cæcum est long et boursoufflé ou

j
(i) Ouvrage cité, pi. X V , Cg. îo.
(3) l'a llas, U . ,  pl. X  ,  fig, y .
(ï) D ij>as A m cricanuS ' , de Boston, envoyé de New-Yorck par M. Le- 

snenr.
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plissé parson mésentère. Le commencement du gros in
testin est également gros et tourné en spirale ; le reste 
n’a guère plus de diamètre quel’intestin grêle. [Il forme 
une anse assez longue, en arrière du duodénum, puis une 
plus petiteaprèss’être coudé vers ce dernier intestin son 
calibre est égal partout. Les papilles intestinales sont fo
liacées dans le duodénum et filamenteuses vers la fin de 
l’intestin grêle ; il n’y en a pas dans l’anse du colon.]

Dans V ondatra , le cæcum est très volumineux; il 
passe de la région ombilicale dans la région iliaque 
gauche, puis dans la droite, et se prolonge jusqu’à 
Thypocondre du même côté. Le colon est contourné en 
spirale dans sa première portion. Le canal intestinal 
des cam pagnols est conformé de même.

Dans le rat d ’ e a u , les intestins grêles ont partout le 
même diamètre ; ils sont très étroits, ainsi que la plus 
grande partie des gros intestins. Le commencement du 
colon seulement est très volumineux·, il diminue en
suite de diamètre, et se contourne en spirale très serrée 
dans une bonne partie de sa longueur. Le cæcum est 
gros et long, avec des étranglements de distance en 
distance. Toutes les parois du canal intestinal sont 
minces et transparentes. Dans le commencement du 
colon, la membrane interne forme des plis réguliers 
qui paraissent au-dehors à travers les autres membra
nes, et semblent autant de fibres spirales. [Je ne vois 
pas de différence dans le canal intestinal du sch err -  
inaus. j II est semblablement conformé et disposé, 
dans le cam pagnol proprement dit.

[Les lemmings ont de même, suivant Pallas (1) le

( i)  Ouvrage cité , pi. X X II, fig. 8 et i3.
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cæcum très grand et celluleux, terminé en pointe et
le colon contourné en spirale avec des plis intérieurs
obliqües.]

Les gerboises (1) ont aussi ce type d’organisation ; 
c ’est-à-dire que le colon est replié sur lui-même et 
présente intérieurement des plis obliques et que le 
cæcum est très long $ mais il n’a pas de cellules et il 
est contourné en trois spirales.

[L’hélamys a un canal intestinal long et étroit, même 
le gros intestin, qui est très long, quoiqu'il ne forme 
que deux courtes anses en arrière du duodénum. Le 
commencement de cet intestin est cependant gros et 
boursoufflé et participe de la structure du cæcum, qui 
forme un sac court, mais large, inégalement dilaté.]

Dans les rats-taupes en général, le cæcum est grand, 
long, aminci à son extrémité, et sillonné en travers 
par des étranglements. Le colon est tourné en spirale 
dans la plus grande partie de son étendue. On y re
marque aussi les stries obliques observées dans tous les 
genres qui sont ainsi conformés. [ Tout le canal intes
tinal et même l’estomac a beaucoup de ressemblance 
avec celui des campagnols et du bathyergue que nous 
allons décrire.

V orjctère des dunes, et Yoryctère à taches blanches, 
{  mus. capensi» de Pallas ) qui appartient au genre 

t bathyerguë, présentent dans leur appareil alimentaire, 
des différences importantes qui confirment cette dis
tinction générique dueà M. F. Ctivier. Dans Y or je te r e ,  
le cæcum est court, à parois celluleuses maintenues

( i) Pallas, ouvrage cité, pi. XV, fig> a, pour le d ip u s ja c u lu s  , G.
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par des bandes tendineuses, Le colon commence par 
une large poche; il forme ensuite une anse ferme, lon
gue, et conserve dans toute cette étendue un grand 
diamètre et des parois hoursoufflées. Ce n’est qu’après 
le second coude qu’il fait, avant de se porter -vérs 
l ’anus j qu’il se rétrécit et prend un calibre égal.

Dans le b a th yergu e , le cæcum est bien plus long, à 
proportion , et d’un diamètre plus égal, quoique bôur- 
soufflé de même et très gros, à proportion de l’intestin 
grêle ; le commencement du colon conserve d’abord le 
même diamètre, puisil se rétrécit beaucoup et se con
tourne en spirale, comme dans les rats et montre les 
plis obliques de la muqueuse à travers ses parois trans
parentes. Il ne forme ensuite qu’un seul coude vers lè 
duodénum.] ’

_ Dans le ca stor , le duodénum commence par un 
court renflement ; la suite des intestins grêles conserve 
le même diamètre jusque près de leur insertion au 
colon, où ce diamètre est un peu diminué, comme à 
l’ordinaire. Legros intestin a beaucoup d’étranglements 
et de boursoufflures ; il y a. deux de celles-ci, à son 
origine, remarquables par leur grosseur. Le cæcum est 
très volumineux, de forme conique et alongée.

Dans le p o rc -ép ic  le duodénum est très dilaté. Le 
reste de l’ intestin grêle est fort étroit, particulièrement 
près de sa terminaison. Le cæcum est long, conique , 
et d’un grand diamètre- Trois bandes tendineuses 
forment dans sa longueur autant de rangs de boursouf
flures. Il n’y en a qu’un seul rang dans à peu près le 
premier quart du colon; elles occupent le tiers de la 
circonférence de cet intestin; sa cavité est unie dans 
le reste de sa longueur. Les parois de tout le canal in
testinal sont fort minces. Les villosités de la membrane
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interne sont en forme ¿ ’écailles alongées, pyramidales, 
plus étroites et plus hautes que celle de l’homme,-mais 
leur ressemblant d’ailleurs beaucoup. Elles sont comme 
à l’ordinaire, beaucoup moins grandes vers la fin de 
l’iléon que dans le duodénum.
< [Dans le co ën d o u , le cæcum est long, conique, ter

miné en pointe ,dilaté à son origine et contourné en 
spirale. Le commencement du colon est également 
dilaté, à calibre inégal. Il forme une première anse 
très courte en arrière, puis une seconde assez longue, 
dont le diamètre est moins gros. ]

Dans le Heure et le la p in , l ’intestin grêle conserve 
à peu près partout le même diamètre. Le cæcum est 
aussi très considérable, il forme un cône très alongé, 
ayant de distance en distance, des étranglements , 
jusqu’à quelques centimètres de son extrémité ; ces 
étranglements répondent à une valvule spirale qui di
vise sa cavité. L’intestin grêle forme, au moment de 
se terminer dans le gros, un petit cul- de-sac à parois 
épaisses et glanduleuses. Le colon est un instant aussi 
dilaté que le cæcum , mais il se rétrécit bientôt. Il a 
d’abord trois rangs de boursoufflures à peu près égales 
et autant de bandes tendineuses ; plus loin il n’en a 
plus qu’une j enfin elle disparaît ainsi quelesboursouf
flures, et on n’en voit plus dans le rectum qui est di
laté, par intervalle, par les excréments moulés dans les 
bosselures du colon. La membrane interne est veloutée 
et sans plis dans le commencement de l ’intestin grêle ; 
dans le reste de cet intestin elle forme quelques plis 
longitudinaux : il y en a de semblables dans le rectum. 
Cette membrane est lisse dans le cæcum, mais sa sur
face est papilleuse dans la portion du colon qui a 
trois rangs de boursoufflures.
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[Les lagom ys ( i ) ,  suivant Pallas, ont comme les 
espèces du genre précédent, le cæcum, qui est fort 
ltíng, et le commencement du colon divisés, par des ru
bans tendineux en plusieurs rangs de cellules ; leur 
intestin grêle a de même un petit diamètre et un cali
bre égal. Mais le cæcum se termine par un appendice 

• vermiforme à parois glanduleuses, et, à l’endroit de 
l’insertion de l’iléon dans le cæcum', se trouve encore 
un autre petit appendice glanduleux. Il y a même, 
dans Yogotonna, à côté de cet appendice, une cellule 
alongée, dans cette dernière espèce, et arrrondie dans 
Y alpinas, dont les parois sont aussi toutes glanduleuses J

Dans Y an oëm a, Y agouti et le P a c a , le cæcum est 
extrêmement grand et boursoufflé par deux bandes 
ligamenteuses. Dans tous, le colon conserve le dia
mètre du cæcum pendant un très court espace, puis 
il se rétrécit peu à peu, et prend le calibre à peu 
près de l’intestin grêle. Dans le p a c a , cet intestin 
présente , sur un côté de ses parois, un large réseau 
glanduleux, qui se réunit bientôt en une masse épaisse 
et étroite, allanten zigzag jusqu’à la distance de cinq 
décimètres, où elle disparaît : on en trouve des traces 
dans Y agouti. Les parois de cet intestin sont d’ail
leurs finement striées dans le sens de leur longueur. 
L’intestin grêle, très étroit à son insertion, s’ouvre 
dans le cæcum, et celui-ci dans le colon. Les deux 
orifices sont bordés d’un large repli en forme de 
valvule. La même chose a lieu dans Y agouti. Le cæcum 
n’a rien de fixe dans, sa position. [Cependant je l’ai

CO Lépa, p u s illu s j’a lp in u s, ogotonn a. jVomü spec. qu aâru p td itm , e g li-  
r ium  o rd in e . In-4°, Erlangæ, 1778 .
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trouvé dans Yanoëm a  et Y agouti, étendu d’avant en 
arrière de l’hypocondre droit, dans la région iliaque ,  
son fond en avant. Cette extrémité était libre ; mais 
la plus grande partie dû cæcum tenait au mésentère 
de l’intestin grêle. Le colon se replie d’arrière en 
avant, le long 'de sa face supérieure, forme deux! 
coudes en avant qui tiennent au duodénum^ et une 
anse en arrière, dopt le bout est simplement replié 
à droite, dans Yanoëm a , et contourné sur lui-maênie 
en spirale dans Y agouti. Audelà de cette anse,le colon 
est encore assez long, plus dans Yanoëm a  que dans 
Y a g o u ti, et formant des replis flottants, le mésentère· 
particulier auquel ils tiennent étant très développé,

Dans Y a n oëm a , les papHles intestinales sont de 
petites lames transversales, très finement frangées, 
encore très sensibles, mais plus rares à la fin de 
l’iléon, où l’on voit aussi une plaque ovale de glaindes 
de Peyer. Le commencement du colon en présente 
encore une. Cette partie dilatée a , dans l ’ anoëm a  et 
dans Y a g o u ti , des plis longitudinaux parallèles, qui 
sont comme des cordons dans ce dernier. Entre eux 
et sur eux, la membrane intèrne est si finement 
plissée en travers, qu’elle paraît veloutée. Ces plis , 
dans Y a gou ti, examinés â la loupe , présentent, dans 
leurs intervalles , des séries d’orifiçes.

6° L es  Edentés.

a. L e s  *Fardigrades ,

[ Qui se distinguent des autres édentés par leur 
régime phytivore et par leur estomac compliqué,
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ont cependant un canal intestinal qui les en rapr 
proche ; clu moins manque-t-il de cæcum , comme 
celui de plusieurs autres genres de cet ordre, dans 
lesquels au reste, quand cet intestin existe, il est 
très petit ou même.à l’état rudimentaire. Il n’y a 
dans cettq «famille > qu’un seul mésentère, très peu 
développé pour la longueur de l’intestin, de sorte 
qu’il estextrêmement plissé autour de cette membrane. 
Il en résulte que l’ intestin présente dans sa cavité , 
du côté de son attache, une quantité de plis qui 
la l’endent anfractueuse. La forme du mésentère est 
oblongue. Le duodénum se fixe immédiatement sur 
son bord droit ; ce n’est que vers la fin de ce côté que 
l’intestin commence à se remplir de véritables excré
ments et que ceux-ci commencent à se mouler; mais 
aussi dans cet endroit et le Ipng du bord opposé du 
mésentère, la cavité de l’intestin devient-elle de plus 
en plus anfractueuse jpar des plis semi-lunaires ou 
même des plis circulaires , qui se voyent à peu de 
distance de l’anus, comme dans les ophidiens. La 
dernière portion du canal intestinal, celle qui répond 
au rectum, est très dilatée dans l’exemplaire de Y a ï que 
nous avons sous les yeux. On voit que, dans sa disposi
tion. cet intestin forme une seule anse extrêmement plis- 
sée autour du mésentère, flottant librement dans la cavi
té abdominale; et que sa dernière portion se rapproche 
comme à l’ordinaire du duodénum, avant de se porter 
définitivement en arrière. Il n’y a d’ailleurs aucune 
limite précise, bien distincte, entre le gros intestin et 
le grêle ; de sorte que la division en gros et petit in
testin n’est pas évidente ici. Un velouté, composé de 
filaments rares, était assez apparent dans la partie 
moyenne de l’intestin, surtout sur les replis, vers lali.
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gne ligamenteuse du mésentère, où Ton voyait quelques 
orifices de cryptes ; tandis qu’au commencement du, 
canal intestinal la surface de la muqueuse ne présentait, 
aune forte loupe, que quelques replis foliacés très fins.

b. Les Tatous.

Parmi les autres édentés, la famille des tatous mon
tre dans l’organisation du canal intestinal quelques 
différences suivant les genres. Ainsi, celui des cachi- 
cames, Cuv., manque de cæcum.] Dans le tatou à dix 
ia/iJes, qui faitpartie decegenre, le gros intestin, qui 
est très court, se distingue de l’intestin grêle, avec 
lequel il. se continue directement sans l’intermédiaire 
d’un cæcum, par un plus grand diamètre, par un 
étranglement qui les sépare, et par des parois plus 
épaisses. L’un et l’autre ont un calibre fort irrégulier. 
L’intestin grêle est singulièrement plissé par le mé
sentère. [ Long et étroit dans presque toute son éten
due, il s’élargit un peu vers la fin, où l’on voit comme 
un cercle ligamenteux qui le sépare du colon. Celui-ci 
ne fait qu’un coude avant de se porter à l’anus.

Mais dans le tatou à six bandes, espèce du genre 
encoubert, l ’intestin grêle s’insère dans le gros au delà 
de son extrémité, et laisse en deçà un cul-de-sac sen- 
sible ou un cæcum, qui est large relativement à l’iléon. 
Le colon en est la continuation et ne fait qu’un coude 
sous le pylore, avant de se porter en arrière. La struc
ture et les proportions des deux intestins se rapprochen t 
d’ailleurs beaucoup dans les deux genres. ]

On trouve un petit cæcum court et ovale dans 
1 'oryctérope y [placé sous le pylore, où il est attaché. 
D ’ailleurs les deux intestins sont longs; le gros dont 
lediamètten’est guère plus grand que celui du grêle,
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forme plusieurs anses avant le dernier coude, d’où il 
se dirige vers l’anus.

c. L es  F ourm iliers.

La famille des fou rm iliers  se distingue aussi sous ce 
rapport, par quelques caractères. —  L e tam anoir a. 
l ’intestin grêle, petit et d’un diamètre assez uniforme. 
Il s’insère dans le gros sur le côté, et laisse en deçà 
de son orifice, bordé d’un pli intérieur du côté du co
lon , une poche ou un cul-de-sac peu profond. Le 
gros intestin forme un coude en avant, après lequel 
ses parois s’épaississent et présentent des rides lon
gitudinales un peu obliques, qui s’ènchevêtrent. 
Entre ces rides extérieures, on voit intérieurement 
clés plis transverses, permanents. La dernière portion, 
qui répond au rectum , n’en a que de longitudinaux.

Dans le ta m an d ú a , l’intestin grêle se joint bout 
à bout avec le colon, et leur séparation n’qst indiquée 
que par un étranglement,- le plus grand diamètre de 
celui-ci qui est gros et court est sans boursoufflures. Il 
ne forpie qu’un coude sous l’estomac. D’ailleurs le 
duodénum n’est pas distinct par ses attaches et il n’y 
a qu’un seul mésentère pour tout l’intestin. ]

Enfin, dans le didactyle (F. Cuv.), troisième genre 
de cette famille, deux petites appendices en forme de 
cæcum , marquent les deux parties de l’intestin, dont 
la première ou l ’intestin grêle, est beaucoup plus lon
gue que la seconde, qui est encore plus courte à propor
tion que dans les deux genres précédents. Le passage de 
l ’intestin grêle dans le gros est fort étroit, et l ’orifice 
de ces rudiments de cæcum dans l’intestin, analogues à 
ceux que nous verrons clans certains oiseaux, est 

iv . 2e Part. 17
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tellement resserré ̂  qu’il ne péut plus donner dceès aux 
matières fécales.

[Les pangolinà n’ont pas de cæcum. Urt étrangle
ment, dans le pangolin  à longue qu eu e , et une valvule 
circulaire séparent l ’intestid grêle du jj'roé, qUÎ est 
court et d’un plus grand diamètre, e t  présente inté
rieurement des plis lüngitudinaui j il commence àolis 
l’estomac. Dans le pM igôlin à longiiê q ü eu e? Pititestih. 
grêle est long j et le gros , qui né coiniilencfe! de même 
quesous l’estomac, forme uneanse en arrière etun coude 
sous ce dernier viscère avant de Se potier Ver.4 l’ànus.

f i

d. Les Monolrêmes.

1 Les m onotrëm es ont dans leur canal intestinal de  ̂
différences d’organisation remarquables.

L’intestin grêle, dans Yéchidilé é p in è ü x , ëst long 
et son mésentère développé. Conittië dans le à id a è ty le ,  
Je cæcum est rudimentaire ) ] il n’ü que vingt-déüX 
millimètres de long et trois millimètres de diamètre^ 
Celui des gros intestins est à peu près doublé du dia
mètre des petits. Le colon né fait qti’hn seul coude 
vers le duodénum avant de Se porter définitivement 
en arrière. On n’observe aucun pli dans foüté l’étendue 
de sa membrane interne. Cette membrane est finement 
veloutée dans l’intestin (jrêle. Dans l’un et l’autre, 
elle présente $ par intervallej des tâches noirâtres qui 
sont des amas de follicules glanduleux , âyant chacun 
un enfoncement au centre $ les petits espaces qu’ils 
laissent entré eux sont blanchâtres. La dernière portion 
de l’iléon présente une fort grande de ces taches, qui 
sont les glandes de P ey e l·. Les parois de l’appendice 
sont également garnies de ces follicules. La membrane
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musculeuse est plus épaisse dans le rectum qu’ailleurs.
Dans l’ornithorhynque, le duodénum est la portion 

la plüs Idrgë de l’intestin grêle ; celui-ci diminue peu 
à peu de diamètre jíisqu’áu cæcum, qui est plus long, 
mais aussi étroit que daná l’échídné, ei ressemble de 
même à uh appendice vermiforme. Le diametré1 de 
l’intestin gros va au contraire en augmentant depuis lë 
cæcum juStjü’au rectum, tjui en est fa portion la plus 
largë. Cet intestin fait plusieurs sinuosités dahsl’hypo- 
eondre droit, passe sotiS lé duodénum et l’estomac, en 
traversant la région épigastrique, et se replié eii arriéré 
pour pénétrer dans le bassin. La membrane interne 
présente*, dit comiriencément, quelques plis longitudi
naux 5 qui disparaissent ensuite. Dans l ’intestin grêle, 
cette membrane forme une foule de lames circulaires 
et parallèles, serrées les unes près des autres, qui 
dimindent beaucoup le diamètre Ide son canaK Ces 
válvuleá conniventes sènt moins nombreuses et moins 
lar^éè en approchant du cæcum, et s’effacent á quel
ques cèntimètres en deçà de cette partie , où Lon vpit 
di’abord des plis obliques, puis longitudinaux. On ne 
retrouve des exemples d’une pareille organisation que 
dans les poissons (1).

70 L es  P a ch yd erm es.

[L’ordre des p a ch yd erm es  île comprend tjue des ani
maux destinés à Se nourrir essentiellement de substan
ces végétales de toute espèce. Il en résulte que leur canal 
intestinal est long, e f presque toujours divisé en gros 
et petit intestin , avec un cæcum grand ou médiocre. ]

( 1 ) M. Mêckel décrit ces lames cottime' ayant une direction lôngiÎucÎï- 
nale ou oblique , ouvrage.cite', tom. IV, pag, 601 .

17·
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a. L es  Pvoboscidiens.

Dans Y éléph an t, le colon forme en travers deux 
circonvolutions, ayant l ’air d’autant de poches, qui se 
présentent à l’ouverture de l’abdomen dans les régions 
ombilicale et hypogastrique , et recouvrent presque 
tous les autres intestins. Il part du rein gauche, se 
porte en arrière dans l’hypogastre, qu’il traverse , se 
rétrécit et se replie de droite à gauche, en s’élargissant 
de nouveau et se recourt^ une troisième fois de gauche 
à droite, pour toucher au duodénum près du pylore ; 
là il se retourne en arrière, suit la colonne vertébrale, 
et se change en rectum. Le cæcum s’étend du rein 
gauche dans la région ombilicale. Les circonvolutions 
des petits intestins sont irrégulières. Ces intestins con
servent à peu près un diamètre égal) sans boursoufflure, 
dans toute leur étendue. Ils semblent se prolonger 
dans l’ intérieur du colon pour y former une valvule 
circulaire musculo-membraneuse, longue de plusieurs 
centimètres. Leur largeur égale à peine celle du plus 
petit diamètre de cet intestin. Leurs parois sont épaisses 
de 6 à 3 o millimètres. Les membranes péritonéale et 
musculeuse font les deux tiers de cette épaisseur. Celle- 
ci est formée de deux couches de fibres séparées par 
une lame légère de tissu cellulaire. Ces fibres sont lon
gitudinales dans la couche externe,, et circulaires, dans 
l’interne. Dans l’une et dans l’autre, elles recouvrent 
la surface entière de l’intestin. La membrane interne ne 
présente d’autres villosités que des papilles fines et 
courtes. Elle est mince et plissée irrégulièrement, mais 
principalement en travèrs. H y a iliême, dans ce sens, 
d’assez longs plis , qui forment-autant de valvules. La 
couche du tissu cellulaire, qui est entre cette membrane
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et la musculeuse , est épaisse et blanchâtre. Le cæcum 
est court, extrêmement large, conique et boursoufflé 
par trois bandes musculeuses. Le colon présente égale
ment des bourspufflures rangées sur deux rangs de 
chaque côté. Les fibres de la membrane musculeuse 
ne sont longitudinales, dans les gros intestins, que 
dans les)bandes tendineuses, c’est-à-dire du côté de 
l ’attache du mésentère. Ailleurs elles sont circulaires. 
jLa membrane interne a à peu près le même aspect que 
dans l’intestin grêle. Ses nombreux replis sont irrégu
liers ; cependant ils forment de larges valvules en tra
vers, dans quelques portions du colon, et sont dirigés 
dans fe sens, de la longueur, dans le rectum.

V ' /  ■

b. L es P a c h y d e r m e s  , prop rem en t dits.

Da ns Y h ip p o p o ta m e, le canal intestinal conserve à peu 
prèslemême diamètre dans les o,8 de sa longueur; mais 
i l  devient presque double dans le reste de son étendue.

Dans le c o c h o n , l’intestin grêle a un diamètre égal 
dans toute son étendue. Ses parois sont unies. Sa mem
brane interne a des papilles courtes, très fines, peu 
Apparentes. Le ccecum est d’une grosseur médiocre, 
boursoufflé par trois bandes tendineuses. Tout le reste 
d u  gros intestin est boursoufflé de même, mais seule
ment par deux bandes de même nature. [Dans Y iléon, 
d  y a une longue bande glanduleuse, large de 0,01 à 
‘A, o f 5 mètres. Elle est formée de glandes de Peyer dont 
^n voit encore des plaques, au commencementdu colon, 
^firtout près de l ’orifice de l’iléon. L’intérieur du co- 
^on parait percé partout d’orifices extrêmement petits, 
Msibles seulement à la loupe, mais innombrables. 
^!et appareil que nous avons signalé déjà plusieurs
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fojs^ darçs le grps intestin, et qui le caractérise, nqjis 
paraît analogue à celui des glandes de Peyer, ]

Dans le pécari, le diamètre des intestins grêles, .est 
partout à peu près le même. Le ccecum est volumi
neux, court et de forme conique. Le colon est d’abord 
aussi gros que celui-ci, il diminue ensuite de volume 
jusqu?au rectum, dont le diamètre ne change pas çlaqs 
toute soq étendue.

Dans le rh inocéros U nicorne adulte, le cçeçum a 
plus de p,64g de long sur o ,4 ° 5  de diamètre. Il se 
présente en travers à l’ouverture de l’abdomen, der
rière deux courbures du colon. Il a, à sa face antérieure 
une bande tendineuse, qui le di'dse en cellules. On 
ne voit pas de bandes tendineuses ni de boursoufflures, 
d’une manièrp bien marquée , dans les deux prenqers 
arcs du colon , que nous Venons d’indiquer , et qui 
ont plq? de de diamètre ; mai? les ppe? et
les gutres ?oni plus sensibles dqns la suite dp cet iq- 
testip, dpqt le diamètre est moindre. La surface jnr 
terne du éaqal intestinal a uq aspect très ypri^ et 
extrêmement intéressant. Dans le premier tiers de la 
partie du duodénum popaprise eptreile pylore et l’ior 
sprtion des paaqux hépatique et pancréatique , Il 
membrane interne forme de petits replis longitudinaux 
et saillants, en segments de cercle; vers le dernier tiers 
de cet interyallej cps replis approchent davantage dÇ 
îa.dijpetjoq transversale. A Q,t(5q au-delà de l’ipser-? 
tjpq despanaqx hépatique et pancréatique, ces l«me§ 
sont p!ps nombreuses, comprimées, et irrégulièrement 
lobées. Au-delà cp sont des espèces de papilles, alon» 
gées pu (ilanmnta, pressées le? pues contre les autres % 
particulièrement au mdie,u de la longueur de l’intestin 
grêle* QueblHes-upcs onf; jusqu’à o,o33 de longueur. Il
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y en a qui ont 0,022 de largeur. Leur extrémité est 
quelquefois fourchue. La valvule du cæcum est circu
laire. La surface interne, ¿tans cet intestin, n’a que les 
rides qui répondent aux bosseluresmais l’intérieur 
du colon a de nouveaq des replis, formant des lames 
saillantes et transversales, qui augmentent en largeur 
à mesure qu’ils s’approchent du reqtum. Lé dernier } 
qui est le plus grand } Répare la cavité du colon de celle 
de cet intestin, où l’on ne trouve presque pas, de sem
blables replis. s

Dans le daman, l’inteStin grêle a ur diamètre iné-* 
gai, plus pétit cependant ver§ la fin. Ses parois sont 
médiocrement épaisses,etveloutées intérieurempnt(i). 
Le cæcum est gros, court, et partagé en cellules par deux 
rubans ligamenteux. Sa menlbrane interne est mince, 
lisse, et plissée irrégulièrement. L’orifice de l’iléon , 
dans cet intestin , est fort étroit, et entouré d’un bour
relet. Près de cet orifice se trouve celui du cæcum 
dans le colon, qui, du côté du premier, est bordé d’un 
large pli, afin d'empêcher les matières de passer di
rectement de l’iléon dans le colon. La première por
tion de cet- intestin forme une poche large de 0,020 
environ, et longuè de 0,027, dont les parois ressem
blent à celles du cæcum. Après cette poche , le colon 
devient fort étroit, à parois épaisses, à membrane in
terne ayant des plis ondulés, d’abord longitudinaux , 
puis en travers, dans la longueur de 0,080. Au-delà de 
cet espace, le colon s’élargit de nouveau. Son dia
mètre devient inégal, et sa membrane interne présente 
de larges plis longitudinaux. Ao,486 de la poche, il a

( 1 ) On voit que c’ eçt à tort que Meckeï nous reproche de u’avoir pas 
fait mention des papilles de cet intestin. 1
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deux appendices coniques, longs de 0,074» larges à 
leur base de 0,620, dont les parois, un peu plus épais
ses vers leur sommet, sont aussi minces, dans le reste 
de leur étendue, que celles du colon , et qui s’ouvrent 
de chaque côté, dans sa cavité, par deux larges 
orifices. Elles sont assez comparables aux cæcums des 
oiseaux .'Entre elles et le rectum, le colon fait plusieurs 
tours de spire. ¡Depuis les appendices, endroit où il 
est très large , il se porte en avant, passe de l’hypo- 
condre droit dans l’hypocondi'e gauche, en traversant 
derrière l’estomac la région épigastrique , se dirige en 
arrière, puis se replie en avant , et se recourbe une 
seconde fois en arrière pour se chatiger en rectum. 
Les limites de celui-ci sont peu marquées. Il commence 
à peu près à o,a43  de l’anus, endroit ou il n’a que 
0,006 de diamètre, tandis que vers la fin il y en a 
0,011. Ses parois, plus épaisses que celles du colon, ont 
intéi’ieurement de larges plis longitudinaux et paral
lèles. La membrane musculeuse y est très forte vers 
la fin , et composée d’une couche extérieure très mar
quée de fibres longitudinales. Ces fibres sont circu
laires dans les appendices. A l’exception du cæcum et 
de la poche du colon , le gros intestin n’a point de 
bandes tendineuses qui partagent sa cavité en cellules. 
Ses parois sont généralement assez minces.

c. L es  Solipèdes.

Dans le cheval, le duodénum est un peu plus renflé 
que le reste de l’intestin grêle, dont tout le canal a 
un calibre uniforme, qui diminue un peu vers la 
fin. Le cæcum est très volumineux (i), il a presque

( 1 ) Meckel a pu y  faire entrer dix-huit mesures , dont cinq seulement 
ont sul'fi pour remplir l’estomac.
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autant de circonférence à l’endroit le plus gros 
que de longueur; son extrémité est conique. Le co
lo n  commence par un cul-de-sac recourbé en crosse 
et séparé du reste par un étranglement; [ c’est comme 
u n  rudiment de second cæcum. Cet intestin forme en
su ite une anse très longue dorit les branches sont rap
prochées par un mesocolon fort étroit. La première 
bran ch e conserve, dans sa' plus grande partie, un dia
m ètre plus considérable et des cellules plus dévelop
p ées; le reste du gros intestin qui est encore très étendu, 
p re n d  un plus petit calibre et présente des cellules plus 
o u  m oins marquées maintenues par une, deux ou trois 
bandes tendineuses.

La disposition du canal intestinal, au moyen des mé
sentères, est d’ailleurs ainsi qu’il suit: l’axe que forme 
le  duodénum , a son mésentère particulier, qui le lie 
au foie  d ’un côté et au colon de l’autre; il se terftiine 
derrière la base du mésentère proprement dit. Celui- 
c i  est grand, très développé et proportionné à la lon
gu eu r de l ’intestin grêle. Le cæcum et la première anse 
d u  co lon  tiennent à la fin de ce feuillet ligamenteux. 
M ais au-delà de cette anse, après le coude que forme 
sa seconde branche, il y a un mesocolon très développé 
proportionné à la longueur de cette dernière portion 
du  co lon  et qui se continue avec le mesorectum , le
q u e l est peu étendu.

L ’ intestin grêle a sa surface interne garnie de pa
p illes  nombreuses, dont la longueur diminue, comme 
à l ’ordinaire, vers la fin de cet intestin.

Les glandes de Peyer sont extrêmement dévelop
pées. O n en trouve à l’entrée du cæcum et au commen
cem en t du colon. ]
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> 8° L es  R um inans. >

Le canal intestinal des vuminans est organisé sur un 
plan uniforme çommq leurs estomacs et présente très ( 
peu de différences. Le cæcum est conique, peu volu
mineux et sans cellules. Le colon conserve dans son 
commencement le même diamètre, puis il se rétrécit 
bientôt, et ne surpasse plus guère celui des intestins 
grêles. Une grande portion de cet intestin forme plu
sieurs tours concentriques et qn différents sens, réunis, 
sur un même feuillet de mésentère, en un seul paqpet, 
qui est comme flottant dans l’abdomen. Nulle part il 
n’a de boursoufflure non plus que le rectum.

Les membranes de l’intestin grêle sont mincés. L’ip- 
terne est sans rides, excepté dans le duodénum, qu i| 
y en a de transversales,· ses villosités sont comme des 
écailles extrêmement fines. La musculeuse a une çou- 
ëhe extérieure de fibres longitudinales, qui rccouYrept 
des fibres circulaires.

[I l  y 3 un ^ sez grand nombre de plaques de. 
Peyef ¿ de plusieurs peptimètres dp long et d’environ 
up ceptimètre de large.]

Lesmembranes des gros intestins sont généralement 
plus épaisses.

Dans le Je cæcum éprouve un" ptranglempnt,
puis il se renfle et est terminé en massue. Sa mem
brane interne est lisse pt sans plis, excepté à l’en- 
drqit ptranglé pù i} y a des rides longitudinales ; e}lé 
est plus épaisse et plus glanduleuse depuis cet endroit 
jusqu’au fond. musculeuse a une couche externe de 
fibres longitudinales très marquées. Dans le cplon, les 
fibres longitudinales de cette, membrane sont disposées 
par larges bandes, qui laissent de petits intervalles, entre
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lesquels paraissent les fibres circulaires de la seconde 
pouçhe, dont les faisceaux sont plus forts; lanterne y est; 
lisse et sans rides. Vers la fin du rectum, dont les parois 
sont encoreplps foftesi que celles ducolon, la membrane 
interne a des plis longitudinaux et parallèles, et, très 
près de l ’anus, des rides circulaires et concentriques.

Dans le bou c , le «cæcum est long çt cylindrique, et; 
beaucoup plus grand à proportion que tlaqs le bœuf.

[Dans le n̂ outon, l’intestin grêle a sa surface interne 
toute veloutée par des filaments joyeux, qui se yoien^ 
encore dans le ccecum, QÙ ils fprrqent comme u q  feu
tre. Qu y aperçoit en pâtre beaucoup d’ouvertures de 
cryptes. ]

Le canal intestinal du cham eau, dq drom qdqire e£ 
du Ifftua> ne diffère pas esseqtiellement de pette des-r 
çriptïpn faitp d’après celui du bœuf; seulement le duo-: 
déqpin dans ce dernier, est d’uJaord large, et forme pne 
poche oyale et coqrtg avant sa première GQurJjure.

L’intestin grêle, extrêmement ramassé par lg mésen
tère, a quelques plis en travers, intérieurement, pt le 
colon des plis'longitudinaux et parallèles. Le cæcum 
forme un cône régulier, sans étranglement,

y° Les Cétacés.

[ Les, trois genres de cétacés, herbivores différent par 
les proportions ou la forme de leur cpequm·]

Dans le lamantin, de la G u ya n e, l’intestiq grêle s un 
diamètre égal dans toute son étendue. Le cæcum est 
court et divisé en deux branches; le colon est gros et 
boursoufflé dans une première partie, qui est très peu 
étendue, ensuite il diminue de diamàtye, puis il rç-»
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prend du volume'près du rectum, qui est plus gros que 
le colon : l’un et l ’autre surpassent en grosseur l’in
testin grêle.

[ Le dugong, a un cæcum médiocre ou même petit 
relativement à tout l’intestin, puisqu’il n’avait que dix 
pouces de longueur et six pouces de largeur, dans un 
individu dont tout le gros intestin avait 85  pieds de 
long et celle du petit 4-5 1/2 (i).

Le cæcum du steller est au contraire très grand et 
à parois celluleuses. ]

Parmi les céta cés  ordinaires, le m arsouin a le canal in
testinal uni, sansboursoufflure, à parois très épaisses, di
minuant un peu de diamètredu pylore à l’anus; la mem
brane interne, hérissée de villosités fines et serrées, dans 
la première moitié, au moins, del’intestin, formequatre 
ou cinq larges plis qui régnent dans toute l’étendue 
du canal : ces plis sont plus nombreux et moins réguliers 
dans la dernière portion qui répond au rectum; la mem
brane interne, y présente d’ailleurs plus d’épaisseur, 
et une structure presque toute glanduleuse, et n’a au
cune villosité. Au lieu de celles-ci on voit, dans la grande 
moitié du canal intestinal, comme un réseau dont les 
mailles sont les orifices de nombreux follicules.

[Les dauphins proprement dits, ne paraissent pas 
s’écarter de ce type; l’on n’y trouve pas de cæcum, 
ni de marque précise pour distinguer le canal intesti
nal en gros et petit intestin.

Mais, dans le delphinorhynque du G a n g e, qui ap-

( i )  V . La lettre de M. ledocteur Rüppel, imprime'een allemand dans le 
cahierdes mc'm. d’hist. nat. de la société Senckenbcrg. Francfort, 1 8 3 4 , et 
le Mém. de M. E, Home(Trans. phil. de i 8 2 0 ,p . 1^4» 3 i5 , et pl. 3 6 , 3 i.
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partient à un genre différent, j ’ai découvert un cæcum 
court ovale, ayant à peu près le diamètre du colon, le
quel est beaucoup plus grand que celui de l’iléon.

Le narval {1) manque de cæcum, comme le marsouin  
et le dauphin ordinaire.

Les baléinoptères paraissent en avoir un petit (2), 
analogue pour la forme à celui que je viens d’indiquer 
dans le dauphin du Gange.]

Les baleines en manquent (3).
B. D an s les O iseau x.

Le canal intestinal des oiseau x  est loin de présenter 
des différences aussi nombreuses, d’une espèce, d’un 
genre ou d’une famille à l’autre, que celui des mam
mifères. Une partie des plus importantes a déjà été in
diquée aux articles sur la longueur proportiomielle de 
ce canal, et sur l’absence et la présence des cæcums. 
Ses formes ou le calibre qu’il présente dans ses diffé
rentes portions, sa structure, sa position ou la manière 
dont il est arrangé dans l’abdomen, peuvent varier 
dans béaucoup d’espèces ·, mais ces différences sont 
limitées, jusqu’à un certain point. Lorsque nous au
rons donné une idée générale des circonstances orga
niques qui, sous ce rapport, sont communes à toute 
la classe, il nous restëra à décrire les particularités qui 
distinguent certains genres ou certaines espèces, en 
suivant l’ordre zoologique. .

[Ce canal, si l’on considère la manière dont il est

( 1 ) Suivant M ecke], ouvrage cité, pag, 5a8.
( 2 ) Suivant Hunter dans la b a lœ n a  ro stra ta  (Phil. trans. t. 7 7 , p. 3 7 1 .)·
(3) Je présume du moins, que le fœtus examiné par M. Roussel de 

Vauzème, appartenait à ce genre. F i Annales des sciences naturelles , se
conde série, t. II, Zoologie, p. 125, Paris, 1 8 3 4 .
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arrange tlaiiè l ’abdom en, les rapports, la forine et la 
structure de ses différentes portions , peut être divisé 
en cinq parties, quatre qu i se Suivent, et la cinquième 
qui est comme ajoutée latéralem ent /  et qui comprend 
un, deux ou  trois cæ cum s.

La première, est lormée dè Y ansë à u o â én a le , qui s’é
tend du pylore au Seéond coudé que fait ^intestin. Les 
deuxbranches en sont rapprbchées par un mésentère par
ticulier qui renferme entreses lames Ies différentes por
tions du pancréas. C’est dans cëtte an?e que Viennent 
aboutir les canaux pancréatique, hépatique, cystique 
ou hépato-cystique.

La seconde partie est tantôt composée d’une anse 
simple, ou redoublée , ou repliée sur ’elle-même, 
ou contournée; en spirale, ou sous-divisée en plusieurs 
autres, suivant la longueur des intestins et les dis
positions du mésentère auquel elle est fixée j car cette 
seconde partie, que j ’appelle Y anse m o y en n e , et qui 
répond au jéjunum et à l ’iléon des mammifères, se 
distingue des trois autres, en ce qu’elle est attachée 
au mésentère proprement dit.

,Une troisième partie, à laquelle je donne la dé
nomination d'anse c o l iq u e ,  est formée des deux 
derniers coudes que fait l’ intestin avant de se por-i 
ter définitivement vers le cloaque. Cette portion est 
toujours adhérente à l’anse duodénale, de même 
que le colon, dans les mammifères, et elle a sion 
mésentère particulier. Elle peut être également simple, 
redoublée, ou compliquée. Ses limites semblent indi
quées quelquefois, dii côté de l’anse moyenne, paé un 
cæcum impair (Ÿ agam i, la b éca sse , le co u r lis , le cour
lieu d ’E u ro p e ).
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Enfin la quatrième partie de í’intestin est cellè 
qui se porte de l’anse coliqúé au, cloaque. Elle peut 
être très courte, ou bien avoir une étendue plus 
grande que l'intervalle qu’elle doit franchir. Elle con
tinue au-delà dès cæcums, dont l'insertion est plus ou 
moinspi’ès du cloaque, ôu plus fàpprochêe du premier 
coude de l’intestin qui est en avant ; aii-dèla de leur 
emboüèhure, l’intestin prend ordinairement un plus 
gros calibre jükpi’à sa terminaison, et cétte partie du 
cànàl intestinal des ôiëeaux répond exactement au 
rectum  des matnmifères. ] C’est par ce daractère que 
cette dernière portion peut encore êfré reconnue, 
mêinë lorsque les cæcums ¿ ’existent pas,

[ Ceux-ci, au nombre de deux, ou máme de trois, 
oii réduits à un sôul, forment la cinquième partie de 
l ’intestin des oiseaux, laquelle étant latérale, acceà- 
sôire et comme Surajoutée, peut devedir rudimentaire 
Ou manquer entiéreilieni. ]

Le tube intëstinàl présente généralement une cavité 
unie, sans boursoufflure. \2  autruche est à peu près le 
seul oiseau coiinti qui fassé exception à cette régie. Le 
diamètre de l’ intestin grêle est à peu près le même 
dans toute son étendue ; cependant il diminne par 
degrés depuis son commencement jusqu’à sa fin. 
[ C’est-à-dire* qdé l’anse duodénale a presque toujours 
un'plus gros calibre que le reste, et que cette plus 
grande dimension àe voit encore souvènt dans une 
partie de l’anse moyenne.

La forme et leS dimensions des cæcums varient 
beaucoup5 rarement sont-ils coniques, plus souvent 
en fuàeau, c’est-à-dire qu’ils sont plus minces â leur 
báse, et dilatés près de leur extrémité, qui s’amincit en
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pointe. D’autres fois, et c’est le cas le plus ordinaire, 
ils ont la forme d’une massue ; leur extrémité est grosse 
et arrondie, tandis que leur base est étroite. Fixés par 
du tissu cellulaire contre la portion de l ’intestin qui 
précède le rectum, ils se prolongent, lorsqu’ils sont ’ 
grands, le long de l’anse colique ou sous l’anse duo- 
dénale, en suivant une partie de leurs plis. Lorsqu’ils 
sont rudimentaires , il faut ordinairement les chercher 
tout près du cloaque; tandis que leur embouchure est 
rapprochée du dernier coude intestinal, lorsqu’ils sont 
très développés. Leur existence est assez générale; ils ne 
manquent que par exception; mais ces exceptions sont 
cependant fréquentes, ainsi que leur état rudimentaire. 
Ilssontpresquetoujourspairs;c’estaussi par exception 
qu’on en trouve trois, ou qu’il n’y en a qu’un seul. 
Quant à leur développement, on peut dire qu’ils sont 
ordinairement plus grands dans les granivores, et plus 
petits dans ceux qui vivent de proie. Cependant les 
p ig eo n s , parmi les premiers, en sont privés ou n’en 
ont que de rudimentaires ; et les rapaces n octu rn es  
en ont de très grands. A côté des espèces qui les ont 
rudimentaires, il y a des espèces voisines qui en 
manquent. Au reste cette dernière différence, entre 
des espèces d’un même genre ou de genres très rap
prochés, n’est pas importante. Toutés les fois qu’un 
organe est devenu rudimentaire , il peut manquer 
entièrement, sans qu’il en résulte des changements 
importants dans l’organisme.

Pallas avait indiqué le premier, dans V agam i, un 
petit cæcum surnuméraire. Meckel le considère comme 
un reste du canal par où le jaune s’introduit dans 
l’ intestin, durant la vie fœtale. Nous avons constaté
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l’existence de cet appendice, dans la même espèce dans 
le courlis , dans le corlîeu d’Europe, dans la bécasse 
le ' raie d’eau et le canardé)

On a fait toutes sortes de conjectures sur la déter
mination des cæcums dansles o isea u x , c’est-à-dire sur 
les organes auxquels ils devraient être comparés dans 
les autres classes. ,11 suffit d’énoncer, ces différentes 
opinions pour en faire sentir le peu de fondement; aussi 
nous ne nous arrêterons pas à les réfuter sérieusement, 
comme Meckel s’en est donné la peine ( i) .  On les a 
comparés à la vessie  ïirinaire, à la vessie à encre des 
sèches, ou à la 'glande qui se yoit à la fin de l’intestin 
dans les poissons cartilagineux, aux .canaux biliaires 
des insectes. Leur structure, la circonstance qu’on les 
trouve remplis d’excréments quand leur développement 
le perrtiet, prouve qu’ils sont destinés aux mêmes fonc
tions que la portion du canal intestinal à laquelle je les 
compare dans la classe précédente; mais au lieu de ré
pondre au commencement du colon , comme dans les 
mammifères, leur insertion , dans les oiseaux, marque 
assez bien la fin de ce même intestin et le commen-' 
cernent du rectum. Ce n’est que dans les oiseaux ou il y a, 
en même temps, un cæcum impair, que celui-ci, qui 
précède les cæcums pairs, semblerait devoir indiquer 
les limites de. l’intestin grêle et le commencement 
du gros intestin ; c’est ce qu’on voit évidemment dans 
la b ¿casse, le courlis , le corlieu d’Europe et le raie 
d’eau , mais, dans Y agami, il appartient à l’anse 
moyenne. Quelques mammifères, tels que 1 q didac-

i0 )  Ouvrage cile, pag. 4 >6

iv. 2e Part. l8
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ty le , parmi les fourmiliers, et le d am a n ., ont égale
ment deux cæcums qui répondent, par ledr situation 
comme par leur nombre, aux cœcbms pairs des oiseaux. 
Remarquons encore, pour justifier notre opinion sur la 
détermination du cæcum impair des oiseaux, que ce 
dernier mammifère a , en outre , le cæcum impair de 
sa classe indiquant comme à l’ordinaire le commence
ment du gros intestin e$ limitant la fin fie l’intestin 
grêle.

Les parois intérieures de l’intestin ne sont jamais 
unies.] Tantôt la membrane interne est couverte, à sa 
surface, d’un beau velouté, composé de filaments [cylin
driques ou aplatis, que je distingue dans ce cas sous 
l ’ épithète de foliacés,] qui sont toujours plus longs et 
plus déliés dans le duodénum que vers la fin de l’intestin 
Ijrôle, ou dans le rectum. [D’autres fois, le velouté n’est 
que le bord frangé de lames très fines, qui forment un 
rési au de mailles, ou de cellules polygones, assez pro- 
fon les. Ordinairement alors ce velouté disparaît dans 
l ’anse colique et même plus tôt. Alors les replis de la 
membrane interne forment des zigzags réguliers, 
disposés en long, laissant entre eux de petits intervalles, 
au moyen de brides transverses , qui se voient de dis
tance en distance. Enfin ces replis en réseau et en 
zigzags peuvent exister dans toute l’étendue de l’in
testin sans que leur bord libre soit frangé et forme un 
velouté par leur réunion. ] v

Il est remarquable que le rectum ne soit pas privé, 
dans les oiseaux, de cette sorte de velouté filamen
teux ou des plis qui en tiennent lieu, comme cela se 
voit généralement dans les gros intestins des mammi
fères } mais les papilles intestinales , quand elles exis-
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tent, y sont toujours beaucoup moins fines et plus 
rares que dans l’intestin grêle. [Si elles étaient foliacées 
dans celui-ci, dans le rectum elles ont l’air de petites 
valvules conniventes, disposées en travers et figurant 
assez bien les dents d’une râpe. Quand· le velouté de 
l'intestin grêle a été composé de filaments cylindri
ques, dans l’intestin rectum, ce ne sont plus que d é  
courtes papilles arrondies. Enfin, quand il n’y a dans 
l ’intestin grêle qu’un réseau, ou des plis longitudi
naux en zigzags,, dans le rectum ces mêmes plis ont 
plus souvent une direction transversale. C’est un rap
port avec ce qui se voit dans les ophidiens.] Le ve
louté manque souvent dans les cæcums, [sauf à leur 
embouchure et quelquefois dans le premier tiers ou 
dans le premier quart de leur étendue, où il ressemble 
alors à celui de [’intestin rectum. Les parois de l’in
testin des oiseaux sont toujours plus épaisses dans 
le rectum, dans la portion du canal intestinal qui 
dépasse lé dernier coudç, et même tla¿s l’anse-coli
que, que dans le reste de son étendue. Cette plus grande 
épaisseur a lieu non-seulement dans la membrane 
interne, et elle y faitcômprenare la forme moins déliée 
des papilles de cette portion intestinale, qui ne sont au 
fond que des replis, que des productions de cette 
membrane ; elle est Surtout remarquable dans la tuni
que musculaire, et prouve la nécessité d’une plus grande 
force pour faire avancer à travers les dernières portions 
du tubej intestinal les matières alimentaires ou leurs 
résidus, à mesure qu’ils deviennent plus épais, plus 
abondant^ et conséquemment plus difficiles à mouvoir.

Après cette description générale, dans laquelle nous 
avons cherché à réqnir les circonstances organiques qui

. 1 8 .
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caractérisent généralement le canal intestinal des 
oiseaux, nous-allons le considérer encore dans chaque 
ordre de cette classe, afin de. faire mieux saisir les diffé
rences qui pourraient exister, sous ce rapport, entre les 
groupes naturels.

1 « Lesj'apaces.

L’ordre des oiseaux de proie présente une différence 
très remarquable suivant qu’ils sont diurnes ou noc
turnes. Les premiers n’ont que des cæcums rudimen
taires, ou bien ils en manquent absolument; les der
niers en ont d’extrêmement développés.

La famille des vautours se distingue par l’ampleur 
et la longueur de ses intestins. On pourra en prendre 
une idée d’après l’indication de leur arrangement dans 
l’abdomen.

Dans le vautour brun, l’anse duodénale est grande, 
à parois épaisses, veloutée intérieurement par de nom
breuses papilles longues et très fines. Le rectum est 
hérissé de papilles plus saillantes dans son dei’nier 
tiers que celles des deux autres tiers antérieurs, où elles 
sont en forme de feuillets ou de petits plis transverses 
irréguliers. L’intestin grêle forme neuf anses de diffé
rentes grandeurs, réunies par un même mésentère; 
viennent ensuite deux anses coliques, qui ont chacune 
un mésentère : ces anses tiennent au duodénum par 
leurs attaches.

Dans le vautour fa u ve , l’anse duodénale est longue 
et tournée en spirale sur elle-même. L’anse moyenne 
se sous-divise en huit anses plus petites, dont le calibre 
est petit, et l ’anse colique est double.

Dans le sarcoramphe royal, l’anse moyenne est
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 ̂ compliquée par de petits replis inégaux, plus courts 
qne dans le 'vautour brun.

Le percnoptere d'Egypte a. l’intestin plus long; il y 
a neuf anses moyennes et deux ¡anses coliques longues.' 
Parmi les oiseaux de cette famille, je n’ai pas trouvé 
de cæcum dans le sarcoramphe royal, dans le caiharte 
aura ,· ni dans le vautour brun(i ) ;  tandis que dans 
le vautour fauve et dans le percnoptère d’É gypte , il 
y en avait deux rudimentaires, tout à la fin de l’intès- j 
tin , semblables à de simples tubercules. C’est aussi 
non loin du cloaque qu'il y en a deux ( un peu plus 
marqués, dans le vautour chincou.

Dans le faucon commun, l’intestin se dilate assez su
bitement, après son dernier coude, et ce n’est qu’après 
un intervalle, de plus d’un pouce de long, qu’on 
observe un seul cæcum rudimentaire adhérent 
mais composé de deux petites cavités,' ayant chacune 
un orifice dans le dernier boyau. J’en ai trouvé deux 
distincts, également rudimentaires dans une autre 
espèce de faucon. Le duodénum, y était aussi gros que 
le rectum et l’intestin grêle plus petit. L’anse moyenne 
étaiütrès grande, tournée en spirale ; il y avait ensuite 
deux anses coliques.

L’existence de deux cæcums rudimentaires paraît 
assez générale dans la famille des aigles; du moins nous 
avons constaté leur existence dans l’aigle commun, 
le pygargue} le circaète bateleur, la bondrée com
mune , la buse commune.

( i )  Suivant Mcckel, M. IV ilzsch  en a vu dc.Lrcs petits dans cette espece. , 
Ouvrage cité , pag. 4^9- Cet auteur présume qu’on doit en trouver danr 
tous les vautours. Nos observations ne confirment pas celte opinion.
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Quant à la longueur proportionnelle des intestins, 
elle yarie d’un genre et même d’une espèce à l’autre.

Dans Yaigle, l’anse moyenne est repliée en spirale. 
L’anse colique est à branches rapprochées comme la 
duodénale.

Dans le pygargue , il y a seize anse? moyennes, 
une anse duodénale longue, repliée, et une seule anse 
colique. Dans la bondrée j’ai compté vingt-sept anses 
moyennes. ]

Dans le duodénum de Y aigle commun, les Villosités 
se composent des filaments fins et dressés comme les 
soies d’une brosse; vers la .fin de l’iléon elles sont 
beaucoup plus grosses et plus courtes.

[Dans le rectum elles sont folliacées et ressemblent 
aux dents d’une râpe. Cet intestin a de plus quelques· 
petits tubercules saillants, arrondis et glanduleux.]

DanS les oiseaux de proie nocturnes,  les cæcums 
sont très grands et beaucoup plus larges à leur extré
mité qu’à leur base.

[Le reste du canal intestinal est moins long et d ’ un 
calibre proportionnel plus grand que celui des rapaces 
diurnes.

Voici sa disposition dans le grand-duc : L ’anse 
duodénale est très grande; les deux branches en sont 
maintenues assez rapprochées par un mésentèréqui se 
prolonge pour servir de ligament aux deux cæcums 
et à l’anse de l’intestin, de laquelle les deux cæcums 
sc détachent, peu après le coude que fait en avant la 
seconde branche de l’anse que j ’appelle colique.

Le reste de l’intestin grêle a son mésentère parti
culier, qui reçoit l’artère mésentérique et dont le 
mesoreetmn est une dépendance ou une division.
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Les papilles intestinales sont des filaments extrême
ment déliés,'difficiles à voir à la vue simple,«dans le 
duodénum et les anses moyennes. Dans les cæcums et 
dans le rectum, le velouté est formé de plis très fins, 
ondulés ou en zigzags.

Je ne puis assez faire observer que l’intestin des ra- 
p a ces  diurnes, a une longueur proportionnelle très 
grande, qui compense la brièveté ou l’absence des 
ccècums et que les rapaces nocturnes balancent, par 
leurs longs cæcums, la moindre dimension en longueur 
de leurs intestins. <

2° L es p a sserea u x .

L’ordre des p a sserea u x  comprend des animaux de 
toutes sortes de régimes, chez lesquels, par cette raison, 
l’appareil de chylification ne peut pas présenter beau
coup de caractères communs. On peut dire cependant 
que leur canal intestinal est généralement court, que 
les cæcums y sont petits, même rudimentaires, ou 
qu’ il n’y en a qu’ un, ou qu’ils manquent entièrement; 
ce dernier cas est assez fréquent.

Les p ie-g rièch es  proprement dites n’en ont pas (l’e- 
corch eu r, par exemple). ^

Les cassicans ( i )  en ont deux petits. Les trois anses 
duodénale, colique et moyenne, étaient simples dans 
l’espèce que nous avons examinée ; la dernière, assez 
longue, se replie en spire sur elle-même. Les villosités 
de la membrane interne étaient plus grandes dans 
l’anse moyenne, plus courtes dans la première branche

(i) Cassican mâle de l’islede Waigian.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 8 g  XX® LEÇON« CES INTESTINS,

de l ’anse duodénale et dans l’anse colique. Elles n’é
taient plus sensibles vers la fin du réctum.
' Dans la famille des cotingas, une espèce de j'aseur 

bombjciüa cedrorum (Vieillot), m’a présenté un canal 
intestinal très court, n’ayant que l ’anse duodénale et 
un seul cæcum rudimentaire tout à la fin. Le diamètre 
de cet intestin était assez grand et son velouté intérieur 
peu sensible.

Parmi les langaras, le tricolor a trois courtes anses 
intestinales: la duodénale sous la colique et la moyenne 
à droite ; il n’y a qu’ un très petit cæcum vers la fin du 
rectum. Le diamètre relatif du canal intestinal m’a 
paru grand.

Parmi les qnerles, le commun a l’intestin gros et 
court et les trois anses distinctes : la moyenne se sous- 
divise en deux petites, l’anse colique est grande, la 
duodénale de même. Les cæcums sont petits, grêles, 
courts et adhérents.

Le velouté est composé de lames frangées , dont 
la direction est plutôt transversale dans le duodé
num, longitudinale et en zigzag dans l’anse colique; 
les lames sont cachées sous les filaments dans l’anse 
moyenne.

Le moqueur de Saint-Domingue, autre espèce de ce 
genre, a la dernière portion de l’intestin longue et sans 
cæcum. Tout le canal intestinal est également gros et 
court.

Le martin de Java présente des caractères analo
gues : l’intestin a trois anses petites, surtout l’anse 
colique; il est gros et court, et montre quelques bour- 
soufflures, mais aucun cæcum dans sa dernière portion.

Dans le loriot, l’anse duodénale est grande.
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Je l’ai trouvée très petite dans l'eurylaime d’IIors- 
Jield; l’anse moyenne était assez grande, la colique 
courte, pour la première branche seulement; il y avait 
deux petits cæcums.

Dans la fauvette, l’anse duodénale est médiocre , à 
gros calibre'; la moyenne et l’anse colique n’en font 
qu’une. Après le dernier coude, l’intestin est encore 
assez long. Il a vers la fin deux petits cæcums. Dans 
le rouge-queue, espèce du même genre rubiette, il n’y 
a pas de cæcum. Le velouté de l’intestin se compose 
d’un réseau de cellules à bords frangés , lesquels se 
changent en plis longitudinaux, qui vont en zigzags 
vers la fin de l’intestin. ,

La bergeronettegrise a la meme organisation.
Parmi lesfissirostres, l’intestin du martinet n’a que 

deux anses, la duodénale et la moyenne, sans cæcum. 
Le dernier coude de celle-ci est adhérent au duodé
num. Le calibre de l’intestin est grand partout et à 
parois minces. L ’ h i r o n d e l l e  a deux petits cæcums et 
une anse colique avec les anses moyenne et duodénale, 
qui sont un peu plus amples que dans le martinet.

Le velouté du martinet est foliacé et long dans le 
duodénum. A la fin de l’intestin, c’est un réseau à 
mailles très fines, composé de plis transverses et lon
gitudinaux en zigzags. Dans Yhirondelle, c’est la même 
organisation ; mais le velouté est moins long.

Voilà donc plusieurs différences plus ou moins im
portantes entre deux genres voisins qui ont cependant 
le même régime. . <

Dans Yengoulevent, l’intestin est plus long; il y a 
une anseduodénaleà diamètre large, une ansemoyenne 
courte et double, puis une anse colique plus longue.
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Sur le dernier coude que fait l’intestin, s’attache un 
cœCütn qui se replie au-devant de la deuxième branche 
de l’anSe colique et dont le volume relatif est assez 
grand.

Parmi les conirostres, le gros bec commun a le ca
nal intestinal médiocrement long. L’anse duodénale 
est longue, l’anse colique, qui est située dessus $ a un 
bien plus petit diamètre. Il y a deux anses moyennes : 
l’une ccturte et simple, l’autre longue;; repliée sur 
elle-même.

C’est à peu près la même chose dans le 'gros bec car-  
x Uinal, dont les cæcums sont petits et assez distants de 

l’anus. ■
Dans Yortolan, parmi les bruants, l’anse duodénale 

est médiocre, la moyenne est grande et repliée; après 
son dernier coude, l’intestin se dirige vers l’anus sans 
plus former d’anses. Il n’y a pas de cæcum.

Une espèce du même genre, le bruant (emberiza 
citrinella; L.), a les trois anses intestinales bien dis
tinctes : la duodénale, à très fort calibre; la moyenne, 
courte ; l’anse colique, plus grande; peu après son der
nier coude, lorsque l’intestin est encore rapproché du 
gésier; on y observe deux petits cæcums.

Dans le proyer (emberiza miliaria, L.), l’anse duo
dénale est petite, la colique plus grande,, la moyenne 
repliée sur elle-même. U y a deux petits cæcums. Le 
rectum a un grand diamètre. :

Dans les tisserins ( i) , l’anse duodénale estlongue, 
la moyenne repliée sur elle-même et conséquemment

( ,) P lo c e n sa le c lo ?  P lo c . oryzivoru s. Cuv.
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doublée. Il ÿ a deux petits cæcums vers le tiers posté
rieur dé la portion rectale qui est longue, i -

Les troupiales ont le canal intestinal des tisserins.
■ Dans les é tou rn ea u x , l ’ansfe colique fest repliée 

, comme l’anse moyenne; la duodénale est grande, à 
gros calibre. Les cæcums sont grêles et médiocres.

Parmi les 'corvidés, nous avons examiné le glaucôpe 
(glaucopis cirierea, Lath.), 'dont le canal intestinal 
avait un gros calibre, une anse duodénale médiocre, 
la moyenne doublée, la colique grande et deux petits* 
cæcums vers la fin de la portion rectale. .

C’est vers le milieu de cette ,portion qu’on tes voit 
dans le lem ia (Vaill.), dont le canal intestinal est d’ail
leurs comme dans le précédent.

Dans le ca sse -n o ix , l’anse duodénale est médiocre; 
l ’anse moyenne est double, l’anse colique grande; peu 
après son dernier coude, se Voient deux petits'cæcums 
en masSue. ;

L ’intestin de la coi-neïlle présente une anse duodé
nale imédiocre, tenant à une anse colique dont la pre
mière branche est très courte ; l’anse moyenne est très 
longue et repliée sur elle-même en spirale. Il y a devix 
petits cæcums près du cloaque.

Le velouté est extrêmement fin et comme laineux 
dans l’anse moyenne, plus court en apparence dans „ 
l ’anse duodénale , il disparait avant les cæcums i ou il 
n’y a plus que des cellule^ formées par des plis en zig
zags qui se rencontrent.

La p ie  présente à peu près la même organisation 
j)our l’arrangement du canal intestinal. Les cæcums y 
sont petits et attachés au commencement du dernier 
tiers de la portion droite.
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Il n’y a pas de cæcum dans les oiseaux de paradis. 
L’anse duodénale est assez longue, la moyenne est 
courte, un peu repliée de manière à paraître double, et 
la colique, comme à l ’ordinaire, située sur l’anse duo
dénale et y tenant par son mésentère.

La huppe, parmi les lenuirostres, manque aussi de 
cæcum. L’anse duodénale est repliée et comme double, 
la moyenne est courte. »

Dans le promerops du Cap ( merops ca ffer, Yailb), 
l ’anse duodénale est grande, à diamètre large, la 
moyenne, longue, un peu repliée en spirale. Il y a 
deux très petits cæcums rapprochés du cloaque.

Les colibris ( le c. grenat'),· ont le ,canal intestinal 
court. Les trois anses sont simples, mais la duodénale 
est élargie comme une poche, ainsi que la première 
branche de la moyenne. Le reste du canal intestinal a 
un petit calibre sans cæcum.

Dans le todier de Saint-Domingue, l’intestin a de 
même trois anses sans cæcum.

, Les martins-pêcheurs paraissent aussi manquer· de 
cæcum ; du moins il ne s’en trouve pas clans celui 
d’Europe (alcedo ispida, L.).

3° Les grimpeurs.

' L’ordre des grimpeurs, ayant un régime très diffé
rent , doit présenter des différences correspondantes 
dans son appareil de chylification·'

Les pics manquent de cæcums. Les trois anses in
testinales y sont distinctes. J’ai trouvé la moyenne re
doublée dans le pic-vert et dans Vépeiche. *

Les cæcums manquent encore dans la plupart des
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genres de cet ordre, tels que les torcols, les toucans, 
les perroquets, les touracos;  mais les coucous en ont de 
considérables.

L’anse duodénale, dans le coucou d’Europe, est de 
longueur médiocre; la moyenne est longue, redoublée, 
et la colique grande. ' ' '

Dans les perroquets, l’intestin se compose de l’anse 
duodénale, dans laquelle son calibre est beaucoup plus 
gros qfte dans tout le reste de sa longueur. La partie 
moyenne forme d’abord une première anse à branches 
rapprochéesj qui conserve à peu près le même dia
mètre que dans le duodénum, puis quatre autres toutes 
collées ensemble par du tissu cellulaire, ou libres dans 
une partie de leur longueur. L’anse çolique est fort 
longue. La dernière partie de l’intestin qui la suit a un 
calibre d’une petitesse remarquable, Il n’y a pas de 
cæcum. · 1 '

Le velouté des intestins est foliacé, long et fin dans 
le duodénum. Dans l’anse colique, on ne voit plus que 
de très petites valvules transverses, rares, dispersées, 
ayant l’apparence des dents d’une râpe.

Le touraco a l’intestin court; il se compose des trois 
anses ordinaires, simples. A quelque distance du cloa
que, l’intestin se renfle tout à coup et prend un plus 
gros calibre. Des papilles nombreuses, serrées comme 
des franges sur plusieurs rangs longitudinaux, rem
plissent en partie la cavité intestinale. 1

4° Les gallinacés.
i ’ .

Les gallinacés se distinguent par leurs très longs 
cæcums, qui paraissent jouer un [rôle important dans
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leurs fonctions de chylification. Les pigeon s  seuls font 
exception ; il$ n’en opt que de rudimentaires ou même 
ils en manquent entièrement.

Les dimensions du canal intestinal 'des oiseau de 
cet ordre, sont assez grandes,, soit ep, diamètre, soit en 
longueur. Il est remarquable que la longueur de l’intes
tin est inverse de celle des cæcums. C’est par exemple, 
dans le s te ira s , qu’on trouve les pfos fongs coeçurpSj et 
cette longueur eoipcide avec l’existence de papilles in
testinales qui régnent jusque près de leur extrémité, 
tandis qu’on n’en, voit que dans une portion plus ou 
rpoinscoprtede,le^yr origine, dans les autres gallina
cés. Ces papityes sont généralement des filaments dont 
les dispensions varient. Quant à la disposition dp 
canal intestinal, voici les observations que nous avons 
faites,

Dans le h occo  à ca sq u e , l’anse düodénale est d’une 
énorme proportion. La moyenne estlopgue et plissée 
autour d’un large mésentère. Elle se coude en arrière 
pour former le gros intestin. Les cæcums spnt longs 
et d’un petit diamètre; le droit se porte vers l’intestin 
grêle et le gauche vers l’anse düodénale.

Les intestins àes^pènélopes présentent les mêmes 
arrangements; leur partie moyenne est moins longue^

Dans les fa isa n s , on voit encore une semblable dis
position. Le dernier coude de l’intestin est fixé à l’anse 
düodénale. Les cæcums sont dilaté  ̂ en massuq à leur 
extrémité et admettent des matières fécales.

Dans le co q , le velouté est formé, des plis innombra
bles en manchettes, de la membrane interne, pressés les 
uns vers les autres, sans bords frangés. Vers la fin, ces 
plisse détachent^ se divisent et forment un velouté fo-
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liacé qui se voit dans le premier tiers des cæcums, 
tandis que le reste perd peu à peu ces irrégularité^, 
et devient tout uni. Pour le rectum, il présente encore 
le velouté foliacé des çœçums et de la fin fie l’intestip4' 
grêle.

Dans le fà isa n  doré, le duodénum présente; pn ré
seau à mailles plus distinctes.

Dans le pa on  , la fqce interne du duodénum montre 
un beau réseau à mailles polygones, dont les bords 
sont frangés. Ce réseau se continue dans toqte l’é- ' 
tendue de l’intestin grêje, mais les laines qui le 
forment deviennent plus épaisses, se rapproebept et 
se joignent sans régularité , et n’ont plus leur bord 
frangé; c’est encore la même structure à l’origine des 
cœuiras , et dans uiîe partie du rectum. Dans l’autre 
partie, il n’y a plus que des papille? en feuilles 
détrtcl. ées qui s’arrondissent même tout à la fin ; c’çst 
aussi tette forme arrondie et conique qu’elles ont, dans 
les CMirums , où Pon voit d’aifieurs un réseau graisseux 
remat quable.

Dans le coq  d e b ru yère , Panse duodénafe esf me-, 
diocie. L’intestin moyen est moins long quq dans les 
autres gallinacés, quoiqu’arrangé de même. Les cæ
cums sont tellement longs, que chacun d’eux l’est da
vantage que tout l’intestin qui précède leur insertion ; 
le rnctum est court·

1 .es gangas présentent un autre arrangement: l’anse 
duudénale est courte; il y a une anse moyenne redou- ■ 
bkie, mais courte, et une anse colique, grande, à gros 
calibre, à laquelle sont fixés deux longs cæcums, et 
qui adhèrent de même à la première anse.

Dans un francolín perlé de Pondichéry, le canal
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intestinal se rapportait assez bien à cette dernière des
cription.

Le pigeon couronné a les trois anses intestinales or
dinaires : la moyenne contournée en spire sur elle- 
même et conséquemment assez longue. Cette espèce , 
qui appartient au genre des columbi-gallines} (Yaill.), 
n’a pas même de cæcum rudimentaire.

Il n’y en a pas non plus dans la tourterelle, dont 
l’intestin présente un velouté foliacé très serré dans le 
duodénum, et des plis en zigzags dans la dernière 
partie de l’intestin ; iis deviennent plus longs et plus 
nombreux tout à la fin de ce canal.

S

5° Les échassiers.
)

Dans l’ordre des échassiers } nouslrouverons d’abord 
que ceux qui sont essentiellement granivores ou même 
herbivores, ont un canal intestinal plus ample,· tels 
sont les brénpennes et les outardes, parmi les pressi- 
rostres.

Les grues devraient encore être réunies à cette ca
tégorie, quoique leur canal intestinal soit moins long 
que celui de plusieurs échassiers qui se nourrissent de 
proie, mais qui l’ont d’un plus petit calibre. Les oi
seaux de cet ordre qui ont un régime animal, ont gé
néralement deux petits cæcums et quelquefois un 
seul. ]

Dans l’autruche, le duodénum a un diamètre égal, 
sa membrane interne est grossièremefit veloutée. Les 
deux cæcums sont très longs ; d’abord larges [ et 
réunis par leur base de manière à n’avoir qu’une em
bouchure commune dans l’intestin, ] ils vont en s’a-
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mincissant depuis le commencement du dernier tiers' 
jusqu’à leur extrémité, de sorte que chaque cæcum 
n’est plus, dans cette partie , qu’une espèce d’appen-, 
dice vermiforme. La cavité de cet appendice est lisse ety 
sans pli ; mais dans le reste du cæcum: règne une, 
valvule spirale , dont les tours sont d’autant , plus» 
rapprochés et lesi plis moins larges, qu’ils s’éloignent 
d’avantage de la base. Ces. plis sont formés par les 
membranes interne et cellulaire, et même par une* 
lame de fibres musculaires qui se glisse entre les deiux 
feuillets du pli et les soutient. n - ->i

La partie du canal intestinal qui est entre le cloaque-, 
et l’ insertion des cæcums, offre dans le même animal) 
plusieurs particularités. Rétrécie au commencement y 
et ayant une cavité lisse et sans p li, elle augmente 
beancoup de largeur après o ,54o mètres, et elle est parta
gée par une quañtité de valvules transversales, très rap
prochées les unes des autres, dont chacune ne parcourt' 
que la moitié de là circonférence de l’intesti»,'et qui 
alternent pour compléter le tour. Elles ne disparaissent 
qu’à 0,120 mètres du cloaque. Dans toute son étendue, 
cet intestin est plissé et boursoufflé parle mésocolon et 
le mésorectum , qui ont cependant plus de dévelope- 
mentque le mésentère; mais cela tiept à la plus grande 
longueur du gros intestin, relativement à l ’intestin 
grêle.,Les papilles intestinales sont très grossières dams 
le duodénum. ,

[Dans le nandou, le canal intestinal présente, immé
diatement après le pylore, une poche ou une première 
dilatation dans laquelle la membrane interne a des plis 
prismatiques, très glanduleux en apparence. Plus lôin 
elle forme un réseau de petites cellules, qui se voydüt 

iv. 2e Part. 19
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jusqu’à l’embouchure des cæcums. Au-delà ou dans ïe 
rectum, cette membrane n’a que quelques plis rares , 
longitudinaux ; mais dans les cæcums il j  a des val
vules transverses de distance en distance, qui contri- 
jbuent, avec les attaches du péritoine, à rendre leur 
cavité inégale et boursoufflée. Ils sont d7ailleurs très 
grands ; tandis que le rectum et la totalité du canal 
intestinal sont d’une bien plus petite proportion que 
dans l'autruche. ] 3
. Dans le ca so a r , le canal intestinal offre également 

plusieurs circonstances remarquables. Le gpsier se ter
mine par un boyau pylorique, long seulement de 0,027 
mètres, séparé de l’anse duodénale par un bourrelet 
circulaire, cannelé en travers, qui est la vfilvule du 
pylore. ¡Sur la fin de la première branche decette^nse, 
se Jroit une dilatation en ampouleiqui reçoitles canaux 
biliaires. Le commencement diï rectum est marqué 
intérieurement par un bourrelet circulaire , cannelé 
en travers, <jui Forme une sorte de valvule. Les cæcums 
Couvrent en-deçà de ce bourrelet, mais trps près de 
luhi Ils sont en fotme de fuseau, très étroits en com 
paraison de la partie du canal· intestinal où ils se 
rendent, et dans laquelle ils débouchent par une très 
petite ouverture. Leurs parois sontminces et délicates, 
iaiûdis que celles du canal intestinal sont très-fortes. 
Lee rectum est encore remarquable par on diamètre 
presque double de l’intestin grêle, et les plis longitu
dinaux que forpie sa membrane interne. [ Dans  ̂ le 
(commencement de l’anse duodénale, je n’ai vu , pour 
ÎOqt velouté que aies plis en zigzags. Vers la fin de 
cètte anse, à l’endroit de l’ampoule , le Velouté était 
foliacé et filamenteux. Ces mêmes papilles étaient plus
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fortes^ plutôt de forme cylijicivique vprs la fin de l ’in
testin grêle et dans le reptpm, où elles étaient encore 
bien nombreuses.

Dgpq le çasoar dp la J^ou^eUe-Hollande, il y  a 
une apse duodénale comme à l’ordihaire ; atj-delà , 
l ’iptestin giêlp tient à un large mésentère, autour 
duquel il est plissé. Il se rapproche .enfin du gésier 
poqr formpr pn dernier coude, après lequel il y  a un 
cæcum unique de longueur ordinaire , de forme cy- 
lindpjqjie, dont l’embouchure est assez; grande pour 
admettre les matières fécales, dont je l’ai trouvé rempli. 
Tout l ’intestin grêle a la membrane interne finement 
veloutée.

Dan? Iq grande oqtqrde,, le panai intestinal a une 
longueur médiocrq j pmi? sou ca]jf»rê est considérable 
dans le gros intestin. Les cæcums y gpqt gros et longs. 
Le velouté présente, au commencement d§ J’intestin 
grêle, qn réseau de cellule? ,(}ont les bords sont frqngés 
par flq longs filaments, qui se raccourcissent plug loin. 
Ce^yésean se change, vers la fin? pn simples plis 
longitudinaux quj se divisent même en papilles folia
cées ¡, frqngées , à la fin̂  de l’intestin gr^leet ap com
mencement du rectum et des cœcujqs. Vers l’extrémité 
du gros intestin , ib.p’y, a qu’un réseau simple de
pli?·
, ¡Cependant, op trouve d’assez fqrts cæcums dans la 

famille des pluviers, qui se nourrissent de vers, de 
mollusques, etc, \d œdienhne ordinaire en a deux consi
dérables en massue, dont le calibre, à leur extrémité, 
excède celui du cæcum. Us sont en forme de fuseau 
dans le pluvier à collier. L ’anse duodénale est fort Ion-, 
gu e, la moyenne redoublée, l’anse colique de même.

19 ·
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Les cæcums de Y hui trier à 'E u rop e  sont coniques, 1 
terminés en pointe, plus longs à proportion ; ayant 
une base comme ceux de Y œ dicnem e assez éloignée du 
cloaque. L’intestin grêle a intérieurement des plis en 
zigzags, qui s’abaissent vers la fin. Cette sorte de 
velouté se voit encore dans les cæcums et le rectum .1

Dans V a g a m i, parmi les grues, nous avons trouvé, 
comme l’avait déjà vu P alla s  (t) , un petit cæcum 
surnuméraire , formant un appendice Vermiforme > 
immédiatement après le coude qui suit l’anse duodé- 
nale. Il y a d’ailleurs deux cæcums ordinaires, grands, ' 
en massue, dont l’embouchure dans l’intestin est assez 
étroite.

Les villosités de la membrane interne sont grandes 
et nombreuses. Il en a encore mais de plus courtes 
au delà des cæcums. , 1

Les cæcums sont médiocres dans la g ru e c o u ro n n ée .
La g ru e  com m une  a le canal intestinal de longuèur 

moyenne. L’anse duodénale d’un calibre plus gros que 
le reste. L’anse moyenne longue, sous-divisée en trois 
autres dont les branches sont rapprochées par des 
sous-divisions du mésentère. L ’anse colique redoublée 
en deux autres , dont la première est la plus grande; 
les deux cæcums longs et grêles se détachent de la 
partie droite de l’intestin peu après son dernier coude 
et très en avant du cloaque. L’extrémité du gauche 
aboutit au milieu de l’arc ouvert cri arrière, formé par 
la portion redoublée de l’anse colique. La base du 
droit tient à l'origine du mésentère moyen , et son

( j) Spicileg, Zoel, IV. 8.
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ART. IV. DESCRIPTION DU CANAL INTESTINAL i 2^3
extrémité au mésoduodénum, lequel d’ailleurs est 

. en rapport avec de mésocolon. x
Le velouté se compose, dans l’anse duodénale, d’un 

réseau de cellules polygones, dont le bord libre est 
, frangé par des filaments très fins. Dans le milieu de 
l ’anse moyenne, la membrane interne forme des lames 

.très fines longitudinales, plissées en zigzags réguliers 
et mettant entre elles d’étroits intervalles ; leur bord 
libre n’est plus frangé. Cette structure continue jus
qu’à l’embouchure des cœcums.Xe rectum a des plis 
transverses très serrés ; tout à la fin ils prennent des 
directions variées, se réunissant par intervalles et 
forment alors des cellules irrégulières. L’intérieur des 

. cæcums est lisse, fini, même vu à une forte loupe.
Dans la cigogn e blanche, le canaî intestinal est long 

et très replié. L’anse duodénale est compliquée ; elle 
en forme d’abord une très courte, qui ne dépasse pas 
le gésier en arrière, puis une fort-longue, dont les 
deux branches sont repliées deux fois sur elles-mêmes 
dans leur dernier tiers. Elles ne font qu’un paquet 
avec une autre anse presqu’aussi longue, également 
repliée à son extrémité, que je suis forcé de compter 
avec l’anse duodénale, puisqu’elle tient au même mé
sentère, dans lequel se trouve d’ailleurs la plus grande 
portion du pancréas. L’anse moyenne et l’anse colique 
se sous-divisent en une grande et une petite; la petite 
est la dernière dans l’une et l’autre. Les cæcums, qui 
sont très petits , se voyent assez loin du cloaque. - 

Le velouté se compose de papilles foliacées consi
dérables et innombrables, diminuant de longueur, 
comme à l’ordinaire, à mesure qu’on lçs observe plu? 
près delà fin de l’intestin.
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Dans le butor \ parmi les ardea, lé velouté de i’irt- 
testin est très fin. Il se compose d’uh réséàu de celldles 
dans le héron. Les espèces de de genre ont le canal 
intestinal long et d’un petit calibre , elles n’ont qü’ uh  
Seul cœdum , de faibles dimensions, après lequel le  
rectdm présente un àssez gros diamètre. ]

Dans la spatule*, les deux cæcums sont deux petits 
euW-de-lac côurts^ rudimentaires, comme dans quel

qu es oiseaux tle proie diurnes, [n e  renfermant^Iils 
que des cryptes. L ’anse duodénale est médiocre, a  
gros calibre. La moyenne est très longue, tournée en 
Spirale» L ’attSe Colique est plus longue que la première, 
niais avec un petit calibrei j 

L e céw'lis d’E urope  et le corlieu ou petit couHis 
on t, comme Y agami  ̂ uh petit cæcum surnuméraire. 
Mais il y ést plus éloigné du pylore, et tient à la 
.seconde branche de l ’anse moyenne qui est longue nt 
redoublée dans la prémière espèce. L’anse duOdénâle 
et l ’anse colique sont de même assefc longues dans cette 
Espèce, et les ccecums vermiformes et médiocres pour 
l’étendue et le didmètre. D añóleeorlisù ils sont gros 
et en massue. i

Dans la hétâsSe,  "Panse duodénàlè est médiocre ; 
Panse moyenhe est très gr&fldé, Contournée tert spirale 

maintenue ainsi par les plis du mésentère. L ’anse 
colique est limitée du côté de Pintestiü grêle p&r Un 
petit cæcum conique $ contourné de même en èpirale,  
et, du eôlé du rectum, par les deux cæcums ordinaires, 
qui Sont plus coürts que Pimpâir et de forme Cylin
drique. f '

Le phalarope touge manque de cœcunt.
Dans le mégapode, l ’anse duodénale a sa surface
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interne veloutée, l’anse moyenne est un peu compli
quée, l’anse colique courte. Il y U deux grands cæcums 
en massue.

Dans le Jlammant, l’anse duodénàle est longue j 
l’anse colique de mêmë; La portion intestinale moyenne 
est très Compliquée. Les cœcumS sont médiocres ët 
repliés sous l’anse duodénalê et soUS l’anse Oblique.

Le râlé-d'eaû ressemble aüx courlis et à l’agam/pour 
un cœcUm surnuméraire. Il a uUë ansè duodénalê 
coürte ; une grande ânse moyenne à large mésentère, 
ayant ürt petit cœéum, long de o,bi5 , dans lè milieu 
de sâ longueur. LVnsfe colique courte. Le^tectüm com
mence àssez en avant du cloaque pafl deux ccécüms 
plus petits ôn diamètre qüe l’intestin , longs de 0,o4o 
mètres. -

6° Lé  s palmipèdes, *

Si no ils passons aux palmipèdes, nous trouverons en
core des différences remarquables, soit que nous consi
dérions l’ampleur des intestins 4 celle des cæcums en 
particulier, leur existence ou leur absence, l’arrange
ment du canal intestinal et sa Structure» ]

Dans les guillemots, les pingouins, les plongeons, 
les cæcums sont éoürts, èt dë forme UVale; et comme 
la longeur du rectum est assez généralement propor
tionnée à celle des cæcums, cet intestin est très cburt 
dans ces divers genres. [Us sont plus lbhgs, étt massue, 
et d’un plus petit calibre que l’intestih auquel ils ad
hèrent dansles grèbes (lé grèbe hlippé, le castagïieuûc).

L’intestin n’a paS un calibre égal dans le grèbe 
huppé et présente quelques bosselures dans l’aUèé coli-
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.que. Celui du duodénum n’est pas le plus gros, comme 
cela a lieu généralement. Le velouté de l’intestin se 
compose de plis en zigzags, plus fins et à bords 

•frangés au-delà du cœcuin.
n , Dans le castagneux, l’intestin a une anseduodénale
• assez grande. La moyenne, qui a le même diamètre est 
grande et redoublée. L’anse colique est courte et un 
peu redoublée. Les cæcums sont attachés à l’anse co 

lique et à la duodénale. Le duodénum y présente un
velouté fin comme dans le plongeon. Les autres parties 
de l’intestin, même le rectum offrent encore le même 
aspect que dans ce dernier. J’en excepte les parois des 
cæcums qui paraissent unies et dans lesquelles on 
n’apperçoit qu’à la loupe quelques plis rares, extrê
mement fins.

Dans le grand plongeon , le velouté du duodénum 
est fin et laineux, plus épais dans la seconde branche 
que dans la première. Plus rare et moins long dans 
l’anse moyenne , on voit (ju’il tient à des plis extrê
mement fins, formant des zigzags ou même des cellules. 
Immédiatement en-deçà des cœcüms on ne voit plus 

-que des zigzags, qui sont plus évidents, et leS plis qui 
les forment sont plus larges. Dans les cæcums ce sont 
des plis ondulés plutôt transverses, dont la finesse et

• la largeur vont en diminuant de la base au sommet. Ils 
-ont la même disposition, mais ils sont plus forts dans
le rectum.

t Le guillemot (uria troïle. Briss.), a l’anse duodénale 
d’un très gros calibre. L’anse colique est plus longue. 
La moyenne est sous-divisée en trois plus petites.

Parmi les longipennes, nous indiquerons particu
lièrement les goélands (G . à manteau noir) , dont l’anse
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duodénale est courte, à gros calibre, la moyenne lon
gue, repliée en spirale sur. elle-mêmç. La colique longue 
et à gros calibre. Il y deux gros et longs cæcums 
en fuseau, que nous avons trouvés pleins d’excré- 
mentS. ' _

Les mouettes (la M . à pieds rouges) , ont un arran
gement un peu différent. L’anse duodénale est comme 
dans les précédents; mais l’anse moyenne est plissée 
ou redoublée plusieurs fois autour d’un large mésentère. 
Les cæcums sont petits et le rectum un peu plus gros 
que l’intestin qui le précède. Le velouté est formé de 
replis très fins et frangés. Il se continue dans toute 
l’étendue de l’intestin, même dans le rectum.

Les sternes (stema hirundo, L.), présentent encore 
d’autres différences. Ce même velouté se compose de 
cellules profondes,'polygones dans le duodénum; de plis 
en zigzags, ensuite longitudinaux dans l ’anse moyenne, 
enfin transverses dans le rectum. Il y a deux cæcums 
rudimentaires fixés assez loin du cloaque, immédia
tement aprèôj le dernier coude de l'intestin. L’anse 
duodénale est grande. La moyenne est grande et redou
blée. L’anse colique est encore plus grande que l’anse 
duodénale sur laquelle elle est attachée.

Parmi les totipalmes, l’anse duodénale et l’anse co
lique sont simples et assez amples dans le pélican. La 
moyenne est sous-divisée en plusieurs autres. Les 
cæcums sont courts, coniques, assez gros. Le rectum 
est également court.

Les lamellirostres ont généralement de grands cæ
cums et un canal intestinal ample.

Dans le cigne , le pylore est percé dans la partie 
cylindrique du gésier qui est en avant. L’anse duodé-
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nale est simple maib très longue. La partié moyenne 
de ï’intestih se compose de ¿rois anses, dont la moyenne 
est Îhégalenient redoublée. Le mésentère est profon
dément lobé à cet effet. Enfin il y a trois longues 
anses coliques collées en paquet les unes contre les 
autres et avec les deux ctbcums, dont le calibre est; au 
moins aussi gros que celui du ddodèriüm et le dépassé 
blême. Le rebtüm festaSsèz long, sou diamètre excédé 
celui durèstede l’intestih. Chaque cæcum formé d’a
bord Uti càüal très étroit, dans lé éinqüième dé Sa lon
gueur; puis il prénd tout à coiip ufi grand diamètre qui 
va en diminuant peu à péu jüsqu’a l’extrémité, qui est 
en pointe recourbée par le mésentère. Le velouté se 
compose d’üfa duvet, ou de filainehtS très fins, dans les 
deux branches de l’dnse duodénalej à la fin de l’in
testin grêle, é’est encore la striicturë filamenteuse , 
excepté dans quelques placés éù l’on voit déS plis 
se divisant en papilles. Lé même velouté existe dans 
toute l’étendue de l’intestin grêle ; y bompris lôs 
anses coliques. Dans le rectum cè Sont des feuillets 
terminés en pointe, affdctant une direction transver
sale, nombreux, pressés les uns vers les autres. La par
tie étroite des cæcums montre de même des plis en 
feuillets , biais moins nombreux. Au-delà débet étroit 
boyau, les parois des cæcums sônt tout unies. ]

Les papilles intestinales sont longues, pyramidàlès, 
èitrêmement fines à letib pointe, dans les èernachés 
(labernache du N ord), au commencement de l'intestin 
grêle; plus giosses, plub cburteb ét presque cylindriques 
vers la fin de cet intdsfcin ; nombreuses, grossières dans 
le rectum. ~~

[Dans un cereopiis, j ’ai trouvé une anse duodénale
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ihédiocre et deux cdécums en massue, très longs et très 
gros, remplis de matières fécales.

Dans leâ m acreuses (là M . com m une), le velouté est 
laineux et irèfc fin danè la première branche de l’anse 
cluodénale; on voit même dans la Seconde que ce sont 
des' feüilletâ fhingéé. Il y h la mèmè apparence dans le 
milieli de l’anse moyenne. Yerfe la fin db Pihtestin 
grêle, les feuillets Sont fcoufis, mbiris hombrcùx, épaik, 
papilleux, sans franges ; dans le cæcum, ils sohfc éneore 
plük effafcés ; ceüx du fcctüni fedeVienrient ëpaî ,̂ lar
ges, nômbreux, rapprofchëfe  ̂ leür bord U’est ’ pas 
frangé.

Quânt â l'arrangement du canal intestinal dans 
cette blême e&pèbe, l’arise düoÜënâlb est médioci-6 j la 
inoyetine se compose de cinq petites dtiàés plissées au
tour d’un large mésentère ; l’anse colique est double, 
et chabüne de Ces aÜSes est plus longdb od^aus î longue 
qiife Id dh'odériàle. Au-delà dd dernier coude, l’intestin 
e^thneorë très lodg. le s  édbehms s’y abouchent à tnie 
distaricé bien plus rapprochée dli cloâcpiè. IlS ’sdnt en 
massue et médiocrement longs.

Parmi les tad orn es, nous üecrirdnS, eii detail, le 
velouté du canard  musqué. Il se compose, dans l’anse 
ddodénale, d’un rësèdu laméllbuX extrêmement fin, 
formant des cellules pblyjjoïies'i Dans îè milieu de 
l’intestin, les plis 'sont plus làrgé§,' plus épais, ils 
semblent détachés/ par* intervalle, et fdtmter des la*- 

Taies isoléeé, od Vils ëbht bontinüs pendaiit un court 
ihterValle ,‘ soitL eh long, toit üàns üiië directîoh 
transversale, ils’ sbht très plissés. Ceux qüi sont isolés, 
alternent, dans leut obliquité, comme des zigzags in
terrompus. A la fin db l’intestih grêle, ce sont comme
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. des feuilles rangées régulièrement en quinconce, qui 
seraient imbriquées si elles étaient inclinées. Dans la 
partie étroite des cæcums, conséquemment dans leur 

. premier cinquième, il, y a encore des papilles grossières 
et en feuilles, mais un peu moins régulières. Au-delà, 
c’est un réseau dont les mailles sont d’autant plus pe
tites qu’on les observe plus près du fond de chaque cæ
cum. Le rectum a des cannelures longitudinales p lis- 
sées en travers.

Les harles ( le harle h u p é ), se distinguent des autres 
, lam ellirostres par des cæcums plus courts; ils sont en 
fuseau.]

Les papilles intestinales sont longues et cylindriques 
dans le duodénum; plus rares et moins prononcées 
à la fin de l’intestin grêle, rares et grossières dans le 
rectum, etc.

[Dans le  harle vu lga ire , je les ai trouvées nombreu
ses, rapprochées, un peu foliacées dans le rectum; plus 
rares, mais aussi de forme aplatie dans le premier 
quart des cæcums ; le reste m’a paru tout uni. ]

C. D a n s les reptiles.

Nous avons déjà dit qu’ils avaient généralement un 
canal intestinal fort court, dont la plus grande partie, 
d’un diamètre beaucoup .plus petit que le reste, répond 
à l’intestin grêle des mammifères, et dont l’autre, gé
néralement assez dilatée, en comparaison de la pre
mière, peut être comparée au gros intestin de ces mê
mes animaux. L’une et l’autre sont presque toujours 
séparées par une valvule circulaire, plus ou moins sail- 

■ lante dans la cavité du gros intestin; cette valvule
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n’est qu’un prolongement de l ’intestin grêle, qui se 
dilate et s’étend quelquefois au point de se changer ett 
une sorte de sac, qui double intérieurement une partie 
du gros intestin. Cela est ainsi, par exemple, dans le > 
scinque-schneidérien . * '

[Le gros intestin est celui qui varie le plus, dans sa } 
longueur et dans son diamètre, avec le régime du rep- - 
tilé. Ceux qui se nourrissent de substances végétales, 
l’ont toujours augmenté dans l ’une et l’autre de ces 
dimensions, sinon dans les deux ; quelquefois même il 
y est divisé en plusieurs poches. Cette division en plu
sieurs poches se voit même dans les ophidiens qui vi
vent de proie. Nous croyons en avoir expliqué les’ 
raisons. ]

I. D a n s les chéhniens. ■

Le diamètre de l’intestin grêle des chéloniens , Vât 
en diminuant un peu depuis le pylore jusqu’à Son! 
autre extrémité. Celle-ci se ‘joint au gros intestin, 
dont-le calibre est plus grand et dont les patois sont 
plus épaisses. Au reste, celles de tout le canal le sont 
plus que dans la plupart des autres reptiles. On n’y 
voit aucune boursoufflure. La membrane interne a 
des plis plus ou moins larges, suivant les espèces, réu—' 
nis ordinairement en une sorte de réseau dans le com
mencement de l’intestin grêle, puis longitudinaux et 
parallèles dans la suite de cet intestin ; enfin, plus on 
moins irréguliers dans le gros.'

[Ajoutons à cette description générale que lé canal im 
testinal des reptiles de cet ordre présente des différen
ces dans chaque genre, et même dans quelques espèces
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d’un mêmpgpnre, qui Raccordent avec des différences 
correspondantes dans les habitudes du Régime. Les to r 
tues et les cjiélonqs, qui vivent principalement d’herbes 
ou de fucus, ont le canal intestinal long ; le grpg intestin 
plus que le grêle, s’insère toujours de côté dans le gros, 
dp manière,à laisser un petit epecum en deçà de cette in
sertion, Pans lep espèces d’ én iydesj qui paraissent plus 
carnassiers et dans les tripnix, l’intestin est plug çourt ,s 
du paoins le gros , qui n’exçède plus la longueur du' 
grêlp i celui-pi se continue avep le gros, sans qu’il y ait 
uqp véritable insertion de l’uq dans l’autre.
^L’arrangement des intestins dans l’abdomen ept tel, 

qup lft gros intestin pst toujours en rapport^ par son 
mésentère, avec l’estomac. { .  ->

Yoici quelques détails qui convaincront de la néces
sité de ces descriptions partielles, pou,r avoir une. idée 
juste des nombreuses différences d ’organisation que 
présente l’apparei} digestif, et combien il est difficile 
de faire des généralités àpplicables à toutes les espèces.

Pans Ja grande tçrtup des In d es , nous avûus trouver 
le £r«s intestin de mètres, et le grêle de t,38o 
mètres j conséquemment plus court« La plus grande 
largeur de celqi-ci était de 0,07a iet ¡la plus petite de 
q ,o44  , tandis .que la plus, grands largeur du gros in
testin était de 0 ,115 et la plug petite de 0,076 mètres.

L’hitpstiq grêle,-très petit à l’endroit dp sa termi
naison dans le gros, a’y Insérait un peu de côté, de 
manière à laisser un cul-de-$ao peu profond ou un très 
court cæcum eu deçà de son insertion· P ’aibeurs- le 
gros intestin faisait nn coude ,en arrière, puis se por
tait eu avant comme notre colon ascendant, passait 
de droite à gauche^ comme notre col pn transverse
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puis se portait en arrière en faisant encore un pli. 
Après, l’épais bourrelet du pylore, la membrane in
terne de l'intestin, iprraait par ses plis, un féspau à 
mailles profondes, dans une longueur de p ,t5of Ap- 
delà elle ne présentait plus qu’un yelouté, composé de 
replis en forme de feuilles. Le gros iptestip avait, des 
plis longitudinaux. .

Le commencement de l’intestin grêle, dans la tortue 
c o û t , a de mêmes ses parois intérieures divisées en un 
réseau admirable de petites cellules contenues dans de 
plus grandes, toutes persistantes. Cette disposition 
disparait bientôt, et l’on ne voit, dans le reste.de cet 
intestin, que des plis,longitudinaux, larges à propor
tion , comme les feuillets du troisième estomac des 
ruminans. Le grios intestin, séparé du grêle par pne 
valvule, a ses parois internes lisses, U comfqeOcP pfjp 
un cul-de-sac ou un court cæcum· Salongeur excédait 
aussi celle du grêle, daps pn individu observée» J$3q, 
Elle était iin peu moindre dans celui dppt ppps don
nons les mesures» ,

Les ém yd es  se distinguent des tortueg pap un gros 
intestin pins court que le grêle. Cette petite proportion 
du second intestin est très remarquable daps V em js  
p ic ta . Elle l ’est moins dans ï e m j s  europœ a , op celui- 
ci avait o ,3 3 6  ¿mètres* tandis.que le gpos n’avait qu| 
0,226 mètres, Sa membrane interne était; plissée en 
long. An restâtes plis disparaissent lorsqu’il çst diftr 
tendu, ou se forment quand ilest contracté, ainsi que je 
l ’ai vu dans le gros intestin de Y ém js  t/'ijuga, dont les 
deux premiers tiers étaient dilatés par les excréments 
et sans plis,, et le dernier tiers très resserré et présen
tant des plis longitudinaux.
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L’intestin grêle s’insère bout-à-bout, dans le gros et 
s’y ouvre par un très petit orifice entouré d'un repli 
formant valvule. Il n’y a pas proprement de cæcum.

C’est la même chose dans Vemys scripta (Schoepf.). 
La membrane interne y forme un réseau dans le com
mencement, ety présente des plis ondulés dans le reste 
de son étendue. Dans Vemjs centrata et dans Veniys 
concinna ( L e c o n t e ) ,  la distinction de l’intestin grêle e t  

du gros est peu déterminée. Seulement il y a une in
terruption dans les plik longitudinaux, pour la der
nière , et ils deviennent plus rares dans le gros intes
tin de la première.

C’est d’ailleurs toujours à l’endroit ou' l’intestin 
grêle se replie vers le pylore, qu’il faut chercher le 
commencement du gros intestin ; qu’il soit marqué ou  
non par une valvule. " 5

Je trôuve, au contraire, un petit cæcum dans une 
tortub a boîte de la Caroline ( i) .

Les intestins sont de nouveau assez longs dans les 
chélonés, de manière que le grêle est même quel
quefois un peu moins long que le gros. Au commence
ment , la surface interne de l’intestin est en réseau , 
comme à l’ordinaire; il présente des plis longitudinaux 
dans le reste de sa longueur. Il y a un court cœcum^ 
Outre ses plis longitudinaux, la membrane interne du 
gros intestin en a dé transverses, extrêmement fins ; 
qui la rendent comme Veloutée. Cette structure se voit 
du moins dans le caret ; mais la tortue franche  n’a 
point ce velouté. , <

( 1 ) Envoyée par M. EWminier et morte à la ménagerie du Jardïn-des- 
Plantes.
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Le luth a le commencement de son canal intestinal 
dilaté en vessie, dans l’arc que forme l’estomac, Cette 
sorte de duodénum se rétrécit ensuite, forme deux 
anses sur l ’estomac et ne reçoit le canal cholédoque, 
qu’après s’être· encore replié et porté sous le foie. Le 
reke de l’intestin grêle est long. Le gros, dilaté d’abord, 
se rétrécit ensuite et forme deux ansesavant de se ter
miner au rectum. ’

Le genre t r i o n jx  qui compi’end des espèces carnas
sières, tandisquelesc/ieZondy, encore plusqûelestoi'&tex, 
vivent de végétaux , 1 présente des différences corres
pondantes dans son canal intestinal. L’intestin ¿rêle 
ést plus étendu que le gros, qui est court et n’en est 
pas distinct par une valvule, mais parce qu’il n’a pas 
autant de plis longitudinaux. Il y  en a quelques-uns 
de transverses au commencement. D ’ailleurs les deux 
intestins se suivent, de sorte qu’il n’y a pas de cæcum. 
Les parois internes du grêle présentent, au commence
ment, unréseau fin et au-delà quelques plis longitudi
naux. Nous avôns observé cette structure dans une 
espèce du Gange.]

II. D an s les sauriens.

a. D ans les crocodiliens.

[ Les croco d ilien s , qui diffèrent sous tant de rap
ports des autres sauriens, présentent, süivantles genres, 
des modifications remarquables dans la disposition et la 
Structùvedèleur canal intestinal.] L ’intestin grêle, dans 
1 ecrocod ile  du N il, peut-être distingué en deux portions; 
l ’ une plus dilatée, à parois plus minces,  courbée quatre 

iv . 2 e Part. 20
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fois de manière à former autant, de coudes permanents,' 
égalant à peu près les o,4 de la totalité de cet intestin, 
répond au duodénum des oiseaux; l’autre, plus serrée, 
à parois plus épaisses, renferme, entre sa membrane 
interne et musculeuse, une couche de substance glan
duleuse, semblable à une pulpe grisâtre, demi-trans
parente, qui a environ 0,00 ï d’épaisseur, La membrane 
interne, qui revêt cette couche intérieurement, a des 
zigzags longitudinal}?, réunis par depetits plis qui vont 
de l’un à l’autre, et forment un réseau fin. Ces zigzags 
sont remplacés par des villosités fines dans la première 
portion de l’intestin grêle, où la couche glanduleuse 
n’est pas sensible. Vers la fin de l’intestin grêle, ce ne 
$o^  plus cpm des plisondnlés, rarement réunis par 
des plis transYerses. Ils se changent, dans le gros in
testin, en plis irréguliers qui forment une sorte de 
velouté.

[ J’ai observé la même chose dans le duodénum du 
crocod ile  à m useau effilé (Cuv,), dont l’étendue était 
remarquable , et; qui faisait deux coudes en arrière et 
un en avant, jusqu’à l’insertion du canal cholédoque. 
Dans le reste de son étendue l’intestin grêle présentait 
des plis en zigzags d’une manière très prononcée, jus
qu’à sa terminaison. ]

La forme du gros intestin est cylindrique dans le  
crocod ile du N il , et l’intestin grêle, qui s’y insère, a 
presque une grosseur égale dans cette partie.

[Dans les caïm ans ( le caïm an à lunettes, Cuv.) le 
duodénum forme deux anses; le reste de l’intestin 
grêle se plisse autour du mésentère. Son diamètre, 
à peu près égal, va un peu en diminuant jusqu’au rec
tum. Celui-ci se distingue par un plus grand diamètre
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et tles parois plus épaisses. Le grêle s’ouvre dans le 
gros par un orifice étroit. La membrane interne a des 
plis permanents, réguliers, formant un réseau à mailles 
d’autant plus profondes qu’on les observe plus près 
du pylore. Vers le dernier tiers de l’intestin grêle les 
mailles disparaissent et sont remplacées pas4 un velouté 
èt des plis longitudinaux., 5

Il y a quelques différences, à cet égard, dans le 
caïm ùn à m useau de broch et. Ce ri’gst que dans le pre
mier tiers de l’intestin, que la membrane interne forme' 
un réseau à mailles polygones, en contenant de plus 
petite^, à bords moins larges. Uue couche glanduleuse 
double cette portion de l’intestin, dont la meinbrane 
musculeuse est très ipince. Au-delà de cette partib, la 
membrane interne n’offre plus que des plis longifudi- 
riaux en zigzags.

Dans le gavial· du G a n g e , l’ inteslin grcle fprme 
deux longues anses pour le duodénum. Au-delà , l’ in
testin grêle tient au mésentère proprement dit. Il est 
séparé du gros intestin jiar un pli circulaire intérieur, 
comme dans le crocodile du Nil. Celui-ci donne dans 
une grande vessie, sorte de cloaque intérieur, à parois 
minces, dans lequel son orifice est percé au milieu d’un 
mammelon. J’ai décrit, à tort, dans la première édition, 
(p . 5 i 3 ) celte dilatation comme appartenant au rec
tum. Nous y reviendrons â l’article de la vessie uri
naire. Ce cloaque intérieur s’ouvre par un col, ayant 
des plis intérietirement, dans un cloaque extérieur.

(i) J’ai trouve celle vessiei remplie de matière terreuse, en appa» 
rence ; probablement de l’acide urique,

ao.
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b. Dans les lacertiens.

Les monitors ont un petit cæcum, tandis que les 
sauve-gardes en manquent ordinairement. Cependant 
à peine est-il marqué dans le monitor du N il, tandis 
qu’il est prononcé avec son fond dirigé en avant dans 
le monitor élégant (i)?

Un sauvé-garde de Cayenne (p.) avait unepochecœcale 
arrondie avec une embouchure dans le rectum très-ré- 
trécie. Mais le sauve-garde ordinaire (téïus monitor) et 
les ameïvas (teïus ameïva et cyaneus, Merrem), en man
quaient. L’intestin grêle s’y abouchait bout à bqut 
avec le gros.

L ’intestin grêle de ces animaux est court et quel-, 
quefois très ample (c ’est le cas du monitor élégant); 
dans la première moitié de cet intestin ; l’autre moitié 
a des bandes ligamenteuses qui y prpdpisent des bour-, 
soufflures et des étranglements, auxquels répondent 
intérieurement des bourrelets transverses, que coupent 
des plis obliques de la membrane interne. Cette même 
membrane, dans le gros intestin, y forme desj plis 
transverses qui séparent sa cavité en plusieurs po
ches.

On ne voit pas dehoursouffluresdans l’intestin grêle 
Au. monitor du N il, dont les parois intérieures offrent 
Un beau velouté.

Les sauve-gardes (teïus monitor) ont un canal intes
tinal court, et le gros intestin proportionnément assez

K *

(i) Étiquette du bocal tu p m a m lis  Jo u e lte ·. queue. 
(3) T.’éliqncltc du boçal nVtnit pas plus pjplicite.
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long. L’un et l’autre sont fixés par un seul mésentère, 
excepté la portion de l’intestin qui prolonge l’arc de 
l’estomac, qui tient à un épiploon gastro-duodénal.

Dans un sau ve-ga vd e de C a yen n e , qui avait un petit 
cæcum et un rectum très court,, avec des plis longitu
dinaux intérieurement, l ’intestin grêle était aussi très 
court, mais d’un très grand diamètre, et sa cavité avait 
de larges valvules transverses moins saillantes vers la 
fin.

Les am eïva  ( teïus am eïva et cyaneus, Merrem ) ont 
l’intestin grêle d’abord assez dilaté, puis se rét récissânt 
jusqu’à sa terminaison, où je n’ai pas vu de valvule ( 1). 
Le gros intestin commence très en avant sur le foie, 
et se porte directement en arrière. ] > >

Dans les léza rd s , le rectum est cylindrique ou co
nique et beaucoup plus large que l’ intestin grêle qui 
s’y insère bout à bout et sansjaisser de cul-de-sac ou de 
cæcum. Celui-ci, après s’être courbé en avant dès le 
pylore, se replie en arrière et va en serpentant jusqu’au 
rectum. Les parois dü canal intestinal sont minces 
et transparentes : la membrane interne est plissée en 
zigzags. [Le duodénum continue, en avant, l’arc de 
l’estomac, et est attaché à un mésentère particulier. Le 
reste du canal intestinal tient au même mésentère, 
dont la forme est telle que le rectum est maintenu un 
peu rapproché de l’estomac.

c. L e s  iguanienSé

Nous trouverons parmi les igu an ien s , comme dans

( i) Ou moins dans le (d u s  cy an èu s.
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la famille précédente, des espèces qui manquent de 
cæcum, d’autres qui en ont un , mais toujours rudi
mentaire, ou peu développé. Le c o r d jle  en manque et 
le gros intestin, y est peu distinct du grêle. Tandis que 

' dans le stellion du lev a n t, le canal intestinal est plus 
long, surtout le grêle, qui s’insère bout à bout dans le 
grossia diamètre de celui-ci excède, de beaucoup, celui 
du premier intestinal se distingue encore par un petit 
appendice cœcal dirigé en arrière, commeune oreillette. 
* Les agam es présentent des différences, suivant les 
espèces, qui pourraient bien conduire à d’autres divi
sions génériques. ' ’ 1

L ’a g a m e u m lr a (D.), h’a pas de cæcum , Son banal 
intestinal ressemble à celtii des lézards.

IJagarpe h ér issé {A g i aculeata, M.) a un cæcum en 
oreillette à côté â!un gros intestin dilaté d’abord en 
vessie, qui devient ensuite cylindrique.

Bans Pagam e d iscosom e , le copimencement de l’in
testin forme un cul-de-sac à l’endroit dé i’inserlion du 
canal cholédoque. Il y a de même un cæcum en oreil
lette, dont le fond est dirigé eii arrière, tenant à un 
gros intpstin ayant un très grand diamètre.

Le ga léote ty p e  & de même un cæcum èn oreillette ; 
tandis qu’un autre espèce, le G . carinatlsstinus, en 
¡manque. Dans l’iul et dans l’autre, le gros intestin , 
très dilaté à son origine, pdi'd de ¡son diamètre à rire- 
sure qu’il se porte en arrière. .

Les deux intestins sont aussi bien distincts dans le 
lyviocéphale p erlé . Il y a pn cæcum dirigé en avant à 
côté de l’insertion du petit intestin. La première partie 
de l’intestin grêle , présente un velouté très grand; qui 
disparait vers la fin de cet intestin,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. IV. DESCRIPTION DU CANAL INTESTINAL. 3 l  I

Dans ie physignale cocincinus (Cuv.), le duodénum 
est large et commence par un petit cæcum, comme 
dans le gàleote carinatissimus. Le gros intestin, séparé 
du grêle par une valvule, porte un court cæcum à son 
origine. Sa éâvité a d’ailÎeürs plusieurs replis. ]

Dans le dragon, le canal intestinal Fait deux cir
convolutions et demie avant de parvenir à l’anuS. Son 
commencement n'est marqué que par l’apparence dif
férente de ses parois, qui sont beaucoup plus minces 
qtie celles de l’estomac.

[Le sitane de Pondichéry (Cuv.), a le canal intestinal 
des lézards, sans cæcum , avec une insertion distincte 
de l’intestin grêle dans le gros.

Les iguaniens proprement dits , qui forment la, 
deuxième section de cette grande famille, comprennent? 
beaucoup de sauriens qui se nourrissent de fruits, d^ 
graines, de feuilles. Ils n’ontpasde cæcum proprement' 
dits servant de caractère indicateur de ce régime ; mais 
ceux qui le suivent ont un gros intestin très développé/ 
dont la cavité est anfractueuse, par des replis intérieur# 
de la membrane interne. Il y a même quelquefois unê 
première poche, qui n'est pas un boyau aveugle OU* 
un côecum, puisqu’elle a une entrée et une issue : c’est 
le cas des iguanes.]

Dans Y iguane ardoisé, les parois du canal intestinal 
sont minces, transparentes, et vont en se rétrécissant 
depuis le pylore jusqu’à l'insertion de l’infestin grêle 
dans le rectum. Celui-ci est alongé , et comme partagé 
par un étranglement, en deux portions à peu près cy
lindriques. La membrane interne a quelques plis lon
gitudinaux dans l’intestin grêle.

Dans l’iguane ordinaire, dont le canal intestinal est
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long et dilaté, le gros intestin commence par une pre
mière poche qui peut être considérée comme une sorte 
de cæcum, distinct du reste de cet intestin par la plus 
grande épaisseur de ses parois, et par une cloison qui 
sépare leur cavité; de sorte que c’est à travers un orifice 
assez étroit que les matières fécales passent de l’intestin 
grêle dans le cæcum, ou de celui-ci dans la partie sui
vante du gros intestin. La membrane interne de l’in
testin grêle est finement veloutée et plissée en longueur. 
Les parois du cæcum sont un peu boursoufflées. Leur 
surface interne est lisse et sans plis. Dans la suite du 
gros intestin, elles sont également lisses et sans plis* 
à l’exception du commencement, ou l’on observe en
viron six valvules transversales, qui ne font pas tout 
le tour de l’intestin. La poche que forme le cæcum a 
deux centimètres de long, et autant de plus grande 
largeur. -

[Dans l'iguane à quelle arm ée  , il y a de même 
ynepoche cœcaleau commencement du gros intestin, 
mais moins fermée vers le colon que dans l’ iguane or
dinaire. Au-delà, la cavité de l’intestin a cinq larges 
valvules disposées en travers, qui semblent faire l’effet 
de la valvule spirale du cæcum de certains rongeurs 
auquel cet intestin ressemble d’ailleurs par ses énormes 
proportions.

L ’ iguane à c o l  nud  a le gros intestin encore plus 
long. Il commence de même par une poche cœcalc, 
autant fermée vers le colón que dans l’iguane ordinaire; 
le'colon a des valvules tr a ns ver ses très prononcées.

Tous ces iguanes se nourrissent de végétaux.
Le canal intestinal du basilic d 'A m b o in e , qui est 

phytivorc, est remarquable par les grandes proportions
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du gros intestin, qui est pl,us grand que le grêle et 
d’un très grand diamètre, surtout au commencement 
où il forme un énorme poche, mais sans cloison qui la 
séparerait de la suite de cet intestin. L’intestin grêle, 
large d’abord, va ensuite en se resserrant avant de se , 
terminer dans lé gros. Il n’y a pas de cæcum.

Dans le marbré de la Guyane, également phytivore, 
le cæcum manque aûssi. Le gros intestin est court et 
pyriforme. Le grêle n’a guères que la longueur du 
corps. Il a un assez gros calibre. L’ ecphimotes (Fitz), 
manque aussi de cæcum.

Parmi les geckotiens, il y a des espèces qui ont un 
petit cæcum et d’autres qui en manquent. Leur canal 
intestinal commence près du bassin où se porte l'ex
trémité pylorique du. canal intestinal. ]

Dans le platydactyle à gouttelettes, l’ intestin grêle 
a un petit diamètre, mais très inégal. Il s’insère au 
milieu de la première partie du gros intestin, qui est 
très renflée et comme globuleuse. Elle est séparée par 
un étranglement de la seconde portion, qui forme un 
ovale alongé, dont le petit bout répond àl’anus. [D’au
tres fois cette seconde portion est toute cylindrique. 
L ’intestin grêle commence dans le bassin, où se trouve 
l’extrémité pylorique de l’estomac, et le gi’os intestin 
a son brigine, très en avant, sur le foie. Dans 1 q gecko 
des murailles ce dernier intestin est gros et long $ l’une 
et l’autre espèce n’a pas de cæcum.

Il y en a un petit dans une espèce ééliemi-dactyle 
( le gecko tuberculeux, D. ) ( i ) .

Les caméléonîens, qui sont exclusivement insecti-

( i )  Ranporlé de SUra , par M. Bougainville.
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vores, ont le canal intestinal comme la plupart des 
sauriens, sans poche cœcale, avec un intestin grêle di
laté dans la première portion, se rétrécissant beaucoup 
avant de se joindre bout à bout au rectum , qui a uq, 
diamètre assez considérable, surtout au commence
ment. J j

Ainsi, dans le cam éléon  ordinaire, l ’ intestin grêle n’est 
pas moins large que l’estomac et l’intestin gros, dans la 
plus grande partie de son étendue $ mais il se resserré 
beaucoup, un peu avant dese joindre à celui-ci, dont 
il n’est point séparé par une valvule. La membane in
terne foj.’me des plis ondulés, à bord libre frangé» 
dirigés suivant la longueur, qui se rétrécissent à me
sure qu’ils approchent du rectum, et disparaissent à 
quelque distante de cet intestin , où cette membrane 
est lisse et sanà pli. La membrane musculeuse est 
d’ailleurs plus épaisse dans le rectum que dans l ’in
testin grêle, où elle est peu marquée.

J)ans le scincjue schneidériea, parmi les scin co ïd ien s, 
les parois minces et délicates du canal intestinal sont très 
dilatées dans le commencement de l’intestin grêle, et 
resserrées à l’endroit où cet intestin s’introduit dans 1q 
gros. Nous avons déjà dit qu’il s’y prolongeait en une 
sorte de vessie, enveloppée par la première partie du. 
gros intestin semblablement renflée. Les eicréments 
qui débouchent par la petite ouverture dont est percée 
la vessie de l’intestin grêle, sont refoulés en petite 
partie, entre celle-ci et les parois intérieures du gros. 
Au-delà de cette première partie, le rectum devient cy
lindrique. L’intestin grêle est comme partagé en plu- 
sieuio poches, par des étranglements qui répondent à 
peu près à ses courbures.
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I  Dans un grand scinqnè de la Nouvelle-Hollandè 
( le  scincus crolâphomelas, Peron fetLac. ) , j ’ai trouvé 
l ’intestin grêle petit, serré èt court,, et le grôs lé rece« 
Tant directement, forinant d’abord une grande dilata
tion, dans laquelle le grêle s’ouvrê par un orifice étroit, 
et qui va en diminuant jusqu’à l’anus. * r

C’est âpeu’ près les mêmes proportions des deux in
testins, dans le scincuS biv'dlatus,Bonelli; mais l ’ intestin 
grêle s’y insère dans le gros sur le côté, fet laisse eh deçà 
un Véritable coecuin. * ” r

Les autres scmcoidiens,dont lé corpss’alongéètprencî 
la forme de celui des serpents, ont un canal intèstinal 
qui a , par ses dimensions, sa structuré ét soii arrange-* 
meht dans l’abdomen, beaucoup de rapports avèd Celui 
des ophidiens. J’ai pu l ’observer dans trois especes de 
bipèdes, le lépidopode{Lacép.), tëlinèûlus{pygopusca- 
riococca, Spix) et Vanguineus (Merr.). Danstouteè, l’in
testin grêle Se dirige en arrière en faisant quelques* 
festons et se joint de côté au rectuni, de manière â 
laisser un petit cœcüm en! deçà de son insertion. Le 
gros intestin est court et droit, et se distingue du grêle 
par1 un plus grànd diamètre. C’est encore là blême 
chose dans' le bimarlè cannelé (Cuv.), dbht l’intestin 
grêle est inégalement dilàté Où résserré. v

Le éahal intestinal dés seps h’ etï différé paS tessèn- 
tîellement. Je Î’aî vérifié dans Id 1 Seps tridâciyle 
dans le (ôlra-dactjle et dans le S. pùrohiL

Ct. Dans les ophidiens..

Le canal intestinal des ophidiens,  va en ser
pentant jusqu’au rectum, et conserve à peu près le
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même diamètre dans cette étendue, sauf qu’il se dilate 
un peu pour le gros intestin. La membrane interne de 
l’intestin grêle, forme de larges feuillets longitudinaux, 
plissés comme des manchettes. Elle a des plis épais et 
irréguliers dans le gros intestin, qui se porte sans 
détour jusqu’au cloaque. j

[  A  cette description abrégée et beaucoup trop géné
rale, feite d’après la cou leu vre à c o llie r , nous sommes 
forcé d’ajouter d’autres généralités, et les détails né
cessaires pour donner une idée plus juste de l’or
ganisation des animaux de cet ordre (.1).
. Parmi les espèces de la dernière fatnille, celle des 
cécilies, l’intestin ne forme pas un seul pli, du pylore 
au cloaque, dans la cécilie  lom b rico ïd e , tandis qu’il 
dessine des festons peu étendus dans les autres espèces 
de ce genre. Cette dernière dispositioh se voit encore 
dans la première famille de cet ordre, celle des anguis. 
Dans l’une et l’autre familles, l’intestin est fixé par 
un mésentère plus ou moins large $ suivant l’étendue 
de ses replis et flotte librement dans la cavité abdo
minale.

Cela n’est pas ainsi dans les vra is  s erp en s : la pre
mière portion de l’intestin y forme des festons plus ou 
moins nombreux, plus ou moins étendus, dans une 
partie ou dans presque toute son étendue, serrés les uns 
près. des autres et retenus par des brides du péritoine 
qui vont de l’un à l’autre ; leur ensemble est enveloppé

(i) Ils sont extraits de notre me'moire intitule : F ra g m e n ts  d ’an a to m ie  
su r  l'o rgan isa tio n d es serpents. Annales des Sciences naturelles, tom, X X X , 
i ? 3 3 .
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clans une longue cellule, cylindrique comme ce paquet 
d’intestin, que lui fournit le péritoine.

Cette disposition d’une partie du canal alimentaire - 
des vrais serpen„s, les distingue de tous les autres ver
tébrés. Elle paraît avoir été nécessitée par leurs mou-· 
vements sur le ventre et les désordres qui auraient pu 
en résulter, sans cette précaution, dans leur canal 
intestinal. Mais elle doit en ralentir les mouvements 
péristaltiques et contribuer à l’extrême lenteur de toutes 
leurs fonctions digestives.

La nécessité que nous signalons est encore fondée 
sur l ’observation que les serpents d’eau (les h j-d res , 
les p la tu res, les ch ers jd res ) ont un gros intestin à 
cavité continue , et non divisée en plusieurs poches ; > 
cette dernière organisation n'étant plus nécessaire pour· 
les mouvements de ces serpens dans l’eau qu’ilshabitent.

On peut toujours reconnaître, dans les ophidiens, un 
gros et un petit intestin. Celui-ci s’ insère le plus sou
vent bout à bout dans le gros intestin. Il est rare qu’il 
laisse en deçà un cul-de-sac ou un cæcum. L’intestin 
grêle a un diamètre assez égal, qui se distingue de la 
partie pylorique de l’estomac, par sa plus grande 
dimension, des parois plus minces, et par le bourrelet 
ou la valvule du pylore et du gros intestin, par dé 
plus petites proportions et par la saillie circulaire en 
bourrelet ou en manchette, qu’il fait dans sa cavité. 
Le gros intestin, toujours plus court que le grêle, peut 
avoir sa cavité continue. Plus souvent elle est séparée 
en deux poches, plus rarement en trois’, par une ou 
plusieurs valvules, ou même par une ou deux cloisons 
qui ne permettent de communication de l’une dans 
l’autre, qu’à travers une ouverture étroite. La première
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poche est ordinairement lisse ou ne présente que peu 
de plis ou de simples rides intérieurement j tandis que 
la dernière, ou le rectum proprement dit, a sa cavité 
divisée par des plis irréguliers, dirigés en travers ou 
même par des valvules conniventes et très saillantes· 
Quand il y a une poche intermédiaire, ses parois sont 
unies ou à peu près, comme dans la première j mais 
la communication avec celle-ci et la ti’oisième est tou
jours très étroite. En général, tout semblearrangé pour 
retarder la \marche des matières alimentaires cf leur 
résidu, ou du moins pour empêcher qu’elles ne soit 
trop accélérée par le ramper , et les contractions des 
parois abdominales qu’ il nécessite. La membrane in 
terne de l’intestin grêle a des plis longitudinaux plus 
ou moins larges, plus ou moins épais et nombreux, qui 
régnent dans toute son étendue , mais qui se joignent 
quelquefois par des bandes tranverses pour former 
comme des cellules, ou qui présentent des ondulations 
plus ou moins irrégulières. D’autres fois ces plis sont fi
nement frangés dans la première portion de l’intestin 
grêle, èt donnent à la muqueuse intestinale un aspect 
vélouté- Je les ai trouvés tout blancs, par le chyle qui 
injectait leurs vaisseaux lactés, dans un cas remarqua
ble ( i) .

Nous allons à présent exposer quelques particularités 
en suivant l’ordre des familles.

La dernière des sauriens, celle des scincoïdiens ( et 
surtout les seps, les ehalcides, les bimanes et les 
bipèdes,) ressemble à cet égard, à la première des ophi-i

(i) Dans nu trigon acéphale à  lo zan g e  (Çuv.),
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ctiens. L’o/vei, qui fait partie de celle-ci, a son canal 
intestinal court et peu plissé. Il n’a guères que les 
2/3 de la longueur de l’anus au museau. Son premier 
tiers présente plusieui’s courtes inflexions, après quoi 
l’intestin va directement se terminer au cloaque. Le 
rectum est séparé de l’intestin grêle par un rebord 
que forme celui-ci dans sa cavité. Son diamètre est 
généralement petit ? ce qui fait qu’il prend peu de 
place dans l’abdomen.

Dans les autres genres de cette famille ( ophisauYe, 
scheltopusick, acôntias) , l’ intestin grêle est très court 
et ne forme que peu d’ondulations en se portant vers 
le gros. Dans Vacomias méleagris (L.) seulement, leur 
jonction laisse en avant une petite poche cœcale. Elle 
se fait bout à bout dans les deux autres genres, comme 
dans Yorvet.

Parmi les vrais serpents, seconde famille des ophi
diens t les doubles-marcheurs qui en forment la première 
tribu, ont descaractèresintermédiaires. Ainsi danslWz- 
phisb'ene enfumé leur canal intestinal est attaché à un 
amplemésentère, etses replis sont contenusdans unecel- 
lule du péritoine, sans y être attachés par des brides. Le 
gros intestin commence par un petit cæcum, et forme 

j d’abord une première poche , à parois minces , sans 
valvule du côté de l’ intestin grêle j puis une seconde à 
parois plus épaisses  ̂à valvules conniventes, séparée de 
la première par un repli circulaire.

Dans le lepoMernon microcephalus (Spix), l’ intestin 
grêle est très court, peu plissé. Le gros commence par 
une poche cœcale rudimentaire et reçoit du côté opposé 
l’embouchure extrêmement étroite du premier intestin. 
Il a intérieurement des plis longitudinaux ondulés.
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Les typ lilops ( T . luinbricalis ) ont l’intestin grêle 
étroit et sansrepli.Le gros reçoit à son origine l ’embou
chure étroite d’un petit cæcum. IL ne se compose que 
d’une seule poche, avec des plis en travers.

Dans tousles'y/ms serreras,les pi'incipales différences 
-que présente le canal intestinal, outre celles qui pro
viennent de son étendue relativement à la longueur 
du corps, tiennent aux proportions du gros et du petit 
intestin, à la division de celui-ci en deux ou trois 
poches, et à quelques particularités de structure de 
la membrane interne, que présentent certains genres 
(les p y th o n s , les érix').

Les tor tr ix  (anguis scy ta le , L.) ont l’ intestin grêle très 
plissé comme celui des cou leuvres. Son insertion dans 
le gros laisse, en-deçà, une poche cœcale considérable, 
laquelle est séparée par un bourrelet circulaire, du 
rectum proprement dit. Les parois de la première poche 
sont lisses, celles de la seconde sont plissées en tra
vers.

Dans les boa (boa cenchris, L .) , l’intestin grêle a 
des replis, comme dans les couleuvres. Sa première 
portion est très dilatée.

Le gros intestin est long et peu séparé. On pourrait 
1 cependant y distinguer une première poche courte. Le 
reste du. gros intestin présente des plis longitudinaux.

Dansleic/to/ecoro/wzZ«(M.), l’intestin est court, très 
peu replié, à parois très minces. Le gros ne se flivise 
pas en plusieurs poches. Il a des valvules transVerses.

Dans les ér ix  (JE. turcicus et indicus), l’intestin grêle 
est peu replié. La membrane interne est garnie de 
grandes papilles plates en forme de feuilles, qui per
dent de leurs dimensions à mesure qu’elles s’approchent
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du gros intestin et finissent par ne plus être que des 
filets. Le gros intestin est divisé en trois poches, à 
parois lisses, mais dont les communications avec l’in
testin grêle, ou de l’une dansl’autre, sont très étroites.

^es pythons  (P . tigris et biviltatus, K uhl.), ont ùne 
autre structure, non moins remarquable, non moins 
anomale dans cette grande famille. Le canal intestinal 
est très court ; mais son calibre est considérable. Une 
première portion de l’intestin grêle a des parois minces 
toutes couvertes intérieurement de villosités ou de pbs 
frangés très fins (le P .  tigris). Dans la seconde por
tion , ces parois deviennent épaisses, plus muscu
leuses et garnies en· dedans de plis transverses pressés 
les uns contre les autres. Cette même structure se voit 
encore dans une portion du gros intestin, dont le 
commencement n’est indiqué que par un petit cæcum 
et par un léger étranglement, et dont le diamètre est 
moindre en général, que celui du premier intestin. 
Il y a plus loin des plis longitudinaux, puis des plis 
en travers.

Dans la cou leuvre  à co llier , l’intestin grêle se porte 
d’abord directement en arrière pour former une pre
mière anse qui est longue. La seconde l’est moins. 
Les suivantes sont arrangées de manière que deux replis 
se touchent ou se rapprochent alternativement en de
dans et en dehors. Une valvule circulaire le sépare du 
gros intestin. Celui-ci a une première poche courte, 
sans plis intérieurs. Elle communique dans le rectum 
par un court canal. Ce dernier intestin a des valvules 
conniventes, ¿»lissées, circulaires, qui sous-divisent son 
canal vers la fin.

La couleuvre bali a même le gros intestin divisé 
iv. 2e Part. 21
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en deux pôches, dqnt la première a sa cavité lisse, et 
dont la seconde commence par un,rudiment de cæcum, 
et finit par avoir des valvules conniventes qui augmen
tent d’épaisseur, de saillie et d ’étendue, à mesure 
qu’elles s’approchent de l’anus. ^

Dans 1 q co lu ber sca b er  (Merr.) , le canal intestinal se 
distingue des autres espèces, en ce qu’il n’a pas de 
replis, et conséquemment par sa brièveté. Le premier 
intestin est grêle, court, à parois minces. Le gros in
testin commence par un étranglement au-delà duquel 
il y a un bourrelet. La première portion a sa membrane 
interne plissée en réseau ; il y a des rides transverses, 
•par intervalles, dans la dernière portion.

Les colu ber m elano-leucon  (Seba) etfd iform is (Herm.) 
ont de nouveau l ’intestin grêle en festons. Dans la der
nière espèce, il m’a paru plus plissé , plus long qu’à 
l ’ordinaire. La première portion du gros intestina des 
plis longitudinaux intérieurs plus forts, plusprohoncés 
qu’à là fin du grêle. La deuxième portion forme une 
large poche avec des plis transverses très fins.

Ces exemples prouvent que , dans le grand genre 
•côulcuvre, on pourra trouver des différences dans 
le canal alimentaire-, assez importantes pour des sous- 
divisions , qui correspondront sans doute à quelques 
différences extérieures, en apparence peuimporlantes.

Les genres suivants, démembrés de cet ancien grand 
'gente coluber de Linné, qui se distinguent par des 
crochets postérieurs et font le passage entre les pre
miers et les vrais venimeux, ne montrent pas moins 
de différences. Le dipsas ojenosus a un rectum gros et 
long qui commence par un cæcum dont la cavité se 

^continue avec la sienne. Jdophis jaspidœ us (¡Nob.), n’a
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de même qu’un gros intestin , non diviséj mais sans 
ccecuni, dans lequel le grêle se termine par une yalyule 
plissée en manchette, Lq colubçvplumbœus, (Pr. n^ax.), 
que nous rangeonsaussi parmi les ophisde’Wagjer, p 4e 
nouyeau deux poches distinctes, dont la seconde pré
sente dqs valvules conniventes ,  transversales. Dans le 
d ry  ophis nasulus (Fitz.), le gros intestin ademêpaedqux 
poches séparées qt un rudiment de cæcum qui appar
tient à la première. \Jerythrolamprus œsçulapii(Bpïé), a 
l'intestin grêle court et peu festonné. La cessation subite 
des pljs longitudipaux intérieurs, qui ?opt nombreux 
seri’és, Jqrges, et un léger étranglement^ sans valvule, 
annoncent la fin de cet intestin. Le gros n’a qp’qpe po
che, dopt la première moitié a quelques ridgs ondines; 
elles deviennent des plis nombreux,et plus transverses 
dans la dernière. Dans le dispholidus lalandii (Dqy.) ,

• l’intestin grêle a peu de festons et ceux-ci son| cqurts. 
Le gros intestin est lqpg et divisé en trois poches, dont 
la dernière forme proprementle rectum, lequel est cQqrt 
et n’a de plis en travers que dans sa seconde moitié.

La troisième famille des ophidiens, qui parait même 
tenir aux batraciens, comme la première aux sauriens, 
et ne se compose que du genre c é ç i l ie , a ainsi que les 
anguis et plusieurs des derniers genres dont npu,S venons 
de parler, un rectum à cavité continue, qui ge distin
gue de l’intestin grêle par une valyqle circulaire ef par 
sop plus graneï diamètre, du moins dans sa première 
partie. Le grêle varie en'longueur et en diamètre, sui
vant les espèce?. La Ç . lom briçoïde l’a très petit et très 
court sans le plus petit repli. Il est très court et plus 
gros dans l ’interfupta. La C , glutinosa l’a grêle et’replié.; 
Dans la C . d en ta ta , il est extrêmement gros,r
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Si nous passons aux serpents venim eux à crochets 
antérieurs , suivis de plusieurs dents maxillaires ordi
naires, nous trouverons qu’ils ont tous un gros intestin 
à cavité simple. I

Dans le bungarus semicinclus, l’intestin grêle est 
droit au commencement et à la fin, et replié en nom
breux festons, dans la plus grande partie de son éten
due. Il se termine dans le gros par un bourrelet saillant. 
Celui-ci n’excède guère le premier, en calibre; le grêle 
est velouté à quelque distance du pylore.

Parmi leshydrophis (Cuv.), lé disteyreee/'c/e(Lacépô- 
de), a l’intestin grêle très festonné, se terminantbout-û- 
boutdans un court rectum, à cavité continue, qui s’en 
distingue par son plus gros calibre et une valvule cir
culaire; les plis intérieurs longitudinaux deviennent 
ondulés à la fin du premier quart de l’intestin grêle.

Dans Yhydrophis nigro-cinctus (Daub.), le premier 
intestin, qui est très grêle, s’insère dans le second 
qui est très gros à proportion, au-delà de son com
mencement , lequel forme un court cæcum.

Les pélamides{ Cuv.) et les chers y  dr es (Cuv. ) ,  ont 
un rectum à cavité simple, comme les genres précé
dents. Lepremier intestin est très replié dans la p éla - 
midebicolore (Cuv.), fet se termine dans le gros par une 
valvule circulaire. Celui-ci est remarquablement long.

Dans 1 e chersydre à bandes (Cuv.), tout le canal 
intestinal avaitun diamètre proportionnel extrêmement 
petit. . ' ' ‘

Les autres serpents appartiennent à la tribu des v e 
nimeux à crochets isolés. lisse distinguent de la précé
dente par un1 plus grand développement et une plus 
grande complication du gros intestin. Cette com pli-
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cation est surtout extraordinaire dans les genres trigo- 
necéphale,  naja et élaps.

Dans la -vipère commune du midi (C . aspis et C . redi 
L .— Gm.), l’intestin grêle forme, comme dans les cou
leuvres , de courtes anses en festons, et présente inté
rieurement des plis longitudinaux. Legros est court et 
commence où cessent ces plis, sans qu'il y ait de valvule 
circulaire pour séparer sa cavité de celle du premier 
intestin. Il y a dans sa première portion , des plis 
ondulés, dirigés aussi dans ]ie sens de la longueur, et, 
dans la seconde, des valvules circulaires.

Ces valvules manquent dans la grande vipère rouge, 
ou la vipère ·commune du N o rd  (C . chersea ,  berus et 
prester, L .— Gm.). Mais la seconde poche du gros 
intestin s’y trouve séjparée, par un épais bourrelet, 
de la première qui est plus petite. L’intestin grêle se 
joint à celle-ci un peu de côté. Les deux intestins ne 
sont pas distingués par une valvule, majspar une struc
ture différente de leurs membranes et un autre calibre.

iesep ed o n  hoemachates{Mer.), présente aussi quel
ques différences. L’intestin grêle joint le gros à angle 
droit et s'y termine par un bourrelet circulaire. Le 
second intestin a une première poche longue, et divisée 
par des diaphragmes incomplets, en autant de petites 
poches qui ne laissent qu’un étroit passage de l’un à 
l ’autre. Un bourrelet circulaire épais sépare cette poche 
du rectum proprement dit, qui a des valvules conni- 
ventesplusoumoinsprononcées, suivantles individus.

Le crotalus horridus (L.), a la muqueuse du premier 
intestin plissée en long, comme à l’ordinaire, mais ces 
plis y sont ondulés. Le gros intestin est remarquable 
par son développement. Upe yalvulç circulaire et un
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plus grand diamètre sépare, de l ’intestin grêle, uné 
première poche à parois minces, qui se joint à afagle 
droit à la seconde. Un repli intérieur, à l’anglé de leur 
réuhion, divise lèilr cavité.

t)ans leS irîgonocéphales, le gros intestin a sa bavite 
encdre'plus compliquée et divisée en trois pbcheé. 
La commünicâtion ne peut même se faire, tîdiiî» lé 
T .  à losangeè (Cuv.), de la sècbhde poche dans" ld 
troisième, qu’à fcràvers un canal étroit et cohtoürmé 
en spirale. Le rectum d’abord très large se rétrécit, à 
commencer du milieu de sâ longueur, qui est remar
quable.

Celte complication dfe la caVitè du gros intestin s’ob
serve ûncôre dans les deux genres suivants. ^

Ddns le najà tripûdians (M .), l’ intestin grêlé eSt 
très réplièsurluî-hiêihe et form e, dans les trois quarté 
dë l ’bspace qu’il dcchpe, hii double rang de ëirfcôn- 
volulions. Il se joint, decôte,atigros intestin, qui com 
mence par un cul-de-sac bt doiltle diàmètre ést bieri 
plüS grand. Uné jrremièré portîôn, séparée par une 
valvule, dé la seconde, pohrrait passer pour'uheœcum. 
Une seconde pdrtiën plus longue que le rectum ,'b é  
rétrécit pour se termitlér par üli canal étroit,  daiiS ce 
dernier ihtéstin, qui aboutit lui même au cloaque.

Dans Yélaps lemniscatus (S ch h .), l’intestin grêle 
fait peu de replis. Mais lé grès est plus long à pro
portion, que d,ans les autres serpèhts dë cette famille. 
*Sa cavité est divisée, de distance en distance, par dés 
ètvariglenients oudeâ cloisoüs percées d’hn canal étroit. 
C’est Vis-à-vis du rein succenturié que se trouve le re
pli valvulaire, qui n^ést qu’un prolongement de la 
muqueuse de l’ intestiii grêle et dans lequel oti reinar-
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que les plis longitudinaux que cette, membrane pré
sente dans tout l'intestin. Ce repli sépare, comme à 
l ’ordinaire, l ’intestin grêle du gros, Un6 première por
tion de celui-ci est encore plus séparée d’une seconde 
portion, par une cloison complète, sauf une ouverture 
étroite qui communique de l ’une dans l’autre. Cette 
première portion est aussi longue que le reste du gros 
intestin. Elle a plusieurs étranglements et des plis 
longitudinaux intérieurement, dans I gs parties con
tractées. .

La seconde portion est courte ; elle est distincte 
du rectum , qui est long,-dilaté dans sa première 
moitié , par une autre cloison, traversé par un petit 
canal, qui s’y  prolonge en une papille, saillanîq. 
Cette structure singulière doit prolonger le séjour dfts 
matières alimentaires et particulièrement de leur 
résidu,

D . D a n s  les B atracien s.

Le canal intestinal des batraciens, à, l’état parfait est 
généralement court et sa première portion, ou le grêle, 
d ’uu petit calibre. Sa seconde portion beaucoup plus 
grosse a très peu de longueur.]

Dans les grenouilles et les crapau d s, on retrouye 
ù peu pré? les mêmes circonstances de forme et 4e 
structure que dans les salamandres. - r

[L ’intestin grêle fait deux ou trois coudes avant de 
se terminer bout à bout dans le gros intestin, Avec la 
longueur proportionnelle du canal intestinal, qui peut 
différer, quoique faiblement, d’une espèce à l’autre ] 
il n’y a , dans ¿es animaux, que la forme du rectum
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qui varie un peu; tantôt cylindrique, comme dans les 
crapauds, tantôt plus on moins conique, ou pyri- 
foi'me , comme dans plusieurs grenouilles.

[ L’intérieur de l’intestin grêle a , dans sa première 
partie des plis en zigzags (la grenouille com m une, etc.) 
ou en chevron , qui se recouvrent comme des tuiles. 
D’autres fois cette membrane est finement veloutée (le 
ctapaud h ventre jaune, etc.), ensuite elle n’a plus que 
des plis longitudinaux. Un simple bourrelet sépare les 
deux intestins. ]

Dans les têtards, le canal intestinal est tout-à-fai t 
différent de celui du même animal parvenu à son der
nier état. Long et étroit, et d’un diamètre assez égal 
dans l’intestin grêle, ayant des circonvolutions irré
gulières, il augmente un peu de volume dans le rectum, 
devient inégal, est comme boursoufflé, et fait deux 
tours de spirale sur lui-même avant de se diriger vers

• l’anus. La cavité de ces deux intestins n’a pas de valvule 
qui la partage.

Dans les salamandres, l’intestin grêle est fort étroit 
en comparaison du rectum. Sa surface interne est ve
loutée dans le commencement, puis elle devient lisse 
jusqu’au rectum, où la membrane interne a des plis 
épais et frangés. [  Le gros inteàtin est court et com
mence seulement vis-à-vis le coude de l ’estomac et 
même un peu au-delà. Le grêle ne forme que des fes
tons autour du mésentère.

Dans les tritons ( lé  T . à crête'), je le trouve plus 
long à proportion. Il forme une première anse en ar
rière , une seconde à droite qui est même redoublée

* et une troisième assez grande encore dirigée en arrière. 
Le second intestin, dont le plus grand diamètre n’est
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pas plus grand que celui du premier, mais qui s’en dis
tingue par .un étranglement qui les sépare, et par des 
parois plus épaisses, commence déjà vis-à-vis le pylore 
ou à peu. près. Il est plus^long que dans les salaman
dres. -, ,

Les m en opom a  ont plusieurs replis assez étendus 
dans leur intestin grêle; Le gros est long et conique.

Le canal intestinal de Yam phium a m eans a sa pre
mière partie grêle et faisant quelques replis ( i ) ,  avant 
de se terminer bout à bout dans le rectum, qui est court 
proportionnellement, et beaucoup plus gros, lorsque 
la dernière portion du premier intestin n’a pas été 
dilatée par les excréments. On voit des plis en long 
dans toutes les parties du canal alimentaire, dans leur 
état de contraction.

Les m én obran ch es  ont un canal intestinal long, re
plié, et se terminant par une portion plus dilatée qui 
est le rectum. ]

Dans la sirèn e la eertin e, le canal intestinal ya pres
que directement du pylore à l’anus. Il ne fait qu’une 
petite circonvolution en forme d’anse à peu près vers 
le milieu de son étendue, et reprend de suite son che
min direct. [ Le duodénum se distingue de l’estomac 
par des parois plus minces et des valvules conniventes, 
ou de larges plis transverses de sa membrane interne. 
Ces plis se voyent dans une étendue de 0,022 mètres, 
et cessent tout à coup, immédiatement apres l’insertion 
du canal cystique. L’intestin grêle se continue^sans

( 1 ) Quatre ou cinq suivant JH. Cuvier. Sur le genre de reptiles batraciens 
nomme a m p h iu m a , etc. M ém oire lu  à  l ’ A c a d é m ie  d es Sc ien ces, le i3 no
vembre »828 .
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détour dans une longueur de o,oGo,  et après avoir 
dépassé un peu le foie et le gros intestin, il forme la 
petite anse qui vient d’être décrite pour s’insérer la
téralement à l ’extrémité du gros intestin. Sa mem
brane interne a l’air veloutée, quoiqu’on n’y  distingue 
ni filaments, ni papilles. Son calibre devient très petit 
à l ’pndroit oi\il Se coude. Le second intestin s’en distin
gue par un plus grand diamètre et par des parois plus 
épaisses. 1 1  est remarquable par sa longueur (0 , 0 8 0 .) ,  
qui excède celle de l ’intestin grêle. Son calibre est 
d’ailleurs égal, sauf deux ou trois boursoufflures qni 
sont à d ,0 2 t mètres de sa terminaison eu-deçà d’un 
étranglement, après lequel commence le rectum pro
prement dit. On voit quelques papilles vers cet en
droit , le reste des parois intérieures du gros intestin 
m ’a parti lisse.

On remarquera dans cette description la brièveté 
du canal intestinal, ne faisant pas de replis,  quoique 
là sirène paraisse se nourrir, comme les têtards, de 
Substances végétales 5 mais en même temps la grande 
proportion du gros intestin, qui caractérise générale
ment le canal intestinal des reptiles herbivores.

D. D a n s  les P oisson s.

Lé canal intestinal des poissons, offré encore plus 
dé'différences que celui des animaux des classes pré
cédentes'. Aussi, nous sei’a -t-il impossible, comme cela 
nous estjléjàarrivé pour l ’estomac, de nous en tenir à 
des généralités dans sa description. Il faudra, pour en 
donner une Idée juste, le décrire particulièrement 
dans I06 principaux genres. Nous aurons même sou-
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veii t des différencès remarquables à indiquer entre des 
espèces d’un même genre.

[ Cependant nbus allons tâcher de saisir quelques 
circonstances orgariiques , ' quë présente te viscère 
dans la généralité des p o iiso n s , et qui le distinguent 
de l'intestin deS autres classes. . ! -

I l est généraîèment très court, fcommë bêla a lieu 
dans les animaux de proie. Mais il s’aldhgé plus bu 
moihs dans les poissofas herbivores.

La classé des poissons" est là seule du £ÿpc des ver*· 
zébrés, ou l’estomac ^eut riiaUqtifer entièrement/ ht 
dans laquelle là fiteiiiihre altération deS aliments se fait 
dans l’ iiites’tiii. C’èst ce que noüS verrons dans lös c y 
p rin s , qui se nourrissent cep endant de Substances végéb 
-taies, et conséquemment d’âliménts difficiles à assimiler. 
‘ Lë cànàl intestinal s’y divise presque toujours, du 
moins dans la première série, en deux portions séparées 
pcfr Une Valvule, et distinctes par leur structure. La 

-première répond â notre intestin grêle ; elle forme les 
4/ 5 , les 5/6 , les 7/8 de la longueur totale de l’in
testin. Ses parois sont généralement très minces, non 
musculeuses en apparence, présentant intérieurement 
des plis en zigzags longitudinaux, dont le bord libre 
est rarement frangé, lesquels serédnissent souvent par 
des brides transverses et interceptent des Icellules. 
D ’autres fois celles-ci soht formées par du cordon 
composant un Véseail compliqué, dont les mailles 
concentriques, polygones,* ont différentes grandeurs. 
Cet intèstin est ordinairement plus gros à son Origine 
et plus petit à sa terminaison.

Ltes plis de la membrane interne, le réseau, ouïes 
papilles, s’il y en à , ce qui est rare, vont constamment
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en s’effaçant plus ou m oins, à mesure qu’elles appro
chent du second intestin.

Celui-ci est court, généralement séparé du premier 
par une valvule circulaire, à parois plus épaisses à 
membrane interne moins compliquée dans sa structure 
apparente. On voit qu’il est plutôt chargé d’expul
ser des matières que de les altérer. Il répond au rec
tum des mammifères.

I l  n’y a jamais, dans cette classe, de poche ccecale, 
.du moins entre le premier et le second intestin. Ees 
deux intestins se joignent toujours bout-à-bout, sauf 
peut-être un ou deux, exemples contraires.

Nous allons parcourir successivement les ordres et 
les familles de cette classe, afin de faire mieux saisir 
les rapports des différences ou des ressemblances or
ganiques que nous indiquerons, avec les mœurs de ces 
familles. Jp

La première sér ie ,  celle des poissons o s s e u x ,  a le 
canal intestinal généralement conformé comme nous 
venons de le dire.

I. P a rm i les A cctn th op têrygien s . , 

l°  L es P e r c o ïd e s ,

Ont presque toujours un canal intestinal court, 
faisant peu de replis du pylore à l’anus, dans le
quel on distingue le premier du second intestin au 

■ moyen d’une valvule qui les sépare, et qui est cons
tamment garni, à son origine, de deux au moins et 
quelquefois de plus de vingt appendices pyloriques.]

Le nombre en est réduit à trois dans la p erch e
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jîu v ia tile  , dans laquelle ils sont gros, allongés et 
coniques. Leur diamètre est à peu près celui que le 
canal conserve à quelques centimètres du pylore. 
Un peu dilaté d’abord, il se rétrécit ensuite et pré
senta la même grosseur jusqu’au rectum, dont le 
diamètre est une fois plus grand que celui de l’intestin 
grêle à son extrémité postérieure, mais moindre que 
cet intestin près du pylore. La longueur du rectum 
égale la cinquième partie de celle de l’intestin grêle 
La membrane interne forme, dans ce dernier, des 
plis nombreux, interceptant des aréoles polygones, 
ondulées à leur bord, ne tardant pas à prendre une 
direction parallèle et longitudinale, qu’ils conservent 
jusqu’à la valvule du rectum. Celle-ci est elle-même 
recouverte de ces plis, qui rendent son bord élégam
ment dentelé. La même membrane forme des zigzags 
en travers, dans le rectum ; l’angle de ces zigzags, qui 
est dirigé vers l’anus , a son pli plus large et creusé 
en cuillère. La membrane musculeuse est médiocre
ment épaisse; elle a des fibres longitudinales dans les 
cæcums et le rectum, et circulaires dans l’intestin 
grêle. La valvule du rectum disposée en entonnoir est 
saillante de o ,oo3 mili.

[Dans le b a r , le canal intestinal est court et forme 
une seule anse qui se prolonge au fond de l’abdomen , 
se coude en avant, sous le pylore et se porte ensuite di
rectement à l’anus. Après son dernier coude une val
vule circulaire assez épaisse sépare le premier intestin 
du second ( i ) .  Le diamètre de celui-là, grand dans le

Dans un exemplaire qui ayait o;44o mili. du boutdu museau â
l'anus.
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principe, diminue sensibforoeptau-delà du coude 
fait en arrière, jusqu’à sa terminaison. Çglui du der
nier intestin n’est pas plus grand qu’à la fin du pre- 
-mier. Les parqis de l’intestin grêle sont minces et peu 
musculeuses. Celles du second intestin sont épaisses et 
plus musculeuses.

La membrane interne forme,, dans le premier in
testin, de larges lames longitudinales, (de 0 ,00$) 
plissces en manchette, à bord libre, ondulé, au nombre 
de seize principales, Ces lames perdent subitement 
leur grande largeur vers la fin du premier coude et ne 
sont plus guères , au-delà de ce coude, que des rides 
très prononcées.

Dans le second intestin, la membmifo interpe à un 
autre aspect. Ce sont d’abord des rides irrégulières an
guleuses se rapprochant pour former les mailles d’un 
réseau, plus loin, leur bord libre est frangé et les fila
ments qui forment ces franges sont très longs. lisse  
voient clans les trois quarts de la largeur de cet intes
tin. Les rides ou les replis auxquels ils tiennent, af
fectent d’ailleurs une direction longitudinale.

Il y a cinq appendices pyloriques de grandeur m é
diocre. Leurs orifices dans l’intestin sont bordés 
d ’une valvule, et leurs parois intérieures présentent 
successivement d’autres plis circulaires de leur mem- 
brane interne  ̂et, dans leurs intervalles, des plis moins 
larges se réunissant pour former un réseau de mailles 
polygones.

La plus avancée de ces cinq appendices coecales, a 
son embouchure tout près d’une papille dans laquelle 
se trouve celle du canal hépatique, aussi la valvule 

' qui borde la sienne est-elle plus large que dans les
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autres; comme pour mieux préserver sa cavité de 
l ’entrée delà bile.

Dans les centropomes (Ç . undecimalis, Cuv.), l’in-, 
testin est court, il ns fait que deux replis peu étendus. 
Les appendices pyloriques sont au nombre de quatre 
de la longueur du boyau stomacal. Le canal intestinal 
de la sandre vulgaire a de quatre à sept cæcums pylo- 
jriques assez longs et cependant pas trop grêles ( i ) .  Cet 
intestin est court et d’un calibre égal et petit.

Dans le diploprion l’intestin fait deux replis. Il 
a trois cæcums pyloriques grêles de longueur mé
diocre (a).

Dans Yapogon commun, il y a quatre appendices 
pyloriques et deux replis à l’intestin,

L’intestin deYambassede comnierson (Cuv.), man
que d’appendice cœcal. Il naît du milieu de la face 
intérieure de l’estomac, forme une première anse en 
avant sur le foie, puis une seconde, et se porte vers 
l ’anus après s’être dilaté pour former le rectum (3).

Le canal intestinal de JL’apron , proprement d it, 
est court, à parois minces et d’un assez gros calibre, 
qui varie peu. Dirigé d’abord un instant à gauche 
vers le foie, il forme une anse en arrière, et, après 
s’être coudé en avant vers le fond de l’estomac, il se 
porte directement à l’anus. Le rectum est séparé du 
premier intestin par un repli circulaire et il s en dis
tingue par des parois plus épaisses. .

(1) Bloch eu indique six. M. Cuvier, quatre seulement, H is t .  n at. des 
p o isso n s , tom III, pag. 1 1 4 , J’en ai compte sept bien distincts^

( 2) Ouvrage cite', torn. Il, pag. 140.
(3) I b id . , pag. 179 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 3 6  XXe LEÇON. DES INTESTINS.

La membrane interne de l’intestin grêle forme, par 
ses plis, un réseau à mailles polygones, qui règne dans 
toute son étendue. Il y a une valvule circulaire au py
lore, et au-delà, deux courts cæcums. Dans le cingle 
(aspro zingel, Cuv.), il y en a trois.

Dans le grammiste oriental (Bl.), l’intestin forme 
deux replis assez courts et se porte vers l’anus au-delà 
du cardia, sa dernière portion est divisée par un étran
glement et une valvule (i).

Dans les serrans, le canal intestinal commence par 
plusieurs appendices pyloriques assez longs, dont le 
nombre varie suivant les espèces. Il y en a sept dans 
le S. écriture; le S. hépate, en a seulement cinq. Dans 
cette espèce l’intestin forme une anse en arrière, se 
coude près du cul-de-sac de l’estomac et se porte d i
rectement en arrière. Les plis en réseau polygone de la 
membrane interne se remarquent dans toute l’étendue 
de l’intestin»

Les plectropomes ont de même un nombre variable 
d’appendices cœcales, suivant les espèces. Le PL ponc
tué en a sept ; le PL du Brésil neuf. Il y en a huit dans 
le PL scie , autant dans le PL rouge et noir, quatre 
seulement dans le Pl. à caudale jaune.

Les parois de l'intestin sont minces et le nombre de 
ses replis et sa longueur proportionnelle varient sui
vant les espèces. Il y a deux replis ou une anse dans le 
Pl. du Brésil. Il y en a cinq dans le PL à scie; sept au 
moins dans le PL rouge et noir; il ne forme qu'une 
anse, mais à branches sinueuses , dans le PL à cau-

( 1 ) OuYrage cite, pag. »07 .
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d a le  ja u n e . Le rectum est indiqué par yne valvule 
et par un plus grand diamètre, ou par une valvule 
seulement ( i) .

Dans le d ia cop e  dè S é b q , l’intestin forme une anse 
en arrière, puis se coude à la hauteur du pylore pour 
se diriger vers l’anus. Il y a cinq appendices cœcales · 
on en compte quatre dans le D . m a color  (Cuv,), mais 
l ’intestin est long et forme de nombreux replis. Le rec
tum se distingue du preipier intestin par un· plus 
grand diamètre.

Jlie canal intestinal àüY acérine de Schrailzer,(Cuv.), 
est court et gros. Le premier intestin a des parois minces, 
ayant de,s plis en réseau fin intérieurement. Il y a une 
valvule circulaire qui le sépare du second, qui est très 
court. On compte trois appendices cœcales. Dans la 
grémille {A .  vulgaris, Cuv.), le canal intestinal com
mence partrois cæcums pyloriques dont l’antérieur est 
le plus grand. II se coude presque immédiatement pour 
se porter en arrière, formeuneanse assez courte, se re
plie sous le premier coude et se dirige vers l’anus, en 
faisant quelques ondulations. Dans V A . rossica, le ca
nal intestinal n’a qu’un repli, et les trois cæcums py
loriques ne sont que des papilles d’environ trois lignes 
de long, dans un individu cl’ün empan (2).

Le cern ier  brun  a l’intestin long faisant six replis 
dont le dernier est le plus grand. Il y a deux appen
dices cœcales (3).

Dans le growler salmoïde (Cuv.), l’intestin ne forme

( 1) Ouvrage cite', pag. 3g6 et suivantes, 
(a ) Ibid . tom. III, pag. 20,
(3) Ibid . pag. 37 et 28.

iy. a® Part. 32
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ipi’uhé anse très longue. II. â quatorze appendices 
coeCales, delonguëür et'Üe grôsseui>médiocres(i).

Le canal intestinal, du savon ier com m un  fait deux 
longs rèplis. Le rèctUih est séparé du premier intestin 
par une valvule. Il y à six ou Septappendices cœcales(.2).

Dans le virrhitè panthêrin  (Cuv.), l’ intestin grêle 
test court comme celui de la perche. Le rectum qui 
commence au milieu du dernier repli s’en distin
gue par un plus graiid diamètre et par urte valvulei II 
y a quatre appendices ccecales. .

Dans le pH acanthe à*gros y e u x , l’intestin se porte 
un peu en avant, puis se dirige Vers l’anüs. Il â cinq 
appendices fccecaleS gros et Courts’.
. Dans les ihÿVipristis (71/. A’A m érique^  tluv.), le Canal 

intestinal forme une seüle ânse; il ëst grêle en général, à 
parois minces. On y Compte quatre appendices Cœcales.

V h ô lo cen tre  à longüës nageoires  du sog h ’o ,  a deux 
replis à l'intestin fet un au rectum, qui est très distinct 
par Une valvule èirculairè, La première moitié del’in - 
testih âplus d’ampleur que l’autre. Partout les parois 
en sont minces et transparentes. lia  vingt appendices 
•ctecales, grêles et en partie assez longues. I l  y en a 
-vingt-un dans V H . des In d es orientales. ]

Dans la v iv e  ( Irachinas d raco , L.), le canal intesti
nal est très court, à membranes minces, entourées dans 
son commencement de six ou huit appendices longués 
et grêles. [Sa petitesse et sa brièveté sont très remar
quables pour les dimensions, de l’animal. * I

(i) Ouvrage cité, pag. 5 ?. 
(a) Ouvrage cité,pag. G4.

4 1 -  ./i
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Il n’y â qtie quatre ëcbcufhà dans lé pèrêià )ié'b\lhït%\ 
dont un fort court. L’intéâtin fa’ib deux rÊplis-/'£ôft 
calibre augmente vers l’anus. Dans -le p .  nolh êt blùïÿQ 
il y a de mêine quatre appeùdice^ coeèàles.-L’iiltéètin. 
d ’abord trèsr gros, y fofme une'longue anse en arrière, 
puis se courbe deux fois à angle droit Averti l’épihe ' et 
■vers l’anust . * · u si

Dans Y u rahoscope vu lgaire% le premier intestin*est 
très grêle et relativement assez long. Il a une preniïère 
anse qui règne dans toute-l’étend ne de la cavité ab
dominale. et se replie suy elle-même en ‘arrière.. La 
seconde branche qui est aussi avancée*'qù ¡3 ie-pylore, 
secoude pour former une deüxième anseunoinsilongue, 
dont la Seconde branche, beaucoup1 plus Courte que 
la première·, vient- aboutir au rectum. Celdî-ci se fait 
■remarquer par un plus gros Calibre et de lafàideur dans 
ses parois, qui sont plus épaisses et plus pinseuîeusé^. 
Chacune des anses du premier intestin a un mésentère 
particulier qui tient à l’estomac et au foie ( i ) .

J’ai compté treize cæcums pyloriques, à peu près sur 
une ïrangée én dessous; M^Cuviél- onzei seulement (2). 
Le nombre des replis de l’intestin, .celui des appen -̂ 
dices cœcales, leur dispOsitiphJongitudinalé, la dila
tation du rectunl qu’indique -M· -Cuvier pojir l ’ P ·  
à  gros barbillon  (3 ) ,  Se rapportent bien à ncgre des
cription de l’espèce commune.

On retrouve dans le spel (sphyrœi\a vulgarisa Cuv.),

( 1 ) J'avais fait la description de noire première cdiLion sur dès viscères 
d 'un  cyprin ? Par suite d ’une fausse étiquette du bocal qui les renferpiail. 

(a) lb id .y pag. 297. 1
(3) Ib id ., pag. 3 17.

2 2 .
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cettedisposition des cæcums sur un seul rang; ils sont 
nombreux. Le canal intestinal ne fait aucun repli, du 
pylore à l’anus (i).

Dans le sillago béclt (S . acuta , Cuv.), il y a deux 
appendices cœcales seulement. L’intestin se replie deux 
fois. Le rectum est précédé d’un étranglement et d’une 
valvule circulaire (2). Dans le S. dom ina  il y a quatre 
appendices cœcales. L’intestin fait aussi deux replis.

Dans les m ulles (mullus surm ulelus, L ., et ru b er i 
Risso), le canal intestinal ne forme qu’une anse en 
arrière, avant de se couder pour se diriger sans plus de 
tour, vers l’anus. Dans le premier, le réseau de plis de 
la membrane interne .est très fin et très peu marqué 
dans le commencement, et ne se voit plus dans la suite 
de l’intestin. Il a vingt-deux cæcums pyloriques sui
vant tM. Cuvier (3). Il sont aussi très nombreux dans 
le m ulle rou get.

20 L es Joues cuirassées.

La seconde famille de ce premier ordre, celle des 
jo u es  cuirassées a de même que la première, un canal 
intestinal court à diamètre plus grand au commence
ment et dans sa dernière portion. Des cæcums pylori
ques, dont le nombre varie de deux à trente , en
tourent son origine ; un seul genre en manque, c’est 
le genre agriope.]

Dans les trigles, le canal intestinal est également

( 1) Ouvrage cité, pag. 334v 
(a) Ibid., pag. 4°5.
(3) Ibid ., pag, 44°·
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pourvu d’appendices pyloriques, dont le nombre et la 
grandeur varient suivant les espèces ; ses parois sont 
minces et transparentes, et une valvule le divise en 
gros et petit intestin.

Dans le rouget commun (Cuv.), les appendices pylo·. 
riques sonit très longs et au nombre de cinq, de chaque 
côté du pylore, en tout dix.

[Le rouget ùamard (Cuv.), en a un nombre égal. Il 
n’y en a que huit dans le rouget grondin (Cuv.), On en 
trouve neuf dans le trigle de Pérou  (Cuv.), sept dans le 
gurncmdifjox.); etcinq seulement dans \egrondin rouge 
(Cuv.) ( l ) .  Il n’y en a que six dans la lyre , également - 
très longs. Dans le gurnaud {trigla gurnardus, L .), le 
canal intestinal forme deux anses en arrière, avant de 
se diriger vers l’anus. Ses parois minces, transparentes , 
laissent voir à travers le réseau des cellules polygones 
que font les plis de la membrane interne.

[Le prionoteponctué a six cæcums assez longs. Le 
canal intestinal est court et a peu de replis, il aug
mente beaucoup de diamètre Vers la fin (2).

Le malarmat (perystediorï, Lacep.), a sept appendices 
pyloriques extrêmement courtes (0,002 mètres de long), 
coniques. Le canal intestinal assez gros avant son pre
mier coude, perd plus loin de son calibre. Il y a un 
étranglement et un repli intérieur à l ’endroit où com
mence le gros intestin. On voit un réseau fin de cellules 
dans les patois intérieures du duodénum. Au-delà 
celles de l’intestin paraissent lisses (3).

( i )  Ouvrage cite', tom, IV , pag. 3a et suivantes.
(a) I b id . ,  p s g .  98. ' !
(3) C’est probablement d’un m a la rm a t que provenaient les Viscères que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



34<i XX, IPÇON. DES INTESTINS.

Le d actylop t 'ere com m un  a plus de trente appendices 
ccecales, grêles, plus courtes que l’estomac, partagées 
en deux jfaisGeaux (i) .  L ’intestip forme trois anses, 
i! est proportionnellement assez long et d’uq même ca’· 
libre dans toute sa longueur. ]

jDans les chabots ( cottus) ,  le canal intestinal est 
court, et divisé par une valvule en gros et petit in-r 
tgstin, ayant de quatre à neuf appendices à son 
origine ̂  suivant les espèces. '

[Dans le chabot d e  rivière, le canal intestinal porte, 
b ^on origine, quatre appendices pyloriques cpniques 
flÊSC? gros i il se coude ep arrière peu après, forme 
qne qnsp dans cette direction, en se repliant une 
seconde fois, et se coude une dernière fois pour se 
porter à l’anus, f l  occupe Ja partie droite de la cavité 
abdominale, tandis<lue l ’estomac et le foie sont à gau
che. Son diamètrefest à peu près le même partout;, 
ef ses parois sont minces jet transparentes comme de 
la gaze^ sans pli ni velouté intérieurs. ]

Dans le çotluç quadricornis, il y a si* cœqums pylqr 
riquÿs,[ courts. Le preipier intestin a une seule qnse 
et les , parois minces , plies, sont épaisses dans le 
second (2)‘ i

ï>ans! le chabot du Jdil, ce canal a trois qourr 
LtU’ÇS« Prà? du pylorç, jusqu’à quelque distance 
^ïh-delà ,> son diamètre Ost beaucoup plus grand que 
¡dans jç r’OStè de son étendue, et ses parois sont plus

nous avons attribues à la lyre, dans notre première édition. V o y e z  la 
pl. X E H I, fig. 12.

( i )  Ouvrage cité, pag. 139.
-  i (? ) Ib id ., pag. iyp .
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épaisses, à cause d’une pouche de substance glandu
leuse , placée entre la membrane musculeuse et l ’in
terne. Depuis cette première partie, qui finit à la 
première courbure jusqu’au rectum, le diamètrç de 
l ’intestin grêle est le même, celui du rectum est une 
fois aussi grand, et sa longueur, le sixième environ 
de celle de tout le canal. Les pœcums sont au nombr^ 
de neuf. La membrane interne a des replis fips, for^ 
mant un réseau à mailles profondes, qui subsiste encpre 
au-delà de la vajvule du rectum, où les fa i l le s  sont 
plus grandes et moins profondes. jGes mailles sont plus 
fines dans les appendice? pyloriques que partout ail
leurs, et reposent sur Une substance glanduleuse/ 
semblable à celle indiquée dans le commencement du 
canal intestinal.,La membrane musculeuse pst remar
quable dans le rectum par ses fibres longitudinales^· 
plie est très mjnce dans toute ^on étendue.

Dans les s co rp èn es , c’est aussi un canal court, à 
parojg minces, délicates ? un peu plus dilaté dans fê 
petit intervalle qui est entre le pylore et sa première 
courbure, divisé par une valvuleen gros etpetit intestin. 
Dans le sco rp en e  que nous avons sous les yeux (scpr-  
p œ n a  p o rcu s  ou s c r o fa , Cuv. ), il y a huit appendices 
au pylore. La mpmbrane interne est légèrement plissée 
et veloutée, et la musculeuse peu marquée dans l'in
testin grêle $ dans le frectum, cette membrane est un 
peu plus sensible, l’interne a des plis longitudinaux 
ondulés. Cet intestin est d’ailleurs un peu plus dilaté 
que le grêle : ils formènt ensemble trois courbures,

[La sébaste septentrionale a neuf appendices cœcales; 
celle de la Méditerranée en a six. Dans l’un et dans
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l’autre,'l’intestin forme une anse longue]avant de ke 
rendre à l’anus.

Le ptéroïs vo ltigea n t a trois cæcums ët deux replis 
âson canal intestinal.' '

L 'agrlope verriu ju eu x  (i) n’a point d’appendices 
pyloriques, exception remarquable* dans cette famille. 
Les parfais de l’ intestin sont minces et plissées en long 
intérieurement. 1

L ’  üpiste tœnianote (a) a quatre cæcums et deux 
courts repli&lans son intestin, et le rectum d’un plus 
gros calibre. L ’ apiste m arbré s, six cæcums très courts 
et étroits, et l’intestin très long. Le rectum séparé du 
premier intestin par un intervalle, est extrêmement 
dilaté. '

Dans le p e lo re  à filam en ts , il y a quatre appendices 
pyloriqües , grosses et peu longues. L’intestin forme 
une anse dont la prèmière branche, est large, et a des 
parois minces ; elles sont épaisses et le diamètre très 
resserré dans la seconde branche. Le rectum 'a le même 
calibre que le duodénum (3 ).

U h oplostèth e de la M éd iterran ée  (4 ) a environ 
trente cæcums grêles et alongées autour du pylore. 
L’intestin forme une seule anse.]

Le canal intestinal est très court dans les ép in och es  
\gasterosleus'). Dans V épinoche proprem ent dite ( £?. 
aculeatus, L. ), il est courbé en S entre les deux ovai
res; très dilaté â son origine, il se rétrécit bien vite,

(1) Ouvrage cité, pag. 388.
(2) Ibid,, parg. ¿06.
(3) I b id . , pag. 433.
(4) Ib id ., pag· 4?6 el 477·
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et conserve un petit diamètre jusqu’à l’anus. Il a deux 
petites appendices caecales situées de chaque côté du 
pylore.

3 ° Les SciénoïdeSk

[Les sciénoïdes nous offriront quelques genres dont 
le canal intestinal s’alonge ; ce qui les dispose à se 
nourrir de substances végétales. Dans c«s genres, les 
cæcums pancréatiques sont en très petit nombre. En 
général cependant, les espèces de cette famille ont un 
canal intestinal analogue à celui des percoïdes. La 
muqueuse y présente quelquefois des papilles au lieu 
de plis.

Le maigre (FEurope, a dix cæcums pyloriques. 
L ’intestin forme deux replis, perd de son diamètre 
en s’éloignant du pylore, et prend vers la fin des pa
rois plus épaisses (1).

Dans Votolithe royal, il n’y a que quatre cæcums 
pancréatiques. L’intestin ne forme de même qu’une 
seule anse et va en se rétrécissant jusqu’à sa termi
naison (2)

Il y a six petits cæcums dans le corb grognant·, cinq 
dans le corb acoupa -, quatre assez courts dans le corb 
Fourcroy, neuf dans le corb à aisselle noire (3 ). L ’in
testin est court ;  il ne forme qu’une petite anse avant 
de se terminer à l ’anus.

Dans les johnius, il y a de quatre à huit cæcums 
pancréatiques, selon les espèces (4).

(i^  Ouvrage cite’ ,  tom. V , pag. 49·
W pag. 7°·
(3) i b i d pag, toS et suivantes.
(4) Ib id ., pag. 124 et suivantes.
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Dans Vpmbrine commune, le Canal intestinal est 
entouré, à son origine de dix appendices empales de 
longueur médiocre. Le premier intestin est séparé par 
un étranglement et par une valvule circulaire du se
cond intestin. Ses plis intérieurs sont en zigzags lon
gitudinaux irréguliers, se joignait par intervalle pour 
former des cellules, Toutes Ses parois sont minces et 
transparentes. Le second intestin les a beaucoup plus 
épaisses ,r surtqut plus musculeuses « et les plis inté
rieurs plus irréguliers et plus nuancés.

Dans le pogonias à bandes^, on trouve six cæcums 
pancréatiques, ayant la moitié de la longueur de l’es
tomac. D’intestin forme une anse courte avant de se 
diriger vers l’anus ; la première branche est large et à 
parois musculeuses (i).

Parmi les pristipomes, le nombre des appendices 
pancréatiques est de cinq dans le P .  de Roger, et dans 
le P . Simménè ;  de quatre dans le P . ñoño-, de sept 
dans le P . Rodo. L’intestin forme une seule anse. Le 
rectum court et charnu est séparé du premier intestin 
par une valvule. La membrane interne est veloutée 
par de nombreuses papilles (2).

Dans le lobole dormeur (Cuv.), cette membrane 
forme au contraire partout des ridés assez grosses. L’in
testin a trois appendices pancréatiques grosses et peu. 
longues; il forme deux courts replis avant d’aller di
rectement à l’anus (3).

Le latilus cerclé né paraît avoir qu’un cæcum fort

( 1) Ouvrage cite', pag. a ta.
(a) Ib id ., pag. a56 et suivantes. 
(3) Ib id ., pag. 326.
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court. Il a deux replis assez près l ’un de l’autre, et un 
rectum distinct du premier intestin par des parois plus 
fortes, et par une valvule assez épaisse. Sa longueur 
n ’ estfque le quart de celle du canal intestinal ( i ) .

Dans Yantphiprion polym ne, Y A .  ephippium et Y A *  
chrysogaster, il n’y a que deux ctecumS pancréatiques. 
L ’intestin est à parois très minces dans ce dernier, et 
forme quatre ou cinq replis. Sa longueur se rapporte 
bien au régime du poisson, M . Guvier ayant trouvé 
l ’estomac et l ’intestin pleins d’herbes (2 ) . Il est probable 
que la premnade unicolore, dans laquelle l’intestin fait 
cinq replis inégaux, suit le même régime (3 ). Dans le 
dascylle  à larges bandes, à la vérité, il faisait aussi cinq 
replis, et cependant l’estomac était plein de matières 
animales (4). Il y avait trois cæcums au pylore.

4° Les Sparoïdes. ■

' /   ̂ *
La famille des sparoïdes a toujours des appendices 

pancréatiques, mais en petit nombre. Souvent l’intes
tin ne fait qile deux replis ,· plus rarement il est long et 
très replié (dans la saupe'); c’est lorsque le poissôn 
•doit se nourrir de substances végétales..

Dans le sargue, il y a cinq appendices pyloriques. 
Le canal intestinal fait une anse et va droit à l’a
nus (5).

(1) Ouvrage cité , pag. 376.
( 2) I b i d . ,  pag. 4°3.
(3) I b i d . ,  pag.4n .
(4) Ib id ., pag. 43g.
(5) I b i d . , , tout. V I , pag. rg.
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Le sàrgue d e Salvien  n ’a que quatre cæcums pan
créatiques. Il y en a cinq dans le sa rg u e  v i e i l l e , 
dont l’intestin ne fait que deux coudes. Mais dans le 
le S . u n im acu lé , le canal intestinal forme beaucoup 
de sinuosités, et se replie trois fois. Il y  a sept ap
pendices pancréatiques ( i) .

Dans le pu n tazzo  com m u n , il y a sept appendices 
pancréatiques. L’intestin est d’abord très large et con
serve à peu près le même diamètre, en se repliant trois 
fois. Le rectum est séparé par une valvule. Il y a des 
papilles très fines dans le premier intestin, plus grosses 
dans le second (2).]

La daurade a quatre appendices cœcales. L’intestin 
ne forme que deux replis. Le rectum commence au- 
delà d’une valvule qui est à la moitié de la longueur 
de la dernière portion. Ce second intestin est bien plus 
gros que le premier. La D . ta ch etée  d e  bleu  a quatre 
cæcums pancréatiques. Son intestin a beaucoup d’am
pleur par son grand diamètre et sa longueur ; il fait 
beaucoup de sinuosités (3).

Dans le p a gre  sp in ifer } les membranes de l ’ intestin 
sont princes, transparentes. L’inteijne est lisse, sans 
velouté ni rides. Il n’y a point d’appendices pyloriques.

[Le p a g re  à gouttelettes a cinq cæcums pyloriques. 
Son intestin a deux replis et grossit au rectum (4 )?

Il y a quatre cæcums dans le p a g e l com m u n , courts 
et peu gros (5). L’intestin ne fait que deux replis.

( 1) Ouvrage cité, pag. 67.
(2) I b id . , pag. 74 .
(3) I b id . , pag. 1 ra.
(4) Ib id , pag. 1 6 1 .
(5) I b id ., pag. 178 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. IV . DESCRIPTION DU CANAL INTESTINAL. 34 fl
Dans le p .  à  dents aiguës, il y a de même quatre cæ

cums gros et longs. L’intestin fait deux coudes ou une 
anse qui va très en arrière. Le rectum séparé par une 
valvule, est plus gros que le premier intestin. Il y a 
un réseau très fin dans les parois du premier, et des 
papilles flottantes dans celles du second.

Le d en té  ordinaire a cinq appendices pancréatiques 
à parois minces, ayant un réseau fin à l ’intérieur. L’in
testin a deux coudes, le second près du fond de l’esto
mac, où commence le rectilmy dont la membrane in
terne est finement veloutée. Une valvule le sépare du 
premier intestin (1). /

Dans le lethrinus lu n g u s  Ehrenb, il y a trois 
cæcums pyloriques. L’intestin ne fait que deux replis. 
Ses parois sont très minces, sans villosités dans sa 
membrane muqueuse (2).

Le lethrinus v a r ié  n’a que deux cæcums pyloriques. 
L ’intestin fait deux replis, et n’a qu’un petit calibre. 
Le rectum est une fois plus long que dans l’espèce 
précédente (3).

Dans le can th ere com m u n , il y quatre cæcums au 
pylore, L’intestin fait deux replis et se renfle un peu 
pour le rectum (4 ).]  «

Dans la saupe (b o x  salpa) le canal intestinal est 
entouré, à son Origine, de quatreappendices pyloriques. 
[Il,est très long, puisqu’il excède quatre fois la lon-

(1 ) Ouvrage cité, pag. 224.
( 2) Ouvrage cite', pag. 283. M. Cuvier trouve cette absence de papille» 

d ’autant plus e'trange que l’intérieur de la bouche en est garni de toutes 
parts.

(3) Ibid., pag, 288.
(4 ) Ibid,, pag. 3 a5.
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gueur du corps* Le rectum étroit d’abord, s’élargit et 
forme deux petits cæcums. Danslt; bogue eommurij 
il n’y  en a qu’un à l’ongihe du rectum (i).

Tian&Yoblnde ordinaire, qui a six cœcüms pyloriques, 
l’intestin ne fait que deux replis avant de se dirigée 
vers l’anus (2 ). »

n , 5° Lés M  en ides.
r

Les rriénideSt forment une petite famille dont le canal 
intestinal qui a toujours quelques· cæcums pancréa
tiques , est fcoürt, ne fait que deux replis et se trouve 
séparé en deux portions par une valvule.
' Dans la mendole çQInmune, il y a quatre appendices 

au pylore longues et grêles. L’intestin a .deux ¡replis 
et un cæcum très court, séparé par une valvule (3).

Le nombre des appendices pyloriques est le blême 
dans les autres espèces.

Le, picnrel .¡ordinaire, a de même quatre cæcums 
pyloriques. ï.e premier intestin se replie deux fois , à 
un court intervalle, et se termine au rectum qui est 
long. Il y a sept appendices cœcales dani le B . à 
ijif,eue noire. La première portion de l’intestih est très 
dilatée, le reste est grêle. Il a deux replist

Dans le cœsio tilé, J’intestin ne fait que deux courts 
replis, avant de prendre sa direction vers l’anus. Il 
xommence par cinq cæcums courts et gros (4). Le ccesip 
à croissant en a, un même nombre (5).

( 1 ) Ouvrage cité, pag,-354 et 36 1 . 
(a) I b id . ,  pag. 1 .
(3) Ibid., pag. 3 9 3 .
(4) I b id . ,  pag. 434 .
45) I b id . ,  pag· 444·
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■ Dans lé 'gèrressans scié , il n’y a t{uô tboië fcoèôiimf 
pyloriqiibs, courts e't gros,. L ’intestiil fait dteüx bducTeS 
avant de se terminer au rectum, qui ëàt ëti'oit leî 
resserré ( l ) .

6 °  L e s  S q u a m m i p e n n e s .
, v

La cavité abdominale des poissons de cetté division 
étant, très courte et ayant sa principale dimension 
de haut ep bas^ ainsi quq l’observe M. Cuyier % les 
<viscères sont petits et l’intestin plus replié que dans 
les autres poissons. ¡D’ailleurs la proportion du canal 
intestinal est plus grande que celle, de tous les aeari·* 
thoptérygiens que nous venons de pommer.

Dans le chœtadon barré, il est roulé pluè de huit 
fois sur lui-même et ‘dilaté* au commencement et à 
la fin. j , , .

Le tranchoir cornu a quatorze appendices pyîori-* 
ques. Son canal intestinal fait beaucoup de replis (2). 
Ce canal est très long dans le scatophage argus, rouie 
cinq à six fois sur,lui-même. Il a vingt appendices 
pyloriques (3). ] k

Dans le pomacanthe arque,  ses parois sont min
ces, délicates, transparentes, dilatées aux endroits où 
elles contiennent des matières fécales, un peu plus 
consistantes dans le rectum ou elles sont boursoufflées. 
Cet intestin n’a que la onzième partie dé la longueur 
de l’intestin grêle. La membrane ifiterne de celui-ci est

'(i)  Ouvrage ciré, pag, 463 et 46 4· 1
(2) Ibid. tom. VII, pag. 10 9 .
(3) Ib id ., pag, i/Jj,
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plissé© en zigzags. Il est entouré au commencement 
d’environ trente cæcums grêles et alongés ( i ) .  I l  n 'y  
en a que cinq dans 1© zèbre (2) (Ch. zèbre'), plus 
courts et plus larges..Xes membranes du canal intestin 
nal, dans cette espèce, sont également minces et trans- 
parentes. L ’interne est aussi plissée en zigzag. Ce& 
membranes s’épaississent à quelques centimètres de l ’a-' 
n u s, ou la·surface de la cavité intestinale est hérissée 
d’aspérités ou de papilles.

{  La castagnole de la Méditêrannée a cinq appendices 
cœcales, dont deux beaucoup plus longues que les trois 
autres. Le Canal intestinal ne fait que deux replis. In-» 
térieurement il est velouté par des papille^ coniques > 
sétacées, serrées (3).

Dans Y archer sagittaire ,  le _ canal intestinal com 
mence par neuf appendices cœcales. II forme quatre oU 
cinq replis et présente plus de dilatation dans sa pre
mière partie. f

7 ® Les Pharyngiens labyrinthiformes.

Dans les pharyngiens labyrinthif ormes, il est remar
quable qu’on ne trouve que deux appendices pancréa
tiques, et que la plupart ont lé canal intestinal long 
et roulé sur lui-m êm e, comme celui de beaucoup de 
chétodons.

ïdanabas sennal, a trois appendices cœcales. Le  

------—----------------------- · ---- .-------- ------- ------------- :---------- --------'

0 ) M . Cuvier n’en a compté que dix-sept dans un petit individu. Ou
vrage cité, pag. 2 13 . c

(a) A'cause de laforme de son estontad, je suppose que c’était 1 ’¿plàppus 
fa ber , Cuv.

(3) Ouvrage cité, pag. 390. ,
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commencement de l’intestin est large ; il diminue en
suite de diamètre jusqu’à l’anus. Il donne attache à un 
épiploon très fortement chargé de graisse (i).

L ’helostome de Temming n’a que deux appendices 
pyloriques, courtes mais grosses. Le canal intestinal se 
contourne sur lui-même en spirale, comme dans les 
chétodons, sur la droite de l’estomac, et s’y trouve 
enveloppé d’un épiploon graisseux. Le rectum est plus 
étroit que la dernière portion de l’intestin grêle. Il 
descend, le long de l’estomac, droit à l’anus (2).

Le polyacanthe de Hasselt n’a de même que deux 
appendices pyloriques. L’intestin est très grêle, sauf 
dans son commencement, et à la fin , pour le rectum. 
I l  se roule en plusieurs paquets et en plusieurs sens 
avant de se terminer (3).

Le colisa vulgaire ressemble beaucoup au polyacan
the, et pour le nombre des cæcums et pour la disposi
tion de l ’intestin (4). Lemacropode de la Gochinchine 
n ’a de même que deux appendices pyloriques (5).

Uosphronème gourami en a aussi deux. Son canal 
intestinal est fortlong, plusieurs fois roulé en spirale, se 
dilatant un peu dans le dernierquart desalongueur(C).

Le spirobranche du Cap n’a aussi que deux cæcums, 
mais l’intestin est moins long et ne fait que deux replis. 
C’ est la même chose dans les ophicéphales (7 ).

( 1) Ouvrage elle , pag. 338.
(а) Ib id ., pag. 3 i8 <
(3) Ibid., pag. 3 5 6 .
(4) Ibid., pag. 3 6 4 ·

_ (5) Ibid., pag. 3?5 .
(б) Ibid., pag. 384- 

Ibid., pag. l)Oi.

iv. 2 e Part.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 5 4 X X e LEÇON. DES INTESTINS.’

8 ° Les Scomhéroïdes.

Les scomhéroïdes ont, en général, un canal intestinal 
court, replié, et divisé par une valvule en premier 
et second intestin. Le pylore est toujours entouré de 
plusieurs cæcums, souvent très nombreux et présen
tant une particularité de structure qui conduit, par 
analogie, à regarder leur ensemble comme tenant lieu 
de pancréas. Ils se ramifient comme le canal excréteur 
d’une glande, et leurs ramifications sont réunies, par 
un tissu cellulaire dense et serré, en houppes ou en 
paquets plus ou moins nombreux; ou, bien ils ne For
ment qu’upe seule masse, ayant toutes les apparences 
d’une glande. ]

Dans \e maquereau } le canal intestinal est replié deux 
fois sur lui-même. Sa surface interne est presque lisse  ̂
c’est-à-dire qu’elle présente un velouté très ra$ et très 
fin , et qu’entre le cæcum il y a des mailles irréguliè
res (i) , mais elle a, dans le rectum, des plis en zigzags. 
Celui-ci est urj peu plus gros et a des parois plus fortes, 
comme d’ordinaire.

[Le maquereau kanagurta a le canal intestinal beau- 
éoup plus long à proportion qne dans les autjres espèces. 
Il fait six replis avant de se rendre à l’anus.

Le thon a des cæcums ramifiés, très fins â leur extré
mité, se réunissant successivement en rameaux, en bran
ches et en troncs, qui ont cinq embouchures dans l ’in
testin, ces nombreux cæcums sont unis entre eux par du 
tissu cellulaire et des vaisseaux. Leur ensemble forme

(i) Onvrage pité, tom. V III , pag. 44 ·
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un paijuet glanduleux , image grossière de la structure 
du pancreas des classes supérieures. L’intestin ne fait que 
deux replis et conserve à peü près le même diamètre ( i ) .

La même structure des appendices se voit dans le thon 
â pectorales courtes ( 2 ) ,  dans le germon (3) j et dans 
\àpélâmide commune ) bjpo\qu'i\ n’y ait qu’un seul tronc 
et' une seule embouchure. L’ititestin dans ce dernier 
poisson ne fait aucun repli.

Dans le tliyrsite alun, il y a sept à huit cæcums. 
L’intestin ne fait qu’un coude .avant de se diriger vers 
l ’anus (4 )·

Le gempyle couleuvre a neuf ou dix cæcums pyio- 
riques éftin canal intestinal allant directement à l’anus. 
Dans d’autres espèces il se replie plusieurs fois (le G. 
prométhée) (5), et n’a que trois cæcums.

Le lépidope argenté a vingt-trois cæcums en double 
ligne. L’intestin ne fait qu’un coude Dans le tri-  
chiure de YAtlantique, il y a vingt-quatre cæcums et 
un canal intestinal semblable.

Dans Yespadon (æiphias gladius, L.), l’intestin est 
entouré à son origine de cæcums ramifiés, comme dans 
plusieurs autres genres de cette famille. Ils forment 
dne masse considérable , composée principalement do 
petits boyaux courts, firessfe^es uns vers les autres et 
liés par du tissu cellulaire. Ils se réunissent en ra
meaux et en branches, Jmis en deux troncs principaux

(1) Ouvrage cite', tom. VIII , pag, 64.
( 2) Ibid,', pag. 100.
(3) Ib id ., pag. 126.
(4) Ibii., pag. aoo.
(5) Ib id ,, pag. 228.

2 3 .
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qui s’ouvrent dans le duodénum, tout près du pylore. 
Les parois des deux troncs paraissent très musculeuses^ 
Le canal intestinal forme des ondulations ou de courts 
replis, dont les tours sont adhérents par du tissu cellu
laire, comme dans les serpens. Le rectum est court et 
d’un diamètre plus grand. Le premier intestin commu
nique dans sa cavité par un orifice étroit entouré d’une 
valvule. La membrane interne est veloutée.

Dans la liclie amie, les appendices cœcales sont très 
nombreuses, mais réunies en une seule masse. Dans 
la liclie glaycos, il y en a treize qui sont assez grosses 
et qui restent séparées ( i) .  On trouve des appendices ' 
courtes réunies en plusieurs paquets, en gltetie di- 
chotomes, dans le chprineme danseur (2 ). fc’ intestin 
est court, replié deux fois et séparé en deux par une 
valvule. Le second est un peu plus gros que le premier. 
Il y a treize appendices cœcales dans le tvachinite glau- 
que (3). On n’en trouve que deux dans la rhynclio- 
bdelle de Coromandel, dont le canal intestinal est 
court, ne fait qu’un coude en avant et est muni d’une 
valvule, aux trois quarts de sa longueur.

. Dans le saurel ou maquereau bâtard, le canal in
testinal a des parois très pinces, est court et ne fait 
que deux replis (4)· Il$*& douze, dix-sept ou vingt 
appendices cœcales, suivant les races de cette espèce 
qui ont été péchées dans différentes mers.

Les scyris et les blepharis, les vomers, ont le pylore

( 1) Ouvrage cité, pag. 354 et 3Go. 
(a) Ib id ., pag. 3y4.
(3) Ibid ., pag. 4o5.
0 ) Ib id ,, tom. IX , pag. 24.
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entouré d’appendices cœcales, nombreuses, et parfois 
ramifiées ( i) . Le canal intestinal est court et ne forme 
tout au plus qu’une anse. Les sériales, les temnodons , 
offrent un nouvel exemple de ces nombreux cæcums 
rameux, réunis en paquets par du tissu cellulaire et 
qui tiennent à l ’intestin par un ou plusieurs troncs (2 ).

Dans les lactaires (le L. délicat) , il n’y en a que 
sixlongset grêles (3). On les reti’ouve réunis par houp
pes, dans les pasteurs (4 ), les coryphenes, les lam- 
puges, les stromatèes, les rhombes, le seserinus.

Dans la slromatée jîàtole , le , canal intestinal est 
d’ailleurs très long et plusieurs fois replié (5).

Dans la dorée {zeits faber), le ’ canal intestinal est 
court et sans renflement. Le rectum en est séparé par 
une valvule conique; comme dans les précédents* il a 
un peu plus du cinquième de la longueur de l’intestin 
grêle. Le pylore est entouré d’un grand nombre de pe
tites appendices quijs’ouvrent par plusieurs orifices dans 
le commencement de, la cavité intestinale, et dont les 
parois ont la même structure que celle du commence
ment de Fintestin 5 la membrane interne y montre 
une foule de petits plis ramifiés comme des vaisseaux, 
qui sont moins prononcés à mesure qu’ils s’approchent 
du rectum (6 ). % ^

( 1 ) Ouvrage cité, pag. 49 et suivantes.- 
(3) I b id . ,  pag. soS et 235.
(3) Ib id . , pag. a 10.
(4) ' I b id . ,  pag. 245 . (
(5) Ib id ., pag. q85 , 3aï , 38a, 4°7 et 4°9·

' (6) Sleckel coatredit mal à propos cette description , en affirmant qu’il 
n’a jamais trouvii les plis plus petits vers Ir commencement du rectum ; 
c’ est ce que le texte ne dit pas non plus.
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9" Les Theutyes, ,

[Nous aurons peu de détails à donner sur U petite 
famjlle des theutjrçs. Ils rentrent; comme poissons her
bivores; dans Ja règle des animaux de ce régime^ leur 
canal intestinal a beaucoup d’ampleur. ] l1

Dans Vacanthure hépate (theutis hepalus, L·), le ca
nal intestinal est très long. Il est entouré, à son origine ,̂ 
de quatre petits cæcums, A peu de distance de l’anus  ̂
sop diamètre augmente de plus du double, puis il di
minue de nouveau avant do se terminer. Il n’y a point 
de vajvule qui le divise en rectum et intestin grêle. 
Ses membranes sont minces et transparentes, L’internq 
çst légèrement veloutée.

¡to° Z.itt, Mugîlo'ides.
«

v Dans les muges, le canal est long, formant plusieurs
circonvolutions çonceotriques, à membranes très min
ces, transparentes, ayant Je même diamètre daqs pres
que toute sa longueur. Il a six appendices pyloriques 
dans le céphale.

JNous n’en avons trouvé qu’un seul dans le P l U g U  

albula , L. La partie du canal dans laquelle il s’ouvre 
est renflée en vessie.

[ L’athérine sauclet qui appartient à un genre isolé 
entre les mugiloïdes et les gobioïdes a un canal alimen
taire particulier. Il est d’abord un peu moins grêle, ¡après 
avoir dépassé le diaphragme il se porte directement 
en arrière, y forme un coude, remonte jusques près du 
diaphragme, se coude de nouveau , et va se terminer à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. IV . DESCRIPTION DO CANAL INTESTINAL. 3 5 g

l ’anus, en devenant de plus en plus grêle. Donnant at
tache par sa surface extérieure à des épiploons grais
seux ou à des vaisseaux qui vont au foie, on n’y distin
gue aucun étranglement qui indiquerait la finde l’esto
mac , ou la séparation des déux intestins. Ses parois 
étaient partout opaques, excepté dans son dernier quart 
qù elles étaient transparentes. s

Dans Katherine prêtre, les replis du canal alimen
taire sont encore plus courts et les parois plus minces. 
C’est d’ailleurs la même disposition relativement au 
foie; q u il ’enveloppe de toutes parts. ]

* t

1 1  ° Les Qobioïdes.
» * ~ »

[Les gobioïdes ont un cahal intestinal relativement 
ample, formant une ou deux anses, dont la première 
pourrait être considérée comme tenant lieu d’estomac, 
puisque les matières alimentaires y séjournent, et y 
Subissent la première action des forces digestives; cès 
matières n’ayant fait que traverser le court passage qué 
leur fournit le tube commun et court de· l ’œsophage 
et de l’estomac.] ' „ ’ ’

Le canal intestinal excède dans le blennie à bandes 
deux fois la longueur du corps ( i j.  Celui de la baveuse 
commune [blennius pholis), est court, ét ne forme que 
deux sinuosités. -  ■ -

[D’ailleurs  ̂1 es blennies ne montrent pas de différence 
tranchée entre l’œsophage, l ’estomac et le canallntês- 
tinal. Pès son entrée dans la cavité abdominale, le ca-

!
( i )  Prise du bout du museau à l’ anus.
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nal alimentaire, qui ne présente aucun cul-de-sac dans 
toute son étendue, a intérieurement de gros plis en 
zigzags, dont le bord libre. est même un peu coupé en 
papilles. Ces plis sont marqués dans la partie recou
verte par le foie. Ils s’effacent beaucoup au-delà de 
cette partie, et les parois de l’intèstin. deviennent très 
minces. Le canal intestinal forme d’ailleurs deux longs 
replis'( dans le blennie à bandes ) ,  après quoi il se 
termine au rectum, qui a un diamètre plus petit et qui 
en est séparé par une valvule (i) . )

Dans le clinus superciliosus, l’intestin, également 
divisé en deux, est plus court, mais encore plus ample 
à proportion. lia  au commencement de larges plis on
dulés qjii se dirigent dans sa longueur.]

Le canal intestinal de Yanarrhique lou p , peut être 
aussi distingué en gros et petit intestins, séparés par une 
valvule circulaire, le rectum est d’ailleurs remarquable 
parla plus grande épaisseur de ses parois et par une cou
che de fibres musculaires longitudinales bien marquée. 
La membrane interne de tout le canal a une foule de 
plis frangés allant en différents sens, et se réunissant 
en losanges. Il n’y a point d’appendices pyloriques. > 

[Dans les gobies, le canal intestinal ne forme qu’une 
anse assez longue, dont la seconde branche s’avance 
au-delà du pylore et se coude en arrière pour se diri
ger jusqu’à l’anus. Le réseau fin des plis de la mem-

( i) T’ai trouvé la première anse farcie de matières alimentaires non 
altérées, «le fucus, de peau blanche de corail. La lin de la seconde anse 
était remplie de débris calcaires de polypiers pierreux, celluleux, et de 
fucus, qui semblaient avoir été arrêtés là par la valvule du rectum. Ce 
dernier intestin était vide. 1
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brane interne et des parois plus minces, outre la 
valvule pylorique, distinguent l’intestin de l’estomac, 
dont le calibre est le même que celui de l’intestin. 
Celui-ci est plus étroit à la fin qu’au commencement.

Dans le gobius n iger, tout le canal alimentaire forme 
deux coudes, l’un en arrière et l’autre en avant ; l’un 
et l’autre appartiennent déjà au canal intestinal. Celui- 
ci se distingue de suite del’estomac, non seulement par 

• un pli circulaire formant la valvule pylorique, mais en
core par des parois plus minces et par le réseau de plis à 
sa membrane interne. Le commencement de l’intestin 
qui est d’abord droit, conserve le grand diamètre de 
l’estomac. Ce canal ne se rétrécit qu’après son premier 
coude. o

Le callion ym e ly re  a, de même, une seule anse assez 
longue à son canal intestinal, dont le diamètre est 
gros, inégal, un peu boursoufflé, jusques au rectum. 
La seconde branche de cette anse, beaucoup plus 
courte que la première, se coude en avant, puis se 
porte un instant en arrière, et y forme même un petit 
repli avant· de se terminer au rectum. Celui-ci a un 
plus petit diamètre et une valvule qui le sépare du 
premier intestin. La membrane interne a des plis lon
gitudinaux ramifiés, puis entre eux de plus petits, for
mant des mailles irrégulières. Les uns et les autres 
diminuent, sont moins saillants vers la fin de l’intestin 
grêle, et plus prononcés au-delà delà valvule, dans le 
rectum. ]

12° Lesu P ecto ra les  péd icu lées.

La b a u clroye , parmi les poissons qui ont les pecto
rales pédiculées, a un canal intestinal assez long, plié
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d’abord en one anse très ample, qui forme sur elle- 
même plusieurs petits plis concentriques. Il tient à un 
mésentère transparent, incolore, tandis que la partie 
du péritoine qui tapisse les parois abdominales , est 
noire, ,ët il est séparé en premier et second intestin 
par pne large valvule circulaire ; ] d’abord large et à 
parois très épaisses, il diminue de diamètre et ses pa
rois perdent de leur épaisseur en avançant vers le rec- 
-tum. La membrane tnuseuleuse est forte, et composée 
à l’extérieur de faisceaux longitudinaux très distincts. 
(Entre elle et l’interne , on remarque une couche glan
duleuse épaisse, blanche, consistante. {  La membrane 
interne a.de larges plis ondulés et ramifiés, dirigés 
surtout dans le sens de la longueur et interceptant des 
■cellules irrégulières. Vers la fin de cet intestin il n’y a 
plus que des plis longitudinaux et parallèles.

La couche glanduleuse disparaît à quelque distance 
en-decà du rectum. Dans celui-ci, la membrane interne 
aie présente plus que quelques plis longitudinaux qui 
aie se prolongent pas jusqu’à la fin ; mais la couche 
glanduleuse îeparaît jusqu’à l’anus. La structure des 
cæcums'pyloriquesest la même que celle des parois de 
l ’intestin À àon origine. . .
-r£  Les chironec'tes, lesmalthées, les batracoïdes se 
distingue'ntiles baudroyes en ce qu’ils manquent d’ap
pendices pyloriques. Le canal intestinal des chironectes 
a une médiocre ampleur ( i) .

i3° Les Labroïdes.

Les labroïdes ont pour caractère commun d’avoir un 
canal alimentaire tout d’une venue, sans eul-de-saepour

£ 0  Règne « « . ,  tom , F S ·  » S i ,  a 5 a , a53,
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’̂estomac et sans qu’on puisse recopnaîtïe dans son com
mencement, la structure plus forte qui distingué les pa
tois de ce dernier viscère, même lorsqu’il ne forme pas 
Une poche séparée. L’intestin n’a pas non plus d’ap
pendice cœcal ; mais il est généralement divisé par une 
Valvule, en premier et second intestin. - ¡

Le premier commence dans les labres, où il est ample 
fet court, dès l’entrée du canal alimentaire dans la ca
vité abdominale. Dans le lab m s turdus (Gm.), il forme 
Une anse en arrière,dont la secondebranche est courte et 
se Coude bientôt, pour se continuer jusqu’au rectum* 
Gelui-ci est de longueur médiocre, et se fait remarquer 
par des parois plus minces, contre l’ordinaire, et par un 
grand diamètre relativement à l ’extrémité du premier 
intestin, qui laisse un cul-de-sac àcôtédesoninsertion, 
et dont l’ofifÎdé dans sa cavité, est au milieu d’un bour
relet saillant. Il p’y a pas de çœcuros pyloriques. La 
membrane interne de tout le canal intestinal, forme de 
larges plis ondulés ou festonnés, se réunissant en cel
lules polygones profondes et ayant leur Lord libre 
frangé, H n’ya, à cet égard, de différence entre le com
mencement dupremier intestin et la fin, qu’en ce que ceg 
plissontmoins larges et les cellules moins profondes à 
la fin* quoiqu’elles le soient encore beaucoup. JDans le 
gros intestin, la paroi qui se continue plus directement 
ayeç le grêle en a seule, le reste a des cannelures à peu 
■près longitudinales. Cet appareil de sécrétion semble 
répondre, dans le premier intestin, à une couche'glan- 
duleuse, comme dans les cyprins, qui en rend les parois 
plus épaisses que celles du rectum, où il ne paraît pas 
exister.

Dans le labrusvirid is, je trouve le gros intestin moins
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subitement dilaté, relativement au grêle, et les cel
lules plus rares et beaucoup moins profondes dans tout 
l’intestin j aussi les parois paraissent-elles beaucoup 
plus minces. Au reste, ces différences pourraient n’être 
qu’individuelles, comme me le fait soupçonner l’aspect 
d’un second intestin d’un labrus tu rd u s , provenant 
d’un individu de même taille que le L . v ir id is , lequel 
présente les mêmes apparences que celui de ce dernier.]

Le rectum du labrus m élops, est si gros qu’il semble 
être un sac, dans lequel s’insère l’intestin grêle. Celui- 
ci fait deux circonvolutions avant de s’y  réunir. ÏL’un 
et l’autre sont séparés par une valvule. Dans d’autres 
espèces, cette valvule manque ,· mais la dilatation 
brusque que forme le rectum et l’apparence différente 
de sa membrane interne, à cet endroit, indiquent suf
fisamment les limites du second intestine 
. [Dans les girelles ( labrus ju l i s , L. ), l ’œsophage et 

l’estomac sont de même à l’état rudimentaire 5 ils ne 
forment qu’un anneau très peu large. Le canal intesti
nal est court, il se coude une seule fois en avant et, 
presqu’immédiatement en arrière, pour aller se terminer 
à l’anus. Mais son peu de longueur est compensé par 
son gros calibre.il se distingvie en premier et second in
testin.Celui-ci n’a guère que le cinquième de la totalité 
de longueur de ce canal. Les parois intérieures ont de 
larges et nombreux plis en zigzags longitudinaux, qui 
se réunissent par de petites brides transversales. Au- 
delà du^bourrelet circulaire qui sépare les deux intes
tins , les plis deviennent irréguliers. Il y a , comme 
l’on voit, les plus grands rapports entre le canal intes
tinal des labres et celui des girelles.

Les crénilabres ont de même deux replis, pour tout
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le. canal alimentaire qui est dans la cavité abdominale, 
c ’ est-à-dire qu’il forme une anse en arrière.

Dans les sublets ( coricus lamarhii, R^SQ ), le canal 
alimentaire m’a paru organisé d’après lêwjûême plan. 
I l  n ’y pas d’estomac, point d’appendices pyloriques et 
il form e une seule anse en arrière. Ses parois sont 
m inces comme de la gaze. On voit, à travers, les plis 
en zigzags de la membrane interne. .

Les rasons ressemblent aux labres,, pour le canal 
intestinal, qui fait de même deux replis et manque de 
cæcum s pyloriques.

Les chromis m’ont paru avoir deux petits cæcums 
avec un estomac distinct, à membranes épaisses. L’in= 
testin et les cæcums ont des plis intérieurs formant un 
réseau à mailles polygones;

/
i/(.° Les Bouches en Jîûte.

Dans cette petite famille nous avons examiné le cen- 
trisque bécasse. Son canal alimentaire est long et étroit, 
ayant un calibre plus petit à la fin qu’ au commence
m ent. I l  se porte assez en arrière avant de se couder une 
première fois, et reçoit de bonne heure, dans cette pre
m ière branche, le canal biliaire. Ilsecoùde uneseconde 
fois très en avant, puis de nouveau en arrière ; enfin 
une dernière fois très en avant et se porte de là droit 
à l ’anus. I l  est très grêle dans cette dernière portion.

Avant l’insertion du canal biliaire qui a lieu a en
viron o ,o i 5  de,son origine, dans un canal dont la lon
gueur totale est de o, i a o ,  et celle du rectum, de 0,020. 
on voit déjà la structure intérieure qu’il présente 
au-d<^là de cette insertion dans toute l’étendue de
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cet intestin grêle, c’est-à-dire, des papilles larges, 
dessinant des zigzags, comme si elles avaient étœ 
formées de p ® ) ayant cette direction, mais qui au
raient été interrompus. Seulement, ces papilles de
viennent beaucoup plus nombreuses, plus serrées, 
plus saillantes après l’insertion indiquée, etdansle reste 
delà première anse que fait ce canal. Elles diminuent 
peu à peu en nombre et en saillie, jusqu’à la fin du 
premier intestin. Le dernier sixième de tout le canal, 
appartientau second intestin ; les papilles y deviennent 
subitement si fines, qu’on ne les voit plus qu’à la loupe, 
excepté tout à la fini

Ic i, comme dans les cyprins, l’œsophage et l’esto
mac réunis, sont rudimpntairès.

B. Les M  aïacoptérygiehs abdominaux.

Les cinq familles de cet ordre nous présenteront de . 
grandes différences, à cet égard, en rapport avec leur 
iégime.j

l ' ' 1 - *t° Les Cyprins.

Dans, les cyprins.) dont la plupart des espèces se 
nourrissent  ̂ en grande partie , de substances végé
tales , le canal alimentaire n’a cependant aucune 
dilatation ni $ cul - de -  sac qui puisse retarder la 
marche des matières qu’il contient. Mais ses parois 
sécrètent des mucosités abondantes qui remplissent 
sa cavité. Ce canal fait plus ou môins de sinuosités 
dans sa longueur, qui varie dans les différents genres 
et même dans les différentes espèces; le plus géné
ralement cependant il n’a que deux replis formant
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•une anse et demie. Son diamètre diminue? Ordinai-· 
rement depuis l’arrière-bouche jusqu’à l’anus, de sorte 
que , près de cette dernière ouverture , il a â peine la 
moitié de l ’étendue qu’il présente vers la premier#. 
Ses parois, également plus épaisses dans le preifflèl? 
tour , le deviennent beaucoup moins en s’éloignant 
davantage de l’arrière-bouche. ’  1

La membrane interne n’est pas semblable dans fou
tes les espèces. Le plus ordinairement elle estplissée 
en zigzags, [soit transverses, soit longitudinaux, quel
quefois réunis par des plis plus petits qui ont Une di-4 
rection contraire. Ces plis, quelque soit leur direction 
et leur forme, sont toujours plus larges et plus riom-n 
breux avant le premier cpude et peu après, que dans 
la suite du canal, où ils vont en s’abaissant jusque près 
de l ’anus. Dans cette dernière partie ils redeviennent 
plus gros et prennent une autre direction.

On remarquera qu’ils ont une direction longitudinale 
dans Yable nez, qui a l’intestin très long, tandis qu’elle 
est transversale et qu’ils sont plus larges et plus nom
breux, par compensation, dans les espèces qui ont l’in»* 
testin court.]

Dans la carpe, la membrane interne s’écarte de cette 
structure générale; elle présente en petit, dans la pre-j 
mière branche de l ’anse intestinale ,  l ’arrangement 
que nous décrirons dans l’esturgeon. C’est Un réseau de 
mailles très fines et très profondes qui forment les trois 
quarts de répaisseur(i) des parois du canal, et figurant

: , .
( i )  Cette· grande épaisseur de la muqueuse semble formée quelquefois 

d’une couche glanduleuse qui la doublerait. Elle nous ayait fait cetie illu- 
»ioa que nous avions adoptée comme réelle , dans notre première édition«.
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d’innombrables orifices de cryptes; ce réseau subsiste 
dans le reste de l’intestin, mais ses mailles y devien
nent encore plus fines et moins profondes à mesure 
qu’il s’approche de l’anus, près duquel cependant elles 
grossissent de nouveau un peu; ou plutôt on n’y voit 
que quelques cannelures longitudinales qui indiquent 
le rectum, sans qu’il y ait de valvule pour le séparer 
du reste. Ici la dernière portion du canal alimentaire 
est rudimentaire comme la première. Le canal intesti
nal de la carpe forme d’ailleurs trois anses ou replis, 
avant de se terminer à l’anus.

[Dansle barbeau, le canal intestinal après s’être coudé 
pour la première fois très en arrière, se replie pour la 
seconde fois très en avant, puis il se porte en arrière 
jusqu’à l’anus.Mais l’espèce d’anse que fait le dernier re
pli avec l’avant-dernier, est pliée sur elle-même et forme 
deux demi-coudes. C’est que cet intestin est proportion
nellement plus long que dans la plupart des espèces du 
genre leuciscus, où il ne se coude que deux fois.]

La membrane interne montre partout des zigzags, 
qui paraissent dirigés plutôt dans le sens delà longueur. 
Ils sont larges, épais, pressés les uns vers les autres, ar
rondis à leur bord libre et non frangés ou veloutés. A 
peu de distance de l’anus, on en distingue quelques- 
uns des principaux qui se redressent et présentent sur 
les côtés comme des dents qui se placent alternative
ment entre celles du pli voisin.

[Le gou jon  a le canal intestinal court ne faisant qu’un 
coude en arrière et un en avant, sans autre détour ; la 
membrane interne y présente des plis en zigzags extrê
mement fins, à bord libre un peu frangé, devenant «le 
plus en plus longitudinaux en approchant de l’anus.]
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Dans la ta n ch e , le canal intestinal ne fait qu’une 
anse et demie. Les ̂ zigzags principaux de la mem
brane interne sont avant le premier coude et uii 
peu au-delà. Ils sont comme plissés en manchette, 
à bord libre ondulé et même un peu frangé; ils se 
réunissent par des ramifications latérales qui se sous- 
divisent encore, et diminuent de largeur. Du premier 
au deuxième coude ces ramifications disparaissent, et 
l ’on ne voit plus que des plis en zigzags, peu larges. Ils 
redeviennent plus larges et sont principalement dirig és 
en travers après le second coude. Tout à la fin on voit 
quelques plis en long," réunis par des plis transverses 
à peu près comme dans le barbeau. C’est la seule trace 
unpeu marquée durectum, qui n’est plusiciqu’en rudi
ment, comme l’œsophage et l’estomac.] Ces plis en zig
zags se voient également dans le cyp rin  du-N il.

[Le canal intestinal de la brèm e com m une commencele, 
conduit,' long seulement de quelques lignes, qui repré
sente âla fois l’œsophage et l’estomac. Il forme, comme 
à l’ordinaire, deux coudes ou deux replis et son diamè
tre va en diminuant, dès son origine à sa terminaison* 
La membrane interne présente un aspect varié; .dans la 
première branche de la première anse, c’est un réseau 
de mailles de différentes grandeurs contenües les unes 
dans les autres, absolument comme dans l’esturgeon. 
Yers le premier coude et au-delà , les plis principaux 
forment des zigzags, réunis par des plis plus petits. 
Après le second repli et dans le dernier bout, les zig
zags ne sont plus que des plis ondulés, dont la direction 
est- tranversale et qui n’interceptent plus de cellules, 
par des intersections de plis plus petits, »

Les espèces du genrè able (Jeuciscus) , prouvent par 
iv. a* Part. »4
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les différences que présente leur canal intestinal, dans 
sa longueur proportionnelle et dân^ Sa strjuctiirè, com
bien cet organe est sujet à Varier , et quelle ressource 
on polivrait en tirer pour distinguer les espèces, lors
que les caractères extérieurs sont insuffisants.

Dans Yable m eu n ier) le canal intestinal île fait que 
deuxeoudes avant.de se porter vérs l’anus ,· mais il est 
un peu. replié après son second coude- La membrane 
interne forme dans toute l’étendue du premier intestin 
des plis en zigzags transverses, pressés les uns vers les 
autres, très larges au commencement, diminuant peu 
à peu de largeur jusques à la fin de cet intestin. On 
reconnaît le second intestiii qui est très éôurt, quoi
qu’il n ’y  ait pas de valvule qui le séparé du grêle , par 
les plis gfossiers, irrégulièrs , ramifiés dont les princi
paux affectent plutôt une direction longitudinalé. Cés 
plis nombreux et larges du premier intéstiü , âyant une 
direction transversale^ semblent exister pour compen
ser ce que le canal intestinal n’a pas en longueur.

Dans la ro s s e , ce canal est un peu plus long, il y 
a bien deux coudes principaux comme dalls le  toten- 
gle, mais à l’endroit du second coudé il forme , une 
petite anse. Les plis de la membrane interne font par
tout des zigzags transverses réguliers, pressés, serrés 
les uns vers les autres  ̂qUi sont moins régulièrement 
plissés en approchant de l’ânus.

Dans la va n d oise, le canal intestinal fait deux côudes 
sans autre pli. Son intérieur n’a qUedëé plis rares, peu 
prononcés , difficiles à apercevoir après le premier 
coude ; les parois en paraissent unies, ou à peu près, 
au-delà de ce coude.

Depuis son entrée dans la cavité abdominale jusqû’à
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l’anus, l’intestin ne fait que deux coudes dans Fable ro* 
tengle ;  le prémier en arrière et le second en avant- ; il en 
résulte uné Seule anse. Avant le premier coude, la 
membrane interne a des plisépais, à bord libre, arrondi, 
entrecoupé, ce qui lui donne une apparence papilleuse. 
Ces plis sont très irréguliers ; ils sont encore assez épais 
et toujours très pressés les uns vers les autres dans la 
Seconde branche de l ’anse. Ils deviennent plus minces, 
plus régulièrement festonnés en zigzags tranverses au- 
delà du second coude. Il n’y a aucunedifférence essen
tielle de structure, qui distinguenettement cet intestin 
en plusieurs parties. Mais son canal est un peu étranglé 
dans les deux coudes qu’ il fait. Le premier surtout doit 
arrêter un peu les subtances alimentaires et les soumet
tre plus longtemps à l’action des sucs digestifs, versés 
dans la première branche de l’intestin.

Le canal intestinal du nez (leuciscus nasus), se dis
tingue par sa grande proportion ; il forme successive
ment quatre anses qui sont concentriques. La première 
branche de la première anse est longue, et d’un diamè
tre au moins une fois plus grand, surtout au com
mencement, que le reste du canal intestinal, qui Va en 
diminuant jusqu’à la fin de cette anse, et conserve au- 
delà du second coude, à peu près le même diamètre. La 
membrane interne a d’assez larges plis ondulés, ou en-' 
zigzags longitudinaux, avant Ce premier coude; ils n^ 
tardent pas à perdre beaucoup de leur largeur, devieii- 
nent moins nombreux, et, après le dernier coudej ils 
n’ont même plus de suite, et sont interrompus de 
manière à former comme des papilles déchirées. 1

Dansles loches le canal intestinal commence, à peu 
près, avec la cavité abdominale et la parcourt presque

24·
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directement d’avant en arrière jusqu’à l’anus (1). Une 
première portion qui tient lieu de duodénum et qui 
forme à peu près le quart de la longueur totale de 
l’intestin , a la paroi intérieure divisée en cellules po
lygones dont les plus grandes en contiennent de plus 
petites. Ces cellules assez profondes d’abord, s’effacent 
Ters la fin de cette portion. Au-delà l ’intestin forme 
deux courts festons, puis sa marche êst directe jusqu’à 
l ’apus. Dans cette seconde partie et à la fin de la pre
mière , les cellules ont disparu, les parois de l’intestin 
sonttout unies , et la membrane interne n’y forme au
cun pli. Il n’ y a donc aucune trace de rectum.

Le canal intestinal de Yahableps commence dès son 
entrée dans l’abdomen, sans qu’il soit précédé par une 
portion organisée pour faire les fonctions d’estomac. 
Sa première partie dirigée d’avant en arrière a un plus 
grand diamètre que le reste; à l’endroit où elle se coude 
en avant, il y a un étranglement, et un pli intérieur 
de la membrane interne du côté opposé au coude. Au- 
delà, l’intestin se porte en avant, forme un second 
p li , plus un troisième, puis un quatrième et se dirige 
enfin directement à l’àrtus. Il figure conséquemment 

- deux anses. La première branche de là première anse, 
que nous avions prise pour l’estomac (a ), a sa mem
brane interne formant des mailles polygones dont le 
bord libre est plissé et frangé., de manière à cacher 
ces mailles. Au-delà du premier coude, les replis sont

’  \ <- 
( f )  Il avait à peu prêt 0 , 1 2 6  , ces deux festons non étendus , dans un 

individu de la loche t l 't ia n g , long de 0 , 1 4 4  depuis 1« bout du rausean à 
l ’ anus.

(a) Première édition , 10 ru. I I I , pas. 4 3 $. .  X I
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beaucoup plus fins, disposés en zigzags et se terminant 
de même par des franges qui donnent une apparence 
veloutée â la surface intestinale. ’ *

2° L es  É so ces . . „ . I
Un caractère commun à tous les genres de cette.fa

mille et de la précédente,* c’est de manquer de cæcums 
pyloriques ; car les m orm yres  qui en on t, ne sont pas 
proprement des esoces, quoique placés à la suite. ] ¡q

Dans Y orphie, le canal alimentaire n’a, comme dans 
les carpes, ni dilatation, ni appendices. ' tl va droit 
de la bouche à l’anus, sans former de sinuosité, et 
conserve à peu.près le même diamètre et la même 
structure dans toute son étendue. Ses parois sont trans
parentes, [et sa surface interne présente un réseau à 
mailles irrégulières dans toute son étendue. Ce réseau 
a son bord libre festonné et comme frangé. Aucune 
valvule ne sépare le dernier intestin du premier; mais 
on pourrait à la rigueur le distinguer par les replis· 
plus épais de la membrane interne. Ce canal alimen
taire d’une structure si simple , si uniforme, la montre 
telle, aussitôt son entrée dans la cavité abdominale.

Le canal intestinal des ex o ce ts  ( e'xocetus e x ilien s ,
B.), va directement de l’entrée de la cavité abdominale 
à l’anus. Un peu plus gros dans son premier tiers, 
il diminue de diamètre jusqu’au rectum, qui est 
brusquement plus dilaté, et séparé du premier in
testin par une valvule circulaire. Celui-ci a sa mem
brane interne formant de larges plis en zig-zags très 
nombreux, pressés les uns vers les autres, diminuant 
de largeur vers la fin. Dans le rectum ces plis sont 
irréguliers et ont leur bord libre frangé,
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Les. autres genres de cette famille ont un intestin 
précédé d’un estomac à cul-de-sac. ]

Dans le b roch et, l’intestin commence en arrière, à 
l’extrémité dulong boyau que forme l’estomac, se coude 
immédiatement et se porte en avant, puis se replie en 
arrière pour aboutir à l’anus. Son diamètre plus grand 
dans son premier trajet d’arrière en avpnt, diminue 
dans le second jusqu’au rectum, qui est de nouveau un 
peu plus gros et dont la longueur est à peu près le 
huitième de toute l’étendue de l’intestin. Une valvule 
circulaire en indique la limite intérieure. Ses parois 
sont épaisses, et sa surface interne est partout couverte 
d’un épais velouté laineux , qui vient du bord libre des 
plis en zigzags longitudinaux de la membrane interne, 
lequel se termine en franges fort longues et très fines.

Dans les m o rm y res , le canal intestinal est court, à 
parois médiocrement épaisses, à diamètre égal, sans 
valvule, lisse intérieurement. Dans 1 e m orm yre  h erse  
et le m orm yre a lèv re , il a deux appendices pyloriques, 
longues et grêles.

3° L es  Siluroïdes

Ont le canalintestinal sans cæcums pyloriques, long, 
faisant des circonvolutions irrégulières, à paroisWini 
ces, extrêmement dilatables par les excréments, j 

Dans le b a g re , la première portion qui passe sous 
l’estomac de gauche à droite, est d’abord large et va en 
diminpant de grosseur; ensuite le canal intestinal con
serve un diamètre semblable, jusqu’à environ la moitié 
de sa longueur. A cet endroit il grossit tout à coup, 
ses parois s’amincissent, et il y a une sorte d’insertion
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4e l’extrémité de la première moitié, qui s’ouvre dans 
la seconde par un trè§ petit orifice bordé d’une valvule 
circulaire. Envirop huit centimètres plus loin , ses pa
rois s’épaississent et sa cavité se rétrécit pomme aupa
ravant. Enfin, à huit centimètres 4 e l’anus, l’intestiq 
grêle s’insère daps le rectum, qui est beaucoup plu$ 
gros et pômme renflé à cpç gndroit. La valvule de pet 
intestin fait ung saillip dp plpsieups millimètres. Ses 
parois sont plus fortes, plus musculeu§es,· su mpiqhrt11!? 
interne j  forme des plis longitudinaux. Il y en a de 
semblables vers la fin de l’jpteçtip grêle ·, ils sont rami
fiés plus près du pylore.

[  Dans le pim élod e a huit barbillon$ ( i )  , le canal 
intestinal est long , faisapt des feston^ irrpgpliers 
aut;opr d’un méseqtère asspz développé , n̂ ais qui pap- 
pppphe de l’estomac le dernier coude. Ses membrqpps 
sont minces, transparentes , et; son calibre très grand 
pap^out. C’est qvan|; Ja dernière anse, que j ’ai cpu 
voir un pli intérieur, qui iriflicperaiîla séparation |lu 
premier et du second intestiq, de sortq que celui-cp 
seraiç proportionnellement tpès lpng,

Dans jes asprèdes  ( aspredo jœyis, Cuy,) , l’intestip 
est assez gros, à parois mjnces, formant trois petites 
apses avant de se porter directement à l’anus. Le der
nier coude est rapproché de l’estomac. Ĵ e tout tient q 
un assez Jarge mésentère.

Les silures propremept dits ( silurus glanis, L.), se 
distinguent des trois genres précédents par uii canal 
intestinal plus court, tenant à un mésentère complet, 
qqi rapproche aussi de l ’estomac son derpiercopde. Le

1 1
i  i )  De pensylyanie.
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diamètre de la première anse de l’intestin est beau * 
coup plus grand que celui de la seconde, surtout dans 
le commencement. La membrane «interne y forme d’a
bord de larges plis longitudinaux, dont la surface est 
couverte de plis ramifiés et en réseau. Plus lo in , ces 
plis ne sont plus que des cannelures qui se voyent jus
qu’à la fin , lesquelles sont liées par des plis transverses, 
formant un réseau fin, par d’autres plis plus déliés qui 
vont de l’un à l’autre.

4° Les Salmones.

Dans cette famille le canal intestinal est court, ne 
faisant qu’un coude, et tout au plus quelques légères 
sinuosités pour se rendre à l’anus, i i  est entouré ’au 
commencement d’un nombre Variable de cæcums, qui 
est quelquefois considérable (lés lavarets). [ I l  n’y en â 
que six dans Y éperlan , tandis qu’on en compte jusqu’à' 
cent-cinquante dans la grande mar'ene (salmo marœna, 
Bl.).]Dans le saum on , il y en a environ soixante, placés 
sur plusieurs rangs, d’un côté de l’intestin, depuis le 
pylore jusques à quelques centijnètres plus loin.

[ Le canal intestinal du saum on  s’avance depuis le 
pylore jusques au cardia, se coude à cet endroit et se 
porte de là directement à l’anus, en perdant peu de son 
diamètre. La partie de l’intestin qui S’étend du pylore 
à l’endroit où il se replie, est celle qui est entourée 
de noinbreux cæcums. Les parois conservent presque 
l’épaisseur de la branche pylorique de l’estomac j mais 
ici c’est la membrane interne et la couche celluleuse, 
et non la musculeuse, qui produisent cette plus grande 
épaisseur. La surface interne de cette portion pré-
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sente beaucoup Je cannelures longitudinales, très 
saillantes, interrompues par les séries d’orifices des 
cæcums. Entre elles se voit un réseau fin de mailles 
profondes que forme la membrane interne. Quant aux 
cæcums, ce sont de petits boyaux cylindriques, à parois 
peu épaisses, dont l’intérieur offre des plis longitudi
naux, de largeur inégale, comme déchirés, tenant en
tre eux, ou aux parois du Cæcum, par des filets simples 
ou  ramifiés. Dans la suite de l'intestin, il n’y a. pas 
de velouté proprement dit, c’est-à-dire de filaments 
libres j mais des lames obliques ou longitudinales, se 
ramifiant; s’interrompait dans leur direction, inégales 
dans leur largeur, desquelles partent des filets ramifiés 
ou simples. Gette structure se voit dans toute l’étendue 
du canal intestinal seulement, après une distance de 
o ,3 4 o mètres sur 0,600 de sa longueur totale, il présente 
de larges valvules transversales, conniventes, circu
laires, rétrécissant beaucoup son canal, dont la surface 
offre les mêmes plis. Ces valvules se voyent dans un 
espace de 0,170. Dans les derniers neuf centimètres, 
il n’y a plus que les replis précédemment décrits, mais 
affectant une direction plus transversale et s’effaçant 
entièrement vers la fin. En résumé, sur une longueur 
totale de 0,600 que présenterait tout le canal intestinal 
d ’ un saumon, environ 0,080 formant la portion qui tient 
aux cæcums, est un appareil desécrétion très remarqua
ble; après les onze vingtièmes environ delà longueur 
totale, six vingtièmes présentent une série de valvules 
conniventes, et les trois derniers vingtièmes seraient 
proprement le rectum; de sorte que le premier intes
tin aurait onze vingtièmes, et le second intestin neuf 
vingtièmes d’étendue. Dans \a saum oneau du R h in , j ’ai
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trouvé 3a longueur des deux intestins égale ; mai$ 
çêtte petits différence peuf provenir de l’âge.

Dans V éperlan , il n’a que quelques légères sinuosi
tés , et il va presque droit 4 l’anus.

Le canal intestinal de l’ om bre çom m u n e  se courbe 
imédiatpment après le pylore ,5 pour se porter en ar
rière j après sqn coude, il est directe jusqu’à l’anus. 
Il porte enyiron dix-buit cæcums cylindriques qui 
sont atfaçhés autour dp son coude, Des valvules trapsT- 
verses ne paraissent qu’après p ,8 o mètres spr ppe jon-t 
gueur totale de 9 , j 3 i , Il y ep a environ dix-^uit dan§ 
un espace de o,o4o, D ’ailleurs la jnepijarane interne 
forme un réseau très fin dans le premier intestin, 
devenant plus gros dansle second , se continuant a u -  
delà des plis transverses, mais seulement dans une 
partie des parois,

Le canal intestinal des lavarets , ressemble à celuj 
de l’ombre commune, comme nous avons vu leurs 
estomacs être semblables. Seulement le nombre de 
cæcums varie. Il y en a beaucoup dans la petite pia- 
rèn $ , qui entourent et cachent le commencement du 
çanal intestinal. Un peu avant son çoude, cet ap
pareil se réduit aune simple série qui garnit le côté 
droit de la courbure, et au-delà, jusques vis à vis dp 
pylore· La membrane interneforme de courtespapilles 
au-delà des plis transverses, et entre eux des pli$ 
dans le même sens, mais très fins.

Beaucoup d’autres genres de cette famille sont remar·» 
quables parleurs nombreux cæcums (x). ]

£1) R ègn e an im al, tom. II, pag. 3oçj.
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5 ° L es  d u p é s .  ' y

Dans les d u p é s , le canal intestinal est généralement 
fort court, d'un diamètre à peu près égal partout, à 
parois minces, délicates, transparentes, [La plupart 
des genres de çette famüleont, comme ceux tje la 
précédente, l’origine de l’intestin entourée d’un grand 
nombre de cæcums.] Dans V anchois, on en compte 
dix-huit longs et giêles. Il y eq a vingt-quatre dans le 
h a r e n g , qui s’ouvrent dans l’intestin par douze orifices 
rangés sur une mêmeligne. Il ÿ en a quatre-vingt dans 
Y a lo se .

[Parmi les h a ren g s, proprement dits, le p ilch a rd  a 
son canal intestinal formant, dans son principe, une 
anse courte en arrière. La seconde branche de cette 
anse se replie sous le pylore, pour se porter, sans plus 
de détour?, jusques à l’anus.

Dans le  d u p e d  spra tus, le canal intestinal forme 
aussi, dès le principe, immédiatement après avoir 
donné attache aux cçecums pylorjques, deux anses con-; 
çentriques, dont la seconde est fort courte, il va 
ensuite assez directement à l’anus. On reconnaît, toute
fois, une disposition à se tordre, que nous verrons 
prononcée dans l’anchois.

Le canal intestinal d çY a lose, n’a ni repli, ni cqude, 
et va droit du pylore à l’anus. Il supporte, dans son 
premier quart, un grand nombre de cæcums pylori- 
ques, longs et grêles, et conserve, à peu près, le même 
calibre dans tout son trajet. La portion qui reçoit les 
embouchures des cæcums,a des plis irrégulièrementlon- 
gitudinaux un peu ramifiées, dans les parois intérieures.
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Au-delà, cette structure change; on ne voit plus dans 
tout le reste de l’intestin que des valvules conniventes 
transversales, assez larges et assez rapprochées pour Se 
recouvrir un peu quand elles sont couchées, ayant à  
leurbase ou sur leurs faces, des filets ou de petits plis> 
qui vont de l ’un à l’autre, en traversant leurs interval
les. Rien ne m’a paru distinguer le premier intestin du 
second, à moins qu’on ne fasse commencer celui-ci 
immédiatement après les cæcums.

Dans Y anchois ( engraulis vulgaris, Cuv.), le nom
bre des cæcums est d’environ vingt-trois; ils sont 
longs et grêles. Le canal intestinal se porte du pylore 
dans le fond de l’abdomen , y forme, une anse con
tournée sur elle-même en spirale, comme le commen
cement du colon de certains rongeurs ; la seconde 
branche de cette anse beaucoup plus courte que la pre
mière,, ne tarde pas de se plier en arrière ; l’intestin se 
porte de là directement à l’anus. La disposition que 
nous venons de décrire, est toute particulière.

Les élopes et les lutirins ont beaucoup de cæ
cums. ( i ) .  Il n’y en a pas dans les ch irocentres 2̂ ). 
Il y en a beaucoup dans les érythrins (3). Les a m ies  
en manquent (4)· Ils sont nombreux et courts dans les 
lep isostées, dont le canal intestinal est mince et replié 
deux fois.]

Dans le bichir ( polypterus bichir, Geoff. ) ,  le canal 
intestinal va sans détour du pylore à l’anus. Sa struc-

(1) R è g n e  a n im a l ,  tom, I I ,  pag. 3a5.
(2) Ibid,
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ture ressemble beaucoup à celle du canal intestinal de 
l ’esturgeon.' Il y a de même une valvule spirale $ qui 
commence immédiatement au-delà du pylore, et forme 
huit tours de spire, qui se rapprochent en se prolon
geant en arrière j elle ne s’étend pas jusqu’à l’anus, et 
l ’intervalle qu’elle laisse entre cette ouverture, pour
rait être pris pour le rectum, comme dans l’esturgeon. 
Entre la membrane musculeuse et l’interne, il y a, au 
commencement du canal intestinal, une couche glan 
duleuse qui double l’épaisseur des parois de l’intestin, 
jusqu’à la distance d’un décimètre, où elle n’est pres
que plus sensible. Dans cet espace, la membrane 
interne forme comme dans l ’esturgeon un réseau, dont 
les mailles deviennent moins profondes en s’éloignant 
du pylore, et s’effacent presque entièrement au-rdelà 
de la glande. Ce ne sont plus que de fines ramifica
tions après le premier tour de la valvule, et sur celle- 
ci. Les parois du rectum sont très minces. Sa mem
brane interne forme quelques rides légères dans le sens 
de la longueur.

III. L es  M atacop téryg ien s subbrüchiens

[Présentent aussi de grandes différences selon les 
familles.],

i°  L es GadoideS.

Les gadoïdes ont un canal intestinal, dont le nom
bre des sinuosités varie selon les genres et les espèces, 
et un rectum séparé par une valvule de la première 
partie de l’intestin ; distinct, d’ailleurs, par la plus 
grande épaisseur de ses parois, l’apparence différente
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de sa membrane interne , et un diamètre un peu plus 
grand. Le nombre des appendices pyloriques varie 
aussi d’un genre, et même d’une espèce à l’autre; ils 
sont parfois ramifiés, et forment un cercle autour de 
l ’intestirt, dans la cavité duquel ils s’ouvrent par plu
sieurs orifices, au nombre de quatre dans le m erla n , 
de six dans la m oru e, etc. Leurs parois sont mincés, 
et leur surface interne présente la même structure que 
celle dé l’intestin, près du pylore. Dans la m erlu ch e  , 
cependantj il n’y a , au lieu de ces nombreux appen
dices , qü’un assez grand cul-de-sac, dont le fond est 
dirigé en avant, et qui débouche par une large ouver
ture dans le commencement du canal intestinal.

Dans la m o ru e , le canal intestinal n’a que quelques 
rides aux endroits où il se courbe ; le reste de sa surface 
interne est lisse. La membrane musculeuse a des fibres 
circulaires bien évidentes ; elles sont longitudinales 
dans le rectum , comme cela a lieu généralement.

[Dans le l ieu , qui fait partie des merlans, les appen
dices pyloriques sont nombreuses ; l’intestin s’avance 
du pylore jusqu’au niveau du cardia, se coude et forme 
une anse ample et très reculée, un peu plissée autour 
d’un mésentère épais-et rétréci, qui en maintient les 
brandies rapprochées. Après le dernier repli qui se 
forme très en avant, le premier intestin se dirige défi
nitivement en arrière, et pénètre dans le rectum, en 
s’y prolongeant encore extraordinairement de plusieurs 
miîlimètirest Lé calibre du canal intestinal, un peu plus 
grand à soh origine et dans l’anse, diminue vers la fin 
de la secondé branche de celle-ci, jusqu’au rectum, 
qui est de nouveau un peu plus gros. Les parois de ce 
canal sont épaisses * consistantes et la membrane in-
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tëine lisêe} à surface unie et blanchâtre. Le rectum a 
une très petite proportion, relativement à la longueur 
totale, environ le dixième de cette mesure.

Dans la m erlu ch e, l’ intestin n’a pas de véritable 
appendice cœcale, ainsi que nous l’aVons déjà observé; 
il n’y a qu’un cul-de-sac conique, que nous avons 
même trouvé peu prononcé dans le dernier exemplaire 
que nous avons récemment examiné; l’anse intestinale 
est beaucoup moins ample; le rectum a environ le tiers 
de la longueur totale de l’intestin ; enfin, ses parois 
sont plus rtiinces et présentent de larges plis ramifiés par 
des plis plus petits, interceptant des lozanges qui dis
paraissent en partie dans le rectum, où les plis longi
tudinaux subsistent presque seuls. ]

Dans la lotte ,\p canal intestinal supporte à son ori
gine vingt-quatre cæcums groupés en deux paquets , 
un supérieur et l’autre inférieur. Ils sont cylindriques* 
médiocrement longs et grêles. Cet intestin forme deux 
replis, montre un calibre à peu près égal, a des parois 
épaisses > et sa surface interne présente un réseau fin. 
Le rectum est Séparé dü reste par une valvulé circu
laire. Il û environ le sixième de la longueur totale. 
[ Enfin j dans la m otelle l’intestin donne attache, dès 
son origine, à neuf ( i ) ,  longs cæcums cylindriques. Il 
se Coudé presque immédiatement en arrière, forme 
aine anse qui s’étend jusqües dans le fond de la cavité 
abdominalé ; et dont la seconde branché, après s’être 
avancée jusques vers l’estomac, se replie de nouveau en 
arrière pour se terminer àü second intestin. Celui-ci ée

(») Bloch dît huit.
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distingue par des parois plus épaisses et un plus gros 
calibre. Il a un peu plus du quart de la.longueur 
totale de l’intestin. ]

2° Les Poissons plais.

Dans la famille des poissons plats ou des pleuronectes, 
le canal intestinal varie pour bien des choses, suivantles 
espèces. Les appendices pyloriques sont ordinairement 
deux culs-de-sac coniques ou arrondis, larges et peu 
profonds. Ils sont très courts et. arrondis dans la plie ,  
le picaud, la limande, la barbue, plus longs et plus 
coniques daus le turbot. Dans le flétan  il n’y en a  
qu’un, qui est long et grêle. On n’en trouve pas dans 
le pleuronecte rayé ( l’achire fa scé ).

La longueur du canal intestinal est quelquefois beau
coup moindre que celle du corps, comme dans \eflé
tan ; d’aiitres fois elle lui est à peu près égale, et même 
elle la surpasse un peu, comme dans la limande. Dans 
d’autres espèces, elle est une fois aussi longue, comme 
dans la, so/e.Toutes les espèces n’ont pa$„ évidem
ment un rectum distinct de l’intestin grêle, par une 
valvule et par un plus grand diamètre. Dans le 
turbot et la plie , le rectum a un calibre beaucoup 
plus grand que l’intestin grêle, dont il est séparé 
par une valvule circulaire,· très saillante dans sa 
cavité. Dans la sole, le rectum est encore marqué par 
un diamètre un peu plus grand, et par une valvule .  
Dans la limande, le canal intestinal augmente un peu 
en grosseur avant de se terminer ; mais cette partie 
n’est point distinguée par une valvule, de celle qui 
la précédé.
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: Dans le p ica u d  et Yachire f a s c é , la fin du canal 
intestinal est même plus petite que son commence
m ent, et on n’yntrouve pas d'indice du rectum. · i  
• {  Entrons à présent dans quelques détails descriptifs 
sur les genres de cette famille. ] j 

-Le canal intestinal des plies (leaflet) est de longueur 
médiocre, ayant à peu près le-même calibré partout 
dans sa première partie, il est un peu plus gros dans la 
seconde ; celle-ci est séparée de la première , par une 
valvule circulaire, et s’en distingue encore par sa struc
ture.. Il y a deux cæcums courts et larges, à l’origine 
de l ’intestin,.ayant la même structure que lui. La mem·  ̂
brane interne forme des plis longitudinaux, plissés, 
eux-mêmes en planchette, à, b or libre festohné .et 
même frangé, pressés Jes uns vers lés autres, larges 
dans le principe; ils perdent beaucoup deleur largeur,, 
deviennent moins nombreux, et forment des zigzags 
vers la fin de l’intestin grêle. Dans le rectum qui a 
environ le neuvième delà longueur totale de l'intestin, 
il n’y a plus que quelques légers plis en travers.}  

Dans la p l i e , l’intestin est aussi large à son origine 
que l’estomac, il va en se rétrécissant, et.ses parois 
s’amincissent jusqu’au rectum. Celui-ci a le double de 
diamètre de l’extrémité de l’intestin grêle qui s’y insère. 
La membrane interne a la même apparence que., dans 
le tu rbot. ï ■ · ' . 1  1
o Dans la lim ande, l’ intestin est très large au cominen-f 
cement, comme dans la so le , et diminue.beaucoüp en 
s’éloignant du pylore ; près de l’anus il reprend un peu* 
de volume. Sa membrane interne a des rides légères y 
formant des losanges dans sa première moitié; plus loin 
elle est unie et sans rides, -, i. cj1» £

iv. 2« Part. . a5
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Dans le turbot , le canal intestinal n'a que deux 
courbures; il se porte d’abord en avant, puis se re
courbe en arrière et se replie vei's l’anus. Son diamètre 
diminue depuis là première courbure jusqu’au rectum. 
La longueur de celui-ci égale le cinquième de l’intestin 
g rê le il est beaucoup plus dilaté et ressembler un èac 
qui terminerait cet intestin. La membrane interne forme 
dans fe grêle; un grand hombre de lames fines et fran
gées; pressées les uries près des autres, qui oùt l’air 
d’être composées d’un nortibre infini de vaisseaux sàn" 
guinSi Ces lames diminuent beaucoup de largeur 
après la première courbure, où elles sont aussi moins 
nombreuses et ne forment plus que deâ ramifications, 
Danside réctum oh rdtrouve de larges plis-épais; à 
su^fadelisse, enduitede mucosités.La membrahemus
culeuse est plus marquée entre la première· cour
bure et le pylore ; elle est très mince dans le reste 
de l’intestin grêle, et reprend de l'épaisseur dans le 
rectum.

[ Dans la so/e-l’intestin suit d’abord la courbure de 
l’estomao, puis se coude en arrière èt forme succes
sivement deux longues anses, enfoncées dans l’anfrac-* 
tdositê que fait la Cavité abdominale vers la queue. La 
dernière branche de là seconde anse se termine à l’anus. 
Il n’y a aucun appendicécœfcal. Avant son premier coude 
l’intestin montre intérieurement des plis longitudinaux, 
ramifiés et formant des losanges; àu-delà il n’y a plus 
que « de larges plis longitudinaux simples et parallèles, 
sans réseaü appâtent. Ils Sont bien effacés vers la fin de 
l ’intestin grêle. Ori n’ert voit plus au-delà de la valvule 
circblaire qüi le sépare du rectum.[Les parois du canal 
intestinal de la sole sont d’ailleurs très minces ; ce qui
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a lien aussi dans la lim ande , le Jiicaud, le p leu rô n ec le  
r a y é ,  etc. ■ -· 1

Dans toutes les espèces qui Ont deS cœéunis au py
lore, les parois de cèüx-Ci sbnt semblables à belles dé 
la partie du canal intestinal à laquelle ils sdnt jdiilts.

3° L e s  D iscoboles.

-  Le canal intestinal conserve dans le lum p  {eÿclop- 
terbs lumpüs), le même diamètre et là iiiême Structure 
jusqu’au rectum , qui est beaucoup plus gros J et dont 
il festâèparé par une valvule circulaire3 saillante dans 
ce dernier, qui a d’ailleurà des parois plus èpaîèses> et 
des fibres longitudinales tTès marquées à l’extérieur de 
sa membrane musculeuse; tandis qu’ellès paraissent 
circulaires et moins iiombreuSes danè l ’intestin grêle. 
Lh membrane interne dë celui-ci fofmé deS plis pa
rallèles et longitudinaux5 cë ëdht déS rides plus gros
sières j  moins régulières, ramifiées dans le gros intes
tin. Immédiatement après la valvule du pylore, Sont 
les orifices d’une .quantité de petites appendîcés py- 
loriques 3 qui se réunissent et s’abouchent eiitre eux 
à mesure qu’ils s’approchent de l’intestin , autour du
quel iis forment environ six rayons ramifiés. Leurs pa
rois ont la même structure qtie celle du c^nal intestinal.

4 °. Les É'cheheis.

Dans les écheneis  (echeñeis remora, L.), le canal 
intestinal est fort court et à membranes médiocrement 
épaisses. Il ne forme qu’unë seul.e anse, peu développée, 
avant de se diriger vers l’anuà. L’intestin grêle d’un

a 5 .
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calibre un peu moindre que celui du rectum, reçoit 
dès son commencement, les six orifices des cæcums; 
sa surface interne est lisse partout, ainsi que celle du 
rectum [ qiii est séparée du premier intestin par une 
valvule circulaire.

IV. Les Malacoptêrygiens apodes.

Les familles des malacoptérygiens apodes présen
tent des différences bien marquées dans leur canal 
intestinal, dont nous ferons connaître les principales.

Ce canal ne forme aucune anse et tout au plus^ 
quelques courtes ondulations, Dans la famille des 
anguilles (genre murœna, L .), il y est toujours di
visé nettement en deux, par une valvule circulaire 
très large, et ne porte aucun cæcum jaylorique. ]

Dans Les anguilles, le canal intestinal va presque 
sans détour du pylore à l’anus. Il ne forme que quel
ques sinuosités fort courtes à quelques centimètres 
en-deçà du rectum, et conserve à peu près partout le 
même diamètre. ï)ans le congre cependant% le rectum 
est plus gros que l’intestin grêle. L’un et l’autre intes
tins y sont limités par un pli circulaire. Dans Y an
guille, la membrane interne a des plis qui se réunissent 
en divers sens, et interceptent des mailles polygones 
concentriques, c’est-à-dire que celles formées par les 
plus larges plis en renferment de plus petites, circons
crites par des plis moins larges. Les principaux de ces 
plis sont très larges dans le commencement de l’intes
tin; ils deviennent moins marqués à mesure qu’ils 
s’approchent du rectum, où les mailles qu’ils forment 
sont plus grandes, mais où elles ne semblent plus 
limjtées que par des rides.
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Dans le co n g re  com m un , c’est absolument la même 
structure.■ f

[Le co n g re  noir (Risso), a les rubans ou leâ filets de 
ce réseau moins larges ou moins gros, et les parois dé 
l ’intestin extrêmement minces.

U o p h isu re  serpen t d e  m er  présente aussi Ij· même 
structure j peut être même qué le réseau délNfms de la 
membrane interne du canal intestinal y forme des mailles 
plus nombreuses ; il y en a de plus petites dans de plus 
grandes, et ce réseau est encore très prononcé vers la 
fin du premier intestin ; après la' valvule du rectum, 
il est formé de rubans longitudinaux plus larges, réunis 
par des rubans transverses plus étroits, interceptant des 
mailles carrées. Le canal intestinal de ce poisson va 
sans ondulation et sans pli, du pylore à l’anus; son 
diamètre diminue un peu dans ce trajet. Le rectum a 
un peu plus du sixième de la longueur totale de l’in
testin. \

Dans la m urène co m m u n e , le canal intestinal est 
d ’abord droit et dilaté, puis il forme plusieurs ondula
tions dans son trajet et prend un très petit diamètre. 
Le rectum est court et large.Quant au réseau de mail
les polygones, il n’est bien prononcé que dans le pre
mier tiers de l’ intestin grêle; plus loin il ne tarde pas 
à s’effacer, et il est remplacé par quelques plis longi
tudinaux; il se montre de nouveau dans le rectum.

Les gym n otes  sont organisés sur un àütre plan. Lô 
canal intestinal des carapes (gymnotûs carapo , Bl.), 
est assez long ; il forme plusieurs plis avant de se ter
miner à l’anus, qui est percé très en avant sous la gorge. 
Son diamètre qui. est considérable au commencement* 
est déjà plus petit, après le premier coude, mais il
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diminue encore beaucoup clans la dernière portion. On  
y voit deux cæcums pyloriques, l ’un en avant plus 
court et plus gros , l’autre en arrière plus long pt plus 
grêle. La membrane interne forme dans le duodénum 
un réseau à mailles assez profondes. <.

Dan s Je gjm note éleclriquex l ’intestin présente un 
petit c a n S ^  dans toute la portion qui est au-delà des 
cæcums. I l  forrap quatre coudes pn se contournant 
autour pt au-dessus du sac stomacal, et va se terminer 
très en avant sous le cœur ; de sorte que le rectum n’en 
est séparé que par lp diaphragme, doublé par le péri
toine d’qn côté, qt le péricarde de l’autre, Des cæcum» 
plqs nombrçux que dhns le précédent, ramifiés, for-, 
menÇ jm paquet enveloppé par un péritoine très épais. 
Ilç s’oqvrent paç une série de dix à dou^e orifices, dans 
une assez grande étendue du premier intestin. Le se- 
conc] intestin n’est distinct de celui-ci que par les plis 
longitudinaux delà membrane interne.

Le§ dçiyselles, autre famille très distincte de cet or
dre , n’onî point d’appendices pyloriques.(la J), com 
mune) Lu canal intestinal commence très en arrière ,  
se. porte fort eu avant parallèlement àToésophuge i SA 
replie en arrière, forme une anse complète de ce cqtç ,  
Se coude une dernière fois pour SC terminer au rectum, 
qui est beaucoup plus dilaté. C’est à droite qu’il fait 
ses circonvolutions, tandis que le foie , l’œsophage et 
l'estomac sont à gauche. Le premier intestin, étranglé 
pour ainsi dire à son origine, a un calibre plus grand 
avant soq premier coude, que dans le reste de son éten
due. Lq rectum forme une large poche. Partout Icq 
parois de cet intestin sont minces et transparentes· 
Qu'aperçoit, à travers ces parois, le réseau de plis que
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forme la membrane interne, du moins dans la première 
anse.

Enfin, daqs les ¿quittes, dernière famille de ce$ orplrÇj 
le canal intestinal (celui du lançon, ammodytes tçbia- 
nus, L .)  est court et très peu replié.'Le pylore est assez 
en avantau boni de la branche pyloriquedç l ’estomac, 
II se détache de l ’origine du canal intestinal, avapt qu’il  
se coude en arrière, un cæcum assez long , dirigé en 
avant comme s’il était la continuation du boyau pylo- 
rique. Vers la® partie moyenne l ’intestin forme une 
petite anse, un peu contournée, après quoi if se popte 
directement en arrière. Extrêmement grêle, à parois 
assez épaisses ,  il augmente un peu de diamètre avant 
de se terminer. Son dernier quart appartient au 
rectu m , qui est séparé du premier intestin par upe 
valvule circulaire.

y r  L es Lophphr anches.

Ce petit ordre qui ne comprend qu’une seule familje, 
a le canal alimentaire et l’intestin, en particulier,’ très’ 
simple, Il forme cependant plusieurs replis dans les pé- 
g<w<?.?,dont]a cavité abdominale est lar^e et courte(i).| 
Mais dans les syngnathes  ̂ il va droit de la bouche à 
l ’an u s,  sans former de sinuosité. Sa première portion 
qui _ peut égaler le  septième de ^on étendue, répond à 
l ’ estomac. Les pinq septièmes suivants ont des parois 
plus dilatées, plus rrqnces, transparentes , formant 
cependant un cylindre à peu près égal, sans boursouf-
flure. La membrane musculeüse y est insensible; l ’ in-

;
. i ' ' ‘ ' ^5 » ' ' I " "  i "

Çi) Cuvier, Règne animal·, tom. II y 364·
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terne y forme dé petits plis longitudinaux , ondulés 
et ramifiés. Enfin le dernier septième, séparé de ce' 
qui précède par une valvule circulaire, plus rétrécie 
d’ailleurs, et à parois plus épaisses , ayant à sa sur-’ 
face interne des rides épaisses, longitudinales, serrées, 
ondulées, s’envoyant des ramifications, doit être con
sidéré comme le rectum. j

VI. L es  P lectogn athes.

[Les plectognathes , comme les lophobranches, n’ont 
jamais de cæcums pyloriques. Mais leurs formes rac
courcies donnant moins d’étendue à, leur cavité abdo
minale, leur intestin} dont la longueur est médiocre, 
y fait plusieurs replis» IJ est tout d’une venue avec 
l’estomac, qui s’y trouve pour ainsi dire à l’état ru
dimentaire, pas autant cependant que dans les cyprins, 
par sa forme cylindrique et son peu de capacité. Le 
second intestin est court et séparé du premier par une 
valvule. Un mésentère évident retient les replis de 
l’intestin. ]

Dans les tétrod on s , lè canal intestinal qui est ordi
nairement fort court, ne formant que deux ou trois 
courbures, a partout à peu près le même diamètre. A, 
quelques centimètres de l’anus il y a une valvule trans
versale , qui indique "le commencement du rectum, 
dont les parois sont plus épaisses qu’ailleurs, où elles' 
sont cependant opaques et médiocrement épaisses. La 
membrane interne a des plis longitudinaux et ondulés, 
plus prononcés dans le rectum.

Daüs les m oles (le poisson  lune), ce canal est propor
tionnellement plus long ) et forme des circonvolutions
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plus nombreuses. [Il est d’abord large et ses parois sont 
très épaisses; elles vont ensuite en s’amincissant,' et le 
diamètre de l’intestin en diminuant, dans une lon
gueur de 2,53. La membrane musculeuse montre dans 
cet espace, des fibres longitudinales très prononcées. 
Entre elle et l’interne il y  a une couche glanduleuse 
épaisse, consistante, blanchâtre. La membrane interrje 
présente un velouté grossier, qui devient plus fin en 
avançant jusqu’à l’extrémité de cette première partie, 
après laquelle la couche glanduleuse disparaît, et le 
velouté est remplacé par des mailles polygones. Cette 
dernière structure se voit dans une longueur de o ,lo . 
Ensuite une valvule circulaire sépare l’intestin grêle 
du rectum , qui a o ,i5 de long, et montre de nou
veau le velouté et la couche glanduleuse du premier 
intestin.]

Dans les balîstes, il est assez long, à diamètre un peu 
inégal. Les parois en sont minces, transparentes, lisses 
intérieurement, dans la plus grande partie de leur 
étendue, présentant quelques boursoufflures dans le 
commencement de leur dernier tiers, se dilatant beau
coup vers la fin. A l’endroit de cette portion dilatée, 
qui est séparée du rectum par un étranglement et une 
valvule en forme de bourrelet circulaire, la membrane 
interne prend un velouté charmant. Cette membrane 
n ’a que des plis longitudinaux dans le rectum, qui est 
d’ailleurs très court.

[ Les tnonacanthes (Cuv.) ( halistes penieilligerus ) 
Pérou.), ont le canal intestinal inégalement dilaté; 
par les matières alimentaires { i ) .  Son diamètre est

( i)  Nous y ayons trouvé des de'bris de fucus.
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’ très granij ; ses parpis sont minces, transparentes^ 
et sa membrane interne est plissée en longueur,  
de manière que ses plis deviennent très fins vers 
l ’anus.]

Le canal intestinal des cpffres,  ( le G* parallélipir? 
pède), un peu dilaté dans une prefnière portion, est à 
peu près le même dans le reste de son étendue. Il n’a 
qu’un léger étranglement à o,oo5 de l’anus, qui indi
que une valvule circulaire, servant à séparer le rectum  
de l ’intestin grêle. La membrane interne, veloutée et 
formant de petits plis ondulés tout au commencement, 
redevient lisse dans le reste du duodénum, première 
portion de l’intestin que nous ayons trouyée plus di-r 
latée que le reste; pui^ elle reprend ses petits plis et ses 
rides jusqu’au rectum. Dans celui-ci elle ne forme plus 
que quelques plis longitudinaux et parallèles,. plus 
prononcés que dans le reste du canal. Lesj parois du  
rectum sont d’ailleurs plus fortes, la musculeuse y  
est très distincte.

I l est possible de saisir· quelques rapports com
muns , entre les poissons de la deuxième série ,  celle 
(les chondroptérygiens, dont le squelette est, cartilagi
neux relativement à leur canal intestinal. Ce canal est 
toujours très court et n’y forme qne rarement une anse 
(les stuvoniens). Le plus généralement il se porte sans 
détour, du pylore à l’anus. Un seul genre a un mésen
tère complet (les gastrobranches"). Dans la plupart des 
autres , cette §ttache membraneuse est réduite à quel
ques filets ou,à quelques lambeaux qu’on voit à l ’origine 
de l’intestin , lequel est libre et flottant dans la plus 
grande partie de son étendue.

Il y a généralement une valvule spirale, à tours
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éloignés pu rapprochas, dans la pari je principale de 
l ’intestin. La portion qui précède cette yajvule est 
comparable au duodénum, et celle qui vient après, au 
rectum. C’est donc une prganisatión qui s’éloigne du 
type commun , où il n’y a qu’un premier et qu’un 
second intestin.

V II . Les Chondroptèrjgiens à branchies libres.

Les trois genres de çe, groupe pnt un intestin à val
vule spiralp. Mais sa structure diffère,'n d’autres égards, 
de l'un à Lautre.}

Parmi les sturpuiens,  V esturgeon  ordinaire a qq 
canal intestinal d’une structure si particulière, qu’on 
nous pardonnera de le décrire un peu en détail. H ne 
forme que deu^ courbures dans tqute son ^tendue, et 
conserve partout à peu près le même dîaqiçtrg. A ot ij 
du pylore, (je suppose qug le cape! as^|oq^de i^a. 
corpme l’étqit en effet celui d’après lequel cette descrip
tion, est faite), commence une valvule ppirale, dpnt 
lej loqrs $ont Çrè? distants ( dq o,p5 )  qui se prolonge 
jusqu’à 0,07 d el’qnpS}

[Çcl^tç valvule a peu dp largeur j mais çllg eçt trèç 
épaisse et fondée par deux replis de la membrane intqrn e > 
de l’intestin, quine sontpa^ immédiatement appliqués 
l ’un contre l ’autre ; il y a entre eux, comme un tissu 
caverneux ou. vasculaire, outre~le tissu cellulaire oui
t 7 tt"  u  r i  .  \  ' t  ·) î  > Ji

Les réunit. ] «
Tout l’intérieur de l’intestin, jusqu’à l’extrémité 

postérieure de la valvule, présente un réseau dont les 
maillça forment plusieurs couches, çt sont plus fines
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et plus nombreuses, à mesure qu’elles sont plus pro
fondes ( j) .

Ces couches de mailles ont o,oo5 d’épaisseur, elles 
recouvrent une substance glanduleuse d’un tissu serré, 
grisâtre, qui forme une.couche de 0,007 d’épaisseur, 
et dans laquelle on voit de petites ram ifications blan
châtres. Elle est enveloppée par la membrane muscu
leuse qui peut être épaisse de o,oo3 , environ, de sorte 
que l’épaisseur totale des parois de l’intestin est de 
o ,o i5 . Après la valvule, les parois du canal intes
tinal sont moins épaisses, sans couche glanduleuse 
dans leur structure, mais plus musculeuses; leur sur
face interne est lisse et sans réseau. Cette dernière par
tie , semblable à celle que nous verrons dans les raies 
et les squales, peut très bien être distinguée'du reste 
de l’intestin, et comparée au rectum, que nous avons 
trouvé dans la plupart des poissons osseux, bien séparé 
du premier intestin.

L’arc que forme l’estomac en arrière, repose sur une 
masse glanduleuse ovale, dont le plus grand diamètre 
peut avoir 0,13 de longueur1. Cette masse adhère à 
l ’intestin immédiatement au-delà du pylore, et sa sub
stance se confond avec celle de ce canal. Elle présente, 
quand on la coupe, une matière ^rise, semblable à 
la couche glanduleuse du canal intestinal, laquelle 
forme la plus grande partie de la masse de ce corps,'et

(1) La peau dà la tète présente une structure semblable. Nous en avons 
fait la remarque sur un individu de Y acc ip tn se r  stu rio , pêché dans le Rhin 
au mois de juillet i835. La couche glanduleuse de l’intestin était moins 
¿pâisst que dans le sujet de l’observation décrite dans le texte; la muscu
leuse y  était au contraire plus épaisse â proportion, excepté dans la très 
courte portion qui répond au rectum, oit la couche glanduleuse ayait disparu.
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en occupe, rextérieur. L'intérieur n’est qu’un réseau 
semblable à celui qu’offre la surface interne de „l’in
testin , d’autant plus fin, qu’il approche plus de l’ex
térieur, et partageant en mammelons la substance 
glanduleuse , il tapisse partout les culs-de-sac dont 
cette substançe est percée : ceux-ci deviennent plus 
gros et moins nombreux à mesure qu’ils sont plus près 
de l’axe delà glande, et s’ouvrent enfin dans les trois 
plus grands, dont les orifices donnent immédiatement 
dans le commencement du canal intestinal. Cette es
pèce de glande, qui est sans doute cqmparable au pan
créas , à cause de l’humeur qu’elle sépare, devait 
cependant être décrite ici , parceque sa structure est 
parfaitement semblable à celle des parois du canal in
testinal, et qu’elle peut très bien être comparée aux 
appendices pyloriques, qu’il est si fréquent de ren
contrer dans les poissons. Ici ces appendices sont 
l’éunies en une seule masse. Dans lepolyodon feuille, 
comme nous le verrons tout-à-l’heure, elles sont 
déjà plus distinctesj [dans Y $$padon, nous les avons 
vues séparées seulement par leur extrémité et se réu
nissant successivement en rameaux, en branches et 
en quelques troncs principaux}] enfin , on les trouve 
séparées, depuis leur origine, jusqu’à leur extrémité, 
dans les autres poissons dont nous avons eu l’occasion 
de parler. Quant à la structure de leurs parois inté
rieures , dans Y esturgeon, et à- celle de la membrane 
interne de l’intestin, elle se retrouve dans plusieurs 
poissons dont le canal intestinal a des parois épaisses 

' et glanduleuses, qui versent dans sa cavité une quantité 
abondante d’humeur visqueuse, et, sans doute, pro
pre à favoriser la digestion.
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Dans le polyodoji*feuille, lé canal intestinal est très 
court , puisqu’il ne fait aucun repli du pylore à l'anus/ 
mais il est organisé de manière à ralentir la marché 
des matières alimentaires, à travers son canal, encoré 
plus que cela n’a lieu dans les esturgeons, les raies et 
les squales·. [On peut le distinguer eti quatre parties. La 
première répond ad duodénum ; elle est assez dilatée , 
et présente intérieurement des divisions eii Cellules, 
dont les orifices semblent bordés par uïi cordon ten
dineux j formant un réseau j à peu près comme celui 
qui se voit dans l’intestin de Yesturgeon. C’est à cette 
partie qu’est attachée la masâe des cæcums pan
créatiques ̂  qui forme comme un disque j doht le 
pourtour est divisé en petites poches $ indiquant l ’ori
gine d’autant de cæcums. Ils aboutissent dans un 
vaste skc, dans lequel on trouve le jiylbre, et dont 
les parois intérieures , présentent, ainsi que Celle 
des Cæcums, un réseau semblable à celui de ce pre
mier intestin.

Après le duodénüm|*Sious avons reconnu un canal 
étroit, d’une structure différente, puisque ses parois 
sont minces, n’ont point de réseau, et ne présentent 
que quelques plis transverses interrompus. Il forme 
dans le troisième intestin j en s’y terminant, un 
bourrelet circulaire. L’intestin à valvule, troisième 
partie du canal intestinal, a plus de capacité que les 
autres, des parois assez minces, transparentes, et une 
valvule spirale à tours rapprochés, assez làrge. Le 
canal qu’elle intercepte, et qui i'épond à J’axe de l’in
testin , s’ouvre dans Ja quatrième partie de celui-ci, 
qui répond au rectum, dont les parois sont évidem
ment musculeuses, plus épaisses que celles de l ’in-
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testin  à v a lv u le s , et plîssêes eu  lo n g  q u a iid  e llé§  sb n t 
con tra ctées  ( i ) .  ]

La surface in tern e  d u  èàc p a n créa tiq u e  et des p etits  
cûecum s dans lesquels il  se d iv ise  verà so iî d iS q b é , est J 

a in si q u e  n o u s  v e n o n s  d é  le  d ire,' u n  résëau cO m posë 
d e  m ailles J d 'a u ta n t p lu s  finé^ et p lu s n o ü ib re ü sè s , 
q u ’ o n  les observé  p lu s  près d e  l ’ ex trém ité  des? d ern ièrês 
ram ifica tion s  /  d o n t lé  s o m m ê t et l ’ épàissèüé des p aro is  
s e m b le n t  ê tre  u d é  SübStànce g là n d u leu S è , sèm blab lë  
à fcellè d é  Yesiüi'gedti. Il n ’y  a p o in t  d é  d ifféré iiée  è n -  
t r é  lé  m asse q u e  n ou s  v en on s  d è  d écr ire  dan s ce  der-< 
n ie r ,  e t  celle  q u e  fo r m é  la té u n iô fi c îeceà  petites appen-^ 
d i c e s ,  Si fcè n ’ est la séparation  de c e l l é s - c î ,  oft p eu  
x n a tq u ée  dartà lé poljrodbk, ét le  Rapport p lu s  g ta n d  
d e  la  cav ité  à la  m asse g lan d u leu se .

[ L’intestin des chimères est court et dfoii. On y voii 
une valvule spiralé Commè dans les squaleâ (éj.

Je l ’ ai trou v é  to u t -à - fa it  Sans m ésèn tèrë  dânà le  
g e n r e  callorhynque. ] ■ .·

VIII. Les Ghondropterjgiens à branchies Jioçes.

[Les delix familles de ce dernier ordre, présentent 
¿es différences remarquables dans leur canal intesti
nal et quoique sa structure ,

i° Dans les Sélaciens,

Soit uniforme, à beaucoup d’égards, un examen 
attentif et bien comparé y peut Servir à saisir encore

(i)Prcmière édit., t. I I I ,  p. 5at.
(a) RégnéanuAal f toi». I I ,  [iajy. 3S2.
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quelques diffférences, d’abord entre les deux grands 
genres de cette famille , les raies et les squ a les ; puis 
entre des petits genres, dont ces grands genres se com
posent. Ce sont autant de causes qui modifient leur na
ture, en modifiant le plan commun de leur organisme.]

Dans les squales et les raies, le canal intestinal va 
sans détour, du pylore à l’anus.· Il est d’abord étroit 
mais ilne tarde pas à grossir beaucoup, et ne diminue 
de nouveau qu’à quelque distance de sa terminaison. 
Très près de la valvule du pylore, sa membrane interne 
commence à former un large repli, qui semble même 
quelquefois fixé à cette valvule ·, ce repli, après s’être 
dirigé le plus souvent, directement en arrière, ne tarde 
pas à se contourner en spirale dans une longueur varia-, 
ble du canal, suivant les genres ou les espèces, et ralentit; 
beaucoup la marche des substances alimentaires, en 
les forçant dev prendre la même direction. Au-delà de 
cette valvule spirale, dont les tours sont plus ou moins 
nombreux et rapprochés, suivant les espèces, la mem
brane interne est ordinairement unie, et ne forme 
tout au plus que quelques plis longitudinaux. Elle est 
d’ailleurs lisse et sans velouté à cet endroit qui répond 
au rectum, tandis qu’elle présente une sorte de velouté 
dans la première partie du canal. Les parois de celle- 
ci, ont dans leur épaisseur, entre la membrane interne 
et la musculeuse, une couche de substance glandu
leuse , grisâtre, qui s’amincit beaucoup après la val
vule spirale, et n’atteint pas jusqu’à l’anus.

[ Pour expliquer cette description, générale, nous 
allons entrer dans quelques détails, en donnant suc
cessivement plusieurs descriptions particulières.

Nous ne connaissons jusqu’ici que deux exceptions
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à la règle que les sélaciens ont la cavité moyenne de 
leur canal intestinal divisée par une valvule, y faisant 
des détours de spire'plus ou moins nombreux, plus ou 
moins rapprochés. La première s’est présentée à nous 
en 1829, lorsque nous disséquions, avec M. Valen
ciennes, une nouvelle espèce de squale, venant de nos 
côtes de l’océan, ayant la couleur et les formes du 
squale glauque, mais appartenant au genre m ilandre 
par ses évents (1). La membrane interne de l’intestin se 
détachait d’une ligne longitudinale, égalant presque la 
longueur de cet intestin j ses deuxreplis s’appliquaient 
l’un contre l'autre* et formaient une valvule ayant une 
grande surface semi-circulaire, lorsque nous l’avons 
vue déployée ; cette valvule était roulée sur elle-même, 
et figurait un cylindre ou plutôt un double cône, dont 
les bases se touchaient. Son bord libre présentait un 
bourrelet d’autant plus épais qu’on l’observait plus rap
proché du pylore. Lorsque je cherchai à en découvrir la 
nature, je m’aperçus qu’il renfermait le tronc delà veine 
mésentérique intestinale et de l’artère du même nom. 
Cette veine naît, pour ainsi dire, avec le bord posté
rieur de cette valvule, et à mesure qu’elle le contourne 
pour se porter en avant, elle reçoit les rameaux succes
sifs qui rassemblent des ramusçules nombreux, répan
dus dans toute l’étendue de ce mésentère intérieur. 
J’observai encore, et c’est la circonstance la plus re
marquable de cette Singulière organisation , que 
les parois de ce tronc devenaient de plus en plus 
épaissëi et musculeuses, à mesure qu’elles se rappro-

( 1 ) M. Valenciennes se propose dé le de'crire sous le nom de g a leu t  

th a la s s i im s .

iv. 2e Part. aG
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chaient du pylore. Cette structure extraordinaire, qui 
fait de ce tronc veineux une sorte de cœur pour le sys
tème de la veine porte, ne se voit' plus hors de l’intes
tin 5 la veine porte, qui en est la continuation, n’a au- 
delà du canal intestinal, que des parois ordinaires ( i ) .

Le marteau (zygœna tudes, Valenc.), nous a offert la 
seconde exception. Son intestin renferme une valvule 
entièrement semblable à celle, que nous venons de dé
crire, avec le même bourrelet vasculaire régnant le long 
de son bord libre. Meckel avait déjà décrit cette val
vule ( 2 )} mais, sans découvrir la circonstance la plus re
marquable de cette organisation, celle d’une veine m é- 
sentérique-porte, à parois musculeuses et contractiles.

Nous avons dit que le canal intestinal des chondrop- 
térygiens se divisait en trois : l’intestin moyen qui a 
une valvule spirale ou un large repli roulé sur lui- 
même ; le premier intestin, formant une première po
che courte entre le pylore et la première cloison trans
versale que fait la valvule quand elle est spirale 5 et 
le rectum qui est au-delà de la valvule. Ces trois parties 
peuvent varier dans leurs dimensions respectives. La 
première peut même être à peine marquée. Ainsi, dans 
la grande roussette, la portion duodénale de l’intestin 
est courte , la valvule intestinale commence au bour
relet pyloriquej elle prend d’abord une direction 
longitudinale, en formant déjà un assez large repli, 
mais qui s’élargit encore en se contournant dans la

«
(1 ) V o y . le Mémoire que j’ai lu, sur ce sujet, à l’académie des Sciencs, 

au mois d’octobre, i 833, et publié dans les Annales des Sciences naturel
les de i835 tom. III, pag. 274 et suivantes.

(2)  'Archiy. fu r .  anat. und p h y s , Band, I, H. 3.
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seconde portion' de l’intestin. La surface de cette val
vule présente des plis fins, parallèles , longitudinaux, 
qui suivent tous ses contours. Le reste des parois de l’ in
testin a des plis nombreux, irréguliers, ràmifiés., La 
valvule ne conserve pas jusqu’à la, fin toute sa largeur,* 
elle devient extrêmement étroite dans ses deux der
niers tours ,|et s’efface insensiblement en alongeant sa 
spire. La portion d’intestin où elle est ainsi presque 
effacée présente encore des rides parallèles. Son deiv 
nier tour fait la séparation ayeç le dernier intestin qui 
est court, sans rides, ni papilles intérieurement, et 
aboutit de côté à un cul-de-sac , au fond duquel ad
hère une glande ovale.

Dans la lamie nez , l’intestin valvulaire commfence 
après le pylore. Les tours de spires de la valvule sont 
nombreux et rapprochés ; ils cessent bien avant que 
l’intestin ait dépassé le fond de l’estomac; de soi*tç 
que la partie qui répond au rectum est assez longue«

Dans Y a n g e , la première partie de l’intestin est 
extrêmement grêle * placée entre le boyau pylorique 
de l ’intestin et la valvule, elle forme l’arc ou le coude, 
après lequel le canal intestinal se dirige en. arrière. 
L ’intestin à valvule est assez long, presque la moitié 
de son étendue est attachée à un mésentère, le reste 
est libre. La dernière portion de l’intestin qui répond 
au rectum, est plus longue que dans les autres genres.

Dans les rhinobates, dont le boyau pylorique de 
l ’estomac est court £t large, la première partie de l’in
testin est longue et grêle comme dans l ’ ange. Ce n’est 
qu’après un assez long trajet d’arrière en avant, 
qu’elle se coude en arrière et aboutit à l ’intestin valvu
laire. Il y a un court mésentère adhérent au commen-

26 .
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cernent de celui-ci ; ce second intestin est très dilaté et 
assez long.

La portion duodenale de l’intestin forme une pi e- 
mière poche courte et sans valvule. Le premier tour 
de la valvule de l’intestin moyen ferme, en arrière, 
cette première poche, comme un diaphragme. 1

Dans la raie r o n c e , la portion duodénale de l’in- 
tëstin commence très en avant où se trouve le pylore 
entouré d’un large repli membraneux .̂ Elle est courte 
et déjà un peu divisée, dans sa longueur, par le com
mencement de la valvule de la portion suivante. L’as
pect de sa membrane interne est tout uni à la vue 
simple.

Dans la portion valvulaire qui est la plus longue, 
cette membrane forme de larges plis, dont les tours de 
spire sont rapprochés et concentriques. Elle est un 
peu plissée en long, c’ est-à-dire en travers de chaque 
repli, et sa surface, vue à la loupe paraît celluleuse.

La troisième portion de l’intestin, ou le rectum, 
qui commence après le dernier pli de la valvule, ne 
tarde pas à montrer intérieurement un large cul-de- 
sac, au fond duquel adhère une glande ovale. L’aspect 
de sa membrane interne, d’abord un peu papilleux, 
devient blanc, tout uni, et ressemblant à celui de l’œ
sophage.

La musculeuse est assez mince dans tout le canal 
intestinal. ]

1 2« L es  S uceurs.

Dans les lam proÿes, le canal intestinal |va directe
ment à l’anus, sans faire aucune sinuosité. Les mem
branes sont minces et transparentes.
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[ Il adhère au foie dans la moitié de la longueur de 
ce viscère, et c’est un peu avant qu’il, s’en détache, 
que commence une valvule étroite, à larges tours de 
spire, qui renferme dans son épaisseur, la veine et l’ar
tère mésentériques, absolument comme dans l’espèce 
de milandre et le marteau où nous avons, observé une 
valvule roulée sur elle-même. D’ailleurs, cet intestin 
n’a point de mésentère, circonstance qui coïncide avec 
cette disposition singulière de ses vaisseaux. On n’y 
voit aucune autre valvule qui le sous-diviserait en pre
mier et second intestin, aucun, velouté qui en rendrait 
la surface intérieure inégale; elle est tout unie, et le 
calibre de cet intestin est d’une proportion extrême
ment petite, relativement au diamètre de l’animal. On 
sait qu’il se nourrit de sang, c’est-à-dire, de tout ce 
qu’il y a de plus substantiel en fait d’aliments ; la capa
cité de l’intestin n’avait pas besoin d’être grande pour 
contenir cette nourriture.

Le canal intestinal de l’am m ocete  ressemble plus à 
celui des lamproyes qu’à celui des gastrobranches; il est 
d’un calibre uniforme, comme dans celle-ci. Ce canal 
commence un peu en arrière de la partie moyenne du 
foie ; d’où l ’on voit se détacher comme un ligament 
qui se rend au canal alimentaire, vis à vis du pylore, 
ce ligament m’a paru composé de la veine porte mé
sentérique, et peut être du canal biliaire. L’intestin ren
ferme , comme celui des lamproyes, un repli intérieur 
qui sert de mésentère et compretíd lui-même la veine 
porte mésentérique. Ce repli règne dans toute l’étendue 
de l’intestin, dont les parois ne présentent ni réseau, ni 
papilles , ni valvule circulaire <jui lg distinguerait en 
gros et petit intestin.
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Lé canal inteslinal dahs les gastrobranches ( gâstro- 
branchus Ciedus, Bl.), est bien plus gros, à proportion, 
qùe dans les lam proyes et les am m ocètes; d’un diar 
métré égal, d’une structure uniforme , rien ne le di
vise eh premier et second intestin. L’anus étant très 
reculé, ce canal est encore assez long, quoiqu’il ne 
fdSse^aütfun repli. Ses parois sont minces ét transpa
rentes. L’interne ne m’a présenté aucune papille, 
mais des plis ondulés ou en. zigzags, àu nombre de 
trois principaux, rapprochés vers sa partie supérieure, 
et se divisant dans toute la longueur de l’intestin (i). 
Ce canal est d’ailleurs attaché à un mésentère complet; 
aussi, n’a-t-Ü pas ce singulier mésentère intérieur que 
nous avons décrit dans les autres genres de cette fa
mille, et dans plusieurs sé la c ien s , qui tous manquent 
de mésentère extérieur. Les gastrobrçanches diffèrent, 
comme l’on voit, bien plus des lamproyes que les 
ammocètes, qui s’en rapprochent au contraire beau
coup, entre autres par la structure de leur canal ali
mentaire. ]

ARTICLE V,t
DE L’ ANUS ET DE SES MUSCLES.

Les animaux pourvus d’un canal alimentaire ont , 
comme nous l’avons vu, deux orifices aux extrémités

(l) J’ai fait ¿es observations siir un très bel exemplaire que je dois k l’o- 
bligeanoe de M.-Jacobaon. Je n’ai pas vu les villosités dont parle M. Ret- 
zius, Rcçberches sur l’anatomie du m yx i/ie  g lu t in o sa . Actes de l’académie 
des Sciences de Stockholm, 1822— 1824 ; et Annales des Sciences natu
relles, tom. XIV ,  pag. i 7 3 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ART. Y . UE L’ANUS ET DE SES MUSCLES. 4 ° 7

de ce canal ; l’un pôur l’entrée des aliments , l ’autre 
pour la sortie des excréments. C’est à ce dernier , dont 
il va être question, qu’on a donné le nom d'anus.

A. Position et rapport de l’anus. 1

Dans tous les animaux vertébrés, quelques poissons 
exceptés > l’anus est placé à l ’extrémité postérieure du 
tronc, immédiatement sous l’origine de la queue et 
dans une direction généralement opposée à celle de la 
bouche. ' **

Celui de l’homme et de presque tous les autres maih- 
mifères ne donne issue qu’aux excréments’ solides ; les 
urines, les liqueurs séminales , ou les fœtus, s’échajW 
pent par d’autres ouvertures situées plus bas ou plusf 
en avant. Nous parlerons en détail des relations dfl 
celles-ci avec l’anus, en traitant des organes de la gé-t 
nération. Qu’il nous suffise de savoir à présent qùel’6* 
rifice du vagin est toujours très rapproché de ce der
nier j et que celui du prépuce en est assez souvent 
éloigné. Ce dernier •paraît au-devant du bassin, dan$ 
les quadrumanes, la plupart des carnassiers et plu-r 
sieurs édentés , les pachydermes, les ruminons, les so- 
lipèdes, les mammifères amphibies, les cétacés, tandis 
que dans la plupart des rongeurs et dans les pédimanes, 
le prépuce s’ouvre très près de l ’anus, en arrière du 
bassin. Ces différences en déterminentquelques autres 
dans la connexion des muscles de ces parties. La posift 
tibn et la direction de l'anus, telles que nous les avons 
indiquées plus haut, n’en présentent que de très lé-t 
gères. Il est presque dirigé en haut dans quelques sin
ges , le mandrill·, par exemple , dont le bassin a son
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détroit postérieur ouvert à peu près dans la même di
rection. Le rectum se prolonge un peu dans la m an- 
m otte et la plupart des autres espèces de la famille des 
rats, sous laqueue et au-delà du bassin. Il s’ouvre dans 
Yichneum on  au centre d’une poche glanduleuse, que 
nous décrirons à l’article dès sécrétions. Nous réser
vons pour le même article , l’histoire des glandes 
ovales que l’on trouve de chaque côté du rectum dans 
un grand nombre de carnassiers et dans plusieurs ron
geu rs  , et dont l ’humeur passe ordinairement dans 
l ’extrémité de cet intestin, un peu en-deçà de l’anus.

Dans Yèchidné et Yornithorliynque, l ’anus n’ est plus 
simplementl’orifice du rectum et l’issue des excréments 
solides. L’extréinité du rectum du dernier, une fois 
parvenue hors du bassin, se dilate en une poche ovale, 
dans laquelle viennent se rendre , par un seul orifice 
percé à la partie inférieure, l’urine et la semence du 
mâle ou les produits de la génération de la femelle. 
Cette poche a dans le premier, du même côté, mais 
plus près de l’anus, une seconde ouverture plus large 
que la précédente, par laquelle la verge débouche pour 
sortir ensuite par l’anus. Celui-ci sert donc d’issue aux 
excréments solides, aux urines qui s’amassent dans la 
vessie, et sont amenées dans le cloaque par le canal de 
l ’urèthre, à la verge et à la semence dans le mâle, aux 
produits de la génération de la femelle et donne entrée, 
dans celle-ci , à la semence et à la verge du mâle. La 
membrane interne du rectum se prqlonge dans cette 
sorte de cloaque pou£ le tapisser : il est entouré par des 
muscles que nous décrirons bientôt.

L’anus des o isea u x  est percé de même, â l’extrémité, 
d ’üne dilatation du rectum, suspendue sous les vertè-
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bres du coccyx , et dans laquelle viennent s’aboucher 
les uretères, les oviductus dans la femelle, et les canaux 
déférents dans le mâle. La verge de celui-ci, lorsqu’il 
en est pourvu , s’y retire aussi dans quelques cas.

Le cloaque des oiseau x  (car c’est ainsi que l’on ap
pelle cette dilatation ) ne diffère donc de celui que nous 
venons de décrire, qu’en ce qu’il sert de véritable réser
voir aux urines et aux excréments qui s’y mélangent, 
tandis que les premières, amassées d’abord dans la 
vessie, ne sont versées que par intervalle dans le cloa
que à eY éch id n éet de Y ornithorhynque, et ne font que 
le traverser pour sortir par l’anus. Mais dans ce cas, 
comme dans l’autre, l’anus est la seule issue extérieure 
par où peuvent entrer ou sortir toutes les parties que 
nous avons indiquées'plus haut.

Tous les c is e a u x  ont un semblable cloaque. Celui 
d e l ’autruche cependant présente quelques particula
rités qui méritent d’être décrites. Il forme une très 
grande poche de figure ovale. Le rectum, un peu dilaté 
dans sa dernière portion et à parois plus épaisses que 
dans tout le reste de son étendue, se rétrécit beaucoup 
avant d’y déboucher par un petit orifice, autour du
quel la membrane interne de cette cavité est plissée et 
redoublée en valvule. L’ouverture extérieure du cloa
que, opposée à la première, donne sur la base de la 
verge qui est fixée un peu plus en arrière, et se replie 
contre elle, dans l’état de repos, de manière à la bou
cher entièrement. Par cette disposition, les matières 
fécales ne passent du rectum dans le cloaque qu’au gré 
de l’animal; et les urines amassées continuellement 
dans ce dernier, qui leur sert exclusivement de réser
voir, n’en sont de même expulsées que lorsque l’animal
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fait effort pour cela, et débouche l’anus interne eüdé- 
ployant sa verge en dehors. L’anus proprement dit, 
ou l’anus externe, est une large ouverture qui répond 
non-seulement à la première, mais encore à celle d’un 
sac placé entre le cloaque et le sacrum, et dans lequel 
se replie une partie de la verge. j

Les reptiles ont un cloaque semblable à celui de l’é— 
chidné, c’est-à-dire , que l’extrémité du rectum offre 
une dilatation plus ou moins marquée, dans laquelle 
se rendent les liqueurs ou les produits de la génération, 
les urines qui se sont amassées dans la vessie, et les 
excréments solides. Toutes ces parties sortent par l’a
nus. Cette dernière ouverture est placée, dans les cra
pauds et les grenàuilles, à l’extrémité du dos, et par 
conséquent en dessus de l’animal/ disposition singulière 
qui tient à celle du bassin, dont le second détroit re
garde en haut. L’ànus des tortues est quelquefois sous 
l’extrémité de la queue, le long de laquelle lé réctum 
se prolonge. Dans les batraciens et les ehéloniens, cette 
ouverture est ovale on arrondie; dans la plupart ’des 
sauriens et des ophidiens , elle forme une fente trans
versale, placée sous l’origine de la queue.

La position de l’anus , dans les poissons, varie avec 
celle des nageoires ventrales. Elle est généralement 
bien indiquée par la nageoire dite anale, au-devant 
de laquelle cet orifice est toujours percé. Il n’y a que 
les raies et les squales dans lesquels il donne issue aux 
excréments solides et liquides, et où il y ait par con
séquent Une sorte dé cloaque où viennent aboutir les 
oeufs oü la laite, les urines et les excréments solides. 
Dans les autres poissons, il n’y a que ces derniers qui 
sortent par l’anus, tandis que les urines, les œufs et la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AKT. V. DE LANUS ET DE SES MUSCLES. 4-11

Jaite ont une et quelquefois deux issues distinctes de 
celle-là, ët placée immédiatement après elle.

B. Des muscles de l’anus.

Ces muscles sont, dans l’homme, i°  un sphincter 
cutané, dont les fibres elliptiques, placées immédia
tement sous la peau, entourent l’anus de chaque côté', 
et se réunissent en pointe en arrière et en avant $ il s’u
nit de ce côté au bulbo-caverneux et au transverse du 
périnée, ou au constricteur delà vulve dans la femelle, 
et tient, en arrière, aux dernières vertèbres du coc
cyx. Il fronce, en se contractant, les bords de l’anus, 
et ferme cette ouverture, aidé par un second anneau 
charnu plus intérieur et plus profond, que quelques 
anatomistes distinguent du premier, sous le nom de 
sphincter interne.

2° Deux releveurs de l’anus, muscles pairs, larges 
et minces, qui viennent de l ’intérieur du bassin, où 
ils sont fixés par une aponévrose, depuis la symphyse 
du pubis jusqu’à l’épine de l’ischion, et dont les fibres 
charnues descendent obliquement d’avant en arrière, 
contournent le rectum, l’embrassent et s’y perdent, en 
partie, au-dessus du sphincter de l’ânusj une autre 
partie, les fibres postérieures, viennent se fixer aux côtés 
du coccyx, enfin quelques-unes des plus antérieures 
s’arrêtent sur le col de la vessie et sur la prostate. Dans 
la femme, une bon iiombre de ces fibres s’attache aux 
côtés du vagin. Ce muscle comprime l’extrémité du 
rçctum, en la tirant obliquement en haut et en avant, 
et sert Jinsi à l’expulsion des matières fécales. Il 
soulève, en général, et soutient les parties qu’il em
brasse.
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3 ° Deux muscles transverses du p érin ée , y  sont fixés 
au-devant de l’anus ;  ils ont des connexions entre 
eux et avec le sphincter, le releveur et Jie bulbo-caver- 
neux ; ils traversent cette région de dedans en dehors, 
et s’insèrent par leur autre extrémité, à la branche 
ascendante de Y ischion. Dans la femme, ils se joignent 
au constricteur de la vulve ; ils aident un peu à l’ex
pulsion des matières fécales, en comprimant légè
rement l’anus d’avant en arrière, lorsqu’ils agissent de 
concert ( i ) .

Les muscles de l’anus sont assez variables dans les 
m am m ifères ;  ce qui dépend des variétés qui existent 
chez ces animaux, dans la position des organes delà 
génération. Nous ne ferons qu’indiquer les principales, 
parce que nous serons obligés d’y revenir en traitant 
de ces derniers organes. Le sphincter et les releveurs

(i) M. Alex. Thomson vient de présenter à l’Académie des Sciences,[dans 
scs séances des 27 juillet et 3/J août 1 835, le résumé de ses recherches sur 
lastruclure intime des organes musculaires, dans lequel il annonce qne les 
aponévroses du périnée, sont constituées par l’entrelacement des fibres ten- 
diueuses des muscles des deux côtés de cette région ; comme celaalieu, sui
vant cet anatomiste, pour tous les muscles rapprochés de la ligne médiane, 
lesquels ne se terminent pas à cette ligne, ainsi qu’on le pense communé
ment, mais s’y entre-croisent, s’y entre-mêlent et vont se fixer sur les os 
du côté opposé. M. Thomson distingue d'ailleurs, du releveur de l’anus, 
ou des autres muscles du périnée et de ceux des organes de la génération, 
plusieurs autres petits muscles que nous décrirons avec ces derniers orga
nes. l i a  bien voulu nous montrer quelques-unes des préparations qu’il a 
faites a Paris, pour mettre en évidence cette structure , non-seulement 
dans l’homme , mais encore dans les Mammifères. ( J^ o y . le Journal inti
tulé l 'In s titu t, numéros 1 16 et rao, Paris , i 835). Nous avions déjà vu et 
dessiné en i83o , et décrit dans le tome IV, première partie, page 576  et 
577 de cet ouvrage , un exemple bien remarquable de ÎJen Ire-croisement 
des muscles , celui que présentent les faisceaux musculaires des hyo- 
glos ses du crocodile.
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sont ceux des muscles que nous venons d’indiquer, 
qui s’y retrouvent le plus communément. Le trans
verses'du périnée paraît manquer dans la plupart des 
cas.

Le sphincter de l’anus de la mangouste ichneumon re
couvre en même temps la poche au milieu de laquelle cet 
orifice est percé, et sert à la fermer. Dans la civette, il 
envoie des fibres à la poche, qui est plus bas que l’anus 
et il en reçoit du bulbo-caverneux.

Dans le lapin,de muscle qui sprt de sphincter a une 
disposition particulière qui le rend commun au rec
tum , au canal de l’urèthre et aux parties de la généra
tion. Nous le décrirons avec les muscles de celles-ci. 
Celui de Vécureuil n’est, pour ainsi dire, qu’un;demi- 
anneau, formé par des fibres du bulbo-caverneux; 
qui passent d’avant en arrière au tour du rectum, et 
ramènent le bord postérieur de l’anus d’arrière en 
avant. On retrouve une disposition analogue dans le 
lérot, mais l’analogue du s p h i n c t e r  est bien distinct 
de ces muscles dans la plupart des autres espèces de 
la famille des rats, dont le rectum s’étend sous la 
queue jusqu’à quelque distance du bassin. La partie 
de cet intestin, prolongée sous la queue, dans le rat 
d ’eau, est embrassée par un large muscle, dont les 
fibres transversales descendent de chaque côté des pre
mières vertèbres coccygiennes, passent sous le rectum 
et le compriment de bas en haut ; elles servent puis
samment à en expulser les matières fécales. Outre ce 
muscle, quelques fibres de même nature entourent le 
bord de l’anus et répondent au sphincter interne. Les 
mêmes fibres se retrouvent dans le surmulot et le rat 
vulgairei dans lesquels l’analogue du premier est assez
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différent. C’est un large muscle dont les attaches sont 
de chaque côté aux angles du bulbe et au bassin, èt 
dont les fibres se glissent entre la queue et le rectum, 
et compriment cette partie de haut en bas, en sens 
opposé de ce que nous venons de dire dans le rat ; mais 
il est clair que l’effet pour l’expulsiôn des matières fé
cales en est le même. ,

Dans le phascolome et les autres animaux à bourse, 
chez lesquels le prépuce ou la vulve s’ouvrent immé
diatement en avant de l’anus, le sphincter cutané em
brasse et ferme à la fois les deux ouvertures.

Les cétacés n’ont d’autre muscle qu’un sphincter.
Dans Yéchidné, le cloaque est maintenu dans sa po

sition, par deux bandes musculeuses assez étroites, qui 
descendent du coccyx sur ses côtés, et viennent s’ unir 
par des fibres tendineuses à sa partie inférieure. Un au
tre muscle, dont l’aponévrose couvre la même partie, 
et dont les fibres charnues partent de chaque côté, 
pour faire le tour de cette partie, sert, avec les pre
miers, à en contracter la cavité et à en expulser les 
corps qu’elle renferme.

Dans Yornithorhynque, ce n’est pas toüt-à-fait la même 
chose. L’analogue du suspenseur du cloaque est sim
plement une languette qui se sépare du caudo-tibieft 
et se fixe à la peau qui recouvre ce réservoir en dessous. 
Le même caudo-tibien fixé d’un côté au tibia, et de 
l’autre aux premières vertèbres du coccyx, fournît la 
plus grande partie des fibres qui recoüvrent le cloaquè 
en travers. Il suit de cette disposition, que celui-ci 
doit être comprimé , toutes les fois que la queue ou la 
jambe sont mises en mouvement. Les fibres transver
sales du cloaque sont recouvertes elles-mêmes par un
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muscle fort mince, qui vient de l’arcade du pubis et 
se porte jusqu’à l’anus. En ramenant cet Orifice vers le 
bassin, il doit resserrer en même temps le cjoaque 
dans ce sens, et aider le muscle transverse à en expul
ser tout ce qu’il contient.
_ Les muscles du cloaque des oiseaux; , que nous de
vons ranger ici parmi ceux qui appartiennent à l’anus, 
ne sont pas non plus uniformes dansions, lu autruche 
et le casoar  les ont assez compliqués, tandis que là 
plupart des autres oiseaux n’ont qu’un sphincter pour 
resserrer l’anus , et des languettes qui se séparent de 
Y isch io -coccyg ien  , et se fixent Sur les côtés du cloa
que , qu’ils tiraillent d’arrière en avant. Au reste, les 
abaisseurs du coccyx, qui descendent en, s’avançant 
jusqu’au pubis, doivent servir puissamment, en com
primant la partie la plus reculée du rectum * à l’expul
sion des matières fécales.

Les parois du cloaque de Yautruche sont entière
ment enveloppées de faisceaux musculeux, qui sui
vent plus ou mqins obliquement lé sens de la longueur. 
Ils sont renforcés par plusieurs muscles, dont les fibres 
s’épanouissent sur celle-ci : l’un impair s’attache en 
arrière sous les vertèbres du coccyx, et se porte en 
avant à la partie supérieure et moyenne du cloaque ; 
ses fibres se prolongent même jusqu’au rectum. Il est 
épais et fort, et sert à suspendre le cloaque, à le ra
mener d’avant en arrière et à le resserrer dans ce sens,

Le cloaque est encore comprimé de bas en haut dans 
sa partie la plus postérieure par un muscle pair, qui 
s’attache aux apophyses transverses des vertèbres du 
coccyx, et dont les fibres descendent obliquement en 
avant et en arrière sur les côtés du cloaque, et s’y dis-
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persent. Ce muscle paraît dèstiné particulièrement à en 
faire sortir la verge du mâle.

Il y a l’analogue du releveur de l’anus des mammi
fères ; qui vient de l’intérieur du bassin, et dont l ’a
ponévrose soutient la portion du cloaque qui est dans 
l’échancrure du pubis, tandis que ses fibres charnues 
partent des ischions pour envelopper les parois de ce 
réservoir. Il les soulève en les comprimant de bas en 
haut, et d’avant en arrière. Enfin, l’anus externe est 
entouré par un cercle épais et fort de fibres musculaires, 
qui reçoit en .haut et sur les côtés beaucoup de fibres 
attachées au coccyx.

Lé même muscle dans le casoar  forme un anneau 
beaucoup plus large, mais moins épais, qui enveloppe 
une bonne partie du cloaque. Il a des connexions avec 
plusieurs autres muscles qui appartiennent à ce réser
voir, et servent à le suspendre ou à le tirailler en dif
férents sens.

Un d’e u x fix é  au coccyx, à l’intérieur des muscles 
de la cuisse, descend en arriére sur les côtés du cloa
que, et se partage en deux portions, dont la posté
rieure croise les fibres du sphincter et se confond avec 
elles, et l’antérieure se porte parallèlement à ce mus
cle, à la rencontre de celle du côté oj)posé. Elle est 
précédée d’un autre inuscle qui a la même direction 
que le précédent, recouvre et croise, comme lu i, l ’w- 
c h io -c o c c jg ie n , mais s’attache plus en avant au sa
crum. Il y en a un troisième plus étroit, plus faible 
que les précédents, qui se glisse sous eux, de l’avant 
dernière vertèbre de la queue, et dont les fibres se per
dent sur les côtés du cloaque. Les trois muscles res
serrent cette cavité en tirant ses parois de bas en haut
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et d’arrière en avant. Elles sont tiraillées dans ce der
nier sens, mais en même temps de haut en bas, par 
un quatrième muscle, qui remonte de l’aponévrose du 
bàs-ventre et se glisse entre le sphincter et le cloaque, 
sur les côtés duquel ses fibres se perdent, en se'confon
dant avec celles du sphincter.

Les musclesde l’anus présentent, dans les reptiles, des 
différences essentielles, suivant que l’anus n’est qu’une 
fente transversale, ou qu’il forme un anneau complet. 
Dans le premier cas, cet orifice a deux lèvres , dont 
l’une se meut contre l’autre, et ferme l’ouverture à 
la manière d’un couvercle à charnière. Ce jeu est exé
cuté par plusieurs muscles très distincts et' très remar
quables dans Viguane ordinaire. C’est, dans cet animal, 
la lèvre postérieure qui est mobile. Elle est bordée par 
un anneau musculeux, sur lequel la peau se redouble, 
et dont les extrémités vont s’attacher dans l’angle que 
fait la cuisse avec la queue. Il applique cette lèvre con
tre l’antérieure et ferme l’anus. Quatre autres muscles 
rendent cette ouverture béante en ramenant la même 
lèvre en arrière. Ils sont fixés à ses angles ; les deux in
ternes se rapprochent l’un de l’autre à mesure qu’ils se 
portent en arrière, deviennent contigus, et s’attachent 
d’autre part sous la ligne moyenne de la queue.- Les 
deux externes remontent obliquement sur les côtés de 
la queue, et s’étendent plus loin que les premiers. Enfin 
il y a un dernier muscle qui n’appartient pas propre
ment au cloaque, mais qui doit beaucoup contribuer 
à en faire sortir ce qu’ il contient. Ce muscle a son bord 
antérieur fixé à l’arcade du pubis; ses fibres vont en 
travers (depuis une apophyse qui se prolonge de la 
symphise de cet endroit jusqu’à l’anus ) ,  et se changent 

iv. 2e Part. 27
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sur les côtés du cloaque en un tendon très fort qui s’u
nit aux adducteurs dq la cuisse. Les deux muscles eni
vrassent ainsi l’extrémité du rectum et le cloaque, 
qu’ils doivent fortement presser de bas en haut; ce sont 
d’ailleurs de véritables adducteurs de la cuisse. Ils en
voient dans le lézard  v e r t  une languette qui remonte 
sur les côtés du cloaque, et doit le tirailler en sens con
traire , c’est-à-dire, de haut en bas.

Deux petits muscles, qui vont du pli de la cuisse 
vers la commissure,du cloaque, servent à l’ouvrir. Ces 
animaux ont d’ailleurs un releveur de l’anus analogue 
à celui des mammifères.

Les batraciens n’ont qu’un sphincter , dont le bord 
antérieur se joint au coccyx.

Les çhéloniens ont l’analogue de ce dernier muscle 
extrêmement large, lorsque l ’ouverture de l’anus est 
placée sous l’extrémité de la queue. Jl s’étend du bassin 
à cette ouverture, et ses fibres Remontent en travers 
sur les côtés du cloaque et se fixept à la queue.

Le cloaque a d’ailleurs, i<> deux abaisseurs qui s’é
lèvent , en dedans du bassin, de la symphise du pubis 
sur ses côtés.

2° Deux releyeurs, qui descendent plus en arrière, 
de la base de la queue sur ces côtés ·, ils sont hors du 
bassin,

3° Deux rétra cteu rs , longs et grêles, fixés en avant 
de chaque côté de l’épine, en dedans des psoas et qui se 
portent de là sous le cloaque, qu’ils doivent tirer en avant.

Dans les poisson s , les muscles de l’anus paraissent 
se réduire à un seul sphincter, qui ferme cette ou
verture.
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V Z T C T -im iÈ M S  LEÇON.

DES ANNEXES DU CANAL A LIM E N T A IR E ,

C EST-A-D1HE

PES GLANDES Q U I Y  VERSEN T DES LIQ U E U R S OU Q U I PREPARENT LE 

SANG DESTINE' A L E U R  SECRETION ;  DE SES EN VELO PPES ET p E  SES 

SO U TIEN S J E N F IN  DES VAISSEAU X CH YLIFERES E T  DES GLANDES 
* M E S E N TE R IQ U E S ,  DANS LES A N IM A U X  V E RTEB RE's. ’

PREMIÈRE SECTION.

DU  F O IE , DU PANCRÉAS ET DE LA RATE.i

Nous avons examiné dans les deux Leçons précéden
tes le canal alimentaire en lui-m êm e, et nous avons 
apprécié les moyens que lui fournit sa propre organi
sation pour opérer l’acte de la digestion ; mais il est 
aidé, dans cet acte, par des organes situés hors de lui ; 
ce sont ceux qu’il s’agit d’examiner à présent.

Ils sont de trois sortes; les uns le soutiennent ou le 
protègent contre les chocs extérieurs et contre le 
froid; les autres y versent quelques liqueurs actives; 
les derniers en enlèvent le chyle une fois produit.

Nous traiterons d’ahord des organes qui versent des 
liqueurs dans l’intestin, parce qu’ils contribuent pluë 
Immédiatement à son action. Us sont au nombre de 
deux seulement; le foie, qui produit la bile, le pan-

1 27 ·
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créas, qui produit une liqueur plus ou moins analogue 
à la salive.

La bile est la plus remarquable de toutes les humeurs 
qui se séparent dans le corps, et par son importance 
propre , et par la nature de l’organe qui la produit.

Le foie des animaux vertébrés a en effet un carac
tère qu’ il ne partage avec aucune autre glande ; .c ’est 
que sa sécrétion est alimentée par du sang veineux, 
par du sang qui a déjà circulé, et qui n’est pas retourné 
au cœur, ni par conséquent au poumon.

Cette circonstance a lieu, non seulement dans les 
animaux à circulation double, où tout le sang doit 
repasser par le poumon, avant de se rendre aux par
ties; le foie excepté, mais encore dans les animaux à 
cicculation simple ( les reptiles), où une si grande por
tion du sang artériel n’a point* retourné au poumon , 
et tient par conséquent de la nature veineuse ; c’est 
presque alors du sang deux fois veineux qui se rend 
dans le foie.

Ainsi, la bile sort d’un sang le moins oxygéné pos
sible, et le plus abondant en carbone et en hydrogène; 
aussi est-elle en grande partie composée de ces deux 
substances ; c’est essentiellement un liquide contenant 
en grande quantité un savon animal très coloré et très 
odorant, qui a la soude pour alcali, et auquel se mê
lent des parcelles de phosphate de soude et de chaux 
et d’hydro-chlorate de potasse et de soude.

La'partie huileuse , qui constitue l’un des com
posants du savon biliaire, est d’une nature toute 
particulière, différente des huiles ordinaires, des 
graisses, etc.; elle est formée du picromel de cholesté
rine, etc.
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Le sang veineux qui entre dans le foie, est très abon
dant ; presque tout celui qui a circulé dans les parois 
des intestins et dans lé pancréas , y est conduit par 
le tronc connu sous le nom de veine porte, lequel foit 
l ’office d’un cœur par rapport au foie, etdefoie ne rend 
q[u’une quantité bien moindre de sang à la circulation 
générale, preuve delà quantité de ce fluide qui est 
employée à former la bile. · 0 .

La rate  même, qui est souvent un viscère énorme, 
Semble n’avoir d’autre fonction que démultiplier les 
sources du sang hépatique, et peut-rêtre de suppléer à 
celles qui pourraient s’obstruer momentanément quand 
le  canal est rempli d’aliments. Elle semble donc n’être 
qu^une annexe du foie, et n’avoir point, par elle-même, 
d ’existence indépendante.

L ’action du foie ne doit donc pas être étudiée 
seulement par rapport au canal intestinal et aux ali
ments, sur lesquels la bile opère ; mais il ne peut man
quer d’en exercer une très puissante sur la masse du 
sang elle-même, en le débarrassant d’une quantité de 
substance combustible aussi forte que celle qui forme 
l ’huile du savon biliaire.

Sous ce rapport, le foie peut être considéré comme 
un àîde du poumon ; il lui ressemblé évidemment, en 
ce qu’ il diminue, quoique par une voie différente de là 
Respiration, la quantité proportionnelle du carbone et 
de l ’hydrogène du sang ; les observations pathologi
ques paraissent confirmer ce résultat.,

' ? Indépendamment de la bile qu’il prépare, le paren
chyme du foie est d’une nature fort huileuse ; il y a 
beaucoup de poissons dont le foie donne, par expres
sion , une véritable huile, èt l’on dit que les peuples

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 2 2  XXXe LEÇON. ANNEXES DU CANAL ALIMENTAlAE. 

dû  n ord  n e  p è c h e n t , en tre autres le  g a d u s  v i r e n s  ,  

qu e p o u r  tirer de son  fo ie  u ne h u ile  â b rû le r .
Q u a n t au x  effets d e  la  b i l e ,  u n e  fo is  a rr iv ée  d a n s  l e  

cafaal, ils son t p lu s  a n c ien n em en t a p p ré c ié s ; e lle  p a 
ra ît  y  exercer  d eu x  sortes d ’a c t io n s , l ’ u ne  sur le  c l iy m e  
a lim en ta ire , q u i v ien t d e  l ’e s to m a c , l ’ a u tre  su r le  c a n a l 
ïu i-m è iû e .C ette  dern ière  est to u t  s im p le m e n t i in e ir r it â -  
tion  o rd in a ire ; elle  ex c ite  dans le  ca n a lle8  m o u v e m e n ts  
successifs  de  c o n tra c tio n  , p rop res  à fa ire  m a rch e r  la  
m asse â lîrneikaire  en  la  co m p r im a n t  g ra d u e lle m e n t : 
la  p ortion  de b ile  q u i p ro d u it  cette  ir r i t a t io n ,  r e s té  
adh érente  à la m asse q u i d o it  être a insi c o n d u ite   ̂ e t  

'"surtout à sa surface ; e lle  sort a v ec  e lle  d u  c o r p s ., e t  
c ’ est elle  q u i d o n n e  au x  ex crém en ts  leu r c o u le u r  e t  u ïie  
partie de leu r o d e u r . I ls  m a n q u en t d e  l ’u n e  et d e  V au
tre  de ces q u a lités , q u a n d  la  sécré tion  d e  la b i le  o u  s o n  

'in tro d u c t io n  dans le  can a l, so n t  arrêtés p a r u n e  ca u se  
q u e lcon q u e .

Mais l ’action, de la bile sur le chyme aliméntaiêe 
parait être la plus essentielle de toutes ses fonctions , 
et de celles du foie ; c*estelle qui rend le chyme propre 
à donner du chyle; elle y opère une décomposition su

inte ; la^portion nutx'iiive reste combinée aVec une por
tion de la lufe, et laisse précipiter la portion fe -  
éale én petits grumeaux , ^ui èe rapprochent à mesure 
que la portion nutritive est absorbée, et ferment là 

'¿lasse excrémentitielle. ’ 1 1
Q u a q t à l ’ a ction  p rop re  d e là  liq u e u r  p a n cré a t iq u e  ,  

èlle est à peu  p rès  in co n n u e . O p  n e  lu i  su p p ose  d ’ a u -  
t r ê  effet que ce lu i de délayer la b ile  .e l le -m ê m e ,  e t  fe  
cb y feè"a lim en ta ire  ; n iais i l  est d iffic ile  de c ro ire  q u e l l e  
b o r d e  la son  u t il it é , Car le  p an créas  ex iste  p r e s q u e

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION I>e. A RT. 1e r . FOIE. 4 a 3

dans autant d’animaux, que le foie. Iî ne commence à 
manquer absolument que dans les 'mollusques. Tous 
les animaux vertèbres paraissant en avoir au moins l’é
quivalent.

Cès deux glandes versent, dans l’homme et dans la 
plupart des quadrupèdes, leurs liqueurs dans le même 
point des intestins $ mais il n’ en est pas toujours ainsi, 
et souvent chacune d’èlles a plusieurs canaux, qui 
s’ insèrent tous à des points différents ; c’est ce qu’on 
voit, surtout dans les oiseaux. Une portion de la bile 
séjourne souvent dans une vésicule, qui n’ est qu’une 
dilatation latérale dii Canal ou de l’un des canauxhépâ- 
tiqu'esj il paraît que sa partie uqheuse y èst résorbée y», 
qu’elle ÿ devient plus épaisse, et que toutes les qualités 
qui tiennent à sa partie extractive, y deviennent pluk 
énergiques.

Cependant, il n’est jpas possible d’établir une loi 
relative aux rapports qu’il peut y avoir entre l’exis
tence ou le défaut de cette vésicule, et les besoins de 
la digestion dans les divers animaux ; le cerf en màn- 
que, tandis que le bœuf en a une fort grande, etc. ?

ARTICLE 1er,

DU FOIE.

[La nature et les usages de ce viscère ont été indi
qué  ̂ dânsl’intrôduction qui précède cet article. Nous 
allons chercher, en ce moment, à apprécier ce que sa 
position, ses rapports avec les autres organes, sa forme, 
son Volume, sa couleur, sa structure ont d’essentief
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et d’important, et à le démêler de ce qui est variable, 
dépendant de circonstances accessoires ou passagères, 
qui n’influent pas d’une manière marquée sur les fonc
tion^ de ce viscère.

, L ’anatomie comparée ne servirait-elle qu’à classer 
les détails nombreux, n’ayant souvent aucun but 
actuel physiologique, que comprennent les descrip
tions des anthropotomistes, qu’à les grouper d’après 
leur, degré d’importance, dont elle juge par leur exis
tence plus ou moins générale dans la série des êtres 5 
elle rendrait, par cela seul, un grand service à la phy
siologie générale, et à celle de l’homme en particulier, 
en démontrant ce qu’un même organe présente d’es
sentiel et de constant dans son emploi,· et ce qui le 
modifie, pour perfectionner ou détérior er cet emploi , 
pour l’augmenter ou l’affaiblir.

•En suivant ces considérations successives, nous 
nous attacherons à indiquer les différences ou les res
semblances qui sont propres aux classes, aux ordres , 
ouaux groupes inférieurs. Celles particulières aux clas
ses ou aux sous-classes, nous feront de suite saisir, 
dans la description du foie, les rapports de cet or
gane avec la quantité de respiration ; tandis que celles 
des groupes inférieurs nous démontreront, très parti
culièrement, ses liaisons avec le régime.

A. Situation et rapports du f o i e .

Le foie étant un annexe de l’appareil si compliqué 
de chylification, et l’action de la bile qu’ il sépare, ne 
devant avoir lieu généralement que lorsque les sub
stances alimentaires sont parvenues dans le commen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION V e, ART. Ier. DU, FOIE· ? , r 4 2 5

cernent de l’intestin, c’est toujours dans le voisinage 
de cette portion du canal alimentaire qu’il est situé.

Nous verrons ensuite que le foie est constamment 
rapproché du cœur ; comme si la veine cave avait dû 
se débarrasser de suite- du sang qu’elle, en reçoit parles 
veines hépatiques ; ou pour pouvoir, dans des cas plus 
rares, se décharger au besoin , dans ces dernières vei
nes , du sang qui ne peut arriver dans les poumons, 
lorsque la respiration est momentanénient suspçndue 
dans les mammifères et les oiseaux, surtout dans ceux 
qui plongent. Ce rapprochement entre le foie et le 
cœ u r, tient sans doute encore à la circulation du 
fœtus. ' ’

.»Tels sont les rapports les plus constants, les plus 
esssentiels dans la position du foie. Cette position va
rie d ’ailleurs suivant qu’il a trouvé de la place , dans ce 
voisinage et dans celai de l’estomac, de la rate et du 
pancréas ; suivant que la masse intestinale, les reins, 
les organes internes de la génération lui ont permis de 
se développer, ou l’ont refoulé dans leur développe
ment. ]

i°  D a n s  les M a m m ifères .

a. D a n s  l ’H o m m e .

C’est la plus volumineuse des glandes de tout le corps 
ou des organes de sécrétion, et particulièrement de la 
cavité abdominale où il est placé. Situé, en grande 
partie, dans l ’hypocondre droit, il s’étend encore dans 
la région épigastique, et se prolonge un peu au-delà 
de cette ljmite, dans l’hypocondre gauche. Convexe à 
sa face supérieure ou diaphragmatique, qui est unie ,
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il s’adapte, de ce côté, â la concavité dii diaphragmé. 
Sa face inférieure, ou viscérale, qui est 1res inégale, 
repose à gauche -, sur l’estomac, et à droite, sur le rein 
de ce côté. Son tord antérieur tranchant, suit le bord 
des fausses côtes droites, jusqu’à la région épigastrique, 
où le Foie n’est plus recouvert que par la peau et les 
muscles abdominaux. Son bord postérieur, moins 
étendu, arrondi, beaucoup plus épais, est appùyè con
tre les vertébrés lombaires, et échancré â cet endroit.

b. D a n s \es autres M am m ifères .

[ Le foie, toujours posé contre la voûte du dia
phragme, en avant de la cavité abdominale, séparé 
des Organes de la respiration et du cœur, pàr fcétte cloi
son mobile, et forcé d’ en suivre les mouvementé, est 
plus adroite qu’à gauche, lorsqu’il n ’est pascomplet(l). 
On Te trouve placé autant à gauche qu’à droite, lorsque 
toutes ses parties ont pu se développer éané obstacle. 
Ainsi, l’estomac simple et peu volumineux des ch rn as- 
s iers , n’ayant pas gêné le développement du foie , il  'y 
occupe autant l’hypocondre gauche que l’hypocondre 
droit. C’est encore ce que l’on voit dans les ro n g eu rs , 
les édentés, non compris les ta rd igra d cs , etc.; tandis 
que dans les ruminans et les autres mammifères à 
estomacs multiples, tels que les céta cés ca rn a ssiers , la 
place qu’occupe ces estomacs, ¿ ’ayant pas permis au 
foie de sè portera gauche, il y est petit, et relégué dans 
Thypoconüre droit.

r

( i) Nous expl iquerons cetie expression en de’crivant sa forme.
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Sans doute qu'il y a aussi dans ce moindre volume 
une raison physiologique, une cause qui tient au plus 
ou moinç d’importance de la bile, dans la seconde di
gestion,et dans le volume proportionnel de net organe, 
que nous ne devons pas chercher à apprécier tlans fefe 
paragraphe. ]

20 D an s les O iseau x .

Le foie est placé, à peu près, autafat à droite qu’à
gauche, dans les deux hypocondres, sans être gêné
dans son développement , ni par lé gésier , qui est
plus en arrière, ni par l’estomac glanduleux qui est
fixé au-dessus du lobe gauchi, et plus en dedans
que lui. La saillie que Fait le cœur sous sa portion
la plus avancée , y creuse une fosse de même forme,
dans laquelle ce viscère se loge. Les poumons sont
séparés du foie par la paroi interné de la grande ceh-
lùle latérale vide, laquelle est forte ^ et empêche
crue le foie ne soit refoulé contre ces viscères, hui sont ^ < . . /v . ( s r A  . ·encore protégés par la paroi intérieure
de chaque cellule pulmonaire. C’est 
coeur qui lui est inférieur?, et les poumons qui lui s%nt 
supérieurs, mais séparé de ceux-ci par une cellule 
plus ou moins dilatée par l’air, que le foie des oiseaux 
se trouve placé. Il s’applique, plus en arrière, par sa 
face interne, et un peu supérieure de chhcqn de ses 
lohes, contre l’eètomac glanduleux; puis, tout-à-fait en 
arrière ? contrele gésier, et, de son lobe droit seule
ment , contre la portion la plus avancée des intestins. 
La face externe et inférieure des 'deux lobfcs, touche 
aux parois abdominales. *■

et postérieurep * . ■* sdonc entre le
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3° D a n s les R ep tile s .

( Le foie, étendu ordinairement entre les deux hy- 
pocondres, se prolonge fort loin en arrière, sous l’es
tomac et les intestins. Il est de même .toujours rap
proché du cœur, et se trouve placé immédiatement 
après lu i, à droite de l’œsophage et de l ’estomac,.ou 
sous ce dernier viscère, occupant toute la largeur de la 
cavité commune.

4 ° D an s les P o isson s ,
>

Le foie se trouve placé immédiatement en arrière 
du diaphragme qui le sépare du cœur , comme dans 
les mammifères $ mais cette cloison n’ étant ,gue 
membraneuse et non musculeuse , elle ne produit, 
par son voisinage et ses rapports, aucun mouve
ment, aucun changement momentané de position 
dans ce viscère. L’estomac, dans les poissons, étant 
situé plus au milieu de la cavité abdominale, par 
suite du grand diamètre de l’œsophage , et les intes
tins plus à droite ; il en est résulté que le foie s’y 
trouve souvent plus à gauche qu’à droite, au con
traire de ce qui se voit dans beaucoup de mammi
fères. Cependant, il y a à cet égard beaucoup de va
riétés , et, dans un certain nombre de cas, surtout 
quand l ’estomac n’a pas la forme type de la classe , 
ce viscère se trouve de nouveau plus à droite qu’à 
gauche. Au reste, cette différence de position ne 
nous a paru avoir aucune influence sur ses fonc
tions. ]
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, B. M o y en s  qui m aintiennent le  f o i e  en  position . 

l° D a n s V H o m m e, et les M am m ifères .

Le foie del’hoinmeest maintenu, jusqu’à un certain 
point, dans sa position, par deux replis triangulaires du 
péritoine, qui se portent à droite et à gauche de la voûte 
du diaphragme, sur les parties latérales de sa convexité; 
par deux autres replis rapprochés de son bord posté
rieur, formant ce qu’on appelle le ligament coronaire 
circonscrivant une espace où le foie adhère immédia
tement au diaphragme , par du tissu cellulaire ; enfin, 
par un quatrième repli du péritoine, le ligament fal- 
ciforme qui enveloppe la veine ombilicale, devenue 
aussi un. ligament, et parcourt la partie moyenne du 
foie, d’avant en arrière, la distingue, sans la diviser, 
en deux portions inégales, dont celle qui est à gauche, 
moins étendue, porte improprement· le nom de lobe 
gauche, et l’autre, plus épaisse et- plus large, celui 
de lobe droit.

[ La situation horizontale de la plupart des mammi
fè r e s ,fa it  que le f̂oies’y trouve comme suspendu par son 
bord postérieur, devenu supérieur, La veine cave qui 
traverse souven t la substance de la base du foie , et 
ses liaisons avec cette veine, doivent beaucoup contri
buer à le retenir dans cette position. Ici, le ligament falci- 
forme s’élève de bas en haut, au-devant du foie, qui 
a souvent une scissure vis-à-vis la partie inférieure de 
ce ligament que nous distinguons sous le nom de li
gament ombilical, parce que eette partie est formée par 
la veine ombilicale du fœtus. Quant aux ligaments
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triangulaires, on les trouve, dans les foies profon
dément divisés eri lobes, plutôt en. rapport avec les 
portions latérales du lobe principal, qu’avec les lobes 
latéraux.

a° D a n s  les O isea u x .

Chaque lobe du foie est Hxé dans une cellule périto
néale, de telle sorte1 que la cloison mitoyenne des 
deux cellules, répond au ligament falciforme des mam
mifères. Les parois de ces cellules nous ont paru très 
épaisses dans l’a u tru ch e , tandis que la portion du pé
ritoine qui recouvrait immédiatement le foie, s’amin
cissait beaucoup.

3° D an s les R eptiles.

En général, le péritoine ou la membrane séreuse 
qui remplace à la fois , la plèvre et le péritoine, divise 
la pavité commune des viscères en cellules, dont une 
est destinée à chaque moitié longitudinale du foie. 
L’analogue du ligament falciforme de l’jhomme, s’y 
trouve ordinairement, et forme comme une sorte de 
mésentère, qui se porte de la paroi inférieure de la ca
vité commune, sur une ligne moyenne de la face cor
respondante du foie , et la partage en deux moitiés. I l 
remonte même , contre la face postérieure et viscérale 
du foie, en y pénétrant à travers la scissure mitoyenne 
de son bord tranchant.

Les crocodiles ont , pour contenir leur foie, des 
cellules péritonéales semblables à celles des oiseaux. 
La portion de ces parois qui s’étend depuis la péricarde 
jusqu’au bord du foie, est composée, en partie, de fibres 
musculaires qui en font une sorte de diaphragme.
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4 ° D an s les Poissons.
<

Le foie est maintenu en position contre le dia
phragme, les parois abdominales et le paquet de l ’es- 
mac, et des intestins par les nombreux vaisseaux qu’il 
reçoit de ces organes, ou de ces parties,et parles replis 
du péritoine, qui ne sont souvent que de simples filets, 
parce que dans la plupart des poissons, les mésentères 
ont moins de développement que dans les autres 
classes.

Ces différentes adhérences, ces filets comme fibreux 
qui sont souvent en grand nombre, sont très remar
quables dans les cyprins. Les adhérences du foie, jjar 
différents mésentères incomplets , avec l’estomac, le 
pancréas, et le commencement du canal intestinal, ou 
bien au moyen des vaisseaux isolés , qui vont de ces 
parties au foie, m’ont paru de même caractéristiques 
dans Y esturgeon.

C. F o rm e  du f o i e .

Le f o i e  étant un organe de sécrétion, un organe 
chimique, si je puis m’exprimer ainsi, sa forme ne lui 
est pas essentielle, mais, seulement, sa structure in
time. Aussi cette forme varie-t-elle beaucoup ; il sem
ble que ce viscère se moule sur toutes les parties 
voisines, et s’adapte à la place qu’elles lui laissent.

I» D a n s  les M am m ifères.

Il a toujours sa surface antérieure ou diaphragma
tique unie et convexe, pour remplir plus ou moins
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le  creu x  d u  d iap h ragm e j tand is q u e  sa fa ce  p osté 
r ieu re  o u  v is c é r a le , est co n ca v e  o u  p la n e , o u  p lu s  o u  
m o in s  in é g a le , p o u r  s’ adapter au x  saillies d e  l ’ e s tom a c , 
d u  rein  d ro it  o u  des anses in testin a les  q u i s o n t  en  c o n 
ta ct  avec lu i .
, Les divisions du foie y sont beaucoup moins varia
bles- qu’on ne le pense communément, et peuvent, 
comme on va le voir, être rapportées à un plan régu
lier. Mais, pour cela, il faut considérer le foie de 
Y homme comme composé d’un seul lobe, que nous 
appelions lobe principal, avec un rudiment de lobule 
droit, celui de Spigelius. Nous verrons successive
ment un lobe gauche et un lobe droit s’ajouter à gau
che et à droite du lobe principal, puis un lobule droit 
et un lobule gauche. Quand tous ces lobes sont dé
veloppés, ce qui est le cas de la plupart des mammi
fères , le foie est alors à son plus haut degré de com
position. Il occupe, dans ce cas, l’hypocondre gauche, 
aussi bien que l’hypocondre droit.

Lorsqu’il est réduit à son lobe principal, ou à sa 
composition la plus simple, ce viscère est presque en
tièrement dans l’hypocondre droit, La forme et les 
proportions de ses différents lobes, et leur séparation 
•plus ou moins profonde, varient d’un mammifère à 
l’autre. Le lobe principal est généralement divisé par 
deux scissures, dont celle qui est à droite, loge la 
vésicule du fiel, et l’autre reçoit le ligament suspen- 
seur-ombilical (i). De petites scissures peuvent encore 
sous-diviser chacun des lobes accessoires. Remarquons

( 1 ) Première e’dition, tom. iv , pag. io .
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encore ,  pour justifier la dénomination de lobes ac
cessoires que nous leur donnons , que ce n’est pas à 
eux mais aux parties droite et gauche du lobe princi
pal , que s’attachent les ligaments latéraux du foie.

Tel est le véritable type normal du foie des mam
mifères, type que nous avons trouvé à force de compa
raisons. Une fois que nous l ’avons eu découvert, il 
nous a donné la plus grande facilité pour rendre nos 
descriptions précises et comparatives ; avant cet 
aperçu, les descriptions différentielles que nous avions 
publiées sur la forme du foie, dans notre première 
édition ( i ) ,  celles qu’on avait données avant nous (2 ) , 
et celles qu’on a publiées depuis, entreautres Meckel (3), 
n ’indiquant que le nômbre de ses divisions, et ce nom
bre étant calculé sans aucune base, il s’y trouve un 
arbitraire qui les fait presque autant varier, qu’il y  a 
d ’anatomistes qui les ont reconnues. Avec le principe 
que nous indiquons, tout ce vague, dans les descrip
tions, disparaît. Nous pouvons, d ’ailleurs, en tirer des 
conclusions remarquables : i° Que le développement 
proportionnel et la forme des différentes parties 
normales du foie peuvent varier beaucoup, d’ un 
ordre à l ’autre ; mais que les animaux d’un même or-

( 1 ) Descriptions que nous supprimons dans celle-ci, pur la raison que 
nous expliquerons plus bas.

( 2 ) A  l’occasion d elà  description du foie du p é c a r i f DaubentOn ne lui 
accorde que trois lobes, en ne prenant pour lobes distincts, ajoule-il, que 
peux séparés des autres jusqu’à la racine du foie.

(3) Meckelprend pour point de départ le ligament suspenseur et com pte 
les divisions à droite et à gauche de ce ligament, outre celle qu’ il indi
que le plus souvent, mais qui est quelquefois bien peu marquée, comme 
chez l'homme,

ïy. ‘i'Part. 2 8
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dre, ont souvent une forme de foie caractéristique de 
ce groupe. 2 ° Que le foie de chaque famille^ lorsqu’on, 
restreint les groupes de ce nom , aux genres qui se res
semblent le plus, ou celui de chaque genre, présente 
une forme type dans chacune de ses parties, qui le 
distingue de celui des autres familles, 40 Que c’ est dans 
les carnivores et les rongeurs, que ces parties ont at
teint leur plus haut degré de développement, et qu’elles 
sont le plus séparées. Viennent ensuite les insectivores 
non chéiroptères, les tatous et les fourmiliers. 4° Que 
c’est le foie de l’homme, celui des orangs, des semno-  
pifhèquès et des mammifères à estomacs multiples, 
tels que' les ruminons, les cétacés carnassiers, qui 
ont le plus de ces parties à l ’état rudimentaire, ou 
n’existant pas du tout 5 puisque le lobe principal's’y 
trouve seul développé, et qu’il n’y est même que très 
peu divisé j de là, le nom que je lui ai donné, et qui 
indique que c’est la seule partie qui existe constam
ment dans le foie des mammifères,' et toujours à 
nn état de développement remarquable. 5° Que le 
nombre variable des lobes du foie ne tient pas, comme 
on lé croit communément, aux divisions plus ou moins 
nombreuses d’une même partie ; mais , qu’il est dû 
principalement à une composition plus ou moins com
pliquée de ce viscère, et conséquemment à des addi
tions ou à des suppressions de certaines de ses parties,

a. Dans VHomme.
*>

Le foie (i) est tout d’une pièce, etne se compose que

(  j )  Pool· comprendre les descriptions suivantes sur la forme du foie 
dans les mammifères, et pour trouver le veritable plan de composition
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d’un lobe principal, avec un rudiment de lobule droit. 
Le lobe principal a sa face diaphragmatique, con
vexe et unie, séparée d’ailleurs, par le ligament falci- 
forme, mais non divisée, en deux parties droite et 
gauche, qui ne sont pas des lobes. Là portion de ce 
ligament qui répond à Tartbre ombilicale , paááe â 
travers une échancrure du bord tranchant du foie, 
à sa face inférieure, où elle est reçue dans un sillon 
qui porte le nom désillon longitudinal, et se dirige 
d’avant en arrière, jusqu’à la rencontre d’un autre 
enfoncement connu sous le nom de sillon transverse-. 
Le sillon longitudinal se prolonge encore au-delà ', 
jusqu’au boçd postérieur du foie. Cette portion posté
rieure renferme, durant la vie intrà-utéririe/le Canal 
veineux, de même que la veine ombilicale est logée 
dans la portion antérieure ; qu’une sorte de pont de 
Substance hépatique, convertit quelquefois en un canal.

Le sillon transverse, plus profond et plus large, s’é
tend transversalement sous la partie moyenne et pos
térieure de ce viscère; il renferme le tronc de la veine 
porte, ceux des artères hépatiques, et les deux bran
ches principales des canaux biliaires.

Ces différents sillons, joints à la fossette qui se voit 
en avant, et dans laquelle s’adaptela vésicule du fiel, 
divisent la face inférieure du foie en plusieurs parties, 
que les anatomistes distinguent avec soin. Ils donnent

de ce viscère, il faut!le conside'rer par la face visce'rale, qui est Ta pos
térieure dans les mammifères à marche horizontale, ou l’ inférieure dans 
l ’homme, ]Les nombreux dessins que j ’ cn ai fait faire , -représentent 
ne viscère renversé sur sa face convexe ou diaphragmatique, de manière 
que lç bû*d tranchant est en avant. Tous les lobes se montrent parfaite
ment dans celte position.

2 8 .
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particulièrement le nom de lobe de Spigélius à une proé
minence de forme variable, qui est bornée, en avant, 
parle sillon transverse, et sur les côtés, par les fosses 
de la veine cave et du conduit veineux. [ Cette proémi
nence répond au lobule droit du type que nous avons 
reconnu dans le foie des mammifères, lequel est 
toujours placé à droite des vaisseaux qui entrent dans 
le foie, ou qui en sortent.

Nous n’ajouterons rien ici à ce que nous avons dit 
dans les généralités de la classe, sur la forme du foie 
dans les autres mammifères, en général ; sinon que 
le sillon pour le ligament ombilical est plus sou
vent ici une scissure profonde, au fond de laquelle la 
veine ombilicale pénétre dans le foie durant la vie in
tra-utérine j et que la portion postérieure du sillon an- 
téro -postérieur, .est confondue, le plus ordinairement, 
avec le sillon transverse. Celui-ci est un enfoncement 
irrégulier, singulièrement variable, dans lequel se 
voyent tous les vaisseaux qui vont au foie ou qui en 
reviennent, presque toujours limité du côté gauche 
ou du côté droit par une proéminence ou par un appen
dice bien séparé,]

b. Les Quadrumanes.

Parmi les singes de l’ancien continent, nous trou
vons d’abord les orangs qui ont cet organe très res
semblant à celui de l’homme ; [ainsi dans Yorang roux , 
nous n’avons vu qu’un lobe principal, avec une scis
sure assez forte pour le ligament suspenseur, qui le 
partage en deux portions inégales, l’une à gauche plus 
petite; l’autre à droite plus grande; dessous laquelle la
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vésicule du fiel se trouve incrustée. La base de la por
tion gauche présente une éminence arrondie qui ré
pond au lobule gauche du type général delà classe. La 
masse du foie est ronde, son bord inférieur est épais 
et non tranchant. La vésicule du fiel est grande, située 
un peu à droite de la scissure et fortement adhérente 
au foie.
• Dans le gibbon siamang, le lobe principal a deux 
scissures, une pour le ligament suspenseur et l ’autre 
qui répond à la vésicule du fiel. Celle-ci est plus pro
fonde. Il y a , de plus, un lobe droit terminé en lan
guette. Déjà dans ce genre le foie commence à pren
dre plus de parties.

On retrouve ce plan dans le genre semnopithèque. Le 
foie de Yentelle se compose d’un lobe principal avec 
une scissure profonde à l’endroit du ligament suspen
seur ; d’un lobe droit, beaucoup plus petit et d’un lo
bule droit à la base de celui-ci. La vésicule du fiel est 
incrustée sur la portion droite du lobe principal. Celui 
du doue a de même' un lobe droit.Dans ces trois genres, 
mais principalement dans le dernier , le foie est peu 
volumineux.

C’est seulement dans le genre guenon, que le plan 
delà forme la plus générale qu’affecte ce viscère dans la 
classe des mammifères , commence à se dessiner. Dans 
la mone, il y a un lobe principal, assez profondément 
fendu pour le ligament suspenseur. A gauche du lobe 
moyen se trouve un très grand lobe, qui est détaché, 
oblong, étroit à la pointe. Il y a un lobe droit plus plat, 
moins long que le lobe gauche, et un lobule droit en 
forme de languette. On voit à gauche une proéminence 
qui indique un lobule d^cecôté. C’est le même plan
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dans Ja guenon hocheWr. Dans la guenon mous tac f 
je trouve les trois lobes, le principal, le droit· et lo 
gauche , ! tous trois très grands ; il n’y a pas de lo
bule. *■ <

Ces trois lobes existent aussi dans le genre ma* 
caque ( le macaque de Bu Son ; le M . aigrette ; le M . 
ouandérou ). Il y a de plus, un lobule droit. DanS le 
magot, le' lobe principal représente bien évidéfn- 
ment tout le foie de Vorang* Il est partagé par uhe 
scissure‘ peu profonde, pour le ligament ombilical^ 
eti deux portions inégales, dont la droite est de beau-* 
coup la plus grande ; c’est derrière elle que la vésicule 
est incrustée. Les lobes latéraux, presqu’entièrement 
séparés du lobe principal, sont évidemment surajoutés 
à ce viscère, ainsi que les lobules, si on le· compare à 
celui de l’homme et des orangs; ils sont grands , le 
gauchu plus que le droit celui-là de forme sem i- 
lunaire. Le lobule droit est pètit, prismatique* situékui 
labaSe du lobe de ce nom , comme son appendice ; le 
lobe gauche est plus petit, attaché à l’extrême basé 
du lobe prihcipal. Au-dessous de lui sevoyent les prin
cipaux vaisseaux du foie cjni sont placés comme dans 
une sorte d’enfoncement, ou sillon transversal âha- 
logue à celui de l’homme»

C’est aussi la même composition dans le genre maû- 
drill. Ainsi, dans le mandrill proprement d it, les lobes 
gauche et droit, sont très grands; le lobule droit, situe 
à la base du lobe de ce nom est petit. Le Jobe moyen 
est divisé en deux portions inégales par la scissure des 
ligaments. La vésicule se trouve incrustée souS la plus 
grande,Son fond n’atteint pas le bord de cette portion.

Dans les singes du nouveau continent, le foie atteint
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Son plus haut degré de composition et > de division.
Cêlui des aloualtes ( i )  forme une masse considérable 

composée de cinq lobes et lobules. Les lobes gauche et 
droit sont grands, arrondis, à pett près de même forme« 
Les lobules droit et gauche sont épais et prismatiques} 
le premier beaucoup plus grand que le dernier. La vé
sicule du fiel se prolongé jusqu’au bord tranchant du 
foie : elle-ëst placée dané une scissure du lobe moyen.

Dans'les atèles le foie a dé même trois lobes et deux 
lobules. Sa masse était îalongée dans un coaïta 
( simia paniscus,  L .) .  La seule scissure du lobe moyen 
répondait à la vésicule.La portion gauche de ce lobe, 
ainsi divisé , était plus large que la droite. Le lobe 
gauche était fort grandv, alongé* I l  aVàit à sa base le 
lobule du même côl;é, assez grand, arrondi* Le lobe 
droit avait tout au plus Son volume, et était égaler
aient arrondi, tandis que son lobule était prismatique.

Dans le genre cebus,  il y ar-aussi cinq lobes ou lobules 
distincts. Le lobe moyen a une ( le $ajou ) an deuk 
¿scissures (  le ¿aï.') suivant les espèces* Dans la 
dernière} les lobes gauche et droit sont arrondis» Ce
lui-ci est comme déchiqueté en lambeaux. Le lobule 
gauche n’est qu’un rudiment.

Dans le saïnîiri ( Bulf. ), le foie a de même la forme 
type. Le lobe pioyen différé du précédent, en ce qu’il 
n’a que la scissure qui répond au ligament suspenseur, 
il n ’en existe pas à la partie droite ouest la vésicule.Les 
lobes gauche et droit èont grands et très séparés. Le lo
bule droit est de grandeur moyenne, et le lobule gauche 
plus marqué qualô précédent. >.

I I "" 1 ■ ·■■**■    ■    11 ■— — — m m m  J ) " ' W  ‘"ÜjiiJ1' 1 ■

( l )  h'alounttt rousse.
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Dans le genre lagolrix, le lobe moyen a une scissuré 
qui répond à sa vésicule,· sa portion gauche est arron- 
die et la droite prismatique.Le lobe gauche, un peu plus 
grand que le droit, est arrondi comme lui. Le lobule 
droit est grand et prismatique ; le gauche est petit et 
de même forme.

Le foie du nocthore{ F. Cuv. ) , a de même le lobe 
moyen divisé par une scissure qui répond à la vésicule. 
Celle-ci est très petite et se voit sous la base de ce lobe 
et un peu sous celle du lobe dioit. Le lobule de ce côté 
est presque aussi grand que le lobe. Le lobule gauche 
est petit ; le lobe gauche forme à lui seul une grande 
partie de lamasse du foie.

Dans Y ouistiti, le lobe principal n’a qu’une scissure 
qui le partage en deux portions dont la gauche est la 
plus grande. Les lobes gauche et droit sont égaux ; 
le lobule droit est petit; le gauche est très petit. ,La 
vésicule répond au commencement de la scissure du 
lobe principal, ou à la base de ce lobe.

Dans le tamarin, dans le pinche, etdans le marikina, 
le lobe principal n’a de même qu’une scissure qui ré
pond au ligament suspenseür et le'divise en deux por
tions inégales, dont la gauche estla plus grande. L e lo - 
bule droit, dans le tamarin, est grand comme un lobe 
et de forme pyramidale. Danslepinche, il est aussi très 
saillant. Le lobule gauche est très petit ou manque 
(le  tamarin). Dans tous , la vésicule est placée à la 
base dulobe moÿén, à droite de la scissure, et plusieurs 
fois plissée ou repliée sur elle-même, ainsi que son ca
nal. Voilà sans doute pourquoi Daubenton l ’a mé
connue dans Y ouistiti.

Le foie des makis a de grandes proportions et la
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forme type ; tuais les lobes en sonfrpeu séparés. Le lobe 
principal est très large et divisé en trois portions par 
deux scissures principales, une pour le ligament ombi
lical et l’autre pour la vésicule ; il est déchiqueté en lo
bules par des scissures plus petites. La vésicule est plu
sieurs fois repliée sur elle-même, ainsi que son canal, 
comme nous venons de le voir dans les ouistitis.

Dans le maki à front blanc le lobe principal a sa por- 
portion gauche large et festonnée en trois , et les por
tions droite et moyenne, entre lesquelles la vésicule est 
enchâssée, moins larges , surtout la droite qui est de 
forme pyramidale.

Dans le lori grêle, le lobule gauche est en rudiment; 
le droit manque; le lobule principal a une scissure pro
fonde, C’est plus à droite que la vésicule est incrustée. 
Le lobe gauche est grand; le droit est un peu plus petit. 
Dans le tarsier, le lobe principal a une scissure pour la 
vésicule; mais il n’y en a pas pour le ligament suspen- 
seur. Le lobe gauche et le lobule sont bien séparés.

c. Les Carnassiers.
\

Tous les animaux de cet ordre n’ont pas le foie de 
même forme. Ilfaut d’abord en séparer :

i° Les Chéiroptères.

Et distinguer, parmi ceux-ci, les galéopithèques et 
les roussettes , des chéiroptères insectivores.

Les galéopithèques ont le foie très large, comme 
les makis; et très volumineux, Le lobe principal a deux 
scissures peu profondes, dans l’intervalle desquelles 
se voit une petite vésicule du fiel sur la portion moyenne 
de ce lobe. Le lobe gauche est quadrangulaire, le droit
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pyramidal et très peu séparé du lobe moyen, Ils n’ont 
point de lobules»

Les roussettes ont un foie assez grand, composé surs-* 
tout d’ün lobé principal divisé en trois par deux Scis
sures. La portion droite est la plus petite ; elle a der
rière elle un lobe droit, petit* pyramidal ; la moyenne 
porte à sa base uii petit lobule gauche ; sa forme est 
arrondie, ainsi que la gauche;

Dans le molosse chalain (Geoffr.), il n'y a qu’un lobe 
principal, avec une scissure pour la vésicule et une 
pour la ligament suspenseur. La portion moyenne est 
la plus grande ; la droite est terminée en pointe ; les 
deux autres sont partout Rrrohdies»

Celui du dinops cestoni occupe surtout l’hypocoûdre 
droit} de sorte que l’estômac est entre le foie et la rate. 
Il n’a de même qu’un lobe principal avec une scissure 
à l’endroit où se trouve la vésicule i un' lobule gauôhe 
très marqué s’avance sur la petite courbure de l’estomac.

Dans le njetinome noir* le foie h’a de même qu’un 
lobe principal avec une scissure profonde qui répond 
à la vésicule. Dans un njetinome de T’ù?ior, il y avait 
un lobe principal très grand avec deux échancrures * 
répondant aux scissures ordinaires, et tin lobe d ro it , 
concave du côté des reins et pointu à son extrémité.

Dans le noctilion à. ventre blanc ( i ) ,  il y a un lobe 
principalavec deux scissures profondes et un lobule gau
che de formé pyramidale.La vésicule est dans la scissure 
droite, Qn peut décrire de même le ndctilionunieolor ( 2 ).

Dans un phyllostofne à incisives moyennes bilo-
' ------------------ £----- ------- ------ . . . .... --------------------- --------- ----------------- -------

( 1 ) De la Guyane, par M. Leschenault.
f a) De Cayenne, par M. Riphard, ’
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bées ( i ) ,  les deux scissures profondesdu lobe principal 
le divisent bieii en trois portions, la gatlche très grande, 
la droite un peu moindre, la moyenne petite et pointue. 
C’est sur son bord droit que se trouve la vésicule’ du 
fiel. Il y a un lbbule gauche. . . i

Deux autres phjllosiomes à incisives moyennes sim*· 
pies (2), n’avaient de même que le lobe principal, di- 
visé en trois par deux scissures. La vésicule tenait au 
bord gauche de la portion droite» Il y avait un lobule 
gauche. Mais dans une quatrième espèce (3) la por
tion moyenne était rudimentaire.

Le vampire, (vampirus speotrum ; Sp.) n’a de même 
qu’un lobe prihcipal divisé en deux pointions. La vési
cule est incrustée derrière celle de droite,

Le foie des glossophages se compose, comme dans 
•la plupart des phyllostomes, d’un lobe principal divisé 
en trois par deux scissures, dont la droite, très pro
fonde, renferme la vésicule; celle de gauche n’est qu’une 
échancrure.

Dans les mégadermes (4) le lobe principal a trois 
portions. La vééicule était attachée à la moyenne. Il 
y avait de plus deux lobules.

Les rhinolophes n’ont que le lobe principal divisé en 
deux portions à peu près égales»

Les taphimb ont de même un lobe principal séparé 
en deux portions entre lesquelles se voit la vésicule.

.1 *
( 1 ) De la Guyane j par Mm . Lechenault et Doumerc. >
(a) L’ une provenant de la Caroline du Sud, l’autre de la Guadeloupe, 

par M. Lherminier.
£3) Aussi de la Caroline du Sucï, par M. Lherminier. 

r (4) Espèce rapportée de la cote de Malabar,par M. JJpssuntier ep jS a j,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 4 4  xxl<3 l e ç o n , a n n e x e s  d u  c a n à l  a l i m e n t à i u e .

Mais Ja portion gauche est très grande et présente utie 
scissure pour le ’ligament suspenseur. Il y a de plus un 
lobule gauche.

Dans les vespertilions (vespertilio murinus., L ., sero- 
tinus, L., noctula, L., pipistrellus, Gm.), il y a de 
même un lobe principal divisé profondément en trois 
portions. La gauche est la plus grande t- elle occupe 
l ’hypocondre gauche et sa forme est arrondie. La 
moyenne et la droite se terminent en pointe. C’est 
entre elles, ou à leur base, que se voit la vésicule. Il 
y a de plus un lobule gauche très petit, qui quelque
fois est divisé en deux (le  V. murinus.).

JJoreillard (plecotus, G.) a son foie de même forme.
En résumé, ona pu voir quelefoie des chauves-souris 

insectivores était simplifié dans sa composition , et ré
duit à trois , ou même quelquefois à deux faibles por
tions, comparables aux deux lobes de celui des oiseaux.

3° Les Insectivores.

Les autres insectivores on t, le plus souvent , toutes 
les parties du foie bien développées. Un lobe principal 
portant la vésicule, avec une ou deux scissures, au
quel répond le ligament suspenseur ·, ün lobe droit et 
un lobe gauche ; un lobule droit et un lobule gauche.

Le foie du hérisson a beaucoup de développement. 
Son lobe principal n’a qu’une scissure pour le ligament 
ombilical et une simple échancrure , qui répond à la 
vésicule, laquelle adhère au foie par une ligne liga
menteuse ou par un mésentère. Celle-ci est grande et 
dépasse pat son fond, le bord libre du foie ; aussi est- 
elle soutenue dans cet endroit par une branche du 
ligament falciforme. Les lobes latéraux sont grands
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et arrondis. Le lobule gauche est fourchu et com
posé de deux parties, une cardiaque, et l’autre pylori- 
que, comme dans les rongeurs. Le lobule droit est 
fortement échancré par le rein.

Le tenrec n’a dans son lobe principal qu’une légère 
scissure pour le ligament suspenseur. La vésicule est 
incrustée dans la portion droite de ce lobe, Le gauche 
est très grand; le droit est médiocre.

Dans les cladobates, les trois portions dans lesquelles 
le foie paraît divisé, répondent, comme dans les chauves- 
souris , au lobe principal. Il y a de même un lobule 
gauche. Mais les lobe et lobule droit, ainsi que le lobe 
gauche manquent.

Le foie des musaraignes est grand. Il remplit, à 
droite et à gauche, la concavité du diaphragme et il se 
compose toujours de cinq lobes et d’une vésicule. Leur 
forme et leur développement proportionnel- varient 
un peu d’un sous-genre ou d’une espèce à l’autre. Le 
lobule gauche est toujours petit. Le lobule droit est- 
grand, surtout dans les hydro-sorex fodiens et letra- 
gonurus (i).

La taupe a aussi deux échancrures plutôt que deux 
scissures au lobe principal. Les lobes latéraux sont ar
rondis ; le droit est le plus grand. Le lobule gauche a 
une branche cardiaque et une pylorique..Le droit est 
aussi fourchu; sa branche supérieure est échancrée 
par le rein, l’inférieure est terminée en pointe.

Le scalope du Canada a tous les lobes prononcés.

( i )  V o i r  mon Mémoire intitulé : F ra g m e n ts  d 'h isto ire  n a tu r e lle , s y s té m a 

t iq u e  e t  p h y s io lo g iq u e  s u r  les  m u sa ra ig n es . Imprimé parmi ceux de la So
ciété  du Muséum d ’histoire naturelle de Strasbourg, i835.
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Le principal & deux scissures. Le lobe droit est le 
plus grand ; le lobule de ce côté est encore un lobe 
pour son développement. Il est divisé en deux branches 
par le rein. Le lobe gauche occupe l’hypocondre de ce 
côté; il y a un lohule gauche, proportionnément grand.

La chrysoclore du Cap a de même les cinq lobes du 
type développés.Le gauche remplit l’hypocondre de ce 
côté. Le principal a deux scissures profondes ; la 
droite répond à la vésicule et la gauche au ligament 
suspenseur.

Le condylure s’écarte un peu du type, en ce que le 
lobe gauche manque. Le lobe principal s’étend de ce 
côté et semble confondu avec le gauche. Il y a un très 
petit lobule gauche, ml lobe droit et un lobule.

3° Les Carnivores. )

Les carnivores ont généralement le foie com plet, 
ayant tous les lobes développés, au nombre de cinq, et 
bien séparés ; le principal a deux scissures qui le sous- 
divisent profondément en trois , de manière que 
ce viscère a , le plus souvent, l’apparence d’être sé
paré en sept lobes et même davantage ; les lobes laté
raux étant aussi quelquefois sous-divisés. La scissure 
droite du lobe principal renferme la vésicule, la gaur 
che est pour le ligament suspenspur ou ombilical. Si 
nous passons en revue quelques genres, nous aurons 
peu de différences à indiquer, sinon dans la forme et 
les proportions de chacune de ces sous-divisions.

Le foie de l’on/\sèmra(variété noire) a deux scissures 
profondes au lobe principal qui le divisent en trois 
portions ; la moyenne est pointue, les latérales sont 
ovales. Une profonde cannelure se voit sur celle de
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gauche. Le lobe gauche est le plus grand ; son bord 
tranchant est en demi-lune , et son lobule très petit-. 
Le lobe droit lest un peu moins grand; sop lobule est 
un appendice à pointe longue et effilée.

Dans le blaireau, le lobe principal a deux scissures(i).
Dans le coati roux , le lobe gauche est plus grand que 

le droit, et les deux lobules sont très développés et 
déchiquetés.

Dans le potto {cercoleptes) , le lobe gauche et le lo
bule de ce côté sont grands et placés l’un derrière l’au
tre. Le lobe droit et le lobule sont aussi très marqués.

Dans le putois, la portion moyenne du lobe prin
cipal est petite, ainsi que la gauche; les lobes latéraux 
sont grands. Le lobule droit est sous-divisé; le lobule 
gauche est étroit et alongé.

Dans 1 hermine, la portion droite du lobe principal 
est grande et ronde, la moyenne petite , la gauche 
pointue.

Dans la mouffette, les lobules gauche et droit sont 
encore très développés; les scissures du lobe principal 
sont profondes, de sorte que le foie paraît avoir sepç 
lobes.

Dans une mangouste du C a p , le foie avait son lobe 
principal très divisé auligamentsuspenseur, beaucoup 
moins à la vésicule. Le lobe droit et le lobule étaient 
pointus.

Dans le chat domestique, les lobes du foie sont tous 
prononcés et bien séparés. Le principal a deux scis
sures, dont la gauche, qui répond au ligament ombili-

( i )  D ’après Paubentou.
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cal, sépare jusque vers la base, la portion gauche de la 
moyenne.I/autre, moins profonde, renfermelavésicule 
du fiel. La portion droite de ce lobe est beaucoup plus 
grande que les deux autres. Le lobe latéral gauche est 
de même forme, arrondi, ovale, mais un peu plus 
large. Le lobe droit qui est très petit a aussi cette 
forme. Son lobule qui est aussi grand , plus épais, est 
pyramidal et creux du côté qui répond au rein. Le 
lobule gauche qui est petit et pyramidal, fait corps 
avec le lobe et le lobule droit. C’est au-dessous de lui 
qu’aboutissent les principaux vaisseaux du foie.

Dans Yhyène rayée, le lobe principal n’a qu’une 
scissure pour le ligament suspenseur et la vésicule ; 
sa portion droite est petite et la gauche plus grande. 
Le lobe gauche est grand. Le lobule du même côté tient 
au lobe principal. Il y a un lobe droit et un lobule ( i ) .

Dans la loutre vulgaire, le foie a toutes ses parties 
très divisées. Le lobe principal a deux scissures pour 
la vésicule et le ligament suspenseur, et trois portions, 
dont la gauche et la moyenne sont petites, étroites et 
pointues, et la droite est grande et ovale. Les lobes la-» 
téraux sont grands, le droit plus large vers son bord , 
le gauche plus ovale. Les lobules sont longs, étroits, 
découpés; le droit est plus grand que le gauche. Ces 
deux lobules tiennent à la base du lobe droit.·

Quoique notre but ne soit pas de décrire dans cet 
■ article les vaisseaux du foie, nous devons dire ici, en 
passant, que les mammifères et les oiseaux plongeurs 
offrent, dans les proportions des veines hépatiques, et

( i )  D ’après Daubenton, dont la description est assez de’taillée pour 
que j ’ aie pu ramener h ma manière de yoir ces divisions du foie. 4
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dé lâ partie de la Veine cave où elles se rendent, une 
singularité que nous trouvons d’abord dans le foie 
de la loutre.

La veine cave s’introduit dans le foie en s’attachant 
â latice  supérieure du lobule droit, vers l"e milieu de 
sa longueur. Elle forme à la base de ce lobule et entre 
lui, la base du lobule gauche et celle du lobe droit, un 
très grand sinus , dans la cavité duquel s’ouvrent les 
orifices de différentes grandeurs des veines hépatiques. 
Ce sinus s’avance hors du foie, entre le bord vertébral 
de ce viscère et le diaphragme. Mais dès que la veine 
cave a traversé cette cloison , elle n’a plus que ses 
dimensions ordinaires. ■>

, 4 ° Les Amphibies.

Les phoques, parmi' les carnassiers amphibies, ont 

une organisation analogue. Leur foie a ses lobes sé
parés par les principales branches des veines hépa
tiques qui forment un grand sinus, sur-tout à l’endroit 
où elles pnt leur confluentdans la veine cave.

L'otarie ours marin, a son foie divisé profondément 
dans les lobes ordinaires, qui sont sous-divisés en un 
grand nombre de lobules et de plus sillonnés â leur 
face inférieure (i).

c. Les Didelphes.

La forme du fo ie  présente, dans les didelphes, quel· 
ques différences remarquables en rapport avec les fa
milles et le régime.

I )
(i) S tellçr, de bestiism arints. ,ZVbr. Com m ent. PeD 'ôp, II, 344- 

iv. 2® Part. 2 9
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Celui des dïdelphes carnassiers ressemble davan
tage au foie des insectivores ordinaires, qu’à celui des 
carnivores.

Le foie du sarygue à oreilles bicolores se compose 
d’un lobe principal n’ayant qu’une scissure pcÉir la 
vésicule qui le divise,en d,eux moitiés alongées et sé- 
mi-lunaires. Le lobe gauche a son bord arrondi et fes
tonné, c’est le plus grand; il n’a pas de lobule. Le 
lobe droit beaucoup moindre, a son bord découpé ; il 
se termine en pointe, Rinsi que son lobule.

Dans le sarygue crabier, le lobe principal est pro
fondément échaucré pour loger la vésicule et n’a , de 
même, point de scissure au ligament suspenseur. Ce 
lobe est très grand; le gauche est médiocre et le droit 

petit. Tous ces lobes sont arrondis.
Dans le cayopolin la scissure unique du lobe prin

cipal est au ligament suspenseur. Il y a deux lobes la
téraux et deux lobules. Dans le louan la seule scissure., 
du lqbe principal est à l’endroit de la vésicule.

Cela est ainsi daps le dasjrure de Maugé, dont le 
lobe principal est médiocre et large, le lobe gauche 
grand et arrondi, le droit plus petit, pointu, et les 
lobules petits et sous-divisés.

Dans le perameles nasutus nous avons trouvé les 
lobes biemséparés et en partie festonnés. Le princi
pal était grand et avait deux scissures ; le gauche était 
également grand à proportion ét rond ; le droit mé
diocre et pointu. Le lobule de ce côté pointu et 
festonné.

Dans le grand phalanger. volant à longue queue, les 
lobes sont bien séparés. Le principal a deux scissures. 
Le lobe droit et lè lobule sont petits. Le lobe gauche
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est grand et arrondi; le lobule de ce côté est ru
dimentaire.

ÏJ hypsiprymnus n’a qu’une scissure au lobe prin
cipal pou" la vésicule; le lobe droit est. médiocre, peu 
ééparé du lobe principal; le lobe gauche est grand, 
arrondi. Le lobule de ce côté est pointu et étroit. Le 
lobule droit est arrondi, grand, et cependant échan- 
cré par le rein: ■ · -

Dans les kanguroos , le lobule droit est plus grand 
que le lobe de ce côté. Dans le kanguroo géant j ’ai 
trouvé le foie grand, très développé. Le lobe moyen 
ayant sa portion gauche plus grande que la moyenne 
et la droite. Le lobq droit petit, arrondi ; le lobule du 
même côté grand, échancré par lq rein; le lobe gauche 
grand et pointu. Il n’y avait pas de lobule gauche. ; 
Dans un kanguroo ihétys , le lobe principal était 
petit avec une^seule scissure pour la vésicule. La lobe 
droit était assez petit, arrondi, peu séparé du lobule 
tjui éta\t bien plus grand’. Enfin dans une petite es
pèce (i) le lobe principal était grand, avec une seule 
sçissure pour la vésicule. Le lobe gauche était grand 
et pointu ; il portait à la base un lobule alougé. Le 
lobe droit était petit, et le lobule de ce côté beaucoup 
plus grand et pointu.

Dans le , phascolome , il y a un lobe principal, 
un peu divisé pour la vésicule en deux latéraux, mais 
sans lobulei. Ces trois lobes sont d’ailleurs si peu sé- 
paréà que le foie ne semble former qu’une seule 
masse. , ' . ' l

(ON,
capitaine

ivellç espèce rapportée pflr MM. Qaoy et Gaymard. Voyage du 
Sumont d'Urville.

2Q.
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d. Les Rongeun.

Les Rotigeurs ont un foie'très développé, ayant ses' 
cinq portions comme dans le type normal la plus 
complet. Mais, malgré cette uniformité apparente, on 
peut y  reconnaître quelques caractères qui le distin
guent. Le lobe moyen n’a, le plus sbuvent,qu’une scis
sure pour le ligament suspen^eur ou pour la vésicule, 
qui manque quelquefois. Ses portions sont arrondies , 
ainsi que les lobes latéraux, dont le gauche est généra
lement bien plus grand qué le droit. Le lobule gauche 
a deux portions distinctes , une supérieure le plus sou
vent alongée, qui s’étend sur le pylore l’autre infé
rieure, arrondie, qui se porte vers le cardia. Toutes 
deux embrassent comme uhe fourche la petite cour
bure de l'estomac. Je les désigne sous le nom de por
tions cardiaque et pylorique. L’une d’elleS manque ra
rement; dans ce cas c’est la portion cardiaque.

Le foie de Vécureuil vulgaire a deux scissures au lobe 
principal, dont la droite est pour la vésicule du fiel. 
Des trois portion? dans lesquelles ce lobe se trouve di
visé, la droite est la plus grande et la gauche la plus 
petite. Le lobe gauche est très grand, le  droit médiocre. 
Le lobule gauche est fourchu ; le lobule droit a la 
forme d’une languette dont la base aurait un large 
bourrelet saillant. · L >

Dans Vécureuil à masquç, le lobe principal a deux 
scissures, dont la droite pour la Vésicule. Le lobe droit 
est grand , arrondi et le plus épais de tous.

Dans le grand écureuil de l’Inde le lobe principal 
n’a qu’une scissîire très profonde pour· le ligament 
suspenseur. Celle de la véhicule manque, aî^pque ce
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réservoir. Ce foie est pourvu d’ailleurs,des lobes la
téraux- et des lobules.

Dans un toupaïe de F Inde (macroxus toupaï) , le 
lobe principal a deux scissures; la droite loge une vé
sicule. Le lobe droit est beaucoup! plus petit que le 
gauche qui est carré. Le lobule gauche'est do même 
plus grand que le droit.

Parmi, les ptèromjs (Cuv.), Vas&apan a le foie à peu 
près comme celui de l’écureuil commun , pour la di
vision,· la forme et les proportions des lobeà. Ce
pendant la portion moyenne du lobe principal est 
divisée en deux feuillets et le lobule gauche est très 
pointu. La vésicule ,est grande et dépasse de bcau- 
coup.le bord libre du foie.

Mais dans lé grând écureuil volant de Java, il man
que de vésicule, comme’ dans le grand écureuil de 
l’Inde^ quoiqu’il ait deux scissures et trois portions au 
lobe principal. #

Parmi les marmottes, le foie de la M. du Canada a 
une scissure pour Je ligament et point pour la vé
sicule. Les lobes et les lobules sont arrondis. Le gau
che est grand; le lobule de ce côté est prismatique. ,
. Dans le spermophile souslick, c’est le mpme type. 
Le lobe principal n’a qu’une échancrure pour le liga
ment suspenseur et point de scissure pour la vésicule. 
Le gauche est très grand , arrondi. Son lobule est pris
matique, un peu fourchu. Le lobe droit est petit et 
son lobule sphérique très petit.

Dans le loir, le lobe moyen a une scissure au ligament 
et une échancrure pour la yésicule; tandis que dans les 
lêrot, graphiure et muscardin, il n’y a qu’une échan
crure à l’endroit où sç voit la vésicule. D’ailleurs il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 5 4 - XXI* LEÇON , ANNEXES DU CANAL ALIMENTAIRE. 

a , dans cette famille', les divisions ordinaires ; le lo
bule gauche y est assez grand et séparé en deux por
tions.

Ainsi le lobe principal dans le muscardin est contre 
le diaphragme, dans la partie moyenne et un peu à 
droite de l’abdojmen. Il a une scissure profonde , 
moyenne, dans laquelle se trouve une vésicule du 
fiel considérable. C’est vis-â-vis dë cette même scis
sure qufe se voit, en avant, le ligament suspenseur. En 
arrière de ce lobe se trouve le lobe gauche, qui est très 
grand et remplit une partie de l’épigastre et de l’hy- 
pocondre gauche ; plus en arrière encore, mais du 
même côté, se voit un lobule qui touche à la petite 
courbure de l’estomac , et dont un petit appendice 
pénètre dans l’anse que fait le pylore^avec le duodénum. 
A droite il y a un lobe, pyis'un lobule ; ce dernier est 
encore assez grand et se trouve en rapport avec le rein 
de ce côté, sur lequel il se moule.

Dans un échimys très jeune, le foie avait les formes 
et les divisions des campagnols, mais sans vésicule et 
avec d’autres proportions. La seule scissure du lobe 
principal le divise en deux parts, dont chacune est 
aussi grande que le lobe gauche, qui a une oreillette 
en dedans, comme dans les campagnols. Le lobule 
de ce côté est très petit. Le lobe droit est aussi petit 
et rond. Son lobule est pyramidal et recourbé sur 
le rein. '

Le foie du capromys journieri est bien le plus re
marquable, parmi tous ceux des mammifères,à cause de 
ses divisions nombreuses en très petits lobules. On y 
reconnaît cependant très l}icn la forme type ; un lobe 
principal profondément divisé, pour loger la vésicule,
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en deux portions,qu’une bride transversale,formant un 
pont sur la vésicule, réunit ; deux lobes latéraux dont 
le gauche est médiocre, et le droit assez petit, et deux 
lobules. Mais chacun de ces lobes oulobules se compose 
de très petits lobules prismatiques, cubiques ou d’au
tres formes qui vont en s’amincissant vers le bord 
du foie, dont le tranchant n’est plus formé que par 
une membrane, C’est sut· les deux faces de cette mem
brane , ayant des divisions qui répondent aux lobes 
du foie, que sont rangés ces petits lobules, dont la 
substance est molle ,, jaune et d’apparence, ho
mogène. . ■ '

Parmi les rats proprement dits, le foie du surmu
lot a la forme type. Le lobe principal n’a qu’une scis
sure pour le ligament suspenseur„il n’y en a pas à 
droite, la vésicule n’existant pas. Les lobes et les lo
bules sont très grands. Le lobule gauche a deux por- · 
tions, une cardiaque qui passe sou$ la portion cardia
que de l’estomac ; l’autre qui s’avance sur le pylore. 
Il aune forme analogue dans le mulot, le ratpylori.

Dans les gerbilles, le foie a de même les cinq lobes 
distincts. Le lobule gauche èst en fer de flèche dans 
la gerbille hérine ; le principal a une scissure sous 
la vésicule. Le lobe gauche est grand, rond, le lobe 
droit petit; le lobule de cfr côté, pointu. Dans deux 
exemplaires de gerbille du Sénégal ( 1) ,  j ’ai trouvé le 
lobe moyen sans scissure et sans vésicule dans l’un, 
avec une Vésicule dans l’autre. Le lobule gauche avait 
deux portions, une pylorique pointue, et l’autre car-

( i )  Renfermés dans le même bocal et rapportés du Sénégal par M, Le
prieur en i Si 5.
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diaque arrondie. Le lobe gauche était grand, le lobule 
droit petit ; le lobule gauche semi-lunaire.

Dans la gerbille de Shaw (Nob.), nouvelle espèce de 
Barbarie, le lobe principal n’a qu’une scissure pro
fonde ) dans le fond, de laquelle se voit la vésicule. Le 
lobe gauche est grand, le droit petit, son lobule long 
et pointu; celui du côté gauche est assez grand.

.Dans un mérion (dipus américanus’ , Barton), le 
lobe broit et le lobule sont petits. Le lobe gauche est 
grand et arrondi. Le moyen a une scissure pour la vé
sicule. Sa portion droite est beaucoup plus grande que 
la gauche. Le lobule gauche a deux portions, une car
diaque et l?autre pylorique.

Dans le hamster, le lobe moyen n’a qu’une scis
sure pour le ligament suspenseur , la vésicule n’exis
tant pas. Le lobe gauche est large; le lobe droit rond , 
petit ; le lobule droit pointu ; le lobule gauche n’a que 
la portion pylorique.

Dans Y ondatra, le, lobe moyen a une scissure pour 
une petite vésicule. Le lobe gauche est grand, le droit 
petit, arrondi. Le lobule droit petit et poirçtu. Le gau
che divisé en deux portions.

Dans le ,campagnol rat d ’eau et dans le campagnol 
scherrmaus , le lobe principal est divisé par une seule 
scissure assez profonde, en deux portions dont la gau
che est séuli-lunaire, et la droite ovale. La vésicule 
plus grande dans le rat d’eau, plus petite dans le 
scherrmaus ; est dans l’angle de cette scissure. Le lobe 
gauche est plus grand que le lobe principal, déformé 
arrondie, avec une oreillette qui s’en détache dans son 
bord interne. Le droit est petit, aussi de forme ovale. 
Le lobule de ce côté, pointu, pyramidal, quelquefois
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très développé. Le gauche est plus petit, également py
ramidal, quelquefois dçuble dans le schejrmaus, c’est- 
à-dire, ayant une portion cardiaque .et une pylo- 
rique. ,

Dans le campagnol des champs, on trouve, à l’ou
verture de l’abdomen, à gauche, un lobule pointu, 
étroit et long; à droite un lobule pyramidal replié sur 
le rein ; au devant de celui-ci, un lobe droit, arrondi, 
peh étendu, mais très épais; plus avant, un énorme 
lobe gauche qui s’étend de l’hypocondre droit, à travers 
l’épigastre, dans tout l’hypocondre gauche. Il a une 
Oreillette à son bord interne, comme dans lé rat d’eau 
et Je scherrmaus ; enfin , devant celui-ci pour la por-r 
tion gauche, et devant le lobe droit pour la por
tion droite, les deux moitiés du lobe principal sont 
divisées par une scissure, au fond de laquelle se trouve' 
la vésicule. La première est sémi-lunaire et la seconde 
ovale, pomme dans les deux espèces précédentes.
.'Dans-.un lemming de la baie d'Hudson, Le lobe 

principal est fendu pour recevoir une très petite vési
cu le  ; le lobe droit est petit, le gauche çst très grand, 
le lobule droit est petit, le gauche sémi-lunaire.

Dans le gerboa (gerboise de Barbarie), le foie a la 
forme type. Le lobe principal n’a qu’une scissure à 
droite de laquelle la vésicule est attachée, qui est la 
scissure pour le ligament ombilical. Le lobe gauche est 
grand, le droit petit ; les lobules médiocres.

Dans Yhêlamj s , il n’y a de même qu’une scissure 
au lobe moyen.

Dans le zemmi (mus typhlus, Pallas), le lobe moyen 
a une scissure pour une petite vésicule. Le lobe gauche 
est1 grand; le droit rond; le lobule de ce côté est unique;
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le gauche est replié sous la petite'courbure de l’estomac.-

Uoryctère ¿es dunes a le lobe principal arrondi avec 
une scissure très profonde, dans le fond de laquelle se 
voit une très petite vésicule. Le lobe gauche est grand,· 
le droit est médiocre, arrondi. Son lobule est grand tet 
anguleux. Le lobule gauche est rudimentaire.

Dans le bathyergue à tache blanche (mus capensis , 
Pal.), le lobe principal a de même une scissure pour 
une petite vésicule. Il est plus grand à proportion, et 
le lobe gauche plus petit. Le lobe droit, égalenient 
plus grand ; le lobule de ce côté, plds petit ; le lobule 
gauche long, étroit, très développé.

Le foie du castor a une large scissure pour la vési*· 
cule.Le lobe gauche est grand, ovale; son lobule est 
divisé en une portion cardiaque, semi^lunaire infé
rieure, et une portion pylorique, cylindrique et lon
gue. Le lobe droit est rond et petit. Le lobule est 
assez grand, échancré par le rein.

Le foie du porc-épic s’écarte de la forme type des 
rongeurs, en ce que le lobe principal est très grand, et a 
deux scissures, pour la vésicule et. pour le ligament sus- 
penseur; chacune de ses portions latérales est plus 
grande que le lobe gauche. Le lobe droit est encore plus 
petit que celui-ci. Le lobule droit est petit. Le gauche 
est cependant sous divisé, comme dans la plupart de$ 
rongeurs, en une portion supérieure ou pylorique, et- 
en une inférieure ou cardiaque.

,Dans le coendou, le lobe principal a une courtp 
scissure pour le ligament suspenseur; il n’a point de 
vésicule. Le lobe droit est large et épais; le gauche, 
long et pointu. Le lobule droit était plus petit dans un 
individu > plu» grand dans l’autre, que le lobe droit.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION I r e . ART. Ie r . DU FOIE. > 4 ^ 9

Dans le lapin le foie a une scissure profonde qui 
répond au ligament. La vésicule est placée dans une 
fosse de la portion droite du lobe principal et n’attèint 
pas jusqu’à son bord. Le lobe et le lobule gauche ne 
tiennent à la masse que par les vaisseaux. Il y a üne 
traînée de substance hépatique qui lie le lobule droit 
au lobe de ce côté.

Le lobe principal du foie de Vagouti a une scissure 
légère au ligament, et une plus profonde à la vésicule.

' Lé lobe gauche est grand, le lobule a ses deux portions 
cardiaque et pylorique. Le lobe droit est le troisième 
pour, le volume. Le lobule droit est petit, pointu, 
triangulaire. C’est à peu près la même forme, c’est 
exactement la même division dans le paca et Yaperea.
•

e. Les Edentés.

Dans la famille des Tardigrades, qui diffère beau
coup des autres’édentés, Y aï a le foie sans vésicule, 
épais, dur, très peu divisé. Son lobé principal est 
grand, large, avec une légère scissure pour le liga
ment ombilical. Sa portion droite est plus grande que 
la gauche. Le lobe droit occupe toute la partie infé-j 
rieure du foie. Le lobule gauche seul existe. Le lobe 
gauche et le lobule droit manquent. Dans le paresseux 
à dos brûlé, il n’y a pas même de lobule gauche. Dans 
Yunau, le lobe principal ressemble au foie de l’homme. 
Sa partie droite esî  épàisse, la gauche est amincie.Le. 
bord a unq petite sciâsure, à droite de laquelle on 
voit la vésicule, sur la face viscérale de ce lobe. Le 
lobe gauche est bien détaché, en forme de massue; le 
droit est petit. Les lobules manquent. Il y a donc aussi
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quelque rapport entre le foie des tardigrades et celui 
des ruminans, comme dans leurs estomacs.

Les vrais édentés ont le foie complet, ayant toutes ses 
parties développées et bien distinctes. Il présente même 
ordinairement un caractère que nous avons remar
qué dans les rongeurs celui d’avoir le lobule gauche di
visé, en deux parties, une cardiaque et l’autre p y lo - 
rique, ' . ■ .

Les tatous n’ont qu’une scissure au lobe principal 
pour le ligament; Yoryclérope , les fourmiliers et les 
pangolins en ont une seconde pour la vésicule. Dans 
le tatou velu (genre encouhert, Cuv. ) ,  il est grand, 
à lobes arrondis. Le principal est large avec une Seul 
scissure pour le ligament ombilical. La vésicule est 
incrustée contre le milieu de la portion droite dp 
ce lobe. Le gauche est grand , oblong ; le droit est 
plus petit que la portion correspondante du lobe prin
cipal. Le lobule; de ce côté çst, à peu près, comme ce 
lobe; le lobe'gauche tient’à la base des lobe et lobule 
droits. Dans le tatou à six bandes ( du même genre 
encouhert, C. ) ,  le lobule droit est plus long qtie le 
lobe et le lobule gauche est divisé. Le reste est à peu 
près semblable à l'espèce précédente. Dans le tatoié 
noir, d’Azzara ( genre cachicame, Cuv. ) tous les 
lobes Sont de même développés et bien1 séparés. Le 
principal est grpnd, large, ayant une seule scissiyre 
pour le ligament ombilical > et la vésicule incrustée 
dans sa portion droite. Le lobe droit est grand et rond. 
Le lobule alongé, prismatique, épais. Le lobe gauche 

, mince rond. Le lobule de ce côté est divisé en deux 
portions, une prismatique, alongée et pointue, et l’ au
tre cardiaque, arrondie, tenant  ̂la base du lobule
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Lé foie de l’oryctérope est très grand. Le moyen a 
une scissure pour Je ligament ombilical, et une autre 
pour'la vésicule. Les lobes latéraux sont grands, sur-*- 
toutle gauche, peu séparés, sémi-lunaires; le lobule 
droit médiocre, étroit „  alongé; le lobule gauche divisé 
en deux portions cardiaque et pylorique.

Les fourmiliers ont de même un très grand foie. 
Dans le tamanoir, le lobe principal est entièrement^ 
séparé des lobes latéraux, et divisé en trois par deux 
scissure^,, une pour la vésicule, et l’autre pour le liga
ment ombilical. Les ,lobes latéraux sont encore très 
grands. Le lobule droit est apparent, quoique soudé 
à son lobe. Le lobule gauche n’est pas bien distinct. 
Nous l’avons trouvé arrondi, plus apparent dans le 
iamandua adulte, dont le foie nous a montré de lé
gères différences dans les .formes ¿eulement, et les pro
portions de ses parties. Dans un jeune, elles étaient 
moins séparées, minces, ainsique la rate. Le lobule 
gauche étroit, saillant, pointu.

C’est hne toute autre forme dans le didactyle, dont 
le foie a son lobe principal médiocre, divisé en deux 
portions très inégales, la droite, beaucoup plus grande 
que la gauche, ayant la vésicule dans cette scissure, 
le lobe gauche, beaucoup plus grand, sémi-lunaire, 
le droit, comme la portion droite dm lobe principal j 
et manquant de lobules. L*ensèmble de ces lobes laisse 
un grand intervalle en dessus -, produit peut être pour 
les mouvements de la colonne épinière, qui vient, de 
ce que le lobe principal ne s’avance pas du côté du dos, 
autant que les lobes latéraux. .

Dans les deux pangolins, à courte et a longue queue, 
Je lobe principal est large et a deux scissures dont la
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plus profonde est celle pour la vésicule. Le lobe gau
che est grand et ovale; le droit est soudé avec le lobule 
qui n’en est distinct que par une petite scissure. Le lo 
bule gauche est saillant entrele cardia et le pylore, il est 
divisé en une portion pylorique alongée et une cardia
que arrondie.

Il est remarquable que le foie des monotrêmes ne 
s’écarte dans aucun détail, de la forme type de celui 
des mammifèies.

Dans Yéchidné épineux, le lobe principal n’a 
qu’une scissure qui répond au ligament suspenseur. 
C’est un peu à droite qu’est fixé la vésicule, qui est vo
lumineuse. Les lobes latéraux sont très grands ; le 
gauche remplit l’Lypocondre de ce côté. Le lobule droit 
est de grandeur moyenne et le gauche est distinct, 
quoique petit. Toutes jces parties sont bien séparées.

Elles le sont "encore davantage dans 1’ornithorhyn~ 
que , dont le foie , de même, a toutes ses parties xle 
forme type,' et un très grand développement, ainsi que 
sa vésicule. Le lobe principal la reçoit dans une scis
sure profonde, à gauche de laquelle il y en a une seconde 
qui répond au ligament suspenseur. Ce sont surtout les 
lobes latéraux qui sont très grands. Le gauche se pro
longe à la base, pour former son lobule. Le lobule
droit est grand et bien séparé du lobe de ce côté.

v
* f. Les Pachydermes.

Les grands Pachydermes ont le foie très peu divisé 
et plusieurs de ses parties, ou de ses lobes accessoires, 
jnanquent.'

Ainsi, dans Véléphant, il n’y a qu’un lobe princi-
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pal, divisé par deux légères échancrures et dont la par
tie convexe est séparée en deux portions par le ligament 
suspenseur, la gauche plus petite que la droite.

Ce que dit Daubenton du foie du fœtus d’hippopo
tame , qu’ il était entièrement du côté droit et la com
plication de son estomac, me fait supposer que ce 

, viscère s’y trouve peu divisé réduit à pèu près à son 
lobe principal, comme dans les ruminans.' ·

Dans le cochon domestique, le foie n’a que trois 
lobes, mais il a quatre divisions q les deux moyen
nes appartiennent uu lobe principal, qui est assez; 
profondément séparé pour le ligament ombilical. La 
vésicule est un peu à droite de la scissure· , incrustée 
dans une fosse de la portion droite de ce lobe. Il y a 
ensuite deux lobes latéraux , dont Je gauche plus 
grand que lef droit est sans lobule séparéi 'On n’en voit 
aucune trace à la base du lobe gauche. Ily  a une petite 
division qui indique celui de droite. 4 >

Nous avons vu le foie du pécari tajassu et celui 
du P . à collier. On y reconnaît toutes les divisions de 
la forme type. Le lobe principal dans la première es
pèce a une profonde scissure pour le ligament suspçn-* 
seur. Ses portions sont larges/chacune d’elles'est plus 
grande que le lobç gauche. Le lobe droit est encore 
moindre que le gaùche. Son lobule est-soudé avec lui 
et n’est marqué que par un sillon. Le lobule gauche 
est mince, ovale petit et tient à la base du lobe droit. 
Dans le pécari, à collier, le lobule droit est un_ peu, 
plus séparé®du lobe de ce côté, le lobe gauche est long 
et prismatique.

Le foie du daman du Cap , a son lobe principal très 
volumineux remplissant la concavité du diaphragme,
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placé au-devant des autres lobes. Il est profondément 
divisé par une scissure, où, se voit le ligament ombilical 

t et suspenseur, en deux portions inégales, la droite plus 
grande quela gauche. La portion droite a une scissure 
qui la sous-divise, la gauchede même. Le lobe gauche 
est grand ; le lobe droit est petit, son lobule n’est guè- 
res moins grand. Tous ces lobes ou lobules sont apla
tis , ovales, bien séparés et placés les uns derrière les 
autres. '

Le foie du tapir, a deux scissures peu séparées au 
lobe principal et ses portions de forme ovale ; le lobe 
gauche a aussi cette forme; il est plus grand que le droit, 
qui est plus large. Les lobules sont distincts.

Le foie du rh in océros  n’a , comme celui de l’éléphant 
qu’ un lobe principal, divisé en deux portions par une 
scissure. Il y a un lobule gauche à la base de la’portiott 
du lobe principal de ce côté. ,

Le foie du ch eva l est plutôt festonné par des^chan- 
crurès que divisé par des scissures. Cependant on y re
connaît un lobe principal qui est le plus petit et 
présente une échancrure ou une scissure à l’endroit du 
ligament suspenseur. Le lpbe droit et surtout le lobe 
gauche sont fort grands. Ce dernier porte à sa base un 
très petit appendice ou lobule. On n’en voit pas au 
lobe droit. Les différentes divisions sont arrondies.

■/
g. L e s  R um inans.

‘ .

Le foie dès R u m in a n s , est beaucoup m&ins large et 
beaucoup moins divisé que dans la plupart des mammi
fères précédents» On dirait que son développement en 
largeur a été arrêté par le volume des estomacs. Aussi
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est-il réduit au lobe principal, avec un ou deux tu
bercules tout au plus, adhérents à sa face postérieure, 
près de sa base, qui tiennent lieu de lobes latéraux ou 
de lobules.

Vu par sa face diaphragmatique, le foie du boeuf 
présente une seule masse unie, plus épaisse en haut et 
à droite j allant en s’amincissant vers son bord qui est 
tranchant. Le ligament suspenseur partage cette face en 
deux portions inégales, dont la droite est beaucoup plus 
grande. En général la forme de ce viscère, vu par son 
côté convexe, rappelle beaucoup celle de l’homme. On 
voit une échancrure peu profonde à l’endroit où le liga
ment suspenseur gagne le bord du foie et par où le li
gament ombilical pénètre dans sa substance. La face 
viscérale de cet organe présente , tout-à-fait à droite 
et en bas, un lobule prismatique qui répond au lobe 
droit, dont la base d’ailleurs montre une proémi
nence qui semble un rudiment de lobule. Il n’y a pas 
de lobe gauche ; mais on peut reconnaître une trace 
de lobule) dans une papille qui est au-dessus d’un 
sillon transversal, auquel aboutissent les principaux 
vaisseaux.

Parmi les antilopes, le foie est encore plus ramassé 
dans la grim m e que dans le bœuf, sa forme est ar
rondie en tous sens. La face diaphragmatique est 
unie et convexe, sans division qu’à son bord, auquel 
aboutit le ligament ombilical. Mais cette scissure 
est peu profonde ; elle partage le foie en deux parties 
inégales dont la droite est beaucoup plus grande. A 
la face viscérale ou postérieure , on voit près de la 
base , deux proéminences adhérentes, l’une à droite 
et l’autre à gauche, qui sont les seules traces de lobes 

iv. 2e Part. 3 °
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et de lobules latéraux et dont la gauche est beaucoup 
plus petite que la droite.

Le foie du rh en n ee  st de même ramassé, épais et très 
peu étendu, de forme triangulaire,ayant deux scissures 
peu profondes qui festonnent son bord. Sa base a un 
tubercule du côté droit qui tient lieu de lobe et de lo
bule de ce côté. Il n’y a ni lobe, ni lobule gauche.

Dans la famille des C h a m ea u x , le foie du lam a  a de 
même sa face diaphragmatique unie, sa base épaisse, plus 
étroite, son bordadiinci et plus large, festonné par trois 
échancrures. Le ligament suspenseur aboutit à celle de 
droite, la face viscérale de cet organe est sous-divisée en 
un grand nombre de très petits lobules polygones ( i ) ,  
qui rappellent le foie du ca p ro m js . Il y a près de la 
base, de ce même côté, deux tubercules qui tiennent 
lieu de lobes et de lobules latéraux , comme dans la 
grqn m e, avec cette différence que c’est le droit qui est 
le plus petit.

h. L es  C éta cés .

Les C éta cés herbivores ont le foie très simple et peu 
divisé. Dans celui du lamantin figuré par Daubenton (a), 
il y avait deux lobes, à peu près égaux, assez séparés, dont 
le droit portait la vésicule du fiel, Jaquelle était enga
gée dans une scissure .de celte partie. Je pense que l’au
tre séparation beaucoup plus profonde répondait au li
gament suspenseur, et que le foie est réduit, dans cet 
animal, à son lobe principal.

' O Première édition’ , tom. IV, png. i3.
H ftt. n e t. de B u jfo n  } tom. XIII, pl, I.VIII,
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C’est cë qu’on voit évidemment dans le d u gon g  cle 
la mer rouge, dont M. R iippel a publié ranatogjiie. 
Ce viscère s’y trouve sous-divisé par deux scissures 
profondes en trois portions, dont la moyenne est rudi
mentaire étroite et longue et les deux latérales gran
des et de forme arrondie, La droite porte sur son bord 
gauche la vésicule du fiel. Pu voit à sa base un Jobule 
droit, c’est la seule partie accessoire auloLe principal 
que présente ce fo ie (i) -

Les cétacés ordinaires ,  ont de même le foie très peu 
divisé. Celui du dauphin vu lga ire  et celui du m ar
souin  ressemblent beaucoup à celui des ruminans en ce 
qu’il est ramassé, peu étendu, et réduit au lobe prin
cipal, un peu séparé par le ligament suspenseur en 
deux portions, dont la droite est plus grande que la 
gauche. Je ne puis m’empêcher de faire remarquer 
cette forme analogue et cette même proportion dans le 
foie de deux familles qui se ressemblent par leurs esto
macs multiples, mais dont le régime est bien différent].

II. D a n s les O iseau x .

Le foie est généralement plus volumineux à propor
tions que dans les mammifères. Sa figure est plus uni
forme 5 partagé le plus ordinairement en deux lobes 
égaux , rarement très inégaux, il est placé autant à 
gauèhe qu’à droite, et il remplit les deux hypocondres

( 1 ) Lettre de M. Ed. Rüppel adressée des bords de la mer Rouge, en 
janvier i83a , à M. le docteur Sœmmering , sur le dugong de cette mer. 
Mémoire delà Société du Muséum Sedtenberg, vol. I, cali.U, pag. 99 el 
»«¡Y. et tab, VT fig. 3. En Allemand. ‘ >

3o. î
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et une, grande partie de la portion de la cavité com
mune qui répond à la poitrine des mammifères.

Le plus grand volume du foie (1) pourrait paraître 
en contradiction avec ce que l ’on dit des fonctions de 
ce viscère, et de leur rapport avec celles des poumons.
Il semble qu’il devrait perdre de son importance et 
conséquemment de son volume â mesure que l’animal 
respire davantage; mais on peut répondre que, chez les 
oiseaux, il ne pouvait y avoir trop de moyens d’aug
menter la proportion de l’oxygène dans le sang, tant 
le mouvement violent du vol exige d’irritabilité dans 
les muscles (2).

[La figure du foie; dans les oiseaux, est une nouvelle * 
preuve que la forme de cet organe n’est pas essentielle 
à ses fonctions et qu’il peut se mouler, pour ainsi dire 
sur les organes qui l’entourent sans qu’elles en soient 
changées. Resserré, en avant, entre le cœur, qui 
creuse sa face inférieure, et l ’estomac glanduleux, qui 
s’enfonce dans sa face supérieure, le côté externe de 
chacun de ses lobes est convexej et uni, parcequ’ il 
touche aux parois concaves de la cavité commune. 
Lnfin, la face interne et postérieure du lobe gauche se 
moule sur la saillie que lui présente le gésier en avant

*(j) Colle proposition sur le plus grand volume du foie aurait besoin 
d’êire justifiée par un certain nombre d’expc'riences positives. Nous nous 
en occupons et nous en donnerons le résultat soit à la fin de ce volume, 
soit dans le suivant. comme supplément.

(a) Dans Jes oiseaux domestiques que l’on engraisse en arrêtant l’activité 
musculaire et en ralentissant celle de la respiration , le foie doit recevoir 
moins de sang par l’artère hépatique , à cause do l’inactivité qui ralentit 
nécessairement la circulation. C’est dono celui que lui fournit la veine- 
porte 1 soit qu’il lui arrive en plus grande quantité , soit qu’ il soit plus 
propre à le nourrir, qui produit l’hypersarcose de ce viscère.
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e t  en dehors; tandis que la face correspondante du 
lobe droit est plus ou moins pressée par les intestins 
qu’elle ̂ encontre, C’est contre celle-ci que se place la 
vésicule du fiel; c’est dans la ligne de rencontre des 
faces cardiaques.(celle qui répond au cœur) et adéno- 
gastrique (celle qui répond à l ’estomac glanduleux), 
d’un coté, et de la face postérieure ou interne de cha
que lobe ( i )  de l’autre, que se trouve le corps principal 
du foie réduit souvent à une bande de substance hépati
que, plus ou moins large, plus ou moins épaisse, qui 
en réunit les deux lobes. C’est dans cet endroit que 
s’introduisent les différents vaisseaux ; c’est par là que 
sortent les vaisseaux excréteurs; c’est en un mot, la 
partie du foie des oiseaux qui répond à la[ scissure 
transversale de celui des mammifères, du foie de 
l’homme en particulier. *

•Un ou deux lobules se détachent quelquefois de la 
masse du foie, delà base d’un de ses lobes ou de tous 
les deux, sur le bord de cette scissure , en avant, et ré
pondent au lobule deSpigélius ; tandis que les deux 
lobes dans lesquels le foie des oiseaux est constamment 
divisé, répondent au lobe principal de celui des mam
mifères et particulièrement aux portions gauche et 
droite que sépare, dans ces derniers, le ligament falci- 
form e, et très souvent la scissure dans laquelle s’en
fonce le ligament ombilical. Telle est du moins la dé
termination que nous croyons devoir donner, pour les 
parties du foie des oiseaux comparées à celles des mam
mifères.

CO pourrait appeler cette face postérieure et interne m yo-gastrigue  
pour le lobe, gauche et entérite pour le lobe droit, afin d’ériur une pé'* 
riphrase.
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Il résulte de ce que nous venôns de dire que les dif
férences de forme et de volume, peu considérables à la 
vérité, que ce viscère présente dans les famillesde cette 
classe, peuvent s’expliquer, en grande partie, parles 
formes variées des organes qui l’avoisinent, surtout par 
le développement proportionnel et la consistance des 
estomacs glanduleux et musculeux.

Voilà pourquoi le lobe gauche esi  généralement plus 
petit que le droit, et même divisé, lorsque l’estomac 
glanduleux et le gésier sont développés et résistants, 
comme dans les gallinacés. Voilà pourquoi dans les/ie- 
rons (dans le genre ardea  , L.) , dont l’estomac glan
duleux est grand , mais peu résistant, et le müsculeux 
petit et m ou, les deux lobes ont pu rester unis par 
une large surface et sont beaucoup moins séparés, que 
lorsqu’un gésier musculeux très dur s’avance entre eux.

Toutesles modifications que le foie des oiseaux pré-« 
sente dans sa forme type se réduisent donc :

i°  A la division plus ou moins profonde de ses deux 
lobes, et à des variations dans leur forme et dans leurs 
proportions.]

Lorsque les lobes sont inégaux, c’est presque toujours 
le gauche qui est le plus petit. Ainsi il l’est beaucoup, 
comparé au lobe droit, dans le co u c o u , le  f la m m a n t, 
l 'oiseau r o y a l , Je p é l ic a n , etc. Ce inême lobe esi plus 
grand que le droit dans la caille.

2° [Ces différences proviennent encore de ce que le 
lobe gauche est quelquefois divisé en deux par une 
scissure, comme on le voit dans le c o q , le fa is a n  d o r é , 
le p a o n , le coq  d e b ru y èr e ,] la caille ,· dans Fau tru ch e  
d ’A fr iq u e ,  le corm oran  ; de sorte que le foie paraît 
avoir trois lobes, quand cette scissure est profonde.
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3° [Une troisième circonstance qui modifie un peu Îa 
forme type du foie des oiseaux, c’est la présence d’un 
lobule de Spigélius.]

Nous l’avions observé depuis long-temps dans le foie 
des perroqu ets. [Ilparaît exister dans le foie du nandou  
ou de Y au tru ch e d ’A m ériq u e  ( r ) ,  qui n’a pas comme 
Y autruche d ’A fr iq u e , le lobe gauche divisé par une 
scissure. Nous l’avons rencontré dans plusieurs palmi
pèdes.

4 ° Enfin la quatrième différence est relative au vo
lume proportionnel de cet organe, plus petit dans les 
ra p a ces , plus grand dans les palm ipèdes, médiocre 
dans les grim peu rs, très petit dans Y autruche d ’A 
f r iq u e ,  sensiblement plus grand dans Y outarde (2). 
On sent que beaucoup d’expériences positives, faites 
avec l’exactitude et la patience qu’y mettait Dauben- 
ton, seraient nécessaires pour appuyer ces proposi
tions.

Il nous semble avoir observé que le volume du foie 
était assez souvent en raison directe de la voracité de 
l’oiseau; ainsi nous l’avons vu proportionnément grancÎ 
dans les v a u to u rs , le martin d e J a v a , e tc . , dont la 
voracité est bien connue.

a. L e s  R a paces.

Nous n’ajouterons que peu de descriptions particu
lières à cette description générale.

Parmi les rapaces, les deux lobes nous ont paru con
sidérables dans le va u tou r f a u v e , à surface unie sans

(1 ) Meckel, ouvrage cite', pag. 436,
(2) I b id . , pag. 436 etsuiv.
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découpure. Un étroit ruban de même substance les 
réunissait à leur base. Ces deux lobes étaient de même 
unis à leur surface, de forme arrondie dans le s a r c o -  
ram phe ro y a l. Le droit nous a paru un peu plus grand 
que le gauche dans le p ercn op tere  aura.

Dans le fa u c o n  com m un, le lobe gauche est le plus 
grand.

Dans la bon d rée , les deux lobes sont égaux.

b. L es  P a sserea u x .

Parmi les P a s s e r e a u x , le lobe droit est plus grand 
que le gauche dans le tangara Iricolor.

Dans le m erle com m u n , il est beaucoup plus grande 
dans le bom bicilla cedrorum  de môme.

Dans le martin d e  J ava , les deux lobes sont grands; 
mais le droit est aussi le plus considérable.

Celui des martinets a deux lobes épais ; le droit plus 
large,‘plus arrondi. C’est aussi le plus grand dans Ven
gou leven t , le gros b ec  card in a l, le p r o y e r . Ils sont 
alongés dans le tisserin lacté.

Dans Y étourneau, le lobe droit est plat, arrondi; le 
lobe gauche est prismatique.

Dans le g la u cop e m âle, le foie est petit, mou. £>on 
lobe droit est le plus grand; il y a un lobule qui .passe 
sur l’estomac glanduleux.

n y  a deux lobes de même forme, sans sous-divisions, 
dont le droit est le plus grand, dans les o iséa u x  d e  p a 
radis.

Dans la h u p p e , c’est encore le lobe droit qui est le 
plus grand.

Dans un colibri g r en a t , j ’ai trouvé le lobe gauche
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plus long que le droit, se portant plus loin en arrière. 
Dans le tod ier de S a in t-D om in gu e, le lobe droit était 
très grand et le gauche petit.

c. L es  Grim peurs.

Le lobe droit est le plus grand dans les perroquets. 
Ils sont à peu près d’égale grandeur dans le tou ra co . 
Ils sont très inégaux dans le co u co u , le droit étant de 
beaucoup le plus grand. Ils sont à peu près égaux dans 
le p ic -v e r t .

d. L es  G allinacés.

Parmi les G allin a cés , les deux lobes du foie sont à 
peu près égaux dans le h o c c o ;  ils sont oblongs dans le 
p en e lo p e  crislatus. Le droit est le plus grand dans le 
g a n g a .

Dans le coq  de b ru yère, le lobe gauche a une scis
sure profonde. Elle se voit, encore dans le fra n co lin  
p e r lé . Il n’y en a pas dans la tourterelle, où ce lobe est 
médiocre, comparativement au droit qui est grand : 
aucun foie ne prend plus évidemment l’empreinte des 
organes qui l’entourent.

e. L es  E chassiers.

Dans la g ru e, parmi les E chassiers, le lobe droit est 
plus large, le gauche plus long, très concave du côté 
de l’estomac. Les lobes sont égaux dans la cigogn e. Ils 
sont ovales, inégaux, le droit plus long que ie gauche, 
peu séparés, dans le héron  et le butor, de manière que 
le corps du foie proprement reste épais et large. U a -  
garni a scs deux lobes alongés et prismatiques. Ils
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sont égaux dans la spatule. Le droit est le plus grand 
dans la bécasse, dont le gauche a plusieurs scissures· 
Il en a une dans le ph a larope rou ge.

f. L es  P alm ipèdes.

Parmi les Palm ipèdes, le castagn eü x  a ses deux lobes 
irréguliers, le gauche plus mince, plus large; le droit 
plus épais. Il y a un lobule de Spigélius très découpé.

Dans le grand p lon geon , 1 es lobes sont a peu prèrf 
égaux, à bords découpés et sillonnés, comme celd a lieu 
souvent dans les animaux plongeurs. Le gauche est 
aussi plus mince, le droit plus épais.

J’ai trouvé, dans le pingouin, le lobe droit plus petit 
que le gauche. C’est de nouveau le droit qui est le plus 
grand dans le pélican , le gauche y étant même très pe
tit. Ils sont ovales, minces, unis, sans découpures et 
très inégaux dans le corm oran , dont le foie a beaucoup 
de rapports dans sa forme, avec celui des a rd ea .

Les sternes, les m ouettes, ont les deux lobes du foie 
pointus en arrière, entiers, inégaux, le droit étant fou- 
jours le plus grand.

Dans le c y g n e ,  le lobe droit est plus long, pointu j 
le gauche très court, beaucoup plus petit. Il y a un lo
bule, de chaque.côté, qui borde en avant le sillon trans
verse. Ces deux lobules existent dans le ca n a rd  m u squ é  
dont les lobes ont la même forme que dans le c y g n e .  
Dans la m acreuse, il n’y en a qu’un du côté gauche. Les 
bords du foie y  sont découpés. Les lobes sont minces, 
le droit plus grand que le gauche; le sillon transverse 
est profond.

Dansle cravant (anas bernicla, L.), il y  a aussi deux 
lobules^ qui limitent le sillon transverse.
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Le lobe droit est encore le plus grand dans le foie du
cereopsis.

Enfin le harle, se distingue par une singulière forme 
de foie. Le lobe droit est le plus large et le plus épais 
en avant; il se rétrécit un peu en arrière. Le gauche * 
beaucoup plus large en arriére., plus court que le droit, 
est pointu et s’avance plus que le droit, de sorte qu’il 
a l’air retourné sens devant derrière. Ces deux lobes 
sont unis par une bande mitoyenne mince. Le foie est 
d’ailleurs compacte et non déchiqueté. ]

III. D a n s les R eptiles.

Cet organe est encore moins divisé dans la plupart 
des R ep tile s , surtout dans ceux à forme longue, que 
dans les oiseaux; souvent il n’est point partagé en lobes, 
mais seulement échancré irrégulièrement à son bord 
libre et tranchant. Sa grandeur relative est plus con
sidérable que dans les deux classes précédentes. Etendu, 
quand le corps est large, dans les deux hypôcondr’es , 
ou réduit à n’occuper que l’hypocondre droit et un peu 
de la région moyenne du ventre, quand le corps-est 
étroit et alongé, il se prolonge fort loin en arrière à 
côté où sous les intestins, et il est maintenu, dans sa 
position, par des replis du péritoine analogues à ceux 
observés précédemment dans les mammifères et sur
tout dans les oiseaux, où ces replis forment1 des cel
lules.

[ Au reste, la forme du foie dans les reptiles peut va
rier beaucoup d’un ordre à l’autre, ou même d’une fa
mille à l’autre, avec la forme du côrpâ. Quand il est 
large et court, comme dans les chéloniens et les g r e -
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nouilles, parmi les batraciens, cet organe est plus large 
et plus divisé. Aii contraire, il est plus ramassé, moins 
divisé, plus alongé, lorsque le corps a lui-même cette 
forme qui commande celle des organes intérieurs. ]

t a. L e s  C hèloniens.
«

Ainsi, dans les C hèloniens, le foie est partagé en deux 
niasses arrondies, irrégulières, dont celle qui esta droite 
occupe Thypocondre de ce côté, et l’autre tient à la 
petite courbure de l’estomac, et se trouve placée en 
avant et au-dessous de lui dans l’épigastre et l’hypo- 
condre gauche. L’une et l’autre ne sont réunies que 
par deux branches plus ou moins étroites, de la même 
substance qui interceptent un vide rempli par le pé
ritoine et dans lesquelles se glissent les principaux vais
seaux.

[J ’ai trouvé cet organe considérable dans la grande 
tortue des In d es  (testudo indica, L .), surtout le lobe 
droit sur lequel la vésicule du fiel était incrustée.

Les é m y d e s (e mys lutæa et trijuga), nous ont offert 
la même forme de foie, c’est-à-dire deux lobes irrégu
liers dont les bords sont inégalement festonnés ou dé
chiquetés et qui tiennent entre eux par deux bran
ches.

Dans | Y ém ys concinna  (Leçon te), le lobe droit était 
grand et épais.

Dans les tortu es a boîte , le foie est comme dans les 
émydes.

Dans les trion ix  (T . du Gange),le lobe gauche est 
entièrement sous l’ estomac et ne remonte pas sur les 
côtés en formant un sillon dans lequel ce viscère se rait 
placé.
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Le caret (T. imbricata, L,), parmi les ch êlon és , se 
distingue par la disproportion de ces deux lobes, dont 
le droit est énorme comparativement au lobe gauche. 
La vésicule est placée très à droite et répond à un lo
bule de ce lobe.

On voit la même disproportion des deux lobes, dans
la chelonée fra n ch e . ]

b. L es  Sauriens.

Dansles C rocodïliens, dont plusieurs points de res** 
semblance dans les organes de chylification, les rappro
chent de la classe des oiseaux  ̂le foie a deux lobes bien 
distincts, réunis par une simple bande de même subs
tance. La vésicule est adhérente au lobe droit.

[ Dans le caïm an à lunettes, le lobe droit est plus 
grand, un peu fendu en arrière, sa portion droite étant 
plusalongée. Le lobe gauche est triangulaire, avec un 
appendice en arrière. Ces deux lobes s’écartent en 
avant, comme dans les oiseaux, pour recevoir le cœur. 
La vésicule est toujours en rapport de position avec le 
lobe droit, plutôt qu’avec le gauche; mais elle en est 
lout-â-fait détachée et séparée, ce qui a lieu aussi dans 
le gavial·, tandis que dans le crocod ile à m useau effilé, 
je l’ai trouvée attachée sur le lobe droit.

Parmi les lacertiens, le m onitor élégant a aussi deux 
lobes au foie, assez profondément séparés en arrière, 
à-peu-près de même grandeur, ayant une forme con
vexe en dessus,et concave en dessous, au côté delà face 
viscérale. On voit de ce côté une petite vésicule qui est 
attachée à la fin de la scissure. Le lobe gauche a d’ail
leurs un petit lobule. En général, la forme de ce foie 
rappelle la forme type de la classe des oiseaux.
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La scissure est beaucoup moins profonde dans les 
sa u v eg a rd es , de manière que leur foie a Fair d’être à 
un seul lobe. C’est au fond de cette scissure, en dessus, 
que se réunissent les vaisseaux du foie. La portion 
droite de cet organe, se prolonge en arrière en un long 
appendice étroit et pointu.

Cette forme conduit à celle qu’on observe le plus 
généralement dans les autres sauriens. Le foie n’y pré
sente plus qu’une seule masse, ayant rarement des di
visions profondes, mais dont les bords, surtout le pos
térieur, peuvent être plus ou moins échancrés. Cette 
masse de forme triangulaire, qui s’élargit ou s’alonge 
beaucoup avec la forme du corps, a son sommet en 
avant, du côté du cœur, et sa base en arrière. Celle-ci 
est ordinairement échancrée à l’endroit où se loge la 
vésicule du fiel, dont on voit le fond déborder par cette 
échancrure. Ses deux côtés, au contraire, ou un seul, 
et c’est alors le droit, se prolongent plus ou moins en 
arrière, il en résulte encore un ou deux appendices 
qui s’étendent quelquefois jusque dans la partie la plus 
reculée de l’abdomen.]

Ainsi, dans le léza rd  v e r t ,  les g e c k o s , les d ra g on s , 
les ig u a n es , le foie ne forme qu’une seule masse 
de figure variée, plate ou convexe en dessous, con
cave en dessus. [Dans le léza rd  ordinaire il est long, 
conique,' s’élargissant beaucoup en arrière^ ayant 
son bord fortement échancré au milieu , et le fond de 
cette échancrure fendu pour y loger la vésicule du 
fiel, qui est petite. Ses côtés s’étendent assez loin en 
arrière. Son bord libre présente, dans les d ragon s, deux 
échancrures, qui le partagent en trois lobules, dont le 
droit se prolonge en une sorte de queue. Dans les g e c -
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kos, if n’a qu’une échancrure, et la partie droite est 
également plus étendue que la gauche. Dans l’iguane 
ordinaire, elle se prolonge en un long appendice. C’est 
ce qu’on voit aussi dans le c o r d jle ; tandis qu’il y en a 
deux dans le stellion du levant, dans 11 agam e ép in eu x . 
Dans lega léo te  le foie est à un seul lobe , situé plus à 
droite, et se prolonge plus en arrière, de ce côté, qu’à 
gauche. Dans une autre espèce (ealotes carinatissimus), 
il a deux appendices.

Dans le Ijriocéph ale p e r lé , il nJa qu’un appendice, 
du côté droit, et semble formé de deux lobes soudés en
semble.

Dans le p h js ig n a te  iguano'ide} il aune double échan
crure en arrière, dont la droite laisse voir une grande 
vésicule du fiel, qui déborde le foie de ce côté. ]

Le foie des cam éléon s , gst assez profondément di
visé en deux lobes, ou du moins en deux portions bien 
distinctes, par une échancrure mitoyenne ; la portion 
droite se prolonge même én arrière en un appendice 
assez long et grêle.

[Il est intéressant decomparer, dans les scincoidiens  
la forme du foie avec celle de leur corps. Elle s'alonge 
dans les mêmes proportions, la pointe ou le sommet du 
triangle s’approche toujours plus ou moins du cœur.

Dans le scinque o cellé  dont le corps est encore 
assez épais, la base du foie l’est aussi. On la trouve 
même divisée par deux scissures profondes en deux pe
tits lobes, le gauche et le moyen, et un plus grand, 
le droit.

Danslq bim ane ca n n elé , la base a une scissure pro
fonde au fond de laquelle se voit la vésicule.

C’est une échancrure où la vésicule est plus à décou-
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vert, dans le bipède lép id ope ; tandis que dans le b ip èd e  
s tr ié , le côté droit de l’échancrure ou delà scissuré, 
se prolonge beaucoup en arrière, de sorte que la vé
sicule a l’air d’être très en avant sur le foie , au lieu 
d’ être placée près de son bord postérieur.

c. L es  Ophidiens.

Le foie n’a pas de lobe dans les O phidiens, chez les
quels il est long et cylindrique.

[ La forme de ce viscère et ses rapports avec la vé
sicule ne diffèrent pas, dans les anguis} de ce que nous 
venons de voir dans les scincoïdiens.

Dans Xophisaure ven tra l, il est grand, alongé, cylin
drique plutôt que conique, par le développement de son 
appendice droit. La vésicule est placée dans une échan
crure de son bord gauche assez en avant.

Dans le sch eltopu sick , il a une scissure en arrière, 
peu profonde, par où se dégage le canal hépato-cysti- 
que, et deux appendices ou lobules, dont le gauche est 
le plus grand. La vésicule est à la face supérieure du 
foie, avant la scissure.

Dans X orveti il forme un cône très alongé, échan- 
cré en arrière, ayant aussi deux appendices, à droite et 
à gauche de cette échancrure, dont celui de gauche 
est le plus grand. Ce foie se compose d’un épais ruban 
qui est comme replié sur lui-même. La vésicule est sur 
son bord postérieur.

Les am phisbènes, s’écartent cependant de ce type. 
La scissure postérieure est tellement profonde qu’on 

. peut dire que le foie est inégalement bilobé ; le droit 
étant le plus considérable de ces deux lobes. La vési-
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cule est enchâssée dans le fond de cette scissure et con
séquemment très en avant. 1 ’

Ceite scissure est moins profonde clans le leposternon  
m icrocéphalus. (Spix).

Tbus les autres ophidiens , excepté les cec ilies , ont 
la vésicule séparée du foie.

Dans les typh lops  ( T. lumbricalis) , ce viscère est 
divisé en lobules plats, comme nous le verrons dans 
cette dernière famille. Il a aussi cette apparence dans 
le to r lr ix  s c y ta le , où il est formé dans sa partie. 
moyenne, d’un ruban replié sur lui-même.

Cette division ne se voit plus dans les autres familles. 
Le foie y forme une masse compacte, concave à sa face 
viscérale, convexe à sa face externe, un peu échancrée 
en arrière pour l’entrée ou la sortie des vaisseaux hépa
tiques ; ou sans division et un peu aminci à cette ex
trémité, comme en avant.

Dans V acrochorde f a s c i é , je  l’ai trouve très court, 
touchant au cœur en avant, un peu moins obtus en, 
arrière, sans division, formant un ovale alongé, de cou
leur rouge.

Dans toutes les cecilies le foie est long, et s’étend 
du cœur au-delà du pancréas. Dans la cécilie  lom bri- 
co id e , nous l’avons trouvé convexe en-dessous, partagé 
de ce côté par le ligament suspenseur, qui parcourt' 
toute sa ligne moyenne et le partage en deux moitiés 
longitudinales. Celte face paraît entière au-delà de la 
vésicule ; mais toute la moitié gauche qui est en avant, 
est divisée, par des scissures transverses, en lobules 
aplatis, qui se recouvrent comme des tuiles, et qui sont 
d’autant plus séparés qu’ on les observe plus en avant. 
Dans la cécilie' à v en tre  Marie, les scissures étaient 

iv. a* Part. di
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plus profondes et les lobules plus séparés. Ils formaient 
de même autant de feuillets appliqués les uns contre 
les autres dans la C . glutinosa. Ils étaient moins séparés 
dans la C . den ta la . Les deux bords en présentaient 
dans la C.interrupta·, celles du bord gauche étaient les 
plus profondes.]

d. L es  B atracien s.

On ne trouve également qu’un lobe dans le foie des 
salam andres ; mais dans les autres batraciens , ceux 
du moins de la famille des gren ou illes, il y en a deux. 
[Ils y sont séparés par une scissure qui répond au li
gament suspenseur et à la vésicule. Le gauche s’y 
trouve même assez souvent sous-divisé en deux lobu
les, par une autre scissure. C’est ce qui se voit dans la 
g ren o u ille  'vu lgaire, dans la rainette v er te  (rana tem- 
poria, L.). La rainette réticulaire ( hyla verrucosa, 
Daud.). Dans ces deux genres et dans les cra p a u d s , le 
lobegauche est plus grand que le droit. Le cra p a u d 'v ü l-  
g a ir e ies a sous-divisés l’un et l’autre, par une légère 
scissure.

Le p ip a  de Surinam a deux lobes latéraux entière
ment séparés et quelquefois un moyen beaucoup plus 
petit, suivant les individus.

Le m en op om a , a un foie de saur ¿en, pour la forme, 
qui est conique, élargie en arrière, avec une scissure 
où se trouve la vésicule.

Dans Vam phium a m ea n s , il ressemble au foie des 
anguis, en ce qu’il est plus alongé, sans échancrure 
postérieure et que la vésicule est bien en-deçà de son 
extrémité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION lve. AllT. lRr. DU FOIË. „  4 ^ 3

Je le trouve plus large et plus court, de forme irrégu
lière, ayant plusieurs scissures transversales leJong de 
son bord gauche , et supportant aussi la vésicule assez 
en avant, dans le m enobranchus lateralis. <

'  \ S <

Le p ro tée  et la sirène l’ont de nouveau étroit e t  
alongé.

IV. D a n s les P oisson s.

La grandeur relative du foie est généralement très 
considérable ; assez fréquemmenttil ne forme qu’jine 
seule masse, souvent aussi il a deux lobes, quelque
fois on peut en compter trois, mais très rarement da
vantage. [ En parcourant successivement les différentes 
familles de cette classe pour indiquërr les différences 
principales de forme et de volume qu’y présente cet 
organe, on verra qu’elles paraissent dépendre de depx 
causes générales: du régime auquel le poisson est as
treint par la forme de son canal alimentaire, par celle 
de son estomac en particulier ; et des dimensions , 
dans tel ou tel sens* de sa cavité abdominale, qui dé·* 
pendent de celle de son corps et dp développement, dç 
sa queue.

a. L es  J ca n th op té iyg ien s .

Commençons par l’ordre et les fa m illes  des aadn- 
th o p tér jg ien s  ( i ). ‘ ) ,

( 1) Nous avons extrait la plupart des observations sur la forme du foie 
de ces familles, jusqu’à celles des scomberoïdes, des neuf premiers vo
lumes de l’Histoire naturelle des Poissons, de MM. Cuvier et Valen
ciennes.

3 i .
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10 Dans les P erco ïd es , le foie a quelquefois une forme 
triangulaire, sans scissure, qui le séparerait en lobes. 
Dans ce cas, il s’étend sous l’oesophage et l’estomac, à 
gauche de ce viscère. Plus souvent il a deux lobes dont 
le gauche est généralement beaucoup plus grand. Enfin 
il peut être divisé en trois lobes, un moyen et deux la
téraux.

Le foie de la p erch e  Jluviatile, forme une seule masse 
qui remplit la partie antérieure de la cavité abdomi
nale et dont la forme amincie est plus étroite en ar
rière, convexe en avant, s’adapte à celle de cette cavité. 
Son bord postérieur est tranchant et présente un lo
bule gauche et inférieur qui embrasse la base du 
cæcum de ce côté. Tout-à-fait à droite et à gauche, 
la base du foie se prolonge en deux lobules prisma
tiques.

Cet organe a deux lobes dans le bar (labrax lu
pus , C., dont le gauche est le plus grand. Il est peu 
divisé et volumineux dans Y énoplose. ILa deux scis
sures profondes, qui le séparent en trois lobes, dans la 
'variole du N i l  et dans Yapron c in g le , qui l’a d’ail
leurs petit; tandis que dans Yapron v u lg a ir e , il ne 
forme qu’une seule masse, courte et de consistance 
ferme.

Le foie du grém ille p erch e  gou jon n iere  ( acerina cer- 
nua , Cuv.), est grand, composé de deux lobes bien 
séparés, ne tenant entre eux que par un mince ruban. 
Le gauche beaucoup plus grand, occupant aussi la li
gne moyenne de l'abdomen, recouvrant en dessous tout 
l'estomac, ayant deux portions principales, qui sont 
elles-mêmes un peu sous divisées; le gauche beaucoup
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plus petit, comme coudé sur lui-même, sous-divisé en 
plusieurs lobules étroits et pointus.

Dans le sandre d ’E u ro p e , il est grand, épais à sa 
base, aminci à son bord postérieur ( qui est divisé du 
côté gauche en une pointe reculée, et plus à droite en 
deux lobes- arrondis qui festonnent ce bord, plutôt 
qu’ils ne divisent le foie. Il a deux lobes inégaux dont 
le droit est le plus large dans le gram m iste orien ta l, le 
barbier, le p leclrop om e du B rés il, les d iacopes. ] Il a 
deux scissures assez profondes et trois lobes dans Y ho- 
locentrum  soghoÇBl.). [Il n’y en a qu’une et deux lobes 
inégaux dans Vholocenlre oriental et Vhol. hastatum ; 
ces  lobes sont triangulaires dans le premier; le gauche 
est le double plus grand que le droit, dans le dernier. 
Nouvel exemple des variations de forme qu’éprouve 
le foie même dans les espèces d’un seul genre.

Dans le cern ier b ru n , le foie a deux lobes à peu près 
égaux. Il ep a deux inégaux dans le droit et beaucoup 
plus petit dans le pen taceros. C’est encore la même di
vision dans les centroprisles. Il est très petit, presqu’en- 
tièrement à gauche, dans leg ro w ler  salm oïde. Il est 
gros et ne forme qu’un lobe triangulaire, dans le G . de  
la  rivière M aqu a ire. On en compte de nouveau deux 
dans le datnia argen té , dont le gauche est alongé 
pointu et le droit quadrilatère. Le lobe gauche, dans 
le myripristis d ’A m ér iq u e , est replié en Y .

Il a aiissi deux lobes dans la v iv e ; mais le gauche le 
compose presque en entier. Il a également deux lobes 
inégaux profondément divisés, dans le p e r d s  noir et 
blanc.

Celui de Yuranoscope com m un, est très gros et di
visé en deux lobes inégaux, dont le gauche est de moi-
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ïié plus long. ït est plus pécit, moins alongé et Inoine 
évidemment,divisé àansYuranosçopusguttatüs (Cuv.), 

Celui delà _ sphyr'ene de la M éd iterra n ée , est de 
forme alongée, à un seul lobe, situé à gauche de l’ab i 
dom én/Il est presque réduit à un seul lobe étroit et 
court dans le sillago acuta  (Cuv.); mais dans une autre 
espèce de ce genrè, le sillago siham ia (Ruppel), ce vis
cère a deux lobes minces, triangulaires.

Lè foie du surm ulet a deux lobes inégaux, bien sé
parés, dont le gauche est le plus grand, éomme dans 
rholocenlrum sogho. j On compte de même deul 
lobes inégaux dans le m ulet barbet ( mullus barbd- 
tus, L.). '

[ 2° Parmi les J oues cu irassées, le foie a deux lobes 
inégaux dans le trigle rouget (trïgla pini> Bl.). [Bahs le 
trigla lineata (L.), il est petit et présqu’entièrement du 
coté gauche, c’est encore cette forme dans le *T.hirundo 
(Bl.). Il â aussi deux lobes moins inégaux dani le p e r is -  
tedion  m alarm at. '

Le eéphalacantlie l’a groS et a deux lobes, dont le 
droil: est petit. 5

Le ch abot de rivière l’a divisé en deux lobes, dont le 
gauchd est très grand, plus large en arrière et remplis
sant tout l’hypocondrc de ce côté; et le droil beaucoup 
plus court et sou$-divisé' en trois lobules. ] Celui du 
ch abot du JV d , est sans lobe et triangulaire ; celui 
du scorpion  de m er  (coltus scorpius), en a deux ( i ) .

(x) Meckel, dans l'édition allemande de cet ouvrage, a traduit, par 
inadvertance sans doute , d e u x  f o i e s ,  au lieu de d eu x  lo b es. M. Rathke a 
cm la traduction exacte et s’étonne .'à bon droit, de celte singulière indi
cation, fro y e \ la lra,dyclion 4e son mémoire sur le foie de» poissons, A n j i .  
d es Sc ien ces n a tu re lle s, de 1836 .
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[Dans V asp idophore d 'E u ro p e , le foie est encore sans 

division et situé à gauche. Dans le p la ty cêp h a le  in si- 
diator de même , Yhémitript'ere am éricain . Par contre 
ila trois lobes dans V hém ilépidote de Tilésius.]

Le foie n’est pas divisé dans le scorp en e  rou ge  (S. hor- 
rida, L.).

Celui du sébaste d e N o r w è g e  a deux lobes alongés. 
Ils sont moins longs et plus gros dans le S . d e la M é 
diterranée. Il y en a trois, alongés, dans le S . du  
C ap . ]

On en compte deux dans le ptero ïs  voltigeant, à-peu- 
près égaux, peu volumineux.[ Il est volumineux dans 
le pteroïs antenne.

Le p é lo r  fd a m en teu x  a deux grands lobes arrondis 
en arrière, dont le gauche est le plus long. ]

L’ép in och e à qu eu e nue ( gasterosteus leiurus , 
Cuv.) , et Pépinochette ont le foie divisé en trois lobes.

[Le moyen est épais et prismatique, c’est plutôt par 
sa position le gauche inférieur ; il y a Un lobe gauche 
supérieur très mince, et un lobe droit ; le plus large est 
celui qui se porte Iç plus en arrière, tenant de ce côté 
et en avant au lobemoyen. Tous trois encadrent l’esto
mac. Par contre c%,viscère n’a qu’un lobe dans le ga stré  
( gasteroteus spinachia, L .) , qui recouvre et entoure 
l’œsophage (i).

3° Parmi les S cien oïd es , le foie de Yotolithe g u a tu -  
cupa  est petit et a deux lobes dont le gauche est étroit et 
le droit plus large. Il est gros et trilobé, dans le corb  de

(i") M. Rathke en indiq'ue deu^, dont le gauche est le plus grand, ce 
qui me fait penser qu’il y a , à cet égard, des diffe'rences individuelles. 
Nous en avons nous-mème décrit quatre , première édition , t. IV, p. iy.
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JVigritie.il n’a que deux lobes dans le joh n iu s co ïto r , le 
john ius œ illé, où il est très considérable. Il est petit et 
sans division dans le larùne à cou rt m useau. Il a deux 
lobes dans le p ogon ias à bandes ; le pristipom e c r o c r o ; ~ 
le P . à b a n d es . le lobote d orm an t, Y a m p h ip rion se lle , 
le g ljp h isod on  saxatilis. Il est sans division, quadri
latéral , dans Y am phiprion ch rysoga ster .

On voit que la forme du foie est très variable dans 
çette famille, ainsi que dans celle des p erco ïd es .

4 ° Les S paroïd es  ont le foie petit et peu divisé.
Celui du sargu e  est petit et placé dans l ’hypocondrc

• v
•

Dans le pu n tazzo  com m un, la daurade v u lg a ir e , ce  
viscère est aussi peu volumineux et placé presqu’en 
totalité à gauche.] Il a deux lobes dans le  p a g r e  et dans 
le p a g e l com m un. [ Celui du p a g e l  à dents a igu ës, n ’a 
qu’un lobe placé dans l’hypocondre gauche. Il y en a 
deux dans le  d en té  ordinaire ; le gauche long et étroit, 
le droit plus large et plus court. Il est petit dans le yoere- 
tapod e à jilet, dans le lelhrinus d e V A tlan tique, le b o g u e  
vu lga ire . U ob la d e  est presque réduit à un seul lobe 
dans les deux derniers ; tandis que dans le bogu e s o u p e ,  
il enati’ois.

"5° Les M én id es, l’ont le plus souvint petit et simple.
La m endole v u lg a ir e , a le foie petit, de couleur 

pâle. Dans le p ica re l ord in a ire, il est aussi petit, 
alongé, ne formant, presque qu’un seul lobe de couleur 
noire, situé à droite de l’estomac, sous l’origine de 
Tintestin. Il est très petit dans le p ica re l à qu eu e n o ir e ,  
et à un seul lobe; dans le ccesio , il n’a de môme qu’ un 
lobe. Il est au contraire grand, à deux lobes alongés , 
dans le g erre  sans scie .
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6° Les Squam m ipennes ont le foie plus ou moins di
visé en deux lobes. Ils sont inégaux dans le chœ todon  
la r r é . On en trouve aussi deux dans le chœ todon ci·- 
liaris. Celui du tranchoir cornu  a , contre l’ordinaire, 
le lobe droit plus grand que le gaucbe et sous-divisé 
en trois lobules. Le drépane pon ctu é  l ’a de même a 
deux lobes, dont le gauche est plus épais et plus court, 
et le droit prolongé en pointe; celui de Yholacanthe 
tricolor est aussi à deux lobes. Le foie est épais et 
peu divisé dans le pom acan th e noir. Les deux lobes 
sont alongés dans la castagnole de la M éd iterran ée. 
Dans V archer sagittaire, le lobe gauche est plus grand 
que le droit. Je nelui trouve aucune division dans le 
pom acanthus prinunciatus , qui l’a petit proportion- 
nément à l’estomac.

7° Parmi les P h aryn g ien s labyrin lh iform es, Yanabas 
scandens  (Cuv.), ale foie large, aminci dans son pour
tour , avec une scissure profonde en arrière. Il recou-r 
vre l’estomac et une partie du canal intestinal. Dans 
Yophicephalus striaLus (G.), le foie a deux lobes; le gau
che estlong est étroit; le droit est plus large et plus court 
au bord interne duquel se voit la vésicule du fiel; 
il a plus près de sa base un lobule qui pourrait passer 
pour un lobe moyen. L ’hélostom e l’a de grandeur 
moyenne et tout-à-fait à gauche Le p o lya ca n th e  de 
Hasselt l’a petit et à un seul lobe. Dans Yosphronèm e  
gouram i, il est de grandeur médiocre et divisé en deux 
lobes. Il n’en a qu’un dans 1 asp irobranche du C a p .

8° Les S com béroïdes présentent les mêmes différen
ces que les familles précédentes dans la forme et la di
vision du foie.

Parmi ceux à ligne latérale non cuirassée, le foie
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est assez généralement à deux lobes, dont le droit est 
souvent le plus long. Cependant il est à un seul lobe 
dans le maquereau, épais à sa base, se prolongeant en 
pointe dans l’hypocondre gauche. Il a trois lobes dans 
le thon, dont les deux latéraux sont trièdres et terminés 
en pointe.il nJy en a que deux dans le germ on  (thyn- 
nus alalonga, CuV.).

Dans ïauxicle com m une, le lobe droit est beaucoup 
plus long que le gauche. Le foie du pilote (naucrates 
ductor) a aussi deux lobes.] Il est très grand dans les 
pélamides, profondément divisé en deux lobes, dont le 
droit est aussi plus reculé que le gauche, et plus mince. 
C’est dans le côté droit que se trouve la plus grande 
portion du foie de Vespadon'], qui forme une masse 
considérable plus large que longue, de consistance 
molle et non divisée en véritables lobes. [ Celui du v o i
lier des tn d es  a deux lobes, dont le droit est le plus 
long. Il y en a aussi deux dans la liché am ie, dont le 
gauche est le plus long.

Celui du chorinème danseur a deux lobes , à-peu- 
près égaux. Dans le trachinote glauque, le gauche plus 
grand que le droit, est sous-divisé en deux lobules.

Le foie du rhynbhobdelte ci gouttelettes est sans 
scissure, long, conique, plus large en arriéré ôù il est 
un peu écîiancré pour recevoir la vésicule du fiel.

Da ns Je lepidopuS argenteus, le foie a deux lobes, le 
droit plus long que le gauche, tous deux très courts, 
relativement à la longueur du poisson j sa consistance 
est f^rme. ;

Parmi lès scombérol’deS à ligne latérale cuirassée,] 
le foie du saurel (  caran^ trachurus, Lacép.) a deùx 
lobes, [ dont le gauche eét le plus loh f̂. Dans le scyris
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des I n d e s , ce viscère a deux lobes ? dont le droit est 
èous-divisé én lobules. Il n’a qu’un êeul lobe, très vo
lumineux dans le blepharis des In d es. Il y en a de noii- 

' veau deux âplatis dans le grand i t /  des In d es .
Celui de la hèriole cosm opolite forme une seule massé, 

dont la partie moyenne se porte très en arrière.'
Celui du lactaire délicat a bien deux lobes , mais la 

plus grande masse est du côté droit. 1 ' s 1 ‘
La grande coryp h en e  de la M éd iterran ée  a le foie 

â deux lobes, dont le gauche est pointu et le droit large 
et Arrondi. Dans le lam puge pélagiqu e  c’est encore cette 
formé; il n’a de nouveau qu’un seul lobe dans le' c e n -  
iro loph e pom pile. Il y en a deux dans Une antre espèce 
de ce genre, le cen troloph e épais. On en éompte aussi 
dedx dans la strom atêèJîatole et la Sir. paru .

Dans Y argirejosusvorner^  lefoie est long, plat,' étroit 
en avant ét large en arriéré, recouvrant foüte la lon
gueur de l’estomac, en dessous et un peu plus à droite 
qu’à gauche, fouréhü oii divisé en deux courtes bran
ches en arrière, dont la gauche est la’ plus longue.

Dans le v o m er  de Brown, le foie eSt grand, volumi
neux, s’étendant en arrière sons l’estomac jusqu’au 
pyloré. Il a un lobule à droite et un à gâuche, beau
coup plus court et plus petit que lé droit. Je n’y trouve 
pas de vésicule du fiel. ' *

Dans le cap ros asper (Gh\ l e  foie est grand, large, 
s’amincissant eri arrière, ayant son bord dé èe côté 
comme festonné et formant quatre lobuleé. II recouvre 

'ert dessous, ,en grande partie, la masse des intestins.
io» l e s  T eilth yes  ont le foie â bord tranchant, fes

tonné, à un seul lobe principal; tel est du moins celui 
de 1*am phiàcanlhus siganus. ' 1
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i l"  La petite famille d esM u gilo ïd es  ale foie sans 
scissure et sans lobes. C’est ainsi que nous l’avons vu 
dans le m ugil albula.

Dans Vathérine p resb y ta  (Cuv.), le foie est grand, 
compacte, peu divisé, convexe en dessous, concave en 
dessus et forme deux pointes en avant.

12° Les G obioïd es  ont le foie très peu divisé. Celui 
de la blenm ie à ban d es , est gros , très épais à la base, 
s’amincissant en arrière et ne formant proprement 
qu’une seule masse, un peu divisée dans son pour
tour en lobules irréguliers. Dans le gobius n ig er  (L .),
I eclinus superciîiosus (Cuv.), le callionym us ly r a  (L .), il 
m’a paru de même à peu près sans lobe, autant que 
j ’ai pu le voir sur des sujets conservés dans l’esprit de 
vin.] On en compte cependant deux dans le loup 
(Anarrhichas lupus, L.)

( i 3 ° Païmiles P ectora lesp éd icu lées , la bau d roie  a de 
même le foie peu divisé, c’est-à-dire qu’il n’y présente 

* que des scissures peu profondes qui festonnent sa 
masse, plutôt qu’elle? ne la divisent. Il est transversal, 
occupant, sous l’oesophage et à côté, un espace assez 
grand entre l’estomac et le diaphragme, dans toute la 
largeur de la cavité abdominale, mais se portant, à 
gauche, plus en arrière].

[i4°LesL abroïd es  ont le foie également peu divisé.]
II a deux lobes, à la vérité, dans le labrus m elops , dont 
le gauche est beaucoup plus grand que le droit. I l n 'y  
en a pas dans d’autres labres [qui l’ont entier et 
sans division. Ainsi dans le labrus tu rd u s , le foie nous 
3 paru une masse alongée, située presque entièrement 
à droite du canal alimentaire].

15° Parmi les B o u ch es  en J lû te , il est court, large,
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dans le centriscus sco lo p a x  et plus à droite qu’à gauche. 
Ce rapport de position est remarquable dans ces deux 
familles, en ce qu’il coïncide avec un estomac sans cul- 
de-sac et sans branche pylorique.

b. L es  M a la cop téryg ien s  abdom inaux.

[Les cinq familles qui composent cet ordre offrent de 
grandes différences dans leur appareil alimentaire, 
comme dans leur régime. Le foie qui fait partie essen
tielle de cet appareil, doit varier dans ses proportions 
et sa forme, d’une famille à l’autre, quand l’alimenta
tion est différente.

i° Parmi les C yprin oïd es  , les cyprins en général, 
ont le foie a lobes très profondément divisés , très 
longs, dont le nombre varie suivant les sous-genres et 
les espèces. Dans la carpe prop rem en t d ite , ils sont 
tellement disposés qu’ ori ne peut guère les compter. 
Ils remplissent tous les intervalles des circonvolutions 
de l’intestin, et forment une masse , dont la grandeur 
relative excède peut-être celle de tout autre animal. 
[  On peut dire cependant que ce vicère forme, immé
diatement derrière le diaphragme, une partie princi
pale , en avant et autoür du canal intestinal, qui se 
prolonge en arrière , après s’être divisée en plusieurs 
branches, encadrant les replis 'du canal intestinal. Un 
des lobes du foie contourne les intestins et se replie très 
en avant du côté gauche. La portion antérieure de ce 
viscère donne aussi des branches du même côté; mais 
une seule se prolonge très en arrière et en dessous, 
entre les branches de l’anse inférieure et moyenne des 
intestins].
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Dan% le barbeau com m u n , le foie est divisé en 
lobes irréguliers, à peu près comme dans la carpe.

Dans le g o u jo n , ce viscère est très considérable. I l  
enveloppe de toutes parts, il encadre, pour ainsi dire, 
l’anse que forme le canal alimentaire et la portion de 
ce canal qui en est la*dernière branche^ jusqu’à la hau
teur de l’anse. En dessous se trouvent trois lobes , un 
moyen médiocre, un gauche plus court, un droit 
plus long, ayant un appendice en arrière de l’anse. 
Ces trois lobes alongés, prismatiques, se voyent de 
même en dessus et partent de la base du foie, qui forme 
un ruban transversal.

Le foie de la brèm e com m une estpresqu’entièrement 
en dessous et à droite du paquet intestinal, tandis 
cju’on voit la rate à gauche.

Outre la masse principale qui est en avant, il a 
deux lobes qui se portent presque jusqu’à la partie la 
plus reculée du paquet intestinal. Dans la petite b rèm e  
ce viscère se divise en trois lobes, tous trois longs % 
étroits, bien séparés. Le droit recouvre en dessous la 
dernière portion du canal alimentaire. Le gauche est 
plus en dessus. Le moyen est celui dans lequel la vé
sicule du fiel est enfoncée

Dans un autre sous-genre, nombreux en espèces, 
celui des a b les , je trouve le foie du ro ten g le  divisé en 
trois lanières, dont la moyenne porte aussi la vésicule 
du fiel, comme dans la petite brème. Le plus grand de 
ces lobes est d’ailleurs le gauche.

Dans le rcez, ce viscère forme d’abord, en avant et 
à gauche, une petite masse, qui tient à la partie droite 
par une lanière transversale, passant sous l’œsophage. 
Il se prolonge ensuite à droite de la masse intestinale ,
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plus en dessus qu’en dessous, après s’ être divisé en 
deux branches longues et irrégulières.

Le foie de la loch e d ’ étang ( cobitis fossilis ,L .) ,  est 
beaucoup plus à droite qu’à gauche, plus en dessus 
qu’en dessous. Il se compose d’un grand lobe droit, 
d’un très petit lobe gauche et d’un ruban transversal 
qui les unit en dessous et en avant.

Cet organe forme une seule masse dans Yanableps  
tetrophtalm us (L).

2° Parmi les E s o c e s , le broch et a le foie sans divi
sion, de forme étroite et longue, un peu pyramidale, 
plus épaisse et plus large à la base, convexe en dessous, 
concave en dessus, placé sous l’estomac et le comment 
cernent de l’intestin, y adhérant par un mésentère. 
Sa couleur et d’un rouge brun clair et son volume mé
diocre.

U  orph ie  l’a de même sans division et déformé alon- 
gée, placé à droite ou en dessous du canal alimen
taire.] Les e x o c e t s , les m o rm y res , ont aussi le foie 
sans division.

3° Dans la nombreuse famille des Siluroïdes, le foie 
nous a paru généralement sous-divisé en lobes.] Celui 
du ¿ilurus glanis (L .), en a deux. Celui du lorica ire  
ta ch eté  Aq même.

[Entre ces deux genres placés au commencement et à 
la fin de la famille, qui se ressemblent pour les divisions 
du foie, s’en trouvent deux très rapprochés, qui diffé
rent à cet égard. Ainsi le foie du pim elodes o c to c ir -  
rhus (C .), est encore sous-divisé en deux lobes , peu 
différents pour le volume, réunis par une bande 
étroite, transversale^ qui se voit sous l’oesophage.

Il y a, par contre, trois lobes dans le foie des b a g re
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4g6  x x ieleçon, annexes du canal alimentaire.
(le sil. bagré, B l .) , un moyen, placé en travers de l ’es
tomac en dessous, et deux latéraux, qui forment comme 
deux appendices triangulaires relevés sur celui-ci.

4°  Dans les Salmones, nous trouvons d’abord le 
saumon,  dont le foie est sans division, [long, prisma
tique, plus large en avant, plus mince en arrière, 
étendu, dans les trois quarts de la longueur du sac sto
macal, sous lui. La vésicule en est détachée. Les éper- 
lans,  les ombres,  les lavarels, l ’ont de même a un 
seul lobe. Du moins Yéperlan (osmerus eperlanus, C .) , 
l’a -t-il alongé, étroit, n’atteignant pas la longueur du 
sac stomacal, sous le côté gauche duquel il est placé. 
I l est court, très petit, situé sous le côté gauche de la 
partie la plus avancée de l’estomac dans Y ombré com
mune (thymallus vulgaris, C. ) . Il est conique et de 
moitié moins long, au moins que le sac stomacal dans 
la vemme (coregonus marœnula, C .).

5°  La cinquième famille de cet ordre, celle des 
clupés j a le foie généralement divisé en deux lobes. 
[C ’est ce qu’on voit, entre autres, dan slW ose, où le 
gauche, qui est en même temps inférieur, est beaucoup 
plus grand que le droit, qui est supérieur et sur lequel 
la vésicule du fiel est attachée. D ’autres espèces ont un 
petit lobe moyen (i) ] .

Le bichir du Nil a de même le foie divisé en deux 
lobes [dont le gauche, qui est en même temps infé
rieur, est très long et se porte très en arrière sous la 
vessie aérienne gauche, et le droit, qui est supérieur et 
beaucoup plus court].

(i) Rathke, ouvrage cite.
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c. Les Malacoptérygiens subbrachiens,

i® Le foie a généralement deux ou trois lobes àlon- 
gés dans la famille des Gades, [ dont le gauche est le 
plus long. Ainsi il y a trois lobes dans la morue et 
deux dans Végrefin ; la petite morue ( gad. barba- 
tu s, Bl, ) , les merluches (le  merlus ordinaire ) / Le 
lobe gauche, dans cette dernière espèce, s’étend jus- 
ques dans le fond de la cavité abdominale. Dans la 
lo te , le foie forme une masse considérable qui recou
vre l ’estomac et unê partie du canal intestinal en des
sous et sur les côtés; elle est un peu divisée, de manière 
q u ’on peut y distinguer trois lobes, un moyen plus 
large et deux latéraux ; mais ce ne sont propre
ment que des scissures d’une même partie].

2° Dans les Pleuronectes, dont l’estomac est le plus 
souvent sans branche pylorique, le foie est aussi le plus 
souvent sans division. ( I l  a deux lobes dans le turbot. 
I l  est sans division dans les plies, (la plie, la li
mande') les flétans ( le p l. limandoïde, B l.), les soles , 
les achires (l’archire fascé, Lac.). [Dans la plie, ce vis
cère est alongé et présente une petite scissure en ar
rière. Celui de la sole est à droite sous l’estomac.

3“. La troisième famille de cet ordre, celle des Disco
boles, comprend, entre autres, le genre cyploptére, dont 
le lump est un sous genre. Dans l ’espèce dé,nos mers, 
le foie est divisé en un très grand lobe gauche qui 
s’étend sous l ’estomac, et en un lobule qui se voit à 
droite de l’œsophage.] 1

A0 Enfin dans l’écheneis, ce viscère est saris division 
et d’un médiocre volume proportionnel.

IV . 2* Part. 3a
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ri. Les Malacoplérygiens apodes,

La forme conique et alongée que présente le foie dans 
la plupart des apodes, qui coïncide avec celle du corps 
et de la cavité abdominale, prouve de nouveau, que 
sa forme a été commandée, si je puis m’exprimer ainsi, 
par celle de cette cavité, et qu’il a dû s’y mouler sui
vant la place qu’il y a trouvée.]Il est sans lobe, dans le 
plus grantf nombre des espèces et ponséquemment sans 
divisions profondes. Quelquefois cependant il estunpeu  
échancré [ vers sa, base, Qu dans l ’un de ses bords.

Le foie est épais, conique, consistant, aminci en ar
rière dans Y anguille vulgaire. Il est conique, aplati en 
forme de langue dans le congre 'vulgaire. Dans le cçn-* 
g re  noir (Risso), je lui trouve, en général, la même 
forme conique, amincie è  son extrémité, convexe en 
dessous , concave en dessus ; mai§ il a une scissure à 
sa base, qui est large et partagée en un lobe droit très 
court et en un lobe principal, qui est long.

C’est encore la même forme dans Yophisure serpent, 
seulement son bord droit, est festonné par une scissure 
et une échancrure près de laquelle adhère la vésicule 
du fiel. . . ‘

Dans le sphagehranchus rostratus? il est court et 
plus long que large, placé au-devant de la branche p y - 
lorique, qui est cependant très avancée, et divisé par 
une scissure transversale profonde, en deux portions, 
une antérieure et l’aütre postérieure.

Dans le carape à grande qu eue ,  le foie est plus 
large que long, de forme irrégulière, ayant sa base pro-> 
longée à gauche en un lobule pointu, sa partie moyenne 
formant un lobe pyramidal et sa partie droite le lobe
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principal. La vésicule du fiel est grande, conique,li-> 
bre, située sur le lobe‘droit. ;

Celui dû gym note électrique,  a deux lobes dis
tincts [ le gauche plus large et plus court, le droit plus 
long, réunis par une portion moyenne.
. Dans Vophidium barbatum, le foie est très grand, 
alongé comme l’estomac, composé surtout d’une por
tion gauche très considérable qui a la forme qui vient 
d ’étre indiquée. Sa portion droite a un lobule auquel 
adhère une petite vésicule.

Dans Y'ammodytes lobianus , le foie est conique, 
adhérent à l’estomac, court et ne dépassait pas la 
branche pylorique (ï) . Je l ’ai trouvé çomposé d’une in
finité de petits lobules globuleux, ou de grains comme 
agglomérés , tenant à de petites ramifications du canal 
hépatique qui se rendaient dans le tronc de celu i-ci, 
lequel paraissait à la partie postérieure du foie et se ter- 
>minait à la base du eèecum unique*

% ·■
■ e. Les Lophobranches.

‘ Parmi les LophçbrancheS, le foie  ̂n’a pas de division 
dans les syngnates{S. Ophidion, L ., etpelagicus, Riss.), 
[q u i l ’ont alongé, étroit, ainsi que leur corps et leur 
cavité abdominale, dépassant eu arrière de plus de 
m oitié,  la portion courte du canal alimentaire qui ré
pond à l’estomac.^]

Les Plectognatlies,

Dans l’ordre des Plectognatlies et dans J a famille

(0  M. Rathke indique deux lobes pour le foie de ce poisson.
3â.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 0 0  X X l' LEÇON» ANNEXES DU CANAL ALIM ENTAIRE.

des Gymnodontes, le foie n’a pas de lobes dans les te- 
tracions ; (il est volumineux , de forme alongée, plus 
h droite qu’ à gauche, pointu en arrière, avec un lobule 
du côté gauche, à la base, portant la vésicule du même 
côté.

Dans les moles, je l’ai trouvé très considérable, 
sans division, ' situé plus à gauche qu’à droite.

Les Sclérodermes ont de même un foie très volumi
neux. Il est gros est très huileux dans les coffres ( i ) .

g. Dans les Chondroptérygiens a branchies libres.

Les esturgeons, ont deux ou plusieurs lobes au foie, 
déchiquetés enlobuleset formant unemasse considéra

ble, [qui enveloppe, en-dessus et en-dessous, la seconde 
courbure de l’estomac et le commencement de l’intes
tin. Je distingue dans ce viscère malgré sa forme en ap
parence très irrégulière, un lobe principal ayant deux 
scissures,, la gauche qui répond au ligament suspen- 
seur et aûx veines hépatiques et la droite où se trouve 
la vésicule du fiel. La partie droite de ce lobe principal 
se sous-divise en deux lames, que je compare au lobe 
et au lobule droit du foie des mammifères. I l  y  a à 
gauche du lobe principal une scissure profonde qui le 
sépare du lobe gauche , lequel est lon g, divisé en lo
bules j placé entre les deux courbures de l ’estomac.]

Le foie a deux lobules dans le poljodon feu ille ,  dont 
l’un à droite plus long et l ’autre à gauche plus court.

[Tel est le type assez régulier que nous avions ob
servé sur un petit exemplaire pour notre première édi
tion. Mais dans un exemplaire beaucoup plus grand

(i) Règne animal, tom. I l, pag. 3?5.
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que nous avons Vu en i833  , le foie ¿tait m ou, de cou
leur noire, divisé en lobes et en lobules d’une manière 
irrégulière. Je pense qu’ils ont appartenu à des indivi
dus de deux espèces distinctes.

h. L es Chondroptërygiens à branchiesfixes.

Ils présentent un foie divisé ou simple, suivant qu’on 
l ’obserye dans la première famille ou dans la seconde.

i°  Le (oie des Sélaciens , est d’une grande propor
tion , très huileux et. de consistance molle.] Ce viscère 
a trois lobes, bien séparés dans les raies, chez lesquel
les ils s’étendent dans presque toute la longueur de la 
cavité abdominale j tandis qu’il n’en a que deux dans 
les squales, également bien sépar'és. [Plus large dans 
les prenlières, il est plus étroit est plus alongé dans ces 
derniers. Ces différences s’expliquent très bien par cel
les de la forme extérieure et par celle de la cavité ab
dominale de ces animaux, on peut facilement ramener 
au même type delà division en deux'lobes que présente 
le foie des squales, le foie plus large et plus divisé des 
raies y qui n’â pas toujours les trois lobes indiqués plus 
haut.

Comme dans les squales proprements dits, je ne lui 
ai trouvé que deux lobes étroits et alongés dans la 
scie , dont le gauche est le plus grand. Dans Mange, sa 
forme estpl us large que longue et partagée en deuxlobes 
par une scissure profonde, le droit plus petit etlegau7  
ehe plus grand ) ce dernier a ensuite son bord posté
rieur prolongé en deux lobules.

Cette forme est la plus ¿générale dans les raies, où il 
est divisé par une scissure pvofonde ejaos laquelle se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 o a  X X l ' LEÇON. ANNEXES DU CANAL ALIM ENTAIRE.

trouve la vésicule du fiel, en deux portions inégales* 
l’une droite, moins large-, l’autre gauche, beaucoup 
plus large et plus volumineuse. Quelquefois même ,  
comme dans les mourines (mourine de Gorée) ,  il n ’a 
pas d’autre division.

Mais le plus souventle lobe gauche est sous-divisé, 
comme nous venons de le décrire dans l’ange , par une 
scissure peu profonde ou une simple échancrure en 
deux lobules, dont l’interne est le plus court; c’est ce 
que j ’ai vu dans la raia vostellata , (Lacép.) Enfin ce 
lobule gauche interne a quelquefois une largeur pro
portionnelle plus grande que celle du lobule gauche ex
terne et même du lobe droit, et devient le plus grand 
par son développement quoique moyen par sa position ; 
le rhinobate de la Màditérranée,  qui l’a très large n ou s. 
en a fourni un exemple. .

Dans la raie ronce, les deux lobules du lobe gauche 
sont plus séparés, quoique,ce lobule interne, prenant 
la place de lobe moyen, soit encore plus petit.]

n° Le foie est sans division dans les Suceurs. [Le pe
tit espace qu’il occupe dans la cavité abdominale, qu’ils 
ont si étendue, son peu de volume, ainsi c[ue celui d u v 
canal alimentaire,en rapport avec la nourriture substan
tielle que prennent ces animaux , laquelle doit laisser 
peu de résidu, sont autant de circonstances qui confir* 
meutTopinion la plus généralement reçuésur les usages. 
de la bile dans la seconde digestion, et qm seraient con
traires à celle qui voudrait considérer le foie, plus es- 
sentiellertient,  comme un organe de sanguification. ]

Ces exemples suffiront poqr prçuver combien la 
forme et les divisions du foie sont variées dans les qua
tre classes des animaux vertébrés, et le peu d’influenGe,
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que ce caractère doit avoir sur les fonctions de cet or
gane. [ Si nous les avôns beaucoup multipliés dans 
cette nouvelle édition, c’est que les différentes formes 
qu’affecte le foie , dans lés animaux vertébrés , flous 
ont paru avoir des rapports remarquablesavec les clas
ses , les ordres et les familles ; nous avons espéré 
démontrer par ces exemples , qu’on pourrait tirer, de 
la connaissance de ces rapports, un certain nombre 
d’inductions^ sinon pour l’histoire naturelle physiolo
gique, du moins pour l’histoire naturelle systématique 
de ces animaux. ] . ,

D. Couleur, consistance, poids relatif, composition 
organique du Foie dans les 'vertébrés.

[La couleur du foie, sa consistance, son poids relatif, 
Varient beaucoup dans les quatre classes des animaux 
vertébrés. Ces différentes circonstances mieux appré
ciées qü’on ne l’a fait jusqu’ici, serviront sans doute à 
jeter quelque lumière sur les Fonctions de ce viscère-, 
qui ne sont pas encore,à notre avis, toutes appréciées.]

7

I . D e la couleur du Foie.

La couleur du foie de Yhonpne, est d’un brun rou
geâtre. [Elle paraît dépendre à la fois des vaisseaux san
guins dont son tissu est pénétré, et de la substance co
lorante de la bile. Les proportions variées du sang et 
de la bile, dans le foie, suivant les individus et l’état 
de santé ou de maladie, peuvent d’ailleurs faire varier 
beaucoup les nuances de cet^e couleur et y faire prédo
miner le jaune ou le rouge, Onpeqt en dire autantdela 
couleurdu foie des autre? mainmifères danslesquelson
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le trouve d’un rouge pourpre assez vif avec une nuance 
de brun, mais assez généralement moins foncé, rare
ment plus intense que celle de la rate.]

Dcfcs les oiseaux ,  la couleur du foie est aussi d’un 
rouge-brun, quelquefois cependant d’un rouge vif, ou 
même pâle.

Dans la plupart des reptiles,  cette couleur tire da
vantage sur le jau n e.[E lle  varie d’ailleurs d’une es·’ 
pèce à l’autre; souvent elle se rapporte à la faible quan
tité de respiration et à la prédominance du sang vei
neux qui semble être la cause de cette couleur bleue 
livide qui caractérise le foie des tortues.  D ’autres fois 
sa couleur nous a paru avoir quelque rapport avec celle 
delà peau, du moins pour les nuances, sinon pour leur 
distribution.

Ainsi dans le triton à crête, le foie est gris jaunâtre 
pointillé de noir, non-seulement à sa surface, mais 
encore dans toutes les coupes de sa substance. ]

La couleur du foie des poissons, présente des nuan
ces au moins aussi variées et peut-être bien davantage 
que chez les reptiles; elles nous ont paru de même avoir 
partout des rapports manifestes avec celles de la peau. 
Nous ne faisons qu’indiquer ce fait, sans chercher en 
ce moment à l’expliquer.

Le foie est rouge-brun jaunâtre dans la perche f l u -  
viatile·, cette couleur qui est analogue à celle du foie des 
mammifères est celle qui est la plus fréquente dans cette 
classe.

Nous l ’aVons trouvé d’un rose très clair, dans sa plus 
grande épaisseur, blanchâtre sur ses bords, dans le gré- 
mille perche goujonnière (acerina cernua, Cuv.). I l  est 
d’un bpau rouge de minium dans Vholocentre oriental
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et d’une belle couleur orangée dans Vholocentrum has- 
tatum. Celui du pleroïs voltigeant est de couleur noire $ 
il est rougeâtre dans le ptero'is antenne; jaune gomme- 
gutte dans Y atliérinepresbyter (Cuv ); jaune-brun dans 
la carpe ; blanc jaunâtre dans la lotte ; bleu livide dans 
Vesturgeon ; noir dans le polyodon-feuille.

La lamproye marine a le foie vert de nier, ou vert 
de pré, jaune ou jaune rougeâtre suivant les individus. 
On a cru que la couleurverte était propre aux mâles et 
la jaune aux femelles(i);nous avons trouvé le foie ayant 
des nuances opposées, c’est-à-dire, vert de pré dans 
une femelle , et jaune dans un mâle. Ajoutons que 
nous l’avons vu noir dans le mâle de la raie bouclée, 
et jaune dans la femelle ; de sorte que la couleur de 
ce viscère semblerait varier dans quelques cas, suivant 
les sexes. '

Ces exemples suffiront pour engager à des recherches 
ultérieures, qui finiront par démontrer, si notre conjec
ture est fondée , qu’il y a un rapport réel entre la cou~ 
leur du foie et celle de la peau ; e t , dans le cas de 
l ’affirmative , jusqu’à quel point la couleur delà peau 
et celle dé ses productions ( poils, plumes , écailles ) ,  
dépendent des fonctions du foie?

II . Consistance du Foie.

Cette circonstance de la structure organique du foie 
n’a pas encore été suffisamment observée. Nous avions 
déjà fait remarquer dans notre première édition ], que 
dans les poissons, sa consistance est moindre que dans

(i) MM. Magendie cl Dt'smoulinj Jo u r n a l  de P h y sio lo g ie , tom, II , 
j i a g .  1823 .  '  .
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les trois autres classes des vertébrés, tellement que 
son parenchyme se résout facilement dans l’esprit de 
vin , et laisse à nu les principales ramifications vascu- 
laires qui en faisaient partie. [ Ce qui tient peut-être 
encore à quelque différence dans sa structure dont 
nbus parlerons dans le paragraphe suivant.

L'on peut dire, en général, que le foie paraît plus 
dur dans les oiseaux qu’il l’est encore très sensible
ment dansles mammifères; qu’il se ramollit dans les 
reptiles, et plus encore dans les poissons ; mais il j  
a aussi, à cet égard, de grandes différences suivant 
les familles, les genres, les pspèces, et peut-être les 
circonstances individuelles.

Le foie est plus mou dans les animaux plongeurs de 
la classe des mammifères ou de celle des oiseaux, tels 
quela loutre, les phoques, les ''cétacés , le grdnel plon
geon. Cettq cause tiendrait-elle à la moindre quantité 
de respiration ? Nous en concevrions une autre qüi 
pourrait faire varier sa consistance dans le même indi
vidu ; elle dépendrait de la quantité variable de subs
tance qui remplirait plus ou moins les petites papsules 
dont se compose le tissu du foie et qui en distendrait 
plus ou moins les parois. » , t

[II. Poids relatif du Foie.

Cé poids peut être calculé relativement à celui du 
corps, à celui de la„ rate et à celui de toute la partie du 
canal alimentaire contenue dans l ’abdomen.

Le volume du foie est beaucoup plus considérable 
dans le foetus que dans l ’animal qui a respiré. Nous 
avops vu que les çmimaux qui respirent beaucoup l’ont 
plus petit que ceux qui ne respirent guère et qu’en gé*
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néral son volume est en raison inverse de l’activité des 
poumons.] ■

IV . Composition organique du Foie.

Dans Vhomme, la substance du foie est composée, 
des vaisseaux de differente nature que nous allons in
diquer, e t, en·dernier lieu , de petits grains.

La veine-porte se ramifie dans le foie à la manière 
des artères. Elle y conduit le sang qu’elle a pris dans les 
autres viscères du bas-ventre, qui contribuent à la chy- 
lification. Le sang artériel y est apporté du tronc aor
tique par l’artère hépatique , dont le calibre est remar
quablement petit relativement auvolurnè du foie. Les 
veines hépatiques versent dans la veine cave à l’endroit 
de son passage derrière le foie, le sang apporté par ces 
deux ordres de vaisseaux, et qui n’a pas été employé > 
soit à nourrir ce, viscère^ soit à fournir les matériaux 
de la bile.

Les conduits biliaires prennent leur origine dans 
toutes les granulations du foie, et se réunissent enfin 
en deux troncs J puis en un sèul, appelé canal hépa
tique.

Tous ces vaisseaux, communiquent les uns dans Îes 
autres après la mort; de manière que les injections té
nues peuvent passer de l ’artère dans les veines porte 
et hépatique, et dans les conduits biliaires, et récipro
quement; et, quelque soit le vaisseau que l’on injecte, 
les matières pénètrent dans les granulations, et les dé
veloppent.

Le foie est pourvu d’un grand nombre de vaisseaux 
lymphatiques, dont les uns recouvrent sa surface d’un
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réseau à mailles irrégulières et très petites, dont les 
autres sortent de sa substance et montrent leur princi- 
peaux troncs, qui sont très considérables, dans la scis
sure transverse. Les ganglions lymphatiques se voient 
à sa surface , surtout autour des vaisseaux hépatiques.

Les nerfs du foie se montrent principalement autour 
de ses artères, et proviennent des filets de la paire va
gue et du grand ¡sympathique; ceux-ci forment le 
plexus hépatique.

[Les granulations du foie qui en7 composent l ’orga
nisation intime, sont séparées par les productions nom 
breuses de sa membrane propre, qui est de la nature des 
membranes fibreuses. Cette membrane, après avoir 
fourni une gaine à tous les vaisseaux qui entrent dans 

' le foie ou qui en sortent (la capSule de Glisson), les suit 
dans toute sa substance, qu’elle soutient, et forme l ’en
veloppe de chaque granulation ; chaque grain du tissu 
de ce viscère peut être considéré comme une petite 
capsule, dans laquelle se trouve, au centre, une radicule 
du canal hépatique, autour de c^lle»ci les radicules de 
la veine hépatique, plus en-dehors encore, celles de la 
veine porte et de l’artère hépatique.

Remarquons de plus que les injections neremplissent 
pas tout le tissu du foie, et qu’il comprend, outre les 
radicules des vaisseaux de différente nature, un tissu 
spongieux qui ne se laisse pas pénétrer par ces injec
tions (O .

Lorsque nous décrirons les vaisseaux sanguins, nous 
verrons que la veine porte ne se compose pas toujours

( i )  A n a t o m ie  d e sc r ip tiv e , par M. Cruveiljlicr, tpm. TI, pag. 5y6,
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seulement des veines de l’estomac, des intestins, du 
pancréas et de la rate ; que celles des parties de la géné
ration s’y réunissent quelquefois ; qu’elles ne se rassem
blent pas toujours en un seul tronc, ^mais qu’il peut y 
en avoir deux ou trois, c’est du moins ce que l’on voit 
dans les poissons ( i ) .

Les observations microscopiques sur la structure vé- 
siculeuse du foie dans les fœtus des trois classes supé
rieures des vertébrés (a), confirment, il nous semble, ce 
que nous avons dit de la composition des granulations^ 
dontnous avons considéré chacunecomme une capsule.

Ces granulations sont aussi bien évidentes dans quel
ques cas. Nous avons décrit le foie de Yammodytes to- 
bianus, comme composé ainsi de grains ronds, blancs 
assez serrés. T

Quant à la substance non injectable,'beaucoup de 
raisons nous font pencher pour l’opinion des anciens,  
et nous sommes disposé à la considérer comme un pa
renchyme,’c’est-à-dire comme une substance épanchée, 
sortie des vaisseaux sanguins et qui n’a pas encore 
passé dans les vaisseaux sécréteurs, ou dans les ab
sorbants.

Nous avons vu si souvent la substance du foie des 
poissons s’épancher comme une liquide, dont le vase 
qui le contenait aurait été brisé, se résoudre en ses 
vaisseaux de toute nature, dont ces dernières ramifi
cations ne formaient plus que des houpes, dans la 
grande capsule ou le sac de la membrane, propre, du

(1) Suivant M. Rathke; v o y e z  son travail sur le foie de» p o isto n t
A n n. d es Sc ien ces n a t . ,  tom. IX  , pag. 1 6 9 . '·

(2)  J. Muller, d e g la n d u la r u n ip e n itio r i  stru ctu ra , L i p s t e f  |83o.
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foie; que cette seule considération suffirait déjà pour 
nous convaincre de l’èxistence de ce parenchyme.

Quant aux granulations que l’on, regarde comme 
toutes indépendantes les unes des autres et contenues 
dans l’enveloppe propre du foie, sans être réunies préa
lablement dans des lobules, l’anatomie comparée nous 
fournit des preuves évidentes du contraire.

Parmi les mammifères notis avons décrit le foie du 
capromys fournieri, (Desm.); qui est entièrement com
posé de lobules très petits, ayant chacun sans doute sa 
membrane propre, formant chacun un petit foie. Cette 
division se remarque plus souvent dans les reptiles (les 
anguis, les cécilies, etc.). Elle décèle, à notre avis, la 
véritable structure de ce viscère, qui doit lui permettre 
de prendre tant de formes variées, de se mouler autour 
des saillies, dans les creux qui l’avoisinent, ou de se 
prêter parfois aux mouvements de la partie du corps 
qu’il occupe, sans avoir pour cela une flexibilité qui 
n’etait pas dans sa nature.

C’est donc un organe dont la structure ne manque 
pas d’analogie avec celle des poumons. Comme ce 
dernier viscère, il a des vaisseaux nutritifs et des vais-) 
seaux dé sécrétion. La veine porte est pour le foie, 
ce que l’artère pulmonaire est pour les poumons. Les 
radicules des canaux hépatiques que contient chaque 
granule, sont bien ici comme les culs-de-sacs dans les
quels se terminent les bronches. C’est autour de ces ra
dicules que sont celles des vaisseaux sanguins, de 
même que c’est autour des culs- de-sacs bronchiques 
que sont les dernières ramifications des artères pul
monaires et les premières racines des veines de cenom. 
Enfin , popr Compléter l’analogie, nous avqns trouvé,
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dans deux seuls cas à la vérité, celui d’une espèce de 
squale, legaleus thalassinus (Valenc.), et d’une espèce 
de marteau, lezigoepa tudes, (Valenc.) , Je tronc mé·» 
•sentérique de la veine porte, ayant des parois très 
musculeuses, fortement contractiles et deyant remplir 
pour le système de la veine porte , l’office d’un cœur.]

AR TICLE II.

DES CANAUX HÉPATIQUES.

Ils naissent dans le foie, par une foule de racines 
extrêmement fines, qui grossissent à mesure qu’elles 
se réunissent et se rassemblent enfin en un tronc ou 
dans plusieurs branches principales, qui sortent de cet 
organe par un ou par plusieurs points. Ils se distin
guent dans l'homme et les mammifères des autres vais
seaux qui’entrentdans la composition du foie, par leur 
couleur jaunâtre, la plus grande épaisseur de leurs pa
rois, et par une consistance plus ferme.L’anatomie com
parée n’a rien appris, jusqu’à présent, sur les différen
ces qu’ ils peuvent présenter dans les différents anima ux, 
pendant qu’jls font partie du foie ; sauf ce que nous 
avons pu dire dans le dernier paragraphe de l’ârticle I er,  
sur la structure intime de cet organe,; mais la manière 
dont ils se comportent, une fois parvenus hors de ce 
vicère, soit entre eux; lorsqu’il y en a plusieurs, soit 
avec le canal ou Jes canaux pancréatiques, soit avec le 
canal intestinal, varie beaucoup. La bile qu’ils con
duisent dans l ’intestin > peut y avoir une action diffé-
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rente, suivant qu’elle y  arrive directement, ou qu’ elle 
n’y parvient qu'aprês avoir été détournée dans un 
réservoir particulier, où elle séjourne plus ou moins^ 
pour subir certaines modifications. Ainsi, la disposition· 
des canaux hépatiques peut être telle que la très grande 
partie de la bile est portée dans ce réservoir, ou que 
celui-ci ne reçoit qu’une petite quantité de ce fluide^ 
Cette disposition est encore différente lorsque ce réser
voir n’existe pas. Les qualités delà bile varieront dans 
ces trois cas ; et feront varier son influence dans la 
digestion. L ’action de là bile Sur le canal intestinal et 
les matières qu’il contient, pourra varier aussi et s’é
tendre sur la digestion stomacale, [suivant que la bile 
coulera dans le canal intestinal plus ou moins près du 
pylore, et que son reflux dans l’estomac sera possible. 
Enfin, cette action variera encore suivant que la bile 
parviendra dansl’intestin, déjà mélangée avec l’humeur 
pancréatique, ou séparément de cette humeur. Ces 
considérations servent à indiquer les choses qu’il est le 
plus important de remarquer danR la description des 
canaux hépatiques.

A. Dans les Mammifères..

Le nombre de? branches principales du canal hépa
tique qui sortent du foie, varie beaucoup, sans être 
exactement en rapport avec celui des lobes de ce 
viscère. Les différents points d’où elles sortent ne sont 
pas moins variables et souvent’ três distants ; tantôt , 
elles se réunissent en un seul tronc qui reçoit le canal 
cystique; d’autrefois, ce n’est que successivement 
qu’elles viennent aboutir â ce dernier, plus ou moins
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près du col de la vésicule et sous des angles plus ou 
moins ouverts. Cette réunion a toujours lieu lorsque 
l’animal est pourvu d’ une vésicule, et jamais, dans ce 
cas, le canal hépatique ne s’insère dans l’intestin sépa
rément du cystique ; mais c’est le canal commun qui 
en résulte, qui porte la bile dans le duodénum. Ce 
canal commun ou le tronc du canal hépatique lorsque 
le cystique n’existe pas, perce obliquement les mem
branes de l’intestin, et rampe quelque temps entre la 
musculeuse et l ’interne, avant de s’ouvrir dans ce der
nier. L ’un ou l’autre reçoivent très près du duodénum 
le canal pancréatique ; o u , si leur insertion n’est pas 
com m une, ils arrivent cependant au canal intestinal 
assez rapprochés l ’un de l ’autre. 11 résulte de cette 
disposition que la bile cystique et la bile hépatique ne 
coulent dans l’intestin qu’après s’être mélangées en
semble, et souvent avec l ’humeur pancréatique.

L ’orifice du canal commun n’est pas, dans tous les 
mammifères, à une même distance proportionnelle du 
pylore. Nous verrons dans les exemples que nous allons 
citer, qu’il n’est pas constamment d’autant plus rap
proché de ce point, quel’animal est plus carnassier, ainsi 
que l’assurent plusieurs physiologistes. C’est parmi les 
rongeurs en général, que nous avons trouvé cet orifice 
le moins éloigné du pylore , et c’est dans le kanguroo 
g éa n t , que nous l ’avons vu le plus éloigné du même 
point. Les autres classes nous fourniront des exemples 
encore plus frappants, qui témoignent, qu’il n’y a pas 
toujours un rapport bien évident entre le genre de 
nourriture de l’animal et cette circonstance d’organi
sation. [On peut dire cependant que quelque soit le ré
gim e, la voracité ou l’intensité des appétits est assez 

iv. 2e Part. 33
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généralement d’autant plus grande, que la bile arrive 
dans l’intestin plus près de l’estomac.]

i° Dans P homme.

Les branches hépatiques au nombre de deux, sor- 
«tent du foie dans la scissure transverse, et se réunissent 
bientôt en un seul tronc. Celui-ci, ou le canal hépa
tique , dont le diamètre est beaucoup plus grand que 
celui du cystique, se joint â ce dernier sous un angle 
très aigu , pour ne plus former qu’un même canal, qui 
se continue sous le nom de canal cholédoque jusqu’au 
duodénum.

Il perce les parois extérieures de cet intestin à o , i 35 
mètres environ du pylore , rampe dans la longueur 
de 0 ,02 6  , à peu près, entre la membrane musculeuse 
et la celluleuse, puis entre la celluleuse et la mu
queuse , reçoit le plus souvent le canal pancréatique ,  
et s’ouvre au milieu d’une ampoule qui fait saillie dans 
la cavité du duodénum à 0 ,162  mètres du pylore.

20 Les Quadrumanes.

[ Nous avons vu dans Yorang roux  , le canal hépa
tique, plus petit que le cystique, Se joindre à celui-ci 
à angle aigu } le canal commun qui en résulte semble 
plutôt la continuation du cystique. Il reçoit le canal 
pancréatique avant de percer un peu obliquement les 
parois de l’ intestin , à 0 ,020  du pylore.

Dans la guenon mone,  le canal commun est 
forttié d’abord de deux branches hépatiques , puis du 
cystique , e t ,  après avoir dépassé le foie , d’ utte troi
sième branche hépatique ; il reçoit enfin le pan créa-
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tique, et perce très obliquement les pavois de l’intestin, 
pour s’ouVrir à 0 ,020  du pylore. ] ,

Dans la guenon patas ,  le canal commun - a son 
embouchure dans l’intestin, à o ,o 35 mètres du pylore, 
après avoir parcouru entre les membranes du dupdé- 
num un espace de 0,oa5. L ’embouchiire du conduit 
pancréatique est dans la paroi supérieure de l’intestin, 
à la même distance du pylore, e t à o ,o i5 mètres de 
celle du cholédoque. [C’est aussi séparément du canal 
pancréatique, et avant lu i, que le canal cholédoque a 
son embouchure clans l’intestinde \& guenon asqagne. 
Ce canal y semble la continuation du cystique tçlaps 
lequel se rendent successivement les canaux hépatiques 
des différents lobes du foie.

Dans Yentelle, c’ est encore après le cholédoque que 
le canal pancréatique m’a paru s’ouvrir dans l’intestin. 
L ’embouchure de ce dernier était p 0 ,020  du pylore;. 
JNous avons trouvé cette embouchure à 0 ,020  dq pylore 
et commune au canal pancréatique dans le macaquei ] 
Pans d’autres espèces, tels que le magot, le canal cho- 
lédpque et le pancréatique sont rapprochés l’un de 
Î’autre au moment où ils arrivent au duodénum , ou 
bien leurs embouchures sont assez éloignées, ,ce qui 
varie dans les différents sujets.

DansleyP«^no»(Buff.),iln’ya qu’un canal hépatique, 
quisortplusgrandquele cystique d’entreles éminences 
portes, et s’unit à ce dernier. Le tronc commun s’ouvre 
danssle duodénum à quelques centimètres du pylore ,  
à côté du pancréatique. [ J’ai vu dans Yalouatte le 
canal cholédoque continuer plutôt le cystique que 
l ’hépatique ·, il s’ouvrait dans l’intestin à o ,o4o  du 
pylore, après avoir reçu le pancréatique. C’est aussi

33.
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après sa jonction avec le pancréatique , mais très loin 
du pylore, à 0,14.0 mètres, que se trouve, dans Yat'ele 
coaïta , l’embouchure du canal commun. I l  semble la 
continuation de l’hépatique qui reçoit le cystique de 
bonne heure ( i ) .

Dans le lagotrix , les canaux hépatiques se rendent 
de même successivement au canal cystique. C’est 
à o ,o5o mètres du pylore que le canal cholédoque perce 
le duodénum, un millimètre après le canal pancréa
tique.

Dans le sa ï , le canal hépatique principal se réunit 
au-delà du foie au canal cystique, après quoi, le dia
mètre du canal cholédoque augmente beaucoup. I l  
perce le duodénum à 0 ,02 du pylore, après avoir reçu 
un petit et un grand canal pancréatique.

Dans le saïmiri, autre espèce de sajou, le canal cho
lédoque perce l’intestin très près du pylore, un peu 
avant le canal pancréatique. Peut-être leur embou
chure est-elle commune ?

Dans le maki rnongous, le canal commun qui résulte 
de la réunion du canal cystique au canal hépatiqfte , 
perce le duodénum à o,o/j.o du pylore, à côté du  
canal pancréatique et avant lui.

Dans le lorigrêle, le canal pancréatique se joint au 
cholédoque un peu avant que ce dernier perce les pa
rois de l ’intestin (2). 1]

Dans le tarsier, il y a trois canaux hépatiques , un 
qui vient du lobe droit et deux des lobes gauches j ces

( 1) Mcckcla trouve les orifices du cholédoque et du pancréatique à çtité 
Pun de l’autre dims une ampoule considérable.

(2) Ouvrage cite, pas. c3g. . i,
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canaux se réunissent avec le cystique, très près l’un 
de l’autre ; pour former le canal commun.

[ Sur quinze exemples de quadrumanes que nous 
venons de citer, il y en a sept dans lesquels le canal 
cholédoque reçoit le pancréatique avant sa termi
naison , d’où il résulte un mélange de la bile et de 
l ’humeur pancréatique avant qu’elles coulent dans l ’in
testin. Dans sept autres exemples , la bile arrive dans 
l ’intestin séparément de l’humeur pancréatique , qui 
n ’y  est versée qu’après elle. Enfin , dans un seul cas , 
celui du lagolrix, c’est l’humeur pancréatique qui 
pénètre la première dans le canal intestinal.

L ’embouchure du canal cholédoque la plus rappro
chée du pylore , en était à 0 ,02 0  mètres , et la plus 
éloignée à 0,14o mètres; ce dernier cas était celui de 
Yatèle coaïta.

3° Les Carnassiers.

L ’orifice du canal commun est généralement assez 
rapproché du pylore dans les animaux de cet ordre, 
© an s lés carnivores en particulier, on trouve quelque- 
foisla dernière portion de ce canal dilatée en une am
poule qui forme comme un second réservoir de la bile, 
où elle se mélange toutefois avec l’humeur pancréa
tique.]

a. Les Chéiroptères, Dans le galéopithèque, varié, il 
y a aussi plusieurs canaux hépatiques qui viennent se 
joindre au cystique.

Dans la roussette,  il n’y a qu’un canal hépatique 
qui se joint au cystique,  ou plutôt au col de la vé
sicule.

Dans le noctilion ( N . leporiuus, L .) ,  le canal com -
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mün , qui est grand, est formé presque eû même 
temps du canal cystique et de deux canaux hépa- 
tfques.

[Nous avons vu généralement, dans les vespertilions, 
le canal hépatique se joindre au cystique près du côl 
de la ^ésieule, et le canal commun se porter directement 
vers le sommet ducoude que fait le duodénum en avant; 
il perce l’intestin à 6 ,  7 ou 8 millimètres du pylore, 
suivant les espèces et la taille des individus.

b . Les Insectivores. Dans le hérisson, le canal hépati
que estlarge ; il se joint au cystique assez loin de son 
origine. Le canal commun se porte directement vers 
l'intestin et reçoit un petit canal pancréatique ; tandis 
que le principal a son embouchure séparée de celle du 
cholédoque et un peu plus rapprochée du pylore.Celle 
du cholédoqueest à 0 ,016  mètres de ce point.]

Dans la taupe, il y a deux canaux hépatiques , dont 
celui qui sort du lobe moyen auquel la vésicule est fixée, 
reçoit le canpl cystique, qui est; très petit. Les deux 
canaux hépatiques se punissent derrière la partie 
moyenne du foie pour former le canal commun qui 
perce le duodénum , 3 peu près à o ,oa5 du pylore.

[Dans la chrysoçhlore clu Çap, le canal hépatique re
çoit le canal cystique sous un angle très aigu. Le canal 
commun qui en résulte aboutit dans l’intestin tout près 
du pylore.

c . [Le canal sécréteur commun delà bile reçoit le plus 
généralement dans les carnivores, le canal pancréatique 
à peu de distance de son orifice dans l’intestiu. Quel
quefois il se dilate en une sorte de réservoir, contenu 
entre les membranes de l’intestin, daps lequel le mé
lange de la^bile et du suc pancréatique, doit l ’effectuer
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plus intimement, parcequ’elles y sont arrêtées né
cessairement plus ou moins de temps avant de couler 
dans le duodénum. Cette organisation existe dans les 

¡chats et la loutre. Nous la verrons encore dans les 
amphibies.]

Dans le coati, l’orifice du canal cholédoque est à 
o ,o 3o du pylore ; il est d’ailleurs commun au canal 
pancréatique, [qui s’unit au cholédoque avant qu’il 
ait joint l’intestin ( i ) .

Dans le raton (Procyon lotor, C u v .) , c’est aussi 
après avoir reçu le tronc comnjun des deux canaux 
pancréatiques que le canal cholédoque s’ouvre dans l’in
testin très près du pylore.]

Dans les martes (la belette), il n’y a qu’un canal 
hépatique qui sort de la partie moyenne du fo ie , et 
s’unit de bonne heure au canal cystique. Le canal com
mun qui en résulte est long et s’insère près du pylore. 
[Dans une mouffette de N ew  Y orck , j ’ai trouvé le ca
nal pancréatique et le canal cholédoque perçant l’intes
tin , le premier à o ,o i4  et le second à o ,o i5 mètres du 
pylore.]

Le canal hépatique commun du chien, s’insère dans 
l ’intestin avec une des branches du pancréatique. [Il 
est formé d’abord d’ une première branche hépatique 
qui s’unit au canal cystique. Trois autres branches hépa
tiques viennent s’y rendre successivement, assez près du 
col de la vésicule ; il s’ouvre dans le duodénum après 
s’être dilaté en une ampoule ovale qui se voit à o ,o4o  
mètres du pylore. Le principal canal pancréatique a

(i) Il parait qu’il est par fois sensiblement dilaté à quelque distance 
de l’intestin, Meckel, ouvrage cité, pag. 6p8.
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son embouchure à 0,025 mètres plus lo in , dans une 
semblable ampoule.]

Dans le genre des chats, il y a toujours plusieurs ca
naux hépatiques, qui répondant aux différents lobes, 
se composent de branches qui en sortent, ou en vien
nent, eux-mêmes immédiatement, et s’unissent au ca
nal cystique qui est plus petitque les premiers. Le canal 
cholédoque perce le duodénum à 4 ,  5 , 6  centimètres 
du pylore, suivant les espèces. Il forme, aussitôt qu’il a 
traversé la membrane musculeuse de l’intestin, une 
assez grosse ampoule ( i ) , ayant une cloison membra
neuse qui la sépare en deux cavités ou loges, dans la 
première desquelles s’ouvre le canal pancréatique. 
[C ’est du moins ce que nous Etions vu dans le ¿ion. 
Dans le chat domestique, le canal cholédoque se dilate 
aussi très sensiblement pendant les 0 ,012  mètres de 
long qu’il est enfermé outre les tuniques musculeuses 
et muqueuse du duodénum. Ses parois présentent 
plusieurs petits culs-de-sac qui en rendent la cavité 
anfractueuse ·, c’est dans le fond d’un de ces culs-de- 
sac, à 0 ,0 0 6  mètres de la terminaison du canal cholé
doque, que s’ouvre le canal pancréatique ; l ’orifice du 
canal commun esta o,o.3o du pylore.

Dans la loutre, il est gros, et se joint au cystique à 
angle aigu. Le canal commun se dilate en un'second ré
servoir au moment où il touche au duodénum, à 
o ,o33 mètres du pylore et s’ouvre dans l’intestin à 
o ,o55 mètres du même point. Cette ampoule a jusqu’à 
o ,o i4 de plus grand diamètre. On voit dans son der-

(i) Elle avait déjà été décrite dans le c h a t - p a r t , par J. G. Duvernoy, 
Comment, acadcmiœ, Fciropol, tom. I,
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nier tiers l’embouchure du canal pancréatique. Ses 
parois, intérieures sont réticulées par des replis de sa 
membrane interne.]

A.VavmWes Amphibies, nous avons vu, dansl ephoque 
'vulgaire, la première branche hépatique s’unir au ca
nal cystique, assez près de la vésicule; mais la seconde 
ne s’y  rendre que très près de l ’intestin ; et c’est du 
canal cystique que le canal commun paraissait être la 
continuation. I l  se terminait dans l ’intestin à 0 ,0 8 0  
mètres du pylore, [ immédiatement après avoir reçu le 
canal pancréatique (1).

Dans le pelage à ventre blanc, les conduits hépati
ques, au nombre de cjnq ou six, joignent successive
ment le cystique près de son col, ce qui les a fait nom
mer hépato-cjstiques (2).

Dans un slemmatope (F. Cuv.) (phoca mitrata, L .), le 
canal cholédoque s’ouvrait à 0 ,1 1 0  du pylore, après 
s’étre dilaté en une large ampoule, dans l ’épaisseur des 
parois de l’intestin. l i s e  terminait bien plus près du 
pylore, à 0 ,013 mètres, dans Y otarie ours-marin,  et 
sans se dilater préalablement.

Ce canal forme dans le morse, comme dans le stem- 
malope, dans l’épaisseur des parois de l ’ intestin, une 
dilatation oblongue, dont les parois sont intérieurement 
très anfractueuses (3).

( 1 ) Meckel l’ a vu ainsi dans nn seul ca3 ; dans deux autres, leurs ori
fices perçaient l ’inlestin à côte' l ’ un de l’ autre.

( 2) Lobstein observations sur le phoque à ventre blanc. Strasbourg , 
1 8 1 8 .

(3) Eyr. Hom., t m n s a c . p h ilo s . , de 1 8 2 4 , p. 1 1 ,
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4 ° Jpes Didelphes.

Les didelphes ont assez souvent la dernière m oitié, 
au moins, du canal cholédoque d’un diamètre très sen
siblement plus gros, à parois plus épaisses, inégales 
intérieurement et comme réticulées.]

Dans le sarigue à oreilles bicolores, les canaux hé
patiques sortent dü. foie par trois branches principales 
qui se réunissent au cystique et forment le canal com
mun qui reçoit le canal pancréatique, [ et se termine à 
o ,o 5o du pylore par un large orifice. Dans une étendue 
de o ,o3o environ, à partir de son embouchure, il a des 
parois épaisses et un plus gros calibre. Elles sont réti
culées et plissées intérieurement, et montrent beau
coup de petits enfoncements qui ont l’air d’orifices de 
cryptes. Je suis tenté de les considérer comme glandu
leuses.

Dans le dasjure de maugè, le canal hépatique forme 
le canal commun après avoir reçu le cystique à angle 
très aigu, seulement à là base du foie, il se joint au pan
créatique bien avant l ’intestin, prend alors un gros 
calibre et se termine au duodénum assez près du pylore.

Dans le perameles nasutus (Geoff.), c’est aussi très 
rapproché du pylore que le canal commun s’unit à l’in
testin. ]

Dans le phalanger brun, l’insertion du canal com
mun està quatre centimètres à peu près du pylore.

[Dans le grand phalanger volant à longue queue, 
j ’ai vn deux branches hépatiques,· réunies en un tronc 
commun qui se joignait plus loin au cystique, dont le 
diamètre excédait le sien. Le canal commun, conti
nuation, en apparence du cystique, ayant un calibre
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considérable, se terminait à 0 ,04 2  mètres du pylore.
Dans 1 epotoroo (1) le canal cystique reçoit succes

sivement les, canaux hépatiques, le dernier un peu 
tard. Le canal cholédoque, qui en est lacontinuation, 
est joint en dernier lieu , par le pancréatique et se ter
m ine à 0 ,0 1 3 du pylore.]

Dans le kanguroo-géanl, le canal cholédoque se 
compose d'abord d’un tronc du canal hépatique formé 
de deux branches, puis du canal cystique ; c’est un large 
canal auquel vient bientôt se joindre le pancréatique, 
qui reste accolé et confondu a veclui jusque près de l’in
testin. Le premier a des parois glanduleuses (2), épais
ses de plusieurs millimètres. Sa cavité a de fortes co
lonnes qui la rendent toute caverneuse avec plusieurs 
culs-de-sac (3) très profonds, dont l'ouverture regarde 
l ’ intestin, celle du pancréatique est au contraire lisse 
et unie. L ’orifice du canal commun est percé à la dis
tance de deux ou trois décimètres du pylore et même 
plus, suivant les individus, Il est sans ampoule et sans 
valvule.

5° Les Rongeurs.

La bile arrive assezsouvent dans l'intestin séparée 
de l’humeur pancréatique, et, dans ce cas, toujours 
avant elle et très près du pylore.

On dirait que le canal excréteur commun de la bile

( 1 ) Rapporte de Port-Jackson, par MM. Quoy et Gaimard ,  et observé 
en 1 8 2 9 .

( 2 ) M. Leukart ne les regarde pas comme glanduleuses. A r c h ,  d e  P h y t .  

de Meejcel, (om. V II I , pag. 44?* Cp que nous pvpns vû dans le canal cho
lédoque du sarigue nous confirme dans notrç opinion.

(3) Meckel a vu de même ces cul-de-sacs, ouvrage cité, pag· 657·
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est, dans Y écureuil vulgaire, la continuation du cysli- 
que, auquel les branches hépatiques viendraient se 
rendre successivement. Il joint l’intestin à o,oGo du 
pylore.

Dans le guerlinguet toupaye, le canal hépatique 
principal se joint au cystique, qui se termine dans le 
duodénum près du pylore.

Dans le polatouche (ptéromys volucella, C u v .) , ce 
même canal reçoit de bonne heure le cystique. Le ca
nal commun qui en résulte s’ouvre dans le duodénum 
à 0 ,0 1 0  mètres du pylore.

Dans le ptéromys éclatant ou le taguan , le tronc 
hépatique, formé de deux branches principales, se rend 
directement dans l ’intestin et s’y termine assez loin du 
pylore.]

Dans la marmotte des A lpes ,  le canal cholédoque 
est plus près du pylore que le pancréatique.

Dans 1 eboback, il est distant du pylore de huit m i- 
limètres.

Dans le spermophile souslich,  il n’est qu’à quatre 
millimètres du même point.

[Dans le capromysfournieri (Desm.'), le canal com
mun est la continuation du cystique qui reçoit, dès son 
origine, unegrosse branche hépatiqueà droite, puis une 
seconde, à quelque distance une troisième à gauche, et 
se termine au duodéuum à o,o33 mètres du pylore, bien 
avant le pancréatique.

Les rats,  proprement dits, n’ayant généralement pas 
de vésicule, le canal hépatique ne s’y trouve formé 
que des branches qui viennent immédiatement des 
lobes du foie. Il perce l’intestin, -dans le surmulot,  
à o,o4o mètres du pylore.
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Daus le castor, le canal cholédoque s’ouvre à o,o5o 
du pylore, bien avant le pancréatique dont l’insertion 
est à 0,260 de ce point (1).

Dans le porc-épic, le canal commun formé d’un cys- 
tique très court et de deux canaux hépatiques, qui s’y 
rendent à droite et à gauche, perce en avant l ’épais 
bourrelet du pylore, et s’ouvre dans un sillon de celui- 
ci, de manière que la bile parait devoir couler aussi 
bien dans l’estomac que dans le duodénum. L ’embou
chure du canal pancréatique est très éloignée du pylore.

Le coëndou n’a pas cette singulière disposition ; son 
canal cholédoque ne perce l’intestin qu’à 0 ,028  mètres 
du pylore. ]

Dans le lièvre, ce même orifice est à environ o ,o i3 
mètres du pylore.

[Uagouti, a son canal hépatique sorti du lobe prin
cipal, se réunissant au cystique à angle très aigu. Le 
canal cholédoque joint bientôt le duodénum] où Ton 
voit son embouchure à environ 0 ,02 0  du pylore. [Elle  
est commune au canal pancréatique, qui aboutit au ca
nal cholédoque peu avant sa terminaison.] La même 

. embouchure commune est encore plus rapprochée du 
pylore dans le cochon d’Inde.

6° Les Édentés.

a. [Parmi les Tardigrades, Y aï manque de vésicule, 
et n’a qu’un tronc hépatique. L ’unau, qui a une vési-

( 1 ) Suivant Mcckel , un premier canal pancre'atique plus petit, se join
drait au canal biliaire ou s’ insérerait avant lui dans l’intestin. Ouv. cite', 
pag. 6 4 4 .
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cule, a l’embouchure de $on canal cholédoque à 0 , 0 1 0  
du pylore * et celle du canal pancréatique à 0 ,0 2 5  du 
même point .J

b. Dans les tatous,  qui font partie des Edentés pro
prement dits,  le canal hépatique reçoit le cystique 
sous un angle très aigu, et le canal commun a son 
insertion à peu de distance du pylore. Après s’être 
joint de bonne heure au tronc des canaux pancréa
tiques, le canal commun semble d’ailleurs, dans 
Yencoubert ,  plutôt la continuation du cystique que 
de l’hépatique.

Dans Yoryctérope, c'est aussi très près du pylore que 
le canal commun, qui semble aussi la continuation du 
cystique, se rend dans l’intestin. ]

Dans le fourmilier didactyle,  le canal hépatique ne 
s’ unit au canal cystique que très loin du col de la vé
sicule et sous un angle fort aigu. L ’insertion du canal 
cholédoque est à 0,02 du pylore. [J e l ’ai trouvé, dans 
le F . tamanoir, perçant l’intestin à o,o5o du pylore, 
après avoir reçu le canal pancréatique. Dans le taman
dúa , il était plus rapproché de ce point.

C’est aussi très près du pylore que le canal commun 
se termine dans les deux pangolins, celui à courte queue 
et celui à longue queue $ le pancréatique se rendait 
séparément dens l’intestin â 0*020 plus loin, suivant 
Meckel(i).

c. Les Monotrémes. Dans Yéchiâné * il y  a trois 
canaux hépatiques* petits éû compat-aisoii du cystique, 
qui s’unissent à celui-ci à un centimètre au-delà du 
col de la vésicule. Le canal commun n’est que la

(t )  Ouvrage cité, pag, 6 1 7 .
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continuation du cystique , son diamètre est au moins 
trois fois aussi grand que l’un ou l ’autre des canaux 
hépatiques ; il est long , traverse le pancréas ,  et ne 
s’ouvre dans le duodénum qu’à 2 ou 3 centimètres du 
pylore , tandis que l’embouch ure du pancréatique 
en est seulement à quelques millimètres. Il forme un 
cul-de-sac à l’endroit où il perce les parois de l’in
testin.

Dansl’ornithorhynque, les deux branches principales 
des canaux hépatiques s’unissent au cystique très près 
du col de la vésicule, une troisième le joint plus loin. 
Le canal commun semble une continuation de ce der- 
nierj reçoit de bonne heure, à 0 ,022 mètres de sa ter
minaison, le canal pancréatique et s’insère dans le duo
dénum à 0 ,022 mètres environ du pylore, ( i )  [ I l  est 
d’ailleurs long, gros et dilaté près de sa terminaison, 
comme dans plusieurs marsupiaux.

70 Les Pachydermes.

Les Pachydermes, qui nlanquent pour laplupart de 
vésicule, ont un canal hépatique proportiohémeni très 
grand, comme si, dans ce cas, la bile était séparée en 
plus grande quantité. La hile y  est mélangée avec le 
suc pancréatique immédiatement avant découler dans 
l ’intestin (l’éléphant, 1 e iapir) ou au moment où elle 
y est versée (le rhinocéros,  le cheval). Plus rarement 
il y a un intervalle très marqué entre les embouchu
res des canaux pancréatique et biliaire (le cochon). 
Quelquefois il paraîtrait que ces canaux s’ unissent ou

( 1 ) Je l’ ai trouve' à o,o3o dans d ’autres exemplaires.
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restent séparés, suivant les individus (le dam an). Il est 
remarquable que c’est précisément quand la bile est 
plus forte, par suite de l’existence d’une vésicule (le 
coch on ) qu’elle arrive sans mélange dans l’intestin et 
très près du pylore. ]

Dans Véléphant, le canal a neuf à dix branches prin
cipales , qui sortent du foie par différents points de sa 
partie moyenne, et se réunissent d’abord en deux troncs 
puis en un seul, d’un grand diamètre, qui joint le duo
dénum à un décimètre environ du pylore. Il se dilate 
entre les parois de cet intestin, et forme, avant de se 
terminer, un réservoir de la grosseur d’une grosse noix, 
de forme ovale, dont la cavité, longue de soixante- 
sept millimètres, est divisée irrégulièrement par des 
demi-cloisons, dont les unes, à peu près transversales, 
sont disposées cependant de manière à faire l’effet d’une 
valvule spirale ; celles-ci interceptent quatre loges 
principales. Deux autres cloisons placées à l’égard des 
premières, dans le sens de la longueur, forment encore 
autant de poches. Enfin il y en a une petite qui précède 
les quatre principales, et dont la cavité s’ouvre dans 
la première de celle-ci. Elle reçoit l’embouchure du 
canal pancréatique de côté, et' celle du canal hépatique 
dans la direction de son axe. Ce réservoir s’ouvre dans 
le duodénum par un assez petit orifice. On voit qu’il 
ne remplace pas absolument la vésicule du fiel, car la 
bile y  étant mélangée avec l’humeur pancréatique, ne 
peut pas y prendre les mêmes qualités que si ce mé
lange n’avait pas lieu. Eoin d’y acquérir plus de force, 
elle y perd sans doute de son activité.·

[Dans le coch on , le canal cholédoque est fort gros, 
il perce l’intestin près du pylore ( à 0,020 mètres ) ,
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ét loin du canal pancréatique. Cette circonstance ser
virait-elle à expliquer la Voracité de cet animal, ou du 
moins y contribuerait-elle ?,]

Dans le rh in océros , le canal hépatique qui est 
énorme , est formé de trois branches principales, une 
pour la portion droite et pieux qui viennent de la 
gauche. Elles se réunissent à la base àu foie ; le tronc 
qui en résulte va gagner le duodénum dans lequel il 
s’ ouvre à côté de l’Orifice du pancréatique qui en reste 
séparé (i) . .

Dans le d am an , les canaux hépatiques, au, nombre 
de deux , se réunissent en un Seul tronc , à deux cen
timètres de l’insertion de Celui-ci dans l ’intestin , qui 
est éloignée du pylore à peu près de deux centimètres, 
et commune au canal pancréatique (2).

[ Dans le tapir d ’Am érique·, le canal hépatique s’ou
vre avec le canal pancréatique à o, roo mètres du py
lore. Il y a une fossette dans l ’intestin,' à l ’endroit de 
leur orifice commuri. ] , ’

Dans le ch eva l, le canal hépatique qui est fort large, 
comme dans la plupart des mammifères qui manquent 
de vésicule , aboutit au duodénum à côté du canal 
pancréatique, à huit centimètres environ du pylore.

[ Ces deux canaux rampent pendant un court espace 
à côté l’un de l’autre, entre les tuniques de l’intestin 
et se réunissent en un seul, avant devoir une embou
chure commune, large et bordée d’un rebord circu-

( 1 ) Cette observation est due à MM. Mertrud et -V icq-d ’A zir , qui ont 
dissèque le rhinocéros de la ménagerie de Versailles , mort en 1 793 .

(  1 ) Nous ayons trouvé l ’embouchure du canal hépatique h 0,007 du py
lore et celle du pancréatique ü Q>° i 1 mètres dans un daman du Cap.

iv. 2e Part. 34
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laïre. En général, l’embouchure du canal hépatique 
ou cholédoque , est assez japprochée du pylore dans 
les animaux de cet ordre , surtout dans le co ch o n  et le 
dam an.

8° Les Ruminant.

Leur foie, composé de moins de lobes, et d’un vo
lume proportionnel plus petit que dans les mammi
fères à estomacs simples , n’a tout au plus que deux 
branches hépatiques dont le tronc s’unit en entier au 
cystique, quand la vésicule ne manque pas , comme 
dans les ch a m ea u x  et les cer fs  ;  il reçoit ensuite le 
pancréatique, dans la plupart des espèces, avant sa 
terminaison dans l’intestin. ] C’est ce qui a lieu , entre 
autres, dans les cer fs  (le daim ), et dans les ch a m ea u x .]

Le canal hépatique du lam a  a son embouchure 
dans le duodénum , assez éloignée du pylore; elle en 
était à 0,060 dans un jeune individu. Ce canal est assez 
ample ; comme celui des mammifères sans vési
cule (1), taudis que celui du cham eau  est très petit, 
à proportion, et n’a que la moitié du diamètre de 
celui de la brebis (2). J

Dans la g a z e lle , le caùal commun s’insère près du 
pylore.

L’embouchure du canal cholédoque est à 0,200 mè
tres du pylore dans le bou c.

(^Celui du b œ u f , a son embouchure dans l’intestin , 
assez loin du pylore (0 ,1 6 0 ) ,  et très distante de celle

(1) Dissertatio inaugurais sistens de lama observations* dnatom icas.
P rd sid e  R a p p ,.  sluclor C , Christen. Tubingæ, 1827. '

( 2) M cckel, ouvrage cjtf!, pag. 5G?. »
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du pancréatique, qui est presqu’upe fois aussi éloignée 
de ce point ( 0,380 ),

9 0 Les Cétacés.

Le lam antin  et le d u gon g  ayant une vésicule , le 
canal hépatique commun reçoit le canal cystique, et 
en dernier lieu le pancréatique , avant de se terminer 
dans l ’intestin , â peu de distance du pylore (1).

Dans le genre steller , comme dans tous les autres 
cétacés , la vésicule manque; il en résulte que le canal 
commun ne se compose que des branches hépatiques;] 
ce canal est ^’ailleurs d’un fort calibre , comme dans 
le ch eva l, et il s’unit au pancréatique ayant de percer 
le duodénum. , ‘ ^

Dans le le dauphin vu lga ire  , le tronc hépati
que , formé de deux branches principales, perce le 
cinquième estomac, après s’être réuni au canal pan
créatique. [Le canal hépatique gauche sort jjlutôt du 
foie ? dans ce dernier que le droit. Ils oht un grande- 
diamètre et s’avancent l’un vers l’autre à droite et sur 
le sinus que forme la veine porte avant de se diviser. 
Ils pe tardent pas à se réunir en un seul tronc qui 
s’approche du cinquième estomac , reçoit en dernier 
lieu le canal pancréatique ? et foçme tout le long de la 
partie antérieure de ce dernier estomac, une assezi 
large Ampoule, contenue entre la membrane muscu
leuse d’un côté, qui est très épaisse, la celluleuse et la 
muqueuse de l’autre.Il en résulte un canal anfractueux, 
caverneux , â parois comme tendineuses, ayant bcau-

( l )  Ev. Home, comparai, ana l,, tçm. IV , pour le dugong.
34·
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coup de culs-de sac. Ce canal s’ouvre dans cet estomac 
tout près du duodénum , dont la limite n’est marquée, 
comme nous l ’avons d it , par aucune valvule.

Le m arsouin épaulcCrd nous a présenté, à cet égard, 
quelques différences. Le canal hépatique y joint plus 
tard le cinquième estomac ; il n’y forme pas d’am
poule, et s’avance au-delà, le long du duodénum, dans 
lequel il se termine, au milieu des valvules conniventes 
de cet intestin.

Dans le m arsouin ord in a ire , le canal hépatique 
reçoit le canal pancréatique un peu avant d’atteindre 
son quatrième et dernier estomac qu’il perce sans 
détour , tout près du pylore. Ce canal ne forme ici ni 
ampoule, ni anfractuosité , il montre partout un ca
libre égal et des parois unies.

On voit que les céta cés  présentent de grandes diffé
rences d’un geni’e à l’autre, à cet égard , comme pour 
leurs estomacs. Dans le dauphin vu lga ire  , l ’ampoule 
que nous avons décrite tiendrait lieu· de vésicule du fiel 
et devrait agir d’une manière analogue pour modifier 
la bile hépatique, si elle n’arrivait dans l’intestin déjà 
mélangée avec l’humeur pancréatique.

Remarquons de nouveau, dans ces mammifères à 
estomacs multiples, la petite proportion du foie, l’ab
sence d’un réservoir où toutes les qualités de la bile 
prennent plus d’énergiej et conséquemment l’existence 
de la bile hépatique seulement, et son mélange préa
lable avec le suc pancréatique, qui doit encore en af
faiblir les propriétés , avant que cette humeur puisse 
agir sur les substances alimentaires , soit dans le der
nier estomac, soit dans le duodénum seulement. Ne 
devons-nous pas en conclure que cette complication
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d’estomacs rend l’usage de la bile moins nécessaire à la 
digestion ? ]

B. D an s les O iseau x.

Il y a ordinairement dans les oiseau x  deux branches 
du canal hépatique qui sortent de chaque lobe , et se 
réunissent en un seul tronc qui se continue jusqu'à 
l’intestin, dans lequel il s’insère séparément du cys- 
tique. Un ou plusieurs rameaux, fournis par l’une ou 
l’autre de ces branches, rarement l’une d’elles toute 
entière, comme dans le Jlam m ant, s’insèrent au fond 
de la vésicule du fiel, où elles portent une assez 
grande partie de la bile, L’embouchure de ce canal 
dans le duodénum,est presque toujours très éloignée du 
pylore , et n’a lieu que vers la fin du premier tour de 
l ’intestin, ou , tout au plutôt dans le milieu de la 
seconde branche de l’anse duodénale. Les oiseaux les 
plus carnassiers ne font pas exception à cette règle. 
Cette insertion est généralement précédée de celle 
d’un ou de plusieurs canaux pancréatiques, qui en 
sont très rapprochés , ou plus ou moins éloignés, et 
elle est suivie/de celle du cystique, qui en est toujours 
très rapprochée. On ne connaît que de rares exceptions 
à cette manière d’êlre générale.

[ Nous ne citerons que peu d’exemples , pris de 
quelques familles de chacun des ordres de cette classe, 
pour étayer de détails suffisant^, ces propositions géné
rales , ou pour en montrer les exceptions.
; Le va u tou r  brun  a cinq canaux excréteurs qui por
tent la bile O u le suc pancréatique à la fin de l’anse 
duodénale, et s’y insèrent très près l’un de l’autre. Le
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canal hépatique est précédé d’un pancréatique et suivi 
de deux autres, puis du cystique.

Dans le faucon ordinaire, le canal hépatique est 
précédé du pancréatique qui le touche, et suivi du 
cystique.

Nous l’avons vu de même précéder le cystiqùe , 
qui en est distant de 0,006 , dans Yaigle commun ;  
tous deux s’insèrent à la fin de l’anse duodénale.

Les deux canaux biliaires, l’hépatique d’abord et le 
cystique un centimètre plus loin , percent l’intestin, 
dans grand-duc , vers la fin de l’anse duodénale ; 
tandis que le premier pancréatique est beaucoup plus 
rapproché du pylore. Dans le moyen-duc, les deux 
canaux biliaires se suivent de même , le cystique est 
à 0,010 de l’hépatique.]

Dans les perroquets,  qui manquent de vésicule, il y  
a deux canaux hépatiques, qui ne se réunissent pas, et 
s’insèrent chacun séparément à la fin de l’anse duodé
nale, un peu avant son dernier coude; l’hépatique droit 
le premier, vient ensuite le canal pancréatique suivi 
de l’hépatique gauche. [Cet arrangement, que nous 
avons vu, entre autres , dans le perroquet amazone ,  
n’estcependàntpas toujours le même. Ainsi, dans Vara 
bleu, deux branches provenant de chaque lobe du foie, 
forment immédiatement en sortant de Ce viscère, un 
seul tronc qui se rend dans l’ intestin. D’autres fois, 
l ’un des detix canaux qui naît de deux racines hépa
tiques , se divise de nouveau en deux branches , qui 
se réunissent plus tard (1).

Parmi les gallinacés, on trouve dans le coq un canal
/  I . . . --------------------- ---------------------------------

( 1 )  Meckel, ouvragé cité, fag.
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hépatique, suivi d’un cystique et précédé de deux pan
créatiques qui sont tous quatre très rapprochés.

Les canaux biliaires sont disposés de même dans le 
faisan doré et dans le paoni\

Dans le hocco , l’insertion du canal hépatique est 
après celle du cystique , et précédée j comme à l’ordi
naire , d’un ou de plusieurs canaux pancréatiques.

Dans l’autruche d’A frique , qui n’a pas de vési- > 
cule, le canal hépatique a son embouchure près du 
pylore , tandis que celle du pancréatique en est très 
éloignée. Le premier est formé de trois branches prin- 
cipales.[La droite fournit quelquefois un petit canal hé
patique, qui se rend à la fin de l’anse duodénalq, aprèsle 
pancréatique , ainsi que cela a lieu généralement pour 
le cystique (i).

Dans Y autruche d’Amérique ou le nandou, qui est 
pourvu d’une vésicule, le canal hépatique se termine 
assez loin du pylore ; vient ensuite le canal pancréa
tique , qui est suivi du cystique.]

Dans 1 e c a s o a r ,  nous avons vu le canal hépatique 
former avec le pancréatique et le cystique«, une petite 
poche adhérente au canal intestinal, à plus de o,o4o 
mètres du pylore ; cette poche était formée des mêmes 
membranes que les canaux excréteurs , êt débouchait 
dans le duodénum par un assez petit orifice (2).

[Dans Y oiseau royal , la bile n’est versée dans l’in
testin qu’à la fin de la deuxième branche de l’anse duo- 
dénale; l’hépatique d’abord, la cystique à un centimètre

( t )  Observation de M . Laur illard.
(3)  Dans un autre exemplaire en très mauvais état à la vérité, que nous 

avons; disséqué récemment, nous n’avons pas vù de dilatation semblable, 
à la terminaison des canaux biliaire et pancréatique. Us avaient deux ori
fices dans l’intestin, à o,3g5 du pylore.
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plus loin -y l’humeur pancréatique entre elles deux, par1 
son second canal èxcréteur, tout près du cystique ; 
tandis qu’une autre partie de cette humeur pancréa
tique arrive beaucoup plus tôt par un premier canal.

La g ru e  présente ¡une combinaison analogue. Il y a 
un canal hépatique, suivi d’un pancréatique et du 
cystique qui se réunissent, et précédé d’un premier 
pancréatique qui en est rapproché.

L ’hépatique s’insère do même tout près du cystique, 
qui le suit, dans la c ig ogn e .

Dans Y oed icnèm e, le canaj hépatique a son embou
chure dans le duodénum au commencement du der
nier tiers de la seconde branche duodénale , immé
diatement après le pancréatique et avant le cystique. 
Ces trois canaux sont très près l’un de l’autre au 
moment où ils se terminent.

Dans l ’a g a m i ( i ) , c’est encore plus près du pylore, 
à la fin du premier tiers de Ja seconde branche duodé
nale , qu’arrive la hile et l’humeur pancréatique. Le 
canal hépatique et le cystique se touchent. Le premier 
pancréatique se termine à quelques millimètres avant 
eux, et le deuxième immédiatement après. Dans un 
autre exemplaire, j ’ai trouvé un arrangement un peu 
différent, entre ces canaux. Le premier pancréatique 
et. l’hépatique se terminaient près l’un de l’autre , au 
point que nous venons d’indiquer. Mais le deuxième 
pancréatique et le cystique, n’avaient leurs embout 
chures rapprochées qu’à un centimètre plus loin.]

Dans la c ig o g n e , lé canal hépatique se joint quelque
fois à l’undcs pancréatiques; le tronc commun qui en ré
sulte s’insère dans l’intestin,très près du canal cystique.

( i )  A g a m i /mile, mort à la Ménagerie le S décembre 1 82a.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION li  e . ART. II. DES CANAUX HÉPATIQUES. 5 3 7

[Le héron , le butor, et d’autres espèces de ce genre 
ont la dernière portion du, canal hépatique et du canal 
cystique très sensiblement renflée 5 sans que ce soit 
seulement une dilatation de ces canaux; l’épaisseur de 
leurs tuniques est en même-temps augmentée, celle dê  
la celluleuse et de l’interne surtout ; celle-ci a des plis 
transverses irréguliers et des fossettes qui pourraient 
bien répondre à des follicules (1). ]

Le Jlam m ant a , comme le hocco, le canal cystique 
se terminant avant l’hépatique. Ils sont précédés de 
plusieurs pancréatiques. ■ /

[J’ai trouvé de même cette disposition exceptionnelle 
ou l’insertion du cystique avant l’hépatique et lè pan
créatique , dans le ̂ grahd p lo n g eo n , à 0,180 mètres 
du pylore.] . ,

Dans le c y g n e  , les deux pancréatiques, le cystique 
et l ’hépatique, s’ouvrent dans une papille qui est à 
o ,5ao du pylore. Leurs orifices forment un quarré, 
et sont placés de manière que leé deux pancréatiques 
sont aux deux angles opposés.

[Dans le can a rd , lè canal hépatique joint l’intestin, 
comme à l’ordinaire, avant le cystique, et apres le 
pancréatique.

En résumé, la bile cystique, la bile hépatique et l’hu
meur pancréatique arrivent à peu près au même point 
dans l’intestin, et ce point est généralement la fin de 
l’anse duodénale ou tout au plus son dernier tiers, dans 
lequel ces humeurs se mêlent et agissent h la fois sur les 
parois de cèt intestin'et sur les substances alimentaires.

( 1) Meckel pense que c’ est principalement la tunique musculeuse dont 
l ’cpaisseqr a augmente çt qui est devenue évidente.
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Les granivores, comme les plus carnassiers, ne présen
tent à cet égard, le plus souvent, aucune différence qui 
puisse indiquer celle de leur régime. ]

C. D a n s  les R eptiles. _

Dans les R eptiles, le tronc commun des canaux hépa
tiques est parfois séparé du cystique, comme dans les 
oiseaux, et ne s’insère pas avec lui dans le canal intes
tinal. Cependant, cette disposition organique n’est 
pas constante. .-

Parmi les Chéloniens ·, nous avons vu que, dans la 
tortue g r e c q u e , le canal hépatique envoie une branche 
de communication au canal cystique , non loin de la 
vésicule ; mais ces deux canaux s’ ouvrent séparément 
dans l’intestin , quoique assez près l’un de l ’autre ; le 
premier avant le second , [et à peü près à la même dis
tance du pylore, ainsi que le pancréatique.

[D ’autres fois et le plus souvent, nous avons trouvé 
un canal commun ou cholédoque, qui porte les deux 
biles dans l’intestin. Ce canal commun , ne semble 
même que la simple continuation du cystique, dans la 
plupart des cas. Ainsi, dans la grande tortue d es I n d e s , 
apres s’être détaché du foie, il longe le duodénum pour 
s’y terminer à côté du canal pancréatique ; cette inser
tion avait lieu à o ,o 3o mètres du pylore , dans un in
dividu dont tout le canal intestinal avait 3 ,660 mètres.

L’insertion du canal cholédoque m’a paru plus rap
prochée du pylorè , dans Y ém yde bourbeuse  ( em y s  
iEuropœ a, L.) (1). Il ne joignait l’intestin que plus tard

( 1 ) Dans la figure que Bojanus en a publiée, on dirait que la vésicule a 
deux canaux; l’ un formé par trois branches dü canal hépatique qui sc joint
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dans Yemys centrata (Schoepf. ) .Son insertion était à 
o,oa5 du pylore $ tout-à-fait à droite , dans Yemys 
concinna(Leconte). Il s’ouvrait très loin du pylore dans 
Yemys scripta ( Schoepf ) j dans la chelone carret} 
c’était à la fin de l’anse duodénale.

Dans la famille des Cràcodiliens, la disposition des 
canaux hépatique et cystique, et leurs rapports entre 
eux, paraît différente suivant qu'on l’observe dans les 
espèces du genre crocodile , ou dans celles des genres 
caiman et gavial

Ainsi, dans le crocodile du N il , le Canal hépatique 
fournit une branche à la vésicule , qui s’insère un peu 
au-dessus de son co l , et s’unit lui-même au canal cys
tique, peu loin de l’intestin. L'embouchure du canal 
commun étaitf distante du pylore de 0,26, dans un 
crocodile dontle canal intestinal avaitun peu plus d’un 
mètre de longueur totale.

[Dans le crocodile à museau effilé, le canal hépa
tique gaüche se réunit au droit. Celui-ci fournit à la 
vésicule deux branches latérales de communication , 
outre la branche principale qui se rend à son col. 
Assez près de l’intestin, le canal cystique s’unit à l’hé
patique.

Dans le caiman a lunettes > une branche du canal 
hépatique vient du lobe gauche, se renforce d*une pre
mière branche provenant du lobe droit, puis se divise 
en deux rameaux 5 l’inférieur reçoit successivement 
trois autres petits rameaux hépatiques du lobe droit et

au col de la vésicule et se continue , comme dans les oiseaux, après avoir 
traversé ce col, vers le duodénum. L’autre est un canal cystique simple, 
sans anastomose avec l’hépatique. Nous n’ayons pas yu cette singulière 
disposition.
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se porte à Ja vésicule , à laquelle elle fournit la bile, 
I/autrebranchej la supérieure, va directement au canal 
intestinal, dans lequel elle s’ouvre , au-dessus et en 
avant, non loin de l’embouchure du canal cystique , 
qui a lieu un peu plus loin du pylore , en-dessous et 
en avant, après que l’intestin a complété sà première 
anse, comme cela se voit souvent dans les oiseaux.

Dans le tupinambis,~ le canal hépatique se îéunis- 
sait au cystique, et leur canal commun avait son em
bouchure tout près du pylore , avec le pancréatique.

Dans un sa u ve-ga rd e d e  C ayen n e  , le canal hépa
tique s'insère dans l’intestin tout près du pylore.

Les lézards ( lacer ta agilis ; L. viridis, eip .) ont leur 
principal conduit hépatique très court, parce qu’ il se 
réunit de suite au cystique. Le cholédoque gagne le 
sommet du pancréas, et se porte directement en 
arrière dans l’épaisseur de cette glande , jusques au 
pylorè , tout près duquel il se termine dans l’intestin , 
après avoir reçu le canal pancréatique. Sa longueur 
est considérable.

Dans les stellions, l’insertion du canal commun m’a 
paru se faire généralement près du pylore.

Elle eSt à côté du pancréatique et assez loin du py
lore, dans le lyriocéph a le  p er lé .

Dans le physignate iguanoïde, le canal cholédoque 
joint l’intestin loin du pylore.

Son insertion en est plus rapprochée dans les igua
nes ; elle se voit peu après Celle du canal pancréatique.

Dans les Cam éléoniens}  le canal cholédoque, conti
nuation du cystique, se porte directement en arrière, à 
la rencontre du duodénum, dans lequel il s’insère à peu 
de distance du pylore.
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Lesea nal cholédoque s’insérait tout près du pylore 
dans un grand scincjue d e la N ou v elle -H o lla n d e  {sein-· 
cu s crotaphom elas, Perón et Lesueur), ainsi^que dans 
le scin cu s viltatus (Bonelli). ’ '

Dans les O phidiens, le canal hépatique est fort long, 
à cause de la distance qui existe, dii moins dans les 
v ra is  serpents (chez lesquels là vésicule est séparée du 
foie et rapprochée du pylore), entre l’extrémité posté-* 
rieure de ce viscère et le commencement de l'intestin» 
Une circonstance remarquable c’est que le canal com
mun est toujours plus ou moins enveloppé par le pan-’ 
créas dans une partie de son trajet. '

En général, labile hépatique et la bile cystique se 
mélangent avant leur entrée dans l’intestin, dahs le
quel elles arrivent en même temps que l’humeur pan
créatique, très près du pylore; mais les rapports des 
canaux hépatiqué et cystique varient, ainsi que les pro
portions de leurs diamètres respectifs; de sorte qu'après 
leur réunion le canal commun parait être la continua
tion du cystique ou de l'hépatique, selon que le dia
mètre de l’une ou de l’autre est le plus grand.

Dans la famille des an^uis, celle des amphisb'enes et 
dans les céciliest le canal commün qui en résulte, Sem
ble plutôt la continuation du cystique que de l’hépa
tique; il traverse le pancréas pour se terminer dans 
l’intestin très près du pylore. '

Dans les vra is  serpents, le canal hépatique s’unit gé
néralement au cystique à angle aigu, après que celui- 
ci s’est replié d’avant en arrière et conséqüemment as
sez près de son originé. Quelquefois cependant on trouve 
d’autres arrangements. Ainsi, dans le boa constrictor}  
(L .) le canal hépatique extrêmement long et replié sur
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lui-même, donne une branche directement dansée col 
de Ja vésicule, puis se continue vers l’intestin à travers 
Je pancréas, sans se réunir au canal cystique que très 
peu avant sa terminaison.

Dans les trigonpoéphales ( le  trigonpcèphale lan
céo lé  e t c e lu i à losanges) , le foie, qui est très éloigné de 
la vésicule, a un long canal hépatique dont la struc
ture est très particulière. Il forme, en s’approchant de 
la vésicule, une sorte de plexus dont plusieurs bran
ches communiquent aveç. le çanal cystique, qui se 
réunit dans le pancréas à l’hépatique. Cette organisa
tion a pour effet de ralentir la marche de la bile, Aussi 
celle que j ’ai trouvée dans la vésicule était elle épaisse 
comme une ppmmade; tandis que dans la plupart des 
serpents chez lesquels ce plexus n’existe pas, la vésicule 
était généralement vide, au moment deme^recherches,]

D. Dans les Poissons.

Il est extrêmement rare que les différentes branches 
des canaux hépatiques se réunissent en un seul tronc; 
elles s’insèrent successivement à la vésicule où à son 
canal, qui conduit ainsi toute labile dans l’intestin. Le 
diamètre du canal cystique est souvent beaucoup plus 
grand que celui des canaux hépatiques,[et il n’augmente 
que peu â peu après la jonction successive de çeux-ci. 
Le canal commun qui résulte de leurs anastomoses 
pourrait être considéré comme la continuation du ca
nal cystique. Quant à sa terminaison dans l’intestin, 
nu peut affirmer que le canal cholédoque s’insère gé
néralement à la base de l’un des cæcums pyloriques les 
plus avancés et les plus rapprochés du foie, toutes les 
fois que Je poisson est pourvu de çes appendices.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION l**®. ART. I I . DES CANAUX HÉPATIQUES. 5 4 3

Ce rapport organique est même une preuve, à notre 
avis,parmi plusieurs autres, que les cæcums pylpriques 
tiennent lieu de pancréas.

Nous ne citerons que quelques exemples pris de tous 
les ordres, et de différentes familles, pour démontrer 
ces propositions.}

I. Parmi les Acanthoptérygiens,
V

a. Et les Percoïdes en particulier, nous avons yu 
le canal hépatique de la perche jluviatïle aboutir au col 
de la vésicule. [  Le canal commun qui en résulte perce 
la base du cæcum pylorique antérieur et inférieur, j 
Dans la perche de mer, ( Labrax lupus, Cuv. ) ,  
les trois branches principales des canaux hépatiques 
s’unissent successivement au canal cystique. [ Le canal 
commun joint l’intestin très près du pylore* où son 
orifice est percé au milieu d’une papille. Dans Yapron 
vulgaire, toutes les branches du canal hépatique for
ment un seul tronc qui se termine dans l’intestin tout 
près du pylore, à la base du cæcum antérieur.

b. Parmi les Joues-cuirassées, les scorp'enes ont 
l’orifice du canal commun très rapproché du pylore, 
à côté de l’un des cæcums. Les chabots, lepéristédion 
malarmat, les êpinoches de même.

c. Dans les Squamrnipennes t les canaux hépatiques 
forment le plus souvent un seul tronc qui se joint au 
canal cystique, près du col de la vésicule ( dans les 
zanclus cornutus ) ;  ou plus ou moins loin de ce col 
( dans Yholacanthus tricolor), suivant la place rappro
chée ou éloignée du foie qu’occupe ce réservoir. C’est 
d’ailleurs très près du pylore, comme à l’ordinaire, 
qu’arrive la bile , par l’orifice du canal commun,
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d. Parmi les Scombéroïdes, le canal commun s’ou - 
>vre dans la dorée (zeus faber) à la base de l’un des 
cæcums pyloriques, Dans le 'vomer'de firoW n , c’ est 
près de l’un de ces appendices;

e. Dans les G ob io ïd es , c’est également très peu au- 
delà du pylore que le cholédoque joint rintestin.

f. Parmi les M ugiloïdep j nous avons vu dans Y athé- 
rine p resb y ta . ( Cuvier. ) ] le canal hépatique se déta
cher de la partie moyenne du foie, pour se terminer 
dans le canal intestinal, à 0,028 mètres du pylore.

g. Parmi les P ecto ra les  p éd icu lées , la baudroie  a 
ses canaux hépatiques se joignant successivement au 
cystique ; l’un d’eux au commencement de celui-ci, 
et les autres quelques centimètres plus loin.

[h. Enfin, dans le labrus furdus, p a rm i les L a b ro ïd es , 
les differents rameaux du canal hépatique se réunis
sent à quatre branches principales qui forment un 
tronc commun très grand, lequel se termine dans 
l’origine du canal intestinal. Dans le labrus v ir id is  
( Risso ) ,  où nous avons trouvé une vésicule du fiel, 
ces branches se rendent successivement au canal cys
tique.

Le sublet de L am a rck  a le tronc commun des bran
ches hépatiques très dilaté et vésiculeux,immédiatement 
avant sa terminaison dans le commencement du çanal 
intestinal. ]

II. Les Malacoptérygiens abdominaux.

Dans la ca rp e? le barbeau  et les autres cy p r in s  j  
c’est seulement au canal cystjque que se rendent les 
canaux hépatiques.
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[ Dans le brochet t ils vont déjà au corps et au col 

de la vésicule. ] Le canal commun est extrêmement 
long, son insertion se trouvant plus éloignée du py
lore que dans la plupart des autres poissons. Elle était 
à 0,075 de cet orifice dans un brochet de ■ o ,8o5 de 
long.

Dans le bagre > parmi les siluroïdes, le canal cystique 
qui est fort dilaté, reçoit successivement, depuis le col 
de la vésicule, huit à dix petites branches des cânaux 
hépatiques.

Dans le bichir ( polypterus niloticus) , le tronc hé
patique s’unit à 0,007 mètres de l’intestin , au canal 
cystique, qui est beaucoup plus gros. Le tronc commun 
perce le boyau, à l’endroit où commence la valvule 
spirale. I

III. Parmi les Malacoptérfgiens subbrachiens.

a. Et les Gadoïdesen particulier, nous avons trouvé, 
dans le merlus ordinaire, plusieurs petites branches des 
canaux hépatiques qui se réunissaient successivement 
au canal cystique.

[ Dans la morue,  j ’ai vu deux troncs hépatiques, le 
premier plus grand que le second, se joindre très près 
l ’un de l ’autre, au milieu du long trajet du canal 
excréteur de la bile 5 la seconde partie de ce canal 
pourrait porterie nom de cholédoque , à cause de sa 
subite augmentation de calibre, après la jonction des 
canaux hépatiques au canal cystique.

Dans la lotte, le canal excréteur de la bile conserve 
les dimensions du col de la vésicule jusqu’à l’origine 
de l’intestin , où il se termine entre les paquets des 
cæcums.]

iv. -2‘  Part. 35
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h. Dans Jps P leu ra n ectes , le canal commun de la p lie  
s'ouvre dan§ le copcum droit, âpre? la réunion succes
sive des branches hépatiques au cystique. Dans la so le ,  
Jp? branches hépatiques se rendent particulièrement 
 ̂ npp dilatation que forme Je canal cystique, en s’ap

prochant de l’intestin. Dans le tu rb o t , les canaux hé
patiques çln lobe droit $e porten^à la vésicule antérieure, 
çar pet pnjmal eu 3 deux ; le principal s’ouyre au col 
4e pettp vésicule, fieux du lobe gauche percent }a vé
sicule postérieure près de son col, ou dans différents 
points. Cette seconde vésicule p’eSt autre chose que le 
canal çystique qui se dilate considérablement avant sa 
terminaison. Le fon4 de cettç dilatation adossé à l ’in - 

, testin , s’oqvre ¡daqs sa cayité par nn très court
percé à 0,070 mètres du pylore \ de sorte que pas une 
goutte de bile n’arrive dans le canal intestinal, avant 
d’avoir séjourné dans l’un ou l’autre de ces réservoirs.

ç. ¡Parmi les jÜ iscobobs, on voit entre autres .dans 
le lu m p , qui manque de vésicule, les canaux hépati
ques former, de bonne heure, un seul tronc qui s’ou
vre dans l’intestin très près du pylore^

[ Le tronc des vaisseaux hépatiques de Y éch en p is ,  
gç termine dans l’emhouchure du Cæcum supérieur.

ïV t L es M ala çop téryg ien s apodes.

L’anguille â un canal hépatique principal, qui paît 
en arrière, augmente peu à peu de diamètre, jen rece- 
yant de chaque côté de petites branches qui yiennent 
g’y joindre à angle droit ; il s’npiî suria base du fo ie , 
au canal cystique, continue §a direction d’arrière en 
ayant, reçoit encore plusieurs petites branches hépa~
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tiques et gagne l’origine c(u canal intestinal, où il se 
termine en avant, tout près du pylgre. ]

V. Les Lophobranches.

Les différentes branches du canal hépatique se réu
nissent , dans le tuyau cle plume { syngnatus pclagicus), 
en un seul tronc, qui se joint au canal cystique.

YI. tes  Plectognathes.

Les canaux hépatiques ont trois branches princi
pales, dans les tétrodons , dont la première s’unit à la 
vésicule, un peu en-deçà de son col; la seconde se joint 
au canal cystique, à peu de distance de son origine, 
et la troisième un peu plus loin.

VII. Les Chondroplérygicns à branchies libres. ,

[Les canaux hépatiques de Vesturgeon se rendent suc
cessivement dans le cystique, qui se termine dans une 
papille de l’intestin , située à côté du bourrelet pylo- 
rique. Dans le polyodon feu ille , la dernière branche 
hépatique se joint au canal cystique 'à l ’instant où il 
perce les parois intestinales, opposées à celles où se 
voient les cæcums pyloriques. ] i

VIII. Les Chondroptérygieris à branchies fixes .

Plusieurs canaux hépatiques très fiqs se rendent 
dans la vésicule du fieï des raies ; puis leganal hépa
tique fournit une branche principale qui vient tîrf lobe 
moyen du foie, et se joint aii canal cystique, à deux ou 
trois centimètres de son origine,[Le cànal commun s ou-
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vrc dans l’intèslin à 0,020 mètres du pylore , vis-à-vis 
l’orifice du canal pancréatique, à la paroi inférieure. 

Les lamproyes, parmi les Suceurs, ont un foie très 
petit,adhérent au commencement du canal alimentaire, 
qui manque de vésicule. C’est à peu près au milieu 
de la longueur de la partie de l’intestin qui est adhé
rente an foie, que nous avons trouvé l’orifice du 
canal hépatique, à gauche du bourrelet ou du repli in
térieur mésentérique. ]

ARTICLE III.

nE LA VÉSICULE DU FIEL E Î  DE SES CONDUITS.

I. D elà  Vésicule.

Nous avons déjà dit que la bile sécrétée par le foie, 
n’était pas toujours portée directement dans le canal 
intestinal; mais qu’une quantité plus ou moins grande, 
de ce liquide était détournée dans un réservoir gUrti- 
culier, auquel on a donné le npm de vésicule du fiel. 
Ce réservoir n’existe pas dans tous les animaux qui ont 
un foie. ! . , , ) ( ·  . ,

Parmi les Mammifères, tous les Quadrumanes, tous 
•ceux de l’ordre des Càrnassiers, tous les Marsupiaux, 
quelque soit leur régime, tous les Edentés proprement 
dits, c’est-I-dire les familles des tatous et des fourm i- 

fiers, en sont pourvus.
Mais il manque dans plusieurs Rongeurs. Nous ne 

l’avons pas trouvé dans le foie d’un jeune èchimys. Les 
espèces du genre /’«¿proprement dit, paraissent en man-
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quer. Cela a été constatépour la plupart, par plusieurs 
anatomistes, pour 1 erat, le surmulot, et parPallas, pour 
les mus minutus et agrarius. Le hamster commun n’en 
apas. Suivant Pallas, quatreautres espèces de cegenre, 
les musaccedula, phœus, arenarius, songarusf en sont 
aussi dépourvues. Il n’en a pas trouvé dans son mus 
talpinus, qui est un lemming. Plusieurs espèces de la 
famille des écureuils, telles que le grand écureuil des 
Indes (sciurus maymus, h.), et le taguan (ptéromys 
taguan) , qui est aussi des Indes , en manquent3 
d’après mes observations. Dans la famille des Porc- 
épics, lesporc-épics proprement dits en ont une; tan
dis que Véréthisoh urson (F.Cuv.), suivant mes pro
pres observations , et le synéthere coôndoit (F. Cuv.)x 
suivant MeckeJ, en sont dépourvus.

Uacheus a ï , parmi les Tardigrades en manque; 
[tandis que j ’en ai trouvé une dans plusieurs individus 
du paresseux unau.]
. Uéléphant, le pécari, le tapir, le daman, le rhino

céros,les Solipedes, parmi les Pachydermes; les espèces 
des genres .cerf et chameau , parmi les Ruminans ; le 
genre steller, parmiles Cétacés herbivores ;  les Cétaçés 
ordinaires , sauf les cachalots sur lesquels on ne sait 
encore rien à ce sujet, sont tous dépourvus de vésicule 
du fiel. > , ,

Dans la classe des Oiseaux; les perroquets et les cou
cous , parmi les Grimpeurs ; la pintade, la gelinotte ,  
les pigeons, parmi les Gallinacés·, \ autruche d’Jfrique, 
parmi les Echassiers, n’ont point de vésicule du fiel.
_ Elle existe dans tous les Reptiles ( i)  et dans l ’im -

( 1 ) Nous ii’en ayons cependant pas trouye dans le jcinque; ocelfa
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inense majorité des P oisson s. [Le nombre des espèces 
de cette dernière classe dans lesquelles on ne trouvé 
pas de vésicule, sera peut être encore bien res
treint, lorsqu’on aura pu faire les recherches néces
saires sur des exemplaires bien conservés, et en se rap
pelant que cet organe est. parfois , dans cette classe 
comme dans les Ophidiens, entièrement séparé du foie.

Parmi les A ca n lh op léryg ien s  , et les P erco ïd ëS , en 
particulier , nous n’ en avons pas rencontré dans la v a 
riole du JVil ? Yapron vulgaire. MM. Cuvier et Valen
ciennes n’en décrivent ni dans cette espèce ni dansle cin 
g le.C es autam s n’enfontpasmention dansla description 
du foie des genres p lec trop o i)ie , cern ier, c en lro p r is te , 
grow ler , g r y s te s , sillago , èt des espèces h o lo cen lre  
sogho , holocen lre o r i e n t a l  et sp h yrèn e vulgaiVe. Us 
en décrivent unë dans Yholocentrum  hastatum  (Guv.).

Qiielcjiies espèces de rougets ( Trigla pinif, peronii, 
cuculus et lyra), paraissent en manquer, tandis que le 
rouget perloil ( T .  hirundo) en a une. M. Cuvier l’a 
cherchée vainement dans Yhém ilépidote d e T ilesius, et 
dans le céph a la can th e, qui appartiennent, comme les 
rougets , aux jo u es  cuirasséeè.

Il n’en parle pas dans le m aigte <PE urope, quoiqu’ il 
l’indique dans le maigre du cap . Il ne l’a pas vue 
dans le corvina d e n te x , Yamphiprion selle , le g ly p h i -  
sodoti saxatile , qui sont des Sci'enoïdes.

L’existence de la vésicule n’a été constatée que dans 
une partie des genres des sparoïdes. MM. Ctivief et 
Valenciennes n’en indiquent pas dans le p a g e l co m 
m un  , le p a g e l rousseau  , la daurade , la denté ord i
naire, lepen tapod e à jïle t, le lethrinus hungus, Y oblade. 
Ils n’en font pas mentiUn dans les espèces suivantes de
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M èn id es  , la m etidole com m une , lé cœs'Là , le gel’i'é* 
sans scie. Je l’ai cherchée vainement dans le lépiâdpèà  
a rg en téy ia m endolè d ’osbeck , les labroïdes , le lu m p , et 
V echeneis, pafmi les M alacoptérygidns stibbrachiens * 
dans Pam niodytes tobianus, parmi lès A p o d es . Ellépau 
rai£ manquer encore dans quelques Sélaciens , où soriO 
importance Sèmble diminuer, si l’on ën juge pàr le petit ' 
volume proportionnel qu’elle y a souvent, surtout · 
dans les raies. Nous rife l’avons pas trouvée danà ’ le?1 
genre m ad éa u  (¿igœna), ni dans le genre scié (pristis). 
Elle üoüs a parti manquer dans les mourineS (tnylibu 
bâtes) et les rh inobates , parmi les éhies. Elle manque 
absôl liment dans les làn tproyes et Vainm ocète , patttii 
\eS S u c eues. ] , 1

A in si, la loi de son ëxislende n’est paé encore trou
vée. Il h’y à , à la 'Vérité , dans les mammifères,  à 
l’exception des céta cés carnassiers , qué des animaux 
herbivores et frugivores qui éd soient privés j et dans 
le petit nombre d’o îseà u x  dans lesquels on ne la trouve 
pas, que des oiseaux granivores ou frugivores, lesoon- 
cou s  exceptés. Rappelons-nous d’ailleurs quela vésicule 
du fiel existe dans tous les R eptiles, et que ceux-ci vivent, 
pour l’immense majorité , de Substances animales j 
qu’elle ne manque enfin que dans tin petit nombre de 
P oisson s. 1

La pile subit, dans lâ vésicule du fiel ) des changé-*· 
ments rèmàrquables.TouteS seS qualités y prennent plti^ 
d’énergie, sa Coüieur y devient plüs intéhse, son àmCr-  ̂
tume plus grande , sa consistance plus forte.

[La composition chimique de la bile est donc singu
lièrement modifiée dans dé réservoir $ qui doit être àiissi 
considéré, én quelque sorte $ Comme un organe de Sé*
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crétion. Que l’on observe, par exemple, un foie de lotie, 
sa couleur blanchâtre, à peu près comme une laite, un 
peu rosée à sa surface, est la meme dans les différentes 
coupes de sa substance. La couleur jaune de la bile ne 
s’y montre nulle part, pas même dans les vaisseaux fins 
qui l ’apportent dans la vésicule. Et cependant, ce ré
servoir renferme une bile vert foncé , la seule qui 
arrive dans l’intestin. On dirait que la vésicule en est 
uniquement l’organe sécréteur.]

Les exemples cités précédemment ne sont-ils pas 
assez nombreux pour pouvoir en conclure que les qua
lités de la bile cystique sont plus importantes à la di
gestion des matières animales, qu’à celle des substances 
végétales? La vésicule du fiel n’a-t-elle pas d’ailleurs 
un usage étranger à celui-là , très bien indiqué par le 
nom de réservoir de la bile qu’on lui a donné ? En 
effet, ne semble-t-il pas que, chez les animaux carnas
siers , qui ne trouvent ordinairement leur nourriture 
qu’à des intervalles plus ou moins éloignés, la bile 
séparée continuellement par le foie, devait être mise 
en réserve pour les moments où son action devenait né
cessaire ? Tandis que dans les herbivores et les grani
vores , dont la digestion paraît moins souvent inter
rompue, ce réservoir était moins important. Quoiqu’il 
en soit, la vésicule du fiel piésentc, dans les animaux 
qui en sont pourvus , quelques différences dans son 
volume, dans sa forme et dans sa situation absolue ou 
relative, que nous allons passer rapidement en revue.

A. D a n s  les M am m ifères .

])ans Yhom m e, la vésicule du fiel, placée horizonta
lement, de manière cependantque spn fond est plus bas
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que son col , remplit une petite fossette qui est creusée 
dans le lobe principal droit de ce viscère et dépasse un 
peu, par son fond, fe bord tranchant de celui-ci. Elle 
a , en général, la figure d’une poire, mais cette forme 
n’est pas absolument, la même dans tous les individus. 
Les membranes qui la composent sont au nombre de 
trois. L’extérieure^ qui ne l’enveloppe pas en totalité 
et ne recouvre que la partie non contiguë au foie , lui 
est fournie par le péritoine. Vient ensuite une mem
brane cellulaire , entrelacée d’un grand nombre de 
vaisseaux formant un réseau très fin. La troisième tu
nique est de la nature des membranes muqueuses. 
Elle est remarquable par les plis irréguliers qui rendent 
sa surface interne, très inégale ; ceux de ces plis qui 
sont dans le col de la vésicule, au nombre de cinq à six 
au plus, sont dirigés en travers, et rendent la sortie 
de la bile moins facile.

Dans les autres mammifères , la vésicule a ordinai
rement une situation verticale telle , que son fond est 
dirigé en bas et son col tourné en haut. Cette position 
doit faciliter beaucoup l’entrée de la bile dans ce réser
voir. Elle n’est cependant pas ordinaire dans les singes, 
qui se tiennent plus souvent sur leurs pattes de derrière, 
et dans lesquels la vésicule conserve à peu près la même 
position que dans l’homme. Sa situation, relativement 
au foie, ne change pas dans cette classe ; elle est cons
tamment à droite du ligament suspenseur, [adhérente 
dans une fosse creusée dans la partie droite du lobe 
principal du foie, face viscérale, ou comme enchâssée 
dans une scissure de ce lobe.]

Sa forme et son volume sont assez variables, et dif
ficiles à bien caractériser dans chaque espèce. Le plus
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ordinàiremehi elle est pyriforme , comme celle dô 
l’homme. Mais dans quelques-uns, tels que le blaireau, 
le coali , la loutre , la fouine , et les autres espèces du 
genre des martes , le zibet, la souris , elle est alongée 
et s’approche de la forme cylindrique. Dans d'autres , 
tels que plusieurs chauve-souris, la taupe , Vours , le 
raton , le hérisson, elle est plus ou moins arrondie. 
Elle fort grosse dans Vours, le hérisson, le coati, tan
dis qu’elle paraît petite , à proportion, dans le porc- 
épic, la taupe , etc. [Au reste, son volume peut varier 
beaucoup dans le même individu , ou dans les indi
vidus d’une même espèce, suivant les circonstances, et 
sans doute suivant les époques de la digestion.

Sa structure peut aussi varier et présenter plus ou 
moins d é̂paisseur ,̂ une surface interne unie ou ridée, 
lisse ou veloutée.

Ainsi, dans le chien, ses membranes sont épaisses · 
l’interne présente un velouté grossier.

Dans le phoque commun, les parois intérieures de la 
vésicule du fiel sont aussi veloutées et ridées en circon
volutions. Mais ce velouté disparaît au col de la vési
cule , où il n’y a plus que des plis longitudinaux. Au- 
delà du col , les parois du canal cystique sont lisses. 
Cette apparence si différente de la membrane interne, 
dans ces différentes parties , est une des preuves dé 
l ’action des parois de la vésicule sur la bile que ren
ferme ce réservoir.

La structure de la vésicule , sa forme et sa position 
ont d’ailleurs pour effet d’y faciliter l’entrée de la bile 
hépatique, mais en même-temps d ’en rendre la sortie 
hors de la vésicule plus ou moins difficile. C’est dans ce 
dernier but que la vésicule est pliée une ou plusieurs
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fois sur elle-même, comme dans les ouistitis, les makis, 
les coatis , le lion , etc.

Les plis, les valvules transverses ou oblique^ de l’in- 
térieürde sûia col j ont encore cet effet, qui est produit} 
enfin par la position de la*vésicule, le fond dirigéi 
eh bas.]

f ,
B. Dans les oiseaux.

Dans les oiseaùx ̂  dont le foie est profondément di
visé en deux lobes ? la vésicuie du fiel paraît toujours 
appartenir plutôt au iobe droit, à la face interne duquel 
elle adhère. t)ansbeaucoup de cas , elle est flottante, 
et né tient au foie que par les vaisseaux hépatiques 
qu’elle* en reçoit. [Ces vaisseaux attachent la ’véslcüle,
nar son co l, sous 1a base du lobe droit où se irouve la 
L . 1 . 0 . ■ m  n  r  , , .scissure transverse ? tandis que son rond peut se porter
à drpite ou sç diriger plus ou moins obliquement en 
avant ou en arrière.] Son volumè, comparé k celui dii 
foie, paraît plus grand que dans la classe précédénte ; 
ce qui est surtout très marqué dans les oiseaux de proie 
diurnes et nocturnes. Elle variçbeaucouppourla forme, 
qui est très souvent ovale, etressemble à une poire plus 
ou moins alongée. On la trouve spherique dansl’«ig/e 
commun, le grand duc , etc. [Longue et étroite dans le 
pic-vert ; alongée en boyau dans les calaos ( î )  (le cor
moran), oblongue dans le canard; ovale dans le pélican, 
où elle est détachée du foie, ayant son fond dirigé 
en arrière ]

(i)Meclel , ouvrage cité , pag, 477.
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C. Dans les Reptiles.-

Dans les tortues , parmi les Chéloniens, la vésicule 
du fiel se trouve presque entièrement cachée dans le 
lobe droit de ce viscère. [Celle de la grandetortue des 
Indes, est incrustée dans la face supérieure du lobe 
droit, non loin de la scissure qui le sépare du gauche. 
Ce même lobe l’enveloppait entièrement dans une tortue 
coui ( Testudo radiata, L. ) où elle était remplie d’une 
matière rougeâtre. Elle était en partie détachée et libre, 
en partie attachée au lobe droit et d’un volume très 
considérable, dans Yemjrs centrale (Schœpf.) U em ys 
trijuga l’avait incrustée dans le même lobe. Celui de 
l’emys concinna (Leconte) en renfermait une énorme. 
Elle était en avant de ce lobe , plutôt qu’à son bord , 
dans Y emys scripta (Schœpf). Son volume était énorme 
dans une espèce de trionjræ du Gange. Je l’ai trouvée 
petite et libre, ou très peu adhérente au lobe droit, dans 
la cheloné caret. Celle de la chelonê jranche  était 
grande, placée sur le lobe droit, le débordant. J

Dans les crocodiles (le C. du N il, le C. à deux arê
tes , le C. à museau effilé ) on la trouve placée en 
partie sur la portion droite du foie, dépassant pour la 
plus grande partie , le bord de ce viscère , atteignant 
l’estomac par son fond. [Dans le caïman à lunettes , 
elle était grande, entièrement détachée du foie , en 
rapport avec l’estomac, par son fond , et reçue sous la 
première anse de l’intestin. Sa position était encore 
plus en arrière , dans le caïman a museau de brochet, 
où elle était également séparée du foie, le fond dirigé 
en arrière, sous la première anse intestinale , et posée
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sur le prolongement des muscles du foie , dont les 
contractions peuvent servir à la vuider. Elle était aussi 
détachée du foie dans le gavial du Gange.

Dans les monitors , comme dans les sauve-gardes , 
elle adhère au foie près de soii bord postérieur et de l’é
chancrure qui le partage. Elle était plus à gauche qu’à 
droite, contre l ’ordinaire , dans un grand sauvegarde 
d’Amérique , et d’une petite proportion.

Les lézards , proprement dits, l’ont petite et placée 
dans l’échancrure profonde du bord moyen et posté
rieur du foie. Elle y est comme incrustée dans l'ori
gine de la portion droite du foie.

Je l’ai trouvée très considérable dans l'iguane ordi-  
nairé\ , où elle se rapproche de la forme cylindrique. 
[Dans Yiguaneàcol nu , elle est attachée oblique
ment sur le bord tranchant du foie, le dépasse et 
paraît étranglée, de manière à paraître comme parta
gée dans sa longueur.

Dans les Geckotiens (le platydactyle à gouttelettes), 
c’est aussi sur le bord tranchant et postérieur du foie, 
un peu à droite, qu’adhère la vésicule du fiel, où une 
échancrure la laisse à découvert par sa face inférieure.

Dans les Camèlèoniens, elle est assez grande, placée 
au fond de l’échancrure qui divise le foie en deux por
tions, la débordant beaucoup, ayant son fond dirigé en 
bas , attachée contre la face droite du ligament suspen- 
seur. Ce ligament se prolonge en bas et en arrière, et 
forme une cloison qui enferme le lobe droit dans une 
cellule péritonéale particulière.
. La vésicule du fiel existe dans tous le Ophidiens. La 
famille des anguis, les amphisbènes, la famille des céci- 
lies} l’ont plus ou moins incrustée dans le foie, comme
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cela a lieu généralement. Celui de Yoiyet la reçoit dans 
une scissure qui divise spn extrémité en deux lobes , 
dont le gauche est le plus grand. Celle de Yophisaure 
est placée dans un enfoucement qui se voit au Jiord 
gauche, bien en-deçà du pylore. Dans le scheltqpusick 
de P  allas, elle est incrustée dans le foie bien en-deçà 
d’une scissure qui termine extrémité postérieure de 
ce viscère en deux lobefj, dont le gauche est bien plus 
grand et bien plus ¡long. Dans Vamphisbène, c’est au 
fond d’une scissure profonde, qui va jusqu’au tiers de 
la longueur du fo ie , qu’il faut cherpher la vésicule. 
Dans les cècilies , ellp est moins cachée dans le foie , 
auquel elle est unie un peu en-deçà de â pointe. Dans 
ces trois familles, sa position est telle que son fonds est 
dirigé en avant, ef son canal çbliquement eq arrière 
et en-dedans.
y II n’en est pag de même dans tous les vrais serpents, 
où son fond regarde en arrière, comme si la vésicule 
avait été pliée dans ce sens à l’endroit de son col.

Une particularité bien singulière et bien plus remar
quable, puisqu’elle ne se rencontre que dans ces ani
maux et dans quelques poissons,c’est qu’elle;y est non- 
seulement entièrement séparée du foie , mais encore 
d’autant plus éloignée de ce viscère qu’il se termine plus 
en deçà du pylore,dontla vésicule est toujours trèsrap- 
prochée. Dans 1 etjrphtops lumbricalis? je l’ai également 
trouvée séparée du foie.]

jSa forme est généralement ovoïde.
[ La vésicule du fiel est ordinairement libre dans les 

Batraciens ou du moins très peu adhérente au foie. 
Celle des grenouilles, dés rainetteq et des crapauds ré
pond à l’intervalle que forment les deux }obes pt sem-
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Me tenir plutôt au lobe gauche qu’au droit. Je l’ai 
trouvée cependant, dans le bombinator, incrustée entjre 
les deux lobules du lobe droit.

Jjes salamandres pt les menopoina l’ont dans une 
échancrure de ,̂ a partie postérieure; taudis que dans 
yafliphiuma, le menobranchus lateralis, elle est placée' 
fjans une échancrure de spu bord gauche, bien gn ¡deçà 
de son extrémité, pinsi que cela se voit dans le§ anglais. 
C’est encore la même chose dans le prqtée et la sirène.

D. Dans les poissons.

Sa position et ses rapports ou ses adhérences varient 
aussi beaucoup et plus què dans les autres classes (i).

Généralement attachée à la face supérieure du foie, et 
particulièrement à celle du lobe droit; quand il existe, 
incrustée quelquefois dans sa substance; elle en est 
souvent tout-à-fait séparée, comme dans les serpents , 
proprement dits, et elle se rapproche, dans ce cas, de 
l ’estomac et de l’intestin , sur les côtes desquels elle se 
place parallèlement, ayant son fond dirigé en arrière ; 
ses rapports avec le foie n’ont plus lieu alors que par les 
vaisseaux hépatiques qui se joignent au canal cystique. 
Ses dimensions paraissent en général en rapport avec 
celles du foie ; lorsque le foie est petit, la vésicule est 
petite. ]

I l  est difficile de comparer^ avec précision et d’une 
manière générale, son volume proportionnel.Dans plu
sieurs des poissons qui passent pour être très voraces, 
tels que l’anarrhiquq loup, le brochet, ce volume nous

( i )  Première¿cütion , loin. IV, pag. 4 > ■
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a paru très grand. Il l’est encore dans le turbot, (surtout 
si l’on veut y comprendre la seconde dilatation que forme 
son canal et que nous décrirons bientôt); la figure 
de ce réservoir ne varie pas moins que son volume. 
[ Nous verrons qu’il n’est pas toujours pyriforme , 
comme dans l’homme; mais tantôt globuleux, tantôt 
ovale ou oblong ; qu’il ressemble quelquefois 4 un cône 
trèsalongê ; qu’il prend enfin la figure d’un tube pres
que cylindrique.

Nous allons rassembler quelqu es traits sursa position, 
ses rapports, sa figure, son volume relatif, en suivant 
la série des ordres et des familles.

a. Dans les Acanthoptérygiens.

i°  Et parmi les Percoïdes, en particulier, la vésicule 
du fiel est grande dans la perche Jluviatile, le b a r , 
dans lesquels elle adhère à la face concave de la partie 
droite du foie. Elle est oblongue dans Venoplose , elle 
est petite comme le foie dans le grammiste oriental, et 
de forme globuleuse. Elle est de même très petite 
comme le foie, dans le barbier de la Méditerranée, elle 
est longue et grêle, et située en arrière à côté de l ’in
testin , dans le diacope de Séba. Elle est petite , très 
alongée, suspendue à un long canal et dépasse l’es
tomac sur lequel elle est appuyée, dans le pentaceros.  
Celle du tavernier commun est alongée et très étroite. 
Celle du cirrhite panthérin est très petite, globuleuse 
et placée derrière le diaphragme , conséquemment, 
très en avant. Elle est petite , alongée , étendue au- 
delà de la pointe de l ’estomac, dans le datnia argenté. 
Elle a une belle couleur d’argent dans le mjriprislis
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fa cobu s. Elle est· longue et grêle dans Yholocentrum  
hastatum . Elle est oblongue, étroite dans la v iv e . Elle 
est longue et étroite dans le ■perds noir et blanc. Son 
volume est très considérable comme celui du foie 

' dans les u ra n o sc o p es , chez lesquels il surpasse quel
quefois celui de l’estomac. Elle est oblongue et peu 
large, située sous le lobe droit du foie dans les m ulles 
ordinaires mais dans Vupeneus ‘ m erula  , elle est 
tellement longue qu’elle touche presque à la fin du 
rectum , son diamètre a tout au plus une demi ligne.

2 ° Parmi les Joues cuirassées , elle a la forme d’un 
étroit et long cæcum, dans le rou get p erlon  ( trigla 
hirundo). Elle est petite et ronde dans le prionote  
p o n c tu é . Elle est oblongue et assez grande , relative
ment au volume du foie, dans le peristedion m a-  
la rm a t. Elle est grande, ovale, située à droite dans 
le ch abot d e  rivière, le cotlus scorpius. Elle est très petite 
dans Y aspidophore d ’E u r o p e , Elle est médiocre, ronde, 
attachée près du foie, dans le platicephale insidialor. 
Elle est oblongue, assez grande dans Yhem itriptem s  
a m ericanu s. Le séhaste d e E o r w h g e  l ’a petite, globu
leuse , suspendue à un canal fort long. Le ptero'is v o lti

g ea n t l’a longue et étroite. U a p iste  tœnianote l’a très 
petite, placée à l’angle droit du foie. Le p e lo r  à j i l u -  
m en ls  l’a blanclie et ronde. Le s jn a n c é e  horrible l’a 
globuleuse. Elle est ti’ès petite dans Y épinoche d em i- 
cu ira ssée , excessivement petite dans Yépinochette.

3° Parmi les S cién o ïd es , le m aigre du C a p  l’a telle
ment alongée , qu’elle ' atteint presque le fond delà 
cavité abdominale. Dans Yotolithe r o y a l , c’est un long 
tube qui atteint presque la fin du rectum^ Dans le

xv. a* Part. 36
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larinusbreviceps, elle est oblongue et_ placéesur le petit 
lobe droit du foie,

4 ° Si nous passons aux Sparoïdes, nous trouverons 
que dans le s argue de Rbndelet, elle est longue et 
étroite, et située à droite; que celle du puntazzo 
commun forme un long tube; que dans la saupe, elle est 
courte et ovale ; que dans le bogue vulgaire , espèce de 
tnème genre que la saupe elle est petite , globu
leuse et située tout près du diaphragme.

5" Parmi les Ménides , elle est grande et ovale 
dans lepicarel commun, tandis qu’elle est très longue, 
attachée sous le lobe droit . dans la P . à queue noire.

6° Dans les Squum m ipennes, elle est généralement 
grande et longue , détachée du foie, et située à droite 
ou même à gauche du paquet intestinal,son fond dirigé 
en arrière. Dans la caslagnole cependant, elle adhère 
au lobe droit du foie.

7° Dans les Labyrintheformes, elle est assez grande 
dans Yanabas scatidens ; elle est grande dans Yhelos- 
tome; petite, ainsi que lé foie, dans le poliacanthe; très 
longue et très grande, adhérente au foie,dans Vosphro- 
neme gourami.

8° Les Scombéroides l’ont généralement, comme les 
squammipennes , très longue , détachée du foie et se 
portant en arrière , jusqu’à la partie la plus reculée de 
l’abdomen, à droite du canal intestinal, son fond dirigé 
 ̂de ce côté.

Le maquereau, le thon , les germons, les auxides, 
les pelamides , les tassards , les pilotes , les liches , 
l'ont tous étroite et aiongée , et conséquemment de la 
forme type , et dans la position que nous venons
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d’indiquer comme le caractère le plus général ¿dans 
cette famille.

Dans Y espadon  et le 'voilier, elle est déjà moins aîon- 
gée , un peu plus élargie vers son fond, et il n’y a que 
sa dernière moitié, ou un peu plus, qui dépasse le foie 
en arrière. . f

Dans le trachinotusp amp anus y je l’ ai trouvée courte, 
ovale , placée à gauche de l ’intestin, en arrière de l’es
tomac. Celle delà rh jn ch ob d élia  oce lla ta , s’écarte en
core plus du type , étant petite , ronde et fixée sur le 
foie , très en arrière, au-dessus de son bord postérieur, 
dans une échancrure qu’elle déborde par son fond.

L ’ a rgyreïose v o m er  Ta de même petite, mais ovale , 
attachée sur la portipn 1̂  plus reculée du foie , sans 
la déborder j  son fond dirigé en arrière. Dans le vom ep  
d e B r o w n  , elle est oblongue et placée entre le foie et 
l’estomac. Elle est petite et argentée dans la sériç/le 
cosm opolite . Dans le capros aper, elle se voit à droite, 
entre la face supérieure du\foie et l’intérieure de l ’es
tomac. Elle est petite, oyale, située à gauche de l’esto
mac , dans Yequula setigera.
, Ces exceptions, à la règle établie plus haut, prouvent, 
à notre avis, avec beaucoup d’autres circonstances or
ganiques du canal aliiïientaire , que la famille des 

. scom bèroides devrait être partagée en plusieurs autres, 
pour devenir plus naturelle.

90 Les Tarnioïdeky ont une vésicule petite (la cépole  
ro u g eâ tre ) ou grande (le trachyp tère à rayons lisses) 
suivant les proportions du foie, qui est petit et à deux 
lobes, dans le premier genre 5 de moyenne grandeur et 
à un seul lobe dans le second.

36.
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io° Parmi les T h eu ty e s , je l’ai trouvée petite, ovale, 
attachée au foie, dans Y acanthure zèb re .

I l «  Parmi les G o b ïo id es , elle est petite, ovale* atta
chée sur le foie dans le clinus supercüiosus , le gobiits  
niger  ; un peu en arrière de ce viscère, mais à peu près 
de même forme et proportion, dans le blennius g a t t o -  
r u g in e , le callyonim us lyra . Elle est grande et située 
entre les deux lobes du foie dans Y anarrhyque lo u p .

12° Elle est ronde et petite , en avant du boyau 
pylorique dans le m ugil saliens, parmi les M u g ilo ïd es . 
Elle est oblongue jet située sur la partie postérieure du 
foie dans Yalhérine p resb y ter .

i 3° Parmi les Lophioides, je l’ai trouvée ronde, atta
chée au foie, dans le ch ironectes pictus·, détachée du foie 
et très en arrière, à droite du canal intestinal, petite, 
globuleuse dans la bau d roie.

i 4° Les labres en manquent, ainsi que nous l’avons 
déjà dit.

15° Enfin, elle est petite et rapprochée du foie dans 
le centriscus s c o lo p a x  , qui appartient à la dernière 
famille des acanthoptérygiens.

b. D a n s les M a la cop téryg ien s  abdom inaux.

h csM a la cop léryg ien s  abdom inaux  l’ont attachée au 
foie, incrustée même dans ce viscèrej ou libre et déta
chée , suivant les genres et même les espèces.

i° Dans la c a r p e , parmi les C y p rin o ïd es , elle est 
placée du côté droit -, en arrière de la portion la plus 
avancée du foie Ôu de la masse principale. Dans le 
barbeau  , Ta vésicule du fiel est énorme , située à 
droite du paquet intestinal et assez en arrière, le fond
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dirigé de ce côté j son canal s’ouvre au milieu d’une 
papille qu’on voit à o,o4o de l’origine de l’intestin , 
celui-ci ayant 0,160 de longavantson premier coude. 
Dans la b rèm e com m un e  , cette vésicule est sous 
l’origine du lobe supérieur. Celle delà  petite brèm e  
est enfoncée dans le lobe moyen du foie. C’est égale
ment au lobe moyen que la vésicule est attachée, mais 
assez librement dans le rotengle , parmi les a bles. 
Elle s y trouve au contraire incrustée dans le m eu n ier . 
Dans le Yable n ez  , elle est grande, située à droite, le 
fond dirigé en arrière. Dans le g o u jo n , la vésicule se 
voit en-dessus , à droite du canal intestinal $ le fond 
dirigé en arrière.

La vésicule du fiel, dans la loch e d ’é ta n g , est placée 
très en avant, près du diaphragme , au-dessus et en 
travers de l’estomac, qui la sépare du foie. Elle est 
grande et de forme globuleuse.

Dans Yanableps tetrophtalm us ,  elle était de même 
forme, rapprochée de la base du foie, mais détachée 
de ce viscère.

a0 Dans la famille des E s o c e s , la vésicule du fiel du bro

c h e t  est placée sur la moitié ouïe tiers antérieur du foie 
dans le sens de la longueur, le fond dirigé en avant.

Dans le m o rm yre  h e r sé , elle est petite, de forme 
globuleuse et fixée de même au foie, mais sur son bord 
postérieur.

3«* Parmi les Siluroïdes, je l’ai trouvée, dans le p im elod e  
octocirrh us, en partie sous l’œsophage ou le commen
cement de l’estomac, en arrière de la bande transver
sale du foie, de laquelle son fond se détachait pour se 
diriger en arrière. Dans le silure bagre (Bl.) , type du 
sous genre de ce nom, elle affectait la même position^
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elle était; dans l ’un et dans l’autre, rapprochée ducoin-* 
mencement de l’intestin.

4 ° Parmi les Salmones, la vésicule du fiel est placée 
obliquement en travers sous l’origine de l’estomac* le 
fond dirigé à droite et son col veré le commencement 
de l’intestin , dans le saumon ; elle y est entièrement 
séparée du foie. Dans la truite, elle est grande et ovale; 
son fond est directement en avant sous l’œsophage et 
sur le foie; ellen’adhèrè à ce viscère que depuis un peu 
en deçà de son col et par les vaisseaux hépatiques qui s’y 
rendent. Elle ne tient que peu à la base du foie dans Y om
bre commune. Par contre , dans la vemme (corregonus 
marœnula), elle est fixée à la face supérieure du foie.

5° Dans Valose parmi les Clupés , la vésicule est 
placée en travers sur le bord du lobe droit du foie , 
son fond dirigé à droite et en avant, et son col à gau
che et aussi en avant, parce qu’elle était pliée dans ce 
dernier sens, au milieu de sa longueur. Son corpS for
mait ainsi deux ovales séparés par un étranglement m i
toyen.

c. Dans les Malacoplérygiens subhrachiens.

io Nous avons d’abord la famille des Gades , parmi 
lesquels la morrhue a une vésicule du fiel pyriforme, de 

■ couleur vert pré , située à droite entre le lobe de ce coté 
et le canal intestinal, le fond dirigé en arrière et assez 
loin de la fin de son canal excréteur. Dans le lieu ou 
le merlan jaune , cette vésicule est très grande. Dans 
la lote , elle est grande , ovale , posée en travers , 
incrustée même dans une fossette qui est dans l’angle 
du lobe droit et du lobe moyen, placée d’ailleurs en 
avant du hoyau pylorique. Elle y est courbée à angle
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droit pour se porter directement en arrière, vers l’ori
gine de l’intestin. Sa couleur vert foncé contraste avee 
la couleur blanc de lait du foie.

2° Parmi les Pleuronectes, \eflet l’a en avant, entre 
l ’estomac et le canal intestinal, de forme alongée. La 
sole l’a de même alongée,mais le fond dirigé en arrière. 
Dans le turbot , elle est grande, pyriforme , libre , 
placée en travers au-devant du coude intestinal et 
loin de la terminaison de son canal excréteur, avant 
laquelle d’ailleurs elle se dilate en un second réservoir, 
comme nous l’expliquerons en décrivant ce canal.

d. Dans les Apodes.

Parmi les Apodes , la vésicule est grande et ronde 
dans Y anguille de rivière, située sur la partie droite 
et postérieure du foie, ayant son fond dirigé en 
arrière. On la voit entre le lobule droit et; le pylore dans 
le congre noir. Dans le congre vulgaire, elle est grande 
et placée près de la base du foie à droite. et au devant 
du pylore. C'est aussi tout près du pylore qu’on la 
trouve adhérente à Une échancrure de la partie pos
térieure du foie dans Yophisurus serpens, où elle est de 
même très considérable. Je l'ai trouvée grande,conique, 
adhérente au lobe droit du foie, dans le carape ci 
grande queue.

e. Dans les Lophobranches.

Parmi les Lophobranches, la vésicule du fiel est sur 
la partie moyenne du foie entre ce viscère et l’origine 
de l'intestin dans les syngnathes.

f. Dans les Plectognathes.
1

Elle est ovale , pyriforme ou globuleuse et plus ou
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moins rapprochée du foie , sans y adhérer que, tout 
au plus, vers son col. Dans les moles en particulier, 
elle est très grande et contient une humeur peu épaisse 
d'un jaune gris sale.

g. Parmi les Chondroptérygiens à branchies libres,

La vésicule du fiel de Y esturgeon est en partie incrus
tée dans la base du lobe droit, son fond dirigé en 
avant, et son col vers l ’origine de l ’intestin. C’ est sous 
la portion droite du foie qu’ on voit la vésicule du p o -  
lyodon feu ille , ayant une semblable direction.

h. Parmi les Chondroptérygiens à branchies f ix e s  ,

Lesr'aies ont la vésicule placée entre le lobe moyen et 
lobe droit, et incrustée dans le bord gauche de celui- 
ci , elle est petite proportionnément au foie ; du moins 
nous l’avons vue ainsi dans la raie ronce. On peut 
dire, au reste, qu’elle n’a pas, dans les raies , un vo
lume proportionnel et une importance considérables. 
Elle nous a même paru manquer dans la mourine.

Les squales qui n’ont ordinairement que deux lobes 
au foie, longs et bien séparés, ont la vésicule entre ces 
deux lobes.

Parmi les Suceurs, le genre myxine est le seul où 
l’on trouve une vésicule du fiel. Dans le myxine gluti
nosa, elle est grande, globuleuse et placée entre les 
deux lobes antérieur et postérieur du foie.

On voit que la vésicule du fiel est une dépendance 
des canaux excréteurs de la b ile, une espèce de dila
tation latérale en cul-de-sac , du tronc principal de 
ces canaux, qui peut être fixée au foie ou détachée de 
ce viscère ; dont la forme et la capacité peuvent varier 
beaucoup; dont la structure est toujours membraneuse,
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mais qui peut présenter quelquefois, d’une manière 
évidente, une sorte de velouté intérieur, un réseau ou 
des pores qui indiqueraient que ce n’est pas un simple 
réservoir, comme Je prouvent d’ailleurs les change
ments que la bile hépatique y subit dans sa couleur , 
dans sa consistance, etc. Cette bile y est toujours 
jaune, ou verte, ou brun verdâtre.

II. D es  conduits de la -vésicu le du fie l.

La bile hépatique change si évidemment dans son ré
servoir et y prend des qualités si différentes de celles 
qu’elle avait auparavant qu’il devient important de con
sidérer toutes les circonstances organiques qui favo
risent cette transformation, de calculer pour ainsi dire, 
dans quelle proportion la bile séparée par le foie, va 
directement dans l’intestin, et quelle est la quantité 
relative qui est détournée de cette voie directe et 
transportée dans la vésicule? Nous ne pouvons que l’in
diquer d’une manière générale , faute d’observations 
exactes danslesquelles on aurait calculé, avec précision, 
les diamètres respectifs de ces différents canaux. La 
bile hépatique peut être versée immédiatement dans 
la vésicule par des vaisseaux plus ou moins importants 
par leur nombre ou leur diamètre, qui n’ont que cet 
usage et qu’on appelle hépaio-cysliques. D ’autres fois, 
le canal excréteur de la bile se joint au canal excréteur 
de la vésicule , et ce dernier sert en même temps de 
conduit afférent de la bile hépatique et de conduit effé
rent pour la bile cystique. Le diamètre proportionnel 
de ces différents vaisseaux variebeaueoup et faitvarier 
les proportions de la bile cystique , qui dépendent en
core du volume de ce réservoir.

Il y a, à tous ces égards, des différences de classes
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ët d’autres qui caractérisent les groupes inférieurs et 
qui sont plus ou moins évidemment en rapport avecle 
régime auquel les animaux sont astreints. ]

A. D e s  ca n a u x  qui apportent la bile dans la v ésicu le .

I» D a n s  les M a m m ifè r e s .

Dans Y h o m m e, la bile entre dans la vésicule par la 
même voie qui lui donne issue, c’ est-à-dire, par le 
canal cystique qui la reçoit du canal hépatique.

Dans les autres M a m m ifè r e s , elle peut suivre d’au
tant plus facilement la même marche que l’ànàstomose 
du Canal hépatique , ou celle de ses branches avec le 
cystique , se fait sous un angle ordinairement plus ou
vert dans un point souvent plus rapproché du col de 
la vésicule. JLa situation verticale de ce réservoir, le 
fond dirigé en bas , contribue également à y faciliter 
l’accès de là bile. Dans quelques-uns, le chemin delà 
bile hépatique dans la vésicule, devient tout-à-fait 
direct, au moyen des rameaux fins du canal hépatique 
qui sortent du foie, ou de la partie de ce canal qui est 
hors du foie, et qui aboutissent dans différents points du 
corps de la vésicule, ou à son col. Ces canaux ont été 
obsérvés dans le b œ u f  et le bélier par un grand nombre 
d’aUatomistes. Un plus petit nombre en décriveht 
de semblables dans le loup , le chien  , le hérisson  
et le lièvre.

[Dans le k a n g u ro ô , noüs avons vu de petits canaux 
hépato-cÿstiques se reiidre. ainsi directement de la 
partie du foie où la vésicule est incrustée , soit dans le 
corps de la vésicule , soit dans son col.'

On doit dire cependant, qu’en général, c’eSt par la 
même voie qui donne issue â la bile cystique , ou par
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le canal de ce nom , qüe la bile hépatique arrive dans 
là vésicule, d’un ou de plusieurs canaux hépatiques qui 
s’anastomosent avec le càj’stiqtfe. ,

On peut ajouter que sa marche vers ce réservoir est 
favorisée par la position de la vésicule} le fond en bas, 
ainsi que nous venons def l’écrire, et que son issue 
hors de la vésicule a son retour par le canal cystique , 
est généralement moins facile que son entrée.

2° D a n s les O isea u x .

b,a disposition la plus générale dans cette classe est 
telle que l’une des deux branches hépatiques se rend 
en totalité au coté gauche du col de la vésicule, tandis 
que le canal cystique sort de ce même dol, du côté op
posé. Il en résulte que la moitié de la bile hépatique 
se convertit en bile cystique.

Quant à l’insertion de cette branche hépatique, elle 
peut paraître placée, soit au fond, soit au col de la vési
cule , suivant que celle-ci a urie forme sphérique ou 
alongée. C’est ce qui nous a fait dire, dans notre pre
mière édition, que dans Vaigle r o ya l, le g ra n d -d u c , la 
chouette, la spatule, le .jlam m ant, la cigogne , le canal 
ou les canaux hépato-cystiques s’ inséraient au fond de 
la vésicule, et que l’entrée delà bile était opposée à sa 
sortie ; que dans d’alitfes oiseaux, tels que la p ie , la cor
neille, le héron , la dem oiselle d e N u m id ie  , le v a u to u r  
urubu, le canal hépato-cystique venait aboutir au col 
de la vésicule, ou très près de cet endroit.

Quelquefois cependant le canal afférent de la vési
cule est bien en deçà de son col. Ainsi, dans le canard  
d o m estiq u e , c’eSt à la réunion du tiers moyen au der
nier tiers d’une vésicule très longue, que vient aboutir
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le canal hépato-cystique. Ce vaisseau est formé, immé
diatement avant sa terminaison, de deux branches dont 
l’une vient du canal hépatique droit, et l’autre sort 
encore plus à droite de la substance du lobe droit.

Dans \ejlam m ant, c’ est au contraire* bien au-delà du 
col de la vésicule et conséquemment dans le canal cys- 
tique que se rend le canal hépatique. I c i , la vésicule, 
qui est d’ailleurs très petite , ne reçoit la bile que par 
reflux. Mais une telle disposition est très rare dans 
cette classe.

3° D a n s  les R ep tiles ,

La bile arrive dans son réservoir par les branches 
du canal hépatique, qui se portent au corps de la vé
sicule ou à son co l, ou à l ’origine du canal cystique.

Une très grande partie de La bile'hépatique m’a paru 
devoir passer par la vésicule du fiel dans les ch élon ien s. 
Les tortues qui ont le réservoir incrusté dans le foie , 
ont des canaux hépato-cystiques qui portent directe
ment la bile hépatique dans la vésicule, ou la détour
nent dans son canal. Dans les ém y d es , les branches 
hépatiques se réunissent pour former le canal afférent 
qui joint la vésicule à son col ou un peu au-delà. 
Toute la bile hépatique se transforme ici en bile cys
tique.

Dans la ch élon è caret, dont la vésicule est assez libre 
à la face supérieure du lobe droit, ce réservoir reçoit 
directement les canaux hépatiques.

Parmi les C rocod ilien s , le caïm an a lunettes nous a 
présenté une disposition analogue à celle des oiseaux. 
La brânche hépatique droite percé la vésicule, en deçà 
même de son col, et verse directement dans ce réservoir, 
au moins la inoitié de la bile hépatique.
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Dans les autres Sauriens et dans les Ophidiens, c’est 
le plus souvent par reflux, c’est-à-dire, par le canal 
cystique qui s’unit à l’hépatique plus ou moins près du 
col de la vésicule, quelquefois à une assez grande dis
tance de ce col, que la bile hépatique parvient dans la 
vésicule. Il n’y a ordinairement qu’une seulebranche, 
qu’une seule anastomose entre ces deux canaux ·, mais 
il peut aussi en exister plusieurs, ou du moins , des 
branches latérales du canal hépatique peuvent s’en 
détacher de bonne heure, comme, dans hîst/’ig'oraoce- 
ph a les  , pour joindre le canal cystique plus près de 
son col.

Dans le naia tripudians, outre l’anastomose ordi
naire , entre les canaux hépatiques et cystiques , qui 
a lieu assez loin du col dé la vésicule, nous avons 
cru voir une petite branche latérale se détacher du 
canal hépatique , pour porter directement la bile du 
foie au fond de la vésicule. ]

4 ° D ans les Poissons ,
·> J

La totalité des branches du canal hépatique se 
joint, de l’une ou l’autre de ces manières, au réservoir 
de la bile ou à son canal excréteur , et l’angle de leur 
réunion est ordinairement très ouvert. Cette disposi
tion rend l ’accès de la bile hépatique dans la vésicule, 
très facile. Les animaux chez lesquels on l’observe, 
sont peut-être ceux chez lesquels il se forme le plus de 
bile cystique.

[ Nous ne citerons qu’un exemple, singulièrement en 
rapport avec la voracité du poisson où nous l’avons 
observé , de la quantité de rameaux hépato-cystiques, 
qui portent la bile hépatique dans la vésicule. C’est ce-
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lui du loup (anarrhichas lupus), les canaux hépatiques 
du lobe droit sont rassemblés en trois faisceaux de cinq 
ou six branches qui ont chacune leur orifice dans la 
vésicule dji fiel. Trois autres faisceaux appartenant au 
lobe gauche, s’insèrent, le premier au col de la vési- 

, cule , et les deux suivants au canal cystique, le pre
mier de ces faisceaux est composé de trois branches ,  
et le second et le troisième de deux seulement. Plus 
près du foie, ces branches se divisent en un plus grand 
nombre de rameaux [aux endroits où ces différents 
faisceaux dçs petites branches hépatiques percent la 
vésicule , ses parois intérieures ont l’air d’un arrosoir 
de jardin. ] * ,

B. D u canal excréteur de la bile cystique.

Il nous reste peu de choses à dire sur, ce canal. [Rap
pelons-nous qu’il peut remplir la principale fonction 
de l’excrétion de la bile, ou la laisser au canal hépatique, 
suivant le développement et la grandeur de la vésicule, 
selon la quantité de bile hépatique qui est détournée 
du foie dans la vésicule, et d’après son diamètre pro
portionnel. Toutes ces circonstances organiques peu
vent en faire le canal excréteur principal de la bile ou 
diminuer beaucoup son importance relative , de sorte 
que le canal commun , lorsque les canaux cystique et 
hépatique se réunissent, paraît être tantôt la continua
tion du premier, tantôt celle du dernier, selon le dé
veloppement proportionnel de l ’un ou de Tautre. ] 
Nous connaissons déjà les rapports du canal cystique 
ou ses anastomoses avec le canal hépatique dans les 
mammifères, les reptiles et les poissons. Nous savons
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qu’il reste séparé de l’un des deux hépatiques dans les 
o isea u x  ,  et qu’ il s’insère rarement avec lui dans le 
duodénumJNous avonsmême indiqué dans cette classe 
l ’endroit de son insertion dans l’ intestin, en parlant de 
celle du canal hépatique.'

i°  D a n s les M am m ifères.

Dans Yhomn^e ', le canal cystique est plus petit que 
l ’bépatique. Il se continue de la vésicule du co l, et 
va, en formant quelques sinuosités, se joindre au canal 
hépatique. Sa surface interne est remarquable par des 
valvules transversales ou obliques, qui doivent ralentir 
le passage de la bile dans le canal cholédoque.

Dans les autres M am m ifères, sa longueur variebeau- 
coup, suivant le lieu de réunion des canaux hépati
ques avec lui. Son diamètre ne varie pas moins. Les 
singes sont les seuls, jusqu’à présent, chez lesquels ce 
canal ait présenté des valvules intérieures, comme dans 
l ’homme. Cette disposition dépendrait-elle de l ’habi
tude de çes animaux de se tenir dans une position ver
ticale ? En effet, dans ce cas , la vésicule se trouve 
située horizontalement , et pourrait se vider avec trop/ 
de facilité, si la voie de son canal qtait moins difficile.

• [ Une autre circonstance organique qui doit empê
cher l’écoulemenf'de la bile cystique et la retenir dans 
la vésicule, ce sont les sinuosités que forme la vésicule 
elle-mêm e,  comme dans les ouistitis , les m a k is , la 
lou tre , déjà avant son col ou à son col même, ou celles 
de son canal excréteur. ] Dans .le m aki m o c o c o , ce 
qanal est très sinueux. Il l’est aussi beaucoup dans le 
genre des chats. Il a trois légères courbures dans le 
coati.
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Dans les Oiseaux ,

Nous savons déjà que ce canal est généralement sé
paré de l’hépatique, et nous connaissons aussi les rap
ports de son insertion avec celles de ce dernier et des 
canaux pancréatiques.

[Nous devons ajouter'qu’il est quelquefois (dans le 
canard  entre autres) beaucoup plus longque ne l ’exige
rait le chemin qu’il doit faire pour arriver à l’intestin, 
i l  forme, dans ce trajet, plusieurs plis, plusieurs on
dulations , qui doivent rendre plus difficile la sortie de 
la bile hors de son réservoir. Il y a souvent une dispo
sition organique semblable, ou produisant un effet ana
logue, pour retenir cette humeur dans son réservoir.

v 3° D a n s  les R ep tiles.

Nousconnaissonsdéjà, parla description des canaux 
hépatiques , les différences qui existent à cet égard , 
suivant les ordres.

Ainsi, dans les Chéloniens , le canal cystique reste 
quelquefois séparé de l’hépatique * le plus souvent il 
n’y a qu’un canal commun. C’est ce qu’on voit aussi 
dans les B atracien s  et dans la plupart des Sauriens ", 
mais dans les crocod ilien s , nous avons aussi constaté 
quelquefois la séparation des deux canaux.

Dans les Ophidiens, le canal cystique part du col de 
la vésicule qui est replié sur lui-même, et se porte plus 
ou moins directement en arrière vers le commence
ment de l’intestin. Il ne tarde pa’s à se joindre au canal 
hépatique pour former le Canal cholédoque. C’est le 
plus ordinairement par cette seule voie que la bile doit
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Sè porter du foie dans la vésicule ou passer dé celle-ci 
dans l’intestin. 3

' 4 ° D a n s  les P oisson s.

Enfin , dans les P oisson s  , le canal ou la vésicule 
reçoivent, comme nous l’avons d it , toutes les bran
ches hépatiques , et c’est ce canal proprement qui se 
continue jusqu’ à l’intestin.

ARTICLE IV.

DU PANCRÉAS ET DE SES CONDUITS.
• '

A. D a n s les M am m ifères .

I . Du. P a n créa s .

On a donné le nom de pa n créas  à une glande de la 
nature des salivaires, située dans la cavité abdominale, 
et dont l’humeur est versée, par un ou plusieurs con
duits excréteurs, dans le commencement de l’intestin.

Elle s’étend, i°  chez l’h o m m e , delà rate au duodé
num , en passant derrière l’estomac, recouverte en 
grande partie par les feuillets du péritoine qui vont de 
l’estomac au colon transverse ou au foie. Etroite et 
mince j du côté gauche vers la rate, elle devient peu à 
peu plus épaisse, surtout dans les courbures du’duodé- 
nnm qu’elle suit en se réfléchissant sur elle-même et 
en s’élargissant beaucoup. Le feuillet supérieur du mé
socolon transverse la recouvre en grande partie, et ne 
laisse libre que sa face postérieure. On n’y trouve point 

iv. 2e Part. 37
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d’enveloppe propre, ce qui est aussi le caractère des au
tres .glandes salivaires. Sa couleur est d’un rouge clair, 
tirant sur le jaune et sa structure semblable à celle de 
ces dernières glandes, c’est-à-dire qu’elle est composée 
de lobes et de lobules, réunis par des lames de tissu cel
lulaire ; les lobules se divisent eux-mêmes en petits 
grains, qui paraissent formés, après une injection heu
reuse, d’une petite cellule dont les parois sont tapissées 
de vaisseaux sanguins , sorte de cul-de-sac qui semble 
l’origine d’une radicule du canal excréteur ( i) .

Dans les autres m am m ifères, le pancréas présente 
une structure évidemment semblable.

Ses principales différences sont simplement relatives 
à sa couleur, à sa consistance, à la distinction plus ou 
moins marquée des lobules, à «a forme et à son volume; 
[ à sa réunion en une seule masse, ou à sa séparation 
en deux parties distinctes, qui ont chacune leur canal 
excréteur; enfin ’à sa position et à ses rapports avec dif
férentes portions du péritoine.

Sa couleur est toujours plus ou moins rosée, un peu 
jaunâtre, comme celle des autres glandes salivaires. 
.Rarement est-elle d’un rouge plus foncé, si ce n’est ac
cidentellement.

Sa consistance est molle, peu résistante et plus sem
blable, sous ce rapport, aux glandes salivaires buccales, 
ou sublinguales qu’aux parotides et aux sous-maxil
laires.

Par suite de sa fonction de secrétion qui est toute 
chimique, le pancréas peut affecter différentes formes,

( 1) Voir ce que nous ayons dit de la structure des glandes salivaires 
dans la X V IIIe Leçon,
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sans changer de nature. Celle qu’il prend générale
ment dépend évidemment de ses rapports de position, 
subordonnés à la vérité, à ses rapports de fonction. Lié 
avec le duodénum, par l’emploi qu’il a de verser dans 
cet intestin l’humeur qu’il secrète, il se glisse pour ainsi 
dire entre les feuillets du péritoine et se maintient dans 
le voisinage de cet intestin, et dans celui de l’çstojnac 
et de la rate.

Les rapports du pancréas avec le duodénum et l’es
tomac ne varient pas, ses deux extrémités tiennent tou
jours à ces deux organes; mais, suivant que l’estomac 
est plein ou vide, il passe au-dessus ou derrière lui, et 
pénètre souvent entre des feuillets de l’épiploon.

Quant à sa forme, c’est toujours une sorte de ruban 
mince qui se compose généralement de deux parties, 
l ’une duodénale,  qui suit plus ou moins les circonvolu
tions du duodénum, en se contournant en volute dans 
une direction verticale ou oblique; l’autre gastro -sp lé 
nique, qui s’étend en travers et conséquepiment (japs 
une direction opposée à la première, du duodénum 
jusqu’à la rate, vers laquelle elle aboutit toujours. Ces 
derniers rapports de connexion avec la rate qui sont 
constants, méritent donc, à notre avis, d’être appréciés 
par les physiologistes. La figure et l’étendue de cha
cune de ces parties varient beaucoup. La première n’est 
pas toujours déyeloppée; elle peut être courte et con
fondue avec l’extrémité droite de l’autre qu’elle élargit; 
ou bien elle peut se prolonger avec le duodénum, dont 
elle suit les différents contours. Cette première partie 
n’est donc qu’accessoire à la seconde, qui existe tou
jours développée et limitée entre le duodénum et la 
rate, allant presque constamment en se rétrécissant

3 7 .
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depuis cet intestin k ce dernier viscère. Le pancréas 
peut être fourchu du côté de la rate , ou présenter 
quelques ramifications* dans le reste de son étendue ; 
mais on conçoit que ces différences ne font rien à ses 
fonctions ; qu’autant cependant qu’elles augmente
raient son volume, et la quantité d’humeur qu’il peut 
fournir à la digestion duodénale.

On sait que son volume relatif varie beaucoup dans 
V h o m m e, et que son poids , qui est ordinairement de 
deux à trois onces, peut monter jusqu’à six onces sans 
que son état normal soit changé. Quel rapport ce vo
lume a-t-il avec celui des autres glandes salivaires ; 
avec celui du foie, de la rate; avec une structure d’es
tomac simple ou compliqué ou multiple; avec l’impor
tance de la fonction digestive du duodénum ; enfin avec 
le régime carnassier , frugivore, herbivore, rhizivore, 
lignivore, omnivore? Ce sont toutes des questions aux
quelles les progrès de la science pourront donner des 
réponses satisfaisantes. ]

2° Les Quadrumanes.

Le pancréas des orangs, parmi les singes, présente la 
même figure que celui de l’homme. Dans d’autres es
pèces de cette famille, comme dans le m agot, sa forme 
est irrégulière.

[Dans les sem h opith èqu es, sa partie principale ou 
la portion gastro-splénique est étroite et alongée. jDans 
d’autres , son extrémité droite se divise en plusieurs 
branches, comme dans le coaïta. [Sa portion duo- 
. dénale est large dans le lagothrix  ; la gastro-splénique 
est longue et étroite. Toutes deux se continuent de 
manière que leur réunion forme un cône alongé.
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Dans les sa jo u s , le pancréas est épais , développé , 
ayant sa partie duodénale grande, distincte de la partie 
gastro-splénique par sa direction opposée.] Celui des 
m akis ressemble au pancréas du coaïta paT'la division, 
de la portion duodénale.

3° L es  Carnassiers.

[  Le pancréas mVparu généralement grand , déve
loppé dans sa portion duodénale, comme dans sa por
tion principale. C’est ce développement de la portion 
duodénale qui nous a fait dire] qu’il avait deux bran
ches dans la taupe , dans le h érisson , dans le raton  et 
Y ours, ou qu’il était partagé en deux lobes inégaux dans 
les chats et les ch ien s , l’un plus petit qui suit le duo
dénum , l’autre plus grand situé en travers ; que dans 
la f o u in e  il se repliait sur lui-mème, de manière à 
prendre la figure d’un tr1 renversé. [C’est d’ailleurs ce 
qui arrive toutes les fois que cette portion duodénale 
existe et qu’elle est longue , ainsi que nous l’avons en
core vue dans le raton  et le coati.

Dans la gen ette  et le z ib e t , le pancréas est une large 
bande épaisse et compacte dans sa portion gastro-splé
nique. J’ai trouvé cette portion également épaisse dans 
la m ou ffette .]

Dans le p h oq u e  com m un, ses lobes sont très distincts.
[ Nous l’avons trouvé très considérable dans la taupe 

et de couleur rosée. Il était épais, large et consistant 
dans le tenrec·,] fourchu à son extrémité splénique dans
les m usaraignes.

4 ° L es D id elph es.

[ Il avait aussi cette forme dans le sarigue cra b ier , et
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l’une des fourches seulement adhérait à la rate. La por- 
tion duodénale était développée et arquée. Ses lobes 
étaient distants, détachés, dâns un p lia lan ger . Je les 
ai trouvés serrés dans le kanguroo g éa n t.

5« L es  R on geu rs

Ont aussi le pancréas grand, développé. ]
Celui du castor  est très long et mince. Il accom

pagne le duodénum dans ses différents replis.
[Je l’ai trouvé considérable, épais,dans le ca p rom ys  

fournieri, ayant sa portion duodénale triangulaire et sa 
portion gastro-splénique,longue et assez large.]

Celui du rat-dé eau  a trois branches longues et minces.
[Le pancréas est très grand dans la famille desp o r c -  

épics : celui du p o r c -é p ic  d ’I ta lie  est très long. Les deux 
portions y sont moins distinctes que dans les carnas
siers , parce que c’est à l’extrémité duodénale de ce 
viscère que sort leur canal excréteur, et non, comme 
dans ceux-là, de l’angle de réunion de ces deux portions.

C’est la même chose dans le c o ë n d o u , dont le pan
créas est moins long, mais plus large que dans le p o r c -  
ép ic . Le coch on  d ’In d e  a le pancréas très grand, d’un 
rouge clair, se prolongeant du côté gauche bien, au- 
delà de la rate, du moins quand l’estomac est plein , 
ayant une portion duodénale considérable.'

6° í e s  E d en tés .

Le pancréas est épais , ayant assez de consistance 
dans Yai.
. Les tatous l’ont de nouveau, comme les carnassiers, 
fourchu , c’est-à-dire composé d’une portion duodé-
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nale réunie à angle avec la portion gastro-splénique ; 
le canal excréteur de chaque portion sort de cet angle 
de réunion.

Je 1 ’ai trouvé épais, dense, dans Yèchidnè, s’élargis
sant beaucoup vers le duodénum, renfermé d’ailleurs 
entre les feuillets de l’épiploon. Sa portion duodénale 
est considérable dans Y orn ith orh jn qu e ,

q° L es  P a ch yd erm es .

Dans Y élép h a n t, il est étroit et alongé ; [ celui du 
co ch o n  de même; son épaisseur est assez remarquable 
et ses lobules distinctes et assez consistants.]

Dans le ch e v a l , il est irre'gulier. On y compte trois 
branches, [ celle de la portion duodénale et les deux! 
fourches de la portion gastro-splénique.

8° L es  R um inans.

Le pancréas du b œ u f  a une portion duodénale avec 
la portion principale , de là vient qu’on le dit bilobé.

9° L es C étacés.

Le lamantin du N o r d  l’a fourchu, [c’est-à-dire que 
la portion duodénale y est marquée.

Le pa n créa s du dauphin et celui du marsouin  est de 
grandeur médiocre et placé , comme cela arrive sou
vent dans cette classe, entre les lames de l’épiploon.]

II. D e s  conduits pancréatiques.

i° D an s Y H om m e.

Il n’y en a ordinairement qu’un. Ce canal naît par 
tui grand nombre de petites racines , qui forment par
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leur réunion une petite branche pour chaque lobule, 
laquelle vient se joindre successivement, et de chaque 
côtéautroncprincipal. Celui-ci s’avance en serpentant, 
au milieu du pancréas, de gauche à droite, aug
mente à mesure de diamètre, rencontre le canal cholé
doque, tout près de l’intestin, s’introduit avec lui entre 
les deux membranes du duodénum, et s’y termine par 
un orifice commun au canal biliaire. Ses parois sont 
minces, lisses intérieurement, et très extensibles. Telle 
est la disposition la plus générale du conduit pancréa
tique dans l’homme.Rarement s’insère-t-il dans l’intes
tin séparément du cholédoque ; quelquefois il existe un 
tronc plus petit, qui appartient à la partie accessoire 
ou duodénalede la glande et qui perce le canal intesti
nal plus près ou plus loin du pylore que le cholédoque, 
au-dessus ou au-dessous de lui, suivant les sujets, ou 
se réunit au cholédoque après le pancréatique princi
pal. [ Ce dernier et son canal accessoire, quand il 
existe, restent pour ainsi dire enfouis dans la sub
stance du pancréas jusque très près de leur termi
naison. C’est un caractère de cette glande non-seule
ment dans l’homme, mais dans tous les mammifères ·, 
nous le retrouverons même très généralement dans les 
autres classes.]

Dans les autres M am m ifères  , il est assez fréquent 
de rencontrer le canal pancréatique , formé de plu
sieurs branches , qui répondent à celles du pancréas} 
comme dans l’homme, il n’a ordinairement qü’un 
seul troue, et, très rarement, une des branches 
reste-t-elle séparée jusqu’à l’intestin. Nous avons vu , 
dans ce que nous avons déjà dit de son insertion ( arti
cle II ) , qu’elle se fait assez fréquemment à quelque 
distance de celle du canal cholédoque. Mais on trouve.
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à cet égard , des variations entre les individus d’une 
même espèce.

2° L es  Quadrum anes.

Les singes ont les canaux pancréatique et cho
lédoque réunis dans certaines espèces, et même 
dans certains individus d’une même espèce, et séparés 
dans d’autres.

[Dans Yorang ro u x  , le canal pancréatique se joint 
au cholédoque o,oo5 mètres avant la terminaison de ce 
dernier.Parmi les guenons, il y a des espèces où il reste 
séparé du cholédoque, d’autres où il s’y réunit. L’a s-  
ca g n e  est dans le premier cas;· c’est même après le cho
lédoque qu’il perce l’intestin. La m one est dans le se
cond. ^dentelle,.parmi les sem nopithèques, est organisé 
à cet égard comme la gu enon  ascagn e. Dans le m a g o t,  
le canal pancréatique perce l’intestin à o,o53 du pylore, 
son embouchure est à o ,o i5  au-delà du cholédoque. Le 
m a ca q u e , Valouatte , 1’alele coaita  , sont comme la 
monc. Dans le coaita, j ’ai reconnu deux branches dis
tinctes, une principale ou gastro-splénique , et l’autre 
accessoire ou duodénale. Il y en a aussi deux dans le 
la g o th r ix , chez lequel le tronc pancréatique perce 
l ’intestin o,oo5 mètres plutôt que le cholédoque.

L’ embouchure du canal pancréatique était à 0,068 
du pylore, à côté de celle du cholédoque, dans le m aki 
à f r o n t  b lanc. ]

3° L es  Carnassiers.

Les canaux pancréatique et cholédoque sont géné
ralement réunis dans les Carnassiers [et n’ont qu’un 
orifice commun dans l’intestin duodénum. Souvent 
même le canal cholédoque forme une espèce d’ampoule
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ou de réservoir, dans lequel se voit l’orifice du canal 
pancréatique et où le mélange de la bile et du suc pan
créatique doit se faire plus intimement {V o i r l ’article 
II  de cette leçon). D’ailleurs , le pancréas ayant dans 
les animaux de cet ordre une partie accessoire ou duo- 
dénale , il a de même un canal excréteur accessoire , 
qui se réunit au principal ou qui peut en rester 
séparé.

Le hérisson  parmi les In sectivores  a son canal pan
créatique , tantôt séparé, et se terminant avant le cho
lédoque, à 0,003 mètres de ce dernier, et à 0,012 
du pylore ; d'autres fois il se réunit à ce dernier. Dans 
la ta u p e , il m’a paru se .réunir au cholédoque, immé
diatement avant sa terminaison, qui a lieu à 0,021 
mètres du pylore.

Parmi les Carnivores, nous avons constaté que le 
tronc commun des deux branches pancréatiques , ou 
ces deux branches séparément, se réunissaient au cholé
doque dans Y ours, le raton, le blaireau, les martes , 
les civettes, la loutre, les chats.] Cependant nous avons 
vu quelques variétés d’insertions dans ces derniers. 
Ainsi, dans le //o», les deux branches pancréatiques se 
joignent parfois l’une après l’autre au cholédoque. 
Dans le tigre, tantôt les canaux pancréatique.et cholé
doque ont un orifice commun; tantôt le premier s’insère 
avant le dernier. Le contraire avait lieu dans la panthère 
lorsqu’on les a trouvés séparés, c’est-à-dire que le cho
lédoque s’insérait avant le pancréatique. [ Enfin, dans 
le chat domestique, on rencontre aussi les deux em
bouchures des canaux cholédoque fet pancréatique sé
parées, mais au niveau l’une de l’autre, à o,o3 i mètres 
du pylbrç.
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Ces exemples de pareilles variétés dans la même 
espèce suivant les individus, ou dans des espèces d’un 
genre si naturel , prouvent que ces différences n’ont 
aucune inflüence sur l’emploi de l ’humeur pancréati-i 
que. Peu importe , en effet, pour la digestion duodé- 
nale, que cette humeur se mélangé avec la bile un peu 
avant ou un peu après son entrée dans cet intestin ; le 
mélange n’en a pas moins lieu, quand les deux orifices 
restent très rapprochés.

On a observé, quoique très rarement, dans le ch at 
d om estiqu e  , un réservoir latéral pour le suc pancréa
tique, analogue au réservoir de la bile. Son canal, gros 
comme le cystique ; avait un pouce et demi de long 
avant de se réunir au tronc commun des deux branches 
pancréatiques, principale et accessoire, et formait avec 
elles un canal commun analogue au cholédoque (i).

C’est aussi après le cholédoque que le pancréatique 
perce le duodénum dans les ph oqu es. Le p h o q u e  c o m -  
jnu iia  présenté (a) j comme le chat, l’anomalie d’un ré
servoir pancréatique.

J’ai trouvé le canal de ce nom aboutissant au duodé
num avant le cholédoque, dans la m ouffette. ]

Dans le ch ien , les canaux pancréatique et cholédoque 
ont ordinairement leur insertion séparée; celle du pre
mier ëst la plus èloignéë dü pylore; qüelqdefois il ÿ 
a déux canaux panéréatiques, dont un se réunit au cho
lédoque , et l’autre s’insère dans l’intestin, à quelques 
centimètres plus loin. [Cela vient de ce qu’il y a deux

(1) La dernière observation a ¿te' publiée par M . A . C, Mayer. V les 
Archives de physiologie, de Meckel, tom .I, pag. 297.

(2) A M. le professeur Tiedmann.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 8  XXI8 LEÇON* ANNEXES DU CANAL ALIMENTAIRE.

branches pancréatiques, Punç pour le pancréas prin
cipal et l’autre pour la portion accessoire ou duodénale. 
Nous avons vu ces deux branches formées presqu’im - 
médiatement de plusieurs rameaux, se réunir en un 
tronc très court, qui perçait le duodénum 0,02 5 mètres 
au-delà du cholédoque. '

4 ° Les Didelphes.

Le mélange de la bile et de l’humeur pancréatique 
a lieu ordinairement, dans les Didelphes, avant que ces 
liquides soient versés dans l ’intestin.

J’ai vu le canal pancréatique se réunir au cholédo
que, dans un dasyure, bien avant la terminaison de ce 
dernier. ] Dans le kanguroo, cette réunion avait lieu 
plus près de l’intestin. [Nous avons déjà dit que l’in
sertion du canal commun était rapprochée du pylore 
dans les Didelphes carnassiers; qu’elle en était au con
traire très éloignée dans le kanguroo géant, qui est her
bivore ; aussi est-ce par l’extrémité duodénale du pan
créas que sort le canal excréteur.

5° Les Rongeurs.

Le canal pancréatique atteint le plus souvent l’intes
tin sans se réunir au cholédoque ; plus rarement, ces 
deux canaux n’ont qu’un orifice commun] comme dans 
le polatouche,  parmi les écureuils. ]

Nous avons déjà vu qu’ils sont séparés dans le porc- 
épic , où ils ont leur insertion très éloignée l’une de 
l’autre, et dans la marmotte, où ces insertions sont plus 
rapprochées j elles sont aussi très éloignées dans le 
li'evre, [le capromys fournieri (Desm.) et le castor.
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Cette circonstance que l’humeur pancréatique est 
versée dans le duodénum très loin du pylore, ainsi que 
cela a lieu dans le castor, les porcs -épies, le lierre, fait 
que le canal excréteur du pancréas est ordinairement 
unique et qu’il ne sort de cette glande que par son ex
trémité duodénale; tandis que, dans la marmotte, de
vant arriver dans l ’intestin bien plus près du pylore, 
il forme un tronc composé de deux branches , et il 
paraît hors du pancréas, à l’angle de réunion des por
tions duodénale et gastro-splénique. A la vérité, nous 
avons trouvé une petite branche accessoire, répon
dant à une petite portion pancréatique accessoire et 
latérale , dans le caprbmys fournieri. Le canal pan-= 
créatique se terminait à o ,25o mètres du pylore, 
tandis que le cholédoque, s’insérait dans le duodé
num , seulement à o ,o 33 mètres de ce même point. 
Dans le castor, cette dernière insertion avait lieu à 
o ,o 5o du pylore, et celle du pancréatique à 0,260 
mètres.

Dans le porc-épic, c’est même au-delà du duodé
num à 0,621 mètres du pylore, que nous avons vu le 
canal pancréatique se terminer dans l’intestin grêle; le 
pi'emier n’ayant que 0,4.00 mètres de long. Ce canal 
était d’ailleurs très grand et répondait au développe
ment du pancréas. Il s’en dégageait par son extrémité. 
Si l’on compare l’anomàlie de son insertion, avec celle 
du canal biliaire dans le cercle du pylore, on trouvera 
peut-être quelque démonstration de l’influence de l’une 
et l ’autre humeur sur la digestion duodénale, sur la 
faim ; sur la voracité et sur la nature du régime ali
mentaire. Il faudrait observer le porc-épic avec ces 
différentes préoccupations. Dans le coëndou, le canal
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pancréatique s’insère à o,2o5 du pylore $ tandis que 
le cholédoque s’y termine déjà à la distance de o ,o 5 5 .

C’est vers la fin du duodénum, à 0 ,320  mètres du 
pylore que nous avons vu, dans Y a g o u ti, l’insertion du 
canal pancréatique. Le cholédoque s’y terminait déjà à 
o ,o5o de distance. Dans le cocfion  d’ In d e , le canal pan
créatique s’ouvre dans l’intestin à 0,068 du pylore ; 
tandis que l’orifice du cholédoque est très rapproché 
du pylore à o,qio de ce point.

6° L es É d en tés .

Nous ayons vu les canaux pancréatique et cholédoque 
s’insérer très loin l’un de l’autre dans l'unau, le pre
mier à o,25o du pylore et le dernier déjà à o ,o3o de ce 
point. Ils joignent l’intestin, rapprochés l’un de l’autre, 
à environ 0,100 mètres du pylore dans le p a ress eu x  aï. 
Ces canaux se réunissent d’autres fois , du moins dans 
ce dernier (1) avant leur terminaison dansle duodénum.

Dans les tatous, il y a deux branches pancréatiques 
qui correspondent aqx portions principale et accessoire 
çju pancréas, qui sô réunissent au cholédoque, comme 
pela a lieu ordinairement dans les carnassiers. J’y ai 
trouvé de même une seule ouverture pour les canaux 
pancréatique et biliaire, dans Jefo u rm ilier  tam anoir.
. Ils restent séparés et le pancréatique ne se termine 
que plusieurs centimètres plus loin, dans les p a n g o 
lins (a). ,

Nous avons vu dans une femelle de X orn iihorhynque

( 1) Mcckel, ouvrage cité , pag. 617, 
(a) Mcckel, ouvrage cité , pag. 617.
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Je canal pancréatique se rendre dans le cholédoque, 
comme dans le dasyure, bien avant la terminaison de 
ce dernier; et, dans un mâle, il se terminait un peu 
avant lui.

Dans Yéchidné, le canal pancréatique s’ouvre à quel
ques millimètres du pylore, avant le cholédoque qui 
en est à 0,020 mètres.]

' 7° L es P a ch y d erm es ..

Dans Yéléphant, le canal pancréatique a deux troncs 
dont l’un, qui répond à la portion principale du pan
créas, s’ouvre dans le commencement de la dilatation 
du canal hépatique, et l’autre aboutit au duodénum^ 
quatre à cinq centimètres plus loin.

[Dans le coch on  et le p éca ri, c’est après Je canal chp- 
lédoque et assez loin de lui (à 0,10, ou 0,12 ou 0,15 
mètres du pylore, suivant les individus, daps]e coch on ) 
que le canal pancréatique s’insère dans’ le duodénum.

Cette insertion est aussi distincte dans le rhino
céros.\

Elle est commune avec celle du cholédoque dans le 
dam an. [Elle a lieu environ 0,020 plus loin, suivant 
Pallas (1) et Meckel (2).]

Dans le cheval les canaux pancréatique et hépati
que restent séparés, quoique très rapprochés. [ Quel
quefois il y a un canal accessoire pour la portion duo- 
dénàle(3).

(1) Spiçilcg. Z00I03.
(2) Ouvrage cité ,pag. 596
(B) Dans l ’âne, suivant Brun-Ne'ergardy dans le cheval, suivant Meckel,
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8 ° Les Ruminonst

[L e canal pancréatique réuni toujours en un seul 
tronc dans les animaux de Cet ordre, s’insère chez les 
uns (les chameaux') le bouc, avec le canal cholé
doque ; chez d’autres, il en reste séparé et ne se ter
mine qu’après lui ; c’est ce qui a lieu dans le bœ uf, 
où son embouchure est très éloignée du pylore.

9 ° Les Cétacés.

[Dans les Cétacés herbivores ou carnassiers, les ob
servations, peu nombreuses.à la vérité, apprennent 
que les humeurs biliaire et pancréatique se mêlent 
avant d’arriver dans l’intestin. ] Steller l ’a vu ainsi 
dans l’animal qui porte son nom.

Nous l’avons déjà indiqué dans l’article précédent, 
pour le dauphin et le marsouin.

B. Dans les Oiseaux.

I . Du Pandréas.

[Cette glande salivaire abdominale , dont l ’humeur 
pénètre généralement, chez les oiseaux, par plusieurs 
points, dans le duodénum , et doit sei'vir à la diges
tion qui se termine dans cet intestin, est beaucoup 
plus grande à proportion dans cette classe que dans 
les mammifères. Son développement y est inverse de 
celui des glandes salivaires buccales, parce que la di
gestion duodénale devait suppléer ici à ce que l’altéra
tion des substances alimentaires, ouleur digestion dans 
lescavités buccale et stomacale, a d’incomplet.
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On se rappellera que les oiseaux avalent générale
ment leurs aliments sans les mâcher ; que ceux-ci n’é
prouvent conséquemment l’action des forces mécani
ques qui les réduisent en parcelles que dans le gésier, 
c’est-à-dire immédiatement avantlejir entrée dans la ca
vité duodénale. C’est donc dans cette cavité, qu’ ils son? 
proprement dissous parles sucs digestifs, ou digérés, du 
moins dans les granivores. L’humeur pancréatique pa
raît jouer un rôle important dans cette fonction, si l’on 
en j uge non-seulementpar le développem ent delà glande 
ou des glandes de ce nom, mais encore par la grandeur 
et le nombre des canaux qui versent cette humeur, le 
plus souvent, dans plusieurs points du duodénum.

Cependant ce plus grand développement est moins 
sensible dans les oiseaux de proie. C’est surtout dans 
ceux qui se nourrissent de substances végétales, parti
culièrement dans les granivores qu’on l ’observe ( i) .

Le pancréas des oiseaux est situé d’avant en arrière 
dans le premier repli du canal intestinal. [ Il paraît 
comme enchâssé entre les deux branches de l’anse 
duodénale. Ayant la même direction que cette anse, 
il en suit les inflexions quand elles existent. On dirait 
que la portion duodénale du pancréas des mammi
fères est seule développée dans les oiseaux. En effet 
cette glande n’a plus de rapport, dans ces derniers, avec 
l’estomac, si ce n’est un peu par son extrémité anté
rieure , qui s’avance vers la rate, laquelle est placée à 
droite des estomacs glanduleux et musculeux.

(t) V . l’Anatomie et l’histoire naturelle des oiseaux , dans le tome I I , 
de la Z o o lo g ie , parM. le professeur Tieclmnnn, Heidelberg, 1820, p· 474· 
En allemand.

iv. 2° Part. 3 8
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Le pancréas des oiseaux est retenti, dans cette posi
tion, par les feuillets des épiploons gastro-colique et 
gastro-hépatique, qui se glissent en dessus et en des
sous , entrq les, branches de l’anse duodénale. Quel* 
quefois cette glande est serrée entre cès deux feuillets, 
de manière cependant qu’elle s’élève plus ou moins 
'âu-dessus de leur niveauj d’autrefois' ils lui fournis* 
sent un petit mésentère qui la laisse un peu flottante 
( l e  ca n a rd }· >

Sa couleur est rosée, un peu jaunâtre, rarement > 
brunâtre.

Sa consistance est assez ferme, Sa substance, beau-î 
coup plus compacte que dans les Mammifères, n’y 
montre pas ces lobules si distincts, plus ou moins sé
parés , qu’on y voit dans ces derniers.

Sa forme est très irrégulière, quoi qu’elle soit géné-* 
ralementlongue et étroite pour s’adapter à la place qu’il 
dpit occuper.]

Rarement est-il sans division ; plus souvent, en a* 
t—il de profondes j dans quelques-uns, elles sont 
complètes et forment réellement deux pancréas. Le 
pancréas est double, par exemple, dans la corneille, 
le gros-bec, le pic-vert ( i )  , l’outarde, le hocco, Voi
seau royaly la grue, la mouette, le cygne} le ca
nard , etc. ; il est bifurqué dans l’engoulevent, le 
perroquet, le coq , etc.

[Au reste cette séparation complète ou incomplète 
des portions supérieure et inférieure du pancréas , ne 
paraît avoir aucune influence sur sa structure intime, 
encore moins sur sa fonction. Aussi le trouve-t-on

(i) Meckel en indique même trois , ouvrage cite', pag. 477·
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profondément bifurqué, ou ses deux fourches entiè
rement séparées, dans les individus de la même’es
pèce ( i ) ,  sans que, pour cela, le nombre dp ses ca
naux excréteurs, ou leurs rapports, soient changés,'

Nous n’ajouterons que peu dp descriptions particu
lières à cette description générale, ,

Dans le vautour brun, let pancréas, assez développé, 
épais, compacte, n’occupait pas toute la longueur 
de l’anse duodénale. Large et ovale en arrière, il se 
bifurquait en avant en deux branches étroites * dont 
l ’inférieure était courte et la supérieure beaucoup plus 
longue; elle s’avançait hors de l’atise duodénale, jus
qu’à ja rencontre de la rate et .du tronc de Ja veine 
porte. Les portions inférieure et supérieure de cette 
glande étoient séparées l’une de l’autre, par les feuil
lets du péritoine.

Dans le Percnopt'ere aura, la distinction en pancréas 
supérieur et pancréas inférieur* était bien marquée.

Celui de l’aigle commuri est simple, petite fourchu en 
avant.

Nous avons vu dans un oiseau de paradis j une 
portion du pancréas, en dessus, dans la réunion des 
anses duodénale et colique; celle-ci s’avance même 
dans l’anse moyenne. Il y en a deux autres portions 
en’ dessous dans l’anse duodénale, qui -sont plus pe
tites, alongéès, applaties et en massue.

Dans le coq , il est profondément bifurqué. La 
branche droite est large et courte, la gauche est étroite 
et longue , elle s’avance jusqu’au pylore. * '

(i) Dans Y ou tard e  par exemple, suivant Perrault, Mémoire pour servir 
à Fhisloirè-des animaux. Pari», 16 76 ,

3 8 .
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Dans le cygne , il y a deux pancréas aloUgés , 
lobés à leur bord, de couleur jaune brun , d’un tissu 
homogène.

Ceux du canard tiennent à de petits mésentères. 
L’inférieur s’avance davantage que le supérieur, qui se 
porte plus loin en arrière.

Ce peu d’exemples suffira pour fixer les idées, sur
notre description générale, sinon pour la compléter.

/
IL  Des canaux Pancréatiques.

L’humeur pancréatique sort rarement de la glande 
qui la sécrète, par un seul canal , pour être versée 
dans le duodénum—Le plus souvent il y en a deux ou 
même trois. ] Généralement le canal, ou les canaux 
pancréatiques , s’ insèrent dans l’intestin isolément et 
sans se réunir aux canaux biliaires. Cette règle a peu 
d’exceptions connues. On a vu cependant le canal pan
créatique se joindre, dans la cigogne, au canal hépa
tique , pour ne former ensuite qu’un seul canal.

Dans le percnoptère urubu, Xaigle commun, le mar
tinet, Vengoulevent, le hocco ; la caille, Xautruche, le 1 
nandou, le casoar} la cigogne, Xagami, le jlammant, le 
plongeon, il n’y a qu’un canal pancréatique.

On en trouve cleux dans les perroquets , les aras, le ' 
hocco globicère, les pigeons, Xoutarde, Xibis, le facana, 
le manchot, le cygn e , le canard.

Il y en a trois dans le vautour brun, X orfra je , la- 
chouette, la corneille , les pics , le co q , Xoutarde , 
les hérons, le jlam m ant, les fgrèbes, les mouettes, 
les pétrels.

Voici l’ordre de leur insertion dans quelques'-uns
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de ces animaux. Nous le présentons en une petite table 
afin que l’on puisse le saisir d’un coup d’œ il, en aver
tissant que le canal indiqué le premier, est celui qui a 
son insertion la plus rapprochée du pylore.

RAPACES.

Vautour brun. 1 er P. H. 2° P. 3° P. C.
Aigle commun. H. P. C.
Aigle royal. H. C. P.
Orfraye. l«r P. H. 2CP. 3e P. C.
Chouette. 1er P. 2e P. 3e P. H. c.

Duv.
Duv.
Prcm. ¿dit. 
Perrault. 
Prcm. c'dit.

2° PASSEREAUX.

Engoulevent. I H. I P. I C. | 
Corneille. ' [ ier P. | j ,P . [ H. | C. I Prcm. c'dit. 

Prcm. édit.

D° GRIMPEURS.

Pics. f 'P . 2“ P. 3e P. C. Meckel.
Pic-Vert. i“ P. 2° P. 3e P. C. H. Prcm. c'dit.
Perroquet. i"H. | 1er P. i -2e P. H. Prem. e'dit.
Ara bleu. îerllJ 2e H. 

P. Duv.

4 ° G A L L I N A C É S .

Hocco. ier P. 2» P. H. H. Pcrraul t.
Hocco globicèrc. 1«  P. 2° P. C. H. H. Perrault.
Coq. «~P. 3. P. 3* P. H. C. Duv.t
Caille, P. H. C. Prem. c'dit.
Pigeon. i "  II. I «  P. 2e P. 2« H. Duv.

5° ÉCHASSIERS.

Autruche. H. P. Perrault.
Nandou. H. P. C. Mcckel.
Casoar. P. C. H. Perrault.
Outarde. 1"  P. 2e P. H. c. Perrault.

f ’ î . a° P. 3« P. H. C. Meckcl.
Grue , Demoi

selle deNumidie. i "  P. a» P. H. C. Perrault.
Grue, Oiseau 

royal. j "  P. H, 2° P. c.
C.

Duv.
He'ron, Ier P. H. 2e P- 3e P. Prem. e’dit.
Butor. H. P. c. Duv.
Cigogne. P. H. C, Prem, ¿dit. -,
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Courliey, d’Eu- 

iope.
.16. 1er P· 3. P- H.

H.
C.

C. Duv.
Prem. édit.

Agami.
Flammant.

' . , P ·
V er P.

H.
2« T.

C.
3e P. c. H.

Duv.
Prem. édit.

lb.
Jfecana.

IerP. '
H.

c.
Jr. P.

H.
2e P. •

Meckel. 
Prem. édit.

6 °  PALMIPEDES.

Grèbe., t«  P. 2. P. 3« P. H, Ci Meckel.
Grand . Plon C. II. P. Duv.

geon, 1er T· H. ae P. Meckel.
Manchot. 1 «  P. 2” P. H. 3e P. Prem. édit.
Mouette. 1 e r  *  · 2e P. Hi G. c. Meckel.
Pétrel. 1 '  P. 2' P. H. C. 3e P. Meckel.
Cygne. 1«  P. 2'  P. H. C.
Canard. I r e  P. 2e P. H. C. Duv.

On voit, par cette table, quele suc pancréatique par
vient ordinairement le premier dans le canal intestinal, 
du moins pour la plus grande, partie des oiseaux, et la 
bile cystique la dernière. Si les exceptions que nous 
avons observées, à cet égard, existaient constamment 
dans certaines especes , on pourrait sans doute en tirer 
des conséquences physiologiques sur l’usage de ces 
liqueurs.

j[Au reste, il ne faudrait pas s’en tenir à cette table 
pour juger de l’influence que chaque humeur peut avoir 
successivement sur la digestion duodénale. Peu im
porte que l’insertion des canaux pancréatiques se fasse 
avant ou après les canaux biliaires, lorsque les embou
chures de ces canaux sont tellement rapprochées que 
le mélange de ces humeurs doit avoir lieu immédiate
ment ; et que leur action sur les substances alimen
taires et sur les parois de l’ intestin est à peu près simul
tanée. Mais lorsque l’embouchure du canal biliaire est, 
comme clans Y autruche, torit près du pylore, et quêcelle
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du canal pancréatique est à trois pieds de distance ( i ) ,  
on conçoit que chaque liqueur concourt séparément à 
la digestion duodénale. Remarquons encore que toutes 
les'fois que le pancréas a trois canaux excréteurs, le suc 
pancréatique arrive de bonne heure dans l’intestin par 
l’un de ces canaux, et que les deux autres ont leur 
embouchure très rapprochée de celle des canaux bi
liaires , soit qu’ils soient placés avant eux, ou en
tre eux-

C. Dans les Reptiles.

I. Du Pancréas.

Le pàncréas existe dans tous les reptiles, où il est 
généralement très rapproché de la fin de l’estomac et 
du commencement de l’intestin, et très souvent adhè
rent à ce dernier.

ip Dans les Chèloniens.
Sous plusieurs rapports les animaux de cet ordre 

sont dans les mêmes conditions que les oiseaux. Les 
mâchoires y sont semblablement armées ; les glandes 
salivaires y sont assez peu développées, et comme 
l’importance et le volume du panei'éas nous a paru 
dans les oiseaux en raison inverse des moyens de mas
tication et d’insalivation buccale, nous pourrions en 
conclure d’avance , que les Chèloniens doivent aussi 
avoir un pancréas considérable. Mais il faut observer 
que leurs mâchoires cornées sont plus propret, par leur 
forme, à la mastication, que le bec des oiseaux; que,

(i) M. Lauriilard a vu le canal pancréatique de cet oiseau , dilaté en 
une ampoule pyriforme, avant de se terminer dans l’intestin. Nous pensons 
que c’était une circonstance individuelle, comme on l’a observée ûelçjttft· 
fois dans les maman itère«.
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d’un autre côté, ce sont la plupart des animaux aqua
tiques, qui prennent leur nourriture dans l’eau. Ces 
deux dernières circonstances les éloignent des condi
tions' d ’existence de la plupart des oiseaux auxquels 
nous les avions d’abord comparés. ] La forme du pan
créas, dans les chéloniens, est triangulaire, [assez irré
gulière cependant; étroite et grêle du côté du pylore, 
plus largeetbifurquéeen arrière, dans la tortue grecque. 
C’est entre le gros intestin , la fin de l’estomac et le 
duodénum, que se trouve le pancréas, dans Yémyde 
d’Europe. Sa partie la plus reculée adhère à la rate 
et au gros intestin , sa partie moyenne joint le com
mencement du duodénum vis-à-vis des conduits de 
la bile ; enfin sa portion antérieure a deux branches 
qui forment une île et se réunissent dans l’arc de 
l ’estomac.

Je l’ai vu , dans une trionyx du Gange, large à 
l ’endroit de l’insertion de son canal excréteur, qui 
avait lieu loin du pylore ; formant ensuite une bran
che , de plus en plus grêle, qui se rapprochait de ce 
dernier point; accollé au duodénum dans tout ce 
trajet ; touchant à la rate dans sa partie la plus large.

Celui de la chèloné caret est adhérent au duodénum 
à l’endroit où le canal cystique , qui le traverse, perce 
cet intestin, loin du pylore. Il se bifurque de ce point 
en se portant de ^droite à gauche. Sa branche posté
rieure plus courte, va à la rencontre de la rate, qui est 
en arrière dans le mésentère ; l’antérieure, extrême
ment grêle, s’avance le long du duodénum jusque 
près du pylore.

a » Dans les Sauriens.
)

Le pancréas, dans les animaux de cet ordre, est sou-
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vent appliqué contre la portion pylorique de l'estomac 
et le commencement du duodénum; ou bien il a deux 
branches pareilles au sac de l ’estomac, dont l’une ac
compagne le canal biliaire et l’autre adhère à la rate, 
lesquelles se réunissent et se terminent dans un point 
plus ou moius rapproché du pylore; c’est presque tou
jours dans le voisinage du canal cholédoque, qui tra
verse souvent le pancréas pour arriver à l’intestin ; 
comme cela a lieu encore plus généralement dans les 
ophidiens.

Son volume nous a paru plus grand dans les sau
riens qui sont disposés à vivre de substances végétales 
(les iguanes , le physignathe iguanoïde, le lyriocéphale 
perlé). Son moindre volume dans ceux qui vivent de 
proie, est évidemment compensé , comme dans les 
poissons, par une plus grande puissance de secrétion 
de la muqueuse,· intestinale, et par un appareil très dé
veloppé de cryptes, qui dépendent de cette membrane. 
C’est ce que j ’ai cru voir :

a. Parmi les Çrocodiliens, dans le caïman à lunettes, 
dont le pancréas est petit, alongé, contournant la se
conde anse duodénale. Dans lé crocodile à museau e f-  

JUêy il est plus grand à proportion que dans le caïman.] 
Celui du crocodile du Nil est partagé en lobes.

[ 2 ° Parmi les Lacertiens, le pancréas avait un grand 
développement dans un mouitor élégant : enfermé entre 
les lames de l’épiploon gastro-hépatique, il se portait du 
foie au commencement du duodénum, où son canal se 
terminait.

Dans le lézard ocellé, on le trouve à droite du sac 
stomacal, dans Yépiploon qui renferme aussi le canal 
cholédoque ; de forme étroite et alongée, il se dirige 
avec lui d’avant en arrière, jusqu’au commencement du
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duodénum en se repliant vers le pylore. Un ruban très 
mince vient de la rate, qui est en avant et en dessus 
du sac stomacal j celui-ci est dans le mésentère.

b. Les Iguaniens ont le pancréas très développé.
Dans le Ijriocéphaleperlé, il est grand, prismatique, 

attaché à la portion pylorique de l’estomac et au com
mencement du canal intestinal, jusqu’à l’insertion de 
son canal et du cholédoque. Une autre portion est for
tement adhérente à la rate par son extrémité droite, 
tandis que la gauche est dans l ’angle que la portion 
pylorique de l’estomac fait avec le sac.

Dans le physignate iguanoide, il y a deux portions, 
une antérieure et supérieure, qui est d’abord adhérente 
à la rate et se porte entre elle et le sac de l’estomac, puis 
le long de sa portion pylorique, jusqu’à la rencontre 
de la seconde, qui s’avance de la portion pylorique de 
l’estomac sous le duodénum et se bifurque avant de se 
terminer. La bifurcation droite va joindre le duodénum j 
elle enveloppe le canal pancréatique.

Dans l'iguane ordinaire, il est mince, divisé en deux 
branches, placé au-devant de la courbure de l’es- 
tottiac. Dans Yiguane à queue armée, il a une portion 
étroite alongée , collée contre la partie pylorique de 
l’estomac jusquesau pylore, tout près duquel son canal 
s’ouvre dans l’iùtestin à o ,o i5  du cholédoque.

3° Dans les Ophidiens.

Le pancréas est toujours placé contre le commence
ment et à droite ( i )  du canal intestinal et de la fin de 
l’estomac. Tantôt il est alongé et s’étend le long des

(i)Première rfclUion, tom. VI, psg.
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conduits biliaires jusques à cette partie du canal ali* 
mentaire (dans les anguis et les cécilies) ; tantôt il est 
ramassé contre ce canal, accollé, en même temps, à la 
rate et traversé constamment par le canal cholédoque 
îles vrais serpents).

Son volume varie beaucoup, sans être plus grand, à 
proportion dans les serpents venimeux (i) .

Sa forme plus ramassée que dans les deux classes 
précédentes, est souvent globuleuse ou pyramidale(dans 
les vrais serpents) ; quelquefois à deux lobes (le schel- 
topusick de Pallas), ou triangulaire. Cette forme peut 
même varier d’une espèce à l’autre. En effet, nous 
l’avons trouvé épais, ramassé, pyramidal dans la cè- 
çilie à ventre blanc; étroit, alongé, un peu fourchu et 
plus épais en arrière dans les cecilia interrup ta > lum-> 
bricoïdes, et dentata.

Sa substance est rouge avec une teinte jaune, molle, . 
plus rarement ferme et consistante, souvent divisée en 
lobules distincts ( dans Yelaps lemniscalus, le sepedon 
hœmachates, Merrem). En cela il ne ressemble pas du 
tout aux glandes salivaires des mêmes animaux, mais 
seulement à celles des mammifères. Son union intime 
avec la rate est très remarquable dans les vrais ser~ 
pents', tandis que dans les anguis et les cécilies, ce rap
prochement avec adhérence n’existe pas à ce point. 
Nous en parlerons encore en décrivant la rate.

4° Dans les Batraciens.

Le pancréas nous a paru plus développé dans les 
batraciens terrestres que dans les batraciens aquatiques;

(0  Meclel, ouvrage cité, pag. 3 7 3 , dit qu’il y est plus grand.
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dans ceux qui prennent leur nourriture hors de l’eau,que 
dans ceux qui la cherchent et l’avalent dans l’eau.

Dans la grenouille commune (rana esculenta) , il est 
blanc jaunâtre , de consistance molle, alongé, étendu 
depuis la vésicule du fiel dont il enveloppe le c o l , et 
depuis le lobe gauche du foie jusqu’au premier coude 
que forme l’intestin ; e t , de la portion qui précède ce 
coude , le long de laquelle il se colle , jusques vers le 
pylore , en se portant en arrière (i).

Ses rapports sont les mêmes dans les crapauds. 11 
est jaune , étroit, alongé dans le crapaud vulgaire. ,

Dans la salamandre commune, cette glande est acco
lée contre la face supérieure de l’origine du duodénum, 
enveloppée par le mésentère , tandis que la rate est 
dans un épiploon ( 2).

Celui des tritons est à peine sensible. Il m’a semblé 
le voir dans le mésentère comme un ruban demi-trans
parent , envoyant une fourche à la rate et l’autre au 
duodénum,àl’endroit de l’insertion des canauxbiliaires.

Dans le ménobranche latéral, le pancréas est étroit 
et long, situé en avant du duodénum.

Dans le protée , M. Cuvier l’a décrit petit, étroit, 
attaché à l’intestin , vis-à-vis la vésicule (3).

Dans la sirène, il ressemble en petit, à l ’extérieur, 
au pancréas de l’esturgeon , et il joint le canal ali
mentaire par plusieurs canaux parallèles , bien avant 
le canal cystique.

(1) Première édition, lom. IV, pag. 5o.
(2) Ib id . tom. IV, pag. 5o.
(3) Recherches anatomiques sur les Reptiles regardc's encore comme 

douteux par les naturalistes, par G.,Cuvier, Paris, 1807. pag. 4a· Mémoire 
insc'rt! dans la partie zoologique du voyage de M, de Ilumboldt.
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II. Du canal Pancréatique. '

Ce canal est simple , très rarement double. ^11 est 
simple dans les cliéloniens , et s’insère assez loin du 
pylore, vis-à-vis du canal cystique ou cholédoque, 
après être sorti de la partie du panqgéas la plus éloignée 
du pylore.

Nous n’en avons trouvé qu’un dans le caïman a lu
nette, qui se termine dans l’intestin assez loin du pylore, 
à côté des canaux de la bile. Nous avons vu un canal 
pancréatique dans le crocodile à museau effilé, se ter
minant dans l’intestin , daüs la seconde anse düodé- 
nale, et au-delà de l’insertion du canal cholédoque. 
Peut-être un second canal a-t-il échappé à nos recher
ches ;] en ayant trouvé deux dans le crocodile du N il , 
qui s’insèrent dans l’intestin après les canaux biliaires.

[«Dans les monitors, il gagne l’origine de l’intestin , 
avec les canaux hépatique et cystique, et s’ouvre avec 
eux dans le duodénum, où ils n’ont qu’une seule em
bouchure , très près du pylore.

Je l’ai trouvé plus éloigné du pylore, mais toujours 
rapproché des canaux biliaires , dans les iguaniens qui 
se nourrissent de substances végétales ( le physignathe 
iguanoide ). Il se bifurque en arrière , et c’est de l’une 
des deux branches que sort le canal pancréatique, au 
moment de s’introduire dans l’intestin. Dans Viguane 
ordinaire j il était plus rapproché du pylore , mais 
toujours à côté du canal biliaire j tandis que dans 
Y iguane à queue armée, je l’ai vu immédiatement après 
le pylore et assez distant du capal biliaire. Ces canaux 
restent rapprochés dans les Scincoïdiens, comme dans 
les Ophidiens.
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On dirait que, dans ceux-ci, la bile étant plus épaisse, 

elle avait besoin d’être délayée immédiatement par le 
suc pancréatique. Aussi, c’est tout près du canal cho
lédoque, ou avec lui, que le canal pancréatique s’ouvre 
dans l’intestin, toujoursdans un point rapproché du py
lore. Les ramificaticgis du canal pancréatique se réunis-» 
sent ordinairement en un seul^ronc. Rarementen existè- 
t-ildeux qui restent séparés jusqu’à leur terminaison, 
comme dans le crotalus horridus (L.), où nôus avons vu 
un des deux canaux percer l’intestin très près du pylore, 
et l’autre se rendre dans un cul-de*sac qué forme le 
commencement du canal intestinal et qui se trouve 
enveloppé par le pancréas. Plus rarement encore en 
trouve-t-on plus de deux, qui percent séparément un 
petit cul-de-sac du commencement de l ’intestin , 
comme nous l’avoris observé dans le disteyre cerclé 
(Lâcep.), espèce d’hydrophis (Guv.). *

Dans Tes Pithons, la division du pancréas én lobules 
bien séparés est très remarquable. Le P . bivittalus 
(Kuhl), les a très peu adhérents entre eux ; chacun â 
son canal excréteur qui sè*dirige rvérs l’intestin, de 
manière que leur ensemble forme une espèce de fais
ceau de canaux à peu près parallèles, se réunissant 
successivement tout près de l’intestin en branches et 
eh plusieurs troncs, et se terminant aussi dans un sinus 
anïractueui. Nous Considérons cette structuré comrtie 
intermédiaire entre la structure ordinaire et celle du 
pancréas des poissons (l) . r 

J)3lXis\gs Batraciens, le seul canal pancréatique s’ insère

( 1) V .  nos fragments d’anatomie sur l’organisation des serpents,.¿nn. 
d i s  Sc ien ces n a t tom. XXX, pag. 44 et 45· Paris, i833.
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tout près du canal cholédoque, soit avant, soit après. ]
Il n’y en a de même qu’un seul dans la salamandrex 

terrestre, dont l’insertion précède celle du conduit de 
la bile.

D.' Dans les Poisson

Les raies et les squales, sont les seuls poissons, 
dans lesquels on trouve un pancréas d’une structure 
analogue à celui des trois classes précédentes. Il est de 
figure irrégulière, partagé^en lobes, placé à l’origine 
du canal intestinal, de substance blanchâtre, jaunâtre 
ou compacte, hüancée de rouge à l’extérieur, par les 
vaisseaux sanguins; d’une apparehce gélatineuse lors
qu’on le coupe; ayant plusieurs branches dé canaux 
excréteurs qui se réunissent près de l’intestin en un 
seul tronc extrêmement court, lequel s’y termine vis- 
à-vis du cystique.

[I l  faut ajouter à cette description succincte, que 
cette glande salivaire abdominale a perdu beaucoup de 
son importance dans ces poissons, à en juger du moins 
par son petit volume.

Entrons pour le prouver dans quelques détails
Dans la roussette (scjllium canicula, Cuv.), le pan

créas estextrêmement petit et coliécontrele duodénum; 
touchant à la branche grêle et longue de la rate, qui 
se prolonge de l’extrémité postérieure de l’estomac 
jusqu’au pylore. . ’

Dans l'émissole commune , le pancréas nous a paru 
de même extrêmement peu développé et. situé dans, 
l’angle rentrant que fait l’intestin avec le boyau pylo- 
rique de l’estomac.

Celui du pèlerin , est à peu près triangulaire , b i-
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furqué, en rapport avec le boyau et le sac stomacal,' 
appliqué sur le canal intestinal. Son tissu est compacte, 
d’un rouge pâle, saris apparence aucune de grains 
glanduleux (x).

Le corps que nous avons pris pour le pancréas dans 
Y ange, occupait la place de la rate dans les squales. Il 
était attaché au fond du cul-de-sac de l’estomac, et re
montait un peu le long de son bord droit; la substance 
molle pulpeuse, s’y trouvait enveloppée d’une mem
brane péritonéale épaisse, on y l'econnaissait les rami
fications du canal excréteur parleur blancheur et leur 
plus grande consistance. Il est vrai que nous ne l’avons 
pas suivi jusqu’à sa terminaison. Mais la rate avec la
quelle nous aurions pu confondre le pancréas, avait la 
forme arrondie et plate, et la position qu’elle a dans 
les raies.

Parmi les animaux du grand genre raie, le pancréas 
des rhinobates est petit, mou, situé dans l’angle ren
trant que fait le boyau pylorique avec l’intestin, qu’ il 
contourne à son oi’igine. Dans la raiarostellala (Risso), 
ce viscère est pyramidal, à trois faces, ayant la base en 
avant, sur l’angle que fait le boyau avec l’estomac. 
Dans la raie ronce ? le pancréas est de même un cprps 
pyramidal placé au-devant de l ’origine de l’intestin, 
enveloppé par uh mésentère épais, qui le fixe aux vais
seaux qui viennént du foie ou qui ÿ vont, et dont une 
bande transversale le lie aussi avec la rate. Dans la 
mourine ( myliobates aquila , Dum. ) ,  nous l ’avons 
trouvé mince, aplati, tenant au mésentère.

( 1 ) Mémoire sur le squale pèlerin , par M. Henri de Blaiuville, A n n . d u  
M uséum  d ’histoire n a tu re lle , tom. XVIII, pag. 88.
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En général, le pancréas des raies est plus*séparé de 
la rate, que cëlui des squales; celle-ci s’y trouvant 
placée en avant sur le sac stomacal, et n’envoyant pas 
de branches à cette glande.]

Le canal pancréatique perce l’intestin, dans les raies, 
à 0 ,0 2 0  du pylore et du canal cystique.

Les autres chondroptêrygiens à branchies fixes  ou le? 
suceurs, ne présentent aucune trace de pancréas. 1 ' 

Mais dans la famille des sturoniens, parmi les chon
droptérygiens à branchies libres, il commence à pren
dre le caractère qu’il montre dans la sous-classe des 
poissons osseux. Ce n’est plus une glande ordinaire, 
dont la plus grande partie de la masse serait compo
sée de vaisseaqx sanguins, finement ramifiés , et d’un 
parenchyme particulier ; et dont le canal, sécréteur à 
la fois , et excréteur , semblerait faire la plus faible 
portion. Ici, cette dernière partie des éléments d’une 
glande, la partie la plus essentielle, celle qui la consti
tue organe secréteur, a pris un grand développement en 
diamètre, etperdu en longueur ce qu’elle a gagné dans 
un autre sens. Des cellules rondes, dont le nombre va 
en diminuant et le diamètre en augmentant, de la sur
face vers l’axe de la glande, et des points les plus éloi
gnés de l’intestin, vers celui-ci, en composent toute la 
masse. Une humeur abondante découle deleurs parois. 
Telle est la composition du pancréas dans Vesturgeon; 
il ne présente encore aucune division à l’ extérieur.

Dans le polyodon, les cellules deviennent des tubes 
ramifiés dont les divisions intérieures se voient, en 
partie, à l’extérieur. ’

On passe ainsi aux cæcums nombreux et ramifiés 
que nous avons décrits dans les scombreS; et, de 

iv. 2 * Part. 3q
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ceux-ci, aux appendices simples, entièrement séparés 
les ups des autres , ayant chacun une embouchure 
distincte dans le commencement de l'intestin, tels 
qu’on les trouve dans l’immense majorité des Poissons 
osseux.

Ils nous donnent l’idée des organes secréteurs les plus 
simples, de ces tubespar exemple qui remplacentle foie 
dans les. insectes.] L’humeur abondante, séparée parles 
parois de ces appendices ou cæcums pyloriques, et par 
celles du canal intestinal, oupar ces dernières seulement, 
lorsque les appendices pyloriques manquent, remplace 
indubitablement, chez eux, le liquide que fournit le 
pançréas dans les animaux qui sont pourvus de cette 
glande.

[Ces abondantes mucosités , qui encombrent, pour 
·■ ainsi-dire , les intestins des poissons, sont fournies 
par la membrane interne qui tapisse les parois de leur ca
nal intestinal, dont l’épaisseur et la nature glanduleuse 
sont souvent très remarquables ; et dont l’étendue et la 
surface sont extrêmement multipliées par les plis en zig
zags longitudinaux ou disposés en travers, qu’ elle forme 
très souvent; ou par sa disposition eu un réseau à mail
les plus ou moins nombreuses et de différentes figures. 
(]es plis, ou ce réseau à mailles plus ou moins profondes, 
de la muqueuse intestinale, nous avait fait dire que ] 
son usage était évidemment de séparer, dans ces ani
maux, un suc digestif qui leur est nécessaire; car là se
crétion de ce suc y est trop abondante, pour n’être 
utile qu’à lubréfier les parois de l ’intestin. Ces parois 
sont beaucoup moins glanduleuses dans certaines es
pèces; mais on peut dire qu’il n’y a de différence entre 
elles et les premières, que du plus au moins.
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Enfin, il y a quelques poissons dépourvus d’appen
dices pyloriqûes, et chez lesquels les parois du canal in
testinal n’ont pas d’apparence glanduleuse; tels sont 
entre autres, le tuyau de plume, plusieurs coffres, plu
sieurs bandouill'êreSy le sogho, le silure bagre, etc. On 
ne voit pas ce qui peut suppléer,dans ceux-ci,à ce qui 
existe dans les premiers ; mais on n'en pourrait tirer 
d’autre conséquence raisonnable, à ce qu’il nous sem
ble, si ce n’est que l’existence du pancréas, ou de ce qui 
le remplace , est moins générale dans les poissons, et 
que l’humeur, pancréatique n’est pas aussi nécessaire à 
leur digestion intestinale , que dans les autres classes 
des animaux vertébrés.

[ Nous ne devons pas décrire ici en détail, le nom
bre , la forme et la structure des cæcums pyloriqûes ; 
on trouvera toutes ces circonstances suffisamment in
diquées et décrites dans la description particulière du 
canal intestinal des poissons, qui fait partie de là leçon 
précédente. Nous ne ferons que résumer les circonstances 
les plus générales de leur existence, de ' leur dévelop
pement, de leur forme et de leur structure.

Les cæcums pyloriqûes existent dans la plupart des 
familles AesAcanthoptérygiens. Les percoïdes, lesjoues 
cuirassées, les sciénoïdes, les sparoïdes, les ménides, 
les labyrinthiformes', les theutyes,\es mugiloïdes les ont 
simples et en petit nombre, qui varie cependant d’un 
genre ou d’une espèce à l’autre. Ce pombre est encore 
plus variable dansles squammipennes que dans les autri# 
familles , et peut être considérable. Il est à remarquer 
que tous les labyrinihiformes n’en ont que deux. La 
baudroye seule en est pourvue, parmi les pectorales, 
pédiculées, ' ,

3g.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 1 a X XI ’  LÉÇON. ANNEXES DU CANAL ALIMENTAIRE.

Les gobioïdes en manquent généralement, même 
Yanarrhichas, qui a un estomac très développé, et qui 
passe pour très vor^pp.

Les labroïdes et lesbouches enflûte en manquent ab
solument, et cette circonstance est en rapport avec leur 
estomac rudimentaire. Elle confirme la proposition éta- 
bliepar^LRathke, d’après l’observation à.escyprins 
ce développement de l’estomac est nécessaire à la p ré 
sence des cæcums ( i) .

Parmi les Malaceptérygiens abdominaux , il n’y a 
que les deux familles des salmones et des clupés qui en 
soient pourvues. Les cyprins en7 manquent tous ; les 
sïluroides de même, ainsi que les ésoces, sauf les mor- 
m yres, qui en ont.-

Ouïes retrouve dans tous les Malacoptérygiens sub~ 
brachiens.

Mais les Mqlacoptéiygiens apodes, les Lophobran- 
ches et les Plectognathes n’en montrent aucune trace.

Il est difficile de saisir, d’après cet exposé, la loi de 
leur existence; on peut dire cependant que la plupart 
des poissons qui se nourrissent de substances vég<5talesj 
en manquent; quoique l’ on trouve des poissons très 
carnassiers et très voraces parmi ceux qui sont dans 
le même cas, tels sont la plupart des Apodes.

Leur développement ou leur grandeur relative, lent 
nombre et leur complication pourrait bien être en rap
port avec l’activité de la digestion et la promptitude de 
Accroissement; les salmones, les clupés et surtout les 
scombêroïdes sembleraient l’indiquer. Les cæcums py-

(i) Sur le canal intestinal des Poissdns, § 4^. Parmi ses mémoires pour 
servir à l ’iiistojrcdes animaux. IV' Partie. Halle. 1827 . En allemand.
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loriques on t, dans ces derniers, une complication 
remarquable.

Quant à leur structure, elle est essentiellement la 
même que celle du canal intestinal et particulièrement 
de la partie de ce canal où ils ont leur embouchure, 
c’est-à-dire de son commencement.

La membrane interne surtout y présente un aspect 
analogue, des plis longitudinaux ou en zigzags, ou des 
papilles simples ou frangées, ou un réseau, suivant 
la structure qu’elle a dans l’intestin.

Il est évident que la présence des cæcums, dqnt la 
cavité donne très rarement accès aux substances ali
mentaires, a pour but essentiel, de multiplier la secré
tion des sucs digestifs que la muqueuse intestinale sé
pare seule lorsqu’ils manquent. Ils en fournissent un 
supplément plus ou moins abondant, mais dont un 
grand nombre de poissons peuvent se passer  ̂soit parce 
que- la seqrétion . de la; muqueuse intestinale est assez 
abondante, soit parce que les animaux aquatiques ont 
moins besoin d’humecter leurs aliments pour les digé- 

, rer, et que les glandes salivaires buccales ou abdomi
nales , leur sontmoins nécessaires.

Une dernière réflexion qui confirme l’analogie que 
nous croyons avoir démontrée entre les cæcums pylo
riques et le pancréas, c’est le rapport que nous avons 
déjà signalé entre les cæcums et le canal cystique, dont 
l ’embouchure est très généralement à la base de l’un 
d’eux, quand ils existent. C’est le même rapport qu’en
tre le canal cholédoque et le canal pancréatique des 
animaux supérieurs.

Plusieurs anatomistes recommandables ont cru re
connaître dans quelques poissons, outre les cæcums
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pyloriques , un corps glanduleux analogue pour ld 
structure au pancréas des sélaciens, ou à celui des 
classes supérieures. M. Weber l’a décrit, dans la· carpe, 
conimé enlacé avec les lobes du foie , confondu pour 
ainsi dite aved ces lobeà, mais ayant un canal excré
teur particulier qui s’oüvriraifc dans l’intestin , à Côté 
du cÿstique (i). Cet anatomiste â aussi cru voir dans 
le brochet des traces d’un canal pancréatique.

Beaucoup plus récemment, M. Alessandriui (a) a 
décrit ce même canal excréteur, ainsi que le volume et 
la portion du pancréas dans le même poisson.

Danslesi/tt/'e saluth (silurusglanis, L.), MM. Brandt 
et Batzebourg (3) ont pris pour un pancréas un corps 
glanduleux de couleur tin peu plus claire quele foie, dont 
la substance a la même apparence , lequel est étendu 
comme une lame dans les feuillets de l’épiploon gas
tro-hépatique , entre les lobes du foie, en avant , et le 
commencement de Tintestin , eh arrière. Il enveloppe 
le canal cystique et l’accompagne jusqu’à l’intestin , et 
au-delà de ce canal, tout à côté, il enverrait, suivaiit 
ces auteurs, detix canaux excréteurs dans le duodénum.*

Les trois exemples de malacoptérygiens abdominaux 
que^e viens de citer, manquent à la vérité de cæcums 
pyloriques. En s’écartant delasctricte observation pour 
se laisser aller à des idées théoriques, on pourrait être

• ( 1) Sur le foie de la carpe qui tient Heu en même temps de pancréas , 
par M. WeL er, A rch iv e s â e  P h y sio lo g ie  de Me ciel, tom. II, pag. aa4· En 
allemand.

(2) Sur le pancréas des Poissons, par M. Alessandrini. A n n . d es Sc ien c .' 
n atu re lle s , tom. XXIX, pag. ip3 et ig4· Paris, i833,

(3) Z o o lo g ie  m édicale , par MM. Brandt et Ratzebourg, etc. En alle
mand. Berlin, i8a3,tom.II, pag. 93 , et pi. VI, fig. 3, c.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECT. ire. ART. IV. PANCRÉAS ET SES CONDUITS. 6 lO

tenté de chercher, et, avec cette prévention, pn pour
rait voir trop facilement quelque chose qui' devrait les 
remplacer. ·

Mais dans l'esturgeon, dont les parois du canal in
testinal sont particulièrement glanduleuses, chez le
quel la masse des cæcums pancréatiques forme un ap
pareil de sécrétion très remarquable , M. Alessandrini 
décrit aussi un pancréas particulier, avec un canal ex
créteur qui s’ouvrirait dans l’intestin au milieu d’une 
papille tubiforme , à un pouce de la valvule pylorique.

Dans ce dernier cas , le corps indiqué comme le 
pancréas, nous a paru un lobule du.foie. La papille tubi
forme existe en effet,nous en avons même trouvé deux, 
outre celle qui appartient au cholédoque. Dans un de 
nos exemplaires , elles formaient comme des culs-de- 
sacs de cryptes ; dans un autre  ̂ le stylet que nous 
avons introduit dans l’une d’elles, conduisait dans un 
canal qui se dirigeait vers le foie.

Nous avons bien vu un canal excréteur dans un très 
grand silure saluth, perçant l’intestin à côté du cholé
doque ; mais ce canalserait, à notre avis, un'canal hépa
tique; car la substance glanduleuse, prise pour un pan
créas , se continue évidemment avec celle du lobe droit 
du foie ; et elle en forme comme le lobe moyen ; son 
apparence est d’ailleurs la même, sauf une couleur 
plus claire, parce qu’ici sa substance est moins épaisse. 
Le conduit découvert dans le brochet, à côté du cho
lédoque , existe bien , d’après nos recherches ; mais ce 
serait encore un canal hépatique, car nous n’avons vu 
aucun corps distinct du foie, d’où il tirerait son orgine et 
qui pourrait être Considéré comme un pancréas. Nous en 
dironsautantdeia carpe , où Meckel n’a pu trouver ni
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pancréas, ni conduit pancréatique, malgré les indi
cations de M» Weber. ]

ARTICLE V.

DE LA RATE.

La rate, est un organe accessoire de l’appareil si 
compliqué de chylification abdominale,qui existe dans 
tous les animaux vertébrés ; les lamproyes seules ex
ceptées. Nous avons d it, dans notre première édi
tion, que son importance semblait perdre quelque 
chose à mesure que l’on passait des mammifères aux 
oiseaux y de deux-ci aux reptiles, et de ces derniers 
aux poissons ÿ si du moins Ton pouvait juger ainsi, 
d’après son volume^ qui paraissait diminuer succes
sivement dans ces quatre classes. [ Cette proposition 
était déduite particulièrement de la considération de la 
rate des oiseaux, et de celle des reptiles. Mais elle 
n’est peut-être pas applicable à celle des poissons,' chez 
lesquels ce viscère nous a paru avoir souvent une pro
portion au moins aussi grande que dans les mammi
fères].

I.· Position et adhérence de la Rate.

La position de la rate nous paraît une conséquence 
des rapports que devaient avoir ses vaisseaux. Elle est 
généralement très rapprochée de l’estomac ou du canal 
intestinal , et maintenue dans cette situation, en 
partie par les vaisseaux sanguins qui se distribuent à 
l’un et l’autre organes, en partie par les prolonge-
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ments du péritoine qui en viennent et qui la re
couvrent.

A. Dans les Mammifères.

io Dans l’Homme^lie occupe l’hypocondre gauche, 
où elle est située presque verticalement sous les fausses 
côtes et contre l’estomac , au-dessous du diaphragme 
et au»dessus du rein et de la capsule sus-rénale du 
même,côté. Mais cette situation varie beaucoup suivant 
les mouvements du diaphragme et l’état de.vacuité ou 
de plénitude de l'estomac. . ( .

• 2 ° Bans les Mammifères, ses principaux rap
ports sont, comme dans l’homme, avec la grande 
courbure de l’estomac, autour de laquelle elle se 
contourne assez souvent, depuis le cul-de-sac car
diaque jusque plus ou moins près du pylore ; de sorte 
qu’au lieu d’être placée en long dans l’hypocondre 
gauche, on la trouve quelquefois tellement en travers, 
que son extrémité droite dépasse la colonne vertébrale. 
Lorsqu’il y a plusieurs estomacs, c’est le plus souvent 
au premier que la rate est adhérente ; mais .nous ver
rons, quand nous décrirons plus en détail ses vais
seaux et ceux de l’estomac, que ce n’est pas unique
ment à celui-ci que se distribuent, dans tous les cas, 
les artères qui, dans l’homme, portent le nom de vais
seaux courts. ~ ,

Les singes , parmi les Quadrumanes , l’ont tantôt 
adhérente à la grande courbure de l’estomac,tantôt atta
chée seulement près du cardia (les semnopithèques) ; 
tantôt plus en arrière (les guenons, les macaques, les 
mandrills) ; d’autres foi9 elle est en rapport avec une
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plus grande étendue de cette grande courbure (les 
alouattes, lescoaïta), formant, dans ses énormes pro
portions , un long arc excentrique, qui embrasse toute 
la suite de cette grande courbure (les ouistitis) ; dans un 
lagothrix,elie traversait l’estomac en-dessus,d’avant en 
arriéré, bien en dedans de sa grànde courbure. Dans le 
saï j elle la dépassait eil arrière , dans la même direc
tion , et dans une position encore plus rapprochée du 
pylore. Dans le sajou, elle était en-dehors de la grande 
coürbure. Dans le douroucouli, elle était eU-dedans 
et la dépassait en arrière.

[ Parmi les Lémuriens, la rate des makis contourne 
cette courburej dans une étendue plus où moins 
grande, selon sa longueur.

Les Chéiroptères présentent des différences à cet 
égard , qui sont sans doute aussi en rapport avec le 
Volume de la rate. Les galéopithèques, les roussettes , 
l’ont attachée au cul-de-sac cardiaque et tout près du 
cardia de leur estomac compliqué. Les autres chéirop
tères l’oiit quelquefois , quoique rarement , et peut- 
être pas constamment, attachée au cul-de-sac pylo- 
rique. Ainsi elle avait cette position dans un nyctinome 
noir de Lamana, dans un noclilion à ventre blanc. 
Je l’ai trouvée de même rapprochée du pylore dans un 
phyllostome, dans un mégaderme , dans un taphien ;  
tandis que dans un nyctinome de Timor, dans le nocti- 
lio leporinus, dans le vampire et d’autres phyllostomesy 
elle était plus rapprochée du cardia.Elle contournait la 
grande courbure de l’estomac, en-dessus ou en-dessous, 
dans les rhinolophes , les vespertilions.

Les Insectivores, plantigrades ou digitigrades , l’ont 
de même fixée au grand cul-de-sac de l ’estomac, elle y
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est quelquefois un peu plus libre y dans le grand épi
ploon , lorsque son volume est considérable. <■·

En continuant d ’observer là position de la rate dans 
la série des mammifères à estomac simple, on la trouve 
toujours plus ou moins rapprochée de la grande cour-, 
bure.del’estomac et du cul-de-sac cardiaque en particu
lier ; quand il y a un cul-de-sac pylorique, et que l’un 
fet l’autre, comme dans le hamster, forment chacun une 
pioche distincte,la rate est rapprochée de tous les deux.

^Dans les mammifères qui ont plusieurs estomacs y H 
était intéressant d’observer si elle avait des adhérences 
avec l’un plutôt qu’avec l’autre.

Dans les Edentés, la rate est placée sur le troi
sième estomac, et s’avance jusqu’au premier, par une 
petite languette qui n’est d’abord que membraneuse 
et se termine par un renflement qui a de nouveau 
un tissu vasculaire. Dans Yunau, elle tient de même 
au troisième et au quatrième estomac.

Dans les Ruminans, elle est placée sur le côté gau
che de la panse, elle adhère au diaphragme par des 
replis du péritoine.

Dans le marsouin, parmi les Cétacés, il y a, comme 
nous le verrons plus bas, une rate principale et plu
sieurs petites rates accessoires qui sont collées à la face 
supérieure et gauche dü premier estomac. On voit de 
même , dans le dauphin vulgaire , la rate principale 
adhérente au côté gauche et un peu reculée du même 
estomac.

Le péritoine, qui vient de la partie cardiaque de l’es
tomac et du grand épiploon, enveloppe la rate dans 
toute son étendue, à l’exception de son bord droit et 
échancré par lequel s’introduisent ses artères et par 
pou sortent ses veines. D’autres prolongements qui des-
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cèndent du diaphragme ou remontent du colon, du rein 
et de la capsule sus-rénale, servent communément à 
l ’assujétir. Telles sont ses adhérences dans Yhomme.

Dans tous les autres mammifères, la rate est liée plus 
ou moins étroitement à l’estomac par les lamesde l’épi
ploon , qui passent de ce viscère sur elle, et l’envelop
pent presque de toutes parts. Elle est encore comme 
suspendue à l’estomac, ou à l’un des estomacs, quand 
il y en. a plusieurs, par les rameaux artériels qui se dé
tachent des branches de l’artère,splénique, et dont les 
uns vont d’un côté au grand cul-de-sac de l ’estomac 
sous le nom de vaisseaux courts , et les autres vont à la 
rate du côté opposé. Les ramifications de la veine splé
nique, qui suivent la même marche, contribuent à lier 
ce viscère à l’estomac.

B. Dans les Oiseaux.
J .

La rate des oiseaux est toujours très rapprochée du 
ventricule succenturié , ou de l’estomac glanduleux. 
Elle s’appuie le plus souvent contre la face droite et un 
peu supérieure, derrière la base du foie. D’autres fois, 
elle est placée dans la scissure qui sepáreles deux esto
macs ; dans d’autres encore, elle se prolonge en arrière, 
contre ' l’estomac musculeux. Elle est maintenue dans 
cètte situation par des replis du péritoine.

G. Dans les Reptiles.

Celle des reptiles n’a pas des rapports aussi intimes 
aussi constants avec l’estomac. Elle adhère souvent 
au commencement du canal intestinal, comme dans 
les ehèloniens.

[Ainsi dans les tortues, elle est fixée au duodénum,
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non loin du pylore, en arrière de l’embouchure du 
canal cholédoque, en partie sur le colon transverse, et 

, rapprochée de la tête du pancréas. Les trionyx l ’ont de 
même dans l ’épaisseur du mésentère, touchant à la 
tête du pancréas. Dans la chélonée caret nous l’avons 
trouvée dans la première anse duodénalé , près du 
pylore. ]

Dans le crocodile du N i l , elle tient au côté gauche 
de la partie de l’intestin qui vient après la première 
anse; l’estomac la recouvre. Placée entre les lames du 
mésentère, dans le caïman à lunettes, [ elle adhère à 
la seconde anse intestinale ; très près du pancréas.

Celles des lacertiens est placée à côté de l’estomac.
C’est aussi, très généralement, sa position dans les 

iguaniens. Par exception, je l’ai vue au milieu du 
mésentère dans Vagame épineux. Mais, dans le phy- 
signalhe iguanoïde , elle touche au pancréas , en 
arrière, et se porte de-là, en avant, le long de l’estomac» 
Elle tient aussi au pancréas dans le lyriocéphale 
perlé, et elle est déplus adhérente à l’appendice grêle et 
droit que luitenvoye le foie. Elle est fixée au côté droit 
de l’estomac dans l’iguane ordinaire. Je l’ai trouvée 
adhérente au côté gauche de ce viscère dans l’iguane 
à queue armêe\ ; dans l’arc que forme en avant la por
tion pylorique de l’estomac^ chez les caméléoniens-, 
tout près du pancréas et du pylore dans les scincoï- 
diens.

La rate des Ophidiens de la famille des Anguis ; est 
plutôt en arrière qu’en avant du pancréas r très près 
de celui-ci, et de l ’origine du canal intestinal. Dans 
les cécilies, on la trouve dans cette position , ou 
longeant l ’estomac. Mais dans tous les 'vra is serpents
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elle est située en avant du pancréas,, fortement adhé
rente à ce viscère, quelquefois même comme enchâssée 
dans sa substance ; y tenant par des vaisseaux consi
dérables , qui paraissent veineux et forment; par fois 
un sinus entre l’un et l’autrè organe ; ou par des fila
ments fibreux qui vont du pancréas à la rate, et réci
proquement ( i ) ,  recouverts l’un et l’autre par les 
mêmes replis du péritoine.

Sa position varie dans les Batraciens.] Ainsi dans 
les grenouilles, on la trouve au centre et entre les lames 
du mésentère, au-dessus cependant de l’estomac , et 
assez près du rectum. [ C’est proprement dans cette 
portion rétrécie du mésentère qui rapproche le duo
dénum du dernier intestin, très près de l’extrémité 
postérieure du pancréas.' ] Celle des autres reptiles de 

' cet ordre est fixée aux côtés de l’estomac.

D. Dans les Poissons.

[Dans les Poissons qui ont un estomac , la rate est 
généralement située à sa proximité, mais en même 
temps, non loin du foie et très près du premier intes
tin 5 quelquefois dans la partie la plus étroite du mé
sentère, celle qui rapproche du fond de l’estomac et du 
commencement du canal intestinal, le commencement 
du rectum. Sa position varie donc un peu, mais tou
jours dans les limites que nous venons d’énoncer.

i° Les Poissons osseux.

Dans les Acanthoptèrjgiens, on la trouvé souvent

(i) V . nos fragments d’anatomie compare’e sur l’ O rgan isatio n  des S e r ·  
p e n ts .y in n . des Sciences n a t , , tom. X X X , pag. 33 et suivantes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SECTION Ire, ART. V . DE DA RATE. , 6 a 3

placée dans la première anse de l’intestin, comme dans 
la perché] ou,comme dans les ’$co?pènes,ipves du pylore, 
entre cette extrémité de l’estomac et.l’un des append- 
dices pyloriques. '

[Dans les Malacoptéry giens abdominaux sa position 
est différente, suivant qu’ils ont un estomac ou qu’ils 
en manquent. , '

Les cyprins, qui sont dans ce dernier cas, l’ont plus 
ou moins rapprochée du foie et du premier tour de l’intes
tin. Dans la carpe, elle est placée entre la première bran
che de l’intestin et sa troisième ansg. Celle de la tanche 
adhère au lobe gauche du foie et se trouve située dans 
le dernier coude que fait l’intestiü, mais de manière 
à conserver des rapports avec sa première branche. 
Celle du 'goujon est entre le lobüle gauche et le lobe 
moyen du foie ; entre la seconde branche intestinale et ■ 
la troisième.

Dans la loche, on la trouve en arrière du lobe gauche 
du foie , au-dessus du canal intestinal.]

Dans le brochet, c’est au coude que forme en ar
rière l'estomac et le commencement de l’intestin, 
qu’elle est comme suspendue.

Dans lesaumon, elle a absolument la même position. 
Dans l’alose, parmi les Clupès, elle est placée à 

droite du commencement de l’intestin.
Parmi les Malacoptéry giens subbrachïens, elle est 

entre le foie et l’estomac dans la plie, la sole, le pieu- 
ronecte rayé, Yéchenéis de même.

Dans le lump, elle est’ enveloppée parle mésen
tère, très près de l’origine du canal intestinal.

Parmi les M  alacoptéry giens apodes, on la trouve
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dans Yanguille, entre l’estomac et le commencement 
du canal intestinal.

Enfin, dans un grand nombre, elle est placée im - 
médiatementsouslavésiculeaérienne, au-dessus et con
séquemment toujours dans le Voisinage de l’estomac 
ou du commencement du'canal alimentaire. Dans tous 
elle est maintenue dans sa situation, par le péritoine 
qui lui vient de l’estomac ou de l’intestin ; qu’il soit 

. entier ou réduit à de simples filets. Son éloignement de 
l’estomac dans quelques-uns, sa situation alors plus 
rapprochée de l’otjgine du canal intestinal, confirme 
peut-être ce que nous avons dû soupçonner de ses 
rapports avec la sécrétion d’un suc digestif ; car dans 
beaucoup de poissons, cette sécrétion paraît souvent 
plus abondante dans le commencement du "canal in
testinal que dans l’estomac.

Les Chonclroptérygiens ont encore leur rate dans 
les mêmes rapports. Dans l’esturgeon, les deux bran
ches dans lesquelles elle se divise en avant, enfour
chent la courbure que l’estomac fait en arrière ; elle 
est fixée, dans le polyodon feuille, au bord droit de 
la première partie du canal intestinal.

[Les squales l’ont, comme l’esturgeon, fourchue en 
avant, et comprenant entre ses deux branches le fond 
du sac stomacal et le boyau pylorique, dans la plus 
grande partie de son étendue, jusqu’à la rencontre du 
pancréas.] Mais les raies l’ont placée sur le sac sto
macal , dont elle dépasse un peu le bord droit ; dans 
l’angle qu’il forme avec le boyau du même nom.

[Le myxine glutinosa aim petit corps ovale, situé sur 
la base dü foie vis h vis de l’origine du canal alimèn-
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taire abdominal, que je serais bien tenté de prendre 
pour ia rate de ce poisson ?]

II. F o rm e et volum e r e la t i f  de la R a te. A n im a u x  
qid  en  ont plusieurs.

Rien de si varié que la forme de ce viscère dans les 
différents animaux. On pourrrait présumer d’abord 
que cette forme doit avoir quelques rapports avec 
celle de la partie de l’estomac ou du canal alimentaire 
à laquelle la rate est fixée ; mais c’est ce que l’obser
vation ne paraît pas confirmer [dans tous les cas. On 
peut du moins conclure de cette grande variété, 
qu’une forme constante, déterminée, n’est pas du tout 
essentielle aux fonctions de la rate.

Ces différences peuvent aller jusqu’à la division en 
plusieurs rates distinctes ; mais nous avons lieu de 
penser,que c’est*presque toujours accidentellement et 
que ce n’est le propre d’aucune espèce d’avoir plu
sieurs rates.

Je fonde cette opinion sur ce que,dans la famille des 
D a u p h in s , les seuls vertébrés connus où les rates 
soient habituellement multiples, il n’y en a jamais 
qu’une principale, beaucoup plus grande que toutes 
les autres ; et sur ce que celles-ci m’ont paru manquer 
dans plusieurs cas ( le dauphin v u lg a ir e , le d èlph i- 
n orh yn qu e du G a n g e ) , ainsi que d’autres naturalistes 
(Ray, Rondelet) , l’avaient déjà observé. Les rates ac
cessoires ou surnuméraires, semblent produites par 
certaines divisions accidentelles de l’artère splénique, 
et le petit volume de ces rates surnuméraires est en rap
port avec les petites ramifications qui les forrhent : 

iv. 2e Part. 4 °
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comme ces ramifications  ̂ elles deviennent d’autant 
plus petites, qu’il y en a davantage.

.l’ai rarement observé des rates surnuméraires dans 
les autres M a m m ifères . Encore plus rarement dans les 
R ep tiles , et, parmi ceux-ci, dans les ophidiens seule
ment ; encore cés cas rares n’étaient ils qu’accidentels , 
comme chez l’homme. Je n’ai jamais vu plusieurs 
rates dans les O isea u x , ni dans les P oissbns.

C’est donc par erreur qu’on a imprimé tout récem
ment, dans un ouvrage d’ailleurs très recommandable, 
sur l ’anatomie humaine, que la rate est constamment 
multiple chez un/ grand nombre d’animaux.

Quant au volume de la raie $ il paraît varier beau
coup suivant que l’estomac est plein ou vide d’ali
ments, suivant que la digestion est active ou suspen
due. Pour apprécier ce volume dans chaque espèce , il 
faudrait donc> en multipliant les observations, déter
miner ce volume, dans ces deux époqdes et prendre le 
terme moyen.

A. D an s l’H om m e et les M am m ifères .

La rate de l’hom m e est un peu en forme de croissant, 
et posée de manière à présenter sa convexité en-dehors 
et sa concavité tournée vers la ligne moyenne, où elle 
rencontre la convexité de l’estomac.]

Parmi les singes , le g ib b o n , le p a p io n , l’ont trian
gulaire. [ Elle est pyramidale, à trois faces , de gran
deur médiocre, dansles guenons. Nous l’avons trouvée 
petite , triangulaire , pointue en avant, bilobée en 
arrière dans le sem nopithèque en telle ; le m aca qu e  
aigrette l’a très petite, semi-lunaire.] Elle est alongée,
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plus large en arrière, et divisée par une légère scissure 
en deux lobes arrondis dans le macaque bonnet chinois, 
le magot ·, [ le mandrill et le drill, l’ont ovale, aplatie, 
de grandeur médiocre, quelquefois triangulaire.] Elle 
est très longue, en forme de prisme triangulaire, dans 
Y alouatte.\_ D’autres fois en forme de navette, c’est-à- 
dire amincie à chaque extrémité , mais recourbée vers 
l ’estomac et toujours très grande,] également en forme 
de navette dans Yatèle coaita , mais beaucoup moins 
grande.

Elle est plus volumineuse, quoique longue et étroite, 
dans le saï-, le saïmiri l’a triangulaire 5 le sajou de même. 
[ Le douroucouli l’a médiocre , en forme de navette , 
courbée en S. Le lagothrix l’a grande,prismatique. Les 
ouistitis l’ont très grande, en forme de massue ou de 
navette , courbée en arc.]

Parmi les lémuriens , elle est longue et étroite, mais 
plus large en avant, dans le mocoûo , le mongous , le 
mari ; elle est plus large postérieurement dans le loris. 
[Elle est semi-lunaire dans le maki nain ; le galago l’a 
en forme de navette , un peu arquée cependant. ] Sa 
figure est celle d’une feuille irrégulière, dont les bords 
sont crénelés, dans le tarsier.

Dans les carnassiers , elle est plus généralement 
étroite et longue, prismatique ou aplatie..

[Nous avons examiné la rate de presque tous les 
genres de chéiroptères. Sa forme y est généralement 
étroite et alongée, en navette ou semi-lunaires, se 
repliant autour de l’estomac , dont elle suit une por
tion plus ou moins étendue de la grande courbure. 
Très petite, à proportion , dans les chéiroptères fru 
givores, elle prend un gros volume, en général, dans

4 « ·
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les chauve-souris , qui sont carnassières. Mais il y 
a j à cet égard, des différences très grandes , qui pa
raissent individuelles ou dépendantes peut-être des 
époques delà digestion.] Nous l’avons trouvée pe
tite , de forme triangulaire, dans le galéopithèque 
varié ; étroite et longue dans les roussettes, d’un 
petit volume , quoique variant suivant les individus. 
[ Elle était énorme, dans un molosse châtain (G eoff.), 
au moins deux fois aussi grande que l’estomac ; beau
coup moins grande dans une autre espèce prove
nant de Surinam ; médiocre dans le dinops cestonii·, 
petite, à proportion de l’estomac , dans un nyctinomc 
de Timor,un nyctinome noir de Lamana ; grande, mé
diocre, petite dans les phyllostomes, suivant les espèces 
et sans doute suivant les circonstances de la digestion ; 
mince et petite dans un mégaderme de la côte de Mala
bar ; médiocre dans un taphien ;] longue , étroite, vo
lumineuse dans le rhinolophe b ifer , le vespertilio 
murinus (L.).

Parmi les Insectivores plantigrades ou digitigra
des , elle est longue et étroite, en forme de navette 
dans le hérisson , la chrysochlore -, grande, longue 
et petite dans la taupe , [ le tenrec , le cladobate , 
les musaraignes , la scalope du Canada. Son volume 
était énorme, dépassant celui de l’estomac, dans 
le tenrec. Elle était grande et pliée en deux dans 
la musaraigne de l’Inde ; plate, dans les espèces 
d’Europe.

Parmi les Carnivores plantigrades , celle de Yours 
noir d'Europe est longue , épaisse, prismatique. J’en 
ai vu deux dans un ours brun , une petite en avant et 
une plus grande en arrière. ] Le blaireau a la rate
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étroite et longue. [Le coali roux l’a prismatique, un 
peu en forme de navette, médiocre. Le raton l’a grande, 
triangulaire , un peu bilobée en arrière , où se voit sa 
plus grande largeur.]

Les autres Carnivores l’ont généralement grande , 
alongée, étroite et plate , entr’autres les espèces des 
genres putois , martes , chien, civette , chat, man
gouste. Quelquefois elle est ovale et grande , comme 
dans la belette.

[Dans les didelphes, elle varie de figure et de volume.' 
Tantôt on la trouve de forme ramassée , pyramidale, 
comme dans le sarigue crabier ; tantôt bifurquée en 
arrière ,] figurant trois lobes, comme dans le sarigue 
mannose, le S. touan et le cayopollin, [ où je l’ai vue 
aussi alongée, mince, effilée en avant. Dansle dasjure 
de M auge, elle était petite, étroite, amincie à ses extré
mités , en forme de navette. Elle est de même forme , 
mais grande , dans le perameles nasutus. ] La forme 
bifurquée en arrière , représentant comme trois lobes, 
se voit aussi dans les phalangers. [La rate présente en
core cette forme étroite, alongée, fourchue en arrière, 
dans les potoroos, les kanguroos$] elle est très-longue, 
étroite et mince dans le kanguroo géant. Le phasco- 
lome l’a courte, ramassée ou pyramidale.

[Parmi les Rongeurs, elle était étroite, alongée,petite, 
dans le grand écureuil des Indes (sciurus maximus), le 
guerlinguettoupaïe-, dans le sciurus capistratus,dans le 
ptëromys taguan. ] Elle est longue et étroite dans la 
marmotte. [ Je l’ai trouvée très alongée, prismatique, 
épaisse,dans la marmotte du Canada. Elle esttrèspetite, 
mince , dans le spermophile souslick, le graphiure du 
Cap·, longue dans le léroi, exçessivement petite dans
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le muscardin. Elle est petite, en forme de navette dans 
le capromys fou i n ie ri.

La forme prismatique, longue et étroite, est encore 
celle que présente la rate dans les rats proprement dits. 
Je l’ai trouvée épaisse, plus longue que l’estomac 
dans le surmulot ; elle était énorme dans un individu 
de la souris commune, dontl’estomac était contracté et 
renfermait, dans sa seconde poche, une pulpe alimen
taire. Elle était petite dans une autresonrâ, prise aveç 
la première, dont l’estomac était dilaté par les ali
ments [i) ; très longueet en forme de navette dans une 
gerbille ; épaisse , consistante, longue et étroite, daps 
Yhérine du Sénégal. Elle était mince et étroite comme 
un ruban , dans le rat pylori, dont J’estomac était bien 
grand ; le hamster l’a longue et étroite.
. Elle estmince et alongée dans Y ondatra, ; longueet 
cylindrique dans le lemming de la baie d’Hudson. Jç 
l ’ai trouvée très petite dans Yhélamys duCap,en forme 
de navette et courbée en S, Les campagnols l’ont alon-* 
gée , étroite , petite. ] Elle est triangulaire dans le rat 
d’eau. [C ’est un ruban mince dans le zemmi, Dans 
Yoryct'ere des Dunes , c’est un ruban très long. Le 
hathyergue du Cap l’a de même en ruban.

Elle est étroite , prismatique , petite , relativement 
à l’estomac , dans le castor.

La rate est ovale dans le coëndou, d’un tissu ferme.] 
Elle est de forme variée, suivant les individus, dans 
le porc-épic. [Je l’ai trouvée, en dernier lieu, alongée, 
en forme de navette.

(i)L ’ un et l’uutre individu avait été asphyxié dans l’alcool et n’avait pas 
perdu de sang.
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Dani le lièvre , elle était étroite et longue. Celle de 
Yagouti est épaisse , courte , prismatique , pliée en 
demi-lune.]Dans le cochon d’Inde,elie est ovale,apla
tie,ayant sa face interne divisée par une arête relevée;

[ Les paresseux l’ont triangulaire qu plutôt en mas
sue, c’est-à-dire ayant un gros bout et un petit.

Les tatous l’ont alongée qu triangulaire, suivant les 
genres de cette famille.

Son volume était grand, proportionné à celui du 
foie, dans le tatou à six bandes (du genre encoubert) ; 
sa forme était alongée et en navette. Dans un autre 
exemplaire, probablement d’ùne autre espèce, elle était 
encore plus grande et fourchue en avant. Le tatou noir 
d’Azara (genre Cachichame), l’avait courte, triangu
laire, un peu bilobée en avant.

Je l’ai trouvée grande, épaisse, rectangulaire dans 
YoryctéropSi Celle du tamandua est triangulaire , 
échancrée dans ses trois côtés, quelquefois irrégulière. 
Le tamanoir l’a plus grande , en forme de navette, 
large dans sa partie moyenne. Elle est grande et oblon- 
gue dans 1 epangolin à queue courte; encore plus alon
gée dans le pangolin à longue queue.]

Parmi les nionotrèmes, elle est à trois lobes, ou [à trois 
branches dans Yéchidné, dont la plus grande est dirigée 
en arrière, et les deux autres en avant; la première 
est en rapport avec le pancréas et le corps de la rate 
qui est ovale et forme comme l’appendice de cette 
branche , dont l’origine est sur l’estomac ; des deux 
autres branches, plus ou njoins longues, suivant les 
individus, l’une s’étend en arrière jusque dans l’épi
ploon, et l’autre en avant le long de l’estomac.

La rate est très volumineuse, relativement à l’esto-
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m ac, fort longue, ayant une bifurcation en avant clans 
l’ornithorhynque. ]

Parmi les Pachydermes, la rate est très longue dans 
l ’éléphant et le cochon·, [ elle est longue et étroite en 
a vànt, obtuse en arrière, dans le pécari;] large et aplatie 
dans le rhinocéros; plate, semi-lunaire dans le daman; 
plate et triangulaire dans le cheval. [Dans le tapir, je 
l’ai trouvée longue, épaisse, en forme de navette, assez 
consistante. ]

Dans les Ruminons, elle est en général large et mince. 
Elle est plate, large et semi-lunaire dans le lama;  plate 
et arrondie dans les cerfs ;  ovale et mince dans la ga
zelle;  [ronde, mince et aplatie dans la grimme.

Il n’y a généralement qu’une rate principale, très rare
ment en trouve-t-on de surnuméraires, et, quand cela a 
lieu, ce n’est qu’accideutellement et jamais dans tous les 
individus. Mais ces petites rates surnuméraires, à la vé
rité très insignifiantes par leur volume, se rencontrent 
assez souvent dans la famille des Dauphins, parmi les 
Cétacés carnassiers.] On en compte jusqu’à sept dans 
le marsouin comme nous l’avons déjà dit, qui toutes en
semble n’égalent pas le volume d’une rate de quadru
pède,· la plus grosse est à-peu-près comme une châtai
gne, la seconde est un peu moindre, et les cinq autres 
sont comme des pois et des lentilles : toutes présentent 
la texture ordinaire ; et elles reçoivent chacune une 
branche ou un rameau de l’artère splénique ; elles en
voient, par des veines analogues, leur sang au foie, et 
elles communiquent avec le premier estomac par des 
vaisseaux courts. [Je doute cependant que ces petites 
rates accessoires existent dans toutes les espèces de cette 
famille et jnênte dans tous les individus d’une même
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espèce. Plusieurs exemplaires du dauphin vulgaire ne 
m’en onl offert qu’une.,

Pour résumer ce que nous venons de dire sur la 
forme de la rate dans les mammifères, nous ferons ob
server que nous l’avons trouvée le plus souvent trian
gulaire dans les Quadrumanes, s’alongeant déjà dans 
les insectivores de cet ordre; généralement longue et 
étroite ou en navette, mais assez épaisse dans les car-  
nassiers;  alongée, fourchue en arrière dans les didel- 
phes et les monotrèmes;  mince, étroite, alongée ou en 
ruban dans les rongeurs·, triangulaire ou en massue ou 
prismatique et parfois fourchue, dans les tardigrades, 
les tatous et les fourmiliers. Longue et étroite dans 
quelques pachydermes ; ramassée, large, plate dans 
d’autres et dans les ruminans ; sphérique dans les cé
tacés.

Son volume relatif nous a paru varier beaucoup sui
vant l’état de vacuité ou de plénitude de l’estomac ; 
nous l’avons trouvé bien plus petit dans ce dernier 
cas.

Le plus souvent il nous a paru proportionné au vo
lume du foie. Les mammifères à estomacs multiples qui 
ont un très petit foie, ont aussi une très petite rate ; 
même les cétacés carnassiers, dont la rate principale 
est peu volumineuse et les rates surnuméraires insi
gnifiantes par leur petit volume. Sauf ce dernier cas , 
ce volume est plus petit dans les herbivores , plus 
grand dans les carnassiers.]

B. Dans les Oiseaux.

Les Oiseaux ont généralement une rate*petite, ovale
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ou sphérique,quelquefois cylindrique [ou étroite, alon- 
gée, amincie à ses extrémités, c’est-à-dire en forme de 
navette, qu pliée sur elle-même dans sa longueur et 
comme bilobée.

Parmi les Rapaces, elle est sphérique,aplatie sur les 
côtés dans le vautour fauve. Elle est lisse et un peu 
aplatie, à surface ridée dans le percnoptère aura. ] Elle 
est comme une baie de groseille pour la grandeur et la 
figure dans le faucon ; arrondie extérieurement dans 
Y aigle royal. [Elle était grande, irrégulièrement glo
buleuse dans la bondrée.

Parmi les Passereaux, elle est sphérique dans lç 
cass'tcan ; étroite , alongée, de substance molle comme 
celle du foie , dans le bombicilla cedrorum ·, grande, 
ovale, couleur du foie, dans le tangara tricolor·, lon
gue , étroite, repliée sur elle-même, dans le merle com
mun ·, plus petite , ovale, dans d’autres espèces de ce 
genre ; anguleuse et comme pliée sur elle-même, à 
cheval entre Je gésier et l’estomac glanduleux, dans le 
martin de Java.

Dans le martinet, elle est grande , repliée sur elle- 
même , comme composée de deux lobes. Elle est très 
petite , globuleuse dans Y engoulevent.

Je l’ai trouvée très grande dans 1 e gros bec commun, 
de substance noire , très molle. Elle est petite, alongée 
dans le projer·, jaune clair comme le foie, oblongue, en 
massue, d’un tissu mou , dans le ploceus niger; très 
petite, oblongue dans le ploceus alecto ; oblongue , 
pliée sur elle-même dans sa longueur dans Y étourneau 
commun ; ovale , pliée sur elle-même dans le casse- 
noix , les oiseaux de paradis ; ] cylindrique dans la 
corneille 5 [longue et plaie dans le glaucopis cinerea.
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Je l’ai trouvée ovale, très volumineuse, presqu’aussi 
grande que le gésier, dans le promerops cqfer. ]

Parmi les Grimpeurs,elle est sphérique dans les per
roquets ; [ oblongue dans le touraco ; ovale dans le 
pic-vert.

Les Gallinacés ont une rate généralement sphérique, 
aplatie sur les côtés ; (le hocco, le coq de brujère, etc.) 
Elle est arrondie un peu semi-lunaire dans le coq.

Parmi les Echassiers, elle est longue, étroite, obtuse 
en avant, pointue en arrière dans 1 e nandou , ] cylin
drique dans Vautruche,plate, ovale dans le casoar. Elle 
est réniforme dans la demoiselle de Numidie, Y outarde', 
[ globuleuse dans Yhuîtrier. Elle est oblongue, de subs
tance molle comme le foie dans Y agami. Elle est globu
leuse ou ovale dans la spatule. Elle est petite , pyrami
dale , dans le courlis d’Europe.

Parmj les Palmipèdes ¿es pingouins l’ont oblongue et 
plus étroite en arrière.] Elle est petite, demi-circulaire 
dans le cormoran; conique dans Voie, [  sphérique, un 
peu aplatie latéralement dans le canard. ]

G. Dans les Reptiles.

Sa figure et son volume ne variant pas moins dans 
Jes fieptiles. On lui trouve celle d’un rein dans les ché- 
loniens [ou d’une sphère aplatie et irrégulière. Son 
volume relatif nous a paru assez considérable dans les 
animaux de cet ordre. ]

Les sauriens l’ont souvent de forme alongée. [ Nous 
l’avons trouvée ovale et assez volumineuse dans les 
crocodiliens. Elle est aussi ovale, mais petite dans les 
tupinambis, où nous l’ayons vue envoyer beaucoup de
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vaisseaux à l’estomac. Elle est sphérique dans Y agam e  
ép in eu x . Elle est oblongue dans le ly r io cep h a le  p e r lé .  
Longue et prismatique dans le calotes carinatissim us , 
le ph ysign athe iguanoïde ; prismatique et courte dans 
Y iguane ordinaire ; étroite, plus ou moins alongée dans 
les autres sauriens.

Sa forme est le plus ordinairement sphérique ou 
ovale dans les ophidiens , qui l’ont généralement très 
petite et très difficile à distinguer du pancréas , du 
moins dans les vra is  serpen ts, à cause des adhérences 
qu’elle a contractées avec ce viscère et souvent par 
suite de la conformité de sa couleur. Je l’ai trouvée 
ronde ou pyramidale dans la cou leu vre  à c o l l i e r , 
excédant quelquefois le volume du pancréas (1) f 
quoiqu’elle soit généralement beaucoup plus petite 
que lui. ]

Parmi les B a tra cien s , sa figure est sphérique dans 
les grenouilles et les crapauds ; alongée dans les s a la -  
m andres [ et les autres genres de cet ordre, où son vo
lume est généralement petit. ]

D. D a n s les P oisson s.

La p e r c h e , parmi les A ca n th op téryg ien s , l’a oblon
gue, prismatique; \YespadonY& triangulaire ; la b a u -  
d roye  l’a petite, ovale; les labres l’ont de même forme.]

Elle est très volumineuse dans la ca rp e  ; très 
grande et de forme très irrégulière dans le b a rb ea u , 
comme le foie ; [grande, de forme pyramidale dans la 
ta n ch e , se terminant en pointe, en arrière. U a b le  n ez

(i)  V .  noire Mémoire déjà cilé, pag. 38.
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l’a de même pyramidale;] elle est très alongée dans 
Yable rolengle ; [elle est ovale dans le goujon.

Dans la loche A’ étang, elle est grande, ovale, plate, 
mince.] Le brochet l’a triangulaire. [ Elle est grande, 
semi-lunaire , aplatie, dans le silun'e saluth Le sau
mon l’a rhomboïdale , irrégulière cependant. Celle de 
Y alose est étroite et longue, obtuse et plate en avant, 
effilée en arrière.

Les gades l’ont oblongue, un peu aplatie ou cylin
drique, suivant les espèces.] Les pleuronectes (la plie), 
l’ont petite, sphérique. JJéchénéis rémora de m'ême.

[ Dans Y anguille, le congre, Yophisure, elle est lon
gue et cylindrique. JJophidium barbatum l’a petite et 
globuleuse.

Celle du poljodon feuille est très grande et cylin
drique.] \Jesturgeon elles squales l’ont triangulaire et 
fourchue en avant ; [la branche gauche qui longe le 
boyau est presque toujours plus longue et plus grêle 
que la branche droite.

Ce viscère, dans les squales ; présente souvent des 
divisions en lobules. M. Retzius décrit ainsi la rate du 
squale glauque ( î ) .  L’émissole de même l’a sous-divisée 
en lobules, qui sont creux, caverneux, communiquant 
avec les vaisseaux sanguins de l’estomac. Dans le squale 
pèlerin, la rate avait une structure analogue à celle 
que nous venons de décrire (2) dans Y émissole. Elle y 
était divisée en un grand nombre de mammelons ar
rondis , irréguliers , de grandeur variable, d’un brun

( 1) O bservationes in  an ato m ía ch on d roptery g io ru m , Lundæ, 18 19 , p.7.'
(2) Mémoire sur le squale pèlerin, parM. de Blainvilie, A n n , du M u -  

sdum, totn. XVIII, pay. io. .̂
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rougeâtre très foncé, recouverts par une membrané 
luisante. Leur ensemble formait, un tissu caverneux 
très remarquable , rempli d’un sang noir.

La rate des raies est ronde et plate, en forme de palet.
Faut-il regarder comme ce viscère , dans le m y x in e  

g lu tin osa , un corps ovale , lobé, plus mou que le foie, 
d’apparence vésiculense ( i)  ? Nous avons déjà indiqué 
sa position, qui serait bien conforme à celle que la rate 
occupe le plus souvent.

III. Structure d e la R a te.

Pour en avoir une idée, nous devons examiner, sa 
couleur, sa consistance molle ou dure , son enveloppe 
propre, ses vaisseaux, son tissu intime.]

i° C ou leu r d e la R a te .

La couleur de la rate, très foncée dans 1*h o m m e , 
l’est encore beaucoup plus dans la plupart des autres 
M am m ifères. [Cette couleur tient évidemment au sang 
dont ce viscère est pénétré. Dans les autres classes, elle 
est toujours plus intense que celle du foie, et générale
ment d’un rouge-brun; quelquefois seulement couleur 
de brique (le g o u jo n ).

La consistance de la rate est généralement en rapport 
avec celle du foie; quand la substance du foie est molle, 
celle de la rate l’est aussi; au contraire, si le foie est dur,

(i) Ce corps est décrit, pl. IX, fig. i — 5 , du Me'moire dcM. Retzius, 
comme une poche celluleuse , dépendant du système de la veine porte, 
pag. 1 44* Recherches sur l’anatomie du m yxin e g lu tin osa . A n n , d es S c ie n 
ces n a t , , tom, XIV, 1838 .
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résistant, la substance Je la rate prend aussi plus de
consistance.]

2° M em bra n e p rop re  d e  la R a te .

L’enveloppe particulière à ce viscère est, dans 
l ’h om m e, d’un gris blanchâtre, épaisse, consistante, 
élastique, en un mot de la nature des membranes 
fibreuses. La rate en est recouverte de toutes parts; 
elle pénètre même son tissu en se repliant autour de 
ses principaux vaisseaux, au moment où ils s’ intro
duisent par sa scissure, et elle paraît les accompagner 
très loin. [D ’autres prolongements qui adhèrent, d’une 
part, à sa face interne, joignent, d’ahtre part, dans 
toutes les directions, les gaines vasculaires. ]

3° aisseaux sanguins et lym phatiques de la R a te  ;
ses nerfs.

l° Dans Y hom m e les artères de la rate tirent leür ori
gine du tronc cœliaque par une branche Considérable, 
qui porte le nom de splénique. Dans son trajet ; cette 
artère envoie des rameaux au pancréas * et se partage 
en d’autres branches considérables, qui vont au grand 
cul-de-sac de l’estomac, et à l’épiploon gastro-co
lique. Enfin elle arrive à la rate, divisée en deux ou 
trois branches, qui se sous-divisent bientôt en Un plus 
grand nombre, pénètrent et se distribuent dans la 
rate, de manière que les ramifications de l’ tihe n’ont 
pas de communication avec les ramifications de 
l’autre. Ce qui explique, selon nous, pourquoi ce 
viscère est quelquefois divisé, et se sépare même en 
plusieurs autres, comme nous en avons vu des exemples
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dans quelques mammifères ( i) . La veine splenique sort 
de la rate par le même endroit qui donne entrée 
aux artères. Elles forme une des branches principales 
du système de la veine porte, après s’être renforcée 
des rameaux venant du pancréas, de l’estomac et du 
grand épiploon , dont les divisions sont semblables à 
celles des branches et des rameaux que fournit à ces 
parties l’artère splénique.

2° Lorsque le volume de la rate diminue, dans la 
série des v e r téb r é s , les artères qui lui apportent le 
sang, perdent en même temps de leur grosseur et de 
leur importance. Déjà, dans le m arsou in , dont les 
rates sont très petites, les artères spléniques sont sim
plement des rameaux qui se détachent à angle droit 
d’une branche appartenant au premier estomac. Dans 
les trois autres classes des animaux vertébrés ; c’est à 
peu près la même chose; c’est-à-dire que les artères 
de la rate ne sont plus , ainsi que cela se voit 
dans la plupart des mammifères, les branches d’un 
tronc principal qu i, dès qu’il se détache de la cœ
liaque, semble destiné pour ce viscère; mais elles ne 
peuvent être regardées que comme des rameaux pro
venant des artères du ventricule succenturié et du gé
sier, dans les o isea u x  ;  de l’estomac ou du commence
ment de l’intestin, dans la plupart des reptiles et dans 
les poissons ;  ou même de la mésentérique, comme 
cela a lieu dans les grenouilles. Dans tbus ces cas, les 
artères de ce viscère étant des divisions de celles qui 
vont à l’estomac ou au commencement du canal ali-

(i) Notre explication a été généralement adoptée dans les ouvrages les 
plus récents sur l'anatomie humaine.
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mentaire, comme cela existe dans les trois dernières 
classes des animaux vertébrés, ou envoyant des ra
meaux considérables à ces mêmes parties , ainsi qu’à 
l’épiploon et au pancréas, comme on l’observe dans la 
généralité des mammifères, il en résulte des rapports 
dans la distribution du sang, dans ces différents vis
cères , probablement très importants à considérer pour 
l’explication des fonctions de la rate. Ce n’est pas que 
nous croyions pouvoir en déduire, comme on á voulu 
le faire récemment, tous les usages de jcelles-ci. Mais 
du moins est-il vrai de dire que plus l’accès du sang 
sera facile dans la rate et en même temps difficile dans 
les artères qui,sont en communication immédiate avec 
les siennes, et dont le sang fournit les sucs digestifs de 
l’estomac ou du commencement de l’intestin, plus la 
rate détournera de ce sang à son profit, et moins ces 
derniers sucs seront abondants ; et réciproquement, 
moins il arrivera de sang dans la rate, et plus l’abord 
de ce liquide sera facile dans les artères collatérales, 
plus la quantité de ces sucs augmentera.

Quoiqu’il en soit, le sang qui revient de ce viscère 
suit constamment la même marche dans tous les ani
maux vertébrés. Des veines, dont la distribution est 
comparable à celle des artères, se réunissent, dans les 
m am m ifères f pour former une des branches princi
pales de la veine porte. Dans les autres classes, ce 
sont des rameaux moins importants qui conduisent 
toujours ce liquide au foie.

[ Les vaisseaux lymphatiques de la rate sont super
ficiels et profonds. Ceux de l’homme aboutissent dans 
quelques ganglions lymphatiques placés dans la scis
sure de ce viscère. ]

iv . 2e Part. l\i
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Ses iierfs viennent du plexus cœliaque; ils accom
pagnent les artères.

4 ° T issu  de la R a te .

[' On a examiné avec soin le tissu de la rate dans plu
sieurs mammifères, surtout dans le b oeu f ( De las- 
sone), le cheval, le chien et le chat (M. Cruveilhier). 
Dans le b œ u f, les veines principales de la rate exa
minées dans leurs parois internes y paraissent criblées 
d’ouvertures qui aboutissent à un tissu caverneux. 
Dans l’homme, le cheval, le chien, le tissu caverneux 
ne se développe pas autant et les ramifications vei
neuses sont conséquemment' plus longues.]

Ainsi le tissu de la rate est évidemment composé, 
en très grande partie, de Vaisseaux sanguins arté
riels et veineux, [ dont les ramifications aboutissent 
dans un tissu caverneux analogue à celui de la verge 
et du clitoris, lequel tissu se remplit plus facilement 
par les veines que par les artères ( i)  et paraît apparte
nir plutôt au système veineux qu’au système artériel.

Outre ce tissu caverneux de la rate, composé essen
tiellement de cellules sanguines et des filaments fibreux 
qui les Croisent en tous sens et soljt destinés, comme 
dans tous les organes caverneux, à modérer la dilata
tion des cellules par le sang qui les remplit,] quelques 
anatomistes ont décrit, dan?la structure intime de ce 
viscère, des corpuscules blancs et nQmbreux que 
les injections font disparaître et dont on ignore l’u-

(i) A n atom ie descriptive, par M. J. Cruveilhier, etc., tom. I l , pag. 
609. Paris, 1834 .
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sage. [Ces granulations qui ne sont pas toujours blan
ches , et prennent quelquefois une teinte rouge , sont 
évidentes dans la rate de plusieurs mammifères, dans 
celle du chien ,,entre autres, du c h a t , etc. , sans qu’on 
puisse dire qu’elles dépendent d’un état pathologique.J 

Le tissu de la rate varie sans doute dans la manière 
d’être,, et dans les proportions des parties qui le com
posent. [ JNous avons déjà parlé des variations qui ont 
lieu dans les branches veineuses du b œ u f , du cheval, 
du chien  et du chat, qui entrent dans sa composition.] 
Ces variations bien appréciées dans un grand nombre 
d’animaux , ne manqueraient pas de fournir des don
nées intéressantes sur l’histoire anatomique et physio
logique de ce vicère. Les observations faites à cet 
égard sont jusqu’à présent peu nombreuses.

, Le tissu de larateest extrêmement lâche, et ses vais
seaux fort développés dans Vornithovhynque;  il l’est 
aussi beaucoup dans Yeslurgeon,  où les vaisseaux sont 
moins distincts. <

[ Dans le squale étn issole , dont la partie principale 
de la rate est divisée eii lobules, qui forment cômme 
des circonvolutions ; nous les avons trouvées caver
neuses, et, en les insufflant, l’air a pénétré avec une 
grande facilité dans toutes les ramifications veineuses 
superficielles dp sac stomacal et dans le tronc princi
pal de la veine splénique. Cette structure caverneuse 
paraît être d’ailleurs ordinaire dans la rate des 
squales.

Il n’y a plus qu’une différence de développement 
entre cette structure et celle du grand réservoir ca
verneux, placé entre les reins et la veine cave abdo
minale qui se voit dans les lam p royes, et qui semble,

4 * ·
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du moins dans l’un de ses emplois (i) , y tenir lieu de 
la rate,(jui manque dans cette seule famille des ver
tébrés.

Quant aux filaments fibreux qui forment, pour 
ainsi dire, la charpente de la rate, ils sont faciles à dé
montrer dans la plupart des mammifères. Egalement 
évidents dans les oiseaux, ] iis se voient bien, entre 
autres, A a a sleca soa r , à mesure que l’on soulève l ’en
veloppe propre de la rate.

[ Cette structure fibreuse et caverneuse est encore 
extrêmement évidente dans la rate des serpents. Elle 
est également facile à démontrer dans quelques pois

sons et surtout dans le réservoir des lam proyes dont il 
vient d’être question.

Concluons de cette histoire anatomique de la rate, 
qu’elle paraît varier beaucoup dans les animaux ver- 
tébrés, pour sa forme, son volume, sa couleur rouge, 
plus ou moins foncé ou clair, sa consistance, la gros
seur relative de ses vaisseaux et de ses nerfs, et les 
autres parties qui composent son tissu.

Sa position très-rapprochée de l ’estomac ou du 
commencement du canal alimentaire, du pancréas et 
du foie, et les rapports de ses vaisseaux sanguins avec 
ces organes , sont ce qu’elle offre de plus constant, et 
peut-être de plus remarquable. D’un côté, elle paraît 
avoir une influence immédiate sur les fonctions du 
foie et la sécrétion delà bile, par la quantité de sang 
veineux qu’elle lui envoie ; et, de l’autre, elle semble 
prendre, une part, quoique indirecte à la sécrétion

(i) R ath ke U b er (lcn B n u  <îer P ricken  , in  M e ck e li etrehiv. lie r  p h y s % 
tom. VÏIT , pag.
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des sucs digestifs de l’estomac , du commencement 
du canal alimentaire ou du pancréas. C’est probable
ment dans les uns et dans les autres de ces rapports 
que consistent tous ses usages; car la rate étant 
un organe essentiellement composé de vaisseaux san
guins , c’est dans la manière d’être des vaisseaux de 
son tissu, et dans leurs relations hors de ce viscère, 
qu’il faut chercher la partie essentielle de ses fonc
tions.

[ « Tout porte à croire, avons nous dk ailleurs ( i ) ,  
» que la rate est une sorte de ganglion sanguin , qui 
» est au système sanguin digestif, ce que sont les gan- 
» glions mésentériques au système des vaisseaux chy- 
» lifères. La rate tient en réserve, elle prépare le sang 
» qui doit servir à l’une des sécrétions nécessaires à la 
» digestion et peut-être à plusieurs. »

Ses rapports intimes avec le pancréas dans les vra is  
serpents ; la liaison constante, dans tous \e& mammi

f è r e s ,  de l’extrémité gauche du pancréas avec une por
tion plus ou moins étendue de ce viscère ; nous per
suadent , qu’outre sa fonction qui paraît la plus 
importante , celle d’élaborer line certaine quantité de 
sang, ou simplement de le tenir en réserve pour la sé
crétion de la bile, la rate joue un rôle, que nous ne 
précisons pas ici, dans d’autres sécrétions du système 
digestif, dans celle du suc pancréatique en particulier.]

(i) F ragm en ts d 'an ato m ie , etc. A n n ales des Sc ien ces n atu re lles , t. XXX, 
Paris, 1833, psg. \  i. Lus à l’Académie dos Sciences, dans ses Séances des 
18  juin et suivant, i83a; et Cruveilhier, ouvrage cité, tom. II, pag. 6o8. 
Paris, 1834 .
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D E U X IÈ M E  S E C T IO N .

DU PÉRITOINE ; DES MÉSENTÈRES ET DES ÉPIPLOONS.

Nous voici arrivé aux enveloppes du canal alimen
taire et de $es annexes, Les trois sortes de membranes 
que nous venons de uomiher ci-dessus n’en font pro
prement qu’une, et s’il était possible de les détacher 
de toutes les parties auxquelles elles adhèrent, il n’en 
résulterait qu’un grand saq irrégulier. En effet, le 
péritoineaprès ^voir tapissé l’abdomen , se replie en 
dedans de lui-mème pour former le mésentère, et 
c’est, dans ^extrémité de cé repli, dans son bord, que 
le canal alimentaire est passé ou enveloppé, en sorte 
qu’il est, à bien (lire, en dehors du péritoine. Les 
épiploons ne sont que des prolongements de ce repli 
intérieur , qui s’étend au-delà de la ligne où l’intestin 
passe. Ainsi le sac péritonéal général, si on pouvait le 
désrelopper, se trouverait ne rien contenir du tout, 
car l’intestin, les vaisseaux, les glandes, les nerfs sor
tiraient de leur gaine par l’effet de ce développement.

ARTICLE 1er.
DU PÉRITOINE.

A. D an s P H om m e.

C’est une membrane classée parmi les séreuses , 
parce qu’elle est mince , blanchâtre , transparente, 
formant un sac sans ouverture (1) ; ses parois td-

( 1) Excepté chez la femme où sa cavité communique avec les trompes 
de Fallop«.
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pissent intérieurement celles de la cavité abdominale 
et une partie du bassin , recouvrent en partie, ou 
en enveloppent de tous côtés la plupart des viscères 
qui y sont contenus, et les y assujétissent d’une ma
nière plus ou moins solide. La surface interne de ce 
sac est -lisse et constamment humectée par la vapeur 
séreuse qui s’en exhale de toutes parts. L’externe 
tient par un tissu cellulaire,' plus ou moins serré 
ou lâche , plus ou moins rempli de graisse, aux pa
rois de l’abdomen ou aux viscères qu’elle recouvre ; ou 
bien deux portions de cette surface se rapprochent 
l’une de l’autre pour former les différentes duplica- 
tures du péritoine connues sous le nom de ligaments, 
lorsqu’elles sont peu étendues, et qu’elles n’assujé- 
tissent qu’une petite portion d’intestin* ou lorsqu’elles 
appartiennent à d’autres viscères ; appelées mésen
tères, lorsqu’elles fixent et enveloppent dans une 
partie de leur repli les différentes portions du canal 
alimentaire ; ou épiploons, quand elles forment des 
culs-de-sacs , dont les parois, ordinairement chargées 
de graisse, sont plus ou moins libres et flottantes dans 
la cavité abdominale.

Le foie, dans presque sa totalité, l’estomac, la rate, 
le canal intestinal, à l’exception du duodénum, et de 
la p®rtion du rectum qui s’enfonce dans le bassin, 
sont enveloppés, de tous côtés, par le péritoine. Il re
couvre d’une manière moins intime et moins géné
rale le duodénum et le pancréas, situés simplement 
dans l’écartement de ses lames. Il se porte du bassin 
au rectum, en laissant la moitié postérieure de cet 
intestin a découvert. La matrice, chez les femmes, en 
est entièrement enveloppée , mais il descend plus pro-
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fondement le long de la face postérieure du vagin 
qu’au devant de celui-ci. Delà, ou du rectum, dans 
l ’h o m m e , il se porte à la vessie, qu’il atteint au-des
sus de l’insertion des ui’etères , et qu’il recouvre en 
arrière et sur son fond ; d’où il redescend un peu le 
long de sa face antérieure, et passe ensuite au pubis. 
De cette manière une grande partie de la vessie, en 
avant et sur les côtés, les canaux déférents, et les vé
sicules séminales dans l’homme,-une partie du vagin 
dans la femme, l’extrémité du rectum dans l ’un et 
dans l’autre, manquent absolument de cette enveloppe 
accessoire. Elle ne fait que passer sur les reins, les 
capsules surrénales et les gros vaisseaux de l’abdomen, 
sans les envelopper, de plusieurs côtés. Elle les exclut 
ainsi de sa cavité, dans laquelle elle reçoit les autres 
viscères en se repliant sur elle-même.

Le péritoine est essentiellement composé du tissu 
cellulaire, et d’un grand nombre de vaisseaux absor-. 
bants. Il a des des vaisseaux sanguins qui lui viennent 
des différentes parties qu’il recouvre ou qui l’avoi
sinent. On ne lui connaît point de filets nerveux qui 
lui soient propres.

Il résulte de l’histoire anatomique du péritoine 
dans l’homme, qu’il sert à isoler les uns des autres 
les différents viscères de l’abdomen, à les envelopper 
plus ou moins complètement et à les assujétir d’une 
manière plus ou moins solide aux parois de cette cavité. 
C’est entre ses duplicatures que s’introduisent les vais
seaux et les nerfs qui vont à ces parties. Sa face interne 
permet à plusieurs de celles-ci de glisser leç unes sur les 
autres, sans que le frottement en soit douloureux, et 
produise de l’inflammation et des adhérences.
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B. Dans les Animaux 'vertébrés.

Ces usages fieront sentir ‘facilement l’importance de 
cette membrane, et prévoir combien son existence 
doit être générale ■ aussi la trouve-t-on, pu du moins 
une membrane analogue, dans tous les animaux ver
tébrés. »

i° Couleur, consistance , épaisseur du 
péritoine.

Généralement blanche, délicate, transparente et sans 
couleur dans les mammifères et les oiseaux, cette mem
brane est quelquefois noire dans les reptiles et les pois
sons , et souvent argentée dans ces derniers ¿ elle prend 
beaucoup d’épaisseur dans plusieurs de ceux-ci, et une 
apparence molle et comme gélatineuse. On lui trouve 
ces derniers caractères, entre autres¿ dans le poisson- 
lune et dans plusieurs télrodons; tandis que dans d’au
tres espèces de la même classe, Y esturgeon, par exem
ple , son tissu est ferme, et comme tendineux. Au 
reste, le péritoine est généralement mince, délicat, 
transparent dans la portion qui recouvre immédiate
ment les viscères de l’abdomen, tandis que celle qui 
tapisse les parois de cette cavité est plus forte, et sou
vent plus cplorée.

Le péritoine de Y éléphant, parmi les mammifères, 
présente de même beaucoup d’épaisseur dans la por
tion qui revêt les parois musculeuses de la cavité abdo
minale, Nous l’avons vu, dans un individu de cette 
espèce, mort d’une péritonite, injecté de vaisseaux 
sanguins innombrables, formant un réseau très fin.Les
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couches celluleuses qui le composent se développaient, 
lorsqu’on cherchait à les séparer, en longs fila
ments soyeux, semblales à .ceux de tout le tissu cel
lulaire de cet animal.

2 ° Rapports généraux du péritoine;  ses ouvertures,
*

Les rapports du péritoine diffèrent dans les quatre 
classes des animaux vertébrés , suivant que les diffé
rents viscères qu’il enveloppe, chez l’homme, sont 
séparés par un diaphragme ou par quelqu’autre cloi
son, de ceux de la circulation et de la respiration, 
comme cela a lieu dans les mammifères et les poissons ; 
où que tous ces viscères sont contenus dans une même 
cavité , comme dans les oiseaux et les reptiles. Dans 
le premier cas une membrane analogue au péritoine, 
mais qui en est entièrement séparée, tapisse la cavité 
du thorax, et revêt les organes qui y sont renfermés ; 
le péritoine seul est distribué dans l’abdomen.

Dans le dernier cas, le péritoine et la plèvre pa
raissent confondus, ainsi que les cavités abdominale 
et thoracique , et ne forment qu’une seule membrane.

La disposition de cette membrane commune a quel
que chose de particulier dans les oiseaux. Elle y forme 
de grandes cellules , dont une partie sont vides, et les 
autres remplies par des viscères \ ces cellules commu
niquent avec les poumons, et se remplissent ou se 
vident d’air dans l’inspiration et l’éxpiration. Nous ne 
faisons que les indiquer ic i, nous réservant, de les dé
crire dans la leçon de la respiration.

Le péritoine des tortues, parmi les chéloniens, semble 
diviser en plusieurs autres, la cavité commune du tho-
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rax et de l’abdomen, on peut y distinguer i° La 
cavité des poumons , lesquels se prolongent fort loin 
en arrière, par-dessus le cœur, le foie et les intestins 
2 ° Celle du cœur ou du péricarde, elle touche en ar
rière à la suivante ; 3° celle des viscères abdominaux, 
qui renferme l’estomac, le foie, les intestins, la vessie 
et les testicules ou les ovaires. Ses parois forment en 
avant, en recouvrant le foie, une sorte de diaphragme 
membraneux , qui le sépare du cœur, et elles ferment, 
en arrière , la cavité du bassin ; elles fournissent de, 
plus leà mésentères. La consistance de cette membrane 
nous a semblé plus forte dans ces anirriaux que dans 
les autres reptiles.

La distribution du péritoine des poissons est, en gé
néral, analogue à celle qu’il présente dans les mammi
fères. [Cependant nous verrons dans les articles sui
vants, que les prolongements qu’il envoie aux viscères 
sont quelquefois comme déchirés, réduits à de simples 
filets et conséquemment très incomplets.

Toutes les fois qu’on a voulu faire des généralités 
sur quelque organe ou même sur quelque appareil 
d’organe, en ne considérant que l’organisation de notre 
espèce , on s’est plus ou moins trompé. L’histoire 
anatomique du péritoine en est une nouvelle preuve. 
Le propre des membranes séreuses, suivant Bichat, 
est de former des sacs sans ouverture, dont la cavité n’a 
àucune communication au dehors. Nous verrons le pé
ritoine des oiseaux composant des cellules en commu
nication, d’une part, avec les bronches, et recevant 
par ces canaux l’air des poumons ; communiquant, 
d’autre part, avec les cavités des os, dans lesquelles cet 
air pénètre.
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Dans les chéloniens (i), parmi les reptiles, c’est avec 
(les canaux qui vont dans la verge chez les mâles, et 
le clitoris chez les femelles, que la cavité du péritoine 
communique.

Les crocodiliens ont de semblables canaux qui sont 
aussi en rapport avec la verge et le clitoris, mais qui 
s’ouvrent dans le cloaque (2).

Enfin dans la classe desPowsoras, la plupart des chon- 
droplèrygiens (3) et quelques poissons osseux (4), ont 
deux issues de chaque côté de l’anus (les poissons os
seux) ou dans le cloaque (les raies et les squales') ; 
ce sont les orifices externes de la cavité péritonéale , 
par lesquels les fluides qu’elle renferme peuvent sortir, 
ainsi que les peufs ou la laite (dans les lamproyes) ·, ils , 
permettent aussi l’entrée, dans cette cavité , au fluide 
ambiant ].

( 1 ) V o i r i e  tom. V , pag. 1 1 4  e l i  i5 ,d e  notre première édition, qui date 
d e i8o5 , pour la découverte de ces canaux dans les tortu es m â l e s , et p. i3 6 , 
où nous exprimons que le clitoris a une structure très analogue à celle 
de la verge, et qu’ il ne semble en différer que par une petite proportion. 
Toutefois la description des canaux péritoneaux , dans le c lito r is  des tor- 

,tues, n’ c’tant pas explicite , celle publiée par MM. Isidore Geoffroy-Saint- 
Hilaire cl J. C. Martin-Saint-Ange (A n n , d e s  S c ie n , n a t u r tom. XIII; 
Paris, 1 8 2 8 . ) doit être considérée comme la première ; mais On trouvera 
juste de reconnaître, avec ces auteurs, que nous en avions fait la découverte 
dans les mâles, et que nous l’aviùns fait connaître vingt-trois ans aupara
vant. Bojanus dans l’explication de scs belles planches sur la tortue d ’Eu
rope (E m y s  E u r o p œ a ) y d n œ ,  1 8 1 9 — 1 8 2 1 , ne dit rien de cette structure. 
La mention de notre découverte a été omise dans la partie bibliographique, 
du rapport fait à l’Académie des Siences, sur le mémoire précité. V . M é 

m o ir e  d u  M u s é u m , t. X V I, pag. 247  et suiv. , 1 8 2 8 .
(2 ) F .  le mémoire cité de MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire et Marlin- 

Saint-Ange. Nous rapporterons plus en détail les travaux intéressants de ces 
auteurs en décrivant les organes de la génération.

(3} Les e s tu rg eo n s , les ch im ères, les sé la c ie n s , les la m p r o y e s .

■ (4) Les s a u m o n s , entr’aulres. H i s t ,  n a u  d e s  p o is s o n s , tom. I, pag. 5oo.
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Dans les raies, etc., la cayité du péritoine n’est donc 

plus un sac fermé de toutes parts, comme dans les mam
mifères; cette cavité communique â l’extérieur par deux 
ouvertures de plusieurs millimètres de diamètre, qui se 
voient de chaque côté de l’anus. Ces ouvertures con
duisent directement dans le fond de ce sac, qui ré
pond à la partie la plus reculée de l’abdomen. L’eau 
de la mer peut sans doute y entrer et en sortir à.la vo
lonté de l’animal, comme l’air entre dans les cellules 
des oiseaux.

[ Il y a de plus, dans les sélaciens, deux ouvertùres 
à la partie la plus avancée du sac péritonéal qui com
muniquent dans l’intérieur du péricarde. Voilà dp ne 
deux membranes séreuses , formant dans Yhomme , 
autant de sacs sans ouverture , dont la péritonéale du 
moins n’est percée, dans les mammifères, que pour 
les orifices des trompes de Fallope, qui peuvent dans 
d’autres vertébrés, communiquer médiatement ou im
médiatement au-debors. La dernière reçoit beaucoup 
d’air dans les oiseaux et s’y continue avec la mu
queuse des bronches j.elle est en rapport avec la peau 
dans les crocodiles , les raies , les squales , les lam-  
proyes, etc., et peut y être humectée du fluide ambiant.

Un autre caractère des membranes séreuses, sui
vant les anthropotomistes , c’est' de former des lames 
complètes non interrompues , depuis les parois des 
cavités qu’elles tapissent, auxquelles elles adhèrent 
par leur face extérieure, jusques aux viscères que ces 
cavités renferment, et sur lesquels les sacs séreux se 
replient soit immédiatement, soit en rapprochant deux 
de leurs plis , pendant un certain espace , avant d’en ■ 
velopper le viscère que ce mésentère suspend plus ou
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moins librement. Ce que nous avons dit du mésentère 
de quelques poissons est encore une exception à cette 
règle. Le péritoine du canal intestinal, dans beaucoup 
de chondroptérygiens, et dans plusieurs poissons de la 
sous-classe des osseux, ou celui des parois abdominales- 
ne se continuent plus par des laines complètes. Celles- 
ci sont, par intervalle » réduites à quelques brides , à 
quelques filaments quivont de l’une à l’autre organe; de 
sorte que si le péritoine était détaché de toutes les par
ties auxquelles il adhère, il formerait ici un sac , dont 
les parois seraient à jour et ne présenteraient plus qü,e 
des lambeaux dans plusieurs grandes portions de leur 
étendue.

Ce peu d’exemples suffira pour prouver de nouveau 
qu’on ne peut avoir une idée complète des propriétés 
constitutives d’un organe quelconque, qu’après l’a
voir comparé dans tous les animaux où il existe. C’est 
seulement alors qu’il est possible déjuger de toutes les 
modifications dont il est susceptible dans ses qualités 
variables, et des propriétés qui lui sont essentielles et 
qui restent toujours les mêmes pour le constituer. ]

ARTICLE II.

DES MÉSENTÈRES ET DE L ’ ARRANGEMENT DES INTESTINS 

DANS LA CAVITÉ QUI LES RENFERME.

Ce sont les prolongements du péritoine qui four
nissent une enveloppe extérieure au canal intestinal, 
le retiennent d’une manière plus ou moins solide aux
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parois (le,l’abdomen et à d’autres viscères, el renfer
ment., entre leurs lames, les vaisseaux et les perfs qui 
vont à ce canal. Ils existent dans tous les animaux ver
tébrés, et leur manière d’être détermine,en partie,celle 
des intestins dans la cavité qui les contient.

[ Il est donc important d’étudier les replis que le pé
ritoine fournitaux différents viscères de la cavité abdo-· 
minale qui font partie de l’appareil de cbyüfication , 
comme servant d’enveloppes , de conducteurs aux 
vaisseaux sanguins qui y vont ou qui en reviennent, 
ainsi qu’aux.vaisseaux et aux ganglions lymphatiques 
qui en dépendent, aux nerfs qui vont les animer· Il 
est important de les étudier , comme ayant pour 
emploi de fixer plus ou moins ces différents viscères , 
en particulier le canal alimentaire , auquel ces mésen^ 
tères appartiennent. Il faut encore les étudier, pour 
l’arrangement des différentes portions de ce canal 
qu’elles déterminent dans la cavité abdominale,et pour 
comprendre lés rapports variés qui en résultent, entre 
les portions du canal alimentaire, les parois de cette 
cavité et les autres viscères qu’elle renferme, les vais
seaux sanguins ou lymphatiques et les nerfs qui s’y dis
tribuent ; comme déterminant conséquemment plus 
ou moins, par ces rapports de position, Jes sympathies 
nerveuses, sanghines , de continuité ou de contiguïté. 
Il faut enfin les étudier comme servant aux divi
sions des différentes parties du canal alimentaire, lors
que les différences de diamètre ou de structure ne sont 
pas assez évidentes ou que les valvules qui les séparent 
dans quelques cas, ont disparu. Citons des exemples 
pour prouver l’utilité de ces considérations. Dans plu
sieurs espèces de squales, appartenant à deuxgenres dif-
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férents, et dans les lampvojes, parmi les poissons, il n'y 
a plus tle mésentère extérieur ; mais c’est la muqueuse 
qui forme un repli intérieur /plus ou moins étendu , 
lequel renferme les différentes ramifications des vais
seaux mésentériques , ayant ici une disposition parti
culière , que semble commander l’absence de mésen
tère extérieur. L’emploi bien connu du mésentère, celui 
de diriger les vaisseaux des intestins, semble donc plus 
constant, plus essentiel, que celui de fixer le canal 
alimentaire..

2 ° Le commencement de l’intestin qui reçoit au moins 
le canal ouïes canaux biliaires, et le canal pancréatique, 
n’est jamais attaché à un prolongement mésentérique 
assez long pour lui permettre de flotter librement dans 
la cavité abdominale.

La fin du canal alimentaire est toujours plus ou 
moins fixée. L’intervalle entre ces deux extrémités,qui 
forme la très grande partie du canal intestinal, peut 
être plus ou moins retenu contre les parois dè la cavité 
abdominale, ou dans des sous-divisions de cette cavité. 
Elle est donc plus ou moins libre de se déplacer, ou 
plus ou moins arrêtée dans une position déterminée , 
non seulement suivant la forme et l’étendue des replis 
du péritoine qui contournent l’intestin et lui servent 
d’enveloppe extérieure; maisfencore suivant les poches 
que le péritoine forme indépendamment de Ces replis,et 
dans lesquelles les intestins sont contenus; telles sont 
les cellules péritonéales des oiseaux et des reptiles.

Remarquons bien l’importance de cette considération 
sous le rapport physiologique. Toute la partie du canal 
intestinal qui doit essentiellement servir à la formation 
et à l’absorption du chyle et que les résidus de la chy-
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lification, doivent traverser plus ou moins rapidement, 
n’a rien dans ses attaches qui puisse gêner son mouve
ment péristaltique, ce mouvement de transmission des 
matières alimentaires d’un point plus rapproché du 
pylore, à un point plus éloigné. Mais dès l’endroit où 
les fèces doivent être rassemblées et mises en réserve 
pour les époques de la défécation, il y a des attaches 
qui fixent cette portion du canal intestinal et doivent 
ralentir ses mouvements; sans cela la défécation serait 
partielle, et presque continue; elle aurait lieu du moins 
à chaque instant, et ne serait plus soumise à la volonté. 
C’est ce qui arrive dans l’état anormal, quand les mou
vements péristaltiques sont exagérés.

Au contraire, quand ces mouvements de l’intestin 
grêle sont ralentis par des adhérences extraordinaires, 
les digestions sont très lentes et les époques des défé
cations ne se succèdent qu’à de longs intervalles, ainsi 
que les repas. C’est ce qui se voit dans les serpents.

3» Certains arrangements des intestins dans la cavité 
abdominale ont une telle constance, que nous ne pou
vons nous empêcher de leur attribuer une grande im
portance fonctionnelle, dépendant des rapports sym
pathiques que ces arrangements déterminent.

Dans toutes les classes des vertébrés , par exemple, 
l ’ordre des ophidiens seul excepté, le canal alimen
taire a toujours une portion qui répond au gros intes
tin plus ou moins rapprochée de l’estomac ou du com
mencement du canal intestinal. Nous croyons en avoir 
pénétré l’utilité. Ce rapport de position en établit un 
de fonction entre le commencement de la digestion et 
la fin, ou entre la digestion stomacale ou la digestion 
duodénale et la défécation, Il explique pourquoi celles 

jv. 2e Part. 42
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ci est provoquée, lorsque de nouveaux aliments sont 
reçus dans l’estomac ou, tout au plus tard, lorsque le 
chyme passe de ce viscère dans le duodénum. Il fait 
comprendre le rapport qui .existe entre les défécations 
fréquentes et irrégulières des mammifères herbivores, 
des oiseaux granivores et leurs repas fréquents et irré
guliers ; entre les époques éloignées des repas d’un 
animal de proie et celles de ses défécations. (Sans doute 
que des résidusmoins abondants, et l’assimilation, dans 
une plus grande proportion, des substances dont il se 
nourrit, font que ses fèces sont moins abondantes et les 
défécations moins nécessaires, ce qui en rend aussi les 
époques plus rares.

4° Enfin nous avons dit que les attaches du canal 
intestinal déterminant l’arrangement de ses parties , 
devaient servir à les distinguer les uns des autres, 
lorsque les autres caractères manquent.

.Dans les mammifères, le cæcum indique le com
mencement du gros intestin, ou au défaut de cæcum, la 
saillie.que forme dans le colon la fin de l’intestin grêle. 
Mais à quel caractère avoir recours/ lorsque le cæcum 
manque, lorsque l’intestin grêle se change en gros 
intestin, sans distinction de diamètre, sans différence 
bien tranchée déstructuré? Nousfaisonsattention,dans 
cecas,auxattaches du canal intestinal,aux replis que ces 
attaches lui font faire , et dont on peut, après ce que 
nous venons de dire, saisir toute l'importance.

^Dans les chéiroptères, les insectivores, les carni- 
vorês plantigrades, les martes qui n’.ont point de cæ
cum , l’intestin grêle ou l’intestin chylifique finit à 
l ’endroit où le canal intestinal se rapproche du duo
dénum ou de l’estomac,et contracte des adhérences soit
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avec un repli de l’intestin qui répondrait au mésoco
lon transverse, soit à l’épiploon gastro-colique. Par 
cette positioner ces adhérences,les fonctions du canal 
intestinal changent, ainsi que ses rapports ; les mou
vements péristaltiques sont ralentis ; cette partie ren
ferme des fèces.

Dans la taupe, on pourra très bien distinguer cette 
portion colique, qui abandonne le mésentère par une 
autre apparence que celle qui la précède. ,

Dans les oiseaux, qui n'ont généralement pas de 
cæcum à la fin de leur intestin chylifique, l’applica
tion de ce principe m’a servi à en déterminer jusqu’ à 
un certain point les limites et celles du duodénum , 
ainsi qu’on a pu le voir dans la description de leur 
canal ' intestinal. Je renvoie également à la descrip
tion des intestins dans les autres classes des vertébrés, 
pour en saisir toute l’importance.]

A. Dans ïHom m e.

Dans l’homme, on distingue les mésentères d’après 
la partie du canal intestinal à laquelle ils appar
tiennent, en mésentère proprement dit, qui suspend 
l’intestin grêle aux vertèbres des lombes ; en mésoco
lon droit, gauche et transverse, qui servent à assujétir 
les portions droite, gauche et transverse de cet intes
tin ; et en mésorectum, dont le nom indique l’usage.

Le mésentère proprement dit appartient à toute la 
partie de l’intestin grêle qui est au-delà du duodénum, 
il se compose de deux lames du péritoine provenant 
de chaque côté, des trois premières vertèbres lom
baires , commençant par recouvrir l’artère mésenté-

42·
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rique supérieure, au moment où elle se détache de 
l ’aorte, s’adossant l ’une à l’autre en comprenant 
entre elles toutes les ramifications artérielles et vei
neuses, tous les vaisseaux et les ganglions lymphatiques, 
tous les nerfs qui appartiennent à l’intestin grêle, etc ; 
et se prolongeant de manière à envelopper toute cette 
grande étendue du canal intestinal; de sorte cepen
dant que le bord, qui est vers l’intestin, est encore, 
de près de deux mètres plus court que ce dernier.

Le mésocolon droit vient, d’une part, de la région 
du foie, des fausses côtes droites, du rein de ce côté, 
du carré des lombes et de l’iliaque interne, et, de 
l ’autre, du feuillet droit du mésentère, et recouvre 
plus ou moins complètement le colon droit et le 
cæcum. [ I l  ne forme pas toujours un repli autour du 
colon ascendant qui lui donne , par son étendue, une 
certaine liberté de mouvement dans la cavité abdomi
nale. Quelquefois il ne fait que passer sur cet intes
tins, comme cela a toujours lieu pour le cæcum ; il les 
applique tous deux contre les parois abdominales.] 
Des deux lames qui forment le mésocolon transverse, 
la supérieure vient de la partie postérieure du foie et 
de la région des lombes et du rein droit; elle passe sur 
le pancréas et sur le duodénum qu’elle assujettit et 
s’applique au-delà de ce dernier ‘ contre la lame infé
rieure qu’elle rencontre, au moment où elle yient de 
se détacher de la région lombaire pour s’appliquer 
d’abord contre la face inférieure du duodénum. Ces 
deux lames se prolongent ainsi d’arrière en avant et 
un peu en bas , jusqu’à la rencontre du colon trans
verse , s’écartent pour l’envelopper, et se rapprochent 
au-delà, pour former la partie postérieure du grand,
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épiploon.] Elles forment comme une cloison transver
sale qui divise en deux parties, supérieure et infé
rieure, la cavité abdominale, et sépare le foie, l’esto
mac , le duodénum , le pancréas et la rate des autres 
viscères' de l’abdomen.

Le mésocolon gauche semble supérieurement une 
continuation du précédent, dont les deux lames se re
courberaient à angle droit pour les former ; il ne re
couvre pas toujours entièrement la partie gauche du 
colon, et laisse quelquefois, comme le mésocolon 
droit, une partie ou la totalité de la face postérieure 
de cet intestin à nu ; en ne faisant que l’appliquer 
sur la face opposée, sans former proprement de pro
longement mésentérique. La lame gauche, qui est la 
plus courte, se continue avec le péritoine qui prend 
delà région iliaque jusqu’au rein ·, la droite, qui est 
beaucoup plus longue, passe sur le psoas, et va se 
joindre à la lame gauche du mésentère.

Enfin le mésorectum est ce court prolongement 
du péritoine qui passe de la partie postérieure du bas
sin, sur les côtés du rectum, et au«devant de cet 
inteslin.

Les nombreux vaisseaux sanguins qui vont au canal 
intestinal ou qui en reviennent, se ramifient entre ces 
duplicatures ; il semble qu’elles n’étaient pas moins 
nécessaires pour contenir ces ramifications, que pour 
assujétir ce canal. Elles renferment de plus les nerfs 
qui lui appartiennent, les vaisseaux chylifères et 
beaucoup de ganglions lymphatiques.

B. Dans les Mammifères.

La disposition générale des mésentères, dans les
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mammifères, [varie suivant les divisions du canal in
testinal eî l’étendue proportionnelle de scs parties.] Sa 
plus grande portion, ou le mésentère proprement dit, 
vient toujours immédiatement d’une partie plus ou 
moins étendue de la colonne vertébrale, à laquelle 
elle suspend l’intestin qu’elle embrasse entre ses deux 
lames. Cette partie répond constamment à l’endroit 
où le tronc de la mésentérique antérieure se détache 
de l’aorte. Elle ne présente, dans plusieurs d’entre 
eux, aucune différence importante; dans d’autres cas, 
ses variations de forme et d’étendue sont plus mar
quées; nous ne pouvons que les indiquer rapidement. 
Elles dépendent, en général, de la longueur plus ou 
moins grande du canal intestinal; de sa division en 
gros et petit intestin, et de la position fixe ou libre des 
différentes portions de ce canal, qui a dû être déter
minée par la forme et lî’étendue des replis du péri
toine. Elles paraissent produites encore par (Eautres 
circonstances , qui existent constamment dans cer
taines familles ou certains ordres naturels ; les rumi- 
nans ct.les rats nous en fournissent des exemples , 
mais qu’il est difficile de bien apprécier.

Il y a toujours un mésorectum qui fixe dans le 
bassin ou à la colonne vertébrale, et enveloppe plus 
ou moins complètement la dernière portion du canal 
alimentaire. Celle qui la précède ne peut pas toujours 
être distinguée comme dans l’homme, et la plupart des 
mammifères qui ont un cæcum , en colon gauche, 
transverse et droit, fixés derrière l ’estomac et dans 
les hypocondres et les lombes, par autant de plis du 
mésentère bien distincts l’un dé l’autre. Elle offre ce
pendant quelque chose d’assez constant ; c ’est qu’elle
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est presque toujours réunie, par un pli analogue au 
mésocolon transverse, mais qui n’a pas toujours cette 
direction, soit à l’estomac et au duodénum à là fois , 
soit au premier boyau seulement. Cette dernière dis
position est particulière aux carnassiers qui manquent 
de cæcum. Le duodénum fait d’abord un pli dans 
ces animaux ; puis la plus grande partie du canal in
testinal est retenue par le mésentère en un seul pa
quet , dont les circonvolutions sont régulières et con
centriques dans quelques-uns (les chauve-souris) , ou 
plus ou moins irrégulières ; enfin la dernière partie de 
ce canal s’avance vers le duodénum , en se détachant 
du mésentère, et, se fixe à cet intestin par un pli as
sez court, dont la direction est ordinairement longi
tudinale, et se continue de là , sans détour, jusqu’à 
l’anus. Dans.le lérot,, qui n’a point de cæcum, une 
portion du canal intestinal, analogue au colon, tra
verse le duodénum de droite à gauche, et d’arrière en 
avant, longe, dans la première direction , une partie 
de la grande courbure de l’estomac, et tient à cette 
partie ainsi qu’au duodénum, à peu près comme dans 
le surmulot, par une sorte de mésocolon transverse. 
Ici le défaut de cæcum, n’a pas changé essentiellement 
la position de l’intestin relativement à l’estomac, 
comme dans les précédents. [Dans le muscardin, les la
mes d’une sorte de mésocolon attachent au duodénum 
la portion de l’intestin qui vient de se détacher à cet 
effet d’un large mésentère, et que nous regardons, à 
cause de cette disposition, comme le colon. ]

Lorsque la portion intermédiaire entre le cæcum et 
le rectum , a beaucoup plus de longueur que ne le 
comporterait le simple tour qu’elle fait dans l’homme
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(comme cela a lieu , entre autres , dans les rongeurs) , 
cette portion éprouve alors un plus grand nombre de 
courbures, ses circonvolutions sont plus nombreuses 
et souvent moins fixes. Une partie passe toujours , à 
la vérité, derrière le duodénum et l’estomac, auxquels 
elle est fixée par un repli particulier ; mais les autres 
ne tiennent pas aussi constamment à d’autres plis ana
logues au mésocolon droit et gauche ; le premier man
que ordinairement. [Une grande partie du colon est 
roulée en spirale dans les rats (Leçon X X ) ; il forme 
dans la marmotte trois replis parallèles, et dirigés d’ar
rière en avant et d’avant en arrière, dont le second pé
nètre jusque dans le bassin , et tient, par sa courbure 
antérieure,ainsi que le premier,au duodénum et à l’es
tomac j les deux branches de chacune de ces anses sont 
réunies par des portions du mésentère, mais ils sont 
au reste assez libres , et nullement fixés par des mé
socolons latéraux.

Le colon du porc-épic forme deux semblables anses, 
dont la première se prolonge de même jusqu’au bassin, 
et la seconde seulement jusqu’à l’oràbilic.

[ Dans le çochon d’Inde , le duodénum , dont le 
diamètre n’excède pas celui de l’iléon , forme deux 
petites anses, sous l ’origine du mésentère et une en 
dessus avant d’atteindre le bord de ce mésentère pour 
prendre ce dernier nom. L’anse gauche et l’anse droite 
tiennent aux deux branches de l’anse colique. Le mé
sentère est étroit, mais long à proportion de rintestin 
grêle. Le cæcum est attaché à la fin de ce mésentère , 
excepté son extrémité qui est libre. Celui de l ’anse 
colique qui en maintientlesdeuxbranches rapprochées 
et repliées sur la droite, est une division du mésentère
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principal.il se prolonge, de cette anse, le long du cæcum 
en dessous , entre cet intestin et le commencement du 
colon. Enfin , il y a un mésentère distinct, large, dé
veloppé , pour la longue portion du colon qui est flot
tante entre son anse et le rectum. ]

Les ruminans n’ont pas proprement de mésocolon 
droit, ni de mésocolon transverse ; leur colon est dis
posé d’une manière remarquable sur le mésentère, au
tour duquel est plissé l’intestin grêle. Voici, au reste, 
la distribution de tout leur canal intestinal et de leurs 
mésentères ; nous la décrirons d’abord d’après un jeune 
lam a, et nous indiquerons ensuite ce que les rumi~ 
najis à cornes offrent de différent à cet égard.

Le duodénum, qüi est assez long , va , faisant plu
sieurs sinuosités, jusque derrière la base du mésentère, 
où il se termine en passant à gauche de ce prolonge
ment , et tient, dans cet espace , à un repli du péri
toine qui lui est propre. Le mésentère proprement 
dit est très peu étendu en comparaison de la longueur 
de l’intestin qui lui est fixé ; il ne tient que dans un 
court espace aux premières vertèbres lombaires, de 
sorte que la très grande partie du canal intestinal est. 
comme flottante dans l’abdomen. L’ intestin grêle borde 
sa circonférence en faisant un grand nombre de plis , 
la base se partage en un appendice oblong entouré ; 
dès le moment où il se détache du mésentère, par la 
première portion du colon , puis recevant dans son 
disque plusieurs circonvolutions de cet intestin irré
gulièrement concentriques ; ensuite le colon s’avance 
sur le premier mésentère , se replie sous lui pour se 
porter en arrière, il vient en avant jusqu’à la rencontre 
du duodénum , auquel il est fixé par un pli particulier
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du péritoine , qui ne l’attache à aucun des estomacs, 
de là il passe dans l’hypocondre gauche, puis sur le rein 
du même côté, où il est sinueux, longe dès cette par
tie , jusqu’au bassin , la colonne vertébrale , en for
mant encore quelques petites sinuosités. Dans tout cet 
espace il adhère aux parties sur lesquelles il passe, par 
un mésocolon peu étendu.

Dans les ruminans à cornes, le mésentère n’ est point 
divisé en deux lobes  ̂il est aussi très peu étendu et fixé 
aux vertèbres dans un très court espace ; les tours con
centriques du colon occupent particulièrement sa base 
etsôn disque. Celui-ci est bordé , de même par la très 
grande partie de l’intestin grêle, qui va s’insérer au 
cæcum après avoir fait un tour concentrique au pre
mier , et beaucoup moins sinueux que lui.

C . D a n s  les O isea u x*

[ Nous avons vu dans la description du canal intes
tinal (Leçon X X )  que l’arrangement de ce canal était 
tel qu’on pouvait y distinguer une première partie , 
l’anse duodénale ; une- deuxième partie, composée 
d’une ou de plusieurs anses moyennes; c’est elle qui est 
attachée au mésentère proprement dit, qui , dans les 
oiseaux comme dans les mammifères, suspend l’intestin 
grêle, aux parois de l’abdomen, et se détache delà par
tie moyenne et doi'sale de ces parois , vis-à-vis l’artère 
mésentérique antérieure ou supérieure( 1 ). Son ampleur 
est proportionnée à celle de cette seconde partie de l’ in
testin grêle , et sa forme dépend des anses dont elle est

( i )  Première édition , tom. IV , pag. 8 1 .
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composée , et dont les branches sont maintenues rap
prochées par des divisions ou des lobes plus ou moins 
longs et étroits de ce mésentère. Nous avons reconnu 
ensuite une troisième partie, composée d’une ou de plu
sieurs anses coliques, liées par un mésocolon simple 
ou lobé. Cette troisième partie est toujours en rapport 
avec le méso-duodénum; elle est bien limitée en arrière 
parl’insertion des cæcums. Le rectum qui vient après a 
un mésorectum qui se porte sur lui de l’intérieur du 
bassin; ce dernier repli peut être aussi considéré comme 
une dépendance ou une division du mésentère moyen. 
Les cæcums tiennent à des prolongements du péritoine 
qui les fixent à l’anse coliqqp (le gauche), à l’anse duo- 
clénale (le droit, quand ils sont longs). D’ailleurs  ̂tout 
le canal intestinal des oiseaux est renfermé dans une 
cellule péritonéale particulière (i). Nous renvoyons 
pour les différences que présentent ces prolongeinents 
aux détails que nous avons donnés sur les anses du ca
nal intestinal dont ils maintiennent les branches et 
qu’ils suspendent aux parois de l’abdomen, ou qu’ils 
lient à d’autres viscères. Seulement nous devons 
insister ici sur la distinction que nous avons faite 
sous le nom d'anse colique, de cette portion de l’in
testin , confondue jusqu’à nous avec l’intestin grêle ; 
mais qui nous paraît devoir en être séparée , principa
lement à cause de ses attaches péritonéales ; elles sont 
entièrement comparables à celles qui mettent, le colon 
des mammifères en rapport avec le duodénum et l’es
tomac. Il doit résulter de la position et du rappro-

( 1 ) Z7". la leçon sur les organes de la respiration où les cellules aerien
nes sont décrites en détail.
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chemc-ntde ces parties, par des prolongements mésen
tériques ou épiploïques, de même origine, qu’elles 
sont encore liées par les mêmes branches artérielles ou 
veineuses ( i) .]

D. Dans les Reptiles.

Les ordres de reptiles offrent des différences , à cet 
égard, que nous devons faire connaître.

[Il faut se rappeler pour les comprendre, que, dans 
cette classe, comme dans celle des oiseaux, il n’y a 
pas de cloison ou de diaphragme pour séparer les vis
cères de la circulation et de la respiration, de ceux de 
la digestion ; que les uns et les autres sont renfermés 
dans une cavité commune tapissée par le pleuro-péri- 
toine qui envoie des prolongements pour les envelopper 
et les fixer, autant que cela est nécessaire, dans leurs 
positions respectives. ]

Dans les tortues, parmi les Chéloniens , la portion 
des mésentères, qui se pqrte aux intestins grêles, ne 
vient pas immédiatement de la colonne vertébrale, et 
ne forme le mésentère proprement d it , qu’après avoir 
fixé le colon transverse par un mésocolon.

[ Cette singulière disposition tient à l’arrangement 
général du pleuro-péritoine et à l'étendue des cavités 
qu’il forme pour les poumons , dont nous avons parlé 
dans l’article précédent.

Le méso-rectum se détache aussi des parties laté
rales du bassin , plutôt que de la partie moyenne.

II y a des lames hépato-gastriques qui vont du foie à

( 1 ) V .  notre leçon sur les vaissaus sanguins.
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l’estomac ; des lames hépato-duodénales qui vont du 
foie au duodénum ; des laines gastro-coliques transver
sales qui vont du sac stomacal à la portion transver
sale du gros, intestin ; enfin des lames duodéno-coli- 
ques qui lient intimément une partie de l’anse duodé- 
nale au colon ascendant.

A droite du mésorectum, il y a une bride qui descend 
de la portion dorsale des parois abdominales dans le 
mésentère proprement dit.

Enfin , le gros intestin commence par une anse qui 
est liée par des lames dont la supérieure enveloppe une 
partie du duodénum et s’applique contre le gros intes
tin. Telle est, du moins,la disposition du pleuro-péri- 
toine , relativement au canal intestinal, dans la tor
tue coui.

Il y a , à cet égard, de grandes différences dans la 
chélonéecaret, qui sont en rapport avec celles qui exis
tent dans les proportions et la longueur des deux in
testins. Le pleuro-péritoine, après avoir revêtu les parois 
de la cavité commune, se détache de chaque côté de la 
colonne épinière pour envelopper immédiatement les 
poumons , sans former un prolongement ou mésentère 
qui les laisserait flottants. Celui du côté gauche, après 
avoir ainsi recouvert le poumon de ce côté, se dirige 
sur l’estomac , forme une bride qui, de la région car
diaque de ce viscère, se porte au dernier coude que fait 
l’intestin , et se prolonge plus en arrière encore pour 
s’étendre en un assezlarge mésentère, servant àla der
nière portion du canal intestinal qui est au-delà de ce 
coude. C’est à la fois un mésocolon et mésorectum.

Plus à droite, se déploie le mésentère proprement 
dit qui est extrêmement ample, il tient en partie à
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cette bride du colón , à cette sorte d’épiploon gastro- 
colique ,] en partie à la colonne vertébrale.

La partie pylorique de l’estomac et l’anse duodénale 
sont liées au sac stomacal et au foie par des lames qui 
vont de l’une à l’autre, et forment l’épiploon gastro
hépatique. Ces différents prolongements séparent la 
cavité commune en deux moitiés latérales , par une 
cloison longitudinale qui part de toute la longueur de 
la colonne épinière ; mais cette cloison ne s’étend pas 
jusqu’à la partie inférieure des parois de l’abdomen. ]

Dans les Sauriens, le mésentère est passablement 
développé. Le prolongement qui se porte au gros in
testin , vient de la colonne vertébrale, comme celui 
qui appartient à l’intestin grêle ; seulement il s’en 
détache plus en arrière. Il n’y a point de mésocolon 
transverse.

[Au reste, il y a des différences, à cet égard , d’une 
famille à l’autre, comme nous venons de le démontrer 
pour les chéloniens, différences qui tiennent à celles 
que présente.le canal intestinal, et au développement 
proportionnel du gros et du petit intestin, lequel né
cessite d’autres arrangements de l’un et de l’autre dans 
la cavité abdominale.

Le mésentère des Ophidiens n’est pas le même dans 
les trois familles principales de cet ordre. Celui de 
l’ort>ef, qui appartient à la première famille , se dé
tache de toute la longueur de la colonne vertébrale. 
En avant, il suspend l’œsophage et l’estomac, four
nit un repli mésentérique à chaque poumon et se 
porte au foie. C’est alors l’épiploon gastro-hépatique. 
Il enveloppe le foie et s’en détache du côté oppdsé pour 
former le ligament suspenseur ou son analogue, qui va
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gagner la ligne moyenne des parois abdominales $ de 
sorte qu’on peut regarder toute cette membrane, comme 
formant deux sacs qui s’adossent l’un à l’autre dans la 
ligne moyenne supérieure et inférieure de la cavité com
mune, qui est ainsi divisée en deux cavités par une 
cloison mitoyenne et verticale, qui règne dans toute sa 
longueur.

Une partie dumésentèrecle l’intestin est noire comme 
la membrane des parois de la cavité commune. Le 
reste est transparent et sans couleur.

La famille des Cécilies ne diffère pas essentiellement 
des anguis pour la disposition générale de son mésen
tère commun.

Dans la grande famille des vrais serpents, et dans la 
couleuvre à collier, en particulier, le pleuro-péritoine 
est disposé de même , mais il est pins compliqué j il 
forme une cellule autour de l’intestin qui renferme 
aussi des épiploons graisseux très considérables. En
suite les festons plus ou moins nombreux de l’intestin 
grêle son retenus entre eux par des brides fibro- 
cellüleuses.

Enfin , le gros intestin n’a pai çle liaison avec l’es
tomac ouïe commencement du canal intestinal, comme 
cela se voit plus ou moins évidemment dans les autres 
animaux vertébrés.

Dans les grenouilles, parmi les batraciens, il n’y a 
proprement cju’un mésentère dont la portion vertébrale 
ou supérieure, rapproche le rectum du commencement 
de l’intestin grêle et rend le premier 'contigu à l’es
tomac,]
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E. Dans les Poissons.

Les différents replis du péritoine qui retiennent les 
intestins sont'fréquemment d’une délicatesse extrême. 
Dans ceux qui ont une vessie aérienne, celle-ci étant 
appliquée immédiatement à la colonne vertébrale, elle 
empêche les mésentères de s’y attacher. C’est une des 
différences les plus remarquables, que les poissons 
nous présentent dans cette partie.

[Une autre circonstance que nous avons déjà signa
lée plusieurs fois, c’est l’imperfection des mésentères 
dans beaucoup de poissons, surtout dans la plupart des 
chondroptérygiens. Quelquefois ils n’existent pas du 
tout ( les lampvôyes ) , du moins à l’extérieur. Ils ne 
forment d’autres fois que deslames incomplètes; ils peu
vent même être réduits à de simples fdets, seuls liens 
entre le péritoine qui sert d’enveloppé extérieure au 
canal intestinal et celui qui tapisse là cavité abdomi
nale. Il n’y a donc plus de continuité complète entre 
ces deux parties du péritoine.

D’ailleurs les organes de la respiration et le cœur, 
étant séparés des viscères de la digestion et de la ca
vité abdominale qui les renferme, la membrane qui 
forme les prolongements mésentériques n’est plus ici 
que l’analogue du péritoine des mammifères.

Dans Vesturgeon, les lames du péritoine sont très 
incomplètes entre le pancréas et l’estomac ; elles sont 
filamenteuses. Il n’y a de même que quelques filets en
tre l’estomac et le foie ; mais entre l’estomac, l’intestin 
et la rate, entre la vessie natatoire et l’intestin, la toile 
mésentérique est complète.]
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ARTICLE III.

DES ÉPIPLOONS.ET DES MEMBRANES GRAISSEUSES DANS LES 

■ ANIMAUX QUI HIVERNENT.'

A. Des Épiploons.

Ce sont, comme nous l’avons déjà dit (Art. i), des 
prolongements du péritoine, composés de plusieurs la
me? extrêmement minces, formant des culs-de-sacs, 
et dont une partie plus ou moins étendue flotte libre
ment dans la cavité abdominale.

Cette définition s’applique surtout, dans Yhomme, 
au grand épiploon, appelé encore épiploon gastro-co
lique. Des deux feuillets qui le composent, l’antérieur 
est suspendu à toute la grande courbure de l’estomac, 
depuis le ligament gauche de l’oesophage jusque près 
du pylore. Il est formé par les deux lames de l’épiploon 
gastro-hépatique, qui, après s’être écartées pour con
tenir l’estomac, se rapprochent le long de sa grande 
courbure, pour former ce feuillet; celui-ci descend 
plus ou moins dans la cavité abdominale, se replie sur 
lui-même, forme ainsi le feuillet postérieur de l’épi
ploon qui remonte jusqu’au colon transverse, auquel 
il est suspendu, comme l ’antérieur l’est à l’estomac. 
Ses deux lames s’écartent pour former l’enveloppe ex
térieure de cet intestin et celle de la rate. On voit que 
ces deux feuillets de l’épiploon forment un vaste cul- 
de-sac, à parois contiguës, dont,le fond est dirigé en 
bas.

; L’épiploon gastro-hépatique, que nous ne considé- 
iv. 2e Part. 43
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rons dans la comparaison que nous allons faire que 
comme une partie du premier, sert de moyen d’union 
entre le foie et l’estomac. Il s’étend de la surface infé
rieure du foie à la petite courbure de l’estomac, et tient, 
d’une part, à la scissure transversale de ce premier 
viscère, à la vésicule du fiel, à la fosse du conduit vei
neux et au diaphragme, et, de l’autre, à toute la petite 
courbure de l’estomac, depuis l’œsophage jusqu’au duo
dénum. Les deux feuillets dont il est formé se conti
nuent sur les deux faces de l’estomac, et se prolongent 
au-delà de celui-ci, comme nous venons de le dire, 
pour former le grand épiploon. Les cavités de l’un et 
de l’aütre communiquent ensemble et leurs membra
nes présentent la même délicatesse.

Un autre épiploon, qui ne semble qu’un appendice 
du grand, naît de la membrane extérieure du colon 
transverse, et s’étend au colon droit jusques au-dessus 
du cæcum : on l’appelle épiploon-colique.

Enfin, un grand nombre de semblables appendices, 
mais fort petits, s’observent sur la longueur du cæcum 
et du colon. Us font autant de’petits culs-de-sacs rem
plis de graisse et formés aux dépens de la membrane 
extérieure de ces intestins.

On parvient dans la cavité des trois premiers épiploons 
à travers une ouverture semi-lunaire située sur la par
tie droite du foie, à l’endroit où il touche ail duodénum, 
entre la veine porte et la veine cav.ej l’air qu’on insuffle 
par cet endroit écarte les membranes de ces sacs, et les 
gonfle en boursoufflures inégales.

Les vaisseaux sanguins des épiploons sont des ra« 
meaux de ceux qui passent entre leurs lames, pour se 
rendre aux viscères auxquels ils sont suspendus.
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Ainsi l’épiploon gastro-hépatique reçoit du sang des 
artères coronaires ; le gastro-colique, des gastro-épi
ploïques droite et gauche ; le colique et les autres 
petits appendices, des artères des gros intestins. 
Toutes leurs veines désignées sous lès mêmes noms 
que les artères qu’elles accompagnent, reportent ce 
liquide dans les branches principales de la veine 
porte. Ils contiennent généralement beaucoup de 
graisse déposée par stries plus ou moins larges et 
épaisses le long des nombreux vaisseaux sanguins qui 
les traversent. Cette graisse est beaucoup moins 
abondante dans l’épiploon gastro-hépatique que dans 
le gastro-colique, et dans les petits appendices 
des gros intestins. Les caractères particuliers aux 
deux premiers sont de renfermer les troncs des 
vaisseaux sanguins et absorbants, et des nerfs qui 
vont à l’estomac . ou qui en viennent. Ils con
tiennent aussi , dans l’intervalle de leurs lames, 
des glandes conglobées que traversent les derniers 
vaisseaux. Leurs membranes, ainsi que celles de 
l’épiploon colique, se distinguent par leur extrême 
délicatesse.

Tous sont remarquables en ce que leurs vaisseaux 
sanguins dirigent vers le foie tout le sang qui Ipur ar
rive, et augmentent ainsi la quantité de liquide des
tinée à la sécrétion de la bile. Le grand épiploon, 
suspendu comme un rideau .entre les'parois mqscu- 
leuses du bas-ventre et les circonvolutions des intes
tins, modère sans doute un peu les froissements que 
ceux-ci pourarient éprouver des premières, et sert 
particulièrement à retenir dans les intestins la chaleur 
qui tend continuellement à s’échapper vers la circon-

43.
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férence. L’histoire dès membranes graisseuses dans 
les animaux qui hivernent va nous confirmer dans 
cette dernière opinion. Lorsque l ’estomac est plein 
d’aliments, cet épiploon est raccourci et relevé sur sa 
face antérieure, de manière à la recouvrir .plus com
plètement qu’avant. Il rend alors plus particulière
ment à ce viscère le service que nous venons de lui 
attribuer à l’égard des intestins. En même temps le 
sang passant moins facilement dans ses vaisseaux, 
coule plus abondamment dans ceux de l’estomac, dont 
les premiers ne sont que dés divisions, et y sépare une 
plus grande abondance de sucs gastriques.

On voit, par Imposition précédente, que c’est prin
cipalement le grand épiploon que nous devons avoir 
en vue, dans la comparaison que nous allons faire des 
épiploons de l’homme avec ceux des autres mammi
fères. Il existe dans tous ces animaux, et son étendue 
varie beaucoup, sans suivre le rapport des ordres natu
rels. On sait que cette étendue n’est pas , à beaucoup 
près, la même dans les différents individus de l’espèce 
humaine; que l’épiploon quelquefois n’atteint pas l’om
bilic; que d’autres fois il dépasse à peine ce point; que 
dans d’autres cas enfin il descend jusqu’au pubis. Les 
différences moins marquées dans les autres mammi
fères  pour les individus d’une même espèce, ont lieu 
pour des espèces d’un même genre, et surtopt pour 
des genres différents, quoique d’un même ordre na
turel. Ainsi l’on a trouvé que l’épiploon de l'ours brun 
ne dépassait pas le milieu de l’abdomen, tandis que 
dans le blaireau et le raton il se prolongeait jusqu’au 
pubis. Cependant il a le plus ordinairement cette der
nière étendue, et remonte même sur les côtés jus-
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qu’aux reins. Dans quelques cas , il est tellement 
développé qu’après avoir embrassé les intestins en 
arrière, et s’être enfoncé dans le bassin, il revient en 
avant en longeant le rectum. C’est ce que nous avons 
observé plusieurs fois dans quelques espèces de singes. 
L’espèce de cul-de-sac qu’il formait en arrière, en se 
repliant ainsi sur les boyaux, était retenu par un fort 
tissu cellulaire à la vessie, au rectum, au mésorec
tum , et aux côtés du péritoine. Lorsque l’épiploon a 
cette disposition , non seulement il augmente les en
veloppes des intestins, mais encore il fixe ces viscères 
plus qu’ils ne l’auraient été sans lui, et empêche, en 
les soutenant, qu’ils ne pèsent trop contre les points 
faibles des parois de l’abdomen.

Ses lames n’ont pas toujours la même origine et les 
mêmes rapports que dans l’homme., et les différences 
qui existent à cet égard, viennent particulièrement de 
la présence ou du défaut d’un mésocolon transverse.

Citons-en un exemple, en décrivant qn détail les 
différents épiploons du lion. Le gastro »hépatique, 
composé de deux feuillets rapprochés, se porte de la 
base du foie à l’estomac, en formant, dans ce trajet, 
un sac conique, suspendu dans l’intervalle de l’esto
mac et du foie. Arrivé à la petite courbure du premier, 
ses deux lames s’écartent, enveloppent d’un côté la 
portion recourbée de l’estomac, et de l’autre toute la 
portion gauche de ce viscère. Elles lui adhèrent dans 
ses deux faces et se détachent de toute la grande cour
bure, pour former le feuillet inférieur de l’épiploon. 
C’est entre les lames de ce feuillet que se distribuent 
les vaisseaux de l’épiploon, et ceux qui vont àila rate 
ou qui viennent de celle-ci à l’estomac sous le nom de
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vaisseaux courts. Toute la partie gauche du même 
feuillet, qui tient à ce côté de l’estomac, passe à la 
rate et l’atteint après un trajet de quelques centi
mètres. Sa lame inférieure, prolongée dans cet inter
valle plus que la supérieure, forme une sorte d’é
piploon gastro-splénique, qui ne reçoit que quelques 
ramifications de vaisseaux sanguins, tandis que les 
vaisseaux courts marchent plus directement en suivant 
la supérieure.

Après s’être prolongé fort loin dans l’abdomen, le 
feuillet inférieur ge replie sur lui-même pour former le 
feuillet supérieur. Cela n’a lieu, du côté de la rate* 
qu’après avoir enveloppé ce viscère, alors les deux 
lames se rapprochent, puis s’écartent bientôt aprèsj 
l’une, supérieure et gauche, va recouvrir le rein et tout 
l’hypocondre gauche, et fournit à l’çesophage les re
plis qui le fixent au diaphragme ; Vautre se replie de 
gauche à droite, passe sur l’estomac, sans y adhérer, 
recouvre le tronc cœliaque, les glandes lymphatiques 
de cet endroit, tapisse supérieurement la cavité de l’é
piploon gastro-hépatique., et, va gagner le foie.

Du côté, droit, les deux lames du feuillet supérieur 
renfermeut une grande partie du pancréas -, après cela, 
la lame supérieure se continue avec le mésentère. Le 
même feuillet enveloppe de ses deux lames le commen
cement du duodénum, tandis que le reste de çet in
testin est vraiment entre les lames du mésentère, avec 
une portion du pancréas qui l’accompagne.

Il n’y a point d’épiploon-colique, qui manque de 
même dans tous les autres carnassiers.

Dans les ruminans à. cornes, la cavité du grand 
épiploon est extrêmement grande ; elle renferme les
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quatre estomacs, le duodénum et le pancréas. Ses 
deux lames intérieures adhèrent à toute la surface du 
bonnet et de la panse, tandis que les deux extérieures 
se détachent de celle-ci dès le milieu de l’une et de 
l’autre de ses faces, et se prolongent en arrière au-delà 
de cet estomac , sans devenir de suite contiguës. L’é
piploon paraît de plus suspendu à tout le bord posté
rieur de la caillette. Celle-ci donne encore attache, par 
son bord droit, à un appendice du grand épiploon, 
formant en avant de lui un cul-de-sac triangulaire, 
dont le feuillet supérieur passe sur le duodénum et va 
se confondre avec le feuillet correspondant de cet épi
ploon. Le troisième estomac est enveloppé entièrement 
par les lames de cet appendice, et sert aussi à le 
suspendre.

La partie libre du grand épiploon contient asse2 
généralement beaucoup de graisse dans les mammi
fères, comme dans l ’homme : mais cette circonstance 
varie beaucoup, suivant l’âge, la saison, et même la 
manière de vivre.

Ainsi l’épiploon est très chargé de graisse en hiver, 
dans les animaux qui restent engourdis pendant cette 
saison, et n’en conserve que fort peu en été. Celui dès 
herbivores est en général plus graisseux que celui des 
carnassiers. La graisse s’amasse dans cette partie 
comme dans beaucoup d’autreà , chez ceux qui se 
donnent peu d’exercice; tandis qu’elle en est presque 
entièrement dépourvue dans les animaux dont le genre 
de vie est très actif.

On retrouve autour des gros intestins des mammi
fères  herbivores, les petites appendices graisseuses que 
nous avons indiquées dans l’homme ; mais elles man
quent généralement dans les carnassiers.
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\] épiploon n’existe pas dans les autres classes d’a-· 
nimaux vertébrés ; car nous ne compterons pas pour 
tel, les prolongements du péritoine, qui vont du foie 
à l’estomac, et servent proprement de ligament à ce 
dernier, quoiqu’ils soient analogues à ce que l’on dis
tingue dans l’homme, mais improprement, Sous le 
nom particulier d’épiploon gastro-hépatique.

JB. Des Membranes graisseuses dans les animaux qui 
hivernent.

Plusieurs des mammifères qui passent l’hiver dans 
l’engourdissement, tels que la marmotte des Alpes, le 
boback Ou la marmotte de Pologne, les spermophiles, 
les .loirs, les gerboises (M. Jaculus), ont un grand 
épiploon et deux autres appendices analogues, qui 
tiennent aux lombes , recouvrent les intestins sur les 
côtés , et s’étendent quelquefois jusqu’à l’ombilic. 
JLes épiploons latéraux sont garnis en hiver, ainsi que 
le grand, d’une graisse très épaisse; ils fournissent 
tous trois, dans cette saison, une enveloppe grais
seuse aux intestins, qui contribue sans doute puissam
ment à y retenir la chaleur naturelle, à empêcher 
l ’accès du froid, et à suppléer au défaut d’aliments. Il 
est cependant remarquable que tous les animaux qui 
hivernent ne sont pas pourvus de ces prolongements 
accessoires, et surtout qu’on ne les trouve pas dans 
toutes les espèces du même genre, quoique de mêmes 
mœurs. Ils manquent, par exemple, dans le lérot, le 
muscardin;  on ne les trouve pas dans l’ours ,· dont la 
fourrure épaisse le garantit sans doute assez du froid. 
Les oiseaux de mœurs analogues, telle que l’hirondelle
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de marais, plusieurs reptiles qui hivernent de même, 
sont dépourvus aussi de ces membranes graisseuses j 
il est vrai que leur péritoine se charge, pendant l ’hi
ver , d’une graisse abondante.

Cependant on trouve dans les Ophidiens de véri
tables membranes graisseuses entièrement dévelop
pées. Ce sont des feuillets ‘ membraneux supportant, 
en effet, beaucoup de graisse f  qui s’étendent, comme 
le grand épiploon des mammifères, sous le long trajet 
du canal intestinal.

Beaucoup de Sauriens offrent aussi deux prolonge
ments du péritoine chargés d’une graisse abondante, 
qui s’avancent du bord antérieur du bassin sous les 
viscères de l’abdomen ; et peut-être les lobes graisseux 
attachés aux testicules et aux ovaires des grenouilles 
sont-ils aussi des espèces d’épiploons.

[ Dans la classe des Poissons , il est aussi très fré
quent de trouver les replis du péritoine , qui servent 
de mésentères, ou des replis particuliers ne suspendant 
aucun viscère, prenant tous les caractères des épi
ploons, et se charger d’une grande proportion de 
graisse. Nous les avons souvent remarqués , parmi les 
Malacoptèrygiens abdominaux, dans Y anguille de ri
vière et le silure saluth ( silurus glanis, L. ) ,  etc.

Ces provisions de graisse accumulée quelque part, 
donnent à l’animal, chez lequel elles ont lieu, la faculté 
de se passer d’aliments aussi long-temps qu’elles ne 
sont pas épuisées. Leur histoire se lie, sous ce rapport, 
non seulement avec celle de l’engourdissement pen
dant l ’hiver, ainsi que nous venons de l’exposer dans 
cet article, mais encore avec la faculté de ne faire de 
repas qu’à de longs intervalles et de les faire moins co-
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pieux , malgré une grande actiyité. Tel est l’usage des 
loupes dorsales graisseuses du chameau -, ou de la loupe 
de même nature du dromadaire.]

[ Cette leçon comprenait encore , dans notre pre
mière édition, une troisième section , concernant les 
vaisseaux et les gangliçns lymphatiques, décrits ici à 
l ’occasion des vaisseaux lactés ou chylifères et des 
ganglions mésentériques. ]

Majs comme le canal thoracique auquel ces derniers 
vaisseaux aboutissent est aussi le tronc commun qui 
reçoit les vaisseaux lymphatiques et par eux la lymphe,, 
c’est-à-dire le résidu de la nutrition dans tout le corps} 
comme ces deux sortes de vaisseaux ont la même orga
nisation , et que les chylifères ne diffèrent des autres 
que par la nature du fluide qu’ils charrient au moment 
de la digestion, il ne serait pas à propos de diviser 
leur histoire. [Nous les décrirons ensemble dans le 
tome V de cette édition.

Enfin, cette seconde partie , ayant déjà un' déve
loppement considérable, nous remettons à la fin du 
tome Y , qui traitera des organes réparateurs du fluide 
nourricier dans les trois autres embranchements du 
règne animal, le supplément dont nous parlons à la 
la note de la page 15 de ce volume. ]

PIN DE LA DEUXIÈME PARTIE DU TOME IV .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE

DES MATIERES

CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME ,

DEUXIÈME PARTIE ( l ) .

Fngeï,

D IX -N E U V IÈ M E  L E Ç O N . De l’œsophage, de l ’esto
mac et de la  digestion stomacale dans les animaux 
vertébrés. 1

Article I er. Notions préliminaires, sur les tuniques du 
canal alimentaire. ibid.'

Article II. Du suc gastrique et de son action sur les ali
ments. i*

Article III . De l’œsophage des mammifères. J 5
Article I V . D e l’estomac de l’homme et des mammifères. 2 0  

A . Dans l’homme. ibid.
BI Dans les autres mammifères. 2 3

i° Les quadrumanes. ·  2 5
2 0 Les carnassiers. 3 i
3° Les marsupiaux. 3g

( 1 ) Certaines irrégularités dans l’ emploi des signes qui so sont glissées 
dans le texte, ont été rectifiées dans cette table , qui servira d’errata pour 
celte partie. On prie le lecteur d’y  avoir égard.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



664 TABLE
' TagM

4« Les rongeurs. ' 44
5° L e s  édentés. 55
6 ° Les pachydermes. 6o
7* Les ruminans. 67
8® Les cétacés. 75

A r t i c l e  Y .  D e l ’œsophage et des estomacs des oiseaux. 8 a
A. D u  jabot. 86
B . D e l’estomac glanduleux. 89
C. D u gésier. g4

Article VI; De l ’œsophage et de l'estomac des reptiles. 1 0 1
A . Des chéloniens.' 102
B .  Des crocodiliens.’ io4
G . Des sauriens proprement dits. 10 6
D. Des ophidiens. n i
E .  Des batraciens. n 4

Article V I I .  De l ’œsophage et de l ’estomac des poissons.
I .  Les acanthoptérygiens. 1 2 1
I I .  Les malacoptérygiens abdominaux. i 43
I I I .  Les malacoptérygiens subbrachiens. iào
I V .  Les malacoptérygiens apodes; i5 5
"V . Les lophobrancbes. 1 5g
V I .  Les plectognates.' ibîdi
V I I .  Les chondroptérygiens à branoliies lib res.. 1 6 1
V I I I .  Les chondroptérygiens à branchies fixes. i6 3

V IN G T IÈ M E  L E Ç O N . Des intestins dans les ani -  
maux vertébrés. 1 7 s

Article. I .  Proportion de la longueur des intestins* à 
à celle dn corps. ïbid·

A . Dans l’homme et les mammifères. . 17 8
B . Dans les oiseaux. , 1 7 7
C .  Dans les reptiles. '  1 7 ^
D. Dans les poissons. 180

Table des longueurs du canal intestinal dans la classe
des mammifères.
—. Dans la classe des oiseaux. *9®

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES MATIÈRES. 6è  5
Pages.

— Dans la classe des reptiles. aoo
— Dans la classe des poissons.' ao3

Article I I . Proportions de la longueur du canal intes
tinal à sa circonférence. · 209

Article 111. Division des intestins en gros et petits, et 
en appendices et proportions des petits intestins aux 
gros. 2 i3
I . Division des intestins en gros et petits et en appen
dices . ibid.

A . Dans les mammifères. 214
B . Dans les oiseaux. 2 18
C . Dans les reptiles. ' 220
D ;  Dans les poissons. 221

I I .  Proportions des petits intestins aux gros. 224
A rticle. IV . Description du canal intestinal dans les

diverses espèces. 226
A . Dans l ’homme et les mammifères.' ibid.]

i°  Dans l’homme. ibid.]
20 Dans les quadrumanes. 229
3° Dans les carnassiers. 23r
4° Dans les marsupiaux. 23/
50 Dans les rongeurs. a4*
6° Dans les édentés. 254
70 Dans les pachydermes. a5g
80 Dans les Vuminans. 266
90 Dans les cétacés. . 267

B .  Dans les oiseaux. 269
i°L e s  rapaces. 276
20 Les passereaux. 279
3° Les grimpeurs.' 284
4° Les gallinacés. \ s 85
50 Les échassiers. 288
60Les palmipèdes.1 295

C . Dans les reptiles. j 3oo
i* Dans les c h é l o n i e n s 3oi 
2 ° Dans les sauriens; 3o5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



686 TABLE
Pages.

3 · L e s  ophidiens. 3 i5
4° L e s  batraciens. 3 27

D . Dans les poissons. 33o
i °  Les acanthoptéry giens. ibid.
a" L es malacoptérygiens abdominaux. 366
3° Les malacoptérygiens subbrachiens. 3 8 i
4" Les malacoptérygiens apodes. 388
5° L e s lophobranches. 3 g i
6 " Les plectognatbes. 3g2
7 ° Les cliondroptérygiens b branchies libres. 3g5
8° L e s  cbondroptérygiens à branchies fixes1. 3gg

A r t ic l e  Y .  De l ’anus et de ses muscles. 4o6
A . Position et rapports de l ’anus. 4-07
B . Muscles de l ’anus. 4 * 1

V IN G T IÈ M E  L E Ç O N . Des annexes du canal alimen
taire . 4 1 9

I re S E C T IO N . D u foie, du pancréas et de la rate. ibid. 
Article I .  Du foie. 423

A . Situation et rapport du fo ie. 4 24
i °  Dans les mammifères. 425
20 Dans les oiseaux. 4 27
3° Dans les reptiles. 428
4° Dans les poissons. ibid.

B .  Moyens qui maintiennent le foie en position. 429
i °  Dans l ’homme et les mammifères. ibid.
20 Dans les oiseaux. 43o
3° Dans les reptiles. ibid.
4° Dans les poissons. 4 3 i

C . Forme du foie. ibid.
I .  Dans les mamifères. ibid.

a . Dans l ’homme. < 434
b . Dans les quadrumanes. 436
c. Dans les carnassiers. 44 1
c. Les didelphes. 4^9
d. Les rongeurs. 4̂ 2

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES MATIÈRES. 6BX
Pages.'

e. Les édentés. 45q
f. Les pachydermes. 462
g. Les ruminans. 464
h. Les eélacés. 466

I I .  Dans les oiseaux. 467i
a . Les rapaces. 4 y i
h . Les passereaux. ^72
c. Les grimpeurs. _ 4 7?
d. Les gallinacés. tbid.\
e. Les échassiers. ibid. 1
f . Les palmipèdes. ^ 74

I I I .  Dans les reptiles. 47?
a. Les chéloniens. 475
h . Les sauriens. 477
c. Les ophidiens. ■ . t 4 8 °
d. Les batraciens. 48a

.I V . Dans les poissons. 483.
a. Les acanthoptérygiens. ibid.
h . Les malacoptérygiens. 4<}3
c . Les malacoptérygiens subbrachiens. 497
d. Les malacoptérygiens apodes. 49^
e . Les lophobranches. . 499
f. Les plectognathes. ibid.\
g. Les chondroptérygiens à branchies libres. 5oo
h. Les chondroptérygiens h branchies fixes. 5oi.

D . Couleur, consistance, poids relatif,com posi
tion organique du foie dans les vertébrés. 5o3,

I .  Couleur du foie. ibid.1
I I .  Consistance du foie. ? ° ?
I I I .  Poids relatil du foie. 5°(ï
IV . Composition organique du foie. ?°7i

Article I I .  Des canaux hépatiques. S 1 1 !
A. Dans les mammifères. ? ia

i °  Dans l’homme. ®*4
20 Dans les quadrumanes. · ibid. 1
3° Dans les carnassiers.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



688 TABLE
ta g c l,

4° Les didelphes. . ^22·
5° L e s rongeurs. 523

1 6° L e s édentés. 5a i
7 ” Les pachydermes. &27
8 ° Les ruminans. 53o
9° Les cétacés. ' 53»

B . Dans les oiseaux. 533
C . Dans les reptiles. 538
D . Dans les poissons. 54a

i °  Les acantlioptérygiens. 543 ·
a° Les malacoptérygiens abdominaux. 544
3° Les malacoptérygiens subbrachiens. 545
4° Les malacoptérygiens apodes. 546
5° Les lophobranclies. 547
6° Les plectognallies. ibid.
7° L e s  chondroptérygiens à branchies libres. ibid. 
8 ° Les chondroptérygiens à branchies fixes. ibid.

Article. I I I .  De la vésicule du fiel et ses conduits. 548
I .  De la  vésicule. ibid.

A . Dans les mammifères. 55a
B . Dans les oiseaux. 555
C . , Dans les reptiles. 556
D . Dans les poissons. 559

a . Les acanthoptérygiens. ibid.
b. Dans les malacoptérygiens abdominaux. 564
c. L es malacoptérygiens subbrachiens. 566
d. Les apodes.
e. Les lophobranches. · ibid.
f. L es plectognathes. ' ibid·
g. Les chondroptérygiens à branchies libres. 568
h. Les chondroptérygiens à branchies fixes . 1 ibid·

I I .  Des conduits de la vésicule du fiel. 56g
A. Des canaux qui apportent lab ile  dans la vésicule. $ 7 °

i °  Dans les mammifères. ibid·
2o Dans les oiseaux. 6 7a
3 o Dans les reptiles. d>id.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES MATIÈRES. 6 8 9
Pages.

4° Dans les poissons. 573
B . Du canal excréteur de la bile cystique. 574

i 0 Dans les mammifères. 575
2 Dans les oiseaux. 576

3 0 Dans les reptiles. ibid.
40 Dans les poissons. •5 77

i'iclb IV \  Du pancréas et de ses condulls.' ibi it.
A . Dans les mammifères. ibid.

I .  D u pancréas. ibid.
i°  Dans l’homme.' ibid.
20 Les quadrumanes. 5 80
3“ Les carnassiers. 58 i
4° Les didelphes. ibid.
5 U Les rougeurs. 58 a
6° Les édentés. ibid.
7" Les pachydermes.’ 585
8° Les ruminans. ibid.
q0 Les cétacés. ibid.

1 1 .  Des conduits hépatiques. ibid.·
i°  Dans l ’homme. ibid.
2 o Les quadrumanes.. 585
3° Les carnassiers. ibid.
4° Les didelphes. 588
5° Les rongeurs. ibid„■
6° Les édentés. 5 90
7° Les pachydermes. 5gt
8o L es rum inans. 5ga

g° Les cétacés. ibid.'
B . Dans les oiseaux. ibid.'

I .  Du pancréas. ibid.'
I I .  Des canaux pancréatiques. 596

C . Dans les reptiles. 599
I .  Du pancréas. ibid.

i .  Dans les chéloniens. ibid.'

3„ Dans les sauriens. 5oo

3° Dans les ophidiens.’ 602

iv . 2 '  P a r t . 44

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 0 °  t a b l e

Fages.
4, Dans les batraciens, 6o3

I I .  Du canal pancréatique,' 6o5
D . Dans les poissons. . 607

A rticle Y .  De la rate.' 6 1 6
I . Position des adhérences de la rate. ibid:

A . Dans les mammifères. 6 1 7
1 " Dans l'hom m e. ibid;.
2 ” Dans les mammifères.’ ibid.’

B .  Dans les oiseaux. 620
C . Dans les reptiles ibid.'

. D . Dans les poissons.’ 622
1 ° Les poissons osseux.’ ibid·
a® Les chondroptérygiens.' '6 2 4

I I .  Form e et volume relatif de la ra te , animaux qui
en ont plusieurs.' 6 25

A . D ans l ’homme et le? mammifères. 69c
B .  Dans les oiseaux. 633
C . Dans les reptiles. 635
D . Dans les poissons.’ 636

I I I .  Structure de la rate. . 638
i°  Couleur de la rate.’ ibid.

2 · Membrane propre de la rat c . 63ç)
3° Vaisseaux sanguins et Jympliatiques de la

rate; ses nerfs. ibid.'
4° T issu  de la rate.' 642

I I eS E C T IO N . Dupéritoine, des mésentères et des épi
ploons.' 646

-Ab t ic l e I .  D upéritoine.’ ibid.'
' A .  Dans l ’homme. ibid:

B .  Dans les animaux vertébrés. 645
io Couleur, densité, consistance', épaisseur du

Ïéritoine. . ibid.'
lapports généraux du péritoine; scs ouvertures. 65o 

Anne l e  H .  D es mésentères et de l ’arrangement des in - 
'Aeslins dans la cavité qui les renferment. 654

k. Dans l'homme*. ' 65q

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES MANIÈRES. ()f) T
Vi »gu.

B . Dans les mammifères. 6 6 1
C . Dans les oiseaux. 666
D . Dans les reptiles. 668
E .  Dans les poissons. 672

. A rticle  111 . Des épiploons et des membranes grais
seuses dans les animaux qui Lirernent. 6^3

A . Des épiploons. ibid.
B . Des membranes graisseuses dans les animaux qui

hivernent. 680

fIN  DE LA TABLE DES MATIERES DE LA DEUXIEME PARTIE DU 
QUATRIÈME VOLUME.

m rRISlERIE D’HIPI’OLTTE X1LLIAKD, RUE SAINT HYACINTHE, S .  î'o.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A V E R T IS S E M E N T .

L’ERRAT A du Tome IV  , I re et I I e Parties , paraîtra 
avec celui du Tome V? à la fin de ce volume.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	19e leçon : de l'oesophage, de l'estomac et de la digestion stomacale dans les animaux vertébrés
	1er article : notions préliminaires sur les tuniques du canal alimentaire
	2e article : du suc gastrique, et de son action sur les aliments
	3e article : de l'oesophage des mammifères
	4e article : de l'estomac de l'homme et des mammifères
	5e article : de l'oesophage et des estomacs des oiseaux
	6e article : de l'oesophage et de l'estomac des reptiles
	7e chapitre : de l'oesophage et de l'estomac des poissons

	20e leçon : des intestins dans les animaux vertébrés
	1er article : proportion de la longueur des intestins à celle du corps
	2e article : proportions de la longueur du canal intestinal à sa circonférence
	3e article : division des intestins en gros et petits, et en appendices, et proportions des petits intestins aux gros
	4e article : description du canal intestinale dans les diverses espèces
	5e article : de l'anus et de ses muscles

	21e leçon : des annexes du canal alimentaire
	1ere section : du foie, du pancréas et de la rate
	1er article : du foie
	2e article : des canaux hépatiques
	3e article : de la vésicule du fiel et de ses conduits
	4e article : du pancréas et de ses conduits
	5e article : de la rate

	2e section : du péritoine, des mésentères et des épiploons
	1er article : du péritoine
	2e article : des mésentères et de l'arrangement des intestins dans la cavité qui les renderme
	3e article : des épiploons et des membranes graisseuses dans les animaux qui hivernent


	Table des matières
	Avertissement



