
Alto-i.b2o^
TRAITÉ

D'ANATOMIE COMPARU
ET DE ZOOLOGIE

PAR

ARNOLD LANG
PROFESSEUR DE ZOOLOGIE ET D'ANATOMIE COMPAREE A L'UNIVERSITÉ DE ZURICH

TRADUIT DE L'ALLEMAND

Par G. CURTEL
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE L' UNIVERSITÉ

PREMIER FASCICULE

PARIS

GEORGES CARRÉ, ÉDITEUR
58, RUE SAINT-ANDRÉ-DES-ARTS, 58

1891

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE PREMIER

LA CELLULE

Des animaux unicellulaires, de la cellule considérée comme point de
départ du développement des animaux supérieurs (œuf et spermatozoïde)
et des cellules qui composent le corps de ces animaux (diverses cellules
et tissus cellulaires).

INTRODUCTION

L'origine de toute vie organique, de toute formation d'organisme est
la cellule. Les organismes les plus simples, les animaux et les plantes les
plus inférieurs sont des cellules. Tout animal supérieur n'est au début de
son existence qu'une cellule et tout organisme élevé est constitué de cel¬
lules provenant toutes de la multiplication d'une cellule initiale et unique.

Par conséquent, la cellule se manifeste à nous comme Yindividu orga¬
nique élémentaire. Si nous mettons de côté les organismes les plus infé¬
rieurs nous voyons les produits de l'activité multiplicatrice d'une cellule se
réunir partout en confédérations, en sortes de colonies qui s'imposent alors
comme des individus d'un ordre plus élevé. C'est ainsi que les organismes
les plus compliqués, un oiseau, un poisson, par exemple, sont de véritables
confédérations de cellules. Celles-ci, intimement unies les unes aux autres,
se partagent le travail commun. Les unes exécutent telle fonction, les
autres telle autre pour laquelle elles semblent plus particulièrement con¬
formées.

— La cellule consiste essentiellement en deux parties : 1° le proto¬
plasma; 2° le noyau. Ce dernier n'est, en dernière analyse, qu'une différen
ciation particulière du premier. Chimiquement parlant, le protoplasma est
un composé azoté, fort complexe, mal défini, assez voisin de l'albumine et
de composition sensiblement constante durant la vie de l'être, ou du moins
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2 LA. CELLULE

ne variant que dans des limites assez peu étendues. C'est une matière de
fluidité moyenne, susceptible de se gonfler. Quant au noyau, c'est une
partie chimiquement et physiquement différenciée au sein du protoplasma,
c'est une partie essentielle de là cellule dans la multiplication de laquelle
il joue un rôle important. Des observations ont montré que, lorsqu'on enlève
à la cellule son noyau, elle ne tarde pas à mourir. Ajoute-t-on au con¬
traire à une portion de protoplasma énucléé un noyau, alors on voit réap¬
paraître en lui des manifestations caractéristiques de la vie, qui ne se
seraient pas produites sans cela.

Il est cependant des êtres élémentaires, siihples amas protoplasmiques,
où l'on n'a pas encore trouvé trace d'un noyau. Si cette absence se confir¬
mait, il faudrait ranger ces êtres tout au bas de l'échelle vitale, au-dessous
même de la cellule: ce seraient des Cytodes. Hœckel a réuni dans le groupe
des Monères ces êtres qu'il considérait comme les plus simples des orga¬
nismes.

Une autre partie constitutive de la cellule, assez constante mais non es¬
sentielle, est la membrane cellulaire qui est pour le protoplasma une pro¬
tection et un soutien. Souvent cette membrane n'est qu'un produit de trans¬
formation ou de condensation des couches périphériques du protoplasma.

Toute cellule est capable de certaines manifestations que l'on désigne du
nom de vie. Ces manifestations vitales, bien que fort mal connues encore,
au point de vue physique et chimique, ne sauraient cependant être attri¬
buées à quelque force vitale mystérieuse, seule propre aux organismes. Il
faut bien se persuader qu'il n'y a chez ceux-ci aucun élément particulier
qui diffère de ceux que nous rencontrons dans le reste de la nature ; qu'il
ne s'y trouve pas une substance spéciale, propre à eux seuls, et à laquelle
soit liée une force vitale, origine de ces manifestations.

Nous avons dans le monde organique, dans le règne animal par consé¬
quent, affaire aux mêmes éléments et aux mêmes forces qui se rencontrent
dans tout le reste de la nature.

La vie cellulaire se manifeste extérieurement de plusieurs manières, qui
sont, dans leur forme la plus simple :

1° Des mouvements. — Le protoplasma en effet est contractile. Les par¬
ticules les plus fines que l'on aperçoit à son intérieur peuvent se déplacer
les unes par rapport aux autres. La cellule peut même changer sa position
dans l'espace aussi bien que modifier sa forme ;

2° La sensibilité. — La cellule réagit contre les impressions extérieures
par les mouvements qu'elle exécute ;

3° Des échanges de matières. — Par le fait même de l'activité vitale, des
éléments sont utilisés, détruits dans la cellule. Ces produits de l'activité
vitale sont rejetés au dehors (excrétion). Par la nutrition, des matières
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INTRODUCTION 3

étrangères sont introduites dans la cellule. Celles-ci sont assimilables
lorsque, sous l'influence des éléments chimiques émanés de la cellule, elles
peuvent être transformées en des éléments constitutifs du protoplasma
(assimilation). Si elles ne sont pas aptes à subir cette modification, elles
sont rejetées hors du corps ;

4° La croissance. — La cellule, assimilant sans cesse, augmente la quan¬
tité de son protoplasma, son volume et sa masse par conséquent : elle
croît;

3° La reproduction. ■— On peut convenir qu'il est, pour une cellule, une
certaine dimension maximum qu'elle ne peut dépasser. Lorsqu'elle tend à
croître au-delà de cette limite, elle se divise en deux cellules. C'est la repro¬
duction par division. Chacune de ces deux cellules-filles possède alors les
mêmes propriétés physiques et chimiques que la cellule-mère : exemple le
plus simple d'une transmission héréditaire. Bientôt, par la croissance, les
cellules-filles arrivent à reconquérir la taille de la cellule-mère, puis se
divisent, etc. La cellule étant le point de départ tout aussi bien du règne
végétal que du règne animal il est aisé de comprendre qu'il ne saurait
exister entre les deux règnes une ligne de séparation bien nette. Aussi
Hceckel a-t-il établi un règne intermédiaire, comprenant les plus simples
des organismes, c'est celui des Protistes. Mais entre ces Protistes d'une
part, les animaux et les végétaux d'autre part, il n'existe pas non plus de
séparation nette. En particulier au point de vue de la nutrition, certains
Protistes se rapprochent plus des végétaux, certains autres plus des ani¬
maux. A ces derniers nous donnerons le nom de Protozoaires, par opposi¬
tion à celui de Métazoaires, que nous réserverons pour les animaux plus
élevés.
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PREMIER EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

P ROTOZOAIRES

REVUE SYSTÉMATIQUE

1" Classe. — Monëres

Les plus simples des organismes. Simples amas protoplasmiques-variant sans
cesse de forme et où l'on n'a pas encore pu trouver trace du noyau. Les mouve¬

ments et la préhension
des aliments s'exécutent
à l'aide de prolonge¬
ments , tantôt massifs
(dits alors amiboïdes),
tantôt plus ou moins ef¬
filés (dits pseudopodes).
La reproduction se fait
par division ou par bour¬
geonnement. Toutes les
Monéres vivent dans

l'eau. Protamœba.

Myxodictyon. Proto-
mtjxa.

2» Classe.—Sarcodines

Organismes unicellu-
laires avec un ou plu¬
sieurs noyaux. Mouve¬
ments et préhension des

Fig. i, — Amœba polypodia. Représenté aux différents stades de la i ;mpnIs c'pyppmInni à
division. La place claire représente la vacuole contractile, la tache noire UUUieitlS sexecuidlll a
est le noyau (d'après F. e. Schultze). l'aide de prolongements,

à forme changeante, tan¬
tôt plus courts, tantôt plus longs, filiformes, dépourvus de tout mouvement oscil¬
latoire: ce sont des Pseudopodes.

Reproduction par division et par bourgeonnement.
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dro Sous-classe. — Ajioebines

(anastomosés). „ nG JJ
En général pas de vacuoles con- Fig 9

tractiles. A Quadrila symmetrica, d'après F. E. Schultze.
A. Imperforata. — Coquilles %

.

à une ou plusieurs chambres, avec -0 Difflugia pyriformis, d'après Wallici. Complété.
une ou deux grosses ouvertures
par lesquelles le protoplasma sort ainsi que les pseudopodes. Ces coquilles ne
sont point percées d'autres trous plus petits.

Milliola. — (Fig. 3 C) Lituola, Gromia (Fig. 3 A).
B. Perforata. — Coquilles à une ou plusieurs chambres, percées de fins pores

pour le passage des pseudopodes.
Globigerine, Rotalia (Fig. 3 B).

Sarcodines nues ou à coque protectrice, leur forme peut se modifier. Mouve¬
ments et préhension des aliments
par glissement du corps et forma¬
tion de prolongements courts, en

lobes, variant à chaque instant de
forme. Des vacuoles contractiles.
Amœba (Fig. 1), Arcella (Fig. 2 C),
Difflugia (Fig. 2 D), Quadrula
(Fig. 2 A), Ilyalosphenia (Fig.
2 B).

2° Sous-classe. — Rhizopodes

Sarcodines dont le protoplasma
secrète une enveloppe chitineuse
souvent calcifiée, affectant des for¬
mes variables mais ayant en géné¬
ral au moins un axe de symétrie.
Progression et préhension des
aliments par des pseudopodes,
fusionnant souvent entre eux

3e Sous-elasse. — Héliozoaires

Sarcodines globulaires nues ou revêtues d'un squelette siliceux avec des pseu-
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6 LA CELLULE

dopodes fins, plus ou moins roides, rayonnant de toutes parts. Des -vacuoles con¬
tractiles sont en général présentes et de nombre variable.

Fis. 3.
A Gromia oviformis, d'après M. S. Schultze.
B Rotalia Freyeri, d'après M. S. Schultze.
C Miliola, d'après R. Hertwig. A l'intérieur des chambres se trouvent les noyaux.

Actinophrys (Fig. 4), Actinosphoerium, Aeanthoeystis, Clathrulina.
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PROTOZOAIRES 7

4° Sous-classe. — Radiolaires

Corps divisé par une membrane capsulaire originairement sphérique ouoviformc
en deux régions : l'une externe, dite Extracapsulum, l'autre interne, avec

noyaux, dite Capsule
centrale. L'extracap-

/ \V su'e centrale) et une
■j \\ autre couche réticulée | % p 'j|S

autour du calymma; — Ctf~p f ' | > 5 /5
ces deux couches pro- . 'u
toplasmiques sont re- r isJ- sh '-S "g
liées l'une à l'autre par *

des filaments. De la surface du calymma partent en tous ^
sens des pseudopodes fins, mais non rigides. Le squelette,
très variable dans sa forme, fait de silice ou d'une substance
organique de nature chitineuse, l'aeanthine, manque rare-
ment. Les protoplasma extracapsulaire et intracapsulaire
sont mis en relation par des orifices variés de la mem¬
brane capsulaire.

Ce groupe de Sarcodines marines est un des plus riches
en formes variées. Pas de vacuoles contractiles. Des al¬

gues unicellulaires (cellules jaunes) vivent en symbiose
sur les Radiolaires. La famille des Polycyttariens se dis¬
tingue, parmi les Spumellaria} par la formation de colo¬
nies.

A. Porulosa. — Capsule centrale sphérique, dépourvue d'un grand orifice
principal, mais perforée de nombreux petits pores.

I. — Spumellaria. — Noyau central, se divisant tardivement. Squelette sili¬
ceux ou absent, ne pénétrant jamais dans le protoplasma intracapsulaire.

Thalassieolla, Collozoum, Sphœrozoum, Thalassoplaneta(Fig. 5), Collos-
phœra, Dietyastrum.

II. — Acantharia. — Noyau excentrique, se divisant de bonne heure. Squelette
ait d'acanthine, rayonnant du centre de la capsule centrale vers la périphérie.
Aeanthometra, Phraetaspis (Fig. 6).

B. Osculosa. — Capsule centrale oviforme avec un orifice principal au pôle
basai de l'axe principal. Squelette siliceux, toujours extracapsulaire. Noyau se
divisant tard.

Fig. — Tkalassoplanetd
brevispiculu,section d'après
Hoeckel. Km membrane
capsulaire. ip protoplasma
intracapsulaire. ep proto¬
plasma extracapsulaire. n
noyau, ni corpuscules nu¬
cléaires. ôt gouttelettes
d'huile, ca calymma alvéo¬
laire. rp couche protoplas-
mique à la surface du ca¬
lymma.

Fig. 4.— Aclinophrys sol., d'après Grena-
cher. ^pseudopodes. n noyau, a filaments
axiaux des pseudopodes.
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8 LA CELLULE

III. — Nasellaria. — Membrane capsulaire simple, une aréole poreuse au pôle
oral de l'axe prin¬
cipal. Nassella,
Cortina (Fig. 7),
Cornutella.

IV.— Phoeodaria.

—Membrane capsu¬
laire double, ayant
au pôle oral de l'axe
principal un orifice
fermé par un oper¬
cule strié radiaire-
ment et percé en

un centre d'une ouverture, dont les bords sont
relevés en forme de cheminée. Accumulation de

corpuscules pigmentaires (Phoeodium) dans le
calymma. — Aulosphœra, Aulaetinium (Fig, 8),
Cannopilus, Challengeria.

Fig. 6. — Phractaspis prototypus,
d'après Hoeckel. Squelette.

3° classe. — Flagellâtes
Fig. 7. — Côrtina typus, d'après Hoeckel.

s anneau squelettique. 1, 2, 3, 4 ai¬
guilles principales, n noyau, ot goutte¬
lettes d'huile, pc podocone.

Organismes unicellulaires ou réunis en colonies
cellulaires simples, placés tout près de la souche commune des règnes animal et

Fig. 8.—A. Aulaetinium actinartium, d'après Hoeckel. n nucleus. c calymma. Km membrane capsulaire.
op opercule, pk phœodium.
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PROTOZOAIRES 9

paramœcium, d'après
Butsçhli. s bouche.
cv vacuole contrac¬
tile. n noyau.

végétal, quelques groupes d'entre eux se rangeant même, au point de vue mor¬
phologique et physiologique, immédiatement auprès des végétaux les plus infé¬
rieurs, les autres au contraire devant, par la nature même de leur mode de nutri¬

tion (absorption de
matériaux nutritifs

j solides), être placés
parmi les animaux.

cv"",(jP:/^3\ Dans la période
principale de leur
existence, ils sont
munis d'un ou plu¬
sieurs Jlagellums
mobiles servant au

Ac* ' * <3 / i • •tëoa/ mo uvement ainsi
tow
x~-' qu'à la préhension

Fig.9.—• Chiiomonas des aliments. — Ils
ont des vacuoles
contractiles, Fig. ÎO. — Protospongia hœckelii, d'après Kent,

Reproduction par
division ou par bourgeonnement, souvent après copulation préalable des individus
en reproduction.

I. Ordre. Flagellâtes (sensu stricto). — Durant leur vie activé, ils sont exclu¬
sivement armés de Jlagellums (ils
n'ont ni collerette, ni cils). Monas ^
Euglena, Chiiomonas (Fig. 9),Eudo-
rina, Pandorina, Stephanosphœra,
Volvox (Fig. 21, page 2If.

II. Ordre. Choanoflagellâtes. —

Flagellum muni à sa base d'une colle¬
rette en entonnoir. Phalansterium,
Salpingoeca, Protospongia(Fig. 10).

III. Ordre. Cystoflagellâtes.— Le
protoplasma a l'aspect réticulé de celui
de la cellule végétale. Noetiluca
(Fig. 11), Leptodiscus.

IV. Ordre. Dinoflagellates (Cilio-
flagellates). — Formes à coquille. Outre
le flagellum librement saillant, on en
trouve un second qui se meut en on¬
dulant à l'intérieur d'un sillon transversal du corps, et que d'anciens observateurs
avaient pris pour des cils. Peridinium, Ceratium (Fig. 12).

Fig. 11.— Noetiluca rniliaris, d'après Butschli. Un
peu modifié, bg cil rubané. /"flagellum. m orifice buc¬
cal. n noyau, b et c.

4" —- Classe. — Grégarines

Protozoaires parasites, de forme allongée : toujours un seul noyau ; ni pseudo-
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10 LA CELLULE

podes, ni cils, ni vacuoles contractiles, sans différenciation particulière du proto¬
plasma, avec membrane cellu- ^ ^

J laire. Reproduction par formation ^
| des ores après copulation préa- W* g |||

..J, lable ou conjugaison. ra 1 ®
Ordre. Monoeystides. — tjjk ^ ^ fef

(f Corps simple. Monoeystis (dans £■ Ma
S w'SlllP 'e ver de terre), Urospora (Fi,-. i&M
I lÉr \ 13 B)-

II. Ordre. Polyeistidés. —

Corps divisé par une cloison en
une portion antérieure ou proto-
mérite et une portion postérieure
ou deutomérite. Dans le protomé-

Fl°' BBT7cHCruiT™rtefPrè8 rite aPParaît souvent encore une
région plus antérieure dite épi-

mérite, qui est munie de crochets, etc., pour la fixation, et
qui disparaît avec l'âge. Le noyau est dans le deutomérite.
Àctinocéphalus, Stylorynehus (Fig. 13 A), Clepsidrina.

Fig. 13. — A. Stylorhyn-
chus longicollis, d'a¬
près Aimé Schneider.
ep épimérite. prri proto¬
mérite. dm deutomérite.
B. Urospora Sxnuri-
dis, deux individus en

5° Classe. — Infusoires (ciliata) conjugaison , d'après
Kôlliker.

Protozoaires unicelluiaires, rarement réunis en colonies
simples, munis de cils ou de prolongements ciliaires pour la locomotion et la

Fig. 15. —\Stentor rœselii jd'après
Stein (zoologie de Claus). ^ori¬
fice buccal avec ^œsophage. [P V
vacuole contractile. N nucleus.

Fig. 14. —Stylonychia mytilus, d'après Stein (emprunté à
la zoologie de Claus), vu par la face ventrale. 'Wz zone ci¬
liée adorale. C vacuole contractile. iVnoyau. iV' nucléoles.
A anus.
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PROTOZOAIRES 11

préhension des aliments. En général, munis de vacuoles contractiles, d'un orifice
buccal et d'un orifice anal. Un noyau de forme variable et un petit noyau ou mi-
cronucleus. Reproduction par division.

Conjugaison fréquente.
I. Ordre. Holotriches. — Toute la surface est régulièrement couverte de cils

fins souvent disposés en rangées. Paramœeium, Traehelius.
II. Ordre. Hétèrotriehes. — Possèdent, outre le revêtement ciliaire régulière¬

ment disposé sur toute la surface du corps, une zone nettement indiquée de cils
adoraux en forme de soies ou de styles. Spirostomum, Stentor (Fig. 1 o), Fréta,
Balantidium.

III. Ordre. Hijpotriches. — Faces dorsale et ventrale nettement séparées, face
ventrale ciliée. Chilodon, Euplotes, Stylonyehia (Fig. 14), Oxytrieha,
Urostyla.

Fig. 16.— Vorlicella microstoma, d'après Stein (zoologie de Claus). a en voie de division longitudinale. N noyau.
b après la division.- Une partie s'est détachée après avoir développé à son extrémité postérieure une couronne
de cils. W organe ciliaire adorai, c vorticelle en conjugaison, /{"individus bourgeonnant fixés sur la vorticelle.

IV. Ordre.Peritriehes. — Corps sphérique ou cylindrique cilié partiellement.
Les cils sont ou bien sur une spirale adorale, ou suivant une sorte de ceinture.
Vorticella{Fig. 16), Carchesium, Epistylis, Triehodina, Strombidium, Tin-
tinnus, Ophrydium.
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12 LA CELLULE

6° classe. — Suctoria (Acinèles)

Ciliés seulement durant le jeune âge. Avec des prolongements suceurs à l'aide
desquels ils perforent le corps d'autres Infusoires et s'assimilent leur protoplasma.

Fig. 17. — Podophryci gemmipara, d'après R. Hertwig (zoologie de Claus). a les tubes suceurs et les filaments
préhensiles sont saillants, deux vacuoles contractiles, b Des bourgeons se sont développés à l'intérieur desquels
pénètrent des portions du noyau ramifié N. c bourgeons détachés.

Reproduction par bourgeonnement. Aeineta, Podophrya (Fig. 17), Dendro-
cometes.

APPENDICE A L'EMBRANCHEMENT DES PROTOZOAIRES

7« Classe. — Catallacta

Un seul genre et une seule espèce : Magosphœra planulata (Fig. 18). Nage
librement dans la mer. Côtes de Norwège. Colonies sphériques de cellules pyri-
formes ayant leurs sommets tous réunis au centre même de la sphère, et munies
de cils vibratiles sur leur face externe. La colonie se dissout bientôt en les cellules
constitutives. Celles-ci tombent sur le fond delà mer, y deviennent améboïdes,
s'enkystent, forment à l'intérieur de ce kyste par des divisions répétées une nou¬
velle colonie qui se séparera plus tard du kyste qui l'enveloppe, pour vivre d'une
vie libre.

Les protozoaires sont des organismes unicellulaires ou des colonies
simples d'organismes unicellulaires tous semblables entre eux. Le caractère
fondamental de Yunicellularité semble cependant assez souvent détruit par
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PROTOZOAIRES 13

ce fait qu'au lieu d'un seul noyau on en rencontre fréquemment plusieurs,
provenant de la division du noyau originairement unique. Mais ces divisions
sont en étroite relation avec la pro-

Pour produire les diverses ma-
nifestations vitales, il se rencontre FlG' 18' - Maoosphœrapianuia, d'aPrès Hoeceel.
en effet chez eux de véritables spécialisations de telle ou telle partie de la
cellule.Nulle part, dans
tout le reste du monde

organique, onnetrouve
la cellule parvenant à
un degré de différen¬
ciation morphologique
aussi élevé que celui
qui se rencontre chez
certains Protozaires.

En revanche, c'est
chez certains Proto -

zoaires inférieurs que la
cellule nous apparaît
le plus simplement
constituée qu'il soit
possible de l'être pour
suffire aux diverses

manifestations vitales.
Prenons un exemple.

Un amibe (Fig. 19)
représente un simple P]0i j e — Amœba polypodia. Représenté aux différents stades de la divi-
Q-rwoc rlû r»T>rvfr»rVI n err» a sioii. La place claire représente la vacuole contractile, la tache noire est leamas Cte pi otoplasma noyau (d après F. E. Schultze).
granuleux avec un
noyau à son intérieur. La locomotion chez cet amibe se fait très simple-
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14 LA CELLULE

ment. En certains points le protoplasma pousse des renflements qui s'allon¬
gent ; à l'extrémité opposée, des prolongements de même nature disparais¬
sent peu à peu.

Le protoplasma reflue vers l'extrémité qui maintenant s'allonge, en sorte
que le transport de la masse de l'amibe s'est effectué insensiblement, et
que d'un simple changement de forme apparent il est résulté un véritable
déplacement.

Dans ce déplacement, des particules étrangères, placées sur le chemin,
ont été englobées par le protoplasma. Si elles sont assimilables, elles dis¬
paraissent bientôt, complètement assimilées. Sinon, elles sont laissées à
leur place dans la marche en avant du protoplasma, qui les abandonne de
la même façon qu'il les avait englobées. — L'amibe, grâce à la nutrition,
s'est accru.

Alors il se reproduit : le noyau s'étrangle, prend l'aspect d'un haltère et
finalement se divise en deux parties. Après division complète du noyau le
plasma lui-même s'étrangle et se divise en deux parties emmenant chacune
leur noyau. De cette façon les deux amibes-filles sont identiques entre
elles, et, sauf la taille, identiques à l'amibe-mère. C'est la reproduction par
division.

I. — Le Protoplasma

Le protoplasma est, chez de nombreux Protozoaires (certaines Monères,
les Rliizopodes, quelques Amibes, la plupart des Flagellâtes), assez homo¬
gène, c'est-à-dire régulièrement granuleux.

Mais chez la plupart des Protozoaires on trouve une division du proto¬
plasma en deux parties.

1° Une couche externe plus consistante, hyaline ou du moins plus fine¬
ment granuleuse et en général plus fortement contractile : c'est la couche
corticale ou ecloplasma ou ectosarque; et 2° une couche interne plus fluide,
granuleuse : c'est la substance médullaire, ou endoplasma ou endosarque
(chez quelques Héliozoaires l'endosarque est plus homogène et, au con¬
traire, l'ectosarque plus granuleux). En général, il n'y a pas une délimita¬
tion bien tranchée entre les deux couches. Ce n'est que chez les Radiolaires
qu'il existe entre les deux couches de protoplasma (le protoplasma extra-
capsulaire et l'intra-capsulaire) une membrane interrompue d'ailleurs en
de nombreux points ; ce qui permet la communication entre les deux parties.

Cette membrane, dite membrane capsulaire, possède, ou bien de nombreux
pores fins (Spumellaria et Acantharia), ou un orifice circulaire unique dit osculum,
qui est recouvert par un couvercle poreux dit opercule (Nassellaria). Souvent
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encore, à côté d'orifices secondaires, se trouve une ouverture principale fermée
par un couvercle cannelé radiairement, au milieu duquel apparaît un orifice, dont
les bords tubulés sont relevés vers l'extérieur (Phœodaria) en forme de che¬
minée.

L'ectoplasma, aussi bien que l'endoplasma, se distingue chez la plupart
des Protozoaires par ses modifications particulières de structure et ses
différenciations. L'ectoplasma est le lieu d'origine de tout ce qui sert au
mouvement et à la préhension des aliments : pseudopodes, cils, ilagellums,
suçoirs, lesquels sont encore des organes du toucher. Il porte en outre les
orifices anal et buccal. A sa surface se trouve une membrane cellulaire ou

cuticule qui est le point de départ des formations coquillaires multiples
que l'on rencontre chez ces êtres.

L'ectoplasma fournit encore les éléments des divers squelettes que l'on
rencontre dans les nombreux groupes de Protozoaires. C'est à son inté¬
rieur que se rencontrent presque toujours les vacuoles contractiles et les
capsules urticantes. Dans certains cas il présente des régions particulière¬
ment contractiles (Infusoires, Vorticelles). Quant à l'endoplasma, c'est à
son intérieur que s'effectue la digestion. C'est là que l'on rencontre le ou
les noyaux. 11 présente en général des inclusions toutes particulières :
vacuoles non contractiles, vacuoles de nutrition, produits d'excrétion (cris¬
taux), gouttes graisseuses, gouttes d'huile, etc., vésicules gazeuses, cor¬
puscules pigmentaires. On peut en outre y constater des courants lents
(circulation chez les Infusoires).

Chez les Héliozoaires le protoplasma est, par suite de la présence de
nombreuses vacuoles, d'ailleurs non contractiles, véritablement spongieux
et alvéolaire. Chez les Cystoflagellates nous trouvons une région plasma-
tique centrale à partir de laquelle le protoplasma s'étend jusqu'à la surface
en une sorte de reticulum produit par l'apparition de nombreuses vacuoles.
Le protoplasma l'appelle alors complètement l'aspect de celui de la cellule
végétale. Dans les filets protoplasmiques du réseau se manifeste un mou¬
vement fort net des granulations, et dans leur intervalle, c'est-à-dire dans
les mailles de ce réseau, se trouve le suc cellulaire. Chez de nombreux
Flagellâtes proprement dits, qui ne prennent aucun aliment solide, mais
qui se nourrissent à la façon des plantes, le plasma contient des corpuscules
pigmentaires (chlorophylle ou pigments voisins), véritable organe d'assi¬
milation chargé de former de l'amidon et autres composés dérivés. La chloro¬
phylle (en tant qu'originaire du corps même de l'animal et propre à lui)
se retrouve encore chez des Infusoires et des Héliozoaires. — En outre,
il y a des algues unicellulaires qui vivent dans une véritable symbiose
à l'intérieur de nombreux Protozoaires, absolument comme dans cette sym-
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biose des Algues et des Champignons qui constitue le Lichen : exemple les
cellules jaunes et les corpuscules pigmentaires du Phœodium des Radio¬
laires, les corpuscules chlorophylliens de nombreux Infusoires.

II. — Comment se font les mouvements

Le mouvement des Amibes (et de nombreuses Monères) à l'aide des
prolongements massifs qu'ils allongent et modifient sans cesse a été déjà
décrit. Chez les Rhizopodes, les Héliozoaires et les Radiolaires, on trouve
de longs prolongements filiformes deYexôplasma (du moins là où existe une
semblable différenciation du protoplasma).Ces prolongements, qui partent en

rayonnant de tous côtés du corps de l'animal, ont été appelés pseudopodes.
Ils servent cependant bien plutôt à la préhension des aliments et comme
appareil hydrostatique que comme organes de mouvement. Il faut distin¬
guer deux principaux types de pseudopodes : les myxopodes, les axopodes.
Les premiers ne sont pas roides, ils peuvent faire saillie puis disparaître,
fusionner entre eux en formant des sortes de réseaux et déterminer, surtout
chez les Rhizopodes, au contact des particules nutritives, de petits amas
protoplasmiques par suite de leur confluence en ces points.

De semblables myxopodes sont caractéristiques pour les Rhizopodes et
la plupart des Radiolaires. Les axopodes qui se rencontrent chez les Hélio¬
zoaires et les Acanthaires, parmi les Radiolaires, sont au contraire plus ou
moins roides et ne s'anastomosent ni ne fusionnent jamais. A leur inté¬
rieur et suivant leur axe un filament solide, une sorte de baguette de
soutien élastique (de nature organique) maintient la rigidité. Ce filament
axial pénètre plus ou moins profondément vers l'intérieur du corps, parfois
jusqu'à la limite del'endoplasma (Actinosphœrium) ou même jusqu'au noyau
(Actinophrys). Parfois tous ces filaments se réunissent au centre même du
corps de l'animal (Acanthaires).—Tous les pseudopodes montrent à leur inté¬
rieur des courants plus ou moins rapides des granulations protoplasmiques.

Chez les Rhizopodes, le protoplasma enfermé àl'intérieur d'une coquille s'épanche
à sa surface eu une couche d'où partent les pseudopodes. — Chez les Radiolaires
(Fig. 20), chez lesquels le corps est entouré d'une épaisse gaine gélatineuse par¬
semée de vacuoles et d'alvéoles (calymma), les rapports sont plus compliqués. Le
protoplasma extracapsulaire forme d'abord une couche qui revêt extérieurement
la membrane capsulaire : c'est la sarcomatriee; puis un réseau à la surface même
du calymma: c'est le Sarcodieitjum. C'est de ce dernier, réuni d'ailleurs à la sarco¬
matriee par des prolongements protoplasmiques intracalymmaires, que partent
les pseudopodes extracalymmaires.
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On no peut séparer d'une façon absolue des pseudopodes les flagellums,
ces prolongements mobiles de l'exoplasma du corps des Flagellâtes et des
jeunes exemplaires de bien d'autres Protistes, qui apparaissent générale¬
ment en petit nombre, un, deux, rarement plus.

C'est encore près des pseudopodes qu'on range ces membranes ondu¬
lantes que l'on rencontre cliez certains Flagellâtes. Les cils vibratiles sont
caractéristiques des Infusoires et des formes jeunes des Acinôtes : ce sont
des cils fins, se mouvant très rapidement, simples prolongements de l'ecto-
plasma qui, distribués suivant des ordres variables et caractéristiques de
chaque groupe, à la surface du corps, y dessinent tantôt des spires, tantôt
des ceintures, en particulier autour de l'orifice buccal.

Ils sont d'ailleurs très variables de longueur, de forme et d'aspect.
Chez les Cystoflagellates (Noctiluques) on trouve, outre le llagellum

habituel à la base de l'orifice buccal, un gros flagellum rubané, exécutant
de lentes oscillations : c'est une excroissance du protoplasma, de struc¬
ture compliquée (Fig. 11, pag. 8, bgj.

Chez les Grégarines, pas d'organes particuliers du mouvement ; l'ecto-
plasma semble être ici tout particulièrement contractile, tout comme chez
les Infusoires où d'ordinaire l'ectoplasma est divisé en bandes parallèles al¬
ternativement contractiles et non contractiles (côtes et sillons), Un autre

2
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exemple de la différenciation de l'ectoplasma se rencontre dans le pédon¬
cule de la Vorticelle qui s'enroule en spirale lors de sa contraction (Fig. 16,
pag. 10). De même nature sont aussi lesMyophriskes des Acanthométrides,
sortes de filaments qui peuvent se contracter brusquement et qui, fixés sur
le sarcodictyum, sont disposés suivant une surface conique dont l'axe est
occupé par une aiguille squelettique radiale. On pense qu'ils jouent un
rôle hydrostatique.

Chez les Acinètes on trouve des prolongements du corps, variables de
forme, en général capités, fonctionnant comme suçoirs, et qui sont à ranger
tout près des pseudopodes. Le contenu du corps des Infusoires ou des
Algues perforé par ces suçoirs passe par l'intermédiaire de ceux-ci dans
le corps de l'Acinète.

III. — Membranes, Coquilles. — Formations squelettiques

Ici nous trouvons des variations considérables. De nombreux Protistes,
les Amibes, les JFlagellates sont nus. Dans des cas simples le protoplasma
secrète à sa périphérie une membrane chitineuse (ex. : Gromia), qui sem¬
ble parfois comme formée de petites plaques juxtaposées (ex. : Arcella).
D'autres fois des particules étrangères sont agglomérées à l'aide d'une sorte
de ciment provenant du corps de l'animal auquel elles forment une véri¬
table enveloppe (ex. : Difflugia). Chez la plupart des Infusoires on ren¬
contre une fine cuticule qui peut, dans certains cas, se durcir en une véri¬
table coque résistante. Chez les Grégarinos et de nombreux Flagellâtes,
on trouve aussi une véritable cuticule qui peut, lorsqu'elle s'épaissit et se
sépare du protoplasma, devenir une coquille. La structure de la coquille
des Dino-Flagellates est assez compliquée : elle est formée par de la cel¬
lulose, la même que celle qui constitue la membrane de la cellule végétale.

Les gaines gélatineuses sont assez fréquentes ; on les rencontre chez les
Iléliozoaires, tous les Radiolaires (Calymma), de nombreux Infusoires,
surtout chez ceux qui mènent une vie sédentaire.

Chez ces derniers souvent ces gaines contiennent des particules étran¬
gères agglutinées.

Chez les Rhizopodes marins on trouve, à la suite de l'imprégnation par
le carbonate de chaux de la membrane originairement chitineuse et par le
dépôt extérieur de carbonate à la surface de celle-ci, des coquilles calcaires
fort diversement constituées. Celles-ci sont ou bien uniloculaires, à une

seule chambre (Monothalamia), ou pluriloculaires (Polythalamia), avec dis¬
position fort variable des chambres. Les coquilles possèdent ou bien une
seule grande ouverture pour le passage du protoplasma (Imperforés) ou
une infinité de petits pores (Perforés).
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Chez les Héliozoaires il se fait, par silicifîcation d'une substance fonda¬
mentale organique, de véritables pièces squelettiques qui sont d'ordinaire
appliquées séparément et sans adhérence entre elles à la surface des par¬
ties molles.

Chez les Clathrulina on trouve cependant une véritable coquille sili¬
ceuse spbérique percée de nombreux trous.

Les Radiolaires présentent dans leur squelette une merveilleuse multi¬
plicité de formes. D'abord ce squelette manque très rarement. Il consiste en
une sorte de sphère grillagée : on en trouve même souvent plusieurs em¬
boîtées l'une dans l'autre et réunies entre elles par des sortes de bâtonnets.

Il peut encore consister en simples baguettes radiales régulièrement
disposées, ou en coquilles bivalves, etc. etc. Il faut cependant distinguer
d'une façon générale deux natures bien différentes de squelettes. Dans un
premier cas celui-ci est siliceux et ne pénètre jamais dans la capsule cen¬
trale ; dans le second, le squelette est fait d'une substance organique voi¬
sine de la chitine, l'Acanthine, et part du centre même de la capsule cen¬
trale (Acanthaires).

Dans le principal groupe des Grégarines, chez les Polycistides, le corps

allongé est divisé par une cloison transversale en deux parties, l'une anté¬
rieure prolomérUe, l'autre postérieure deutomérite. Du protomérite se sé¬
pare encore par une cloison une partie tout à fait antérieure qui, munie de
crochets, est un véritable appareil de fixation : c'est l'épimérite. Les parois
transversales sont, dans les deux cas, au même titre d'ailleurs que la
membrane même de la cellule, des produits de l'ectoplasma.

A toutes ces formations squelettiques, à ces diverses enveloppes du
corps des Protozoaires, il faut encore ajouter les kystes ou capsules à l'in¬
térieur desquels, lors de Venkystement, on voit la plupart des Protozoaires
chercher un abri contre la dessication, la putréfaction des eaux, la mau¬
vaise saison, ou encore après une absorption abondante d'éléments nutri¬
tifs ; souvent même c'est après un enkystement préalable et sous la pro¬
tection de cette enveloppe résistante que s'effectue la reproduction par
division, bourgeonnement, formation de spores.

IV. — Comment se fait la préhension des aliments

Los organes du mouvement, prolongements amiboïdes, pseudopodes,
suçoirs, flagellums, cils (etc.) servent en général encore à saisir, aspirer
ou faire arriver à l'aide de tourbillons particuliers la matière nutritive.

On ne trouve pas dans le corps des Monères, Sarcodines. Grégarines,
Acinètes et de ces Flagellâtes qui vivent à la façon des végétaux, des ré¬
gions du corps plus particulièrement destinées à l'entrée des éléments
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nutritifs. Mais, chez les autres Flagellâtes et chez les lnfusoires, on trouve
en un point déterminé du corps (chez les Flagellâtes c'est à la base du grand
flagellum) une sorte d'enfoncement de l'ectoplasma (à la fois bouche et
œsophage), par où la nourriture peut pénétrer dans l'endoplasma. Chezles
lnfusoires la bouche est en outre entourée d'un système plus ou moins
compliqué de cils, disposés en spires, en cercles, etc., qui servent à pro¬
duire, grâce à leur tourbillonnement, un courant qui guide vers l'orifice
buccal les particules solides qui se trouvent dans le milieu.

Il existe souvent aussi un point particulièrement destiné à fonctionner
comme bouche, mais qui, au lieu d'être persistant , n'apparaît qu'au moment
même de la préhension de l'aliment.

Enfin, chez les Protozoaires, on peut aussi rencontrer une place plus
spécialement destinée au rejet des produits résiduels de la digestion et qui
constitue une sorte d'orifice anal.

V. — Comment se fait l'excrétion

On considère, avec plus ou moins de raison d'ailleurs, les vacuoles con¬
tractiles comme des appareils spécialement chargés de rejeter au dehors
les produits usés de l'organisme du Protozoaire. On trouve en effet ces
vacuoles chez la plupart des Amibes, des Iléliozoaires, des Flagellâtes (les
Cystoflagellates excepté), des lnfusoires. Elles manquent aux Rhizopodes,
aux Radiolaires, aux Grégarines, aux Cystoflagellates.

Leur nombre est fort variable. Quand il n'y en a qu'une, sa position est
d'ordinaire déterminée. Une différence très nette existe entre les vacuoles

contractiles et les non contractiles. Les premières sont dépourvues de pa¬
rois propres, remplies de liquide, et là où il y a différenciation du proto¬
plasma en ectoplasma et en endoplasma, c'est dans le premier qu'elles se
trouvent d'ordinaire. Elles croissent lentement en dimensions, puis dimi¬
nuent beaucoup plus rapidement, souvent même par une brusque contrac¬
tion. Avant et pendant la contraction, elles s'avancent peu à peu vers la
surface et rejettent à l'extérieur leur contenu par un orifice de la paroi qui
n'apparaît qu'au moment même de l'expulsion du liquide. Elles apparaissent
bientôt de nouveau sous forme d'une petite gouttelette, elles s'accroissent,
souvent même plusieurs d'entre elles fusionnent, et redonnent enfin une
vacuole de même taille que la précédente. Peut-être servent-elles tout sim¬
plement à produire un échange d'eau entre le milieu extérieur et le milieu
intérieur du Protozoaire, en rejetant au dehors l'eau introduite par la
bouche, et concourent-elles ainsi à la respiration.
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VI. — Trichocystes

Petites vésicules, avec filament intérieur projetable, absolument analogues
aux nématocystes des Célentérés. Se rencontrent dans l'ectoplasma de
quelques Infusoires et d'un Flagellate.

VII. — Stigmates (taches oculaires rouges)

Se rencontrent, en général au nombre d'un seul, chez de nombreux Fla¬
gellâtes colorés. Il est fort douteux que ce soient des organes sensibles
à la lumière.

*

VIII. — Noyaux

Semblent manquer aux Monères. Chez tous les autres Protozoaires on en
rencontre, soit un seul (nombreux Amibes, nombreux Héliozoaires, toutes les
Grégarines, la plupart des Flagellâtes et des Infusoires), soit plusieurs. Ils
sont placés dans l'endoplasma ; chez les Radiolaires, dans la capsule cen¬
trale ; chez les Grégarines, dans le deutomérite. Ils sont de forme vésicu-
laire, avec membrane, suc nucléaire, et un ou plusieurs nucléoles, et çà
et là se voit une sorte de réticulum nucléaire ; parfois ils sont homogènes.

Leur forme est très variable. Chez les Infusoires, il existe deux noyaux
de taille très différente, un macronucleus et un micronucleus. Nous dirons
plus loin le rôle que jouent ces noyaux pendant la conjugaison. La divi¬
sion du noyau est ou bien directe (c'est le cas le plus fréquent et elle a alors
lieu par étranglement du noyau, qui prend l'aspect d'un haltère dont les
deux moitiés se séparent bientôt) ou bien elle a lieu par le procédé com¬

pliqué que nous aurons à décrire plus tard quand il s'agira de la division
indirecte du noyau chez les Métazoaires.

IX. — Reproduction
*

La reproduction mérite un examen tout particulièrement attentif, à cause
des grandes variations qui se présentent dans ce phénomène et des cas
intermédiaires multiples que l'on observe entre le mode le plus simple de
reproduction, c'est-à-dire la reproduction par division, et la reproduc¬
tion sexuelle.

La reproduction par division (division longitudinale, transversale,
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oblique) se rencontre dans presque tous les groupes de Protozoaires. Elle
est particulièrement caractéristique pour les Monères, de nombreux Rhi-
zopodes, Flagellés et tous les Infusoires. Il n'y a que chez les G'régarines
qu'on ne l'a pas observée.

On en distingue la reproduction par bourgeonnement, par ce fait qu'une
partie, le bourgeon, est plus petite que celle dont il se sépare qui est la
mère. La faible grosseur des bourgeons peut entraîner comme consé¬
quence la possibilité de la formation de nombreux bourgeons à la surface
du corps maternel.

Ce genre de reproduction peut coexister avec la reproduction par
division.

Dans des cas fort nombreux, la reproduction par division et par bour¬
geonnement est précédée d'une conjugaison (réunion ou fusion temporaire
de deux individus) ou d'une copulation (fusion durable des deux).

Chez de nombreux Protozoaires dos groupes les plus divers, les indivi¬
dus, formés par division ou par bourgeonnement, ne se séparent pas com¬

plètement les uns des autres, mais restent au contraire plus ou moins unis
entre eux et forment ainsi des colonies d'organismes unicellulaires. Ces
colonies ont une importance théorique considérable en ce sens qu'elles
nous sont un exemple de l'état le plus inférieur qu'il soit possible de con¬
cevoir de ces colonies cellulaires qui constituent les Métazoaires. Très
souvent, en effet, elles se reproduisent d'une façon qui rappelle beaucoup
la reproduction sexuelle des Métazoaires et des plantes.

Comme exemple de reproduction par bourgeonnement, nous prendrons la
Noetiluque. Chez cet animal nous trouvons, outre ce mode de reproduction, celui
par bipartition (lequel est très vraisemblablement précédé de la copulation préa¬
lable de deux individus).

D'abord la reproduction par bourgeonnement n'a lieu que chez des individus
qui, comme à la suite d'une copulation préalable, ont perdu leurs organes de
mouvement et leur orifice buccal. Ils ont alors l'aspect d'une sorte de vésicule
sphérique à la paroi de laquelle se trouve encore placée, à son ancienne place,
l'accumulation principale de protoplasma, dite plasma central, avec le noyau.
Bientôt ce plasma central se bombe. A son intérieur le noyau se divise en 2 par
division indirecte et enfin le plasma s'étrangle en dessinant deux proéminences :

la division du plasma n'est pas complète, elle n'intéresse et n'intéressera même aux
stades suivants que la surface. 11 se fait ainsi, par division prolongée du noyau, 4,
8, 16, 32, 64, etc., jusqu'à 312 noyaux et autant d'éminences plasmatiques. C'est
alors seulement que chacune de ces éminences avec son noyau s'isole de ses
voisines et forme un bourgeon désormais libre qui, prenant un flagellum et un

prolongement particulier caractéristique, se sépare du corps de la mère : ce sont
des spores flagellées, sortes de zoospores fusiformes (Fig. 11, pag. 8, b. c). Tout
ce processus de la formation des zoospores présente une grande ressemblance
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avec la segmentation diseoïdale des œufs méroblastiques des Métazoaires, dont
nous parlerons plus tard.

La reproduction par divisions successives et formation de spores est très
fréquente chez les Protozoaires. Dans le dernier mode, le corps tout entier
ou du moins la plus grande partie de celui-ci se divise simultanément en
un nombre généralement très grand de parties contenant chacune un
noyau : ce sont des spores.

Ces deux modes de reproduction par spores et par division prolongée
ont lieu, en général, chez des individus au repos, enkystés, et le plus sou¬
vent après copulation ou conjugaison préalable des individus : c'est ce qui
a lieu par exemple chez les Grégarines et les Flagellâtes.

Ils peuvent coexister avec le mode de reproduction par division simple.
Les spores sont, en général, libres et mobiles, parfois amiboïdes, d'ordi¬
naire munies, comme les zoospores des Noctiluques, d'un ou de plusieurs
flagellums (par exemple chez les Flagellâtes, les Radiolaires, quelques
Héliozoaires et Rhizopodes).

Parfois, chez les Grégarines, par exemple, les spores se multiplient
elles-mêmes par une nouvelle division, et c'est seulement ces parties ainsi
constituées qui deviennent de nouvelles Grégarines.

REPRODUCTION CHEZ LES PROTOZOAIRES VIVANT EN COLONIES

Les colonies libres ou fixées se forment par division incomplète ou par

bourgeonnement. Chez les Radiolaires coloniaux (les Polycyttariens du
groupe des Spumellaires) des colonies séparées peuvent fusionner entre
elles ; enfin les colonies peuvent se multiplier par une véritable division.

Le mode de reproduction habituel des Flagellâtes et des Radiolaires colo¬
niaux est la formation de zoospores munies de flagellums, soit par division
simultanée, soit par division successive. Chez les Radiolaires, le contenu
seul de la capsule centrale prend part à la formation des spores, qui est
précédée de la division tantôt précoce, tantôt tardive du noyau originaire¬
ment simple.

Chaque zoospore chez les formes non coloniales deviendra un Radiolaire.
Dans les formes coloniales, il faut distinguer des spores de deux sortes :
1° Les isospores correspondant aux spores ordinaires des autres Radio¬
laires ; 2° les anisospores dont il existe deux variétés : les unes plus petites
ou microspores, les autres plus grandes ou macrospores. Les Isospores se

développent immédiatement en un jeune Radiolaire, mais les Anisospores,
très vraisemblablement du moins, ne redonnent le Radiolaire qu'après
copulation préalable d'une microspore avec une macrospore. Du jeune
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Radiolaire ainsi formé dérive, par division prolongée ou par bourgeon¬
nement, une colonie.

Les macrospores et les microspores peuvent se développer, soit dans le
même individu, soit dans des individus différents d'une même colonie.
Nous avons ici sous les yeux un exemple d'une alternance probablement
régulière des générations, dont l'une se reproduit par .isospores, l'autre
par anisospores avec copulation.

La reproduction des Flagellâtes coloniaux est fort intéressante. Dans le
cas le plus simple, chaque individu d'une colonie se divise, par division
prolongée, en un nombre déterminé de parties qui restent unies les unes
avec les autres et dont l'ensemble se sépare bientôt, sous forme d'une
colonie nouvelle, de la colonie mère. Dans d'autres cas (Pandorina), après
une série de générations se reproduisant de cette manière, il y en a une
dont les individus se divisent bien encore, mais les diverses parties résul¬
tant de cette division, au lieu de rester unies, se séparent. Deux de ces
parties ou gamètes de grosseurs, en général, quelque peu différentes,
fusionnent. Le produit de cette copulation, appelé zygote, se développe
finalement, après un temps de repos plus ou moins long, en une nouvelle
colonie. La reproduction de Eudorina se distingue de celle de Pandorina
par ce fait que l'on trouve, dans ce genre, deux sortes bien distinctes de
gamètes, l'une mâle, l'autre femelle ; la génération qui les produit et qui
succède à une série de générations se reproduisant asexuellement, est ou
bien mâle ou bien femelle. Dans la colonie femelle, les diverses gamètes, ou
gamètes ovoïdes, se distinguent par leur grosseur particulière ; dans les
colonies mâles, chaque individu se divise en amas, en sortes de plaquettes
de 32-64 gamètes spermatiques, dont chacune possède deux flagellums.

Ces plaquettes deviennent bientôt libres. Lorsqu'une d'elles arrive au
contact d'une colonie femelle, elle s'y fixe : chacune des gamètes sperma¬
tiques devient alors libre et féconde une gamète femelle.

De l'Eudorinase rapproche beaucoup, au point de vue de la reproduction,
le Volvox qui nous conduit aux modes de reproduction des végétaux et
des Métazoaires.

Chez ce Volvox, la colonie (Fig. 21) nous apparaît bien plus hautement
organisée que celles jusqu'ici rencontrées. Une véritable division du travail
s'est effectuée entre les divers individus. Ici les uns seulement sont capables
de reproduire. C'est, pour la reproduction asexuelle, dans les générations
asexuées, les Parthénogonies, dont chacune reproduit après division pro¬
longée une colonie-fille qui se sépare de la colonie-mère. C'est, dans les
générations sexuées, les Gamètes. Contrairement à ce qui se rencontrait
dans l'Eudorina, les gamètes mâles et les femelles se forment dans une
seule et même colonie. Les gamètes femelles sont de simples cellules de
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la colonie, reconnaissables seulement à leur plus forte taille. Les amas des
gamètes mâles se forment, au contraire, par division répétée dans des
individus déterminés de la colonie (une môme cellule-mère de gamètes

Fig. 21. — Volvox globator, colonie hermaphrodite (d'après Cienkowski et Biitschli) un peu schématisée.
S. gamètes mâles (spermatozoïdes), o. gamètes femelles (œufs).

mâles en peut produire jusqu'à 128). Les gamètes mâles se séparent, se
meuvent à l'aide de leurs flagellums et s'accouplent bientôt avec les
gamètes femelles. Du zygote, produit de la copulation, résulte, après un
certain temps de repos et par division répétée (2, 4, 8, 16, etc.), une nou¬
velle colonie.

Nous avons affaire ici à une véritable alternance des générations, par ce
fait que, à des générations se reproduisant asexuellement succède une

génération sexuée. De plus, la reproduction sexuelle ici correspond à celle
des Métazoaires et des végétaux supérieurs.

Le Volvox hermaphrodite, colonie de Flagellâtes, correspond à un
Métazoaire hermaphrodite simple. Les gamètes femelles correspondent aux
œufs, les gamètes mâles aux spermatozoïdes, la copulation des deux sortes
de gamètes à la fécondation de l'œuf par le spermatozoïde. Le zygote est
l'homologue de l'œuf fécondé. La formation d'une nouvelle colonie par la
division répétée du zygote est absolument comparable à la formation du
Métazoaire par division répétée de l'œuf, à laquelle on donne le nom de
segmentation. — On constate également chez les Infusoires coloniaux une

copulation entre des individus de taille différente (Fig. 16, p. 10, c).

CONJUGAISON DES INFUSOII1ES

Pour ce qui est des phénomènes intimes qui caractérisent la conjugai¬
son des Infusoires, il a été constaté (Paramœcium) qu'ils sont essentielle¬
ment les mômes que ceux qui caractérisent la fécondation chez les
Métazoaires. Nous trouvons chez les Infusoires deux noyaux inégaux, le
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macronucleus et le micronucleus. Le premier, au cours de la conjugaison
de deux Infusoires, se fragmente et finalement dégénère d'une façon com¬
plète. Au contraire c'est au micronucleus qu'est dévolu le rôle capital dans
la conjugaison. Il se divise d'abord successivement deux fois, puis, des
quatre noyaux ainsi formés, trois dégénèrent, le quatrième se divisant à
son tour en deux autres, que nous appellerons : le premier, noyau sta-
tionnaire; le second, noyau émigrant. Durant la conjugaison le noyau émi-
grant de chacun des deux Infusoires en conjugaison émigré dans l'autre
Infusoire et fusionne avec le noyau stationnaire de ce dernier. Il y a donc,
en résumé, échange des noyaux émigrants entre les deux Infusoires et
conjugaison et fusionnement de ces noyaux avec les noyaux stationnaires.
Or, comme chez les Métazoaires le phénomène essentiel est la fusion du
noyau de la cellule œuf avec le noyau du spermatozoïde, il en résulte que
l'on est en droit de rapprocher la conjugaison des Infusoires do la fécon¬
dation chez les Métazoaires. La différence entre les deux phénomènes Con¬
siste en ce que, chez les Métazoaires, par suite d'une division du travail
entre les cellules reproductives, il en est résulté un dimorphisme frappant
entre elles. Ce dimorphisme est ce qui précisément détermine le sexe.

De ces cellules reproductrices, en effet, les unes sont grandes, immo¬
biles, pourvues de substances nutritives, ce sont les œufs. Les autres, au
contraire, sont petites, mobiles, et produites en plus grande quantité,
ce sont les spermatozoïdes. Ce dimorphisme entraîne nécessairement l'im¬
possibilité d'une fécondation réciproque entre cellules de même nature, la
cellule mâle ne pouvant conserver la faculté du développement ultérieur.

Après la conjugaison, les deux Infusoires se séparent de nouveau. Le
nouveau noyau produit par la fusion du noyau stationnaire de l'un et du
noyau émigrant de l'autre, se divise alors en deux. De ces deux noyaux
l'un deviendra un macronucleus et l'autre un micronucleus.

Pour plus de détails, consulter les remarquables mémoires de
MM. Maupas et R. Hertwig.
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De la cellule œuf ; de la cellule spermatozoïde ; fécondation ; reproduction
sexuelle des Métazoaires

Tandis que les Protozoaires sont, ou bien de simples cellules ou des
colonies de cellules, toutes identiques entre elles, les animaux dont nous
allons maintenant nous occuper, c'est-à-dire les Métazoaires, sont des
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colonies fort compliquées. Ici les diverses cellules, loin d'être identiques
entre elles, sont au contraire profondément différenciées les unes des
autres, et cela pour cette raison bien simple que, la division du travail
étant poussée aussi loin que possible, chaque cellule ou tout au moins des
groupes de certaines cellules ayant leur rôle bien déterminé ont subi dans
leur constitution des modifications plus ou moins profondes et plus ou moins
variées, qui les rendent ainsi plus ou moins aptes à tel ou tel travail.

Telle est l'explication du polymorphisme cellulaire des Métazoaires.
Mais quelque compliquée que nous apparaisse une telle colonie cellulaire,

elle provient toujours (sauf les cas de reproduction asexuelle) de la division
répétée d'une cellule primitivement unique : Yœuf fécondé. Celui-ci n'est
lui-même que le résultat de la fusion d'une cellule reproductrice mâle et
d'une cellule reproductrice femelle, autrement dit le résultat d'une fécon¬
dation.

La reproduction par des cellules reproductrices ainsi différenciées
sexuellement est appelée reproduction sexuelle.

Elle se rencontre chez toutes les espèces de Métazoaires (sauf un petit
nombre d'exceptions, d'ailleurs douteuses), au moins à un certain moment,
et constitue un caractère essentiel qui sépare nettement les Métazoaires
des Protozoaires. A vrai dire nous avons trouvé chez ces derniers les pre¬
mières manifestations de la reproduction sexuelle. En effet, nous avons
vu les Protozoaires arriver, par une série de transitions, à la repro¬
duction sexuelle telle qu'elle se rencontre dans la colonie des Volvox, et
cette reproduction se rapproche complètement du type le plus simple de
reproduction sexuelle que l'on puisse rencontrer chez les Métazoaires.

Dans la reproduction sexuelle il faut distinguer deux choses :
1° La fusion de deux cellules en une seule : processus qui trouve

son analogue dans les phénomènes de copulation et de conjugaison des
Protozoaires. L'origine et la raison de ce phénomène sont assez peu
connues. De nombreux naturalistes y voient une sorte de renforcement de
l'énergie interne de la cellule qui provient du fusionnement et qui consti¬
tuera le jeune individu ;

2° Le dùnorphisme sexuel des cellules reproductrices. — Le dimorphisme
s'explique tout naturellement par la division du travail. En effet, les cel¬
lules reproductrices ont un double devoir à remplir : '1° l'une d'elles doit
se fusionner avec une autre (fécondation) ; 2" après le fusionnement qui est
la fécondation, la cellule fécondée doit fournir un nouvel organisme sem¬
blable au parent dont elle est issue.

Pour qu'une cellule reproductrice puisse aller en féconder une autre, il
faut qu'elle soit mobile, qu'elle puisse aller au-devant de l'autre ou même
faire tout le chemin ; il faut de plus qu'elle possède une certaine résistance
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contre les agents extérieurs. ■—• Pour remplir le second devoir, développer
un nouvel organisme, il faut que la cellule à laquelle incombera ce devoir
possède une certaine taille, enfermant en son intérieur des matériaux nutri¬
tifs nécessaires au développement. — Ces nécessités diverses ne pouvaient
être satisfaites dans la môme cellule. Certaines cellules se sont alors

chargées de la première partie du travail, elles sont devenues très mobiles,
très résistantes, et de plus fort petites : ce sont les plus petites cellules de
l'organisme. Cette petitesse de leur taille a pour elles des avantages consi¬
dérables. Il en résulte tout d'abord leur plus grande abondance ; elle leur
permet, en outre, de pénétrer plus facilement dans la cellule qu'elles doivent
féconder : ce sont les cellules reproductrices moles ou cellules spermatiques
ou spermatozoïdes.

D'autres cellules se sont réservé l'autre fonction. Elles sont de grande
taille, d'ordinaire remplies de réserves nutritives (ce sont presque les plus
grandes cellules de l'organisme). Au lieu de lamotilité, elles ont la grosseur
et la masse. Ce sont les cellules reproductrices femelles, les œufs. Cellules
mâles, cellules femelles, sont ou bien produites sur le même individu
Métazoaire, c'est-à-dire dans la même colonie cellulaire, c'est alors de
l'hermaphrodisme, ou sur deux individus différents, l'un mâle, l'autre
femelle : c'est alors ce que l'on a nommégonochorisme ou, plus simplement ,

séparation des sexes.
C'est en général ce dernier cas qui, chez les Métazoaires, est le plus fré¬

quent, la règle, le premier n'étant que l'exception. Les causes qui ont
déterminé cette séparation des sexes sont très vraisemblablement les
mêmes que celles qui ont amené dans le règne animal la reproduction
sexuelle. Si l'on réfléchit en effet que, même chez les individus hermaphro¬
dites, il y a le plus souvent, non pas autofécondation, comme on pourrait
s'y attendre, mais fécondation croisée de deux individus, l'un jouant le rôle
mâle par rapport à l'autre et réciproquement, que d'autre part l'autofécori-
dation est rendue en général impossible, alors on est tenté de considérer
comme très vraisemblable cette opinion, assez récemment émise, qu'à
l'origine des Métazoaires la séparation des sexes était la règle — et que
l'hermaphrodisme n'est dérivé que secondairement de l'état mâle ou femelle.

L'utilité d'une fécondation étrangère, par opposition à l'autofécondation,
met encore mieux en lumière la nécessité d'une différenciation sexuelle des
cellules reproductrices en spermatozoïdes, cellules mobiles et petites, et en
œufs, cellules grosses et immobiles.

Enfin il existe chez les Métazoaires des organes destinés à Yaccouple¬
ment, c'est-à-dire devant faciliter le transport de l'élément féconda¬
teur ou spermatozoïde du corps du mâle dans l'appareil génital de la
femelle, au voisinage des œufs.
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L'œuf animal

L'œuf mûr, apte à la fécondation, est toujours, dans tout le règne ani
mal, une simple cellule et en a la structure typique. Il est formé d'abord :
du protoplasma, qu'ici l'on nomme vitellus, et du noyau, qui dans l'œuf
non encore fécondé reçoit le non de vésicule germinative. L'œuf est ou bien
nu ou bien entouré d'une ou plusieurs membranes ou enveloppes. Celles-ci
sont très variables de nature et d'origine. Tantôt, en effet, cette enve¬
loppe provient de l'œuf lui-même, et doit être rapprochée de la membrane
cellulaire : c'est la membrane vitelline.

Tantôt ces membranes proviennent non pas de l'œuf mais des organes
de la mère, alors on les nomme enveloppes accessoires de l'œuf. —- Les
œufs se développent dans des organes particuliers du corps de la mère,
que l'on nomme ovaires. Ce sont, dans le cas le plus simple, des accumu¬
lations cellulaires dont une ou plusieurs cellules, à la suite d'une crois¬
sance plus grande, se développent en œufs.

Quant aux processus de la formation, de la croissance et de la matu¬
ration des œufs, il y a là autant de variations que dâns la structure
même de l'ovaire. Mais c'est avant tout la nécessité d'une nutrition abon¬

dante des œufs qui règle les modifications les plus variées.
Le premier état des œufs est, soit une simple accumulation de proto¬

plasma remplie do noyaux, soit un amas de petites cellules, toutes iden¬
tiques entre elles et nettement délimitées les unes des autres. Dans le
premier cas on voit les noyaux se multiplier par une division active, puis
le protoplasma se condensant autour d'eux déterminer la formation de
cellules nettement distinctes ; dans le second cas les cellules étant déjà
individualisées se multiplient simplement par division. Toutes ces cellules
sont des germes ovulaires et peuvent se développer après croissance et
maturation en de véritables œufs. Cependant ce n'est que dans des cas
très rares que l'on voit tous ces germes ovulaires devenir des œufs.
Presque toujours un grand nombre d'entre eux reçoivent une autre desti¬
nation.

Pour ce qui est de la façon dont les œufs reçoivent les éléments nutritifs
nécessaires à leur développement, la chose est assez variable. Chez les ani¬
maux dépourvus d'appareil circulatoire et d'une cavité générale, c'est d'or¬
dinaire sur les parois du tube digestif ou de l'appareil gastrovasculaire qui
en est la dépendance, qu'ils se développent (Ex. : Célentérés, Vers plats).
Chez de nombreux animaux c'est sur la paroi de la cavité générale qu'ils
se développent, se nourrissant du liquide cavitaire qui les entoure et dans
lequel ils finissent en général par tomber (Ex.: beaucoup devers occupant
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un rang élevé dans l'échelle du groupe). Enfin, chez le plus grand nombre
des animaux supérieurs, l'ovaire est spécialement muni d'un appareil de
vaisseaux nourriciers où les œufs peuvent puiser les matériaux nécessaires
à leur développement.

Dans les cas où une partie seulement des cellules germinatives, c'est-à-
dire aptes à donner des œufs, se développent en œufs, on voit les autres
servir au développement de celles-ci. Tantôt les cellules-œufs, mobiles à la
façon des amibes, dévorent, comme le font ceux-ci, les cellules germina¬
tives qui les entourent ; tantôt ces dernières emmagasinent à leur intérieur
des réserves nutritives qu'elles cèdent ensuite à la cellule germinative plus
favorisée qui doit devenir un œuf. Elles y déversent alors leur contenu
(Céphalopodes) ou bien elles la nourrissent par une sorte de transfusion
intercellulaire (cas de formation de follicules).

Chez les Insectes, les cellules germinatives contenues dans les tubes
ovigères peuvent fournir soit des cellules nutritives soit des cellules-
œufs. Chez la plupart des Platodes, la chose est fort compliquée,
car ici les cellules germinatives d'un ovaire, au début de sa for¬
mation, se partagent en deux groupes plus ou moins nettement séparés.
Celles d'un groupe, le germigene, donneront des cellules-œufs; celles de
l'autre, levitellogène, donneront des cellules nutritives remplies devitellus
nutritif. Chez d'autres Platodes une partie seulement des nombreux
ovaires conservent leur destination primitive, alors que tous les autres se
transforment en vitellogènes fournissant exclusivement du vitellus nutritif
aux œufs.

Les œufs, ou bien reçoivent ce vitellus nutritif avant la fécondation, ou
bien sont enfermés, après fécondation et en petit nombre, dans une sorte de
capsule ovigère, ayant autour d'eux de nombreuses cellules vitellines qui
seront absorbées par eux plus tard, durant leur développement.

Le noyau de l'œuf ou vésicule germinative se fait remarquer par son
développement relativement considérable. Il est limité par une couche
externe, différenciée en une véritable membrane, laquelle entoure le suc
nucléaire très clair. Dans celui-ci se trouvent un ou plusieurs corps ou nu¬
cléoles, appelés ici taches germinatives, qui sont souvent réunies entre
eux et à la membrane par un fin réseau de filaments.

La vésicule germinative est, dans la plupart des œufs, placée au centre
même de l'œuf, tout au moins dans les premiers temps de l'existence de
celui-ci, sinon toujours, comme cela arrive d'ailleurs très fréquemment.

Le vitellus

Les perfectionnements apportés aux appareils d'optique ont permis une
étude plus approfondie de la structure du protoplasma, soit qu'on l'observe
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Fig.22. — Œuf cVEchinoderne, d'après
0. Hertwig. Au milieu, la vésicule
germinative avec les filaments nu¬
cléaires et la tache germinative.

le nom de deuloplasma
de vitellus nutritif., par

dans les Protozoaires, dans l'oeuf, ou dans les cellules des divers tissus.
Il consiste dans tous les cas en petites particules plasmatiques, solides,

disposées en bandes fines, réticulées, constituant le spongioplasma. Les
mailles de celui-ci sont remplies par des par¬
ticules claires plus fluides, homogènes, cons¬
tituant Vhyaloplasma.

Ce n'est que dans des cas assez rares que
l'on voit ce protoplasma constituer le vitellus
tout entier de l'œuf. Le plus souvent, en effet,
on y trouve des matières nutritives de réserve
sous forme de gouttelettes de graisse ou
d'huile, de formes diverses, lesquelles servent à.
nourrir l'œuf durant son développement. Elles
constituent par leur ensemble ce que l'on a
nommé le vitellus nutritif, dont le rôle absolu¬
ment passif et exclusivement nutritif lui a valu

ou pseudo-vitelhis, ou encore celui déjà cité
opposition au protoplasma actif, seul vivant,

seul capable de divi¬
sion, appelé vitellus
formalif. L'abon¬
dance et la réparti¬
tion du deutoplasma
dans l'œuf sont de la

plus grande impor¬
tance, parce que c'est
de ces deux facteurs

que dépendent, dans
l'œuf fécondé, les va¬

riations des premiers
stades de la division.

Il est bien rare qu'un
œuf soit absolument

dépourvu de deuto¬
plasma : il est au con¬
traire plus fréquent
de rencontrer des
œufs n'ayant qu'une

faible proportion de deutoplasma régulièrement distribuée [œufs holoblas-
tiques, alécithes,Fig. 23, C). — Des œufs de cette sorte se rencontrent chez
des animaux qui peuvent,dès lespremiers stades de leur développement,cher-

Fig. 23. — Divers types cVœufs. A et JJ, œufs holoblastiqucs télolécithes.
C œuf holoblastique et alécithe. D œuf centrolécithe (d'Arachnide). E œuf
méroblastique télolécilbe. dp deutoplasma. n noyau ou vésicule germinative.
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cher eux-mêmes leur nourriture, ou dont les embryons, se développant à
l'intérieur du corps maternel, sont nourris par lui. Dans le plus grand
nombre des cas l'œuf contient une masse considérable de vitellus nutritif.

D'après la distribution de celui-ci à l'intérieur de l'œuf on peut distinguer
deux types d'œufs bien différents.

I. — Type cle l'œuf lélolécitlie

A. Dans le cas le plus simple, le vitellus nutritif est surtout accumulé à
l'un des hémisphères de l'œuf : cet hémisphère, est dit végétatif, l'autre
où se trouve la vésicule germinative est dit animal : on peut ainsi distin¬
guer un pôle animal et un pôle végétatif (Fig. 23, B).

B. Dans un second cas, la quantité de vitellus nutritif devient si grande
que le vitellus formatif en faible quantité se trouve localisé avec la vési¬
cule germinative à l'un des deux pôles de l'œuf : il n'occupe là qu'une
calotte sphérique de faible hauteur. Puis, une couche de ce même vitellus
formatif s'étendant sur toute la surface de l'œuf, lui forme une véritable
enveloppe. Tout le reste de l'œuf est rempli par le vitellus nutritif, et le
vitellus formatif ne s'y rencontre que de ci de là, remplissant comme une
sorte de ciment les intervalles des particules de deutoplasma (œufs holo-
blastiques tèlolècithes (Fig. 23, A).

C. Dans un troisième cas, la quantité de deutoplasma est encore plus
grande que dans le cas précédent, tellement abondante même que le vitel¬
lus formatif n'occupe plus au pôle animal de l'œuf qu'un espace infiniment
petit, tout autour de la vésicule germinative, et de là s'étend sur la surface
de l'œuf en une couche d'une minceur extrême. Tout le reste de l'œuf
n'est que deutoplasma (œufs mèroblasliques tèlolècithes, Fig. 23, E).

II. — Type des œufs centrolécithes

Le vitellus formatif s'étend ici en une couche régulière tout autour de
l'œuf et constitue en son centre même une accumulation vitelline qui con¬
tient la vésicule germinative. Quant à l'espace compris entre le centre et la
couche périphérique, il est occupé : soit A. principalement par du vitellus
nutritif (œufs holoblastiqu.es centrolécithes de nombreux Crustacés) ; soit
B. exclusivement ou du moins presque exclusivement par ce même vitellus
[œufs méroblastiques cenlroléciles des trachéateset de nombreux Crustacés,
Fig. 23, D),

3
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Les membranes de l'œuf
Nous en avons distingué deux sortes :
1° La membrane vitelline ;
2° Les enveloppes secondaires ou enveloppes accessoires de l'œuf.
I. — La membrane vitelline est produite par le vitellus formatif lui-

même. Elle peut être formée aux diverses époques de la maturation de
l'œuf, et avoir des structures fort diverses. Elle est parfois double ; elle
est d'ordinaire percée de nombreux pores : zona radiata. Assez souvent
elle présente un orifice particulier ou micropyle. Pores et micropyles
servent à faciliter la nutrition de l'œuf et souvent aussi à permettre la pé¬
nétration des spermatozoïdes.

II. — Les enveloppes secondaires sont elles-mêmes de nature fort variable.
—Elles ont ce seul caractère de communyît'eto ne sontpas formées par l'œuf.

a) On désigne du nom de chorion une membrane qui est très souvent sé¬
crétée par les cellules de l'ovaire qui
entourent l'œuf (cellules folliculaires),
et qui est ainsi placée entre l'œuf et
ces cellules.

b) Il faut maintenant y ajouter en¬
core d'autres enveloppes accessoires
cpii surviennent à l'œuf, sur la route
qu'il doit parcourir avant d'arriver à
l'extérieur, et qui proviennent de glan¬
des interposées sur son passage. Telles
sont les capsules ovulâmes, les enve¬
loppes d'albumine, de matière gélati¬
neuse, les coquilles calcaires, etc. De
toutes ces enveloppes accessoires une
seule ou plusieurs à la fois peuvent se
rencontrer autour de l'œuf.

Comme exemple du développement et de
la maturation de l'œuf, nous choisirons
celui des mollusques (Fig. 24, A. B. C.).
Les œufs proviennent ici de certaines
cellules d'un épilhélium germinalif, qui,
croissant plus que les autres, font bientôt
saillie hors de cet épilhélium auquel elles

restent assez longtemps réunies par un simple pédoncule. C'est grâce à cet ap¬

pendice que s'effectue la nutrition de l'œuf par l'intermédiaire de l'épithélium ger¬
minalif. Dans le plasmade l'œufapparaissent bienlôtdesgoutlelettes de deutoplasma,

B

Fig. 24. — A, Bt C. Trois œufs de Mollusque,
à divers stades de leur développement, d'après
Flemming. m micropyle. dh membrane vitelline.

D Portion d'un ovaire de planaire marine avec
des œufs à divers stades de leur développement.
da branche du tube digestif, kl couche germina-
tive. e œuf développé considérablement.
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kb ksch

Fig. 25. — Œuf de poule pris dans l'o¬
vaire. /csch vitellus formatif. kb vési¬
cule germinative. icd vitellus blanc, gd
vitellus jaune, dh membrane vitelline
(d'après 0. Hertwig).

toujours de plus en plus nombreuses ; le noyau s'accroissant prend l'aspect, d'une
vésicule; l'œuf secrète alors à sa périphérie une membrane vitelline interrompue
seulement au point où se trouvait le pédoncule, en sorte qu'au moment où l'œuf
se détache de celui-ci il y a là dans la membrane
une ouverture qui constitue le micropyle.

Les Planaires marines (Fig. 24, D) peuvent
encore nous fournir un exemple d'une formation
d'œufs très simple.

Ces animaux possèdent de nombreux ovaires
dont la nutrition est assurée par leur contact
étroit avec les branches nombreuses du tube

digestif. Dans chaque ovaire se trouve un petit
champ germinatif (Kl) formé d'un amas de pe¬
tites cellules munies chacune d'un noyau et peu
riches en protoplasma. Quelques-unes de ces
cellules croissent considérablement et devien¬
nent de véritables œufs, après s'être remplies de
nombreuses gouttelettes de deutoplasma et avoir arrondi et accru leur noyau
devenu vésiculaire. Les autres cellules restent petites, resserrées entre ces grosses

cellulesqui deviendront
des œufs, et constituent *>■" b3*

w.

pour l'ovaire comme yy
une sorte d'échafau¬

dage, de squelette, qui
se continue jusque dans
l'oviducte.

Comme type d'œuf
parfaitement méroblas-
tique ettélolécithe, avec
formation d'enveloppes
compliquées, nous choi¬
sirons l'œuf d'oiseau

(Fig. 25 et 26).
L'œuf est fécondé à

l'intérieur du corps de
la mère et a déjà com¬
mencé à se développer
au moment où il est

pondu. Les diverses
parties qui le consti-
tuentalors ont des valeurs et des origines bien différentes. A l'intérieur de l'œuf
nous reconnaissons tout d'abord le jaune (Fig. 25). C'est la seule partie qui soit
formée dans l'ovaire, c'est là seulement ce qui constitue vraiment l'œuf lui-
même. Lorsqu'il est encore dans l'ovaire, c'est un œuf parfaitement méroblastique,
formé des parties suivantes:

Fig. 26- — Section longitudinale schématique àktravers un œuf de poule
non fécondé, d'après Allen Thomson et 0. Hertwig. bl vitellus formatif.
V)y vitellus blanc, yy vitellus jaune, w albumine de l'œuf, ch chalazes.
a ch chambre à air. ism couche interne de la membrane coquilliére.
sm sa couche externe, s coquille.
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1° D'une membrane extérieure, secrétée par l'œuf lui-même, c'est-à-dire une
membrane vitelline ;

2° Du vitellus formatif condensé en un petit disque au pôle animal et renfer¬
mant la vésicule germinative. Il s'étend de plus en une mince couche tout
autour de l'œuf; quant à l'amas de vitellus formatif du pôle, on lui donne parfois le
nom de cicatrieule ou disque germinatif ;

3° Du vitell.us nutritifjaune qui constitue la plus grande masse de l'œuf et se
montre disposé en couches concentriques ;

4° Du vitellus nutritif blanc qui s'étend en une mince couche tout autour de
l'œuf au-dessous du vitellus formatif et qui forme juste au-dessous de la eieatri¬
cule une sorte de pédoncule épais, renflé à son extrémité inférieure en forme de
massue, laquelle pénètre jusque vers le milieu du vitellus jaune.

Quand l'œuf ainsi formé sort de l'ovaire, il passe dans l'oviducte : les parois des
diverses régions de cet oviducte lui sécrètent alors les enveloppes suivantes:

1° Le blanc de l'œuf avec ses chalazes. L'explication de celles-ci est assez
simple: l'œuf progresse dans l'oviducte en tournant; dans ce mouvement tour¬
nant il s'entoure d'albumine d'abord assez peu fluide. Ce dépôt s'effectue aussi aux
deux extrémités de l'œuf, mais là il détermine naturellement deux filaments tordus
en spirale et en sens inverse, ce sont les Chalazes. La cicatricule ayant un poids
spécifique moins grand que le reste de l'œuf reste, par conséquent, toujours en
haut. Plus loin l'albumine devenant plus fluide englobe les chalazes;

2° La double membrane eoquillière qui entoure de toutes parts le blanc
de l'œuf ou albumine. Par séparation au pôle obtus de l'œuf des deux feuillets
de cette membrane il en résulte un espace vide rempli d'air que l'on appelle
chambre à air ;

3° La coquille calcaire poreuse.
Ces trois parties constituent les enveloppes accessoires de l'œuf.

Cellules reproductrices mâles ou cellules spermatiques ou spermatozoïdes
(Fig. 27)

Ce sont les plus petites cellules qui se rencontrent dans le corps des ani¬
maux. Comme le montre l'étude de leur développement fort compliqué,
étude entourée d'ailleurs de grandes difficultés d'observation, chaque sper¬
matozoïde est une cellule simple. Leur forme la plus habituelle rappelle
assez celle d'une épingle. On y trouve une sorte de petit bouton terminal,
la tête, qui correspond à un noyau cellulaire, et une partie allongée, filiforme,
très mobile, la queue, qui est de nature protoplasmique et présente une
grande ressemblance avec le flagellum d'un Flagellate.

On peut encore observer entre la tête et la queue un espace de grosseur
intermédiaire entre celles des deux autres parties.

On rencontre, exceptionnellement il est vrai, des spermatozoïdes sphé-
riques, pyriformes, etc., immobiles ou se mouvant à la façon des amibes.
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Les spermatozoïdes se développent dans les testicules aux dépens d'une
couche ou d'un épithélium germinatif en tous points comparable à celui
de l'ovaire. Après division répétée des cel¬
lules de cette région, il se forme des cel¬
lules de nouvel ordre absolument homolo¬

gues aux cellules-mères des œufs, et que
l'on peut désigner du nom de cellules
spermatiques. biais, tandis que les cellules
mères des œufs se développent immédia¬
tement en les œufs eux-mêmes, les cellules
spermatiques doivent encore subir une nou¬
velle série de divisions dont le résultat sera

le spermatozoïde. Nous avons trouvé une
différence à peu près du même genre entre
les produits mâle et femelle de la colonie de
Volvox. Là en effet nous avons vu une

cellule ordinaire do la colonie, que rien a
priori ne distinguait des autres, produire par une croissance exagérée un
œuf, alors que, pour produire des spermatozoïdes, une cellule de cette même
colonie devait auparavant subir un grand nombre do divisions successives.

Phénomènes accompagnant la maturation de l'œuf

Nous voulons parler ici de ce que l'on a appelé Yexpulsion des globules
polaires ou corps directeurs.

La vésicule germinative s'avance vers la surface de l'œuf (du côté du pôle
animal dans les œufs différentiés polairement, c'est-à-dire ayant un pôle

Fig. 28. —Section dans des œufs d'Asterias giacialis, d'après 0. Hertwig. Disparition de la vésicule germina¬
tive et formation des fuseaux nucléaires, x éminences protoplasmiques. Icf tache différenciée en deux subs¬
tances distinctes pn et nu. Icb vésicules germinatives. sp fuseau nucléaire.

animal et un pôle végétatif). Une fois là, cette vésicule subit d'intéressantes
modifications. Elle semble se dissoudre en partie (Fig. 28), puis, aux dépens
d'une partie de son contenu, il se fait un de ces corps fusiformes (Fig. 28, B)

Fig. 27. — Divers types de spermato¬
zoïdes. a Mammifère, b de Turbellarié ;
il porte deux cils accessoires, c d e de
Nematodes. /"d'une Écrevisse. g d'une Sa¬
lamandre (il possède une membrane ondu¬
latoire). h type le plus fréquent.
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qui sont si caractéristiques delà division indirecte du noyau (voir plus haut,
p. 34 et 33). L'une des moitiés du fuseau passe dans une petite éminence
protoplasmique qui s'est formée à la surface de l'œuf. Cette éminence
s'étrangle alors (Fig. 29) et se sépare de l'œuf: c'est le premier corps direc¬
teur ou globule polaire. Il s'en fait un second, d'une manière absolument
identique. Bref, la formation d'un globule polaire nous apparaît comme un

i n [in

4A-—'rK'
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Fig. 29. — Formation des corpuscules directs dans VAsterias glacialis, d'après 0. Hf.rtwig. sp fuseau
nucléaire. r/c1 premier, rk2 deuxième corpuscule directeur, eh pronucleus femelle.

véritable phénomène de bourgeonnement, ou comme une sorte de division
cellulaire, dans laquelle la cellule-fille, c'est-à-dire le globule polaire, est
beaucoup plus petite que la cellule-mère, l'œuf.

La moitié du fuseau nucléaire restant après la formation du deuxième
globule polaire se transforme en un nouveau noyau de l'œuf, qui est fort
différent de la vésicule germinative primitive ; il est d'abord beaucoup plus
petit qu'elle. C'est le pronucleus femelle.

Il n'est pas rare de trouver des groupes d'animaux, comme les Insectes par
exemple, où l'on voit, chez certaines espèces, à des générations se reproduisant
par œufs fécondés en succéder d'autres qui se multiplient par des œufs se déve¬
loppant sans fécondation préalable, c'est-à-dire par des œufs partliénogénéliques.

Dans les œufs de cette sorte, il n'y aurait, d'après des recherches récentes,
qu'un seul globule polaire. Sur ce fait et sur le sens de tous ces phénomènes de
la maturation de l'œuf de nombreuses hypothèses ont été élevées : citons seule¬
ment les noms de quelques auteurs de ces diverses hypothèses : Butschli, Balfour,
Minot, Sabatier, Van Beneden, Weisman, Giard.

Dans la formation et la maturation des spermatozoïdes on a observé des
phénomènes que l'on a comparés à l'expulsion des globules polaires. Le
noyau du spermatozoïde mur est appelé Pronucleus mâle.
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Une fois les globules polaires rejetés, l'œuf est prêt pour la féconda¬
tion.

Fécondation

Des nombreux spermatozoïdes, qui se pressent autour de l'œuf, norma¬
lement il n'y en a qu'un seul qui y pénètre. C'est celui qui s'approche le
premier d'un certain point de l'œuf, vraisemblablement prédestiné, et placé
au pôle animal dans les œufs différenciés polairement, non loin du point

A

où se fait la sortie des globules polaires. En ce point il se fait au contact
de la tête du spermatozoïde une saillie de la couche protoplasmique externe
[cône d'al.traction) dans laquelle s'enfonce le spermatozoïde. Celui-ci

Fig. 31 et 32. — Œufs fécondés d'Oursin, d'après 0. Hertwig. Fusionnement des Pronudeus mâle et femelle.

pénètre de plus en plus avant dans l'œuf; bientôt sa queue disparaît dans
le plasma. Sa tête, seul reste du noyau primitif, grossit : et ce pronucleus
mâle va au-devant du pronucleus femelle. Bientôt tous deux fusionnent
en un noyau unique, c'est le noyau de segmentation : l'œuf est fécondé.
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Dans les œufs qui présentent un micropyle, il est à peu près certain que
c'est par là que pénètre le spermatozoïde. Une fois celui-ci à l'intérieur de
l'œuf, le micropyle est aussitôt obturé par une membrane sécrétée par
le protoplasma, en sorte qu'aucun autre spermatozoïde ne peut pénétrer à
l'intérieur de l'œuf. Dans d'autres cas, au moment même de la pénétration
du premier spermatozoïde, le protoplasma de l'œuf secrète autour de lui
une membrane complète qui s'oppose à l'entrée de tout autre spermato¬
zoïde. D'autres dispositions existent encore pour ne permettre qu'à un seul
des éléments fécondateurs l'accès de l'œuf.

Par exception et d'une façon tout à fait anormale, deux ou plusieurs sperma¬
tozoïdes peuvent pénétrer dans l'œuf. Dans ce cas, plusieurs pronucleus mâles
peuvent se fondre avec le pronucleus femelle (voir à ce sujet les recherches de
Fol et d'IIertwig). Il faut remarquer que dans ce cas la segmentation qui se pro¬
duit dans le noyau vitellin est le plus souvent irrégulière et que le développement
en général s'arrête, bien que la possibilité de la formation de deux ou plusieurs
embryons jumeaux ne semble pas niable.

Le phénomène essentiel de la fécondation consiste donc dans la fusion de
deux noyaux cellulaires différenciés sexuellement : l'un le pronucleus mâle,
l'autre le pronucleus femelle.

La fécondation peut être interne, c'est-à-dire avoir lieu dans le corps de la
mère, ou être externe, auquel cas les œufs, aussi bien que les spermatozoïdes,
sont rejetés hors du corps des parents et se rencontrent dans le milieu ambiant
qui, dans ce cas, est en général l'eau. Dans le premier cas les animaux sont
munis d'appareils copulateurs.
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Cellules et tissus

Nous avons jusqu'ici étudié : 1° les organismes uni-cellulaires ; 2° les
cellules œufs et spermatozoïdes considérés comme origines du dévelop-
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pement des animaux supérieurs, formés d'un grand nombre de cellules.
Il nous faut maintenant exposer brièvement ce que sont les cellules
qui constituent le corps de ces êtres supérieurs et comment elles se réu¬
nissent pour constituer des tissus. Cette étude constitue l'histologie, et
l'on a donné le nom d'histogénie à la science qui traite de l'origine même
de ces tissus.

Nous pouvons d'abord poser le principe suivant. Toutes les cellules et tous
les tissus du corps de l'animal adulte proviennent de la division répétée
d'une cellule primitivement unique, qui est l'œuf fécondé.

Ces phénomènes de division sont absolument identiques à ceux que nous
avons rencontrés chez les Protozoaires unicellulaires où ils constituent un

mode de reproduction asexuelle des plus répandus. Mais alors que chez les
Protozoaires, les cellules ainsi produites se séparaient le plus souvent les
unes des autres pour aller mener une existence indépendante, chez les Méta¬
zoaires, au contraire, les produits de la division de la cellule-œuf fécondée
restent intimement unis. Nous rencontrons, il est'vrai, des cas de ce genre
chez certains Protozoaires ; nous disons alors avoir affaire à une colonie.
Mais, tandis que dans les colonies de Protozoaires chaque cellule ressemble
à sa voisine et se conduit, pour ainsi dire, comme un individu isolé, il n'en
va plus de même chez les Métazoaires. Ici, les différentes cellules, loin de
jouer toutes le même rôle, se partagent au contraire les différentes fonctions
qui constituent la vie de tout organisme. Elles se différencient par cela même
les unes des autres, se spécialisent, deviennent les unes aptes à telle œuvre,
les autres à telle autre. On a ainsi sous les yeux une sorte d'État bien
ordonné où les individus ne travaillent plus seulement pour eux-mêmes,
mais les uns pour les autres et pour l'État.

La division de la cellule-œuf et des cellules qui en dérivent a lieu par une
série de phénomènes qui intéressent surtout le noyau. On distingue la divi¬
sion directe du noyau (celle-ci étant d'ailleurs assez rare) et la division indi¬
recte ou liaryohinétique. La première est absolument identique à celle que
nous avons observée chez l'Amibe (p. 13, Fig. 19). La deuxième est
assez différente ets'effectue de la façon suivante (Fig. 33, A. H). — Ouvrons
auparavant une parenthèse. Parmi les diverses parties constitutives du
noyau cellulaire, nous distinguerons celles que l'on a qualifiées de achroma¬
tiques parce que, traitées par des solutions colorées, elles ne se colorent que
peu ou pas (suc nucléaire et une partie des éléments constitutifs de la char¬
pente nucléaire), puis celles que l'on a appelées chromatiques, qui se
colorent énergiquement par les substances colorantes (corpuscules
nucléaires et certaines portions du squelette nucléaire).

1° Au début de la division cellulaire il se fait dans la cellule, aux environs
du noyau, en deux points opposés, des centres d'attraction autour desquels
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les particules du protaplasma viennent se grouper en dessinant des sortes
de rayons étoilés (formation de l'Amphiaster). Les parties chromatiques
du noyau se disposent alors en un filament enroulé en pelote (Fig. 33, B) ;

2° La membrane nucléaire disparaît peu à peu : le blâment de chroma-
tine pelotonné sur lui-même se fragmente en plusieurs parties (Fig. 33, G),
en forme de Y ;

3° Ces fragments se disposent suivant une surface équatoriale par rapport
aux deux pôles d'attraction, et cela de
telle façon qu'ils ont leur sommet diri¬
gé vers le centre du noyau et leur ou¬
verture vers l'extérieur. Des blaments

achromatiques s'étendent en rayon¬
nant depuis les fragments du blâment
nucléaire primitif jusque vers les cen¬
tres d'attraction (Fig. 33, D) ;

4° Ces sortes de Y en chromatine

se fendent suivant leur longueur, en
sorte que leur nombre est doublé
(Fig. 33, E) ;

5° Une moitié d'entre eux se dirige
vers l'un des pôles d'attraction, l'autre
moitié vers l'autre pôle. Ces deux
moitiés restent réunies entre elles par
des blaments de matière nucléaire

achromatique (Fig. 33. F) ;
6° Les blaments en V sont mainte¬

nant entièrement parvenus aux deux
pôles.

Là ils se confondent entre eux, se

ressoudent en un filament unique
pelotonné sur lui-même en forme de
boule, et autour de lui une membrane
nucléaire ne tarde pas à apparaître
(Fig. 33, G et H).

Durant les derniers stades de ce phénomène, il se fait à la surface de la
cellule, àpeuprès au milieu de la distance séparant les deux pôles, un sillon
équatorial, annulaire, qui gagnant de plus en plus partage la cellule en
deux, au moment même où les deux noyaux se trouvent constitués : on a
ainsi deux cellules munies chacune de son noyau. Les cellules issues de
l'œuf par division successive se développent alors de diverses manières, se
différencient de façon variable, mais en général elles se groupent en un

Fia. 33. — A - H stades successifs de la division
indirecte du noyau. Schématique.
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nombre plus ou moins grand de cellules qui restent unies entre elles et se
différencient semblablement. A ces groupements intimes de cellules sem-
blablement différenciées on a

donné le nom de tissus. On dis¬

tingue quatre espèces principales
de tissus :

1° Le tissu êpithélial ou super¬

ficiel ;
2" Le tissu conjonctif ;
3° Le tissu nerveux ;

4° Le tissu musculaire.

I. — Le tissu épithélial

C'est le plus simple et le pre¬
mier constitué. C'est le tissu pri¬
mitif par excellence, duquel pro¬
cèdent tous les autres.

Déjà, chez les Protozoaires,
nous trouvons des amas cellulaires

ayant l'aspect d'un épithélium :
c'est le cas duYolvox, par exem¬
ple, où l'on voit les différents indi¬
vidus ou cellules de la colonie se

juxtaposer les unes à côté des au¬
tres en une sorte d'enveloppe
solide entourant un vide central.
Chez de nombreux Métazoaires
un aspect absolument identique
est le résultat immédiat des

premières divisions que subit
l'œuf. A cette sphère creuse dont
la paroi est formée de cellules jux¬
taposées on donne alors le nom de
Blastula. Le caractère de l'épithé¬
lium réside ainsi dans la juxtaposition régulière des cellules, qui dessinent
alors des membranes très développées en superficie. Elles revêtent les sur¬
faces externes et internes des animaux. Tantôt les cellules de l'épithélium
ne sont disposées que sur une seule épaisseur, tantôt il y en a plusieurs
couches superposées. On dit dans le premier cas que l'épithélium est
simple, dans le second qu'il est stratifié. Suivant la forme des cellules on

Fig. 34. — Types différents d'bpithéliums. a Épithélium
vibratile. b Epithélium cylindrique vu de profil, d le
même vu de face, c Epithélium pavimenteux. e le même vu
de face, f Epithélium formé de cellules à collerettes avec
cils vibratiles (entoderme d'éponge). g Épithélium flagellé.
h Épithélium de cellule digestive avec prolongements ami-
boïdes. i Épithélium stratifié, k Épithélium externe d'une
Planaire marine avec cellules pigmentaires, cellules à
bâtonnets et cellules glandulaires placées sous l'épithélium.
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distingue encore plusieurs sortes d'épithélium. Si les cellules sont plates,
on a Yépithélium pavimenteux; si elles sont cylindriques, Vépithèlium cylin¬
drique; si elles sont vibratiles, Yépithélium vibratile. Souvent les cellules
épithéliales sécrètent sur leur face extérieure une couche plus ou moins
épaisse, souvent résistante, se comportant de façon assez variable au point
de vue physique et chimique, et que l'on appelle cuticule.

Dans le cas le plus simple chaque cellule épithéliale possède à peu près
toutes les propriétés d'un Protozoaire. Mais le plus souvent il se fait entre
les cellules de l'organisme une division du travail telle que des fonctions
bien déterminées sont exclusivement réservées aux cellules épithéliales.

Dans certains organismes simples, chez l'Hydre par exemple, ou encore
à ce stade élémentaire du développement de nombreux Métazoaires supé¬
rieurs qui a reçu le nom de Gastrula, la paroi du corps qui n'est alors qu'une
sorte d'outre est formée simplement de deux épithéliums accolés : l'extérieur
est dit épithélium ectodermique, l'intérieur, celui qui tapisse la cavité de
l'outre ou cavité cligestive, est dit épithélium entodermique. Ils sont contigus
à l'orifice buccal où ils se continuent l'un par l'autre.

Entre ces deux épithéliums, il se fait un partage des fonctions. L'épithé-
lium ectodermique est plus particulièrement chargé de celles ayant un
rapport quelconque avec l'extérieur : mouvement, locomotion perception.

L'épithélium entodermique sert surtout à la digestion. La diversité des
fonctions entraîne après elle des variations dans la structure des cel¬
lules qui en sont chargées. Cette différenciation ira croissant au fur et à me¬
sure que, remontant l'échelle des êtres, nous assisterons à une division
plus grande du travail. Nous finirons ainsi par trouver des différences con¬
sidérables entre les cellules d'un même épithélium, parce que la destination
de ces diverses cellules ne sera pas la même pour toutes.

Il est intéressant de voir comment les diverses fonctions qui sont chez
les Protozoaires dévolues à une seule et même cellule sont remplies au
contraire par des cellules différentes chez les Métazoaires : cellules sou¬
vent tellement différenciées dans un sens, qu'elles sont complètement
impropres à toute autre fonction qu'à celle en vue de laquelle elles ont'subi
leur différenciation. Nous avons vu, par exemple, chez les Protozoaires, les
cellules prendre des cils, des flagellum, etc., qui leur servent comme
autant d'appareils de préhension des aliments, de respiration, de mouve¬
ment. Or, dans les cellules épithéliales de Métazoaires nous retrouvons sou¬
vent une disposition semblable. Ou bien alors toutes les cellules d'un épi¬
thélium sont recouvertes de cils vibratiles, auquel cas on dit que
l'épithélium est cilié ou vibratile, ou bien ce n'est cjue par endroits, par
groupes de cellules, que ce revêtement ciliaire apparaît. Parfois les cils
sont remplacés par une sorte de flagellum, auquel cas on dit que la cellule
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est flagellée : elle ressemble alors beaucoup à un Choanoflagellate.
Ces cils, ces flagellums servent chez les Métazoaires aussi bien que chez

les Protozoaires à des buts divers.

1° Ce sont des organes de locomotion pour les Métazoaires de petite
taille vivant dans l'eau (cils de l'épithélium superficiel de quelque Rhab-
docœles, bandes ciliaires des Cténophores, cils de l'organe rotateur des
Rotifères). Ce sont encore des organes de locomotion pour les larves
des Métazoaires qui se développent dans les eaux (revêtement ciliaire de
nombreuses larves, couronnes et ceintures ciliaires des larves de Pla-
todes, des Vers, des Mollusques et des Echinodermes) ;

2° Ces cils servent encore à déterminer, par leur mouvement au sein de
l'eau, un courant dirigé vers la bouche autour de laquelle ils sont alors
placés, courant qui entraîne naturellement toutes les particules solides,
nutritives ou autres (ex. : Rotifères) ;

3° Ils servent aussi, sur l'épithélium des cavités digestives, à déterminer
le mouvement des particules nutritives, le renouvellement de celles au con¬
tact de l'épithélium absorbant, souvent même au renouvellement de l'eau
introduite dans ces cavités ( respiration intestinale, épithélium cilié du
tube digestif) ;

4° Ils servent aussi à renouveler l'eau en contact avec les surfaces respi¬
ratoires (épithélium cilié des branchies) ;

5° Ils peuvent encore, par leur présence en certains points riches en ter¬
minaisons nerveuses, contribuer à la sensibilité générale ou particulière de
l'animal (fossettes ciliées).

De nombreux Protozoaires ont encore comme organes destinés soit au
mouvement, soit à la préhension des aliments, peut-être même aussi à la
respiration, des pseudopodes et des prolongements amiboïdes. Chez de
nombreux Métazoaires aussi, on voit les cellules de l'épithélium intestinal
envoyer à l'intérieur du tube digestif des sortes de prolongements amiboïdes
et pseudopodiques qui ont avant tout pour but l'absorption des particules
nutritives. Souvent même, chez des Métazoaires d'ordre inférieur, le carac¬
tère amiboïde de partie ou totalité des cellules de l'épithélium digestif est
tel que, se séparant des autres cellules épitliéliales, elles peuvent tomber
et errer dans la cavité même du tube digestif.

Pour ce qui est des vacuoles contractiles que nous avons rencontrées chez
beaucoup de Protozoaires, nous en retrouvons l'analogue dans ce que l'on
a appelé les cellules excrétrices des Turbellariés.

Certains Protozoaires ont des capsules urticantes, des nèmatocystes
comme on les appelle encore ; les Coelentérés en sont très richement pour¬
vus, et mainte cellule ectodermique est exclusivement différenciée dans ce
sens.
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Poursuivant cette comparaison, nous voyons que chez les Protozoaires
plus d'un organisme uni-cellulaire secrète à sa périphérie une enveloppe,
membrane ou coque, qui lui sert de protection contre les influences exté¬
rieures ; de même, chez les Métazoaires, mainte cellule épithéliale, surtout
parmi celles de l'épitliélium externe, secrète à sa périphérie une mem¬
brane cuticulaire qui, se réunissant à celle de la cellule voisine, forme ainsi
une membrane continue. Ces membranes sont de nature très variable tant

au point de vue physique que chimique, elles sont par rapport à la cellule
dont elles proviennent ce qu'est le produit d'une glande à la cellule glan¬
dulaire.

C'est encore parmi les formations cuticulaires qu'il faut ranger les
incrustations calcaires qui revêtent comme d'une cuirasse certains vers
Annelés et les Arthropodes, et qui proviennent de l'épitliélium sous-jacent.

La cuticule est d'ordinaire perforée de pores très fins, perpendiculaires
à sa surface, qui proviennent de ce que les cellules épithéliales durant
l'excrétion cuticulaire restent en relation avec la surface même de cette

cuticule par des prolongements protoplasmiques fins. ■—• Une cuticule
mince peut présenter des cils vibratiles qui font alors saillie au dehors
précisément par des pores analogues à ceux dont nous venons de
parler.

•—■ Il est maintenant toute une série de cellules que nous chercherions
en vain chez les Protozoaires et qui sont abondantes chez les Métazoaires.
Ce sont d'abord, et pour nous limiter seulement à l'épitliélium, les cellules
glandulaires. Ces cellules sont caractérisées par ce fait qu'elles sont capables
d'emprunter au corps certaines substances nutritives, de les élaborer et de
les transformer en diverses matières de sécrétion, ou encore d'extraire de
l'organisme des matériaux usés et désormais inutiles ou même nuisibles
et de les rejeter au dehors. Il est enfin de ces cellules glandulaires qui,
comme celles du tube digestif, élaborent une sécrétion capable de trans¬
former en éléments liquides et assimilables des substances auparavant im¬
propres à toute assimilation. D'autres glandes, comme les glandes cuta¬
nées, produisent des sécrétions muqueuses, cireuses, etc. etc.

Lorsque les cellules glandulaires demeurent isolées, la glande est dite
unicellulaire ; se réunissent-elles au contraire en un tout complexe, l'en¬
semble est dit glande pluricellulaire.

A. Glandes unicellulaires. — Dans le cas le plus simple, c'est une cellule
épithéliale, surtout remarquable par sa grosseur particulière, souvent
aussi par sa forme en outre ou en poire. Le noyau cellulaire y est placé à
l'extrémité basale, c'est-à-dire à celle opposée à la surface épithéliale. La
sécrétion s'accumule dans la cellule et finalement est rejetée par elle à
l'extérieur. Quand une cuticule recouvre l'épitliélium, il y a d'ordinaire au-
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dessus de la glande unicellulaire une interruption de cette cuticule pour
le passage de la sécrétion (Fig. 35, A).

D'ordinaire les glandes unicellulaires, au lieu de garder la même posi¬
tion que les autres cellules épithéliales, ont au-dessous de celles-ci, dans
le tissu sous-jacent, la plus grande partie de leur masse. Elles ne sont
plus en relation avec l'extérieur que par un mince filament creux placé
entre les cellules épithéliales, et servant de canal d'excrétion (Fig. 35, B).

B. Glandes pluricellulaires. —On trouve souvent dans les épithéliums
des plages plus ou moins étendues, occu¬
pées entièrement ou en grande partie par
des cellules glandulaires (Fig. 35, C).

C'est le type le plus simple de glande
pluricellulaire. Souvent ces plages s'en¬
foncent, circonscrivant ainsi une petite ca¬
vité où s'accumule la sécrétion. (Fig. 35,
D. E) ; souvent encore ces cavités se ra¬
mifient plus ou moins (Fig. 35, G). Dans
ces cas la partie glandulaire de la plage dé¬
primée est d'ordinaire restreinte au fond
même, souvent élargi d'ailleurs, de cette
sorte de sac, tandis que tout le reste n'est
qu'un conduit excréteur. Dans ces culs de
sac glandulaires il peut se rencontrer
encore des cellules glandulaires isolées,
ayant la plus grande partie de leur masse
au-dessous de l'épithéliuin, et n'étant en
relation avec celui-ci que par leur fin canal excréteur (Fig. 35, F).

C'est un fait constant que certaines cellules de l'épithélium, qui revêt à
l'extérieur le corps entier de l'animal, subissent une certaine transformation
qui en fait les intermédiaires habituels entre l'organisme et le monde exté¬
rieur.

De telles cellules épithéliales sont appelées cellules sensitives; lorsqu'elles
sont réunies par groupes, ce sont des épithéliums sensitifs. Originairement,
c'est-à-dire sous leur forme élémentaire, elles sont bien peu différenciées et
sensibles aux impressions les plus diverses.

Puis, quand on considère sous ce rapport des organismes plus perfec¬
tionnés, on trouve un nouvel exemple de la division du travail. Certaines
cellules sensitives ne sont plus sensibles qu'à certaines sortes d'impressions.

Elles forment bientôt, avec l'aide d'autres tissus, des organes complexes,
qui sont des organes des sens, et qui enregistreront les impressions tac¬
tiles, auditives, visuelles, olfactives et gustatives.

Fig. — Types différents de Glandes.
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Enfin mi dernier genre de modification des cellules épithéliales est la
cellule yigmentaire. Elle possède dans son protoplasma une matière colo¬
rante variable et plus ou moins abondante. Ces cellules pigmentaires
contribuent à la coloration générale de l'animal.

Certaines cellules épithéliales n'ont d'autre rôle que de' servir do sou¬
tien aux cellules voisines. Dans ce cas elles forment en fusionnant les unes

avec les autres une sorte de ciment tout autour des cellules épithéliales
restées indemnes. Elles constituent ainsi comme un tissu interstitiel ou de

remplissage soudant entre elles les autres cellules, comme le mortier soude
les unes aux autres les pierres d'un mur.

Enfin il arrive souvent , dans les épithéliums, que l'on voit sur de grandes
étendues du protoplasma et des noyaux sans traces de cloisons. C'est ce

qu'on appelle des syncytiums. La chose s'explique fort simplement. Ou
bien il y a eu fusion des protoplasmas des diverses cellules, ou bien, lors
des divisions cellulaires qui ont produit l'épithélium, ces divisions n'ont
intéressé et n'intéressent encore que les noyaux, laissant indivis le proto¬
plasma.

Les cellules épithéliales ne sont pas toujours étroitement serrées les unes
contre les autres, elles sont souvent séparées par des espaces inter-cellu-
laires remplis par un liquide clair ou par des substances inter-cellulaires ;
mais dans tous les cas, elles restent unies les unes aux autres par des pro¬

longements protoplasmiques fins parcourant ces espaces inter-cellulaires.

II. — Tissu eonjonctif

Sous ce nom on comprend toute une série de tissus d'origines variables,
de structures fort différentes et de rôles divers. Ils dérivent tous directe¬
ment ou indirectement de l'épithélium.

Leur rôle essentiel est de réunir entre elles les divers régions et
organes du corps ou de leur servir de soutien en prenant alors une consis¬
tance plus grande que dans le premier cas.

D'après leur origine nous distinguerons deux groupes de tissus con-
jonctifs.

I. — Le tissu de sécrétion.

Ce tissu (Fig. 36) dérive directement d'un épithélium. Prenons pour
exemple le tissu gélatineux des Méduses et des Cténophores. Entre l'épi¬
thélium interne revêtant le tube digestif, et l'épithélium externe revêtant
la surface du corps, se trouve une matière gélatineuse, homogène, très
riche en eau, secrétée par les épithéliums.
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Des cellules épithéliales, se séparant de leurs voisines, émigrent dans
cette substance gélatineuse et y prennent des formes variables. Tantôt
elles sont fusiformes, tantôt étoi-
lées, s'envoyant alors les unes aux
autres de fins prolongements ra¬

diés, tantôt enfin elles ont l'aspect
de fibres élastiques. Parfois même
elles se meuvent à la façon des
amibes dans cette matière, ou
encore s'y différencient en véri¬
tables cellules musculaires con¬

tractiles.

II. — Tissu conjonctif propre¬
ment dit.

Fig. 36. — Tissu de sécrétion d'une Scyphomèduse,
Schématique, e épithélium. g gélatine. h\ cellules épithé¬
liales émigrant dans la matière gélatineuse. 62 cellules
étoilées contenues dans la matière gélatineuse, ef fibres
élastiques.

Celui-ci ne procède plus direc¬
tement de l'épithélium. Aux pre¬
miers stades du développement
on voit des amas de cellules épi¬
théliales, en plus ou moins grand nombre, s'enfoncer au-dessous de la
surface des autres cellules, s'y multiplier activement par division et cons¬
tituer ainsi les cellules initiales du tissu conjonctif.

Celui-ci comble les vides existant entre les divers organes et tissus
du corps et y forme encore
des amas diversement cons¬

titués : colonnes, rubans,
plaques, etc. Souvent il
tapisse comme d'une mem¬
brane d'autres organes,
d'autres tissus, ou bien
revêt des cavités du corps.

Nous distinguerons deux
principaux types dans la
substance conjonctive.

A. — Les cellules con¬

jonctives ne forment pas de substance inter-cellulaire, et sont placées ré¬
gulièrement les unes à côté des autres.

Tissu conjonctif vêsiculaire (Fig. 37). Ici les cellules conjonctives se
remplissent de vacuoles qui, grossissant de plus en plus et se réunissant,
dilatent la cellule en lui donnant un aspect globulaire. Le protoplasma est
alors limité à une mince couche entourant la vacuole, couche qui peut

4

Fia. 37. ■ Tissu conjonctif vêsiculaire d'un Platode. A à l'état
jeune. D à l'état vieux, v vacuoles.
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fusionner avec celle des cellules adjacentes. Il n'y a guère qu'autour du
noyau que le protoplasma, plus abondant, dessine une saillie vers l'intérieur
de la cellule.

Ce genre de tissu vésiculaire se rencontre, par exemple, dans le paren¬
chyme du corps de nombreux Platodes. Il passe bientôt au tissu con¬
jonctif réticulé lorsque les espaces intra-cellulaires remplis de liquide se
mettent en communication les uns avec les autres. On a alors l'aspect d'une

sorte de réseau spongieux avec

noyaux cellulaires placés dans les
filaments du réseau, les mailles de
celui-ci étant remplies d'un liquide
qui au premier abord apparaît
comme inter-cellulaire, tandis qu'é¬
tant donné son mode d'apparition il
est bien réellement intra-cellulaire.
Tel est par exemple le tissu conjon-
ctif réticulé de nombreux Pla¬

todes. Dans le tissu adipeux
Fig. 38. — Tissu adipeux, d'après Ranvier. fcei- (Fig. 38] il se forme, dans le proto-

Iules graisseuses. B fibrilles conjonctives. -, , , -,

plasma de la cellule, des goutte-
lettes plus ou moins grosses de matière grasse. Dans le tissu pigmentaire,
il se dépose dans le protoplasma des matières colorantes.

B. — Les cellules qui constituent le tissu conjonctif sécrètent extérieu¬
rement une substance dite substance inter-cellidaire dans laquelle elles se
trouvent incluses. Cette substance est ou bien sécrétée par le protoplasma
de la cellule, ou bien un produit de transformation des couches les plus
externes du protoplasma.

Quelque développée que soit cette substance intercellulaire, les diverses
Cellules conjonctives s'envoient cependant au travers de celle-ci des pro¬
longements plus ou moins fins qui les maintiennent en relation les unes
avec les autres. De plus cette substance est fréquemment interrompue par
des fentes, des crevasses variables en dimension.

Le tissu conjonctif cellulo-vésiculaire ressemble au tissu conjonctif vési¬
culaire de la précédente catégorie, avec cette différence que les cellules se
sécrètent à leur périphérie une membrane ou cuticule qui les maintient
toutes adhérentes les unes aux autres. Ex. : Corde dorsale (Fig. 39).

Il est certaines sortes de tissu conjonctif cellulaire dans lesquelles les
cellules ne prennent pas la forme vésiculaire, mais restent compactes et en

général arrondies. La substance intercellulaire est toujours peu consi¬
dérable par rapport au reste de la cellule.

Quand celle-ci s'accroît, on a alors le tissu conjonctif fibrillaire dans
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lequel la substance intercellulaire est considérable : celle-ci donne par
coction de la gélatine. Elle est différenciée en fibres, qui souvent se réunis¬
sent en faisceaux diversement disposés. Tantôt ils s'étendent tous parai-

Fig. 39. — Tissu de la corde dorsale, Fig. 40. — Tissu conjonctif vêsiculaire,
d'après Leydig. d'après Gegenbaur.

lèlement, suivant une certaine direction, tantôt ils s'entrecroisent en tous
sens, se ramifiant et s'anastomosant même entre eux. Les cellules conjonc¬
tives, elles, restent rarement rondes. Elles
s'allongent en fuseau ou se ramifient en
sortes d'étoiles. Dans ce dernier cas on a

une sorte de tissu conjonctif réticulé.
Souvent même les prolongements des
cellules eux-mêmes se différencient en

fibrilles qui s'ajoutent à celles qui pro¬
viennent de la substance interccllulaire
modifiée. Le tissu conjonctif fibrillaire
peut être plus ou moins lâche ou plus ou
moins serré, comme par exemple dans les
tissus tendineux {Fig. •41). Toutes ces fibres
se dissolvent sous l'influence des acides
ou des alcalis. Si elles sont élastiques,
disposées en réseau, et qu'elles résistent
au traitement par les acides et les alcalis,
011 a affaire à du tissu conjonctif élastique.

On peut rencontrer des matières colorantes dans les cellules conjonctives
qui deviennent alors des cellules pigmentaires.
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Le tissu cartilagineux est le vrai type du tissu donjonctif. Les cellules,
demeurant arrondies, sécrètent à leur périphérie une membrane qui, crois¬
sant sans cesse, devient de plus en plus épaisse et résistante et se fusionne
bientôt avec les membranes des cellules adjacentes ; le tout constitue fina¬
lement une substance intercellulaire assez résistante. C'est la substance car¬

tilagineuse qui par ébullition donne de la chondrine. Les cellules cartilagi¬
neuses continuent à se diviser. Des cellules-filles s'entourent elles aussi
d'une membrane, et bientôt il devient difficile de distinguer les membranes
des cellules plus jeunes de celles des autres (Fig. 42). Quand le tissu car¬
tilagineux est amorphe, il est dit hyalin. Est-il muni de fibres, on le dit
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Fig. 42. — Cartilage hyalin. Dans la partie supérieure
de droite on a représenté les filaments protoplasmi-
ques unissant les cellules cartilagineuses.

Fig. 43. — Cartilage\ fibreux, d'après Claus.

fibreux. Mais dans le tissu cartilagineux nous trouvons encore les diverses
cellules formatrices en relation les unes avec les autres par l'intermédiaire
de prolongements protoplasmiques très fins. Ceux-ci, très vraisemblable¬
ment, existaient déjà avant la sécrétion de la membrane. Souvent il se
fait un dépôt calcaire dans la substance intercellulaire cartilagineuse :
on a alors du cartilage calcifié.

Le tissu cartilagineux sert souvent, à cause de sa grande solidité, de
tissu de soutien chez les Vertébrés et chez quelques Invertébrés.

Le tissu osseux forme le tissu de soutien par excellence chez les Vertébrés.
La substance intercellulaire ou osseuse prend la dureté de la pierre, grâce
à l'incrustation par des sels calcaires delà substance fondamentale. Celle-ci
fournit par ébullition prolongée de la gélatine, et de plus est la seule partie
persistante de l'os après traitement par les acides. A l'intérieur de ce tissu
se trouvent éparses, mais cependant disposées en couches parallèles et
concentriques, tout autour de cavités à section circulaire, dites canaux de
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Havers, des cellules richement ramifiées qui s'envoient les unes aux autres
des prolongements protoplasmiques. Ce sont les cellules osseuses (Fig. 44).

Le tissu osseux dérive de cellules conjonctives indifférentes disposées en
lames ou en larges surfaces et qui fonctionnent comme cellules forma¬
trices du tissu osseux. Ce sont les Ostéoblastes (Fig. 45).

Elles produisent d'un côté, d'ordinaire en face d'éléments cartilagineux
qu'elles compriment et finissent par remplacer, de la substance osseuse, en
même temps qu'elles envoient au travers de celle-ci des prolongements
nombreux. Mais, tandis que des masses toujours nouvelles de substance

Fig. 44. — Cellules osseuses, d'après Gegenbaur. Fig. 45.— Tissu osseux, a ostéoblastes.
6 cellules osseuses (d'après Gegenbaur).

osseuse proviennent des ostéoblastes, une partie de ces dernières restent
ensevelies dans cette substance et y constituent les cellules osseuses.

Il nous faut mentionner comme très voisine du tissu osseux la dentine.

Mais ici les odontoblastes, ou cellules formatrices, ne pénètrent pas dans la
substance de la dent qui en provient ; elles restent limitées à la base de
celle-ci. Elles envoient cependant, à son intérieur, de nombreux prolonge¬
ments fins, ramifiés, parallèles et souvent anastomosés, qui se trouvent en¬
clos dans autant de fins canalicules.

Le tissu osseux, comme on voit, a dans son origine beaucoup de ressem¬
blance avec un tissu de sécrétion ; et la dentine rappelle absolument les
formations cuticulaires épithéliales.

Les cellules lymphatiques ou les globules sanguins qui nagent, soit dans la
lymphe, soit dans le sang, soit dans le liquide cavitaire, dérivent de cellules
conjonctives. On a même à tort considéré le sang comme un tissu conjonctif
fluide dans lequel les globules sanguins seraient les cellules conjonctives, et
le liquide où ils flottent l'analogue d'une substance intercellulaire. —
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D'autre part, les cellules lymphatiques présentent souvent des mouvements
amiboïdes et peuvent absorber des matériaux solides de diverse nature.

III. — Tissu musculaire. IV. — Tissu nerveux

Fig. 46. — Cellules neuro-musculaires
d'Hydre, d'après Kleinenberg. q prolonge¬
ments musculaires de ces cellules.

Les éléments de ces deux tissus dérivent originairement de cellules
épithéliales. — Ils apparaissent simultanément dans le règne animal et
sont au début étroitement unis entre eux. La forme la plus simple de ces
deux tissus nous est présentée par le tissu neuro-musculaire que l'on ren¬
contre chez certains Célentérés inférieurs (Hydre). Nous trouvons, en effet,
dans l'épithélium superficiel du corps des cellules qui envoient vers l'inté¬
rieur des prolongements. Ceux-ci, en se juxtaposant, constituent au-
dessous de l'épithélium une couche de fibres. Ces fibres sont contractiles
et représentent des prolongements musculaires des cellules épithéliales.
Celles-ci, à l'intérieur desquelles se trouvent les noyaux, contribuent

avec leurs voisines à la délimitation de
la surface du corps. Elles établissent les
rapports de l'organisme avec le monde
extérieur, étant sensibles aux impressions
diverses venues du dehors.

L'impression ainsi produite est trans¬
mise par le plasma de la cellule aux pro¬
longements musculaires qui en partent
et qui réagissent alors sous l'impres¬

sion. On donne à ces cellules le nom de cellules neuro-musculaires. En

elles se trouvent réunies, avec le minimum de différenciation possible,
les fonctions musculaires et nerveuses, localisées chacune dans des régions
différentes d'une seule et môme cellule. Grâce au voisinage intime de ces
cellules, une impression produite sur l'une d'entre elles peut se transmettre
aux voisines et par suite amener la réaction de leurs prolongements mus¬
culaires. Nous avons là un exemple de division du travail dans une seule
et môme cellule, une partie étant chargée de la perception de l'impression
extérieure et la transmettant à l'autre partie qui réagit alors musculairement
sous l'impression transmise. Mais le type le plus simple de la cellule pure¬
ment musculaire se trouve réalisé dans la cellule dite épithélio-musculaire.
Ces cellules, bien que placées dans l'épithélium, ne servent plus à délimiter,
comme de simples cellules épithéliales, la surface du corps, ainsi que le
faisaient les cellules neuro-musculaires. La partie de la cellule qui se trouve
intercalée entre les autres cellules épithéliales est excessivement réduite
bien que contenant le noyau. La plus grande partie de celle-ci s'est
transformée en prolongements musculaires s'étendant au-dessous de l'épi-
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thélium. Elle diffère de la cellule neuro-musculaire par ce fait que sa
fonction principale est la contractilité, la partie restée cellulaire n'ayant
plus de rôle nerveux à jouer. Cette portion n'est donc que le reste non
différencié de la sub¬
stance cellulaire primitive
dont sont provenues les
fibres. Nous avons ainsi

passé de la cellule neuro¬
musculaire à une fibre
musculaire de nature épi-
théliale ayant conservé
partie de son protoplasma
avec le noyau. De là aux
fibres musculaires sub-

êpithéliales (Fig. 47, B),
il n'y a qu'un pas. Celles-
ci ne sont plus dans l'épi-
thélium mais au dessous.
Chacune d'elles est formée
d'une longue fibre con¬
tractile, portant sur sa face
attenant à l'épithélium
une mince couche de

protoplasma. Dans d'autres cas, par exemple chez les Cténophores, cer¬
taines cellules épithéliales peuvent se séparer de leurs voisines et pénétrer
dans la matière gélatineuse secrétée par l'épithélium. Une fois là elles
s'allongent en longues fibres fortement ramifiées à leurs deux extrémités
(Fig. 47, G) et dont le protoplasma se transforme en substance contractile.
On oppose de semblables fibres, sous le nom de cellules musculaires
mesenchymateuses, aux cellules épithélio-musculaires.

Les Cnidaires sont un groupe intéressant à considérer sous ce rapport,
car ils nous présentent souvent, dans un même animal, les divers types du
tissu musculaire que nous venons de décrire. — Sans refuser d'admettre
que les fibres musculaires soient capables de réagir sous certaines excita¬
tions directes, il est cependant un fait hautement caractéristique pour elles,
c'est que, en général, la contraction de la fibre ne se produit que quand
l'impression lui est transmise par des éléments nerveux. — D'une façon
générale, on distingue chez les animaux deux types principaux de fibres
musculaires : 1° les fibres lisses; 2° les fibres striées.

Les fibres lisses sont presque toujours des fibres musculaires simples.
Une seule cellule prend part à la constitution de l'une d'elles, et l'on y peut
voir souvent la partie de la cellule demeurée protoplasmique et contenant

Fig. 47. — Fibres musculaires, a cellule épithélio-musculaire (e:)
avec fibres, b fibre musculaire sous-épithéliale avec reste du proto¬
plasma. Ces deux cas se rencontrent chez les Cnidaires ; c fibre
musculaire longitudinale de Nématode ; cl la môme en section trans¬
versale ; e la même chez une Hirudinée, e la même en section
transversale ; d fibre musculaire dorsoventrale d'une Planaire ma¬
rine ; f la même chez une Hirudinée; g fibres musculaires ramifiées
contenues dans la gélatine d'un Ctenophore, p Protoplasma ou en e,
et e substance médullaire, es substance contractile, n noyau.
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le noyau placé sur le flanc de la région cellulaire différenciée en fibre
(Fig. 47, C, C4). D'autres fois, tout le pourtour de la cellule se différencie
en substance contractile, ce qui détermine alors des sortes de tubes dans
lesquels la région périphérique est contractile alors que la région cen¬
trale, contenant le noyau, est le reste non modifié du protoplasma primitif.
La substance contractile des fibres lisses est souvent striée longitudinale-
ment et se laisse alors, sous l'influence des agents appropriés, résoudre en
fines fibrilles longitudinales qui produisent cet aspect strié. Les fibres
lisses sont ramifiées à leurs deux extrémités, surtout lorsqu'elles se ren¬
contrent isolées, c'est-à-dire quand elles ne sont pas disposées par couches
(Fig. 47, D, F). C'est à elles qu'il faut encore rapporter les fibres pré¬
cédemment décrites chez les Célentérés.

Fibres striées. — Ce sont les muscles les plus actifs, physiologiquement
parlant. Déjà, chez les Célentérés, on peut constater que parfois les fibres
contractiles des cellules épithélio-musculaires présentent une striation
transversale.

Les fibres striées forment d'ordinaire chez les Arthropodes et lesVertébrés
la masse principale de la musculature. Elles proviennent des cellules for¬
matrices, dans lesquelles la plus grande partie de la cellule s'est différenciée.
Le reste, très minime d'ailleurs, du protoplasma non modifié, ainsi que le
noyau, occupe la surface de la fibre. Peut-être même est-ce à ce résidu
protoplasmique qu'il faut attribuer l'origine de la membrane qui entoure
la fibre et qui a reçu le nom de sarcolemme. Le plus souvent cependant,
durant la croissance et le développement de la fibre, il se fait, à plu¬
sieurs reprises, une division du noyau de la cellule primitive, en sorte qu'il
faut considérer la fibre comme un élément pluri-cellulaire, il est vrai, mais
provenant d'une cellule originairement unique, par division incomplète.

Souvent aussi, une file de cellules superposées contribuent à la formation
d'une seule fibre. Enfin la fibre striée dite ordinairement striée transver¬

salement est de plus striée longitudinalement.
La striation transversale est due à l'alternance régulière de parties

réfractant plus ou moins fortement la lumière.
La fibre musculaire se contracte normalement sous l'influence de l'exci¬

tation transmise par un nerf moteur. Aussi est-elle mise en relation avec
celui-ci de diverses manières, que nous ne décrirons pas ici.

Les fibres musculaires, réunies par de la substance conjonctive, cons¬
tituent des faisceaux, des plaques musculaires, etc.

Les fibres musculaires, qu'elles soient lisses ou striées, proviennent,
souvent même chez les Métazoaires élevés, de cellules épithéliales. Mais le
plus souvent les cellules formatrices de la fibre musculaire ou myoblastes
dérivent de cellules qui, dès les premiers stades de développement, ont
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quitté l'épithélium pour plonger au-dessous de sa surface et s'y transformer.
Au reste, on trouve fréquemment sur un seul et même animal des types
de ces cellules musculaires ayant deux origines différentes.

Fig. 48. — Fibres musculaires striées
transversalement. Gegenuàur.

Fig. 49. — Fibre musculaire striée transversalement
chez un Arthropode, d'après van Gehuchten. A vue
latérale. B vue sur une coupe transversale.

Tissu nerveux

La cellule neuro-musculaire, qui nous a déjà servi de point de départ
pour la cellule musculaire, nous en servira encore pour la cellule nerveuse.
Alors qu'en effet il suffisait d'imaginer que le protoplasma d'une semblable
cellule se différenciait exclusivement en élément contractile, pour passer
de cette cellule neuro-musculaire à la cellule purement musculaire, il suffît
d'imaginer que dans la même cellule la différenciation en élément nerveux
est la seule à se produire, pour avoir la cellule nerveuse.

Les cellules sensitives de l'épithélium superficiel des Métazoaires les plus
inférieurs peuvent être considérées comme étant de cette nature, mais il
faut de plus qu'elles se trouvent en relation avec des éléments contractiles
soit par simple contact, soit à l'aide de prolongements. De cette façon
l'impression reçue par la cellule nerveuse peut être transmise aux cellules
musculaires. Les cellules sensitives sont des cellules épitliéliales qui
d'ordinaire sont caractérisées par un cil assez puissant, non mobile le
plus souvent, et fortement saillant au déhors : c'est un cil sensitif. La
division du travail peut être poussée plus loin. Il peut, en effet, se trouver
entre les cellules nerveuses en question et les cellules musculaires d'autres
cellules nerveuses, mais beaucoup moins différenciées que les premières,
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lesquelles servent alors d'intermédiaire entre la surface même des corps
où sont les cellules sensitives et les régions profondes de l'organisme où

sont les éléments muscu-

m. laires. Elles transmettent à

ces dernières l'impression
ressentie par les premières
(Fig. 50).

De semblables cellules
se rencontrent fréquemment
chez les Célentérés. On les

appelle alors cèllules gan¬
glionnaires. Elles sont mu¬

nies de prolongements
grâce auxquels elles sont
en relation, aussi bien entre
elles qu'entre les cellules
sensitives d'une part et mus¬
culaires de l'autre. Elles

représentent là les éléments
centraux d'un système ner¬
veux. En elles les impres-
transforment en sensations

C'est d'elles que

■m

Fig. 50. — Portion d'une lamelle musculaire du septum d'une
Actinie (Anthea cereus) avec plexus nerveux, d'après 0 et R.
Hertwig. m fibres musculaires, sz cellule sonsitive avec cil sen-
sitif. gz cellule ganglionnaire.

sions subies par les cellules sensitives se
qui peuvent déterminer des impulsions volontaires.
part le stimulus particulier qui détermine la contraction de la fibre
musculaire.

Déjà, cependant, chez certains Célentérés, et surtout chez les Méta¬
zoaires supérieurs aux animaux de ce groupe, le système nerveux se com¬

plique. Entre les centres nerveux, c'est-à-dire les cellules ganglionnaires
d'une part, et les cellules sensitives et musculaires d'autre part, sont
interposées d'autres cellules nerveuses qui ont mérité, à cause de leur
forme allongée, le nom de fibres nerveuses. Leur rôle exclusif est de con¬
duire l'impression sensitive de la cellule sensitiveàla cellule ganglionnaire
et l'impulsion réactive de la cellule ganglionnaire à la fibre musculaire.

De plus, chez ces animaux plus élevés, les cellules ganglionnaires, au
lieu d'être éparses de ci de là, se réunissent en constituant des masses

qu'on désigne du nom de système nerveux central: tel est, par exemple, le
cerveau.

Alors, les fibres nerveuses se réunissent pour constituer les nerfs. On
distingue deux sortes de fibres nerveuses : 1° les fibres nerveuses sensitives,
chargées de transmettre l'excitation subie par les cellules nerveuses de
la périphérie aux organes centraux ; 2° les fibres nerveuses motrices, char-
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gées de transmettre aux éléments musculaires l'excitation impulsive pro¬
venant des organes centraux. De plus, les cellules sensitives ne restent

Fig. 51. — Cellule ganglionnaire de la corne antérieure delà
moelle épinière, chez l'homme ; d'après Gegenbaur.

Fig. 52. — Cellule ganglionnaire
d'un ganglion spinal, chez
l'homme ; d'après Gegenbaur.

pas non plus dans leur état de simplicité primitive. Là aussi il se fait une
division du travail. Ce n'est plus la cellule simple et ciliée transmettant à
la fois les ébranlements les plus divers. Non, les cellules sensitives sont,
les unes ébranlables par les ondulations lumineuses, les autres par les
ondulations sonores, d'autres enfin ne ressentent que les impressions, de
nature moins connue, dites odorantes ou gustatives. Les moins diffé¬
renciées de toutes sont, et la chose est assez naturelle, celles-là qui ne
ressentent que les ébranlements les plus forts, les plus grossiers, c'est-à-
dire les cellules tactiles. Enfin la division du travail va plus loin encore.

Après avoir produit cette spécialisation des cellules sensitives, elle modifie
encore de telle façon d'autres cellules, qui celles-là n'ont plus rien de
nerveux, qu'elle en forme de véritables appareils, souvent complexes, qui
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aident grandement les cellules nerveuses dans leur travail de perception.
C'est ainsi que se forment les organes spéciaux des cinq sens : vue, ouïe,
odorat, goût, tact.

Les cellules ganglionnaires possèdent un ou plusieurs prolongements
(cellules unipolaires, bipolaires, multipolaires) dont un nombre variable
se continue dans les fibres nerveuses, tandis que les autres servent peut-
être seulement à la nutrition de la cellule. Le prolongement unique d'une
cellule unipolaire se divise toujours plus ou moins tôt au moins en deux
branches, l'une motrice, l'autre sensitive.Les cellules ganglionnaires peuvent
être incluses dans une enveloppe conjonctive. Ceci se produit surtout dans
les centres ganglionnaires périphériques.

Les fibres nerveuses peuvent se ramifier et sont d'ordinaire finement
striées suivant leur longueur. Elles sont ou bien nues, comme cela a
lieu chez quelques Métazoaires inférieurs, ou enveloppées d'une gaine,
dite Névrilemme, qui est fournie par la substance conjonctive avoi-
sinante. Quand un grand nombre de fibres se réunissent pour constituer
un nerf, chacune d'elles est entourée d'une gaine et l'ensemble se traduit
sur une section transversale sous la forme d'un tissu spongieux dans les
mailles plus ou moins grandes duquel apparaissent les sections transver¬
sales des fibres nerveuses. Le névrilemme ne se continue pas en général
sur les cellules ganglionnaires.

En particulier chez les Vertébrés on a distingué deux sortes de fibres
nerveuses : 1° celles n'ayant pas de moelle ou fibres sans myéline ou de
Remak, qui sont simples ; 2° celles ayant une moelle ou fibres à myéline dans
lesquelles on peut distinguer deux parties : une externe médullaire, tubu-
leuse, riche en matière grasse (myéline), et une centrale, entourée par la
précédente, 1 c cylinder-axis. La gaine médullaire se perd dans le voisinage
de la cellule ganglionnaire dans le prolongement de laquelle pénètre seule
la substance du cylindre creux. Lui seul représente la vraie voie suivie par

l'impression nerveuse. Les fibres nerveuses avec ou sans myéline sont
enfermées dans des gaines conjonctives.

Chez beaucoup d'animaux inférieurs, le système nerveux reste, pour sa
plus grande partie, dans la région où il a été formé, c'est-à-dire dans l'épi-
thélium superficiel. Mais comme, chez les animaux supérieurs, le système
nerveux, bien qu'enfoncé dans le mésoderme, reste en communication avec
ce même épithélium par les organes des sens, on conçoit qu'il procède dans
son développement de la couche épithéliale externe ou ectoderme.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TISSU NERVEUX 61

BIBLIOGRAPHIE

Tu. Schvann. Mikr. Untersuchungen iiber die Uebereinslimmung in der Slruclur und
dem Wachslhum der Tliiere und Pflanzen. Berlin, 1839.

Kollikek. Mikr. Anal, oder Gewebelehere des Menschen. 1850-54, 3 parties.
— Handbuch der Gewebetehre des Menschen. 5° édition, Leipzig, 1867.

I. Leydis. Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. Frankfurt, 1857.
— Vom Bau des Ihierischen Kôrpers. Tiibingen, 1864, 1" vol. avec atlas.

C. Frommann. Zur Lehre von der Slruclur der Zellen. Ienaisehe Zeilsch. f. Nat.
Vol IX, 1875.

W. Flemming. Zellsubslanz, Kern, Zelllheilung. Leipzig, 1882.
H. Frey. Handbuch der Histologie und Hislochemie des Menschen. 3e édit., Leipzig, 1870.
L . Ranvier. Traité d'histologie.
H. Fol. Lehrbueh des vergl. mikr. Anal. Leipzig, 1884. Une seule livraison a jusqu'ici

paru et traite de la Technique microscopique.
Pu. Sîôn. Lehrbueh der Histologie. 3" édition, Iéna, 88, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE II

Introduction à l'étude des Métazoaires. Les Célentérés ou Zoophytes
considérés comme les plus inférieurs des Métazoaires à cause de leur
structure à deux feuillets. Segmentation de l'œuf et formation des
deux feuillets primitifs des Métazoaires (Théorie de la Gastréa).

INTRODUCTION

Des Protozoaires nous passons maintenant aux Métazoaires, êtres bien
supérieurs aux précédents par le perfectionnement organique auquel ils
sont parvenus. En effet, les Protozoaires sont simplement constitués par
une cellule unique ou par un groupement de cellules toutes identiques entre
elles (le Yolvox excepté), dont chacune est capable de remplir à la fois
toutes les fonctions organiques principales. Les Métazoaires, au contraire,
sont formés d'agrégats de cellules profondément différenciées entre elles,
qui se sont partagé les diverses fonctions qui, chez les Protozoaires, échoient
à une même-cellule.

La division du travail peut aller plus ou moins loin, et c'est cette divi¬
sion même qui nous sert de critérium pour apprécier la complication
morphologique et la perfection physiologique de l'animal. Il est, en effet,
des Métazoaires qui, sous ce double rapport, ne s'élèvent guère au-dessus
des colonies de Protozoaires.

Prenons par exemple une Hydre.
Le corps ici ne renferme qu'un petit nombre d'espèces différentes de

cellules. Ce sont des cellules digestives, des cellules neuro-musculaires,
des cellules urticantes, des cellules mères d'œufs et de spermatozoïdes.
Mais un caractère important leur est commun à toutes. On ne peut les
séparer, les isoler les unes des autres, sans compromettre l'existence même
du corps de l'Hydre. Cette Hydre nous apparaît donc comme une entité
d'ordre supérieur à la cellule, de deuxième ordre par rapport à celle-ci,
c'est un individu. Mais les choses peuvent aller plus loin. Souvent, en
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effet, un semblable individu d<^^iw'bourgeonnement d'autres êtres
plus ou moins semblables à lui-i^^pFuij'ensemble de tous ces individus
constitue une colonie animale. C'est une entité de troisième ordre par rap¬
port à la cellule. Souvent ces individus ne restent point identiques entre
eux, mais se différencient les uns des autres, se chargent chacun de fonc¬
tions différentes et finissent par jouer pour la colonie le rôle de véritables
organes. C'est ce qui a lieu par exemple chez les Siphonophores.

Pour en revenir à notre Hydre, nous dirons que, si les diverses sortes
de cellules qui composent le corps de ce Métazoaire des plus inférieurs
ne sont pas fort nombreuses, en revanche elles ne sont pas distribuées au
hasard. Nous pouvons ainsi reconnaître chez ces Métazoaires si peu
perfectionnés deux couches de cellules bien nettes, superposées l'une à
l'autre et délimitant un corps sacciforme.

La couche intérieure forme la paroi de la cavité du sac, elle est consti¬
tuée par les cellules digestives ; la couche extérieure, c'est-à-dire superfi¬
cielle, comprend des cellules urticantes et neuro-musculaires.

Dans les assises les plus profondes de la couche externe se trouvent les
cellules germinatives mâles ou femelles, qui sont ainsi mises à l'abri.

Ces deux couches, qui constituent le corps de l'IIydre, se retrouvant du¬
rant le développement de tous les Métazoaires. On les appelle : la couche
externe, Yectoderme, la couche interne, Venloderme.

Les diverses cellules peuvent en se groupant former un tout homogène
qui, se spécialisant pour telle ou telle fonction, devient alors un organe.
Prenons comme exemple d'organe simple l'entoderme de l'Hydre dont toutes
les cellules jouent un rôle digestif. Un organe plus complexe est déjàréalisé
dans un quelconque des tentacules de l'Hydre. Ceux-ci jouent, en effet,
plusieurs rôles: ce sont des organes tactiles et préhensiles, car ils ont des
cellules neuro-musculaires; ce sont encore des armes offensives, car ils
sont bourrés de cellules urticantes.

S'adresse-t-on à un animal supérieur, il peut arriver que l'on rencontre
plusieurs organes ayant même structure et même fonction, on dit alors
qu'on à affaire à un système d'organes : système vasculaire, système nerveux,
système musculaire, etc.

C'est précisément le rôle de Yanatomie d'étudier ces cellules, ces organes
qui constituent le corps d'un animal. Quand cette étude ne se fait pas
chez un seul animal exclusivement, mais par comparaison à la fois sur plu¬
sieurs, cela devient de Yanatomie comparée. Cette science apporte à la
zoologie un puissant concours. C'est elle, en effet, qui marque les rapports
de parenté qui unissent les divers groupes animaux ; c'est elle qui nous
montre la suite des modifications subies par les êtres vivants au cours des
âges. Pour cela, elle ne se contente pas de faire voir ce que sont les ani-
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maux d'aujourd'hui, elle exhume les restes fossiles des animaux d'autre¬
fois et en fait une étude aussi complète que possible. Elle ne saisit pas seule¬
ment l'état d'un animal déterminé à une certaine époque de sa vie, elle
suit dès les premières époques de son existence les transformations rapides
et profondes qui de l'œuf conduisent à l'animal adulte. C'est qu'en effet
une forme animale n'est pas seulement déterminée parce qu'elle esta l'état
adulte, mais encore par toute la série des modifications qu'elle subit dès les
premiers temps de son développement. Dans ce travail toujours délicat, où
il faut comparer l'un à l'autre des organes souvent fort différents d'aspect,
il est besoin d'un critérium.

Nous dirons que deux organes sont parents, homologues, quand ils
dérivent d'un seul et même organe de la souche initiale d'où proviennent les
deux êtres chez lesquels se fait la comparaison. C'est ainsi que nous disons
que les membres antérieurs des Mammifères, des Oiseaux, des Reptiles, des
Amphibiens, et les nageoires pectorales des Poissons sont des organes ho¬
mologues : "parce qu'ils ont la même origine. En revanche les membres des
Vertébrés et ceux des Arthropodes, qui sont cependant des organes analo¬
gues, c'est-à-dire ayant même fonction,nesont pas des organes homologues.
parce qu'ils ne proviennent pas d'un même groupe d'organes appartenant à
une souche commune. Ils ont été formés dans ces deux groupes d'une façon
absolument indépendante, et la ressemblance superficielle qu'ils témoignent
n'est, en réalité, que le résultat de leur emploi à des fonctions semblables.

Nous voyons donc que la fonction d'un organe est chose de peu d'intérêt
pour celui qui fait de l'anatomie comparée. L'homologie est tout à ses
yeux, et l'analogie ne signifie rien. Au reste, il est des preuves nombreuses
qu'un même organe peut dans le cours du temps subir des adaptations
diverses, jouer chez certains êtres un rôle différent de celui que le même organe
jouait chez leurs ancêtres. C'est ainsi que la vessie natatoire, dont le rôle
est chez les Poissons surtout hydrostatique, a perdu cette fonction chez les
Vertébrés supérieurs. Ici la vessie natatoire est devenue poumon; chez les
Poissons elle est restée ce qu'elle était autrefois dans la souche commune à
ces deux groupes de Vertébrés. Un autre exemple de transformation d'or¬
ganes qui intéresse non plus la fonction seulement mais l'existence même
de l'organe est présenté par les organes dits rudimentaires, organes sans
fonction, sans utilité désormais pour l'animal. C'est le témoignage héré¬
ditaire d'un organe autrefois développé chez ses ancêtres et aujourd'hui
déchu et en voie de disparition de plus en plus accentuée. Il suffît de se rap¬

peler cet appendice vermiforme de l'intestin de l'homme, organe sans uti¬
lité, dangereux même, et qui est le reste de ce coecum si développé chez de
nombreux Mammifères inférieurs.

Comment devons-nous concevoir l'origine des plus simples des Méta-
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zoaires? Diverses théories ont été proposées pour répondre à cette ques¬
tion. La plus connue est sans contredit celle dite de la Gastrea, qui repose
sur les deux séries de faits suivants.

1° Durant le développement de nombreux Métazoaires, il se fait par divi¬
sion répétée de l'œuf fécondé une sphère creuse limitée à sa surface par une
seule couche de cellules ; le tout représente assez bien la structure d'une co¬
lonie de Protozoaires, telle qu'un Yolvox ou un Magosphéra. C'est une
blaslula.

Or, à un certain moment, on voit très souvent la surface de la sphère
s'enfoncer peu à peu, comme un ballon de caoutchouc qu'on déprimerait
sous le doigt. Cet enfoncement s'accroît, la paroi ainsi déprimée arrive
finalement au contact de la paroi opposée et on a alors une sorte d'outre
à paroi double, une externe qui est Yectoderme, une interne qui n'est que la
région déprimée de l'ancienne blastula, Yentoderme. L'orifice de l'outre
est le blastopore, sa cavité la cavité digestive primitive. L'ensemble est
appelé gastrula.

Des deux couches qui la composent, l'ectoderme fournira le revêtement
cutané et le système nerveux, l'entoderme l'épithélium intestinal et les
glandes qui en dérivent.

2° Le corps des Métazoaires les plus inférieurs, celui d'un Célentéré
très simple par exemple, est à toutes les époques de sa vie constitué
uniquement de deux couches absolument identiques aux deux feuillets
de la Gastrula. L'une, l'ectoderme, est ici la peau ; l'autre, l'entoderme,
est la paroi du tube digestif ; la cavité digestive rappelle absolument
la cavité de la Gastrula et s'ouvre comme celle-ci à l'extérieur par un
orifice.

De ces deux séries de faits il résulte d'après la théorie en question :
1° Que tous les Métazoaires dérivent d'une souche unique dont la struc¬

ture était essentiellement celle d'un Célentéré inférieur. Cette forme
souche théorique dite gastrea se retrouve au moins à un certain moment
du développement, et cela sous la forme de Gastrula chez tous ou du
moins la plupart des Métazoaires ;

2° La Gastrea elle-même procéderait d'une colonie creuse sphérique de
Protozoaires, par un phénomène (Yinvagination (c'est-à-dire par enfonce¬
ment de la paroi), de la même manière que l'on voit chez de nombreux
Métazoaires la Gastrula procéder de la Blastula.

Division générale des Métazoaires

A. Le corps est essentiellement formé de deux couches : l'ectoderme et l'entoderme,
Une couche intermédiaire peut exister ou non. Quand elle existe, elle procède soit

8
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de l'ectoderme. soit de l'enloderme, soit même des deux. Un tube digestif avec un
seul orifice ou bouche. Pas de cavité du corps entre la paroi du tube digestif et la
paroi extérieure. Pas de système vasculaire ni excréteur. Système nerveux absent
ou très diffus, quand il existe.

IP EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

ZOOPHYTES OU CÉLENTÉRÉS

B. Mésoderme bien développé, très nettement distinct de l'ectoderme et de
l'entoderme. Tube digestif avec un seul orifice extérieur (Bouche). Ni cavité du
corps, ni appareil vasculaire. Organes excréteurs. Système nerveux centralisé.

IIP EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

PLATODES OU VERS PLATS

C. Mésoderme bien développé, nettement distinct de l'ectoderme et de l'ento¬
derme. Tube digestif avec deux orifices extérieurs (Bouche et anus). En général
cavité du corps, creusée dans le mésoderme. En général, système vasculaire et
système excréteur. Système nerveux centralisé.

IV" Embranchement du règne animal Vers.
V" — — Articulés.

YI° — — Mollusques.
VII" — — Eehinodermes.

VIII0 — — Tunieiers.

IXe — — Vertébrés.

IL - EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

ZOOPHYTES OU CÉLENTÉRÉS

Revue systématique

1" classe. — Gastrêades. — Sans pores dans la paroi du corps, m tentacules.
2° classe. — Porifères ou Éponges. — Avec pores dans la paroi du corps, sans

tentacules.
3e classe. — Cnidaires. — Sans pores, mais avec tentacules.

De ces trois classes de Célentérés, la première, celle des Gastrêades,
possède essentiellement la structure de la Gastrula, tandis que les deux
autres comprennent des animaux plus hautement différenciés qui, diver¬
geant dans deux directions complètement différentes, ne peuvent être réu¬
nies dans une étude commune.
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1" classe. — Les Gastréades

Revue systématique

A. — Les Physèmaires : Haliphysema, Gastrophysema ;
B. —Les Dicyémides : Dicyema (Fig. 53) :
C. — Les Orthonectides : Rhopalura (Fig. 54);
Annexe : Trichoplax adhœrens (Fig. 55).
Les Gastréades sont des animaux dont la structure est essentiellement

celle d'une gastrula. Tantôt chez
certaines formes l'organisme se
complique, chez d'autres au con¬
traire il peut, sous l'action du
parasitisme, se simplifier quelque
peu.

Les Physèmaires sont des sortes
d'outrés à paroi double, fixées sur
le fond de la mer par l'extrémité
opposée à leur orifice unique.
L'ectoderme est un véritable syn-
citium (tissu dont les cellules de¬
meurent indistinctes les unes des

autres); quant à l'entoderme, il
est fait de cellules à collerette
munies chacune de leur cil. C'est
dans l'entoderme que se déve¬
loppent les produits sexuels.

Si la paroi du corps des Phy¬
sèmaires était perforée d'orifices
multiples, on croirait absolument
avoir affaire à une éponge simple,
et il faudrait les considérer comme

appartenant à ce groupe.
Les Dicyémides et les Orthonec¬

tides, animaux vivant en parasite
dans le corps des Céphalopodes, Echinodermes et Turbellariés, sont eux
aussi formés seulement de deux couches : 1° l'ectoderme cilié qui forme un re¬
vêtement extérieur d'un petit nombre de cellules, revêtement que n'inter¬
rompt aucun orifice ; 2° l'entoderme qui occupe sous forme d'une masse
pleine l'axe de l'animal. Chez les Orthonectides il est formé d'un assez
grand nombre de cellules, alors que, chez les Dicyémides, c'est une seule

Fit; 53. — Dicyema
jeune, d'après Whit-
man. e ectoderme, en
cellule enloderraique
avec son noyau n. ein
embryon.

Fig. 54. — Rhopalura
Giardii, d'après Julin.
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cellule axiale qui le constitue. Pas plus ici que chez les Cestodes on ne
trouve trace d'orifice buccal ou anal non plus que de tube digestif.

Le corps des Orthonectides porte lin certain nombre d'étranglements
superficiels et montre entre l'ectoderme etl'entoderme une couche de fibres
musculaires d'origine ectodermique. Chez les Orthonectides c'est dans l'en-
toderme que se développent les œufs et les spermatozoïdes, et cela chez
des individus séparés et de forme différente. Chez les Dicyémides on n'a pas
encore trouvé de spermatozoïdes, mais des germes oviformes, qui semblent

se développer comme des
œufs, mais sans fécondation
préalable, à l'intérieur de la
cellule entodermique axiale.

Le développement dans les
deux cas est assez simple :
l'œuf ou le germe oviforme
se divise en deux parties
d'inégale grosseur. La plus
grande ou macromère ne se
divise plus ; la plus petite

ou micromère continue à se diviser. Les cellules qui en proviennent
entourent bientôt le macromère et constituent l'ectoderme ; elles forment en

outre, chez les Orthonectides, les fibres musculaires. Le macromère reste
indivis chez les Dicyémides et devient la cellule axiale. Chez les Ortho¬
nectides, au contraire, elle produit par ses divisions nécessaires l'amas
cellulaire entodermique.

Annexe. — Trichoplax adhœiiens (Fig. 55)

C'est un animal bizarre, découvert à Gratz dans l'aquarium d'eau de mer.
Il a l'aspect d'une lame mince, ciliée sur toute sa surface, de forme irrégu¬
lière et changeante, à la façon d'un amibe. Cette sorte de plaque est for¬
mée de trois couches superposées. La plus inférieure qui se meut sur le
substratum est faite d'une couche de cellules cylindriques ; la couche supé¬
rieure a l'aspect d'un épithélium pavimenteux. Quant à la couche intermé¬
diaire, elle est formée de cellules ramifiées et en partie anastomosées,
dispersées dans une substance fondamentale hyaline. Les cellules de la
couche inférieure possèdent à la face supérieure des prolongements qui se
perdent insensiblement dans les prolongements ramifiés des cellules de la
couche moyenne. Il est impossible de rien préciser sur la nature et le sens
de ces couches avant de connaître la reproduction et le développement
de l'animal,

Fig. 55. — Portion d'une coupe perpendiculaire passant à
travers le corps du Trichoplax adhxrens, par F.-E. Schulze.
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2" classe. — Porifères ou Éponges
Revue systématique

I. — lre Sous-classe. — Éponges calcaires

Squelette à spicules calcaires. Structure des parties molles d'après le
typeAscon, Sycon et Leucon. — Olynthus, Ascandra, Sycandra, Leu-
candra.

1er Ordre. — Calcisponges

II. — 2e Sous-classe. —■ Éponges non calcaires

Un squelette en général, mais pas à spicules calcaires, formé au contraire
soit de spicules siliceux, soit de fibres en spongine. Structure des parties
molles d'après le type Leucon.

2e Ordre. — Hexactinellides

Spicules siliceux à trois axes, isolés ou cimentés en une charpente solide
par de la matière siliceuse. Chambres flagellées cylindriques, disposées
radiairement, rappelant les tubes radiaux des Sycandres. La plupart des
formes sont fossiles.

Actuels : Euplectella, Hyalonema.

3e Ordre. — Spiculisponges

Squelette rarement absent. Il est formé de spicules siliceux de diverses
formes. Ceux-ci sont souvent réunis en paquets par de la substance orga¬
nique ou bien forment des squelettes solides qui engrainent les uns dans
les autres. Mais un ciment siliceux ne les réunit jamais. Geodia, Plakina,
Chondrosia, Oscarella et Halisarca (sans squelette), Tethya, Tuberella,
Suberiles.
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4° Ordre. — Halichondrines

Squelette à spicules siliceux, d'ordinaire à un seul rayon, que cimente
plus ou moins une substance cornée (spongine). Halicondria, Reniera,
Spongilla (eau douce), Myxilla, Clathria.

Fig. 56. — Squelette d'une éponge cornée fixée sur un rocher, o oscule.

5e Ordre. — Cérasponges ou Eponges cornées (Fig. 56)

Squelette fait de fibres cornées (Spongine). Pas de spicules proprement dits.
Souvent des matières étrangères, débris de spicules d'épongés, sable, etc.,
servent à consolider ce squelette. Spongelia, Euspongia officinalis (éponge
commune), Aplysina.
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Fig. 57.— OlinthuSj d'après
HiEGKEL.

Il ne faut pas espérer donner une description générale de la forme exté¬
rieure des Porifères. Les variations sont par trop grandes, elles sont

'même individuelles, et dans un même individu telle
région du corps a tel aspect, telle autre en a un
tout différent. Les Éponges présentent en effet les
aspects les plus irréguliers, tantôt celui d'une poire,

d'un entonnoir, tantôt celui
d'un cylindre, d'une sphère,
d'une croûte , d'un tuber¬
cule, etc. etc. La plupart
sont irrégulièrement rami¬
fiées. Quelques-unes ont une
structure radiée. Toutes sont

fixées ou au moins plon¬
gées par une partie de leur
corps dans la vase.

Sauf les Spongillides, toutes les éponges sont
marines.

Si la forme extérieure de leur corps est varia¬
ble, celle de l'intérieur ne l'est guère moins.

Prenons par exemple un Olynthus (Fig. 57).
Cette éponge représente assez exactement une

outre aux parois assez minces, dont l'extrémité
inférieure est en cul de sac et dont la partie anté¬
rieure porte une ouverture dite oscule. La paroi est
perforée d'un grand nombre de pertuis ou pores
susceptibles de s'ouvrir et de se fermer. L'eau ar¬
rive par les pores dans la cavité de l'outre qui rap¬
pelle assez la cavité digestive de la gastrula, puis
sort par l'oscule. La paroi du corps est formée de
deux couches : 1° une externe, faite d'une sub¬
stance fondamentale homogène où sont inclus
cellules et spicules calcaires ; 2° un épithélium
interne de cellules à collerette. Peut-être existe-

t-il même, au-dessus de la couche externe sque-
lettogène, un mince épithélium pavimenteux, en
sorte que le corps serait ainsi composé de trois

couches : une externe ectodermique, une interne entodermique, et une
intermédiaire ou mésodermique. Les éponges à structure semblable à
celle de l'Olynthus sont dites Ascons.

Cette structure peut se compliquer et la paroi s'épaissir. La cavité cen-

Fig. 58. — Sycandraciliata
Hasek, d'après Vosmaer.
Section longitudinale pas¬
sant à travers la paroi du
corps dans sa région supé¬
rieure. La moitié gauche
de la section a été sup¬
primée.
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traie de l'éponge se prolonge alors radiairement dans cette paroi épaissie,
sous forme de tubes rayonnés qui se traduisent tout le long de l'éponge par
des éminences coniques de sa surface. Ces tubes radiaires sont tapissés
par l'épithélium à collerette, tandis que la cavité centrale n'est plus tapis¬
sée que par un épithélium pavimenteux. Les pores conduisent directement
dans ces tubes radiaires,' ceux-ci dans la cavité centrale, et de là l'eau sort
par l'oscule. Ce type est celui des Sycons.

Mais, chez la plupart des Éponges, cette structure des canaux radiaires se
complique considérablement. L'épithélium à collerette se trouve alors loca-

Fig. 59. — Portion d'une coupe d'ffalisarca lobularis, d'après F.-E. Schulze. ec épithélium ectodermique.
gh cavités gastriques, m mésoderme, p pores, gk chambres flagellées, zk canaux adducteurs, o œufs à
divers stades de développement.

lisé exclusivement dans une série de chambres dites, pour cela, chambres
flagellées, qui sont creusées dans l'épaisseur du mésoderme fortement
épaissi (Fig. 59, gk).

Les pores conduisent alors dans des canaux plus ou moins étroits. Ceux-ci,
très ramifiés et revêtus à leur intérieur d'un épithélium pavimenteux, abou¬
tissent aux chambres flagellées (ce sont les canaux adducteurs). Des cham¬
bres flagellées partent d'autres canaux qui se jettent bientôt dans d'autres
canaux de diamètre plus élevé. Leur ensemble constitue les canaux abduc¬
teurs. Ils se jettent finalement dans la cavité centrale diversement cons¬
tituée, laquelle communique avec l'extérieur par un oscule. C'est le type
Leucon.
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Le mouvement des flagellums des cellules flagellées à collerette entretient
un courant d'eau régulier dans l'Éponge. L'eau entre par les pores, suit les
canaux adducteurs, arrive aux chambres flagellées, sort par les canaux ab¬
ducteurs, arrive à la cavité centrale et finalement à l'oscule.

La complication des canaux peut aller plus loin encore, et elle est
d'importance assez grande pour la classification. C'est ainsi que souvent
des canaux adducteurs, fusionnant sur une certaine partie de leur parcours,
déterminent des sortes de chambres, dites cavités subdermiques, où les pores
débouchent soit directement, soit par d'autres canaux. Ces cavités sont
mises elles-mêmes en communication avec les chambres flagellées par de
nouveaux canaux. Suivant l'abondance des canaux par rapport au méso¬
derme, l'éponge est plus ou moins poreuse ou plus ou moins consistante.

Le mésoderme des Spongiaires constitue une sorte de tissu conjonctif et
est formé d'une substance fondamentale gélatineuse où sont incluses des
cellules. Souvent certaines d'entre elles renferment des pigments, d'autres
sont mobiles à la façon des amibes. Enfin, au pourtour de l'orifice des
canaux adducteurs se trouvent des cellules fusiformes finement ramifiées,
disposées circulairement, et fonctionnant comme des sortes de sphincters
occluseurs des pores.

C'est dans le mésoderme que se font chez les Spongiaires les formations
squelettiques si variées qu'on y rencontre. Ces pièces squelettiques sont
ou bien des spicules de carbonate de chaux, d'acide silicique, ou bien
des sortes de fibres cornées en spongine. Souvent ces fibres cornées se ren¬
contrent en même temps que les spicules siliceux.

Ces spicules calcaires ou siliceux ont des formes très variables. 11 en est
à un rayon, à deux, trois, quatre, six ou même davantage. D'autres ont
l'aspect étoilé, la forme d'une sphère, d'une ancre. Une même Eponge peut
avoir dans son squelette une ou plusieurs sortes de spicules. Tantôt ces spi¬
cules demeurent isolés les uns des autres, tantôt ils sont cimentés et réunis
en squelettes plus ou moins compliqués. La même chose peut avoir lieu pour
les fibres cornées en spongine. L'Éponge de bain commune n'est précisé¬
ment qu'ww squelette d'Épongé formé de ces fibres cornées.

Jusqu'ici on n'a pas trouvé de système nerveux bien déterminé chez les
Porifères.

La reproduction est sexuée ou asexuée.
Reproduction a,sexuée. — Elle a lieu par bourgeonnement extérieur ou

intérieur.

Bourgeonnement extérieur. ■—• Une Éponge peut bourgeonner en diffé¬
rents points de sa surface.

Ces bourgeons, sans se détacher, peuvent s'accroître et donner- de nou¬
veaux bourgeons. L'ensemble constitue une véritable colonie d'Épongés.
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Souvent, quand ces bourgeons fusionnent entre eux, l'Eponge prend l'as¬
pect d'une croûte, d'une sorte de lichen, et souvent les espaces compris
entre les divers bourgeons fusionnés sur une certaine étendue imitent à
s'y méprendre les canaux de l'Éponge. Ils en sont cependant absolument
distincts, et n'ont rien de commun avec ceux-ci qui pénètrent la paroi de
chaque individu de la colonie.

Enfin des Éponges primitivement séparées peuvent fusionner entre elles
et former ainsi par cet accollement de véritables colonies.

Le nombre des oscules représente en général le nombre des individus
composant la colonie (Fig. 56, o).

Bourgeonnement intérieur. — Dans ce cas, l'on voit des groupes de
cellules se séparer de l'Eponge mère, ce sont les gemmules, et ces amas

cellulaires après un certain
temps de repos se développent
en de nouvelles Éponges. Les
divers observateurs sont loin
d'être d'accord sur la façon
dont se fait ce développement.

Reproduction sexuelle. ■—•

Les Éponges sont ou herma¬
phrodites ou dioïques.

Le plus souvent cependant,
dans les cas d'hermaphrodi-
tisme, les produits sexuels,

œufs et spermatozoïdes, ne se développent pas en même temps sur
le même individu ou sur la même colonie : autrement dit, dans ce cas
les Éponges sont hermaphrodites protandres (les produits mâles se
développant les premiers). Les œufs et les spermatozoïdes semblent se
développer dans le mésoderme.

Développement. — Le développement des Spongiaires commence déjà à
s'effectuer à l'intérieur du corps maternel. Malheureusement les auteurs
ne sont pas du tout d'accord sur les phénomènes de ce développement. Dans
l'impossibilité de donner une description schématique générale, nous choi¬
sirons un exemple déterminé, celui de îOscarella (Halisarca) lobularis
(Fig. 61). A la suite des divisions répétées de l'œuf il se fait une larve nageant
librement dans l'eau, du type Blastula. C'est une vésicule creuse dont la
paroi est faite d'une seule couche de cellules flagellées. Bientôt une invagi¬
nation se produisant, la Blastula devient une Gastrula. Celle-ci se fixe par
son blastopore, qui diminue déplus en plus et finit par se fermer.

Entre l'ectoderme et l'entoderme apparaît une couche gélatineuse à
l'intérieur de laquelle émigrent certaines cellules entodermiques. C'est l'ori-

Fig. 60. —Diverses formes de spicules calcaires d'épongés.
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gine du mésoderme. En même temps, il se fait des évag'inations creuses par¬
tant de la cavité de la gastrula. Celles-ci, repoussant devant elles l'ento-
derme et le mésoderme et bientôt aussi l'ectoderme, viennent s'ouvrir à
l'extérieur: ces ouvertures sont les pores. Dans leur partie moyenne, ces

évaginations creuses s'arrondissent en ce qui sera les chambres flagellées.
Leur communication avec la cavité centrale dont elles proviennent devient
de plus en plus étroite. Enfin Yoscule apparaît à la partie supérieure de

a c

B

Fig. 61. — Coupes représentant 3 stades du développement d'Oscarella lobularis, d'après K. Heider.
A gastrula déjà fixée. B débuts de l'apparition du mésoderme et du système des canaux. C formation de l'os-
cule et des chambres flagellées, e ectoderme, en entoderme, m mésoderme, o ôscule, p pores, vole chambres
ciliées.

l'éponge, par un allongement de la cavité centrale en une sorte de che¬
minée verticale qui perfore bientôt la paroi : c'est le stade Sycon.

D'après ces considérations, l'épithélium des chambres flagellées ainsi que
la cavité centrale serait d'origine entodermique. L'épithélium pavimen-
teux de la surface du corps, celui des canaux adducteurs au moins en par¬
tie, serait d'origine ectodermique.

Etant donné que, d'après la plupart des observateurs, c'est par son
blastopore que l'éponge, au stade Gastrula, se fixe, il faut nécessairement
en conclure que l'oscule ne correspond en rien ni au blastopore, ni à la
bouche des Célentérés. Par suite, les Porifères nous apparaissent comme
un groupe de Métazoaires inférieurs parfaitement indépendant, qui n'a
avec les autres Célentérés d'autre parenté qu'une communauté d'origine.
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Prototype : Hydropolype ou Hydrule. Chez tous les Hydrozoaires la bouche
conduit directement dans la cavité gastrique, entodermique d'origine ; il n'y a
pas d'œsophage d'origine eetodermique. Pas de filaments gastriques. Les pro¬
duits sexuels proviennent en général de l'ectoderme. Les sexes sont d'ordinaire
séparés.

Individus simples, ou colonies d'un petit nombre d'individus tous semblables.
Reproduction sexuelle et asexuelle par bourgeonnement. Les œufs produisent de
nouvelles hydres. Hermaphrodites. Hydre (eau douce).

3e Classe. — Cnidaires.

Revue systématique

lro sods-classe. — Hydrozoaires

1" Ordre. — Hydroides (Polypes d'eau douce)

2e Ordre. — Hydroméddses

Colonie d"Hydrozoaires, présentant au moins deux sortes d'individus. Les uns
sont de simples polypiers nourriciers stériles, les autres des polypiers reproduc-
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leurs qui deviennent libres, comme les Méduses eraspédotes, ou bien restent
fixés sur le stolon colonial, comme les Gonophores médusoïdes. Chez tout un
groupe d'Hydroméduses, la forme hydroïde fixée disparaît, de telle façon que,
chez elles, de l'œuf né d'une Méduse craspédote sort une nouvelle Méduse
craspédote.

Comme nous ne possédons malheureusement pas l'histoire entière du dévelop-

Fig. 62. Bougubivilea ramosa. d après Allman, avec méduses en voie de bourgeonnement, h polypes nourri¬
ciers. raie bourgeons de méduse, m jeune méduse devenue libre (Margelis ramosa).

pensent et des générations successives de toutes les Hydroméduses, que bien
souvent nous ne connaissons dans un type que la forme Méduse, dans un autre
que la forme Polype, il en résulte que la classification est fort difficile à faire.

forme hydroïde | forme méduse

1er Sous-ordre. — Hydrocoradliaires.

Colonies d'Hydroïdes à squelette pé-
ridermique calcifié. Produits sexuels
développés dans des gonophores.

Stylaster. Millepora

Manque. ••• y

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



78 GBLBNTBRBS

FORME HYDROIDE FORME MEDUSE

2e Sous-ordre.

TUBULAIRES

Petites colonies d'Hydroïdes nus ou
revêtus d'un périderme chitineux. Ce¬
lui-ci ne forme pas autour de la région
terminale des polypes (la tète) un éva-
sement cupuliforme. Dans de nom¬
breuses formes, les Méduses sont ré¬
duites à des Gonophores qui ne quittent
pas la colonie.

ANTHOMÉDD SE S

Méduses craspédotes, sans vésieules
marginales ni otolithes ; avec des
ocelles à la base des tentacules. Or¬

ganes génitaux dans la paroi externe
du pédoncule stomacal, 4, rarement
6 ou 8 canaux radiaires.

Exemples :

Stjneorgne Sarsi.
Podocoryne carnea.

<Eudendrium ramosum.

Bougainvillea ramosa (Fig. 62).
Stauridium cladonema.

Cordylophoralacustris{ps.o douce).
Tubularia larynx.

Inconnue.

Sarsia tubidosa.

Dymorphosa carnea.
Lizusa octocilia.

Margelis ramosa (Fig. 62. m).
Cladonema radiatum.

Manque.
Manque.

Ctendria etenophora.

n
CAMPANJ

3e Sous-ordre.

Petites colonies d'Hydroides à péri-
derme chitineux qui s'élargit autour de
la tête de chaque polype en une sorte
de cage où les tentacules et la tête qui les
portentpeuvent se retirer. Les bourgeons
médusoïdes ou gonophores sessiles se

développent, d'ordinaire, par groupes
réunis sur des polypes particuliers, mo¬

difiés, dépourvus de tentacules et as-
tomes (sans bouche).

LEPTOMEDUSES

Méduses craspédotes tantôt sans, tan¬
tôt avec vésicules marginales. Celles-ci
apparaissent au bord d'insertion du vé¬
lum, avec des cellules à otolithes d'ori¬
gine ectodcrmique. Les ocelles à la base
des tentacules peuvent tantôt manquer,
tantôt être présents. Les organes gé¬
nitaux sont toujours sur les canaux ra¬
diaires. Le nombre de ces canaux ra¬

diaires est très variable. Il est souvent

considérable.

Campanularia geniculata.
Inconnue.

Inconnue.

Campanulina tenuis.
Inconnue.

Laomedea calieulata.

Exemples :

Obelia geniculata.
Eucope eampanulata (Fig. 65, p. 74).
Gastroblasta Raffaelii.
Phialidium variabile.

/Equorea Eorskalea.
Manque.
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FORME HYDROIDE FORME MÉDUSE

Tout près des Campanaires il faut
ranger les Plumulaires et les Sertu-
laires. Ce sont des colonies d'Hydroïdes
élégamment ramifiées. Chez les pre¬

miers, les calices entourant chaque
polype nourricier, ou hydrothèques,
sont disposés sur un seul rang; chez
les seconds, ils sont sur 2 rangs op¬

posés. Les produits sexuels se forment
dans des bourgeons (Gonophores) qui
naissent par groupes sur des polypes
particulièrement modifiés dépourvus do
tentacules et astomes. Ces bourgeons
sont entourés d'un périderme chitineux.
On ignore si ces Gonophores ne sont
que des Méduses atrophiées demeurant
sessiles ou si ce sont de simples bour¬
geons médusoïdes sexuellement diffé-
rentiés.

4° Sous-ordre.

TRACHYMÉDOSES

Manque. Méduses craspédotes à vésicules mar¬
ginales nues ou protégées, avec cellules
à otolithes d'origine entodermique.
Ocelles en général absents. Produits
génitaux se développant sur les canaux
radiaires. Le nombre des canaux ra-

diaires est de 4, 6, 8, jamais plus. Sou¬
vent entre eux se trouvent des canaux

centripètes, terminés en cul-de-sac à
leur extrémité périphérique. Développe¬
ment direct avec métamorphose. Olin-
dias Mulleri, Rhopalonemavelatum.

Geryonia proboseidatis.
Aglaniha digitalis.
Carmarina hastata.
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forme hydr01de

5e Sous-ordre.

Manque

forme meduse

narcomeduses

Méduses craspédotes à tentacules
acoustiques nus avec cellules àotolithes
d'origine entodermique. Pas d'ocelles en
général. Tentacules insérés sur l'èxum-
brelle, à quelque distance du bord,
et mis en communication avec celui-ci

par l'intermédiaire de cordons radiaires
qui le divisent en un nombre égal de
lobes. Les produits génitaux apparais¬
sent sur le pédoncule stomacal. Ils
s'étendent de là vers la périphérie sur des
diverticules saccit'ormes de l'estomac qui
remplacent les canaux radiaires parfois
absents. Le canal annulaire marginal
peut être oblitéré. Nombre des'''tenta¬
cules, lobes et poches, indéterminé, rare¬
ment 4, plus souvent 8 ou plus, jusqu'à
32. Développement en général direct,
avec métamorphose.

Cunina, Pegantha, Aegineta, Ae-
ginopsis, Solmaris.

0 Ordre. — Simonophores

Colonies d'Hydrozoaires polymorphes, libres, dont chaque individu est une
Méduse craspédote modifiée, adaptée à des fonctions spéciales.

1er Sous-ordre. — Siphonanthes

Les divers individus polymorphes de la colonie apparaissent sur un stolon qui
n'est, en dernière analyse, que le pédoncule stomacal (ou manubrium) considé¬
rablement développé d'une Méduse.

lrc Famille. — Calyconectes, sans pneumatophore ni tentacules, avec une ou

plusieurs cloches natatoires au sommet de la tige. Les appendices qui existent sont
disposés par groupes assez complexes appelés Cormidies, comprenant en général
un petit polype nourricier et des bourgeons sexuels, le tout protégé par une
enveloppe dite bouelier. Ces groupes peuvent se séparer de la colonie et vivre
libres sous le nom d'Eudoxies ou Ersœes. Pratja (Fig. 83, p. 108), Diphyes,
Abyla, Hippopodius.
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2e Famille. — Physonectes, avec pneumatophore, sans aurophore. Apolemia,
Agalma, Anthemodes, Halistemma, Physophora, Forskalia.

3° Famille. — Adronectes, avec un grand pneumatophore, au-dessous duquel
se trouve une couronne de cloches natatoires. Sur sa ligne médiane dorsale
apparaît un énorme aurophore, grosse cloche à air d'aspect médusoïde, sécré¬
tant le gaz qu'elle contient. C'est une vésicule natatoire modifiée avec plusieurs
cloches natatoires et tentacules. La tige de la colonie est raccourcie et épaissie.

Pas de tentacules (?). Stephalia (Fig. 84), Auralia, Rhodalia.
4e Famille. — Cystonectes, avec un gros pneumatophore, sans aurophore. Clo¬

ches natatoires et boucliers manquent. Rhizophyza, Physalia (tige coloniale
raccourcie et renflée en disque au-dessous du pneumatophore).

2e Sous-ordre. — Disconanthes

Les divers individus héléromorphes naissent sur la sous-ombrelle d'un disque
comparable à une ombrelle de Méduse et renfermant un pneumatophore aux
chambres multiples. Le bord de cette cloche porte une couronne de nombreux
tentacules. Au milieu de la sous-ombrelle s'élève le pédoncule stomacal central
qui est le polype nourricier principal.

S0 Famille. — Disconectes. Disealia, Porpita, Porpalia (Fig. 87),Velella.

2° Sous-classe. — Scyphozoaires

Prototype : Le Seyphopolype ou Seyphule. Chez les Scyphozoaires nous
trouvons un véritable œsophage d'origine ectodermique. Sur les seplums, qui
divisent la cavité gastrique, nous trouvons toujours des filaments gastriques ou

mésentériques.
Les produits sexuels se développent dans l'entoderme. Les sexes sont d'ordinaire

séparés.

1er Ordre. — Anthozoaires (Coradx)

Vivent seuls ou en colonie. Toujours fixés. Corps représentant toujours le stade
Seyphule. L'œsophage ectodermique se fait par une invagination tubuliforme de
la paroi à l'intérieur de la cavité gastrique. Cellerci, au niveau de l'œsophage, se
divise, par un nombre variable de septums, en poches séparées les unes des autres.
Au-dessous de l'œsophage, ces septums ont leur bord interne ou axial libre et se
continuent à travers la cavité gastrique jusqu'il la région aborale du corps.
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A' — Oetocoralliaires

l°r Sous-ordre. — Alcyonaires

D'ordiuaire 8 septums et 8 tentacules pennés. Colonies de forme variable. Forma¬
tions squeletliques également très variables. Alegonium, Pennatula, Kophobe-
lemnon (Fig. 63), Gorgonia, Isis, Tubipora.

B.— Tétracoralliaires

2° Sous-ordre. — Rugueux

Nombre de septums considérable, 4 n.

Squelette calcaire. Formes fossiles paléo-
zoïques.

C. — Hexacoralliaires

3S Sous-ordre. — Anthipathaires

Six ou 24 tentacules simples. Stolon colo¬
nial à axe squeleltique corné. Antipathes
à 6 tentacules seulement et 2 septums.

Gerardia a 24 tentacules et autant de

septums.

4e Sous-Ordre. — Madréporaihes

Vivent en général en colonies, très rare¬
ment seuls. Squelette calcaire très déve¬
loppé, 6 n tentacules simples et 6 n' (n' > n)
septums. Madrepora, Astroïdes, Fuon-
gia, Astrœa, Mœandrina, Cladoeora,
Caryophyllia, Flabellum.

6° Sous-ordre. — Actimaires

Vivent en général seuls, 6 n tentacules.
6 n' sepla (n' > n). Pas de squelette,
Cerianthus, Zoanthus, Actinia,• Ane-
monia, Adamsia, Edwardsia.

2e Ordre. —Scïmoméduses (Acraspèdes)
SlfflESsaJIK
i'jg. 63. — Kophobeietnnon Leuckartii• Individus isoles et libres, ayant la forme

de cloches ou de disques, chez lesquels
la lamelle mésodermique de soutien se développe en une masse gélatineuse épaisse.
L'œsophage, de nature ectodermique, se trouve dans l'intérieur de l'espèce de bat-
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tant de cloche, appelé pédoncule stomacal, qui se trouve suspendu au milieu de
la sous-ombrelle. Les 4 poches radiales de la Scyphule disparaissent chez les
formes plus élevées. Les parois exombrellaire et subombrellaire viennent au con¬
tact, en sorle qu'il ne reste plus que le système des canaux radiaires. Il existe de
nombreux filaments gastriques.

Il n'y a pas de véritable vélum, le bord de l'ombrelle est divisé en lobes dans les¬
quels le système gastrovasculaire envoie des prolongements.

A. — Méduses à ombrelle très haute. Les 4 poches gastriques radiales et les
septums qui les séparent sont plus ou moins nettement indiqués.

1er Sous-ordre. — Stauromédcses

Quatre septums (Lueernaire) parfois réduits à 4 boulons ( Tessera). 4 bu 8 or¬
ganes génitaux placés dans la paroi subombrellaire des 4 poches stomacales. Pas
de corps sensitifs. Lueernaire (fixée, à 8 lobes saillants en forme de coupe por¬
tant chacune à leur extrémité un bouquet de petits tentacules). Tessera (libre
sans lobes bien nets, à 8 tentacules).

2e Sous-ordre. — Peromédcses

Les 4 septums sont réduits à 4 boutons, par suite les 4 poches gastriques fusion¬
nant forment comme une sorte de sinus annulaire. 8 organes génitaux sur la paroi
sous-ombrellaire du sinus annulaire. 4 corps sensitifs interradiaux. 8 ou
16 lobes marginaux. 4 ou 12 tentacules. Perieolpa, Periphylla.

3° Sous-ordre. — Gubomédgses (Charybdéides)

Quatre septums. 4 paires d'organes génitaux sur les septums, faisant librement
saillie dans les poches gastriques. 4 corps sensitifs radiaux ou corps marginaux
renfermant un corps auditif avec un sac à otolilhes d'origine entodermique et
un ou plusieurs yeux. 4 tentacules ou paquets de tentacules interradiaux. Un
velarium. Charybdea, Chirodropus.

B. — Méduses à ombrelle plate, en forme de disque. Les 4 poches gastriques
primaires de la Scyphule disparaissent par atrophie des cloisons séparatrices. Au
lieu de ces poches apparaissent par 8, 16, 32 ou plus, des canaux radiaires plus ou
moins larges, souvent ramifiés et anastomosés. Les restes des septums persistent
sous forme de 4 rubans gastriques, interradiaires ou tœnioles, lesquels portent
les phacelles ou faisceaux de filaments gastriques. Développement ou direct avec
métamorphose ou bien par génération alternante. Dans ce dernier cas on voit
sortir de la Gastrula une Seyphule fixée, qui se développe en une jeune Méduse
fixée (Scyphistome). Celle-ci se multiplie par une sorte de division successive
(Strobilisalion). Les Méduses qui proviennent de cette division deviennent libres
les unes après les autres (ce sont les Ephyra) et par métamorphose redonnent la
forme adulte.
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4° Sous-Ordre. — Discoméduses

lre Famille. — Cannostomes. — Pédoncule buccal simple et carré, sans bras
buccaux, avec de courts tentacules pleins et un orifice buccal carré. Nausithoé
(Fig. 67, p. 90).

2e Famille. — Sem'ostomes. — Quatre longs bras buccaux en forme d'étendard,
bouche en forme de croix. Tentacules longs et creux. Pelagia noetiluea,
Cyanea, Aurélia aurita.

3e Famille. —Rhizostomes. — La bouche se ferme pendant le développement
par soudure des lèvres. Il existe de nombreux petits suçoirs sur les huit bras
buccaux fort longs. Pas de tentacules. Ca'ssiopea, Pilema (Rhizostoma), Coty-
lorhiza, Crambessa, Cannorhiza (Fig. 70, p. 99).

3e Sous-Classe. — Cténopiiores

Cnidaires avec organe sensitif placé au pôle aboral ; munis de 8 rangées méri¬
diennes de lames ciliées ; d'un œsophage ectodermique. Pas de filaments gas-,

triques. Développement direct sans génération alternante. Tissu gélatineux méso¬
dermique fortement développé, avec éléments musculaires, nerveux et con-

jonctifs. Hermaphrodites.

1er Ordre. — Tentacules

Avec 2 longs filaments préhensiles pennés, rétractiles dans des poches spé¬
ciales et placés dans les espaces radiaux. Les canaux gastriques se terminent
en cul-de-sac.

lre Famille. — Cydippidoe. — Corps globuleux ou oviforme. Hormiphora
(Fig. 68, p. 92).

2e Famille. — Lobatoe. — Corps comprimé latéralement, avec 2 lobes buccaux
dans le plan médian. Eueharis.

3° Famille. — Cestidoe. — Corps rubané, comprimé latéralement, sans lobes
buccaux. Ces tus.

2° Ordre. — Nus
lN

Sans filaments préhensiles. Bouche large. Œsophage spacieux. Canaux gas¬

triques très ramifiés et anastomosés.
4° Famille. — Beroidoe. Beroë.
Les Hydrozoaires et les Scyphozoaires dérivent vraisemblablement de formes

fixées, qui ne se distinguent d'une Gaslruia fixée par son pôle aboral que par la
présence de tentacules circumoraux (Hydrozoaires) ou encore par la formation
d'un œsophage ectodermique (Scyphozoaires). Comme preuve de cette descen¬
dance, nous indiquerons encore la structure rayonnée et l'absence complète
d'organes quelconques à l'extrémité aborale du corps (Exombrelle), c'est-à-dirc
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précisément à celte partie du corps qui, dans les formes sédentaires, se trouve fixée.
Une autre analogie non moins importante est celle qui résulte de ce fait que durant
leur développement beaucoup de Scyphoméduses et un très grand nombre d'Hy-
droméduses ont des stades de fixation. Pour ce qui est des Ctênophores, on ne
sait trop s'ils descendent do formes fixéçs, ni quelle peut être leur situation au
milieu des Cnidaires. La présence d'un organe des sens compliqué au pôle aboral,
la constance de ces 8 rangées méridiennes de palettes ciliées et la distribution
des canaux gastriques qui leur correspondent, l'éloignement considérable de leur
structure du type radiaire, tout cela tend à nous prouver que chez ces êtres la vie
libre dans l'eau est depuis longtemps, tout au moins, leur condition normale,

I. — Étude générale

On peut se faire une idée de l'organisation, d'ailleurs fort variée, des
Cnidaires, en distinguant un certain
nombre de types de structure, auxquels
il est facile de rapporter tous les autres.

Le plus simple de ces types de struc¬
ture est celui de YHydropolype ou Hy-
drule.

Un Hydropolype (Fig. 64, A) (Type:
Hydre) est une gastrula en forme d'outre,
fixée par son pôle aboral ( c'est-à-dire
celui opposé à la bouche) et possédant
tout autour de son orifice buccal des
tentacules creux, qui ne sont que des
évaginations de la paroi du corps. La
cavité gastrique se prolonge à l'intérieur
de ces tentacules. Entre l'ectoderme et

l'entoderme se trouve une membrane de
soutien sans structure (sZ).

Du type hydropolype dérive aisément,
par suite d'une adaptation à la vie libre, sSTÏZl
une autre forme plus développée, celle ,8M^iiV.<£to£
de la Méduse craspédote (Fig. 64, B). La
région aborale du corps de l'Hvdropolype, ffHame vasculaire ou plaque cathamnale.~

r J L J r 7 v vélum, rue canal annulaire.

celle qui s'étend du pôle fixé aux tenta¬
cules, se renfle en une sorte d'ombrelle ou de cloche et devient
Y exombrelle des Méduses.

La région orale du corps, celle qui s'étend des tentacules à la bouche
s'enfonce, prend un aspect concave et devient la sous-ombrelle. L'ensemble
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forme ainsi un corps concavo-convexe sur le bord duquel sont insérés les
tentacules (Fig. 65, A).

Au milieu delà face concave se trouve la bouche portée sur une sorte de
pédoncule appelé pédoncule gastrique ou manubrium.

La membrane de soutien des Hydropolypes s'épaissit ici en une sorte de
disque gélatineux qui devient un appareil de soutien et qui, par son

élasticité, joue un rôle important
dans la locomotion. Comme la
membrane basale épaissie de la
région orale du corps se soude
sur une grande partie de sa sur¬
face avec celle de la région abo-
rale du corps, il en résulte une
réduction considérable de la cavi¬

té digestive, qui se trouve alors
réduite aux parties suivantes :

1° La cavité du pédoncule
gastrique communiquant par la
bouche avec l'extérieur ;

2° Un estomac central au-

dessus du pédoncule : ces deux
parties constituent Y intestin prin¬
cipal ;

3° Un canal annulaire faisant
le tour de l'ombrelle et se pro¬
longeant dans les tentacules ;

4° Des canaux de communica¬
tions radiaires réunissant l'esto-

Fig. 65.— Eucope campanulata, en partie d'après , , 1 .
ILeckel. A vue de face. B section passant par tes ÏÏ13C Central clU Ca.Il3.1 annulaire,
lignes d—b—c delà figure A. a—6 perradius. b—c ~ ..

adradius. t tentacules, sb vésicules marginales, g L<6S CanaUX SOIlt CiltS CJClStVOVClS-
gonades, mr manubrium. r canaux radiaires. v ve- . ., , ,

lum. ri canal annulaire, ex exombrelle, su sous- CUlCllVes, C3F llS remplacent iGS
ombrelle, ga substance gélatineuse, tg vaisseau . , . .

tentaculaire. b—b axe principal. VaiSSeaUX SailgUinS absents et
portent de l'estomac aux organes

les plus éloignés les matériaux nutritifs. Canal annulaire et canaux

gastrovasculaires constituent l'intestin coronal.
Chez certaines Méduses craspédotes, non seulement les canaux radiaires

et le canal annulaire persistent comme restes de la vaste cavité gastrique
de l'hydropolype, mais encore l'entoderme qui la limite, et cela depuis le
centre jusqu'à la périphérie. Seulement, par suite du grand développement
de la substance gélatineuse de la sous-ombrelle et de l'exombrelle, les deux
couches entodermiques refoulées vers l'intérieur s'accolent l'une à l'autre,
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en formant une lame double dite lame vasculaire ou flaque cathamnale.
Les deux lamelles qui la composent ne s'écartent que pour former les
canaux gastrovasculaires.

Les canaux radiaires sont, chez les Méduses les plus simples, au nombre
de 4 et disposés en croix. Les plans, dans lesquels ils sont contenus, sont
dits pèrradius (Fig. 65, A, a-b).

Afin de pouvoir plus aisément décrire la position des autres tentacules
ou canaux radiaires, qui peuvent se surajouter aux quatre canaux perra-
diaux, on désigne le plan bissecteur de l'angle droit des pèrradius du
nom d'interradius ; les canaux qui y sont compris ou les tentacules sont
dits, par conséquent, interradiaux.

Le plan bissecteur de l'angle fait par un interradius et un pèrradius est
dit adradius : il y en a par suite huit [bc. ).

Enfin le plan bissecteur de l'angle fait par un adradius avec un quel¬
conque des autres plans ci-dessus mentionnés, est dit subradius ; il y en a

par conséquent seize.
Du bord de l'ombrelle de la Méduse part une fine membrane musculaire,

formant une sorte de diaphragme à l'intérieur de la cavité sous-ombrel-
laire, c'est le vélum (v) : c'est l'organe locomoteur principal des Méduses
craspédotes.

Enfin sur le bord do cette ombrelle on rencontre encore de nom¬

breux organes dont les plus importants sont :
1° Un double anneau nerveux ;

2° Des vésicules marginales ;
3° Des taches oculaires ;

4° Un anneau urticant.

Nous reviendrons plus loin sur tous ces différents organes.
La descendance de la forme méduse de la forme hydropolype est d'au¬

tant plus vraisemblable que souvent elle dérive par bourgeonnement laté¬
ral d'un Ilydropolype. Elle représente alors un bourgeon particulièrement
développé qui a la charge de former et de disséminer au loin les produits
sexuels.

— Le Scyphopolype ou Scyphule (type : Lucernaire, ou un individu
simple de corail) est la forme originaire d'où proviennent tous les Scypho-
zoaires, do môme que les Hydrozoaires dérivent de la forme hydropolype.

Il diffère de la forme hydropolype par ce fait que la région circumorale
s'enfonce vers l'intérieur de la cavité gastrique pour constituer une sorte
d'oesophage (Fig. 99).

L'épithélium qui le revêt se trouve par suite être d'origine ectodermique.
Autour de l'oesophage, la cavité gastrique se divise en 4, 6 ou 8 poches par
autant de cloisons verticales. Ces cloisons se continuent dans l'intérieur
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de la cavité gastrique au-dessous de l'œsophage par des septums dont le
bord libre fait saillie dans l'intérieur de la cavité gastrique et porte un
bourrelet mésentérique ou des filaments gastriques dans la région aborale
du corps.

Tous les Coraux réalisent, essentiellement parlant, ce type du Scypho-
polype (Fig. 66, Fig. 82).

Ce qui caractérise particulièrement ces animaux, c'est qu'ils ont généra¬
lement la forme d'un cylindre plus ou moins régulier ou d'un tronc de cône
reposant sur sa petite base. Le corps a une section circulaire et se termine
à ses deux extrémités orale et aborale par des disques à contours arrondis.
L'un inférieur, c'est le disque pédieux, par lequel se fixe l'animal, l'autre
supérieur ou oral, c'est le disque buccal, au bord duquel se trouvent dis¬
posés les tentacules. Au milieu de ce disque buccal se trouve l'ouverture
buccale en forme de fente.

L'orifice buccal conduit, conformément au schéma que nous en avons
donné pour le Scyphopo-
lype, non pas directement

le tapisse d'ailleurs inté-
, rieurement.

Fig. 66. — Sections schématiques à travers un polype P + l 7coralliaire ; à gauche la section passe à travers l'œsophage, tUDG, OU CCIYICLL ŒSO-
à droite elle est menée au niveau de la cavité gastrique. 7 . 7

1 v !• 1 i l .1 • AO h i't no /O-v) r\~n oinono /~\r!/~Y)i IAASI r\c I

mités. L'orifice extérieur est la bouche, l'orifice intérieur conduit dans la
cavité gastrique : c'est l'ouverture intestinale.

La paroi du corps se compose de l'ectoderme et de l'entoderme entre
lesquels se glisse une couche moyenne résistante dont nous parlerons
plus tard. L'entoderme et la couche moyenne dessinent des replis qui font
saillie dans la cavité gastrique, ce sont les septums.

Ces septums remontent jusque dans la région œsophagienne et là leur
bord interne contracte adhérence avec l'œsophage de telle façon que, dans
cette région, la cavité gastrique se trouve divisée en une série de petites
chambres closes à la fois par la paroi œsophagienne et par ces cloisons
latérales (Fig. 66 à gauche).

Au-dessous de l'œsophage (Fig. 66, adroite) ces petites chambres se con¬
tinuent naturellement dans les sortes de niches ou logettes produites par
la division incomplète de la cavité gastrique par les septums. Ces logettes

dans la cavité gastrique
tapissée par l'entoderme,
mais dans un canal qui
n'est qu'une invagination
creuse de l'ectoderme qui

a—b direction du plan de symétrie. phagien ou slomodœum, est
ouvert à ses deux extré-
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sont les homologues des canaux gastrovasculaires des autres Cnidaires.
Au-dessus de l'œsophage ces petites chambres se continuent dans la
cavité des tentacules que revêt également l'entoderme (Fig. 82).

Les cavités axiales des tentacules peuvent s'ouvrir à l'extérieur par un
pore terminal.

Le nombre des tentacules correspond en général au nombre des septums.
Les Octocoralliaires ont huit septums et huit tentacules en alternance régu¬
lière avec eux. Les Tètracoralliaires ont d'habitude un très grand nombre
de septums qui sont toujours un multiple de quatre. Les Hexacoralliaires ont
six ou 6 n septums et autant de tentacules disposés d'une façon particulière
que nous décrirons plus loin. Ce qu'on peut dire d'une façon générale,
c'est que les septums les premiers apparus sont ceux qui font le plus
saillie vers l'intérieur de la cavité gastrique, et inversement pour les plus
jeunes.

La plupart des Coraux n'affectent pas une structure rigoureusement
radiale.

Le développement aussi bien que l'étude plus approfondie de l'ana-
tomie montrent que c'est la symétrie bilatérale qui régit leur orga¬
nisation. D'abord l'aspect linéaire de l'orifice buccal est un premier indice.
Enfin, si l'on fait passer un plan par cette fente linéaire et par l'axe prin¬
cipal du corps (Fig. 66, a-b), on divise le corps en deux parties rigoureu¬
sement symétriques.

D'ailleurs l'ontogénie montre d'une façon évidente qu'il se fait d'abord
deux septums placés l'un à droite l'autre à gauche, et divisant la cavité gas¬
trique en deux chambres d'inégale dimension. Puis deux nouveaux septums
apparaissent, symétriquement disposés par rapport au plan médian, dans
la première de ces chambres ; deux autres apparaissent ensuite de môme
dans la petite chambre. Quant au reste des septums, des variations assez
nombreuses s'introduisent selon qu'on a affaire à tel ou tel Anthozoaire.
Chez la plupart des Actiniaires cependant, les cloisons apparaissent par
deux à la fois dans chaque intervalle de deux cloisons plus âgées. Enfin,
d'une façon générale, on peut dire que les septums avancent d'autant plus
vers l'axe du polype qu'ils sont apparus plus tôt. Enfin les tentacules appa¬
raissent symétriquement par rapport au plan médian au milieu de l'inter¬
valle qui sépare deux septums voisins.

Sur le bord interne, libre, des septums, s'insèrent chez tous les Antho-
zoaires les bourrelets mésentêriques ou filaments mêsentêriques.

De même que la Méduse Craspédote dérive du type Ilydropolype ou
Hydrule, de même la Méduse Acraspède ou Scyphomèduse dérive de la forme
Scyphopolype ou Scyphule (Fig. 67 et 70).

Les Acraspèdes inférieurs à corps globuleux, souvent cupuliforme, ne
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diffèrent guère de la Scyphule, et nous trouvons d'ailleurs parmi elles des
formes fixées (Lucernaires) qui augmentent encore cette ressemblance.

Les quatre poches stomacales, radiaires, séparées par des septums, se ren¬
contrent encore ici, ou bien elles fusionnent en un vaste sinus annulaire
par réduction dos septums qui ne sont plus alors que quatre bourrelets sail¬
lants de la paroi subombrellaire et exombrellaire de l'estomac. De cette
façon le sinus annulaire se trouve, entre chacun d'eux, en pleine communi¬
cation avec l'estomac central.

Enfin les quatre septums qui portent les phacelles ou faisceaux de filame
gastriques, et que l'on désigne du nom de bourrelets gastriques ou tœaioles,

Fig. 67. — Nausithoë. pr perradius. ir interradias, aradradius. sr subradius, rl lobes marginaux, t tentacules.
gf filaments gastriques, m muscle coronal de la sous-ombrelle, sk organes sensitifs (rhopalies). g glandes
génitales (gonades). Au milieu, l'orifice buccal en forme de croix.

se continuent sur la paroi exombrellaire de la cavité gastrique vers le pôle
aboral du corps. Chez les Acraspèdes plus élevés, les Discomêduses, on
voit les parois exombrellaire et subombrellaire du sinus annulaire venir au
contact et former par suite une lame calhamnale, comme cela arrive chez
certains Hydropolypes.

Il se fait à l'intérieur de cette lame, par écartement des deux couches qui
la constituent, une série de canaux ramifiés et radiaires, et de poches ra¬
diaires, qui sont le reste du sinus annulaire. Nous trouvons comme
confirmation de cette idée que les Discomêduses dérivent du type Scy-

sr

pr

F
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pliule, ce fait que beaucoup d'entre elles ont cette forme Scyphulo durant
une partie de leur jeunesse (Fig. 99).

■— La troisième forme type des Cnidaires est celle de Clênophore[¥ig. 68).
Le corps a alors une forme ovoïde ; un axe principal va d'un pôle à

l'autre. Ces deux pôles sont d'ailleurs de forme inégale. A l'un de ces pôles
se trouve la bouche, c'est le pôle oral; le pôle opposé est dit aboral.

La bouche conduit dans une cavité spéciale placée suivant l'axe longitu¬
dinal, et qui, produite par une invagination de la paroi extérieure du corps,
se trouve être par suite d'origine ectodermique comme l'œsophage des
Scypliozoaires. C'est la cavité œsophagienne (s) (l'estomac des auteurs).

La cavité œsophagienne n'a pas une section circulaire ou étoilée ; elle
apparaît fortement aplatie, comme une sorte de fente assez étroite. C'est
déjà une première différence avec les Méduses dont le corps manifeste une
structure radiaire.

Le plan qui passe suivant cette fente et qui comprend par suite l'axe
principal ou polaire est dit plan médian (c-d).

Le tube œsophagien débouche dans une cavité plus petite tapissée par
l'entoderme qui est Yestomac véritable. Cet estomac est aplati dans un plan
perpendiculaire au plan médian; il dessine, lorsqu'on regarde l'animal par
le pôle oral ou par le pôle aboral, une sorte de croix avec l'œsophage.
Un plan passant par l'estomac dans le sens de son élargissement, se
trouve par suite perpendiculaire au plan médian ; ce nouveau plan de
symétrie est dit plan latéral [e-f). Dans chacun des deux plans la ligne qui,
coupant l'axe polaire, est de plus perpendiculaire à l'autre plan, constitue un
nouvel axe de symétrie. Ces deux axes rectangulaires correspondent aux
axes rectangulaires perradiaux des Méduses.

Mais tandis que chez les Méduses, où la symétrie est rayonnée, les axes
rectangulaires sont parfaitement identiques entre eux et que les plans pas¬
sant par eux et l'axe polaire divisent en quatre quadrants absolument symé¬
triques le corps de l'animal, ici les deux axes rectangulaires des Cténo-
phores ne sont pas égaux, de sorte que les plans médian et latéral' divisent
le corps en quatre quadrants, symétriques deux à deux seulement, ceux
opposés, bien entendu.

Au pôle aboral, on trouve chez les Cténophores, contrairement à tout ce
que nous avons vu jusqu'ici chez les Célentérés, un organe des sens, de struc¬
ture compliquée, auquel on attribue surtout un rôle auditif, bien que très
vraisemblablement ce soit plutôt un sens de l'équilibre, destiné à régler la
position du corps au milieu de l'eau. Cette position est, d'ailleurs, telle que
le pôle aboral se trouve en haut et le pôle oral en bas.

Des environs du pôle aboral jusqu'aux approches du pôle oral s'étendent
huit rangées méridiennes de palettes natatoires placées à la surface même
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du corps. Ces huit rangées sont placées dans les plans adracliaux, si nous
voulons employer ici les dénominations en usage chez les Méduses.

Entre l'œsophage et l'estomac d'une part et la paroi externe du corps
se trouve uné couche épaisse de gélatine à l'intérieur de laquelle sont
inclus un certain nombre d'éléments organiques.

De l'estomac partent, correspondant aux canaux radiaires des Méduses

Fin. 68. — Hormiphora plumosa, d'après Chun. AB vues latérales, A suivant la direction c—d de la figure C
B suivant la direction e—f de la figure G. — G vue par le pôle aboral ou pôle sensitif. a—b axe principal
c-—d direction du plan médian, e—f direction du plan latéral, a pôle oral, b pôle aboral. m estomac, s œso¬
phage. sg vaisseaux œsophagiens, tg vaisseaux tentaculaires. ag vaisseau aboral. r côtés, ts disque tentacu-
laire. pp plaques polaires. D portion d'une section transversale de l'œsophage s. tb base du tentacule.
sw bourrelet œsophagien, ga branchés du vaisseau tentaculaire.

ou aux poches gastriques radiaires des Coraux, des canaux gastrovascu-
laires tapissés par l'entoderme et dont le cours plus ou moins varié s'étend
au travers de la matière gélatineuse du corps jusqu'à la surface. Nous dis¬
tinguerons quatre sortes de canaux de ce genre :

A. —Quatre canaux partant de l'estomac et placés dans des plans inter-
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radiaux. Chacun de ces canaux se divise en deux branches. Il se fait ainsi
huit canaux nouveaux qui, eux, sont placés dans des plans adradiaux. Ils se

dirigent vers les rangées de palettes ciliées et débouchent là dans un
nombre égal de canaux méridiens placés dans des plans adradiaux et cou¬
rant parallèlement aux rangées en question ;

B. — Deux canaux perradiaux, placés dans le plan latéral, s'étendant le
long de la face large de l'œsophage jusqu'au pôle oral où ils se terminent
en cul-de-sac, ce sont les canaux œsophagiens (sg) ;

C. — Deux canaux perradiaux placés dans le plan latéral et allant direc¬
tement à la paroi des poches tentaculaires [tg) : ce sont les canaux tenta-
culaires ;

D. — Un canal impair [ag] placé suivant l'axe polaire de l'animal et se
dirigeant vers lepôle aboral, pour se bifurquer un peu au-dessous de l'organe
des sens, en deux branches placées dans les perradius médians. Chacune de
ces branches se divise elle-même en deux autres, ce qui fait en tout quatre
nouveaux canaux, qui sont placés dans les interradius, et dont deux,
diamétralement opposés, s'ouvrent à l'extérieur au pôle sensitif ou aboral,
alors que les deux autres perpendiculaires aux deux précédents se
terminent en cul-de-sac. Parfois, mais rarement, les quatre branches
débouchent à l'extérieur. L'organe sensitif se trouve placé entre ces
quatre canaux terminaux du vaisseau aboral (vaisseau de l'entonnoir).

De nombreux Cténophores possèdent en outre deux solides tentacules
pennés où ne se prolonge pas le système gastrovasculaire. Chez les ani¬
maux très jeunes, ces tentacules se trouvent au voisinage du pôle aboral,
mais ils descendent plus tard un peu plus bas vers le pôle oral.

Les tentacules s'insèrent au fond d'invaginations sacciformes de la peau
formant des poches ou gaines tentaculaires, à l'intérieur desquelles ils
peuvent se retirer (ts). Ils sont placés dans les perradius latéraux.

De nombreux Cténophores ont le corps à section arrondie, d'autres l'ont
à section plus ou moins ovalaire. Parfois même le corps est aplati sur les
côtés et cela suivant le plan médian ou latéral. Ce dernier cas est celui des
Cestides dont le corps est allongé en un long ruban dont la face d'apla¬
tissement est parallèle au plan médian.

Si nous comparons maintenant la forme générale des Cténophores à celle des
autres Cnidaires, nous trouvons des différences considérables. C'est qu'en effet
ces Cténophores n'ont pas la structure radiaire, par ce fait que les deux axes de
symétrie perpendiculaires sont inégaux. Ils se rapprochent des Scyphozoaires par
ce qu'ils ont comme eux un œsophage d'origine ectodermique, mais ils s'en
écartent par une foule d'autres caractères.

Suivant certaines observations, les Cténophores dériveraient des Méduses cras-

pédotes. Le passage se ferait par l'intermédiaire d'une intéressante Cladonémide,
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la Ctenaria ctenophora. Chez cette Méduse l'ombrelle est très recourbée, la
sous-ombrelle très excavée. De l'estomac partent quatre canaux radiaires qui se

bifurquent en huit canaux adradiaux. On trouve, en outre, deux tentacules pennés
placés dans les perradius. Ajoutons enfin que la cavité sous-ombrellaire de la Ctenaria
correspondrait à la cavité œsophagienne des Cténopbores. Les autres bomo-
logies (qui ne sont peut-être que des analogies) du système gastrovasculaire et
des tentacules se déduisent d'elles-mêmes.

II. — L'épithélium extérieur

Il n'existe pas de délimitation bien nette et bien tranchée entre la nature
de l'épithélium ectodermique qui revêt extérieurement le corps de tous les

•Cnidaires et celle de l'épithélium ento-
dermique qui tapisse le système gastro¬
vasculaire.

C'est qu'ici en effet l'ectoderme et
l'entoderme sont encore peu différenciés.
On voit en effet l'entoderme de certains
Cnidaires produire des éléments nerveux
et musculaires ainsi que des cellules
urticantes. Or on sait qu'au contraire
chez les animaux plus élevés, ces élé¬
ments sont produits presque exclusive¬
ment par l'ectoderme.

Un fait caractéristique pour l'épithélium
extérieur du corps des Cnidaires, c'est
les rapports étroits de ce tissu épithélial
avec le tissu nerveux et musculaire. Très

, „ , souvent, en effet, les cellules de ces deuxFig. 69. — a, o Cellules urticantes d un
Hydroïde. Cordiiophora, d'après F.-E. sortes de tissu concourent, au même titre
Schultze. c Cellules adhésives d'un Cténo-

,

phore, d'après Chus. queles cellules épithéliales, au revêtement
du corps du Cnidaire. Souvent elles sont

quelque peu enfoncées au milieu des autres cellules épithéliales qui les
entourent. Parfois on les rencontre juste au-dessous de cet épithélium,
souvent encore à l'extérieur de la membrane de soutien qui sépare l'ecto¬
derme de l'entoderme.

L'épithélium du corps est ou bien nu ou bien recouvert, sur des surfaces
plus ou moins étendues, de cils ou de flagellums. Les palettes natatoires
des Cnidaires, disposées en huit rangées méridiennes, sont faites de
groupes de cils vibratiles soudés les uns aux autres.

Enfin, chez tous les Cnidaires, les Cténophores exceptés, nous rencontrons
un élément très caractéristique, la cellule urticanle (Fig. 69, a, b). Ces
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cellules urticantes contiennent, à leur intérieur, une capsule urticante dans
laquelle se trouve enroulé un filament, souvent muni à son extrémité ter¬
minale de crochets en forme d'hameçon. Ce filament est projetable et il
exerce une action fortement urticante.

Ces capsules urticantes ou nématoeystes sont de petits organes, fonctionnant
comme arme à la fois offensive et défensive. On les rencontre surtout dans les

régions exposées aux atteintes ainsi que près des organes qui concourent à la
préhension des aliments : autour de la bouche, des tentacules, sur le bord de
l'ombrelle chez les Méduses. Sur les tentacules des Hydropolypes ou des Scypho-
polypes, mais surtout sur les filaments préhensiles des Siphonophores, ils sont
disposés, par endroits, en telle abondance qu'on a créé les mots de batteries urti¬
cantes ou boutons urtieants pour désigner leurs amas.

Il nous faut maintenant citer comme appartenant à l'épithélium ectoder-
mique des Cténophores les cellules adhésives (Fig. 69, e), dont la surface
est fortement raboteuse et visqueuse et dont la base se continue en un fila¬
ment contractile tordu en spirale.

Enfin à tous ces éléments divers, d'origine ectodermique, il nous faut
ajouter des cellules glandulaires et pigmentaires qui sont particulièrement
abondantes chez les Cténophores.

III. — Le système gastrovaseulaire

Nous avons déjà décrit dans son ensemble le système gastro-vasculaire.
C'est un système d'organes des plus caractéristiques pour les Cnidaires,
et qui chez certains d'entre eux acquiert un degré de complication très
élevé. Cette complication suit d'ailleurs la complication même des diverses
autres parties de l'organisme, et la chose s'explique, si l'on réfléchit que
ce système gastrovaseulaire n'est pas seulement un appareil digestif,
mais qu'il fonctionne comme un véritable appareil circulatoire et qu'il doit
à ce titre porter au contact des tissus les plus éloignés les matériaux
nutritifs élaborés à son intérieur.

Cette notion acquise, les variations de cet appareil s'expliquent d'elles-
mêmes, ainsi que les complications qu'il présente chez les Méduses et les
Cténophores.

Chez les Méduses, en effet, le bord du disque ombrellaire supporte de nom¬
breux organes, tentacules, vélum, vésicules auditives, anneau urticant, anneau
nerveux, taches oculaires, corpuscules marginaux sensitifs. De plus la face sous-
ombrellaire est très musculeuse, l'exombrelle étant au contraire molle. Il faut
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doacqae des canaux radiaires viennent au voisinage delà sous-ombrelle lui apporter
les aliments nutritifs indispensables à son activité. De même pour le bord du
disque ombrellaire. Le canal annulaire où débouchent tous ces canaux radiaires
concourt également à ce but.

Chez les Cténophores la distribution de l'appareil gastrovasculaire s'explique
non moins clairement. Les organes les plus importants des corps sont, en mettant
à part les organes sexuels : l'organe sensitif au pôle aboral, les huit côtes méri¬
diennes avec leurs palettes, les deux tentacules latéraux. Aussi nous trouvons: un
vaisseau aboral, puis huit vaisseaux ou canaux allant de l'estomac aux côtes et
débouchant dans huit canaux méridiens courant parallèlement aux palettes nata¬
toires, enfin deux vaisseaux allant à la base même de l'insertion des tenta¬
cules.

Au point de vue de l'origine ontogénétique du système gastrovasculaire
des Cnidaires, il nous faut distinguer deux types principaux. Dans un
premier type qui se rencontre chez les Hydrozoaires, tout le système gas¬
trovasculaire procède de l'intestin entodermique de la larve. Dans un
deuxième type, qui est caractéristique pour les Scyphozoaires et les Cté-
nophores, le système gastrovasculaire est en partie d'origine entodermique
et en partie d'origine ectodermique. La partie ectodermique constitue chez
la larve ce que l'on a nommé le slomodœum, et chez l'adulte l'œsophage.
Elle provient d'une invagination de la paroi ectodermique du corps aux
environs de la bouche. Cet œsophage va chez les Scyphozoaires jusqu'au
point d'attache des filaments gastriques. Chez les Coraux, c'est le tube qui
mène dans l'intérieur de la cavité digestive. Enfin, chez les Cténopliores,
c'est la partie initiale du système gastrovasculaire que l'on désignait im¬
proprement jusqu'ici du nom d'estomac et qui s'arrête à l'évasement
stomacal.

La bouche, chez les Hydroméduses, conduit directement dans l'intestin
entodermique. Celle des Scyphoméduses, Antliozoaires et Cténopliores, qui
n'a d'ailleurs pas la même valeur que celle des Hydroméduses, conduit dans
un œsophage ectodermique et, de là, par l'orifice, œsophagien inférieur
qui est, lui, la véritable bouche, dans le système gastrovasculaire entoder¬
mique.

Chez tous les animaux au-dessus des Célenlérés nous trouverons désormais un

véritable œsophage d'origine ectodermique.

C'est chez les Hydroïdes que l'intestin entodermique nous apparaît sons
sa forme la plus simple. C'est un tube creux dont la paroi est peu éloignée
de la paroi extérieure ectodermique du corps, et qui se prolonge plus ou
moins dans l'axe des tentacules.
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Enfin, le long des parois de ce tube et dirigés parallèlement à l'axe du
corps se trouvent des épaississements appelés bourrelets gastriques qui
parfois au nombre de â sont alors disposés en croix.

La forme de l'intestin du type scyphule a déjà été décrite. Ajoutons seu¬
lement que les septums qui séparent au niveau de l'œsophage les poches
gastriques les unes des autres sont parfois, aux environs du disque buc¬
cal, percés chacun d'un petit orifice, en sorte qu'il se fait là un petit
canal annulaire. Parfois les prolongements creux du système gastrovascu-
laire à l'intérieur des tentacules communiquent avec l'extérieur par un
orifice placé à l'extrémité terminale de ces tentacules. Le bord libre des sep¬
tums, celui qui regarde l'axe de l'animal, est épaissi et se continue par de
longs filaments mésentèriques librement saillants dans la cavité gastrique.
L'épithélium de ces filaments contient de nombreuses cellules glandulaires,
et çà et là des cellules urticantes. Quelques-uns de ces filaments, aux¬
quels on donne alors le nom d'aconlies, sont particulièrement longs, ver-
miformes, et peuvent alors être projetés au dehors soit par la bouche, soit
par des pores spéciaux. On les rencontre chez les Actinies.

Nous avons indiqué plus haut comment on pourrait aisément déduire le
système gastrovasculaire des Méduses craspédotes (Hydroméduses) de l'in¬
testin du type Hydrule, celui des Acraspèdes (Scyphoméduses) de l'intestin
du type Scyphule. Nous n'ajouterons que quelques mots.

Craspédotes. — Ce n'est que fort rarement que chez ces Méduses on ren¬
contre les canaux radiaires au nombre de quatre. Chez la plupart des
formes au contraire, le nombre augmente considérablement et chez cer¬
taines QEquorides) on trouve plus de cent canaux radiaires qui, distribués
comme les rayons d'une étoile tout autour de l'estomac central, s'étendent
vers le bord de l'ombrelle et débouchent là dans un canal annulaire collec¬
teur. Chez certaines Craspédotes on trouve en outre, partant de ce canal
annulaire, des canaux centripètes qui se dirigent vers l'estomac central
sans parvenir jusqu'à lui. Les canaux radiaires peuvent se ramifier plus ou
moins et les branches ainsi formées se terminer en cul-de-sac ou débou¬
cher dans le canal annulaire.

L'estomac central peut se diviser en un certain nombre de régions plus
ou moins séparées et superposées. La région la plus inférieure constitue
l'estomac buccal comprenant le pédoncule buccal qui pend au milieu de la
sous-ombrelle à la manière d'un battant de cloche. Ce pédoncule buccal
porte à son extrémité la bouche. Ses dimensions sont très variables. Il peut
n'être qu'un simple tube assez large mais court, ou être au contraire fort
long et dépasser de beaucoup la cavité sous-ombrellaire. La bouche est
ou bien simplement en forme de croix, ou étirée en quatre longs lobes,
munis parfois de tentacules buccaux, de tubercules et de pointes. Le bord
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de la bouche est d'ordinaire armé de cellules urticantes fort nombreuses.

Acraspèdes (Fig. 67, Fig. 70). — Le système gastrovasculaire de ces
Méduses présente la plus grande variabilité. Chez certains groupes il est
d'une complication extrême et parfois présente avec celui de certaines
Craspédotes une telle ressemblance qu'il devient alors difficile, étant donnée
encore l'analogie parfois frappante de la forme du corps, de croire que

Craspédotes et Acraspèdes sont des groupes de Cnidaires cependant très
éloignés les uns des autres.

Pédoncule buccal. — Celui-ci, contrairement à ce qui a lieu chez les
Craspédotes, renferme un œsophage d'origine ectodermique.

Il est d'ordinaire court et terminé par un orifice simple, parfois quadran-
gulaire ou en forme de croix. Chez les grands types d'Acraspèdes il est
souvent étiré en quatre lobes très grands formant des bras buccaux. Ces
quatre bras buccaux sont perradiaux.

Quand ces quatre bras se divisent par une incisure profonde qui s'étend
presque jusqu'à leur base, on a les huit bras buccaux des Rhizostomes.
De plus, chez ces animaux, la face de chaque bras qui regarde l'axe du
corps se creuse d'une rainure longitudinale. Sur la face opposée, une côte
médiane saillante correspond à la rainure de l'autre face. Cette rainure
se creuse de plus en plus. Les bords qui la limitent s'incurvent l'un vers
l'autre, se rejoignent et forment ainsi un véritable canal dont l'axe creux est
l'ancienne rainure médiane du bras. Ce phénomène se manifeste sur toute
la longueur du bras jusqu'à la bouche. Bientôt, les bords de l'orifice buccal
se comportant de même, dans la partie qui avoisine chaque bras, l'orifice
buccal se trouve obturé. Il ne communique plus qu'avec la cavité de tous
ces bras. De plus la fermeture de la gouttière de chaque bras ne s'effectue
pas d'une façon absolue : elle ménage ainsi un nombre assez considérable de
petits canaux à direction générale sensiblement perpendiculaire à celle du
canal central dans lequel ils conduisent. Ils constituent ainsi comme autant
A orifices suceurs (Fig. 70, D, sm). De cette façon, l'orifice buccal se trouvant
clos, c'est par les petits orifices des tubes suceurs que les aliments arrivent
dans la cavité des bras pour être conduits à l'estomac central.

Dans la partie du système gastrovasculaire d'origine entodermique
nous pouvons distinguer deux régions : une formant Yestomac central
ou principal, l'autre le système gastrique périphérique ou coronal.

L'estomac central peut être lui-même subdivisé en deux parties dont
l'inférieure communique toujours avec l'estomac périphérique. Sur la
paroi de l'estomac central de toutes les Acraspèdes (contrairement à ce qui
a lieu chez les Craspédotes) on trouve des filaments gastriques filiformes
très mobiles, soit quatre interradiaux, soit huit adradiaux ; au lieu de simples
filaments, ce sont le plus souvent des bouquets de filaments ou phacelles,
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dont le point d'insertion marque la limite entre l'œsophage et l'estomac
central. Quant au système gastrique périphérique, il est constitué de façon
variable. Chez les Acraspèdes inférieures, qui se caractérisent par la fixation
de leur pôle aboral allongé en un pédoncule (Lucernaires), ou qui rappellent

Fig. 70. — Cannorhiza connexa, d'après Hoegkel. A vue par la sous-ombrelle. B vue latérale. G vue par la
sous-ombrelle, après section des piliers buccaux : par suite, les bras buccaux ont disparu ainsi que l'estomac
buccal. D section passant par l'axe principal et la ligne a.b.c. menée dans la figure A. a—b interradius.
b—c perradius. og orifices subgénitaux, ma bras buccaux, ps corps marginaux sensitifs perradiaux. is idem
interradiaux, g gonades, mp, ap piliers buccaux, pfk canaux des piliers. pJc canal gastrovasculaire perradial.
ik idem interradial, b—b axe principal, sgp portique subgénital, bm estomac buccal, aie canal des bras.
sm petits orifices aspirateurs, gc estomac central.

par leur structure cupuliforme le type Scyphule, l'estomac périphérique est
constitué par quatre larges poches séparées par d'étroits septums et commu¬
niquant avec l'estomac central. De plus, ces quatre poches débouchent
dans une sorte de canal annulaire marginal, formé par une interruption
de la cloison vers son bord périphérique. Quand les septums se réduisent
à quatre bourrelets s'étendant de la paroi exombrellaire à la paroi om-
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brellaire de l'estomac périphérique, aux environs immédiats de l'estomac
central, les quatre poches fusionnent en un vaste sinus annulaire qui com¬

munique avec l'estomac central dans l'intervalle des quatre bourrelets.
Chez les Acraspèdes plus élevées, les deux parois de ce sinus sont réunies
par un nombre beaucoup plus considérable de petits bourrelets radiaux.
Il en résulte un nombre correspondant de poches radiales ou canaux radiaux
au nombre de 8, 16, 32 ou plus qui, parfois se ramifiant ou s'anastomosant,
produisent un riche réseau canaliculaire sur le bord du disque de la Mé¬
duse (Fig. 70, C).

Pores excréteurs du sytème gastrovasculaire.— Chez certaines Méduses,
tant Acraspèdes que Craspédotes, on trouve sur le bord de l'ombrelle, sou¬
vent à l'extrémité de papilles, de petites ouvertures établissant une commu¬
nication entre l'extérieur et le système gastrovasculaire périphérique.

Système gastrovasculaire des Ctênophores [Fig. 68). — Il a déjà été étudié
en détail, nous mentionnerons seulement ici que les vaisseaux méridiens
chez certains Ctênophores lobés, ainsi que chez les Cestides et les Béroïdes,
communiquent au pôle oral entre eux et avec les vaisseaux œsophagiens.
De plus, ils envoient sur leur parcours des branches ramifiées et anastomo-
tiques, qui chez les Béroïdes sont très nombreuses. Elles pénètrent en partie
le tissu gélatineux environnant ou bien forment un véritable réseau périphé¬
rique. Pour porter la nourriture aux lobes buccaux souvent très dévelop¬
pés des Ctênophores lobés, les vaisseaux méridiens courent sur ceux-ci en
nombreux circuits des plus compliqués.

Histologie de cet appareil. — D'une façon générale les cellules épithéliales du
système gaslrovasculaire portent chacune unflagellum: ce sont donc des cellules
flagellées. Au-dessous des cellules épithéliales on trouve des cellules glandulaires,
des cellules urticantes, des cellules avec des produits d'excrétion inclus à leur inté¬
rieur, des cellules épithéliomusculaires, etc. Très communément les cellules épi¬
théliales de l'estomac sont susceptibles d'émettre par leur face regardant la cavité
gastrique, des prolongements amiboïdes ou des pseudopodes qui englobent les
particules nutritives, à la façon des Rhizopodes.

IV. — Musculature

Chez les Hydroïdes et les Siphonophores on trouve un système de
fibres longitudinales, qui courent au-dessous de l'épithélium extérieur
du pôle oral au pôle aboral sur toute la surface du corps et sur les tenta¬
cules. Ces fibres qui représentent les prolongements des cellules ectoder-
miques épithéliomusculaires ou neuromusculaires Servent à la contraction
du corps et des tentacules. 11 existe de plus chez ces deux groupes et en
particulier chez les Siphonophores un système de fibres annulaires qui,
placées au-dessous de l'épithélium ontodermique, ne sont que le prolonge-
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ment des cellules épithéliomusculaires entodermiques. Grâce à la contrac¬
tion de ces fibres le corps et les tentacules s'allongent. Dans les cloches
natatoires médusoïdes des Siphonophores on trouve, de même que chez les
Méduses craspédotes, une couche de fibres annulaires ectodermiques striées
transversalement dans la sous-ombrelle et le vélum.

Chez les Méduses nous retrouvons aussi le double système de fibres,
longitudinales et annulaires, ces dernières étant ici ectodermiques.
Les fibres longitudinales sont d'ordinaire lisses, les fibres annulaires
d'ordinaire striées. Les fibres musculaires sont encore ici généralement les
prolongements des cellules épithéliomusculaires. Cependant nous y trou¬
vons de véritables rubans musculaires absolument indépendants de l'épithé-
lium, qui s'étendent dans le tissu gélatineux comme de véritables muscles
mésodermiques. L'exombrelle est pauvre en muscles ou bien en est tota¬
lement dépourvue. Pour le reste du corps, on peut diviser la musculature
longitudinale aussi bien que l'annulaire en trois groupes distincts :

1° Un système de muscles pour l'estomac ou le pédoncule buccal ;
2° Un autre système de muscles s'étendant sur la sous-ombrelle de la

base du pédoncule buccal jusqu'au bord du disque;
3° Enfin un troisième système spécialement destiné au bord même du

disque (musculature des tentacules, du vélum et du velarium).
D'après cette triple division, nous distinguerons donc dans les muscles

longitudinaux :
1° Ceux qui, disposés le long du pédoncule buccal, servent à contracter

et à rétracter celui-ci ;

2° Les muscles radiaires qui vont de la base du pédoncule buccal au
bord du disque ;

3° Les muscles longitudinaux des tentacules et des lobes marginaux.
Dans les muscles annulaires nous distinguerons de même :
1° Ceux qui sont disposés tout autour du pédoncule buccal;
2° Ceux de la sous-ombrelle. Chez les Craspédotes ils sont répartis sur

toute la sous-ombrelle. Chez les Acraspèdes ils sont limités à un muscle
coronaire (Fig. 67, m), étroit mais très puissant, placé à la périphérie de la
sous-ombrelle ;

3° Les muscles annulaires puissants du vélum des Craspédotes, ceux des
lobes marginaux et du velarium des Acraspèdes.

Chez le Scyphistome et beaucoup d'Acraspèdes inférieures, surtout chez
les formes fixées, par exemple les Lucernaires, on trouve quatre muscles
septaux (rarement huit) allant des bords du disque buccal ou de la région
de la sous-ombrelle avoisinantle pédoncule buccal jusqu'au sommet aboral
fixé de l'exombrelle. Ils sont placés dans les quatre septums qui séparent
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les quatre poches gastriques, sur le bord axial même de ces septums, et se
prolongent à leur extrémité dans les quatre bourrelets gastriques ou té-
nioles. D'après des recherches récentes, chacun de ces rubans musculaires
naîtrait aux dépens de cellules ectodermiques appartenant à un prolonge¬
ment particulier, plein, issu de ce que nous étudierons plus loin sous le
nom d'entonnoirs septaux et se dirigeant vers le pôle aboral du corps.

Par opposition à ce qui a lieu chez tous les Cnidaires, les Coraux ont la
musculature d'origine entodermique aussi développée, sinon plus, que celle
d'origine ectodermique. La musculature des Actinies dépourvues de sque¬
lette est des plus puissantes. Elle présente dans son ensemble la plus grande
ressemblance avec celle des Scyphoméduses inférieures, par exemple des
Lucernaires. Nous y rencontrons un système de muscles longitudinaux
d'origine ectodermique et un système de muscles annulaires d'origine
entodermique (en mettant de côté certains muscles qui, s'isolant de l'ecto-
derme dont ils sont originaires, deviennent mésodermiques).

I. — Le système de fibres musculaires longitudinales d'origine ecto¬
dermique constitue : a, les muscles longitudinaux des tentacules ; £, les
muscles radiaires du disque buccal. Sur l'œsophage, sur la paroi exté¬
rieure du corps et sur le disque pédal on ne trouve ordinairement pas trace
de ces fibres. Il n'y a que chez certaines formes qui n'ont aucun muscle
septal (Ceriantlius) que l'on rencontre dans la paroi du corps de puis¬
sants muscles longitudinaux ectodermiques, qui fonctionnent comme rétrac¬
teurs du corps.

II.—Le système de fibres annulaires d'origine entodermique s'étend sur
toutes les parties superficielles du corps, développe dans sa paroi une
couche de fibres circulaires et forme en outre dans les tentacules, ainsi
que sur l'œsophage, une couche de même nature.

Il nous faut maintenant considérer de plus près la musculature des septums
des Coraux, constituée à la fois par des muscles longitudinaux et des muscles
transversaux. Les muscles longitudinaux s'étendent dans les septums depuis
le disque pédal jusqu'au disque buccal et fonctionnent comme rétracteurs
du corps. Ils sont en général tellement développés qu'ils forment un bour¬
relet longitudinal saillant à l'intérieur de la cavité limitée par deux septums
consécutifs (Fig. 66, p. 88). Les muscles transversaux sont moins dévelop¬
pés. Ils sont fixés d'une part à la paroi du corps, de l'autre au disque pédal ou
au disque buccal ou à l'œsophage. Ces muscles transversaux sont toujours
placés sur la face des septums opposée à celle où se trouvent les muscles
longitudinaux. Leur position relative dans les divers septums diffère dans
les divers groupes, tout en restant très caractéristique pour chacun d'eux.
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Il existe d'ordinaire un plan qui partage le corps de l'animal de telle façon
que la distribution des muscles sur les septums se trouve être de chaque
côté rigoureusement symétrique. Ce plan médian qui passe par l'axe prin¬
cipal coïncide avec le plan d'aplatissement de l'œsophage ou celui passant
par la fente buccale.

Chez la plupart des Actinies, parmi les septums plus ou moins jeunes,
plus ou moins petits, ceux de même taille sont toujours disposés par
paires. Les bourrelets musculaires longitudinaux dans une pareille paire
de cloisons sont tournés l'un vers l'autre.

Les muscles longitudinaux regardent la cavité comprise entre les deux
septums d'une même paire ou espace intérieur. Les muscles transversaux
regardent au contraire la cavité comprise entre les septums de deux paires
successives ou espace intermédiaire.

Chez les Alcyonaires, qui possèdent chacun huit septums, les bourrelets
musculaires longitudinaux sont sur les quatre cloisons placées à droite
ou à gauche du plan de symétrie, dirigés du même côté (Fig. 66). Ils regar¬
dent par suite dans la même direction, et ne se font plus face. On trouve
en outre chez les Coraux d'autres modes de disposition relative des muscles
et des septums.

Les muscles longitudinaux des septums montrent une grande analogie
avec les muscles septaux ou pédonculaires des Acraspèdes inférieures. Ils
semblent toutefois être d'origine entodermique.

Les éléments musculaires des Coraux sont ou bien des cellules épithé-
liomusculaires (musculature entodermique), ou bien des cellules musculaires
subépithéliales (musculature ectodermique), ou bien des muscles mésoder¬
miques (chez quelques espèces et dans certaines parties du corps seule¬
ment). Pour ce qui est de la musculature des Méduses, des Siphonophores
et Coraux, nous ajouterons encore ce qui suit.

Lorsqu'elle < ..ent développée en un point, la couche musculaire
forme, pour multip surface, un nombre considérable de plis parallèles
qui ressemblent absolument aux feuillets d'un livre (Fig. 71, e, p. 104). Ces
replis peuvent porter des replis secondaires plus ou moins compliqués, en
sorte que sur une section transversale ils ont un aspect plus ou moins penné.

La membrane de soutien mésodermique participe aux plissements de la
couche musculaire, car elle pénètre à l'intérieur de chaque septum.

Quand les replis musculaires s'isolent de l'épithélium dont ils proviennent,
et que les bords de chaque repli devenu ainsi libre se soudent entre eux,
il se fait de véritables tubes musculaires (D) entièrement plongés dans la
substance de soutien.

Dans la musculature des Cténophores, nous distinguerons une partie
ectodermique et une mésodermique, d'ailleurs assez difficiles à séparer
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nettement l'une de l'autre. Les muscles d'origine ectodermique sont formés
de longues fibres subépithéliales placées à la limite entre l'épithélium et la
matière gélatineuse, et dont la distribution est très variable. Les muscles
mésodermiques plus puissants sont développés à l'intérieur même de la
matière gélatineuse de l'animal, sous forme de fibres isolées, fortement rami¬
fiées à leurs deux extrémités (Fig. 47, g). Elles sont disposées de façon
assez variable, mais le plus souvent d'une façon radiale, réunissant à la
paroi extérieure du corps les diverses parties du système gastrovascu-
laire. Pour la contraction des tentacules et de leurs filaments latéraux, il
existe à leur intérieur de solides rubans musculaires à fibres longitudi¬
nales qui semblent en partie striés transversalement. Enfin, sur les parois

mêmes des canaux gastro-
vasculaires, on a trouvé des
fibres longitudinales et an¬
nulaires.

Le vélum chez les Méduses

Craspédotes (Fig. G4, B, v,

p. 85, Fig. 65, p. 86 ,

Fig. 72, v, p. 110). — Chez
ces Méduses le bord du

disque ombrellaire se pro¬
longe vers l'intérieur de la
cavité ombrellaire en une

mince membrane ou vélum,

qui forme ainsi comme une sorte de diaphragme placé à l'entrée de
cette cavité.

Jamais le système gastrovasculaire ne se prolonge dans ce vélum,
uniquement constitué des parties suivantes :

10 Un épithélium exombrellaire, simple continuation de celui de l'exom-
brelle ;

2° Un épithélium subombrellaire, simple continuation de celui de la
sous-ombrelle.

Sur le bord libre du vélum, les deux épithéliums passent l'un dans l'autre.
Au-dessous du premier se trouve une mince lamelle de soutien, qui n'est
qu'un prolongement de la matière gélatineuse du disque; au-dessous de
cette lamelle vient une couche défibrés annulaires d'origine ectodermique (ot)
qui est la continuation de la couche correspondante qui existe dans la
sous-ombrelle.

A C

Fig. 71. — Représentation schématique des différents modes de
disposition de la musculature ectodermique des Cnidaires sur des
sections transversales de la paroi du corps, e Ectoderme. en
entoderme. m lamelle musculaire, mz portion cellulaire des fibres
musculaires, sm membrane de soutien et substance gélatineuse.
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V. — Tentacules des Cnidaires, lobes marginaux des Scyphoméduses

Tous les Cnidaires, excepté les Rliizostomes parmi les Scyphomé¬
duses, et les Amalthœides parmi les Craspédotes, sont munis de tenta¬
cules qui entourent la bouche à une distance plus ou moins grande. Ces
tentacules sont des évaginations de la paroi du corps à l'intérieur desquelles
pénètrent des prolongements solides ou creux du système gastrovasculaire
entodermique. J-.es tentacules sont avant tout des organes destinés à
la préhension des aliments en même temps qu'au tact. Chez les Méduses
Acraspèdes et Craspédotes nous verrons même que certains d'entre eux

peuvent être transformés en véritables organes des sens.
La structure des tentacules, leur nombre, leur répartition sur le corps,

leurs rapports avec le système gastrovasculaire, présentent dans les diffé¬
rents groupes de très nombreuses variations dont nous indiquerons les
plus importantes.

Forme dès tentacules. — Les tentacules sont en général des filaments
cylindriques. Chez les Hydroïdes ils sont d'ordinaire fdiformes, plus rare¬
ment terminés par un bouton et plus rarement encore ramifiés (Clado-
coryne). Chez les Méduses Craspédotes nous rencontrons aussi d'ordinaire
des tentacules filiformes. Il n'y a que la famille des Cladonémides qui soit
caractérisée par des tentacules ramifiés dichotomiquement ou munis de
filaments latéraux sur un des côtés, et souvent terminés par un bouton. De
même les filaments des Siphonophores et des Cténophores sont aussi munis
de tentacules sur l'un des côtés. Les tentacules des Acraspèdes sont simples.
Parmi les Anthozoaires, les Alcyonaires possèdent des tentacules pennés,
les autres groupes d'Anthozoaires n'ayant que des tentacules fdiformes.

Nombre et disposition des tentacules. ■—Chez les Hydroïdes les tentacules,
en nombre d'ailleurs variable, sont disposés ou bien en un seul cercle peu
éloigné de la bouche (ex. : Hydre) ou en deux cercles (ex. : Tubularia) ou
enfin dispersés sur le corps des individus en divers points, sauf vers la base
(ex. : Coryne). Chez les Scyphistomes les tentacules, au nombre d'environ
24, sont insérés sur le bord du disque buccal. Chez les Méduses Craspédotes
et Acraspèdes les tentacules se trouvent toujours sur le bord de l'ombrelle.
Dans le cas le plus simple, nous rencontrons chez les premières quatre ten¬
tacules perradiaux, chez les secondes quatre tentacules perradiaux et quatre
interradiaux. Chez la plupart des Méduses le nombre des tentacules croît
régulièrement. En effet, entre les tentacules primaires on voit apparaître
successivement des tentacules secondaires, puis tertiaires, etc. Ce n'est
que chez un petit nombre de Craspédotes que leur nombre se réduit
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à deux opposés, plus rarement encore à un seul (dans la sous-famille des
Euphysides parmi les Codonides et parmi les Siphonopliores chez les indi¬
vidus tentaculifères des colonies de Siphonanthes). Enfin les Amalthéides
parmi les Craspédotes et les Rhizostomes parmi les Acraspèdes sont
dépourvus de tentacules. Chez quelques Méduses, mais surtout chez
les Narcoméduses, les points d'insertion des tentacules remontent des
bords de l'ombrelle sur l'exombrelle, à une distance plus ou moins
grande.

Chez les Coraux, le nombre des tentacules, insérés à la périphérie du
disque buccal, correspond en général à celui des poches gastriques
séparées par les septums. Toujours le tentacule- se trouve au-dessus d'une
poche gastrique à l'intérieur de laquelle il se continue sous forme d'un
canal axial.

Chez les Alcyonaires nous trouvons donc huit tentacules ; chez les Ilexaco-
ralliaires nous en trouvons 6 ou 6 n ; chez les Tétracoralliaires 4 ou 4 n.

La plupart des Cténopliores (Tentaculata) possèdent deux filaments ten-
taculaires munis de petits filaments latéraux insérés sur l'un des
côtés seulement ; ces deux tentacules sont rétractiles à l'intérieur de deux
poches placées comme les tentacules dans les plans latéraux. Ces tenta¬
cules apparaissent aux environs du pôle aboral; plus tard, par les progrès
du développement, ils se trouvent reportés plus près du pôle oral.

Structure des tentacules. ■—■ Les tentacules des Hydroméduses et des
Scyphoméduses sont formés : Pd'unépitliéliumectodermique, muni le plus
souvent de batteriesurticantes; 2» d'une couche de fibres musculaires longi¬
tudinales d'origine ectodermique, immédiatement sous-jacente à l'épithé-
lium; 3° d'une membrane de soutien élastique et amorphe ; 4° d'un axe le
plus souvent creux de cellules entodermiques.

Quand il est creux, ce qui arrive la plus souvent, la cavité ainsi produite
communique pleinement avec le système gastrovasculaire. Parfois l'axe
est plein. C'est par exemple le cas de l'Obelia, de nombreuses Trachy-
méduses, Narcoméduses et des Hydroïdes correspondants, ainsi que des
Stauroméduses et des Cannostomes. Il consiste alors le plus souvent en
une rangée unique de cellules discoïdales empilées les unes sur les autres,
comme des pièces de monnaie. Cette colonne entodermique axiale fonc¬
tionne alors comme un véritable organe de soutien élastique. Les tenta¬
cules creux sont en général beaucoup plus mobiles et plus contractiles que
les tentacules pleins. Ceux des Coraux sont creux, mais leur structure
diffère considérablement de celle des Hydroméduses et des Scyphoméduses.
Ectoderme et entoderme sont ici séparés par une substance de soutien
pénétrée par de nombreuses cellules conjonctives.

Au-dessous de l'épithélium extérieur se trouve une couche musculaire
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ectodermique, au-dessous de l'épitliélium interne une couche musculaire
entodermique. Parfois la couche de soutien elle-même est parcourue par
des fibres musculaires.

Les tentacules des Cténophores sont pleins. Ils sont d'ordinaire munis
de cellules adhésives.

Leur axe est occupé par des fibres musculaires longitudinales fortement
développées. Ces fibres proviennent, à ce qu'il semble, d'une sorte de
mésoderme, qui n'est lui-même qu'un groupe de cellules, de bonne heure
séparées de l'entoderme primitif de la jeune larve. Nous pouvons ainsi
homologuer l'axe solide du tentacule de Cténophores et l'axe solide
entodermique ou tentacule de nombreuses Méduses.

Lobes marginaux des Scyphoméduses (Fig. 67, rl, p. 99, Fig. 70). —
Ces lobes sont, pour les Scyphoméduses ou Acraspèdes, aussi caractéris¬
tiques que le vélum pour les Hydroméduses ou Craspédotes. Car, de même
qu'un véritable vélum fait défaut à toutes les Scyphoméduses, de même
les lobes marginaux manquent à toutes les Hydroméduses. Comme les
tentacules, les lobes marginaux sont des saillies de la paroi du corps
sur le bord de l'ombrelle, à l'intérieur desquels pénètrent des diverticules
du système gastrovasculaire. Ils diffèrent des tentacules en ce que ce sont
des lames aplaties et larges, servant à la nage et munies pour cela de muscles
sur leur face concave sous-ombrellaire. Dans le cas le plus simple on trouve
huit lobes marginaux adradiaux, mais en général il y en a seize subradiaux
et souvent leur nombre est plus considérable encore. Chez les Cuboméduses
et chez beaucoup de Rhizostomes, les lobes marginaux sont fusionnés en
une sorte de bande annulaire plus ou moins large, rappelant beaucoup le
vélum des Craspédotes, mais s'en distinguant aisément par la présence à son
intérieur d'un prolongement du système gastrovasculaire : c'est le velarium.

VI. — Système nerveux

Chez les Cnidaires, où nous voyons pour la première fois apparaître un sys¬
tème nerveux réellement indépendant, il est particulièrement remarquable
par son extrême diffusion et par les rapports intimes qu'il conserve durant
toute la vie de l'animal avec l'épitliélium du corps. Chez l'Hydre, la région
extérieure de la cellule neuromusculaire joue le rôle de cellule sensitive in¬
différente. Mais déjà chez les Méduses craspédotes nous trouvons un système
nerveux autonome, développé sous forme d'un plexus de cellules ganglion¬
naires bipolaires et multipolaires .Elles sont réunies entre elles par des fibrilles
et placées juste au-dessous de l'épiderme, en dehors de la couche de soutien.
Ce plexus se trouve relié d'une part avec les fibres musculaires, d'autre part
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par l'intermédiaire de fibrilles avec les cellules sensitives épithéliales (cel¬
lules tactiles, auditives, visuelles, gustatives). Par conséquent, le tissu ner¬
veux doit se trouver particulièrement développé sur le bord de l'ombrelle,
région si riche en organes des sens et du mouvement. Aussi apparaît-il là
sous forme d'un système central représenté par un double anneau nerveux
(Fig. 72, A et B, wr, et nr2, page 110). L'anneau nerveux supérieur court le
long du bord exombrellaire, l'autre le long du bord sous-ombrellaire, mais
tous deux à la hauteur de la ligne d'insertion du vélum. Le premier anneau
dessert surtout les organes des sens du bord de l'ombrelle, le second les
muscles du vélum. Tous deux s'envoient au travers de la couche de soutien
de nombreuses anastomoses très fines. Il existe dans la sous-ombrelle un

système nerveux périphérique sous forme d'un plexus de cellules ganglion¬
naires et de fibres, en relation avec l'anneau nerveux inférieur. 11 dessert
les muscles nombreux qui s'y trouvent. La région aborale de l'exombrelle,
non seulement chez les Craspédotes mais encore chez les Acraspèdes, est
totalement dépourvue de système nerveux, aussi bien que d'organes des
sens et de muscles, ce qui était à prévoir étant donné que ces animaux dé¬
rivent ontogénétiquement et phylogénétiquement de formes fixées par ce
pôle aboral.

Chez les Siphonophores on a également signalé en divers points du
corps un plexus de cellules ganglionnaires.

Chez les Scyphoméduses ou Acraspèdes on trouve dans la sous-ombrelle
un plexus de cellules ganglionnaires. Il est en rapport avec des amas de
tissu nerveux assez considérables placés sur le bord de l'ombrelle, sur sa
face sous-ombrellaire. Ces accumulations ganglionnaires sont chez les Cu-
boméduses au nombre de huit, quatre perradiales, quatre interradiales,
réunies les unes aux autres par un anneau nerveux. 11 en part des filets
moteurs destinés aux muscles et il y aboutit des filets sensitifs émanés des
corps sensitifs et des tentacules. Chez les Discoméduses on trouve huit
ganglions à la base des huit corps sensitifs, mais il n'y a pas d'anneau ner¬
veux qui les réunisse.

Chez les Coraux un plexus de cellules ganglionnaires a été signalé dans
la profondeur de l'épithélium extérieur. 11 se trouve particulièrement dé¬
veloppé sur le disque buccal et à la base des tentacules.

Dans le système nerveux des Cténophores nous pouvons distinguer,
d'après des recherches récentes mais encore incomplètes, les parties sui¬
vantes :

1° Un plexus diffus, ganglionnaire, ectodermique, placé au-dessous de
l'épiderme. Il est répandu sur toute la surface du corps de l'animal, s'éten-
dant môme parfois sur la paroi œsophagienne ;

2° Des filaments grêles, ramifiés, présentant des noyaux. Ils traversent la
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couche gélatineuse et envoient de ci de là des fdets anastomosés aux mus¬
cles situés dans cette couche ;

3° Huit bandes nerveuses méridiennes courant juste au-dessous des huit
côtes ciliées.

Un fait singulier c'est que, jusqu'ici, on n'a pas signalé de communica¬
tion entre ces trois parties du système nerveux avec l'organe sensitif com¬
plexe placé au pôle aboral.

Mentionnons enfin que, chez les Méduses, les Siphonophores et surtout
chez les Actinies, on peut rencontrer un plexus entodermique de cellules
ganglionnaires plus ou moins loin au-dessous de l'épithélium entodermique.

VII. — Organes des sens

C'est chez les Cnidaires que nous trouvons pour la première fois, dans
le règne animal, des organes des sens. La complexité, le nombre de ceux-
ci sont en rapport direct avec le genre de vie.

Dans les formes fixées (Hydroïdes, Coraux) on ne trouve que des organes
du tact (tentacules) ; dans les formes libres (Acraspèdes, Craspédotes, Si¬
phonophores, Cténophores), il peut s'y adjoindre encore des organes de
l'odorat, de l'ouïe, de la vue.

Organes dutact.—Le tact s'exerce surtout par les tentacules, déjàdécrits.
L'impression tactile est reçue par des cellules tactiles particulières, appar¬
tenant à l'épithélium ectodermique et inunies d'un poil tactile saillant,
rigide ou mobile, ou simplement flexible. L'extrémité basale de cette cel¬
lule se prolonge en un filament de nature nerveuse qui aboutit, lui, au
système nerveux. Les cellules tactiles se trouvent non seulement sur les ten¬
tacules des Cnidaires mais en grand nombre sur le bord de l'ombrelle des
Méduses, et chez les Cténophores sur la surface entière du corps.

Organes de l'odorat ou peut-être mieux du goût. — Ce sont : 1° de petits
boutons pédonculés qui, chez certaines Leptoméduses, se trouvent particu¬
lièrement abondants sur le bord de l'ombrelle, entre les tentacules : ils con¬
tiennent à leur intérieur un petit prolongement creux issu du canal annu¬
laire et tapissé par un épithélium entodermique à hautes cellules cylin¬
driques ; 2° de petits enfoncements en forme de fossettes placés sur les
corpuscules sensitifs ou Rhopalies des Acraspèdes et qui sont revêtus par
un épithélium sensitif, aux plissements nombreux, recouvert de flagellums
très longs.-

Organes de l'ouïe (peut-être sont-ce là plutôt des organes destinés au
sens de l'équilibre que de véritables organes auditifs).

On les rencontre chez les Méduses Craspédotes et Acraspèdes et chez les
Cténophores.
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Nous distinguerons trois types d'organes auditifs : 1° les vésicules
auditives ou vésicules marginales avec otolitlies ; 2° les massues ou cônes

auditifs ou tentacules acoustiques ; 3° l'or-
aL f ^ nr< gane sensitif des Cténophores.

q 1° Vésicules auditives ou marginales.—
f On les rencontre dans un groupe de

Leptoméduses (chez les Yésiculates). Ce
m s°nt dans le cas le plus simple des fos-

|m;settes formées par un enfoncement de
l'épithélium subombrellaire autour de la

'

ligne d'insertion du vélum. A l'intérieur
£m bh- ((( de ces fossettes auditives se trouvent

TU
un ou plusieurs otolitlies. Ceux-ci pro-

â viennent de cellules ectodermiques. Quant
ï aux cellules qui constituent le fond de la

cavité, elles sont munies de poils auditifs
sur lesquels reposent les otolitlies. Parfois
ces fossettes se ferment à leur partie
supérieure et forment ainsi des cavités
closes. Ce sont alors des vésicules audi¬

tives. Fossettes et vésicules auditives sont

innervées par un rameau issu de l'anneau
,u' " nerveux subombrellaire. Dans le cas le

^ I 0 / _ plus simple on a affaire à huit vésicules
C bl auditives adradiales, mais souvent leur
\il\ é^ÈÈv^k/T, nombre est plus grand et peut parfois dé-

V/ÎS-nm/y passer plusieurs centaines ;
2° Les cônes auditifs ou tentacules acous-

11° ".[>::ikVuiues.— C'est, chez les Méduses, l'organe
"* ■a^aEgsai§a auditif de beaucoup le plus répandu. Ce

sont de courts tentacules transformés.
Chez les Craspédotes (Tracliyméduses et
Narcoméduses) (Fig. 72, B, C) dans
lesquelles l'axe tentaculaire est plein, ce
sont les cellules axiales qui produisent
le ou les otolitlies. Ceux-ci ont alors ici
une origine nettement entodermique.
Chez les Acraspèdes (Fig. 73), où cet
axe est creux, ce sont les cellules ento-

dermiques placées à l'extrémité de la cavité tentaculaire qui les produisent.
L'ectoderme qui revêt ces cônes auditifs chez les Craspédotes, ainsi qu'un

Fig. 72. — A vésicules auditives d'Aequorea
Forskalea. B tentacules acoustiques de
Cumina latirentris. C tentacules acoustiques
de Rhopalonema relatum. A et B sections
transversales du bord du disque. C portion
de ce bord, d'après Hertwig. ec ectoderme
du canal annulaire, er son entoderme. nr\
anneau nerveux supérieur. nr% idem infé¬
rieur. r canal annulaire, sm membrane de
soutien, o otolithe- lih cils auditifs, hz cel¬
lules auditives, hk cônes auditifs, bl vési¬
cule auditive, g gélatine, m lamelle muscu¬
laire en cellules entodermiques du cône audi¬
tif. Le vélum est rejeté vers l'extérieur.
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renflement entourant souvent la base du cône auditif et appelé coussin
sensitif, portent de longs poils auditifs roides. Chez beaucoup de Trachy-
méduses le coussin sensitif se relève de façon à entourer la base du ten¬
tacule auditif comme d'une muraille annulaire (Fig. 72, C). Parfois même
les parois supérieures de cette muraille venant au contact enferment com¬
plètement le tentacule. C'est ainsi que se forment ici encore des organes
auditifs à forme vésiculeuse et clos de toute part, mais qui ont une origine
tout autre que celle des vésicules marginales des Leptoméduses, et une va¬
leur morphologique très différente.

Entre la paroi interne de ces vésicules auditives et le cône auditif qui y
est enfermé, des cils auditifs se trouvent tendus comme de véritables cordes.
Les tentacules acoustiques sont innervés par l'anneau nerveux exombrel-
laire. Dans le cas le plus simple il y en a quatre interradiaux. Leur nombre
est fréquemment beaucoup plus considérable.

Fig. 73. — Corps sensitifs de ^^^atônema, d'après Hertwig (coupe optique transversale du bord du disque).
rf repli du bord du disque, ec isetoderme. en entoderme. ga canal gastrovasculaire. hk cône auditif, o oto-
lithe. se épithélium sensitif. oc œil. I cristallin, g substance gélatineuse.

3° Corps marginaux sensitifs des Acraspedes (ou rhopalies) (Fig. 73). —

Ce sont des organes des sens complexes, mais dont la majeure partie se
trouve constituée par les cônes auditifs. Il y a là encore un tentacule trans¬
formé à l'intérieur duquel pénètre un prolongement creux du système gas¬
trovasculaire. Les cellules entodermiques qui occupent l'extrémité de ce
prolongement en cul-de-sac produisent un otolithe ou un amas d'otolithes.
L'épitliélium externe qui revêt ce cône auditif porte les cils auditifs. C'est
dans cet épithélium que se trouvent sur le côté du cône auditif l'oeil ou les
yeux; tout près enfin se trouve une fossette olfactive.
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Tout l'épithélium de cet organe sensitif si compliqué que protègent des
saillies du bord de l'ombrelle (s/1) représente un véritable épithélium sensitif
à plexus nerveux très riche. On peut trouver sur le bord de l'ombrelle des
Acraspèdes soit quatre, soit huit rhopalies, plus rarement douze, seize ou

plus encore.
3° L'organe sensitif fort complexe, placé au pôle aboral des Ctèno-

pJiores, et dont la forme est singulièrement caractéristique pour ce
groupe, constitue d'après l'ensemble de sa conformation un organe auditif
ou peut-être plutôt un organe destiné à régulariser le mouvement des
palettes natatoires.

Il consiste en une dépression peu profonde, placée entre les quatre branches
du vaisseau aboral. L'épithélium cilié du corps qui tapisse cette dépression
est considérablement épaissi (Fig. 73, se). Les éléments sont des cellules

vr

Fig. 74. — Pôle aboral de Callianira, d'après IIertwig. Fig. 75. — Les moitiés de deux sections prissent
ios bandelettes ciliaires. f ressorts portant les amas par le corps sensitif de Callianira, d'après
d'otolitbes. (o) amas d'otolithes.pp plaques polaires, to IIertwig. En A on peut voir un des 4 ressorts
orifices des 4 branches du vaisseau aboral. supportant l'amas d'otolithes (o). d cloche recou¬

vrant la fossette, se épithélium sensitif du corps
sensitif. p pigment.

filiformes. Dans cette sorte de bourrelet sensitif se trouvent des formations
pigmentaires qui constituent peut-être des organes visuels élémentaires.
Du bord de la fossette s'élève une membrane qui la recouvre comme d'une
cloche. Cette membrane résulte de l'accolement de nombreux poils fort
longs partant du bord de la fossette. Cette cloche membraneuse est inter¬
rompue par six fentes permettant l'accès de l'eau de mer à l'intérieur de la
fossette. De ces six fentes, deux sont dans le plan médian, les quatre autres
sont dans les interradius. Enfin, sur le coussinet sensitif s'élèvent quatre
lames élastiques ou sortes de ressorts placés eux aussi dans les interradius
et qui affectent la forme d'un S. Ils proviennent de cils accolés et portent
à leur extrémité libre une masse sphérique d'otolithes. De la base de
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chaque ressort part une rangée de cils vibratiles qui traversent la cloche
membraneuse par une des quatre fentes interradiales dont elle est percée.
Alors chacune de ces quatre rangées se dédouble. Cela fait maintenant huit
rangées de cils qui sont placées dans les plans adradiaux, alors que les
■quatre rangées initiales étaient dans les interradius. Chacune de ces huit
rangées adradiales va s'appuyer contre la base d'une des huit rangées de
palettes natatoires qui remontent tout le long du corps de l'animal.

Tout près de cet organe sensoriel si complexe se trouvent deux bandes
épithéliales ciliées dites plaques polaires (Fig. 74, pp) dont le bord est
épaissi. Elles sont placées dans le plan médian du corps. Le point où cha¬
cune d'elles touche la cloche membraneuse correspond à l'origine d'une des
deux fentes de cette cloche qui se trouvent dans le plan médian, les quatre
autres étant, comme nous l'avons déjà dit, dans des plans interradiaux.

Organes de la vision. — Nous trouvons chez certaines Anthoméduses et
chez ces Leptoméduses dépourvues de vésicules marginales (Ocellates) des
organes visuels d'une simplicité élémentaire, sous forme de taches pig-
mentaires.

Les organes visuels consistent essentiellement en cellules pigmentaires,
constituant le milieu absorbant, et en cellules sensitives qui sont l'élément
percepteur de l'impression. Parfois l'appareil se perfectionne par l'ap¬
parition d'un épaississement lenticulaire de la cuticule, épaississement qui
fonctionne bien plutôt comme condensateur de la lumière que comme appa¬
reil d'optique permettant la perception d'images.

Chez les Acraspèdes, on trouve en règle générale cet épaississement
lenticulaire dans l'organe visuel (Fig. 73, oc, l).

Chez les Cuboméduses apparaissent entre la lentille et la coupe pigrnon-
taire un corps vitré et une rétine. Chez la Charybdea on rencontre des
yeux composés : chaque corpuscule marginal porte en effet deux gros
yeux impairs et quatre petits pairs. Chez certains Siphonophores on
trouve des taches oculaires qui parfois sont munies d'une lentille, à l'extré¬
mité des palpes. Enfin chez les Cténophores on trouve, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, des taches pigmentaires dans le coussinet sensitif de
l'organe sensoriel.

VIII. — Organes de protection, de soutien, squelette

Nous diviserons les formations très hétérogènes qui rentrent dans cette
catégorie d'éléments en deux groupes bien différents, suivant qu'elles sont
d'origine ectodermique ou d'origine mésodermique.

1° Organes de soutien ou squelette d'origine ectodermique. — C'est chez
les Cnidaires sédentaires, surtout chez ceux qui, par bourgeonnement ou

8
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division, produisent de puissantes colonies, que l'on rencontre ce genre
d'éléments. 11 est bien naturel, en effet, que de semblables colonies, affec¬
tant l'aspect d'arbres, de buissons, de plumes, de croûtes, de feuilles, pos¬
sèdent des éléments de soutien qui leur donnent leur rigidité et que ceux-ci
manquent au contraire aux Cnidaires qui ne forment pas de colonies.

(a) C'est chez les Ilydroïdes que les éléments de soutien d'origine ecto-
dermiquesont le plus simples. L'épithélium du corps sécrète là une cuticule
chitineuse ou périderme qui entoure le corps comme d'un tube. Ce tube,
ou bien enveloppe seulement le tronc et les branches du polypier, ou bien
s'élargit en forme de coupe autour de la tête de chaque polype.

Chez les Hydrocoralliaires, le périderme se calcifié, en sorte qu'il se fait
un véritable échafaudage de
tubes solides anastomosés.

C'est encore aux produc¬
tions solides d'origine ecto-
dermique qu'ilfaut attribuer,
d'après de récentes recher¬
ches, le squelette calcaire
des Madréporaires et le
squelette corné des Octo-
coralliaires.

(6) Les rapports des par¬
ties molles aux parties dures
chez les premiers sont les
suivants :

Le polype, jeune encore
et sans squelette, qui s'est
fixé par l'extrémité aborale
de son corps, sécrète par
Yectoderme de son disque

pédal une plaque pédale formée de corpuscules calcaires sphériques,
laquelle relie ainsi l'ectoderme de la base de l'animal au substratum.

Puis l'on voit s'élever du disque pédal, toujours par une excrétion de
l'ectoderme, des cloisons verticales, disposées radiairement : ce sont les
scieroseptums,ss (cloisons solides). Celles-ci sont naturellement tapissées de
tous côtés par l'ectoderme et surélèvent ainsi la substance du disque pédal
suivant autant de murs verticaux et radiaires qui font saillie dans la cavité
digestive de l'animal.

Par un processus analogue, il se fait aux dépens de l'ectoderme un
mur annulaire mp, à rayon plus court que le mur extérieur, qui divise
ainsi la cavité digestive en deux parties, une périphérique en dehors

Fig. 76. — Représentation schématique de la structure d'un
polypier pierreux (Madrêporaire), d'après Koch. La région
inférieure ou aborale du corps est seule représentée, fp plaque-
pédale. ap lame externe, mp lame murale, ss scleroseptums.
hs sarcoseptums. Le squelette calcaire est représenté en blanc,
l'ectoderme par des hachures, le mésoderme en noir, l'entoderme
par des ponctuations.
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(le ce mur, c'est-à-dire comprise entre mp et ap et une centrale. Tout
ceci est très visible sur la figure. Au-dessus des scleroseptums (car
ceux-ci ne s'élèvent pas dans toute la longueur de l'animal) les deux
régions de la cavité digestive jusque-là séparées se confondent.

Enfin, dans l'axe du corail on voit souvent s'élever une sorte de co¬
lonne saillante, de même origine que les scleroseptums, coiffée comme eux
par l'ectoderme, c'est la columelle. Elle peut ou non se fondre avec ces scle¬
roseptums, qui peuvent eux-mêmes faire saillie à l'extérieur de la plaque
murale et arriver jusqu'au mur extérieur.

Elle est tapissée, au même titre d'ailleurs que la plaque pédale, sur une
seule de ses faces par l'ectoderme. Les scleroseptums, au contraire, ainsi
que la lame murale, le sont sur leurs deux faces. Quant au mur extérieur,
qui entoure l'animal et qui s'élève plus ou moins haut au-dessus de la
plaque pédale, il n'est recouvert que sur sa face intente par l'ectoderme.

La plupart des Madréporaires forment, soit par division incomplète,
soit par bourgeonnement, des colonies où l'on rencontre la même consti¬
tution squelettique se répétant pour chacun des individus. On voit seule¬
ment les murs extérieurs des polypes voisins devenir, par fusion,
mitoyens, ou souvent même disparaître.

Quant aux scleroseptums, c'est-à-dire aux cloisons squelettiques, il est
important de remarquer, et la figure le montre avec la plus grande netteté,
qu'ils ne correspondent pas et ne sauraient correspondre aux sarcoseplums
(,hs), c'est-à-dire aux cloisons membraneuses non revêtues du squelette.
Ces dernières alternent toujours avec les précédentes, en sorte qu'un sclero-
septum est toujours compris entre deux sarcoseptums, un sarcoseptum entre
deux scleroseptums.

Les squelettes de Madréporaires sont ou massifs ou percés de petites
ouvertures (Madréporaires apores, Madréporaires porifères).

(c) La deuxième sorte de squelette d'origine ectodermique est le sque¬
lette corné qui se rencontre chez de nombreux Alcyonnaires et chez les
Antipathaires. Celui-ci représente un squelette axial, creux à l'intérieur,
qui parcourt le corps de ces coraux et reproduit ainsi la forme souvent
fort élégante de leurs stolons coloniaux. Il semble, à première vue, para¬
doxal qu'un squelette d'origine ectodermique puisse être axial. Pour com¬
prendre ceci, considérons un cas simple, la formation du squelette centra
corné de la Gerardia.

Cet animal forme à la surface des corps étrangers, le plus fréquemment
sur des Alcyonnaires morts, un revêtement en forme de croûte. La surface
par laquelle il est en contact avec ce corps étranger et qui, bien entendu,
est de l'ectoderme, secrète une lame cornée qui entoure ainsi comme d'une
gaine le polypier d'Alcyonnaire autour duquel la Gerardia s'est développée.
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On a ainsi une sorte de cylindre creux constitué par cette gaine cornée

et dont l'axe est occupé par le polypier mort.
La Gerardia tend-elle à s'allonger au-delà du polypier qui lui sert de sub-

stratum, il se fait alors sur ses branches des proliférations sur lesquelles
bourgeonnent de nouveaux polypes et à l'intérieur desquelles la couche
cornée se continue. Mais, comme en ces points le squelette de l'Alcyonnaire
manque, il en résulte que cette gaine cornée limite là un axe creux.

Chez les autres Alcyonnaires à squelette corné, l'axe corné creux a la
même origine que chez la Gerardia. La seule différence est que la portion
de l'axe corné qui s'étend sur le corps étranger est très réduite, tandis que
la portion libre, creuse par conséquent, est considérable. Ce phénomène
intéressant et, en somme, fort simple, nous explique donc pourquoi la lame
centrale cornée est recouverte par l'épithélium ectodermique.

Chez les Alcyonnaires, le squelette axial peut renfermer des substances
calcaires plus ou moins abondantes. Très souvent enfin il existe dans le
mésoderme des spicules calcaires. Il y a alors un double squelette, comme
chez la Gorgonne, l'un axial corné, d'origine ectodermique, l'autre méso¬
dermique, formé par des spicules calcaires.

2° Organes de soutien mésodermiques. — Nous considérons comme tel la
fine membrane dépourvue de structure qui, chez les Ilydroïdes, sépare l'ec-
toderme de l'entoderme. Chez les Méduses craspédotes elle s'épaissit en la
substance gélatineuse du disque et ne persiste sous forme de fine mem¬
brane que dans les tentacules et aux environs de l'œsophage.

Chez les Scyphoméduses, la matière gélatineuse mésodermique est déjà
mieux différenciée. On trouve des cellules de tissu conjonctif et des fibres.

Chez les Coraux on trouve de même une couche mésodermique hyaline
parsemée de cellules, qui dans les tentacules est réduite à son minimum.
C'est enfin dans cette couche que se développent, chez de nombreux Coraux
(la plupart des Alcyonides), les éléments squelettiques. Ceux-ci consistent
en spicules calcaires diversement constitués, qui se forment dans des cel¬
lules particulières dont l'abondance est fort variable. Ils sont isolés, par
exemple, dans le mésoderme de l'Alcyon et dans les régions périphériques
(dans ce qu'on appelle l'écorce) du polypier, chez le corail proprement dit
et autres formes. Parfois il apparaît entre les spicules une substance
calcaire qui réunit ceux-ci en un tout compact. Telle est, par exemple,
l'origine de ce que, dans le commerce, on appelle proprement le corail.

Chez les Cténophores, le tissu gélatineux mésodermique fonctionnant
comme organe de soutien présente la plus grande différenciation. Il contient
en effet des éléments nerveux, musculaires et conjonctifs, inclus dans sa
masse. Tous ces éléments affectent d'ordinaire l'aspect de fibres plus ou
moins ramifiées.
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Remarque. — Pour ce qui est de l'origine des différentes formations de
soutien mésodermiques, il faut remarquer ceci.

La membrane de soutien homogène des Hydroïdes, la substance gélati¬
neuse correspondante des Méduses, Coraux et Cténophores, sont des pro¬
duits de sécrétion placés entre l'ectoderme et l'entoderme. Mais il est fort
difficile de dire si l'une seulement de ces deux couches a sécrété cette sub¬

stance, et à laquelle des deux revient cette sécrétion. Les éléments cellu¬
laires qu'on rencontre dans la gélatine mésodermique semblent presque
généralement provenir de la migration de cellules ectodermiques. En effet,
chez les Coraux, l'ectoderme possède de bonne heure plusieurs couches. Les
cellules des couches profondes deviennent alors, par l'apparition entre elles
d'une substance homogène, de véritables cellules conjonctives mésoder¬
miques. Aussi de nombreux auteurs considèrent le mésoderme des Coraux
comme une portion de l'ectoderme plus profondément située.

IX. —Cavités infundibuliformes (entonnoirs septaux); cavités
subgénitales ; enceinte subgénitale

Ces formations cavitaires que nous rencontrons chez un grand nombre
d'Acraspèdes (rarement chez les Craspédotes) consistent, dans les formes
les plus inférieures, en quatre dépressions interradiales en forme d'enton¬
noir qui se font dans le tissu de la sous-ombrelle, aux environs de l'œso¬
phage (Fig. 99, H, I, st, st{). Ces dépressions pénètrent plus ou moins
avant à l'intérieur des cloisons séparant les quatre poches gastriques.
Chez les Discoméduses, ces dépressions plus aplaties deviennent des
cavités subgénitales.

Leur paroi supérieure est contiguë à la paroi sous-ombrellaire de l'estomac
central, dans laquelle se développent les produits génitaux. Dans deux
familles de Rhizostomes, les Versurides et les Crambessides, les quatre
cavités subgénitales se réunissent au centre de l'ombrelle en constituant
une vaste enceinte subgénitale (.Porticus subgenitalis, Fig. 70, D, sgp,
p. 99) qui s'ouvre dans la cavité ombrellaire par quatre orifices inter¬
radiaux [og) pratiqués dans la sous-ombrelle.

Le plafond de cette salle est constitué par la membrane génitale qui la
sépare de la cavité gastrique placée à l'étage supérieur.

Cette salle subgénitale sépare l'estomac central de l'œsophage, qui ne
communique plus dès lors que par quatre canaux perradiaux (pfk).

X. — Organes sexuels

Les Cnidaires ont les sexes ou bien séparés, comme par exemple chez les
Hydrozoaires et les Scyphozoaires (à quelques exceptions près : Hydra;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



118 CELENTERES

quelques Cladonémides : Cerianthus, Chrysaora), ou bien réunis, comme
chez les Cténophores.

Chez les Cnidaires coloniaux on rencontre parfois sur une môme colo¬
nie des individus mâles et d'autres femelles (la colonie est alors monoïque) ;
d'autres fois la colonie est unisexuée ; il y a alors diœcie.

Ovaires et testicules sont en général fort simples. Ce sont de petits corps
sphériques contenant de nom¬
breux œufs spermatozoïdes à tous
les stades du développement.

Chez l'Hydre on rencontre dans
la profondeur de l'épithélium ex¬
terne des produits sexuels des
deux ordres, mâle et femelle.
Chez les autres Ilydroïdes colo¬
niaux nous les rencontrons déve¬

loppés sur des individus spéciaux,
appelés individus médusoïdes, à
l'intérieur desquels ils se trouvent
formés dès leur origine où dans
lesquels ils n'apparaissent que
secondairement.

Chez toutes les Méduses les

glandes sexuelles ou gonades ont,
au point de vue de leur situation,
des rapports étroits avec le sys¬
tème gastrovasculaire nourricier.

Chez les Craspédotes (Fig. 77)
elles se trouvent, en nombre d'ail-

Fig. 77. — Eucope campanulata, en partie d'après -, . , , -,
HjECkel. A vue de face. B section passant par les lGUrS Y8.ria.OlG, SOlt SUT ici p8P01
lignes a-—b—c de la figure A. a—b perradius. b—c i , i i i /tvt ' i
adradius. t tentacules, sb vésicules marginales, g CLU XU06 DUCC81 [IN 8rC0IïlGQUS6S 6t
gonades, mr manubrium. r canaux radiaires. v ve- A (1 , N -i

lum. ri canal annulaire, ex exombrelle, su sous- AntllOIÏléClUSes), SOlt SUT lG p8F-
ombrelle. ga substance gélatineuse, ta vaisseau -i i» • ,T

tentaculaire. b—b axe principal. COUPS des C8U8UX radiaires (JuGp-
toméduses et Trachyméduses).

Là où il y a quatre canaux radiaires on trouve' alors quatre gonades ;
dans les autres groupes où il y en a 8, on trouve huit gonades. Avec le
nombre des canaux radiaires peut varier celui des gonades. Quand ce
nombre s'accroît, celui des gonades peut augmenter aussi. Mais souvent il
y a beaucoup de canaux radiaires et peu de gonades.

Chez les Acraspèdes on trouve rarement huit gonades : le plus souvent
il y en a quatre aux formes les plus variables, en général sphériques ou
rubanées, souvent plissées, ondulées ou disposées en grappes. Elles sont
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placées dans la paroi sous-ombrellaire du système gastrovasculaire, tan¬
tôt plus ou moins près du bord, tantôt plus ou moins rapprochées de
l'estomac central.

Chez les Pélasgides et les Cyanides les quatre gonades pendent comme
des sortes de sacs herniaires aux parois de la sous-ombrelle, dans la cavité
ombrellaire. Ces sacs sont tout simplement quatre diverticules gastrogé¬
nitaux. Chez les Rhizostomes et les Aurélides, les gonades sont au contraire
fixées à la paroi supérieure des cavités subgénitales ou du portique subgé¬
nital (Fig. 70, p. 99, g).

Chez les Craspédotes, les produits sexuels arrivés à maturité tombent
par rupture des gonades directement dans le milieu extérieur, c'est-à-dire
dans la cavité ombrellaire ; chez les Acraspèdes au contraire, ils tombent
dans l'intérieur do la cavité du système gastrovasculaire et de là, par la
bouche, arrivent à l'extérieur.

Les organes sexuels des Coraux sont placés dans les septums, sur leur
bord libre, saillant dans la cavité gastrique.

Chez les Cténophores hermaphrodites nous rencontrons ces organes pla¬
cés soit sur la paroi des vaisseaux marginaux, soit à son intérieur, et
cela de telle manière que sur une des parois se trouvent les éléments mâles
et vis-à-vis les éléments femelles. Dans les huit vaisseaux les ovaires sont

adossés aux perradius, les testicules aux interradius. De cette façon, dans
chacun des champs méridiens du corps, séparés par les côtes, on trouve
deux ovaires ou deux testicules. Les produits sexuels mûrs tombent dans
les vaisseaux costaux et de là, par le système gastrovasculaire, dans l'es¬
tomac et l'œsophage, et finalement arrivent au dehors par la bouche. -

On ne trouve pas chez les Cnidaires de voies spéciales pour l'excrétion
des produits génitaux, non plus que d'organes spéciaux pour l'accouple¬
ment.

Pour ce qui est de l'origine des produits génitaux, on admet en général
que, chez de nombreux Hydrozoaires, ils proviennent de l'ectoderme, et
chez les Scyphozoaires de l'cntoderme. Quant aux Cténophores, les avis
sont partagés sur cette question.

Comme on voit chez les Hydroïdes, les produits sexuels provenir chez
certaines formes de l'ectoderme et chez des formes voisines de l'entoderme,
il en résulte que le lieu d'origine de ces produits ne semble pas avoir
grande signification.

XI. — Disposition des couches dans le corps des Cnidaires

Chez les Cnidaires les plus inférieurs, le corps consiste durant toute la
vie en deux couches épithéliales séparées par une lamelle de soutien. Ces
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deux couches sont parfaitement comparables aux deux feuillets germina-
tifs épithéliaux qu'on rencontre dans une Gastrula-.

La musculature est formée par des prolongements des cellules épithé-
liales. Seuls les produits génitaux apparaissent et se développent dans la
profondeur de l'épithélium. — Mais avec la complication croissante de
l'organisme, on voit apparaître dans certains tissus et organes une ten¬
dance à se séparer de tout rapport avec l'épithélium et à se développer au-
dessous de lui, en y constituant une zone spéciale.

Les tissus qui manifestent cette tendance sont les suivants :
1° Les organes sexuels. Ceux-ci, qui déjà sont sous-épithéliaux chez les

Cnidaires les plus inférieurs ont, chez les Cnidaifes plus élevés, émigré plus
ou moins complètement dans la gélatine sous-jacente, si abondante chez eux

2° Les éléments conjonctifs qui s'enfonçent dans la membrane de soutien
transformée en matière gélatineuse ;

3° La musculature, dont les éléments se disposent en une couche musculaire
subépithéliale et sont même en partie plongés dans la matière gélatineuse;

■4° Le tissu nerveux. Celui-ci indique une tendance bien moindre à un
déplacement vers l'intérieur du corps. Par suite de ses rapports indispen¬
sables avec les organes des sens d'une part, lesquels sont superficiels, et
la musculature placée dans la profondeur d'autre part, le système nerveux
occupe nécessairement une situation intermédiaire.

De cette manière, nous constatons chez les Cnidaires le développement
d'une couche intermédiaire entre l'épithélium extérieur du corps et l'épi¬
thélium interne du tube digestif. Cette couche est formée d'éléments
complètement hétérogènes, substance conjonctive, muscle, système ner¬
veux et organes sexuels.

De l'épithélium externe proviennent le système nerveux et la substance
conjonctive, tandis que la musculature et les produits sexuels peuvent pro¬
venir aussi bien de l'épithélium externe que de l'épithélium interne.

Il est évident que le développement d'une semblable couche, à laquelle
nous donnons le nom de mésoderme, est la condition indispensable de toute
haute différenciation organique du corps.

XII. — Reproduction

A). Reproduction asexuelle par division et bourgeonnement. Formation des
colonies. Division du Ravail et Polymorphisme

La reproduction asexuelle est très développée dans la classe des Cnidaires
comparativement à la reproduction sexuelle. Il n'y a que chez les Cténo-
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phores qu'elle soit inconnue. Chez l'Hydre, nous trouvons la reproduction
asexuelle en môme temps que la reproduction sexuelle chez l'animal
adulte. Il se forme des bourgeons qui ne sont que des évaginations creuses
de la paroi du corps. Ces bourgeons s'accroissent. A leur extrémité dis-
taie se fait un orifice buccal et tout autour apparaissent les tentacules
comme autant de nouvelles évaginations. Ces bourgeons peuvent se sépa¬
rer du corps maternel ou lui rester unis quelque temps. Dansce dernier cas
il se fait une petite colonie
d'Hydres, dont les individus n ftp
sont tous identiques entre
eux. *^1» ff

Par un procédé analogue A; fa jjh
apparaissent, chez la plu- \ m p

part desHydroïdes, des co-
lonies souvent élégamment «Wr
ramifiées (Fig. 78). Mais les • | gyjf /,/%|PÉ\
divers individus ne sont pas / ff /;/ "m» M5®
tous identiques. Il s'établit M/lll
bientôt, par suite d'une divi- Wi f
sion plus ou moins grande
du travail, un dimorphisme
ou même un polymorphisme
plus ou moins accentué.
C'est ainsi que nous distin¬
guons alors :

1° Des individus nourri¬
ciers stériles, qui gardent
toujours le caractère d'un
Hydroïde, et qui servent
à la nutrition de la colonie,
dans laquelle toutes les ca¬
vités gastriques se trouvent mises en communication les unes avec les
autres par le stolon colonial ;

2° Des indixndus reproducteurs. A ceux-ci revient le soin d'amener à
maturité les produits sexuels, de les semer au dehors, de les propager, de
telle manière que le jeune germe d'IIydroïde issu de l'oeuf puisse se
fixer à son tour et former là une nouvelle colonie. Ces individus sexués,
qui sont voués à une vie errante, et qui bourgeonnent sur la colonie
d'Hydroïdes, reçoivent une structure enharmonie avec la vie qu'ils doivent
mener. Ce sont des Méduses craspédotes, lesquelles se séparent de la colo¬
nie-mère, nagent au loin et enfin, souvent après une série de métamor-

Fig. 78. — BougainviLea ramosa, d'après Aluian, avec méduses
en voie de bourgeonnement, h polypes nourriciers, mft bour¬
geons de méduse, m jeune méduse devenue libre (Margelis
ramosa).
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phoses plus ou moins nombreuses, donnent des produits génitaux. Nous
avons déjà fait voir que le type Méduse n'était en somme qu'un type
d'Hydroïde adapté à la vie libre.

Par l'examen des figures 79 A-E on peut comprendre comment un bour¬
geon de la colonie d'Hydroïde se développe
en une Méduse craspédote.

La formation d'individus reproducteurs
libres a encore cet avantage considérable
qu'elle permet la fécondation croisée.

Chez beaucoup d'Hydroïdes il se développe
sur la colonie, par bourgeonnement, des
individus sexués dont la structure rappelle
plus ou moins celle d'une Méduse.

Ces individus médusoïdes appelés encore
Gonophores (Fig. 80) ne se séparent pas de
la colonie sous forme de Méduses libres.
Les produits génitaux se développent à leur
intérieur, sans qu'ils cessent pour cela d'être
fixés à la colonie. Il est assez difficile d'in¬

diquer la raison d'être de la forme méduse
dans ces bourgeons médusoïdes, car on ne
voit pas trop quel avantage il en peut résul¬
ter pour l'animal. Ce sont bien plutôt des
stades régressifs, déterminés par le fait
que le bourgeon méduse ne se détache

plus. La dégénérescence de ce bourgeon peut aller si loin que toute res¬
semblance avec la Méduse disparaisse (Fig. 80, C).

Fig. 79. — A, B, C, D, E. Schémas
montrant le développement progressif
d'une méduse craspédote par bour¬
geonnement sur un hyd.roïde. En noir,
Ja cavité gastrique, en entoderme.
e ectoderme. mr inanubrium. v vélum.
ra canal radiaire. r canal marginal.

Fig. 80.—A, B, C. Trois types différents de gonophores d'Hydrozoaires. e ectoderme. en entoderme.
es enveloppe ectodermique externe du gonophore. u ombrelle, ra canal radiaire. t tentacules, m manubrium.
o bouche, ou gonade, v vélum, r canal annulaire.
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La division du travail entre les individus d'une colonie peut, chez cer¬
tains Hydroïdes, aller plus loin encore et conduire à la formation de colo¬
nies polymorphes. Outreles individus nourriciers et reproducteurs, on peut
encore rencontrer des individus dépourvus de bouche -et de tentacules, ce
sont des individus tactiles; et d'autres ayant l'aspect dq piquants, recou¬
verts d'un périderme chitineux, ce sont dds individus protecteurs, entre les¬
quels peuvent se réfugier les autres individus de la colonie.

La reproduction par bourgeonnement et division dans la forme méduse
chez les Hydrozoaires est rare, surtout chez les Méduses craspédotes. Le
bourgeonnement n'a jusqu'ici été observé que dans le groupe des Antho-
méduses, dans la famille des Sarsiadées.

Chez ces Méduses il se fait de nombreux bourgeons, soit sur le bord de
l'ombrelle, soit sur le pédoncule stomacal qui est alors très développé.
Ces bourgeons deviennent bientôt de jeunes Sarsia identiques à la mère,
qu'ils abandonnent bientôt pour vivre d'une vie indépendante. Il se fait
ainsi des sortes de colonies de Méduses où la division du travail est nulle
aussi bien que le polymorphisme des individus.
Parfois aussi ce n'est qu'après que les Méduses
ont quitté la Méduse mère qu'elles arrivent à
leur complet développement.

On a encore observé chez les Craspédotes la
reproduction par bipartition prolongée. Dans cer¬
tains cas (Gastroblastes) il se forme des colonies
de Méduses libres, ayant la structure suivante. Une
Méduse unique, munie sur le pourtour de son om¬
brelle de tentacules et de vésicules marginales,
porte sur sa sous-ombrelle de nombreux tubes
gastriques. Le nombre de ces tubes représente le
nombre des individus de la colonie, qui sont ainsi
incomplètement séparés les uns des autres puisque
leurs disques ne se développent jamais.

La reproduction asexuelle par division s'observe
dans les formes jeunes de Discoméduses (Aurélia),
en particulier à ce stade fixé désigné du nom de
Scyphistome. Dans le cas le plus simple (Strobile
monodisque) le disque du Scyphistome appelé Ephyra s'isole du pédoncule.
A peine est-il détaché qu'il s'en développe un nouveau par une véritable
régénération. Le plus souvent il n'y a pas qu'un seul disque Ephyra à la
fois. Il s'en forme continuellement de nouveaux entre le pédoncule et les
disques plus anciens qui n'ont pas encore pu se détacher. C'est alors le
Strobile type ou polydisque (Fig. 81).

Fig. 81. — Strobile polydisque
d'Aurelia aurita, d'après
HiECKEL.
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En général, la reproduction par bourgeonnement et division incomplète
est très répandue chez les Coraux. On la rencontre rarement chez les
Actiniaires. Elle conduit à la formation de ces colonies de Coraux par¬
fois volumineuses dont le Corail du commerce et les nombreux Polypiers
pierreux sont les types les plus connus. C'est chez les Alcyonnaires que
le bourgeonnement et la formation des colonies ont été le mieux étudiés.
D'un point quelconque du polype mère sortent des évaginations qui,
comme autant de stolons, se développent sur lui dans un ordre caractéris¬
tique pour chacun des divers groupes. Ils sont tantôt simples, tantôt
ramifiés en réseau. Puis, grâce à de nouvelles évaginations et par des
dilatations locales des canaux entodermiques, il se fait sur ces stolons de
jeunes animaux fdles, qui possèdent bientôt bouche, tube œsophagien,

Fig. 8?. — Schémas montrant le mode de bourgeonnement et de formation des stolons coloniaux chez
divers Alcyonnaires. A schéma général. /iGorgonne. C Tubipore. D Alcyonnaire. En noir les cavités du sys¬
tème gastrovasculaire. s œsophage, se septums. mf bourrelet mésentérique. dh cavité gastrovasculaire. sic sque¬
lette axial (on a représenté des strates superposées pour faire voir son mode d'accroissement).

septums et tentacules. Ainsi se forment des colonies d'individus dont les
cavités gastriques restent toujours en communication par un système de
canaux distribués d'une façon caractéristique pour chaque genre, et dont
un des exemples les plus connus est celui que nous présentent les Coraux
des récifs coralliens. Les figures ci-jointes (Fig. 82, A-C) représentent
schématiquement le mode de bourgeonnement et l'origine de la formation
de la colonie chez divers Alcyonnaires.

Chez les Alcyonnaires on rencontre déjà la division du travail et le dimor-
phisme ou même le polymorphisme des individus de la colonie ou Zooïdes.

C'est ainsi qu'à côté des Zooïdes normaux s'en rencontrent d'autres
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dépourvus de tentacules, ayant un nombre de septums très réduit (en gé¬
néral 2), et qui sont chargés de l'introduction de l'eau dans le système des
canaux.

XIII. — Organisation des Siphonophores

C'est ici que nous décrirons la structure des Siphonophores, car on ne
peut guère la comprendre avant de connaître ce que sont la repro¬
duction sexuelle par bourgeonnement, la
formation des colonies, et l'influence de
la division du travail. En réalité les Sipho¬
nophores sont depuis longtemps déjà
considérés par la plupart des observa¬
teurs comme des colonies animales poly¬
morphes, bien que l'on n'ait pu s'entendre
sur la valeur particulière de chacune des
diverses parties qui les composent.

Nous allons donner ici l'opinion d'IIœ-
ckel.

La classe des Siphonophores comprend
deux groupes d'animaux qui, excepté ce
fait qu'ils représentent tous deux des
colonies de Méduses, n'ont rien autre de
commun, et bien plus possèdent chacun
une origine toute différente.

Ces deux groupes sont : 1° les Sipho-
nanthes ; 2° les Disconanthes.

I. — Les Siphonanthes. — Nous pou¬
vons les considérer comme une colonie de
Méduses craspédotes. Une colonie de
Siphonantes, en effet, est tout simple¬
ment une Méduse craspédote mère sur le
pédoncule stomacal de laquelle ont bour¬
geonné de nombreuses jeunes Méduses,
par un phénomène analogue à celui qui
se trouve réalisé chez la Sarsia poly-
morpha. Mais, tandis que, chez celle-ci, la
Méduse mère est construite normalement

et que les Méduses fdles bourgeonnant
sur son pédoncule stomacal se ressem¬
blent entre elles et ressemblent à la Méduse mère, ici, au contraire, chez
un Siphonanthe, la Méduse mère est une Méduse fortement modifiée. Son

Fjg. 83. — Représentation schématique de
l'organisation d'un stolon de Siphonantê.
sb pneumatophore. sg cloche natatoire.
ds bouclier, t tentacuïe. go\ gog gos gono-
phores. hy siphons.p palpe. A—H divers
groupes d'appendices qui jamais ne se ren¬
contrent simultanément dans une même

espèce de Siphonante. En noir la cavité
gastrovasculaire.
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ombrelle est transformée en une sorte de sac à air; elle ne possède qu'un
tentacule (ce qui arrive d'ailleurs chez certaines Craspédotes). Son pédoncule
stomacal s'allonge en la longue tige des Siphonanthes. Quant aux Méduses
filles bourgeonnant sur cette tige, elles ne se ressemblent pas entre elles
ni ne ressemblent à la Méduse mère. Se partageant le travail, elles prennent
des formes en rapport avec celui qu'elles doivent effectuer.

Si nous examinons d'un peu plus près une semblable colonie, nous ver¬
rons comment on peut assimiler certaines des parties avec certains
organes de la Méduse mère dans une colonie de Craspédotes.

A. —Et tout d'abord, qu'est-ce que ce sac dit pneumatophore ou vésicule

Fig. 84. — Stephalia corona, d'après HjEckel. A section longitudinale. B vue d'ensemble, sb Pneumatophore.
au aurophore. sg cloches natatoires, ka système des canaux de la tige, go grappes de gonophores.
o orifice buccal, hy siphons, t tentacules.

natatoire qui surmonte la tige ? C'est l'homologue d'une ombrelle de Mé¬
duse, mais modifiée (ce pneumatophore ne manque que dans l'ordre des
Calyconectes où l'on voit l'ombrelle de la Méduse mère donner, lors de
son développement, une cloche natatoire provisoire, qui disparaît plus
tard). En un point de l'exombrelle apparaît de bonne heure une invagina¬
tion qui sécrète des gaz, c'est le sac à air. Celui-ci s'accroît de telle façon
qu'il envahit bientôt la plus grande partie de l'ombrelle, mais reste tou¬
jours en communication avec l'extérieur par l'orifice d'invagination qui
est le pore du pneumatophore.

Tout autour du sac à air se trouvent, dans l'épaisseur de l'ombrelle ainsi
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modifiée et devenue plus ou moins sphérique, huit poches entodermiques
(plus rarement quatre ou seize) séparées par des septums. Celles-ci dé¬
bouchent les unes dans les autres au-dessous du sac à air et commu¬

niquent en ce point avec le canal entodermique axial qui parcourt la tige.
Ces poches correspondent aux canaux radiaires d'une Méduse.

Le pneumatopliore joue le rôle d'un appareil hydrostatique qui soutient
dans l'eau la colonie tout entière de Siphonopliores. L'air ou même le gaz
du sac à air peut être rejeté à l'extérieur par le pore et être remplacé
ensuite par une nouvelle quantité de gaz sécrété par l'épithélium glandu¬
laire ectodermique qui tapisse le fond du sac.

B. — Quant aux tentacules de cette Méduse mère, ils sont réduits à un.
Cet unique tentacule s'est porté du bord de l'ombrelle sur la sous-ombrelle,
vers la hase de la tige, et disparaît très probablement de fort bonne
heure.

C.— La tige des Sipbonantbes, laquelle est d'ordinaire fortement allongée,
tabulaire et contractile, correspond au pédoncule stomacal ou manubrium
d'une Méduse. On ne trouve que rarement à son extrémité inférieure l'ouver¬
ture qui correspondrait à l'orifice buccal primitif. L'idée de considérer ces
trois parties, pneumatopliore, tentacule, tige, comme appartenant à une
Méduse modifiée est encore appuyée par des considérations ontogéné-
tiques. C'est qu'en effet la Gastrula qui provient de l'œuf fécondé se déve¬
loppe en une larve de Siphonanthe qui n'a tout d'abord que ces trois par¬
ties, ombrelle, tentacule et manubrium. Cette larve médusoïde est douée
d'une symétrie bilatérale. Son ombrelle porte une fente profonde. Elle pos¬
sède un seul tentacule, et son manubrium est encore rempli de vitellus.
Alors apparaissent sur ce manubrium des bourgeons qui donneront la
colonie de Siphonopliores.

Considérons maintenant les appendices polymorphes qui bourgeonnent
sur la tige des Siphonanthes, et que nous avons homologués avec ces jeunes
Méduses bourgeonnant sur le manubrium de la Sarsia siphonophora.
Tous ces appendices sont distribués sur la tige suivant une ligne que nous
appellerons ventrale. Cette ligne, par suite de la torsion habituelle de la
tige sur elle-même, devient une spirale.

A la partie supérieure de la tige, au-dessous du pneumatopliore (quand
il y en a un), nous trouvons les soi-disant cloches natatoires ou nectophores,
qui ne manquent qu'aux Cystonectes.

Ces cloches natatoires servent exclusivement au mouvement de transla¬
tion de la colonie tout entière. Elles ont perdu tous ces organes de la Mé¬
duse qui, loin d'être utiles à leur unique fonction, lui nuiraient plutôt,
c'est-à-dire la bouche, le manubrium et les tentacules.
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En revanche l'organe du mouvement de la Méduse, c'est-à-dire le disque
ou ombrelle, est très développé ; elle est fortement saillante et munie sur
sa sous-ombrelle d'une couche puissante de muscles annulaires. Le bord
fait saillie en forme de vélum développé. A la base de ce vélum court le
canal annulaire, dans lequel débouchent les quatre canaux radiaires. Les
cloches natatoires s'insèrent, par leur pôle aboral, sur la tige, de telle façon
que l'orifice de la cloche regarde en bas vers l'extérieur.

Quand toutes ces cloches se contractent et expulsent l'eau de leur cavité
sous-ombrellaire, toute la colonie
est projetée en avant par la réaction
de cette eau. Quant au nombre et à
la distribution des cloches nata¬

toires, il y en a tantôt une, tantôt
deux opposées ou parfois même un
assez grand nombre. Elles sont alors
distribuées soit suivant deux ou plu¬
sieurs lignes parallèles, soit en cou¬
ronne tout autour de la tige. Mais
toujours les points d'insertion de
ces cloches sont distribués sur

une spirale tantôt allongée, tantôt
très resserrée. La direction de la

torsion de cette spirale est inverse
de celle suivant laquelle s'enroule la
spire décrite par les autres appen¬
dices de la tige. Le canal axial en-

todermique de la tige communique
avec les canaux radiaires de chacune

des cloches, au niveau du pôle api-
cal de ces appendices. C'est en effet

Fis. 85. — Praya gaiea, d'après Hjîckei.. en ce p0jnt que les canaux radiaires
des cloches viennent s'ouvrir.

Au-dessous des cloches natatoires, la tige porte une succession d'ap¬
pendices qui sont encore des Méduses modifiées. Ce sont :

A. Les Gonophores ou individus sexués (Fig. 83, got, go2, go3). — A ceux-
ci sont exclusivement dévolues les fonctions reproductrices. Ils sont ou
mâles ou femelles. L'organisation typique de la Méduse est chez eux encore
des mieux conservée. Ils possèdent une ombrelle en forme de cloche avec
un vélum, un canal annulaire et des canaux radiaires, puis un manubrium
faisant saillie dans la cavité sous-ombrellaire, et qui parfois est encore
muni de son orifice buccal. A l'intérieur de sa paroi se forment les produits
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sexuels, de même que chez les Codonides, parmi les Méduses craspédotes.
L'ombrelle sert ici très probablement d'appareil protecteur. Parfois l'on
trouve encore sur les bords du disque des rudiments de tentacules. Par¬
fois au contraire l'aspect médusoïde de l'ensemble diminue considérable¬
ment.

B. Individus stériles. — A ceux-ci revient le soin de prendre la nour¬
riture, de digérer les aliments ; à eux aussi le rôle protecteur et sensitif.
Chez eux la structure médusoïde est toujours peu apparente et souvent
même a complètement disparu. Nous pouvons parmi ces types distinguer
les suivants :

a) Des individus chez lesquels on peut encore reconnaître quelques-uns
des organes typiques d'une Méduse, ce sont :

1° Une pièce protectrice dite bouclier, qui n'est qu'un produit de trans¬
formation de l'ombrelle. Elle fonctionne, comme son nom l'indique, comme
bouclier et protège non seulement les autres parties de sa personne mais
encore les individus voisins qui peuvent se réfugier au-dessous ;

2° Le pédoncule buccal ou stomacal appelé encore siphon qui est
l'organe principal de la préhension des aliments et de la digestion. Ce
siphon est souvent pédonculé. Le bord de la bouche est élargi en forme
d'entonnoir ou bien il est étiré aux quatre extrémités, ou encore allongé en
forme de trompe ;

3° Un tentacule ou filament 'préhensile qui est placé à la base du pédon-- ■ ;

cule stomacal. Ce tentacule est empenné d'un côté, c'est-à-dire muni
d'une rangée de petites branches latérales dont les extrémités sont
armées de boutons urticants. Un être stérile ainsi constitué cumule les
fonctions d'individu nourricier et d'individu protecteur (Fig. 83, A).

b) Des individus qui se distinguent des précédents par ce fait que le
siphon creux et contractile a perdu son orifice buccal et s'est allongé en un
palpe qui porte à sa base un long filament tactile très rétractile et fort
long, non empenné (Fig. 83, B) ;

c) Des individus dans lesquels l'ombrelle a complètement disparu et
qui ne consistent qu'en un siphon avec son tentacule (Fig. 83, C) ;

d) Des individus qui ont exclusivement lè soin de la défense et chez
lesquels l'ombrelle s'est transformée en bouclier, sans aucunes traces du
siphon ni d'un filament préhensile (Fig. 83, E) ;

e) Des individus cpii ne sont plus qu'un palpe, sans bouclier ni filament
tactile.

C. Cloches natatoires particulières. — Des nectophores identiques par
la structure aux cloches natatoires qu'on trouve à l'extrémité supérieure
de la tige se rencontrent aussi chez quelques Siphonanthes en des points
divers de la tige.

9
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Ces divers individus hétéromorphes, qui constituent le Siphonophore
et dont plusieurs peuvent manquer, se trouvent répartis sur la tige dans un
ordre variable et souvent très caractéristique. Ils sont parfois, chez beau¬
coup de Siphonantlies, rassemblés en amas régulièrement espacés et
séparés sur la tige par des sortes d'entre-nœuds.

On donne à ces, amas le nom de Cormidium. Celui-ci peut présenter
les principales modifications suivantes, quant à sa constitution :

A. — Le Cormidium est formé :

1° D'un gonophore;
2° D'un individu stérile avec bouclier, siphon et filament préhensile

B. — A ces deux individus s'en

ajoute un troisième sous forme de
nectophore.

C. — Le Cormidium est formé :

1° D'un ou plusieurs gonophores ;
2°- D'un individu stérile avec si¬

phon et filament préhensile, mais
sans bouclier.

D. — Il est formé :

1° D'un ou plusieurs gonophores ;
2° D'un siphon avec filament pré¬

hensile, mais sans bouclier;
3° D'un ou plusieurs palpes avec

filament tactile, mais sans bou¬
clier.

E. — Il est formé :

1° D'un groupe de gonophores;
2° D'un siphon avec tentacule ;

3° D'un ou plusieurs palpes sans filament tactile ;
4° De plusieurs boucliers qui appartiennent peut-être pour une partie

aux palpes et au siphon.
Plus rarement on trouve dans un Cormidium plusieurs siphons avec

tentacules.
Les Cormidiums A et B peuvent se séparer de la tige et vivre d'une vie

libre; ce sont alors des Eudoxies (A) ou des Ersœes (B) qui vont dévelop¬
per à l'intérieur de leurs gonophores les produits sexuels. De l'œuf fécondé
sortira une larve médusoïde de Siphonophore et de celle-ci, par bourgeon¬
nement, naîtra la colonie polymorphe de Siphonantlies.

Chez beaucoup de Siphonantlies, la distribution des individus hétéro¬
morphes de la colonie sur la tige est plus ou moins mal déterminée

Fig. 86. — Cormidie isolée (Eudoxia) de Praya
galea, d'après Hjeckel. ds bouclier, rses canaux
radiaires. st stolon colonial, hy siphon ou manu-
brium. t tentacules, u/cboutons urticants. sg gono¬
phore.
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(exemple : Rhizophiza, plusieurs Agalmides et Forskalides) ou abso¬
lument sans ordre (Physalie, Agalmopsis).

Les individus sont alors généralement comme autant d'appendices dans
lesquels, sauf chez les gonophores qui se distribuent en groupes ou par
grappes, la structure médusoïde a plus ou moins complètement disparu.
Exemple : siphon avec tentacule, palpe avec ou sans filaments tactiles,
boucliers isolés.

Cette irrégularité tient à ce que les parties d'un seul individu stérile,
par exemple le siphon, le palpe, le bouclier, etc., peuvent se séparer, se
disloquer, apparaître séparément sur la tige, être multipliées d'une façon
absolument indépendante de l'individu dont elles ne sont cependant que des
parties, des organes.

II. — Les Disconanthes

(Dis calia. Porpita. Porpalia. Velelld)

Ces Siphonophores ont une signification toute différente de celle des
Siphonanthes. Ainsi que l'ontogénie et l'anatomie comparée nous le
montrent d'une façon incon¬
testable, ces animaux doi-

^ ^ ^

ombrelle (comme on le voit jjj^m ^ ^

bourgeonnent les gonopho- 0
res médusoïdes (Fig. 87).

Tous les tentacules se

trouvent placés sur le bord
de l'ombrelle de la Méduse

qui reste indivis. Dans l'ombrelle se développe, du côté exombrellaire,
un réservoir à air de structure fort complexe, originairement à huit

Fig. 87. — Porpalia prunella, d'après H^ckel. cd glande centrale.
Ik chambre à air. cp son pore central, rk canal radiairè.
sp lame de soutien, eu exombrelle, su sous-ombrelle, t tentacules.
g gonades. o bouche, ms siphon principal, gm siphons accessoires.
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branches et plus tard à chambres multiples, débouchant à l'extérieur par
de nombreux pores. Les formes jeunes des Disconanthes sont des Méduses
typiques avec huit tentacules et plus tard seize, placés sur le bord du
disque, et un seul manubrium central ou siphon. Les gonophores se
séparent ensuite, pour former autant d'individus sexués aux formes
médusoïdes qui, une fois libres, développeront leurs produits sexuels.

Cette manière de considérer le corps d'un Siphonophore occupe le milieu
entre deux théories diamétralement opposées qui ont, chacune depuis
longtemps, trouvé des défenseurs. D'après l'une de ces théories, tout le
Siphonophore ne serait qu'une Méduse, et tous ces appendices, cloches
natatoires, siphons, palpes, tentacules et'gonophores, ne seraient que des
organes isolés de cette Méduse, dont le nombre s'accroitraît par un simple
phénomène de multiplication. — D'après l'autre théorie, au contraire, le
Siphonophore est une colonie libre et polymorphe d'Hydroïdes et chacun
des appendices, chaque tentacule même, est un individu spécialement mo¬
difié, par suite de la division du travail, en vue d'une fonction particulière
et à lui propre. Les uns sont des Hydroïdes modifiés, les autres, comme les
cloches natatoires ou les Gonophores, sont des Méduses transformées.

XIV. — Biologie des Cnidaires. — Générations alternantes

Nous étudierons plus tard l'ontogénie particulière des Cnidaires, la
formation des couches constitutives de leur corps, le développement des
organes. Nous ne voulons donner ici qu'un exposé succinct du cycle vital
chez ces êtres.

L'Hydre se reproduit asexuellement par bourgeonnement et sexuellement
par des œufs fécondés. De ces derniers sortent de nouveaux Hydres.

Chez beaucoup d'Hydroméduses, l'œuf fécondé se développe en une
forme hydroïde fixée, d'où provient par bourgeonnement une colonie d'Hy¬
droïdes, au moins dimorphe, souvent polymorphe. Les divers bourgeons
se développent, les uns en des individus nourriciers stériles, les autres en
des individus sexués. Ces derniers se séparent de la colonie sous forme de
Méduses craspédotes libres (Fig. 78, p. 121, m) qui fourniront les produits
génitaux. De l'œuf fécondé sort un nouvel Hydroïde qui se fixe. Dans ce

cycle du développement nous trouvons donc deux générations successives :
1° La colonie dimorphe ou polymorphe, se multipliant par bourgeon¬

nement ;

2° La Méduse naissant par bourgeonnement, se séparant de la colonie,
vivant libre et reproduisant par voie sexuée la forme Hydroïde.
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On appelle alternance des générations ou mètagènèse une semblable suc¬

cession de générations diversement constituées et se reproduisant de
manière différente.

Il résulte de cette description que cette alternance des générations n'est
que la conséquence de la division du travail entre les divers individus de la
colonie d'IIydroïdes.Toute Méduse a, originairement parlant, la même valeur
qu'un individu nourricier, et elle ne doit sa structure particulière qu'à son
.adaptation à une fonction spéciale qui est de produire et de propager

pit
SF

F

Fig. 88. — Nausithoë. pr perradius. ir interradius, aradradius. sr subradius, rl lobes marginaux, t tentacules.
gf filaments gastriques, m muscle coronal de la sous-ombrelle, sk organes sensitifs (rhopalies). g glandes
génitales (gonades). Au milieu, l'orifice buccal en forme de croix.

les éléments génitaux. Donc, Polype nourricier et Méduse sont frère et
sœur. La sœur pousse son développement plus loin que le frère qui reste
stérile, alors qu'elle est apte à une reproduction sexuée.

A cette alternance des générations que l'on rencontre chez les Hydro¬
méduses, il faut encore ajouter deux autres modes de développement qui
se trouvent également chez celles-ci.

Il y a des colonies d'IIydroïdes dans lesquelles les individus sexués ne se
séparent plus de la colonie, mais lui restent unis sous forme de gono-

phores médusoïdes. De l'œuf fécondé de semblables Hydroïdes sortent de
nouveaux Hydroïdes. — D'autre part il y a des Hydroméduses qui ne
donnent jamais lieu à une colonie fixée d'IIydroïdes, mais dont l'œuf
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redonne une Hydroméduse sexuée, et cela souvent, il est vrai, après une
série de métamorphoses.

Chez les Discoméduses on trouve également une alternance des géné¬
rations. De l'œuf fécondé peut sortir une jeune Méduse fixée qui, par un
bourgeonnement axial (Strobilation, Fig. 81, p. 123), ou encore par un
bourgeonnement latéral, se reproduit asexuellement. Les jeunes Méduses
qui se détachent, ou Ephyres, ont une organisation absolument iden¬
tique, le manque de gonades excepté, à celle d'une Nausithoé (Fig. 88). Elles
subissent une métamorphose plus ou moins accentuée jusqu'à ce qu'elles
deviennent enfin une Méduse sexuée. Mais ici l'organisme qui se repro¬
duit asexuellement n'est en somme que le stade jeune de la Méduse sexuel¬
lement différenciée, et non pas son frère comme cela avait lieu chez l'Hy¬
droméduse. Le jeune Scyphistome n'a pas besoin nécessairement de se
reproduire asexuellement, il peut se séparer de son pédoncule et se dé¬
velopper directement en une Méduse. Il y a, de même, beaucoup de Scypho-
méduses libres, dont les œufs produisent directement de nouvelles Méduses,
sans qu'il y ait eu intercalation d'un stade fixé avec reproduction asexuelle.
Nous avons alors affaire à un cas de développement direct, qui d'ordinaire
entraîne des métamorphoses. Enfin un développement avec et sans généra¬
tions alternantes peut se rencontrer dans une même espèce.

Chez les Coraux l'œuf fécondé produit une larve libre qui se fixe et
redonne un individu coralliaire qui, ou bien reste unique, ou bien donne
par bourgeonnement une colonie.

Les Cténopliores sans exception ont un développement direct.
De l'œuf fécondé du Siphonophore sort un organisme médusoïde dont

provient par bourgeonnement la colonie polymorphe. Ici aussi (Physalie,
Disconanthes) les gonophores médusoïdes peuvent se séparer de la colonie
et mener une vie libre sous forme d'individus sexués. Chez beaucoup de
Siphonanthes, des groupes d'individus, appelés Eudoxies, Ernœes, se
séparent de la colonie et nagent comme autant de petites colonies nouvelles
libres. Dans leurs gonophores se développent les produits sexuels. De l'œuf
fécondé sort un organisme médusoïde qui, par bourgeonnement, redonne
une colonie polymorphe. Ici encore nous avons affaire à une alternance de
générations.
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Loi biogénétique fondamentale. Division de l'œuf et formation des deux
feuillets cellulaires primitifs (Gastrulation) chez les Métazoaires. Onto-
génie des Cnidaires.

Comme tout Métazoaire est à l'origine de son existence une cellule unique, un

œuf, il commence ainsi le cours de son développement par un stade qui persiste la
vie durant chez les Protozoaires. Puis, par des divisions successives de l'œuf
fécondé, il se forme un germe, un embryon, dont la structure rappelle dans son
ensemble celle d'un Célentéré des plus simples.

Cet embryon, connu sous le nom de gastrula, est formé de deux couches de
cellules, l'ectoderme et l'entoderme, lesquelles sont de tous points comparables
aux deux couches qui constituent à l'âge adulte le corps des Célentérés les plus
élémentaires.

Loi biogénétiquefondamentale.— La théoriede la descendance résume dans la
loi suivante le parallélisme évident qui existe entre les stades successifs du déve¬
loppement individuel ou ontogénétique d'un être et la série des modifications de sa
race: l'ontogénie ou l'histoire du développement individuel d'un êlre est une
courte récapitulation de l'histoire de sa raee, c'est-à-dire de sa phylogénie.
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Par ces quelques mots, cette théorie suppose que tout animal lègue à ses descen¬
dants, non pas seulement le mode d'organisation qu'il possède à l'état adulte, mais
encore son mode de développement.

Mais comme, durant tout le cours du temps, l'adaptation, c'est-à-dire la conser¬
vation de ce qui, dans la lutte pour l'existence, est le plus favorable à l'être, vient
contrebalancer la transmission héréditaire, il en résulte que l'espèce, au lieu de
rester immuable, se modifie suivant les circonstances. Parallèlement, la série des
stades successifs du développement d'une espèce est soumise à des modifications
de divers ordres, en sorte que bientôt il ne représente plus fidèlement dans son
cours celui des ancêtres.

Nous désignerons du nom de palingénètique le processus du développement
tel qu'il a été légué par les ancêtres, et de celui de eœnogénétique le processus
modifié par l'adaptation.

Bien entendu, il est fort difficile de reconnaître dans un cas particulier ce qui,
dans le développement d'un être, est palingénétique, de ce qui n'est que eœnogéné¬
tique. D'autre part, on comprend aisément que jamais on ne peut rencontrer un
mode de développement entièrement palingénétique, c'est-à-dire représentant
fidèlement l'histoire de la race à laquelle appartient l'animal.

Ce n'est que par la constatation de la ressemblance d'un stade quelconque du
développement d'un être avec l'état adulte d'un autre être que nous pouvons con¬
clure que le stade considéré a en lui quelque chose de palingénétique. Quand nous
ne pouvons trouver trace d'une telle ressemblance, nous sommes dans l'impossi¬
bilité de distinguer ce qui, dans ce stade, est palingénétique ou eœnogénétique.

Pour prendre un exemple nous disons que, comme nous ne connaissons aucun
être qui à l'état adulte puisse être comparé aux larves d'Échinodermes, nous ne
pouvons dire si ces larves ont ou non des rapports d'organisation avec les êtres
inconnus, d'où dérivèrent les Echinodermes.

Bien plus, pour admettre comme vraiment palingénétique un stade de dévelop¬
pement, parce qu'il retrace dans son ensemble l'organisation d'autres organismes,
il faut supposer que des formes animales inférieures se sont maintenues àpeu près
invariables durant le cours des temps, à côté d'autres formes qui se modifiaient
et que ces formes inférieures ne sont pas toutes les descendants dégénérés d'an¬
cêtres mieux doués. La paléontologie nous apprend en effet que, parmi les espèces
fossiles, de nombreuses formes et groupes de formes se sont maintenus durant
des espaces de temps immenses sans changement sensible, alors que d'autres
formes subissaient des modifications rapides et considérables, Cependant il est
certain que les cas de dégénérescence ne sont pas rares. En particulier, la vie
sédentaire et surtout la vie parasitaire en ont produit beaucoup.

D'autre part il peut arriver que, pour certaines raisons, la maturité sexuelle
apparaisse avant l'entier développement de l'être, en sorte que l'animal se repro¬
duisant dans cet état n'arrive plus que rarement à sa forme parfaite. C'est le cas
de l'Axolotl, qui arrive en général à la maturité sexuelle et se reproduit alors'que,
possédant des branchies externes, il n'est encore qu'une larve. Il n'arrive même
que rarement à l'état adulte. C'est ainsi que s'explique l'apparition de certains
animaux en apparence inférieurs, et qui ne sont en réalité que des êtres incom-
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plètement développés. C'est là encore une nouvelle cause d'erreur dans les compa¬
raisons dont nous parlions plus haut. Aussi faut-il, avant de comparer un stade
de développement d'un animal à la forme définitive d'un autre, être bien sûr que
cette forme définitive ne résulte pas d'un incomplet développement.

Si la distinction de la Palingènie et de la Cœnogénie est déjà difficile alors que
la comparaison s'adresse à des animaux adultes, la difficulté augmente encore quand
il faut comparer les stades du développement d'un être à ceux d'un autre. On
admet aujourd'hui que, lorsque deux groupes d'animaux possèdent des formes lar¬
vaires semblables, ils ont entre eux des relations de parenté. Par exemple, la
larve du Balanoglosse présente de grandes ressemblances avec celles des Echino-
dermes : on en conclut que le Balanoglosse et les Échinodermes ont entre eux un

rapport quelconque de parenté. Il est possible que cette vue de l'esprit soit con¬
forme à la vérité ; mais on ne peut rien conclure quanta sa vraisemblance, étant
donné que nous ignorons totalement si ces diverses formes larvaires ont toutes une
valeur palingénétique et quelle elle est.

Enfin, il est toute une série de conclusions qui se déduisent des principes darwi¬
niens et dont nous citerons les plus importantes :

1° Il est très vraisemblable que l'on peut tenir comme palingénétique un pro¬
cessus de développement dans lequel, du commencement à la fin, l'animal, aux
divers stades, vit d'une façon absolument indépendante, comme un véritable être
arrivé à l'état adulte et à la maturité sexuelle.

Un semblable mode de développement n'est nulle part complètement réalisé
dans le monde animal ;

2° C'est, en effet, pour tout animal un avantage d'arriver aussitôt que possible
à l'étal adulte directement et économiquement, c'est-à-dire sans qu'il ait le temps
de parfaire des formes transitoires qu'il devra plus tard abandonner;

3° Un développement ainsi raccourci, aussi directement effectué, ne peut évi¬
demment se produire que lorsque l'animal est dès l'origine pourvu d'une nour¬
riture suffisante dans laquelle il n'a qu'à puiser. C'est ce qui a lieu dans bon
nombre d'œufs où la mère a emmagasiné quantité de nourriture suffisante. C'est
encore ce qui se produit quand l'animal reste en rapport, durant son développe¬
ment, avec le corps maternel ;

4° On peut trouver à la fois dans le cours complet des stades du développement
ontogénétique des phases de développement direct en même temps que des phases
de développement par métamorphose. En effet, de tous les stades du développement
qui, à l'origine, pouvaient permettre une existence indépendante, il n'en persiste
le plus souvent qu'un ou plusieurs, plus aptes à la résistance, alors que les autres
ont disparu dans un développement direct. C'est ainsi, par exemple, que l'œuf de
l'insecte se développe directement aux dépens du vitellus nutritif en ce qui doit
être la larve. Ce stade, mieux adapté que les autres à la concurrence vitale, se
nourrit lui-même, emmagasine des réserves, qu'il utilise ensuite dans le cours
ultérieur de son développement qui redevient direct et aboutit à l'insecte ailé,
forme définitive de l'animal ;

S0 L'influence de la lutte pour l'existence se manifeste aussi bien dans les
stades divers du développement, en particulier dans ceux où l'être se nourrit lui-
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môme, que chez l'animal adulte. 11 est par suite naturel de s'attendre à ce que les
différents modes de vie (vie fixée, vie parasitaire, vie libre dans l'eau, etc.) aient
produit, dans ces divers stades, des modifications de môme nature que celles qu'ils
produisent chez les animaux adultes. Cependant, dans des changements de cette
nature, il y a une certaine limite encore mal définie. Elle tient probablement à
ce que ces changements intéressent des êtres transitoires qui doivent fournir
l'être adulte, et qu'une fois certaines limites franchies il n'est plus possible aux
stades du développement de reprendre leur cours normal, qui doit aboutir à l'état
adulte ;

6° Les organes ou les systèmes d'organes apparaissent d'autant plus tôt
qu'ils ont un plus grand rôle à jouer chez l'animal adulte. D'autre part, chaque
organe ou système d'organes tendant à parvenir le plus rapidement possible à Sa
forme définitive, il en résulte naturellement une condensation de plus en plus
grande du développement.

De tout ceci il résulte que la valeur des faits ontogénétiques dans les recherches
de phylogénie est plus difficile encore à apprécier que celle des faits simplement
anatomiques. Il faut qu'à la fois l'anatomie comparée et l'ontogénie comparée
nous fournissent des conclusions concordantes, pour que nous puissions leur
accorder quelque vraisemblance. Il faut donc que ces deux sciences se prêtent un
mutuel concours, que l'anatomie comparée tienne compte du développement
des organes qu'elle observe et que l'ontogénie comparée tienne, elle aussi,
compte de l'état définitif des êtres dont elle étudie et compare les dévelop¬
pements.

Segmentation et gastrulation

Si nous cherchons maintenant à voir comment, chez les Métazoaires, le germe
à deux feuillets, ou gastrula, se forme à partir de l'œuf fécondé, nous trouverons
des varialions nombreuses.

Or, des recherches multiples ont montré que ces variations étaient presque
exclusivement dépendantes du plus ou moins d'abondance du vitellus nutritif et
de son mode de distribution dans l'œuf. Si nous tenons compte des variations
dues à ces deux causes, nous verrons qu'en réalité il n'y a qu'un mode de
formation du germe en question, ou gastrula.

Mais il faut d'abord se souvenir: 1° que le vitellus nutritif, ou deutoplasma,
n'est qu'un élément nutritif sans vie, déposé dans la cellule œuf ; 2° que le vitel¬
lus formatif ou protoplasma est, au contraire, avec son noyau la seule partie
vivante, douée par conséquent d'activité, et par suite capable de division.

Nous avons plus haut signalé les différences dans la répartition et l'abondance
du vitellus nutritif au milieu de l'œuf. Nous ne décrirons ici que les divers stades
de segmentation ou division qui se manifestent dans les diverses variétés
d'œufsaprès leur fécondation.

Voici d'abord les types d'œufs dont nous décrirons la segmentation:
— Œuf holoblastique et alécithe ;
— Œuf holoblastique et télolécithe, avec quantité variable de vitellus nutritif;
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fiupomalus (Annélide), Discocelis (Polyclade), Bonellia (Echiuride), Cténo-
phores.

— OEuf holoblastique centrolécithe : Geryonia (Méduse craspédote) ;
Œuf méroblastique télolécithe : Sélaciens;

— OEuf méroblastique centrolécithe: Insectes.
Les premières divisions s'effectuent dans des directions qui semblent être par¬

tout les mêmes chez tous les œufs d'animaux.
Le premier plan de segmentation qui sépare les deux cellules résultant de cette

segmentation, et que l'on nomme des blastomères, comprend l'axe principal de
l'œuf, et s'étend par conséquent du pôle animal au pôle végétatif.

Par pôle animal nous entendons celui où pénètre le spermatozoïde et dans
le voisinage duquel se trouve, dans les œufs télolécithes, la masse principale du
vitellus formatif. Le pôle diamétralement opposé est dit pôle végétatif.

Le premier plan de segmentation est donc, par rapport à ces deux pôles, un
méridien.

L'œuf holoblastique alécithe est partagé par le premier plan de segmenta¬
tion en deux blastomères égaux renfermant en leur centre chacun son noyau

(Fig. 89, A).
L'œuf holoblastique télolécithe est en général lui aussi divisé en deux blas-

Fig. 89. — Différents œufs au stade de 2 blastomères. Dans ces fig-ures les œufs sont orientés de toile
façon que le pôle animal est en haut et le pôle végétatif en bas. Le noyau est en noir, le vitellus formatif est
foncé, le vitellus nutritif en clair et granuleux. F représente seulement une portion du pôle animal de l'œuf.

tomères qui ont chacun une structure absolument analogue à celle de l'œuf avant
sa segmentation. Chaque blastomère est, en effet, polairement différencié: au pôle
animal se trouve la plus grande quantité de vitellus formatif avec le noyau, au

pôle végétatif se trouve la plus grande quantité de vitellus nutritif (Fig. 89, B, C).
L'œuf holoblastique centrolécithe (Geryonia) se divise lui aussi en deux blas¬

tomères qui rappellent ceux de l'œuf holoblastique télolécithe, en ce sens que le
vitellus formatif ne se trouve qu'à la surface libre du blastomère, mais non sur la
face qui regarde le plan de segmentation. Le noyau de chaque blastomère se
trouve ici encore dans la région superficielle du vitellus formatif (Fig. 89, D).

Dans l'œuf méroblastique télolécithe, le vitellus nutritif est tellement déve¬
loppé par rapport au vitellus formatif que celui-ci devient complètement incapable
d'entraîner dans sa division le vitellus formatif.

Le premier seul donc se divise. Il en résulte que l'œuf est alors une sphère de
vitellus nutritif renfermant à son pôle animal deux petites masses devitellus for-
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matif séparé par un sillon méridional, et renfermant chacune leur noyau
(Fig. 89, F).

Dans les œufs méroblastiques eentrolêeithes ou mieux mésoléeUhes, seule
la masse du vitellus formatif accumulé au centre autour du noyau peut se diviser,
le reste de l'œuf restant indivis (Fig. 89, E).

Le deuxième plan de segmentation est également un plan méridien, mais il
est perpendiculaire au premier.

Il divise par conséquent chacun des deux premiers blastomères en deux moitiés.
Le troisième plan de segmentation est en général un plan équatorial, perpen¬

diculaire par conséquent aux deux premiers plans de segmentation et à l'axe
principal de l'œuf, qui est ici la ligne des pôles. Il partage par suite les quatre
blastomères initiaux en huit, dont quatre forment la partie végétative du germe,
quatre la partie animale. •

Dans l'œuf holoblastique aléeithe, les huit blastomères sont égaux (Fig. 90, À),
le troisième plan de segmentation étant parfaitement équatorial.

Dans l'œuf holoblastique téloléeithe, chacun des quatre blastomères se divise
en deux parties inégales : un blastomôre animal plus petit, presque entièrement
végétatif, formé de vitellus formatif, un blastomôre plus gros contenant tout le

Fig. 90. — A—F. Diagrammes représentant chez différents types d'œufs le stade à ^blastomères.

vitellus nutritif et une petite quantité de vitellus formatif. La plus grande partie
de ce dernier est alors concentrée du côté du pôle animal du blastomère et con¬
tient le noyau. Par suite chacun des blastomères végétatifs du stade 8 rappelle
absolument la structure d'un blastomère du stade 4. Les blastomères végétatifs
sont d'autant plus gros par rapport aux blastomères animaux que la quantité de
vitellus nutritif du germe est plus grande. On désigne aussi les petits blasto¬
mères du nom de micromères, les gros du nom de macromères. Par suite, la
division des quatre blastomères en quatre macromères et quatre micromères n'est
en somme que le résultat d'une sorte de bourgeonnement des derniers sur les
premiers (Fig. 90, B, C).

Dans l'œuf holoblastique eentrolécithe des Géryonides, les huit blastomères
formés par l'apparition du sillon équatorial sont de même grosseur. Chaque blas¬
tomère possède alors à sa surface libre une couche périphérique de vitellus for¬
matif comprenant le noyau, et la masse du vitellus nutritif regarde le centre du
système des blastomères (Fig. 90, D).

L'œuf des Cténophores diffère de l'œuf holoblastique téloléeithe en ce sens que
le troisième plan de division n'est pas équatorial. Les quatre blastomères se
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divisent chacun, par un plan méridien oblique sur les deux premiers, en huit
blastomères presque de même taille, dont quatre sont un peu plus près du pôle
animal que les autres. Les huit blastomères sont alors disposés en couronne autour
d'un orifice central polaire. Chaque blastomère a d'ailleurs la structure de l'œuf
de Gténophore initial, c'est-à-dire que le vitellus formatif est concentré au pôle
animal du blastomère, le vitellus nutritif formant au contraire la partie végétative
du blastomère.

Dans l'œuf méroblastique tétoléeithe, le sillon dit équatorial n'est pas non
plus équatorial, mais se rapproche considérablement du pôle animal parce que le
vitellus formatif y est presque tout entier concentré. Il se fait ici par suite un sillon
annulaire qui, au lieu d'être un équateur, est un cercle polaire divisant les quatre
amas de vitellus nutritif en huit : quatre centraux et quatre périphériques. Ces
huit petits amas protoplasmiques ne sont pas complètement isolés l'un de l'autre,
la division n'est que superficielle, et ils restent réunis entre eux par leur partie
profonde dont le vitellus nutritif se trouve ainsi en continuité avec le reste du
vitellus nutritif de l'œuf (Fig. 90, F).

Dans l'œuf méroblastique mésoléeithe, les huit amas de vitellus formalité
chacun avec leur noyau, ne sont pas isolés du reste du vitellus qui les entoure,
(Fig. 90, E).

Pour ce qui est des divisions ultérieures, aucune loi générale ne semble exister.
Les divisions peuvent se faire par des plans méridiens, équatoriaux ou quel¬
conques. D'ailleurs l'observation se complique beaucoup par l'apparition simul¬
tanée de plusieurs plans de segmentation et par l'abondance des blastomères.
Voyons cependant comment se fait cette division dans chacun des types d'œuf
décrits.

1° Dans l'œuf holoblastique alécithe(Fig. 91 ), les huit blastomères donnent, par
des divisions successivement méridiennes et équatoriales, 16.32, etc., blastomères,
tous en général de même grosseur, et produisant finalement une sorte de sphère dont
la paroi est uniquement formée de la juxtaposition de tous ces petits blastomères, le
centre de la sphère étant devenu complètement creux. Le germe en cet état est
dit Blastula et Cœloblastula parce qu'il est creux. La cavité interne de la sphère
est dite cavité de segmentation ou blastoeœle. Le procédé de segmentation qui
a donné naissance à ce germe est dit segmentation totale et égale. Plus tard, la
blastula se déprime (C) au voisinage du pôle végétatif, la surface déprimée s'en¬
fonce de plus en plus à l'intérieur de la cavité de segmentation, en sorte que la
partie ainsi enfoncée, invaginée comme l'on dit plus communément, entièrement
formée de petits blastomères végétatifs, s'approche de plus en plus de la paroi
non invaginée de la blastula, diminuant ainsi au fur et à mesure l'espace cavitaire
de la blastula, dit cavité de segmentation. A ce moment le germe est constitué de
deux couches de blastomères, qui ont pris chacune l'aspect d'un épithélium.

La couche externe est dite ectoderme, la couche interne entoderme. Au voi¬
sinage de l'orifice d'invagination, appelé blastopore, les deux couches se fon¬
dent, bien entendu, l'une dans l'autre. Les blastomères ou cellules endodermiques
bordent ainsi un sac creux, appelé cavité digestive primitive, qui communique avec
l'extérieur par le blastopore. A ce stade le germe est appelé Gastrula et, dans ce
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cas particulier, Cœlogastrula, parce que le Blastopore conduit dans une cavité
ouverte. Quant au processus qui a fait de la Blastula une Gastrula, il est dit
d'invagination.

2° Dans les œufs lioloblastiques téloléeithes, la formation de la Blastula et
de la Gastrula varie avec l'abondance du vitellus nutritif. Prenons d'abord un

œuf avec peu de vitellus nutritif, par exemple celui d'un Polychèle (Fig. 92).
Prenons le stade où il est formé de quatre micromères animaux et de quatre
macromères végétatifs. La différence entre leur grosseur respective n'est pas
considérable, étant donné le peu d'abondance de vitellus nutritif: autrement dit
le troisième plan de segmentation est sensiblement équatorial. Les quatre micro¬
mères se divisent alors, puis les quatre macromères. Après cette première divi¬
sion, les quatre micromères continuent leur division et les quatre macromères
font de même, mais avec beaucoup plus de lenteur.

Tandis que les micromères poursuivent leurs divisions successives en parties

Fig. 01. — Segmentation et gastrulation chez un
œuf holoblastique alécithe. B blastula ; D gas¬
trula. fh cavité de segmentation, e ectoderme. en
entoderme. bl blastopore.

Fig. 92. — Segmentation et gastrulation chez
un œuf télalécilhe peu riche en vitellus nutri¬
tif (Euponatus). mi micromères, ma macro-
mères. erc entoderme. me mésoderme, bl blasto-
pore. fa

sensiblement égales, les divisions équatoriales des macromères se font de telle
manière que la portion supérieure plus petite, qui regarde le pôle animal, contient
peu de vitellus nutritif, alors que la portion inférieure en renferme beaucoup
plus et est beaucoup plus grosse que la première. Il en résulte que le nombre
des micromères croît beaucoup plus rapidement que celui des macromères, et cela
pour deux raisons : 1° parce que leurs divisions se font plus vite; et 2° parce
que les plus petits macromères, ceux qui ont presque tout le vitellus formatif,
viennent sans cesse s'y adjoindre.

Ce fait de la formation continue de nouveaux micromères est excessivement

important pour l'intelligence de tous les types de segmentation et de gastrulation
que nous venons de décrire.

La segmentation est donc ici totale, mais déjà assez inégale. La Blastula qui
en résulte est une Cœloblastula dont la majeure partie, formée par les rares micro-
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mères riches en vite! 1 us nutritif, est coitfée par les nombreux micromères. Les
macromères croissant en dimension réduisent de plus en plus la cavité de segmen¬
tation. Quant à la Gastrula, elle se fait par invagination,et tout semble se passer
comme si les micromères envahissaient de tous côtés les macromères, de façon à
les entourer complètement. La Gastrula est une Cœlogastrula quant à la cavité
digestive primitive. Celle-ci, étant donnée la grosseur considérable des macro¬
mères est fortement réduite.

Un autre mode de segmentation et de gaslrulation, pour lequel nous choisirons
comme exemple l'œuf de la Bonellie (Fig. 93), se rapproche beaucoup de celui-ci. Le
processus est le même, les différences que l'on peut constater tiennent seulement à
la plus grande abondance du vitellus nutritif. Les quatre gros macromères rem¬
plis de ce vitellus semblent, étant donnée leur grosseur, comme le point fixe
autour duquel les différents phénomènes du développement se déroulent.

Tout d'abord les quatre micromères se divisent. Les quatre macromères sont,
eux, des blaslomères télolécithes. La plus
grande partie de leur vitellus formatif se
trouve maintenant, non plus à leur pôle
animal, mais rejetée légèrement sur le
côté, au voisinage du dernier micromère.
Bientôt cet amas vitellin se sépare du ma¬
cromère, il en résulte quatre nouveaux
micromères qui se surajoutent aux trois
déjà existant (A). Les quatre macromères
renferment encore un reste de vitellus
formatif qui, ici encore, ne tarde pas à
s'accumuler au voisinage du nouveau mi¬
cromère formé, et s'écarte ainsi de plus en

plus du pôle animal du macromère, pour
s'avancer vers son pôle végétatif. Bien¬
tôt ce nouvel amas vitellin se sépare du
macromère. Le phénomène peut se répéter un nombre plus ou moins grand de fois.
Durant ce temps, les micromères se divisent et augmentent encore de nombre par
l'apport de ceux formés aux dépens des macromères. Aussi, bientôt une couche
continue de micromères s'étend du pôle animal au pôle végétatif de l'œuf où elle
entoure un petit orifice. Ce processus est dit épibolie. Il semble être en effet comme
le résultat d'une marche en avant des micromères autour des macromères restés

fixes. Nous voyons qu'en réalité c'est une véritable gasfrulation par invagination.
La Gastrula qui en résulte est une Sterrogastruia pleine, dont la cavité digestive
est très réduite par suite de la taille considérable des macromères bourrés de
vitellus nutritif. Les micromères fournissent l'ectoderme, les macromères sont
l'origine de l'entoderme et d'une partie du mésoderme. Le stade Blastula est ici
impossible à reconnaître.

Ce mode de segmentation présenté par la Bonellie nous fournit un passage à
celui qui se rencontre chez les Polyclades (Fig. 94). La formation des micromères
et l'enveloppement des macromères par eux se font absolument de la môme manière
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que chez la Bonellie. Seulement, ici, seufsles quatre micromères initiaux fournis¬
sent l'ectoderme par leurs divisions répétées. Les micromères provenant de la
seconde division des macromères fournissent une grande partie du mésoderme
(musculature, organes génitaux, substance conjonctive) et sont recouverts par les
micromères ectodermiques.

Tous les autres micromères provenant des autres divisions des quatre macro¬
mères appartiennent à l'entoderme. Nous
avons donc là un exemple typique d'accé¬
lération du développement, dans ce fait de
la séparation très nette de l'ectoderme et
de l'entoderme au stade de huit blaslo-
mères. Il en résulte la non-formation
d'une gastrula typique. Nous y reviendrons
plus tard.

Les Cténophores présentent un inté¬
ressant processus de segmentation et de
gaslrulation, qui est un intermédiaire très
net entre la gastrulation par épibolie des

œufs holoblastiques télolécithes et la gastrulation par délamination des œufs cen-
trolécithes dont nous parlerons plus loin.

Nous avons déjà décrit le stade à 8 blastomères chez ces animaux. Tous les
8 blastomères sont télolécithes et ont, par conséquent, leur vitellus formatif accu¬
mulé du côté du pôle animal.

Mais ce que nous voyons apparaître chez les œufs holoblastiques télolécithes, dès
le stade 4, c'est-à-dire lors de la formation des 4 micromères aux dépens des 4
macromères, se fait ici seulement au stade 8.

Les 8 blastomères donnent, du côté du pôle aboral, 8 micromères (A). Le reste
de la segmentation se passe absolument comme chez la Bonellie. Les micromères
croissent eD nombre : 1° par division ; 2° par l'apport de nouveaux micromères

Fig. 94. — Segrr entation d'un œuf de Poly-
clade (Discocœlis). mi première génération
de micromères (cellules formatrices de l'ecto¬
derme). mil deuxième génération de micromères
(micromères mésodermiques), ma macromères.

Fig. 95. — A—C. 3 stades de la segmentati n d'un œuf de Cténophore. mi micromères. ma macromères.

formés aux dépens des macromêres (B, C). Lorsque les micromères ont presque
envahi la plus grande partie de la surface des macromères, leur formation ne
s'arrête pas pour autant, comme cela arrivait chez les Polyclades. De plus, tandis
que les micromères jusqu'ici formés fournissent exclusivement l'ectoderme, des ma"
cromôres sortiront l'entoderme et une partie du mésoderme. Ici encore il n'y a

pas formation de Gastrula.
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Pour ce qui est de la formation des micromères, il faut remarquer ceci :

Lorsqu'un macromère a donné un micromère, la quantité relalive de vitellus
formatif resté dans le macromère croit par suite de la disparition partielle du
vitellus nutritif, de telle façon que bientôt le macromère peut redonner un nouveau
micromère.

3° Segmentation et gastrulalion des œufs holoblastiques centrolécithes. —

Prenons comme exemple l'œuf deGéryonide(Fig,96). Nous connaissons déjà le stade
à 8 blastomères. Chacun d'eux est télolécithe, ayant la plus grande partie de son
deutoplasma accumulé vers le centre et le protoplasma à la périphérie. Les 8 blas¬
tomères se divisent en 16, puis 32 gros blastomères, toujours télolécithes. Ceux-ci
forment une couche continue autour d'une cavité centrale, constituant ainsi une
sorte de blastula qui n'est qu'apparente, car cette cavité centrale n'est pas la cor¬

respondante de la cavité de segmentation de l'œuf alécithe, mais est au contraire
l'homologue parfait de la cavité digestive primitive, ainsi que nous allons le voir.

Les 32 blastomères une fois constitués, la formation des micromères commence.

Chaque blastomère produit en effet du côté de l'extérieur un micromère, de telle
sorte que bientôt l'œuf renferme une double couche de cellules superposées.
L'une extérieure est formée par les micromères, l'autre intérieure par les macro-

A B c

Fig. 96. — Segmentation et gastrulation chez un œuf de Géryonide. mi micromères, ma macromères,
e ectoderme, en entoderme.

mères. "Les micromères croissent en nombre : 1° parce qu'ils se divisent;
2° parce que les macromères continuent à en former extérieurement de nouveaux.
Les micromères constituent l'ectoderme, les macromères l'endoderme, lequel
entoure une cavité centrale qui est, comme on le comprend maintenant, une cavité
digestive primitive. L'œuf produit donc une Cœlo-gastrula sans Blastopore: c'est
ce que nous désignerons du nom de Cœloplanula. La formation des deux feuillets
se fait ici par délamination. On voit d'après la description ci-dessus que ce pro¬
cessus ne diffère pas considérablement de Yépibolie. Tous deux reposent sur la
formation de micromères. Chez la Bonellie et les Polyclades, la première forma¬
tion des micromères, la première délamination par conséquent, se fait au stade 4,
chez les Cténophores au stade 8, chez la Géryonide au stade 32.

4° Nous avons laissé l'œuf méroblastique mésoléeithe àce stade dans lequel le
vitellus formatif avait formé autour du centre de l'œuf huit amas munis chacun
d'un noyau, alors que le deutoplasma était resté indivis. Si nous essayons de com¬

parer ce stade au stade 8 d'un œuf de Géryonide, nous voyons que les huit amas
de vitellus formatif nucléés correspondent absolument aux huit amas de vitellus

10
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formatif des blastomères de l'œuf de Géryonide, avec celte différence que, tandis
que chez les premiers, par suite de la distribution différente du vitellus nu¬
tritif, les amas de vitellus formatif sont centraux, ils sont chez les seconds
périphériques. Dans l'œuf méroblastique le vitellus nutritif reste indivis, le pro¬

toplasma étant impuissant à l'entraîner dans sa division. Dans l'œuf holoblas-
tique au contraire le protoplasma plus abondant entraîne le deutoplasma dans sa
division.

Les huit amas plasmiques centraux de l'œuf méroblastique mésolécithe seront
dits mérocytes (Fig. 97). Ils sont, en général, ramifiés et amiboïdes. Leurs pro¬
longements pénètrent dans le deutoplasma et entrent souvent aussi en relation
avec la mince couche protoplasmique qui tapisse superficiellement l'œuf. Ils se
nourrissent aux dépens du deutoplasma.

Les huit mérocytes se divisent en seize, trente-deux, etc., et émigrent du centre
vers la périphérie, au travers du vitellus; là, ils forment une couche continue et
unique. Cette couche de mérocytes est ce que nous avons déjà nommé blasto¬
derme. L'œuf est, dès lors, devenu centrolécithe et présente une identité parfaite
de structure avec celui de Géryonide, avant la formation des micromères, ou

délamination, mais avec cette
C différence qu'ici le vitellus nutritif

central est encore indivis.
Les stades ultérieurs du déve¬

loppement de cet œuf sont mal¬
heureusement assez mal connus.

Quelques indications portent àpen-
ser que maintenant il se fait,
comme dans l'œuf de Géryonide,
une délamination ou formation de

micromères. Les mérocytes superficiels se divisent de telle manière, que la partie
extérieure se sépare complètement du reste du mérocyte en formant une cellule
parfaite avec son noyau, tandis que le reste du mérocyte reste toujours en rela¬
tion avec le vitellus nutritif sous-jacent. De cette manière, les deux feuillets ger-
minatifs sont formés. La couche de micromères extérieurs représente Vectoderme,
la masse de vitellus nutritif central avec les mérocytes qui s'y trouvent représente
vraisemblablement l'entoderme. Les mérocytes, en continuant à se multiplier
et en se nourrissant aux dépens du vitellus nutritif, l'emportent bientôt sur lui et
l'entraînent dans leurs divisions. La Gastrula est alors ici une sterroplanula
pleine.

Il arrive fréquemment qu'une partie seulement des mérocytes centraux par¬
viennent à la surface, pour y former le blastoderme, les autres restant toujours
dans le vitellus.

5° L'œuf méroblastique téloléeithe (Fig. 98). — Nous l'avons laissé au stade
de huit blastomères, avec sa masse de vitellus nutritif encore indivis. Nous
pouvons ici encore désigner du nom de mérocyte les amas plasmiques. Ceux-ci
sont, par rapport aux amas proloplasmiques concentrés au pôle animal des blas¬
tomères des œufs holoblastiques lélolécithes, ce que les mérocytes des œufs mé¬

mo. 97. Segmentation et formation du blastoderme chez
un œuf d'insecte.
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roblastiques mésolécithes sont à la partie protoplasmique des blastomères de l'œuf
de Géryonide.

Les huit mérocytes primaires se divisent de la façon suivanle. Les quatre cen¬
traux se divisent en quatre mérocytes secondaires centraux placés au pôle animal
et on quatre périphériques. Les premiers sont des micromères, c'est-à-dire qu'ils
sont parfaitement séparés les uns des autres et du deutoplasma environnant.
Les seconds sont des mérocytes, c'est-à-dire toujours en communication avec le
deutoplasma. Les Mérocytes primaires périphériques se divisent pareillement,
mais leurs dérivés restent tous à l'étal de mérocytes, c'est-à-dire en relation avec
le deutoplasma. Une partie de ceux-ci plongent alors dans le deutoplasma sous
forme de mérocytes ramifiés, et vraisemblablement amiboïdes.

On désigne du nom de disque germinatif la
région du pôle animal de l'œuf où sont accu¬
mulés les micromères et une partie des
mérocytes.

Les stades ultérieurs de la segmentation se
succèdent de la façon suivante :

1° Les micromères déjà formés se divisent
de nouveau ;

2" Vers le bord du disque germinatif, on voit
de nouveaux micromères se séparer toujours
des mérocytes, ce qui augmente naturellement
la circonférence de ce disque ;

3° Les mérocytes du bord du disque ger¬

minatif, comme ceux disparus dans la pro¬
fondeur du vitellus nutritif, se divisent de telle
façon que non seulement le disque germinatif
s'accroît par son bord, mais qu'encore le
vitellus nutritif se remplit de plus en plus de ^ _ Segmmtation d,un œuf mér0.
mérocytes, qui pénètrent toujours plus pro- blastique télolécithe (,Sélacien), d'après

. Ruckert. mi micromères, dp deutoplasma,
iondement à son intérieur. me mérocytes.

Finalement l'œuf a la structure suivante.
Au pôle animal, au milieu du disque germinatif, se trouve un amas plat et fait

de plusieurs couches superposées de micromères, c'est la première indication de
l'ectoderine. Au bord de ce disque se trouvent des mérocytes ainsi que dans la
profondeur du deutoplasma. La plupart de ces mérocytes constituent les éléments
d'où sortira, par formation de micromères, une grande partie du mésoderme et
de l'entoderme. Enfin, par l'apparition de micromères aux dépens des mérocytes
du bord du disque germinatif et par la division des cellules ectodermiques déjà
formées, l'amas ectodennique s'accroît de plus en plus, de sorte que bientôt il
entoure, comme un véritable blastoderme, l'œuf tout entier. — Nous voyons donc
que, dans le développement des œufs méroblastiques télolécitbes, par suite de la
surabondance du deutoplasma, la forme gastrula devient à peu près méconnais¬
sable.

L'amas des micromères représente i'ectoderme ; le vitellus et ses mérocytes
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l'entodcrme et une partie du mésoderme. Si l'on veut chercher le blastopore, on
pourra lui homologuer celte partie de l'œuf non recouverte par l'amas ectoder-
mique des micromères, dans laquelle le vitellus nutritif apparaît librement. Les
lèvres du blastopore se confondent alors avec les bords mêmes de l'amas ectoder-
mique. Bref, la formation de la Gastrula a lieu par épibolie; la Gaslrula est unè
Diseogasirula pleine.

Dans ces quelques exemples nous n'avons cependant indiqué que les modes les
plus fréquents de la division de l'œuf et de la formation des deux feuillets germi-
natifs primitifs.

Les processus sont en réalité excessivement variés. On peut cependant faire
rentrer la plupart d'entre eux dans les cas étudiés. D'ailleurs le plus souvent les
observations, d'ailleurs très difficiles, sont encore très incomplètes.

Le mode de gastrulalion ne nous offre aucun indice sur les rapports de
parenté entre les différents animaux, parce qu'il est influencé par l'abondance et
larépartition du vitellus nutritif, et que ces deux choses varient considérablement
dans des types animaux très voisins, et peuvent au contraire se ressembler beau¬
coup chez des formes éloignées.

On a longuement discuté la question de savoir laquelle des formes de gastru¬
lalion était la plus ancienne. La plupart des observateurs admettent, non sans
raison, que la segmentation égale et totale, la formation d'une Cœloblastula et
comme conséquence celle d'une Cœlogastrula par invagination, sont des modes
primitifs. Ce qui contribue à appuyer cotte hypothèse, c'est d'abord: 1° l'absence
de vitellus nutritif, qui vraisemblablement a dû manquer chez les formes primi¬
tives ; 2° la ressemblance de la Blastula avec certaines colonies de Protozoaires,
(Magosphœra, Yolvox) ; 3° la ressemblance de la Cœlogastrula avec les plus
simples des Célentérés (Olynthus, Hydroïdes).

C'est un fait remarquable que, chez la plupart des animaux à symétrie bilatérale,
cette symétrie se manifeste de très bonne heure. La Gastrula de ces animaux est
bilatéralement symétrique, c'est-à-dire qu'on ne peut y faire passer qu'un seul
plan qui la partage en deux moitiés symétriques, l'une étant l'image de l'autre
vue dans un miroir. De celte manière, on peut distinguer dans la Gastrula un

dessus, un dessous, une partie antérieure, une postérieure, une droite, une

gauche. Au contraire, les Gastrulas des Célentérés rayonnes sont douées d'une
symétrie radiaire ou mieux uniaxiale. Il y a un axe principal, autour duquel tous
les éléments du corps sont radiairement distribués comme les grands cercles
dans un sphéroïde de révolution. A l'un des pôles, au pôle végétatif, se trouve le
blastopore, l'autre pôle est dépourvu d'ouverture.

Chez de nombreux animaux à symétrie bilatérale, celle-ci se manifeste à des
stades plus antérieurs encore du développement, par exemple aux stades de Blas¬
tula ou même déjà durant la segmentation. Parfois même l'œuf est déjà bilatéra¬
lement symétrique, et on peut alors déterminer sur lui l'emplacement des princi¬
pales régions du corps.

Dans les types de Gastrula à symétrie uniaxiale, le Blastopore est rond et son
ouverture se ferme en son centre.

Dans les Gastrulas à symétrie bilatérale, il est en forme de fente et se fefme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ONTOGÉNIE DES CNIDAIRES 149

d'avant en arriére ou d'arrière en avant, suivant une ligne qui se trouve placée
dans le plan de symétrie du corps.

Ontogénie des Cnidaires. — La segmentation est partout totale. La formation
de la Gastrula a lieu par invagination, épibolie ou délamination. Dans ce dernier
cas il se fait une Cœloplanula. Quand il se fait une Cœlogastrula ou une Sterro-
gastrula, celle-ci semble toujours, sauf chez les Cténophores, se transformer en
une Planula par fermeture du blastopore. Celle-ci est libre, ciliée, avec une
touffe de poils tactiles plus longs, généralement immobiles, au pôle animal qui
s'appelle déjà à ce stade le
pôle aboral. Un Hvdroïde dé¬
rive de la Blaslula, tout sim¬
plement par l'apparition d'une
bouche définitive au point de
fermeture du blastopore, l'ani¬
mal s'étant fixé par le pôle
aboral.

Puis, aux alentours de la
bouche bourgeonnent les ten¬
tacules, qui ne sont que des
évaginations creuses de l'ecto-
derme et de l'entoderme.

Le développement direct
d'une Méduse craspédote à
partir de l'œuf fécondé est
connu surtout chez la Géryo-
nide, dont nous avons déjà ap¬
pris à connaître la Blastula.

Entre l'ectoderme et l'ento¬
derme apparaît une masse de
tissu gélatineux qui s'accroît de
plus en plus, de telle façon que

l'enveloppe eetodermique s'é¬
carte progressivement de la couche entodermique qui se trouve au-dessous. 11
n'y a qu'un point, le futur pôle oral, lequel correspond vraisemblablement à l'an¬
cien pôle végétatif de l'œuf, où l'entoderme et l'ectoderme sont en contact. En ce

point se forme, par rupture de la paroi, la bouche définitive. A peu de distance
de celle-ci apparaît le vélum, sous forme d'un épaississement annulaire de nature
eetodermique. Les six tentacules apparaissent comme autant de bourgeons, à
l'intérieur desquels pénètrent autant de prolongements solides de la couche ento¬
dermique. Bientôt même les prolongements de la cavité gastrique à l'intérieur de
ces prolongements entodermiques disparaissent. Puis la région orale de la larve
délimitée par les tentacules et le vélum se déprime et devient la sous-ombrelle.
C'est ainsi que se fait la Méduse. On ignore encore comment apparaissent chez la
Géryonia les canaux radiaires.

Un Scyphopolype (Scyphule des Acraspêdes, Polype coralliaire) dérive d'une

Fig. 99. — Développement de la Scyphule (VAurélia aurita,
à partir de la Planula, d'après Gôtte. A Planula. D la même
fixée. C formation de l'œsophage par invagination. D formation
de l'orifice intestinal par perforation de l'invagination. Z£ Scyphule.
F .section transversale de la fig. C. G idem pour la figure
D suivant la ligne a-b. H section transversale de la Scyphule E
au niveau a-b. I idem au niveau c-d. En noir l'ectoderme ; les
hachures représentent l'entoderme. s œsophage, se septums.
mt poches gastriques, t tentacules, m cavité gastrique, stsf en¬
tonnoirs septaux.
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Planula de la façon suivante (Fig. 99). La Planula (A) se fixe par son pôle animal
ou aboral.

Au pôle oral l'ectoderme s'enfonce et forme bientôt un œsophage de nature
ectodermique avec son orifice extérieur (G), puis cet œsophage s'ouvre inférieure-
ment dans la cavité gastrique (D). L'œsophage de la scvpbule est primitivement
un tube comprimé latéralement et non point rond. De chaque côté de cet œso¬

phage, suivant le sens de sa largeur, apparaissent entre lui et la paroi ectoder¬
mique du corps Jes deux premières poches stomacales (F). Perpendiculairement
à la direction générale de ces deux-ci, apparaissent alors deux nouvelles évagina-
tions de l'intestin en forme de poche entre l'œsophage et la paroi du corps (G).
C'est ainsi que se forment autour de l'œsophage les quatre poches gastriques de
la Scyphule (G, mt).

Les parois voisines de deux poches se mettent en contact et constituent des

Fig. 100. —Trois stades primitifs du développement d'un Cténophore (Calliamra), d'après Metschnikoff. un
peu schématique, ec ectoderme. en entoderme. me mésoderme, et cavité gastrique, st œsophage (stomodœum).

septums qui se continuent par leur bord libre dans la cavité centrale où elles
forment les bourrelets gastriques. Aux alentours du disque buccal, les quatre
premiers tentacules (E, t) apparaissent comme des évaginations de l'ectoderme et
de l'entoderme. L'entoderme forme l'axe solide des tentacules, qui apparaissent
chacun au-dessus de chacune des quatre poches gastriques et dont le nombre
croît ultérieurement.

Chez les Polypes coralliaires, la formation des tentacules, des poches gas¬
triques et des septums est, sinon identiquement la même que chez les Scypho-
polypes, du moins peu différente. Cependant les axes entodermiques des tenta¬
cules sont creux dès l'origine.

Quant au développement de la Scyphule en Méduse acraspède, nous avons dit
aux pages 76, 104, 113, 114, ce qu'il y avait à en dire.

Le développement direct des Méduses acraspèdes à partir de l'œuf est
encore mal connu (voir ce qui est relatif au développement du mésoderme chez
les Coraux, p. 99).

Le développement des Cténophores s'écarte assez de celui des autres Cni-
daires. La segmentation totale et inégale de l'œuf a déjà été décrite; nous n'y
reviendrons pas, non plus que sur la formation des deux feuillets germinatifs
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par épibolie. Nous commençons seulement à ce stade la description du dévelop¬
pement.

Après que les huit macromères ont formé un amas de micromères, qui doivent
donner tout l'ectoderme, ils se divisent eux-mêmes en seize macromères, qui se
disposent en une sorte de plateau dans la région végétative de l'œuf. Alors chacun
des macromères donne par sa face végétative un micromère (Fig. 100, A). Ces seize
micromères représentent une partie du mésoderme, en particulier le mésoderme
des tentacules. On peut les considérer peut-être encore comme des dépendances
de l'entoderme, c'est-à-dire comme des produits
de différentiation prématurée de cette couche.
Dans ce cas, l'axe mésodermique des tentacules
de Cténophores serait l'homologue des axes ento-
dermiques creux ou pleins des autres Cnidaires.

Après que les seize micromères mésodermiques
(me) se sont formés, la couche des macromôres se
déprime, tandis que le revêtement des micro-
mères ectodermiques s'allonge et gagne de plus
en plus vers le pôle végétatif. Ainsi apparaît une

Cœlogastrula dans laquelle on peut déjà trou¬
ver, outre les deux premiers feuiliets germina-
tifs, l'indication d'un mésoderme. Celui-ci, par
suite de l'invagination croissante des seize
macromères, qui sont l'origine du système ento-
dermique des canaux gastrovasculaires, s'enfonce
de plus en plus, bordant d'abord la cavité gas¬

trique, puis arrive au pôle animal au-dessous
de l'ectoderme, et là divise activement ses
cellules (C). Alors, au pôle végétatif, l'ectoderme
s'enfonce autour du blastopore et constitue là un
stomodœum (st) qui est la première ébauche de
l'œsophage (faussement appelé estomac) des
Cténophores adultes.

Au pôle aboral, durant ce temps, le mésoderme
prend, quand on l'examine du haut de ce pôle,
la forme d'une croix. Deux des branches de la
croix qui se font face se continuent alors à
l'intérieur des deux invaginations ectodermiques
qui doivent donner les tentacules. L'ectoderme s'épaissit au pôle aboral pour don¬
ner l'organe des sens (Fig. 101, sk). Puis, suivant huit méridiens rapprochés deux
par deux, apparaissent à la surface de l'ectoderme des palettes natatoires résul¬
tant de l'agglomération de nombreux cils serrés.

11 ne se fait d'abord que quelques palettes natatoires sur chaque rangée ; puis leur
nombre s'accroît. Les cavités des canaux gastriques apparaissent alors comme
autant d'invaginations de la cavité gastrique vers la périphérie. Enfin, entre l'en¬
toderme et l'ectoderme apparaît une substance transparente : c'est la gélatine, g. Les

Fig. 101. — Deux stades plus avancés du
développement de Callianira, d'après
Mf.tschnikoff. en entoderroe. vie méso¬
derme. me\ mésenchyme. t tentacules.
sk org-ane sensitif. d cavité gastrique.
st œsophage (stomodœum). g gélatine.
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divers éléments qui remplissent la gélatine des Cténophores sont, d'après certains
observateurs, des cellules ectodermiques qui ont émigré dans la profondeur;
d'après d'autres, elles proviendraient de ce mésoblaste dont nous avons plus
haut décrit la formation.
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CHAPITRE III

Organisation des Vers plats. Étude biologique des Cestodes et Tréma-
todes. Histoire du développement des Planaires marines et de l'in¬
fluence du parasitisme.

TROISIÈME EMBRANCHEMENT DU RÈGNE ANIMAL

PLATODES

Revue systématique

1" Classe. — Turbellariés

Platodes libres à épithélium du corps cilié.
/. Ordre. Polijcladides. — Planaires marines. Grands Turbellariés à corps

plat, foliiforme, à nombreux ovaires et testicules, sans vitellogène, en général
pourvus de deux orifices sexuels distincts. De l'estomac partent de nombreuses
branches latérales ramifiées ou anastomosées.

I™ Tribu. Cotylés. — Avec ventouse ventrale. Bouche et pharynx au milieu du
corps ou en avant. Tentacules absents ou placés au bord antérieur du corps. Ano-
nymus, Thyzanozoon, Yungia, Cycloporus, Stylostomum, Eurylepta, Prosthios-
tomum.

2° Tribu. Acotylés. — Sans ventouse. Bouche et pharynx au milieu du corps ou
plus bas. Tentacules absents ou seulement deux tentacules nus sur le dos. Plano-
cera, Leptoplana, Trigonoporus, Cesloplana.

II. Ordre. Trieladides. — Planaires d'eau douce, terrestres et marines.
Corps aplati, comprimé. Bouche et pharynx tubuliforme eu arrière de la région
moyenne du corps. Un orifice sexuel extérieur commun. Deux germigènes, de nom¬
breux testicules et vitellogènes. Le tube digestif comprend une branche antérieure
impaire et médiane et deux branches postérieures latérales, qui sont elles-
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mêmes munies souvent de ramifications latérales nombreuses. Planaria, Dendro-
cœlum (eau douce), Geodesmus, Bipalium (terrestre), Gunda segmentata (marine).

III. Ordre. Rhabdoeœlides. — Dans l'eau douce et dans la mer. Petites

formes. Le tube digestif, lorsqu'on peut le distinguer nettement, a la forme d'un
tube droit fermé dépourvu de branches latérales ou tout au moins n'en ayant que
de fort peu prononcées. Gorps allongé, en général arrondi, plus rarement aplati.

lrc Tribu. Alloiocœles. — Intestin nettement distinct du parenchyme, d'ordi¬
naire pourvu de courtes branches latérales. Nombreuses vésicules testiculaires.
Glandes femelles formées ou bien de deux germigènes ou bien de deux germovitel-
logènes ou de germigènes et vitellogènes distincts. Monotus, Plagiostoma, Vor-
ticeros.

2° Tribu. Rhabdocœles. — Intestin nettement distinct du parenchyme, sans
branches latérales. Dans le parenchyme apparaissent des vides assez développés
remplis de liquide, et qui forment ainsi une sorte de cavité du corps. Deux testi¬
cules. Glandes femelles comprenant: soit un ou deux germigènes ou bien un ou
deux germigènes et vitellogènes ou deux germovitellogènes. Vortex, Graffilla
(parasite), Macrorynchus, Mesostoma, Prorhynchus, Microstoma et Stenostoma
(ces deux genres ont les sexes séparés), Macrostoma.

3e Tribu. Acœles. — Pas de tube digestif distinct ; un parenchyme remplissant
la fonction digestive. Pas d'organes excréteurs, nombreuses vésicules testiculaires
très petites et deux ovaires. Nadina, Gonvoluta.

2« Classe. — Trématodes

Platodes non annelés parasites sans revêtement ciliaire, en général munis
d'un tube digestif bifurqué. Bouche et pharynx à l'extrémité antérieure du corps,
deux testicules, un germigène et deux vitellogènes ramifiés ou divisés en nom¬
breux lobules.

I. Ordre. Ectoparasites (Trématodes monogénétiques). — Au moins trois
ventouses. Développement direct, sans alternance de générations ; histoire biolo¬
gique très simple, sans hétérogonie. Tristomum, Diplozoon. Chez ce dernier type,
deux jeunes animaux non encore mûrs sexuellement s'accolent en croix, se sou¬
dent ainsi l'un à l'autre, et arrivent alors seulement à la maturité sexuelle. Po-
lystomum, Gyrodactylus.

II. Ordre. Endoparasites (Trématodes digénétiques).—Au plus deux ventouses.
Hétérogonie. Distoma hepaticum (voir son histoire, Fig. 119); D. lanceolatum :
tous les deux dans les canaux biliaires du mouton ; D. isostomum. — Gynecophorus
hematobius : sang de l'homme en Afrique (veine porte, veines du canal intes¬
tinal) ; les sexes dans ce genre sont séparés, le mâle est porté dans une gouttière
placée à la face ventrale du corps de la femelle. — Amphistomum monostomum ;

Sporocystes et Rédies vivent dans les Gastéropodes aquatiques. La génération
sexuée habite le tube digestif des Vertébrés.

3° Classe. — Cestodes. "Vers rubanés

Platodes endoparasites sans revêtement ciliaire et sans tube digestif. Nom-
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breuses vésicules séminales. Deux germigènes et un ou deux vilellogènes divisés
en lobes. Appareils fixateurs à l'extrémité antérieure du corps.

I. Ordre. Monozoaires.—Individus isolés, sans segmentation du corps. Am-
philina, Caryophyllœus, Archigetes.

II. Ordre. Polyzoaires. — Colonies de Cestodes formées par strobilation.
Vers rubanés annelés. A scolex et chaîne de proglottis. Phyllobothrium ,Tetraryn-
chus, Ligula (segmentation peu visible extérieurement), Botriocephalus latus :
c'est le plus grand ver rubané vivant dans le tube digestif de l'homme. Plus de
trois mille proglottis (Fig. 117. c). Deux ventouses à la tête. Orifices sexuels sur la
face ventrale du corps. Larves ciliées, vivant dans l'eau. Le cysticerque vit dans
les muscles du brochet, de la lotte et peut-être encore d'autres poissons. Schisto-
cephalus, Triœnophorus, Tcenia: quatre ventouses. T. saginata (mediocanellata)
(Fig. 117, A,) sans crochets, pour le tellum, plus de mille proglottis, orifices sexuels
marginaux, vit dans le tube digestif de l'homme; son cysticerque vit dans les
muscles du bœuf. — T. solium (Fig. 117, B,) : double couronne de crochets sur le
vortellum, orifices sexuels marginaux. Environ huit cent proglottis, son cysti¬
cerque est le Cysticercus cellulosœ qui vit dans la chair du porc (Fig. 120). —

T. serrata: tube digestif du chien, son cysticerque est le Cysticercus pisiformis,
lequel vit dans le foie du lapin et du lièvre. — T. crassicolis : tube digestif du chat
domestique et autres variétés de chats, son cysticerque est le Cysticercus fascio-
laris qui vit dans le foie de la souris. — T. cucumerina: tube digestif du chien,
le cysticerque qui a l'aspect d'un scolex vit dans la cavité générale du pou du
chien. — T. cœnurus; tube digestif du chien; l'hydatide est le Cœnurus cerebralis,
qui vit dans le cerveau et dans la moelle épinière du mouton. — T. echinococcus
de l'intestin grêle du chien; l'hydatide est l'Echinococcus veterinorum du foie de
l'homme et de divers ongulés domestiques.

I. — Remarques générales

Le groupe des Platodes forme une division très naturelle du règne
animal comprenant les trois classes suivantes : Turbellariés, Trématodes
et Cestodes. C'est chez les Turbellariés, dont la vie reste libre et qui se

déplacent par une sorte de reptation ou de glissement à la surface du sub •

stratum que l'on trouve le mode d'organisation normale des Platodes. Chez
les Trématodes et les Cestodes au contraire, on observe de nombreux
phénomènes de régression et de simplification dus à leur vie parasitaire.
Pour ce qui est de la position du groupe sur l'échelle animale, autrement
dit de sa parenté avec les autres êtres, ce sont encore les Turbellariés qui
nous donneront sur ce point les meilleurs renseignements.

De tous les Métazoaires, les Platodes et, parmi eux, les Turbellariés,
sont ceux qui se rapprochent le plus par leur structure générale des Cé-
lentérés et en particulier des Cnidaires. On pourrait presque les ranger à
côté des Cténophores en en faisant des Cnidaires rampants.
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En effet, par suite de l'absence d'une cavité générale placée entre l'in¬
testin et la peau et d'un système circulatoire particulier, l'appareil digestif
joue ici le double rôle digestif et circulatoire ; c'est, autrement dit, un
véritable appareil gastrovasculaire.

Pas plus d'orifice anal ici que chez les Célentérés. En revanche, il y a
dans l'organisation des Platodes de nombreuses différenciations que l'on
chercherait vainement chez les Cnidaires et qui tiennent en grande partie
à leur mode de progression par reptation.

Tous les Platodes sont des animaux à symétrie bilatérale; on peut dis¬
tinguer dans leur corps un avant et un arrière, un dessus et un dessous,
une droite et une gauche. La surface aborale du corps des Cnidaires devient
ici la face dorsale ; la face orale devient la face ventrale au milieu de laquelle
se trouve placée originairement la bouche. Les organes des sens se con¬
centrent surtout dans la région du corps qui devient antérieure durant la
reptation. Là aussi se trouve le système nerveux central, ou cerveau, qui
était à l'origine placé au pôle aboral, c'est-à-dire au centre de la surface
dorsale, et qui, suivant le déplacement des organes des sens, s'est avancé
plus ou moins en avant. Les organes et systèmes d'organes qui manifes¬
taient déjà chez les Célentérés la tendance à se condenser juste au-dessous
de l'épiderme, de façon à former une couche moyenne du corps, deviennent
ici réellement mésodermiques. Ce sont, indépendamment de la substance
conjonctivë, les organes sexuels, les muscles et le système nerveux. Les
muscles forment au-dessous de l'épithélium superficiel une couche dont les
éléments se disposent dans les sens transversal, longitudinal et diagonal.
Des fibres musculaires dorso-ventrales sont tendues entre la surface ven¬

trale et la surface dorsale. En somme, tous les muscles sont distribués de
façon à faciliter le mouvement de reptation. Le système nerveux forme
un plexus nerveux placé sur ou dans la couche musculaire et qui est
plus développé à la face ventrale qu'à la face dorsale. Dans ce plexus appa¬
raissent quelques filets nerveux plus puissants, convergeant vers un centre
commun, le cerveau. Chez beaucoup de Platodes, ce plexus devient un sys¬
tème nerveux du type scalariforme, qui se compose alors des parties sui¬
vantes : 1° un cerveau à l'extrémité antérieure du corps ; 2° deux troncs
longitudinaux principaux courant au voisinage de la face ventrale ; 3° des
commissures transversales, réunissant entre eux ces deux troncs.

Un appareil très caractéristique pour les Platodes, c'est l'appareil dit
système aquifère, ensemble de canaux très fins, se ramifiant dans le méso-
derme et débouchant à l'extérieur. Il a toujours un rôle excréteur. On ne
trouve rien de semblable chez les Cnidaires.

Les Platodes sont hermaphrodites.
A côté de la reproduction sexuelle par des œufs fécondés, nous trouvons
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encore, chez les Trématodes, une reproduction parthénogénétique et chez
les Turbellariés et les Cestodes une reproduction asexuée par division ou

par bourgeonnement.

Pour comprendre les rapports des Platodes avec les Cnidaires, il nous faut
auparavant connaître deux formes animales, qui sont peut-être intermédiaires
entre les Cténophores et les Turbellariés et spécialement les Polyclades. Ces deux
formes ne sont jusqu'à présent connues, chacune, que par un seul exemplaire.
L'une de ces formes est la Cœloplana Meeznikoioi, l'autre la Ctenoplana
Kowalevskii. Malheureusement nous ne les connaissons encore qu'assez mal,
surtout la première. Les organes sexuels, le développement nous sont inconnus,
en sorte que l'on ne sait trop si l'on a affaire à une larve ou à un animal adulle.
Malgré cela, et même en admettant la première hypothèse, ces deux formes ont
pour nous le plus grand intérêt.

La Cœloplana est un petit animal large d'environ deux lignes sur trois lignes
de longueur, dont l'aspect rappelle absolument uu Polyclade. Le corps aplati, cilié
sur toute la surface, se déplace en rampant sur sa face ventrale.

Au cenlre de la. face dorsale se trouve une vésicule remplie d'otolilhes. Sur les
côtés de celle-ci, à droite et à gauche, se trouvé un long tentacule, penné d'un seul
côté, et qui peut se rétracter à l'intérieur d'une poche spéciale. Au milieu de la
face ventrale se trouve la bouche.

Le système gastrovasculaire consiste en un estomac à quatre lobes munis de
nombreuses branches qui en partent en rayonnant et qui s'anastomosent. De
l'estomac partent encore deux branches verticales qui se dirigent vers la face
dorsale où elles se terminent en cul-de-sac en avant et en arrière du sac à ololithes.

La Ctenoplana possède d'une façon générale la même structure que la Cœlo-
plana. Mais, indépendamment de son revêtement ciliaire, cette forme possède sur
sa face dorsale huit petites rangées, disposées en rosette, de lamelles roides qui
correspondent aux rangées de lames vibratiles des Cténophores. Elles sont pla¬
cées dans des dépressions particulières de l'intérieur desquelles elles peuvent à
volonté faire saillie. La disposition de l'appareil gastrovasculaire est absolument
comme chez la Cœloplana.

Au milieu de la face dorsale se trouve une formation identique à l'organe sen-
sitif des Cténophores. Sur le plancher de la fossette qui protège l'amas d'ololithes
se trouve un centre nerveux spécial d'où se détachent des nerfs. De chaque côté
de cet organe se trouve un tentacule plein muni de courtes branches latérales.
Aux environs des tentacules se trouve, de chaque côté, une ouverture qui mène
dans un système de canaux qui se ramifient dans le parenchyme du corps, et que
l'auteur qui a découvert cet animal compare au système aquifère des Platodes.
Au-dessous de l'épithélium du corps se trouve une membrane basale. Puis vient
une couche de muscles longitudinaux, puis une de muscles transversaux. En outre
on rencontre des fibres musculaires dorsi-venlrales, ramifiées à leurs deux extré¬
mités, et qui s'insèrent d'une part à la membrane basale dorsale, de l'autre à la
membrane basale ventrale. Pour faire saillir ou rétracter les plaquettes ciliaires il
y a des faisceaux particuliers de fibres musculaires.
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Ces deux formes se rapprochent des Cténophores :
1° Par la possession d'un organe des sens aboral ;
2° Par la présence de huit rangées de plaquettes ciliaires (Ctenoplana) ;
3° Par la possession de tentacules pennés ;
4° Par la structure générale de leur corps. La Cœloplana et la Ctenoplana ne sont

pas douées de symétrie bilatérale. L'axe principal va, absolument comme chez les
Cténophores, de la bouche à l'organe sensitif. Il est très écourté. Le plan longitu¬
dinal de symétrie passe par les deux tentacules. Le plan sagittal est perpendicu¬
laire au précédent. Chacun de ces deux plans partage le corps en deux moitiés
symétriques.

Si nos deux formes se déplaçaient toujours par la même extrémité d'un des plans
de symétrie, soit,par exemple, par celle du plan médian, et que l'organe sensitif se
rapprochât de cette extrémité, nous aurions alors un animal à symétrie bilatérale.;
on ne pourrait plus faire passer qu'un seul plan qui divisât le corps en deux
moitiés égales et symétriques. Non seulement alors le dessus et le dessous du corps
différeraient, mais encore l'avant et l'arrière, la droite et la gauche.

La Cœloplana et la Ctenoplana se rapprochent des Polyclades :
1° Par la forme aplatie du corps et la propriété qu'elles ont de se mouvoir en

rampant ;
2° Par la ciliation générale du corps ;
3° Par la présence d'une membrane basale ;
4° Par la présence d'une musculature cutanée consistant en une couche de mus¬

cles longitudinaux, et une de. muscles annulaires ;
o° Par la présence de fibres musculaires dorsi-ventrales ramifiées à leurs deux

extrémités ;
6° Par la disposition du système gaslrovascuiaire ;
7° Par la présence de deux tentacules dorsaux (qui à vrai dire, ne sont pas pennés

chez les Polyclades), et d'un centre nerveux (?) dorsal ;
8° Par la présence d'un système aquifère (Ctenoplana ?).
Les ressemblances 1-5 ont leur raison d'être dans le mode de locomotion (par

reptation). La Cœloplana et la Ctenoplana se distinguent aussi bien des Cténophores
que des Polyclades, par le manque d'un œsophage de nature ectodermique. Du
moins l'on n'a rien signalé de semblable.

II. — Forme du corps

La plupart des Vers plats sont, ainsi que l'indique leur nom, plus ou
moins plats. Les Polyclades sont même foliiformes. Enfin, l'on trouve chez
eux tous les intermédiaires entre les formes ovales et larges et les formes
rubanées et allongées. Les Triclades ont en général la forme d'une lan¬
cette et ont de plus leur surface dorsale plus ou moins bombée. Parmi les
Triclades terrestres, il y en a de très allongées. Chez les Rhabdocœles
règne la plus grande variété; il en est d'aplatis en formé de disque,
d'autres sont plus convexes et souvent aussi fusiformes. Parmi les Tréma-
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todes, les ectoparasites et un petit nombre d'endoparasites (par exemple :
Distoma hepaticurn, D. lanceolatum) sont plats et comprimés. Le plus
grand nombre, au contraire, des Distomes endoparasites sont à section
circulaire ou à peu près. Les Cestodes ou « Vers rubanés » sont en forme
de ruban et consistent pour la plupart en une série d'anneaux dits pro-
glottis, placés l'un derrière l'autre, et qui vont croissant de dimension
d'avant en arrière. Dans sa partie antérieure, le corps s'amincit considéra¬
blement et la segmentation disparait. Enfin, cette région étroite, qui cons¬
titue une sorte de cou, se termine par un renflement noduleux qui est la
tête du Yer rubané ou scolex, laquelle est armée d'appareils fixateurs.

III. — Revêtement épithélial du corps

Il n'y a que chez les Turbellariés que l'on rencontre un épithélium du
corps.

Chez les Trématodes et les Cestodes, il est remplacé par une membrane
résistante, élastique et d'apparence cuticulaire, percée de pores très fins.
Il n'est cependant pas impossible que cette membrane représente un
èpitlièliumprofondément modifié. L'épithélium du corps des Turbellariés
est cilié. Le mouvement ciliaire sert surtout : 1° à la respiration (en entre¬
tenant autour du corps nu et mou de ces animaux une circulation active
de l'eau) ; 2° au mouvement (surtout chez les formes petites).

Dans la peau se trouvent de nombreuses glandes cutanées unicellulaires.
Dans des cellules glandulaires spéciales de la peau appelées cellules à
bâtonnets ou cellules à rhabdites naissent des produits de l'activité glan¬
dulaire, en forme de fuseaux, et que l'on a nommés bâtonnets ou rhabdites.

Ces corps, bien qu'on les retrouve encore dans d'autres groupes d'ani¬
maux, sont absolument caractéristiques pour les Turbellariés, à cause
de leur répartition générale. Tandis que les cellules à bâtonnets se trouvent
chez la plupart des Polyclades dans l'épithélium même, elles se trouvent
chez la plupart des Triclades et des Rhabdocœles à l'intérieur du paren¬
chyme et sont reliées à l'épithélium uniquement par de longs prolonge¬
ments très minces, dans lesquels les rhabdites s'engagent pour arriver
ainsi dans l'épithélium. On trouve même dans l'épithélium d'un grand
nombre de Turbellariés des capsules urticantes typiques. De plus, il existe
de nombreuses formes intermédiaires entre les vrais rhabdites et les
vrais nématocystes.

IV. — Système gastrovasculaire

Chez les Cestodes on n'en trouve plus trace. La nutrition s'effectue chez
eux par diffusion endosmotique dans leur parenchyme des sucs qui
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entourent le corps de ces animaux endoparasites. Chez les autres Platodes,
le système gastrovasculaire est fort bien développé. Il présente dans ses
diverses parties presque autant de modifications importantes et caracté¬
ristiques que chez les Cnidaires. Nous pouvons toujours y distinguer deux
parties principales : 1° un appareil œsophagien ou pharyngien, d'origine
ectodermique et par suite revêtu d'épithélium ectodermique ; 2° un ap¬
pareil intestinal on gastrique de nature entodermique. Voyons ces diverses
régions.

I. Appareil pharyngien. — Il débouche à l'extérieur par la bouche et
dans l'appareil gastrique par l'orifice intestinal. La situation de la bouche
n'est dans aucun groupe animal aussi extraordinairement variable que chez
les Platodes. Au point de vue originel, et pour les raisons indiquées dans
les généralités placées au début de ce chapitre, ainsi que d'après ce que
nous voyons chez la Ctenoplana et la Cœloplana, la bouche est normalement
placée au milieu de la face ventrale. C'est ce que nous trouvons seulement
chez les Turbellariés et de plus, parmi les Polyclades, dans les familles des
Anonymides, des Planocérides, e,t chez la plupart des Leptoplanides, enfin,
parmi les Rhabdocoelides, chez Quelques Acœles et Mésostomides. Chez
les autres Platodes, la bouche s'éloigne plus ou moins du milieu de la face
ventrale, se porte en avant ou en arrière, sans atteindre jamais cependant
l'extrémité tout à fait antérieure ou tout à fait postérieure du corps. La
bouche se trouve un peu en avant du milieu du corps parmi les Polyclades
chez les Pseudocérides et parmi les Rhabdocoelides chez beaucoup d'Acœles,
en outre chez les Mésostomides, les Proboscides et les Plagiostomides. Elle
se trouve reportée près de l'extrémité antérieure du corps chez les Eurylep-
tides et les Prosthiostomides parmi les Polyclades, chez beaucoup de Rliab-
docœles et chez tous les Trématodes. Elle se trouve un peu en arrière du
milieu du corps chez quelques Leptoplanides parmi les Polyclades, chez
tous les Triclades et beaucoup de Rhabdocoelides (surtout chez les Mono-
tides). Elle est enfin reportée très en arrière chez les Cestoplanides parmi
les Polyclades et chez beaucoup de Plagiostomides parmi les Alloiocœles.

La structure de l'appareil pharyngien est très variable chez les Pla¬
todes. Nous ne pouvons mentionner ici que les principales dispositions.
11 est particulièrement remarquable chez les Gonvolutides, les Micros-
tomides et les Macrostomides parmi les Rhabdocoelides, par sa grande
simplicité et sa nature embryonnaire (il manque même complètement
chez la plupart des Acœles). Dans les trois familles sus-mentionnées, il
consiste en un simple tube œsophagien situé entre la bouche et l'intestin
[Pharynx simplex, fig. 102, A). Cet œsophage simple se complique par
l'apparition tout autour de lui de muscles annulaires disposés en ordre
régulier. La paroi musculaire de l'œsophage fait alors plus ou moins saillie
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vers l'intérieur de la cavité, en sorte que l'on peut distinguer dans l'appa¬
reil pharyngien deux parties principales : 1° la poche œsophagienne ou
pharyngienne ; 2° Yœsophage ou pharynx musculaire saillant à l'intérieur
de celle-ci. Quand la poche œsophagienne est plus spacieuse et lorsque
le pharynx ne fait que peu saillie dans celle-ci, par sa face libre, il a, en
général, une forme sphérique ou en tonneau et semble nettement séparé
du parenchyme environnant par une couche musculaire (,Pharynx bulbo-
sus, fig. 102, B). Sous cette forme, on le rencontre chez presque tous les
Rhabdocœles, chez les Plagiostomides parmi les Alloiocœles, et en outre
chez tous les Trématodes.

Chez beaucoup de Turbellariés le pharynx fait saillie dans la poche ou
gaine pharyngienne très spacieuse sous forme d'un repli annulaire de forme

Fig. 102.— Représentations diagrammatiques de Vappareil pharyngien des Turbellariés. A chez Convoiuta.
B chez Mesostoma C chez Planocera. D chez Prosthiostomum. de épithélium de la paroi dorsale du corps.
ve épithélium de la région ventrale, o bouche, dm orifice intestinal, pt poche pharyngienne, ph pharynx, d in¬
testin. dep épithélium intestinal, s œsophage, p parenchyme, dt poche œsophagienne dorsale, st id. ventrale.
ms lame musculaire.

variable, mais il n'est jamais séparé nettement du parenchyme circum-
voisin par une couche musculaire [Pharynx plicalus). Chez tous les Poly-
clades, à l'exception des Euryleptides et des Prosthiostomides, la poche
pharyngienne est très spacieuse, souvent munie de poches secondaires,
parfois même ramifiées, et le pharynx est un ruban large et plat qui fait
tout le tour de la poche et fait saillie à son intérieur (Fig. 102, C). Projeté
hors de la bouche, un semblable pharynx peut se déployer et saisir la proie à
peu près comme on saisit un objet en enfermant la main dans un linge. Chez
les Euryleptides et les Prosthiostomides parmi les Polyclades, en outre
chez tous les Triclades et chez les Monotides parmi les Alloiocœles, ce
pli annulaire devient une sorte de tube musculeux plus ou moins cylin¬
drique et allongé, lequel, partant du fond de la poche pharyngienne

11
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également cylindrique, fait saillie dans sa cavité. Par la contraction des
muscles annulaires, ce tube peut s'allonger et sortir par l'orifice buccal
(Fig. 102, D).

Le pharynx plissé se comporte par rapport à la poche pharyngienne
absolument comme le manubrium des Méduses acraspèdes par rapport à
la cavité subombrellaire dans laquelle il pend.

La musculature du pharynx des Platodes consiste en une ou plusieurs couches
de muscles longitudinaux et annulaires, et de fibres musculaires disposées radiai-
rement autour de l'axe du pharynx.

Des glandes unicellulaires (glandes salivaires) débouchent à la face libre du
pharynx, en général à son extré-

L'axe du pharynx et de sa gaine
Fig. 103. — Appareil intestinal et système nerveux de Pla: se trouve alors perpendiculaire à

nocera. t tentacules, g cerveau, ^pharynx, o bouche, ha ré-
gion postérieure de l'intestin principal recouvert par le pha- la face Ventrale.

Si la bouche est à la partie
antérieure du corps, l'orifice intestinal est en arrière du pharynx, et celui-ci est
allongé en avant dans la direction de la partie antérieure du corps. Le contraire
a lieu quand la bouche est en arrière du milieu du corps.

L'orifice intestinal, en général étroit et rond, mène du pharynx ou de la poche
pharyngienne dans le système gastrique d'origine enlodermique.

II. — Système gastrique d'origine entodermique.
Nous allons l'étudier dans les divers groupes de Platodes. Disons

d'abord qu'il n'y a pas d'anus, de même que chez les Cnidaires.
Turbellariês.

A. Polyclades (Fig. 103). — Ici le système gastrique présente la plus

mité distale. Ces glandes sont ou
bien dans l'épaisseur même du
pharynx (c'est le cas pour les
pharynx bulbeux) ou bien dans le
parenchyme, tout autour du point
d'attache du pharynx (c'est ce qui
a lieu pour les pharynx plissés).
Dans ce cas elles n'envoient dans
le pharynx que leurs prolonge¬
ments fort longs et minces (con¬
duits d'excrétion).

Quant à la situation du pharynx
et de la gaine ou poche pharyn¬
gienne, voici la règle générale :

quand la bouche est au milieu du
corps, l'orifice menant dans l'in¬
testin est juste au-dessus d'elle.
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grande analogie avec celui des Cnidaires supérieurs (Méduses et Cténo-
phores). Il consiste : 1° en un intestin principal ou estomac ; 2° en canaux
gastriques ou ramifications intestinales.

L'intestin principal ou estomac est d'autant plus allongé que le corps
est plus long. Là où l'appareil pharyngien se trouve au milieu du corps,
il est placé juste au-dessus de lui ; quand le pharynx est reporté en arrière,
il se trouve presque entièrement en avant de lui. Si au- contraire le pha¬
rynx est placé en avant du corps, l'estomac est presque entièrement en
arrière de lui. De cet estomac partent des
canaux gastriques en nombre variable. Ils
parcourent le parenchyme s'étendant hori¬
zontalement en tous les sens vers les parois
du corps, se ramifiant et s'anastomosant.
On distingue des canaux gastriques pairs et
un impair. Les canaux pairs sont au moins
au nombre de quatre paires ; souvent même,
dans les formes allongées, leur nombre est
plus considérable. Le canal impair s'étend
de l'extrémité antérieure de l'estomac vers

la région antérieure du corps, suivant la
ligne médiane.

Chez quelques Polyclades les canaux
gastriques débouchent à l'extérieur par des
pores placées à la face dorsale du corps
(Yungia) ou sur son bord (Cycloporus). Chez
le Thizanozoon des diverticules de ces ra¬

mifications intestinales pénètrent dans des
saillies papilliaires de la face dorsale du
corps.

B. Triclades (Fig. 104). — Il est ici im¬
possible de faire une distinction entre l'es-

Fig. 104. — Appareil intestinal et sys-
tomac et les ramifications intestinales. Juste tirne nerveux d'une Triclade d'eau

, # . douce, va branche intestinale médiane
au niveau de 1 orifice intestinal naissent antérieure, ha branches intestinales pos¬

térieures. ph pharynx, yt pochepharyn-
trois canaux gastriques. L'un impair est gienne.
placé suivant la ligne médiane du corps et
porte de chaque côté des branches latérales qui sont elles-mêmes souvent
ramifiées. Les deux autres pairs s'étendent de chaque côté de la gaine pha¬
ryngienne vers l'arrière du corps et sont munis d'un seul côté de nom¬
breuses branches latérales dirigées vers l'extérieur.

C. Rabdocœlides. — Le système digestif est ici en forme de sac ou de:
tube placé suivant la ligne médiane du corps (Fig. 105). Parfois il pré-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



164 PLATODËS

sente, surtout chez les Monotides, de nombreuses évaginations latérales
assez courtes.

Chez les Acœles, le tube digestif n'est représenté que par une masse
de cellules ramifiées en étoiles, à l'intérieur de
laquelle il est impossible de distinguer une cavité
quelconque. La matière nutritive arrivant par la
bouche ou l'œsophage se perd dans cette masse

/7 1 «gg. iv\ cellulaire, que l'on appelle parenchyme assimilateur.
||||^\V\ l^1 Trématodes. — Leur

appareil digestif se rap-

||| j proche surtout de celui
des Triclades. Comme la

bouche et le pharynx
sont ici reportés en avant,
l'orifice intestinal conduit
dans l'extrémité anté¬

rieure d'une région courte
et impaire de l'appareil
digestif que l'on qualifie
d'œsophage. Cette région

se bifurque bientôt en deux branches qui
s'étendent jusqu'à la partie postérieure du
corps (Fig. 106). Chez les Trématodes à forme
large et aplatie (foliiformes), parmi lesquels
se trouvent la plupart des types ectoparasites
du groupe et môme le distome du foie, ces
deux branches envoient des ramifications laté¬
rales qui s'étendent jusqu'à la paroi du corps.
Chez des formes isolées (Stichocotyle, Aspido-
gaster) le tube digestif s'étend comme un sac
impair et médian jusque vers la région pos¬
térieure du corps. Quand il existe à la partie
antérieure du corps une ventouse, la bouche
est au fond de celle-ci.

Fig. 105. — Appareil intes¬
tinal et système nerveux
de Mésostome (Rabdo-
cœle). ph pharynx, d in¬
testin.

Fig. 106. — Appareil intestinal et
système nerveux de Distoma isos-
tomum [Trématode) d'après Gaf-
fron. ms ventouse buccale, ph pha¬
rynx. gd rameaux du tube digestif.
ge commissure cérébrale, dn nerfs
longitudinaux dorsaux, sn id. laté¬
raux. vn id. ventraux, bs ventouse
ventrale.

L'épithélium intestinal des Turbellariés est plus
ou moins complètement couvert de cils. La muscu¬
lature du tube digestif est assez peu développée et
consiste en fibres longitudinales et circulaires. Chez les Polyclades on trouve,
régulièrement distribuées sur les ramifications intestinales, quelques fibres annu¬

laires, de telle façon que, par suite des étranglements qui en résultent, les
branches du tube digestif prennent l'aspect de chapelets.
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Par suite de l'absence d'un anus, les matières fécales sont rejetées à l'exté¬
rieur par la bouche.

Le système gastrovasculaire (ou intestinal) a, chez les Turbellariés, outre le rôle
digestif et circulatoire, encore un rôle respiratoire.

V. — Organes de soutien, organes passifs du mouvement

Ces organes sont peu développés chez les Platodes, pour la plupart
mous et peu résistants. Chez les Turbellariés, au moins chez les Poly-
clades, la membrane basale élastique est assez résistante pour jouer le
rôle d'un organe de soutien sur lequel les muscles s'insèrent, tant ceux
de la peau que ceux des fibres dorsi-ventrales.

La cuticule extérieure des Trématodes et des Cestodes joue sûrement
aussi le môme rôle. De plus la compacité plus ou moins grande du paren¬
chyme du corps donne au corps de l'animal sa consistance, absolument
comme le fait chez les Cnidaires le tissu gélatineux.

VI. — Musculature

Nous pouvons réunir tous les éléments musculaires des Platodes dans
les deux groupes suivants : 1° la musculature générale du corps ;
2° la musculature particulière des divers organes, tube digestif, appa¬
reil eopulateur, etc. Nous n'étudierons pas ici les éléments qui constituent
le deuxième groupe, parce que cette étude trouvera bien plus naturellement
sa place à côté de celle de chacun des organes. Pour ce qui est de la mus¬
culature générale, nous considérerons tout d'abord : 1° la musculature de
la peau ; 2° le système des muscles dorsi-ventraux.

1° Les muscles de la peau se composent d'une série de couches en

général assez distinctes, et dans lesquelles les fibres sont orientées d'une
façon caractéristique. Il y a ainsi des couches de fibres longitudinales,

'd'autres de fibres transversales et enfin de fibres diagonales. La couche de
fibres diagonales est naturellement toujours double à cause de la direction
opposée de ses deux plans de fibres. Parfois aussi les couches de fibres
longitudinales et transversales arrivent à doubler de nombre. C'est chez
les Polyclades que nous trouvons le plus grand nombre de couches muscu¬
laires, cinq ou six. Chez les Triclades il y en a moins : nous n'y ren¬
controns en effet qu'une couche externe de fibres annulaires, une interne
de fibres longitudinales, et entre les deux des fibres diagonales. Il en
est de même chez les Rhabdocœlides, qui sont de tous les Turbellariés
ceux chez lesquels la musculature est la moins développée. — Souvent
aussi elle est beaucoup moins puissante sur la face dorsale que sur la
face ventrale, sur laquelle rampent les animaux. C'est ainsi que parfois,
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toute une série de couches musculaires peuvent faire défaut à la face
dorsale. Chez les Turbellariés la couche de fibres diagonales semble être
toujours intermédiaire entre les deux autres couches. Chez les Trématodes,
la succession des couches des muscles de la peau est la suivante:
en dehors, une couche de fibres annulaires, puis une couche puissante de
fibres longitudinales et enfin, tout à fait en dedans, la couche de fibres
diagonales. Chez les Cestodes, la couche de fibres diagonales est rempla¬
cée par une couche puissante de fibres annulaires, assez profondément
placée dans l'intérieur du corps et séparée des deux autres couches supé¬
rieures par une épaisseur assez grande de parenchyme.

2° Les muscles dorsi-ventraux ou sagittaux ont leurs fibres ramifiées à
leurs deux extrémités (Fig. 47, d). Ils s'étendent d'une face à l'autre
du corps au travers du parenchyme. Quand le tube digestif est ramifié,
ils s'étendent entre les diverses branches de celui-ci et forment ainsi
autant de septums musculaires. Quand ces ramifications intestinales par¬
tent de l'estomac en s'irradiant en tout sens vers la périphérie, ainsi que
cela a lieu chez certains Polyclades aux formes discoïdales, les septums
musculaires partant de la périphérie convergent plus ou moins vers l'es¬
tomac. De cette façon, ils séparent, par autant de dissépiments musculaires,
les ramifications qui partent en rayonnant de cet estomac. Tel est aussi le
cas chez certains Polyclades et Triclades aux formes allongées, et en par¬
ticulier chez certains Triclades marins (Gunda), dans lesquels les branches
latérales de l'intestin ne sont pas ramifiées. Mais toujours, dès l'apparition
de la maturité sexuelle, les septums musculaires s'effacent, sous l'influence
du développement des glandes sexuelles mâles et femelles, qui apparais¬
sent entre les branches du tube digestif.

VII. — Appareils de fixation

Ce genre d'appareils est très répandu chez les Platodes. Un groupe
tout entier de Polyclades, celui des Cotylés, est caractérisé par la présence
d'une ventouse musculeuse placée à peu près au milieu de la face ventrale,
en arrière de la bouche et des orifices sexuels. A l'aide de cette ventouse,
ces animaux peuvent se fixer d'une façon temporaire aux divers objets
qu'ils rencontrent au fond de la mer. En outre, un très grand nombre de
Turbellariés, des groupes les plus divers, possèdent des cellules adhé-
sives à surface rugueuse distribuées dans leur épiderme et qui leur per¬
mettent de se fixer à volonté.

Mais c'est surtout chez les Trématodes et les Cestodes parasites que les
appareils fixateurs se montrent le plus variés et le plus développés. Ils
servent en effet à les fixer soit extérieurement sur la peau de l'animal
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dont ils sont les parasites, soit à leur intérieur sur la paroi du tube
disgestif. Ce sont alors des ventouses ou des disques adhésifs, pédon-
culés ou non, dont le nombre aussi bien que la forme et la répartition
sont de première importance pour la classification.

Chez les Trématodes digénétiques, on trouve en général deux ventouses
(Fig. 106) dont l'une, appelée ventouse buccale [ms) parce que c'est au fond
de sa cavité que s'ouvre la bouche, est située à l'extrémité antérieure du
corps. L'autre manque parfois (Monostoma). Quand elle existe, elle se
trouve placée sur la face ventrale (bs) (Distoma) à une distance plus ou
moins grande de l'extrémité antérieure ; ou bien elle se trouve rejetée à
l'extrémité postérieure du corps (Àmphistoma).

Chez les Trématodes monogénétiques il existe d'ordinaire de chaque
côté de la bouche une ventouse. On trouve en outre à l'extrémité posté¬
rieure du corps une grosse ventouse ventrale pedonculée (Tristoma). Par¬
fois même la région postérieure du corps est elle-même transformée en un

gros disque adhésif, qui peut alors porter, régulièrement distribuées ou
non, un nombre variable de ventouses.

De même, dans la classe des Cestodes, on trouve presque toujours des
ventouses (Fig. 117, p. 189). Elles sont toujours placées à l'extrémité anté¬
rieure du corps, qu'il n'y en ait qu'une (Amphilina), ou deux (Bothrioce-
pkalus, Schistocephalus, Triœnophorus), ou quatre (Tœniadès, Tetrarhyn-
chidés, Tetraphyllidês). Chez ces derniers elles sont souvent longuement
pédiculées.

Comme adjuvants de ces appareils d'adhésion, on trouve encore des cro¬
chets, des dents, etc., soit sur la ventouse buccale, soit sur le disque adhésif
de beaucoup de Trématodes monogénétiques, soit sur les ventouses de
beaucoup de Tétraphyllides. On en trouve encore à l'extrémité antérieure
du corps chez un grand nombre de Tœniadès, sur ce que l'on appelle le
rostellum. Chez les Tétrarynchidés on trouve à l'extrémité antérieure du
corps quatre trompes munies de crochets barbelés; ces trompes peuvent
à volonté être projetées hors de leurs gaines ou y être rétractées, au moyen
de muscles spéciaux.

VIII. — Système nerveux

Le système nerveux est chez les Platodes complètement séparé de l'épi-
thélium extérieur. Presque tous ces éléments se trouvent soit dans la
musculature de la peau, soit profondément au dessous.

Chez les Polyclades (Fig. 103), il consiste en un réseau serré de nerfs
plus ou moins volumineux, s'étendant sur toute la surface du corps dans
la musculature cutanée ou au dessous. De même que la musculature, le
système nerveux est moins développé à la face dorsale du corps qu'à la
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face ventrale. Dans ce lacis nerveux se trouvent des nerfs particulièrement
développés, qui s'unissent entr'eux et convergent vers une masse nerveuse
centrale, à laquelle on donne le nom de cerveau. Celui-ci est placé dans
l'épaisseur du parenchyme, au-dessous de la branche antérieure médiane
du tube digestif, entre l'extrémité antérieure du corps et sa partie médiane.
Plus les Polyclades sont allongés, plus le cerveau se trouve rapproché de
l'extrémité antérieure du corps et plus ces gros troncs nerveux qui vont au
cerveau sont allongés et puissants. En particulier, l'on trouve de chaque côté
de la ligne médiane deux gros troncs nerveux longitudinaux internes, puis
deux autres longitudinaux externes tout à fait latéraux, enfin deux autres
longitudinaux dorsaux. Du cerveau partent encore des nerfs spécialement
destinés aux organes des sens.

Chez tous les Polyclades (aune seule exception près), le cerveau est
placé en avant de la bouche. Il n'y a que chez l'Oligocladus qu'il se trouve
reporté en arrière de la bouche, au-dessus de l'extrémité antérieure de la
poche pharyngienne. Les deux troncs nerveux longitudinaux internes en¬
tourent comme d'un anneau, chez cet animal, l'extrémité antérieure de
cette poche, avant de se réunir en arrière de celle-ci par le réseau commis-
sural. Cerveau, origine des troncs longitudinaux internes et première
commissure transverse de ceux-ci, forment de cette façon un véritable
anneau nerveux entourant la région antérieure de la poche pharyngienne.

Chez les Triclades (Fig. 104), le cerveau est toujours reporté loin
en avant. Les troncs longitudinaux internes et ventraux sont particuliè¬
rement développés. Ils sont de plus réunis entre eux par un réseau de
commissures transverses, et envoient d'autre part vers l'extérieur de nom¬
breuses branches anastamosées entre elles. Chez la Gunda ces branches
latérales anastomosées sont, de même que les commissures des deux
troncs longitudinaux, peu nombreuses et régulièrement distribuées. Elles
correspondent chacune, commissure ou branche latérale, à un diverticule
intestinal. Nous avons donc là un exemple typique du système nerveux
scalariforme.

Chez les Rabdocœlides (Fig. 105) le système nerveux nous apparaît
dans sa plus grande simplicité. Il consiste en un cerveau placé à la partie
antérieure du corps, d'où partent deux nerfs longitudinaux ventraux et
plusieurs plus petits qui s'étendent dans la région antérieure du corps. On
ne trouve guère que chez les Monotides parmi les Alloiocœles des com¬
missures un peu nombreuses entre ces deux troncs longitudinaux. Au
reste, ce groupe de Platodes présente encore sous d'autres rapports des
preuves incontestables de parenté avec les Triclades. Chez le Mesostoma
Ehrenbergiion trouve, en arrière du pharynx, une commissure transversale.
Chez le Microstoma lineare on voit partir du cerveau, entre les deux
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troncs longitudinaux deux autres nerfs qui entourent le pharynx et
viennent s'unir l'un à l'autre en arrière de lui.

On croyait autrefois les Acœles dépourvus de tout système nerveux. Des
recherches récentes ont prouvé la présence d'un système assez compliqué.

Il se compose de deux masses ganglionnaires placées l'une derrière l'autre
dans la région antérieure du corps et dont la première est plus petite que
la suivante, et de six nerfs longitudinaux dont deux internes, deux moyens
et deux externes. Les deux internes naissent du ganglion postérieur ;
les deux moyens et les deux externes naissent du ganglion antérieur,
lequel est double. Ces six nerfs sont réunis entre eux par des commissures
transversales, anastomosées.

Le système nerveux des Trématodes (Fig. 106) se rapproche considéra¬
blement de celui des Triclades et des Polyclades. Il consiste en un cerveau
d'où partent, avec de petits nerfs se distribuant en avant et de chaque côté
du corps, six troncs nerveux assez
gros et se dirigeant tous vers la région
postérieure du corps. Il y en a deux
dorsaux, deux intérieurs ventraux et
deux latéraux ventraux. Les deux dor¬
saux sont réunis entre eux et avec les
latéraux par des commissures plus ou
moins nombreuses et anastamosées

entre elles. De même les dorsaux avec

les latéraux et ceux-ci entre eux. Tel

est le système nerveux des Trématodes
ectoparasites (Tristoma) et du Bistoma
isostomum. Chez beaucoup d'autres
Trématodes, peut-être chez la plupart
des formes de Distomes, le système commissural semble se réduire, et des
six troncs longitudinaux on ne trouve guère, de même que chez beaucoup
de Rhabdocœles, que les troncs ventraux internes qui soient bien développés.

Chez tous les Trématodes le cerveau se trouve au dessus de la bouche.

Quand celle-ci est au fond de la ventouse buccale, il s'étend, comme une
sorte de pont transversal, au-dessus de la région la plus antérieure du
pharynx.

Le système nerveux de l'Amphilina est de tous points identique à celui
des Distomides.

Le système nerveux des Cestodes typiques (Fig. 107) consiste en deux
troncs longitudinaux latéraux, parcourant tout le corps. Ceux-ci sont
unis à l'extrémité antérieure du corps, dans le scolex, par une commissure
puissante (commissure cérébrale). En outre, il existe en général plusieurs

Fin. 107. — Système nerveux dans la région du
scolex chez un ver rubanê (Tœnia serrâta)
d'après Niemic. Des 8 nerfs longitudinaux peu
développés, seuls les 4 d'un côté dftj, dn<^ sont
représentés, sn nerfs latéraux, gc commissure
cérébrale.
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nerfs longitudinaux, le plus souvent au nombre de huit, qui ne dépassent
pas le scolex en arrière. On trouve enfin des nerfs allant aux ventouses, aux
crochets, aux quatre bulbes musculeux des trompes des Tetrarynchides,
etc... Outre la commissure cérébrale, on trouve encore dans le scolex des
commissures annulaires, quadrangulaires, polygonales ou cruciformes, réu¬
nissant entre eux tous ces nerfs. Dans les anneaux (Proglottis) on n'a pu

jusqu'ici trouver trace de commissures entre les troncs longitudinaux.

Le cerveau (ganglion cérébral, commissure cérébrale) ne doit pas chez les Pla-
todes être considéré comme le seul centre nerveux. En effet, on trouve dans
les gros troncs nerveux, surtout à l'origine des commissures transverses qui les
réunissent et au point de départ des fdets qui en sortent, des cellules ganglion¬
naires plus ou moins nombreuses. C'est ainsi que, chez beaucoup de Triclades, on
rencontre des cellules ganglionnaires dans les troncs nerveux longitudinaux ven¬
traux du système nerveux scalariforme, et cela, surtout à l'origine des commissures
transverses. C'est ce qui nous permet de penser que les ganglions doubles que l'on
observe dans la chaîne ventrale des Vers dérivent vraisemblablement de l'accolement
de ces amas nerveux situés à l'origine des commissures dans le système nerveux
scalariforme.

Le système nerveux des Platodes est de grande importance au point de vue de
l'anatomie comparée, parce que d'un côté il se rapproche de celui des Cnidaires,
et que d'autre part il se transforme souvent de manière à rappeler celui des Vers
et peut-être même celui des Mollusques les plus inférieurs. — Chez les Tur-
bellariés et les Trématodes nous voyons que le système nerveux présente les
rapports suivants : 1° il forme un plexus nerveux répandu sur toute la surface
du corps, aussi bien ventralement que dorsalement, et en étroite relation avec
la musculature à innerver. Il y a là une ressemblance évidente avec ce qui s'ob¬
serve chez les Cnidaires les plus élevés; 2° il présente un organe central ou cer¬
veau. Nous avons vu que, chez les Cnidaires, les centres nerveux avaient un étroit
rapport avec les organes des sens. Ceci s'explique aisément, car on sait que c'est
dans les centres nerveux que s'établit la communication entre les fibres nerveuses
sensibles et les fibres motrices. Or le cerveau des Platodes n'est rien de plus
qu'une région particulièrement développée du plexus nerveux dans laquelle se
rencontrent à la fois les nerfs moteurs et sensitifs. D'ailleurs, vu le développement
de la symétrie bilatérale, c'est toujours dans la région antérieure du corps, celle
qui se trouve en avant durant la progression par reptation de l'animal, que l'on
rencontre les organes des sens. De là, comme conséquence, cette condensation
locale du plexus nerveux, sous forme d'un cerveau où aboutissent fibres motrices
et fibres sensitives.

Chez les Acoeles nous trouvons deux centres cérébraux. Chez les Cestodes des
commissures souvent fort complexes s'établissent entre les troncs nerveux au
niveau du scolex, et l'on ne peut refuser à leur ensemble la valeur d'un centre
cérébral, mais un peu diffus.

Chez certains Triclades terrestres, il faut également considérer comme cerveau

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORGA.NES DES SENS 171

une région de la partie antérieure des troncs longitudinaux assez peu distincte
d'ailleurs, mais dans laquelle les commissures transverses sont étroitement rap¬

prochées les unes des autres, et où aboutissent les nerfs sensitifs.
La situation primitive du cerveau est très vraisemblablement le milieu de la

face dorsale du corps ; c'est ce que prouve chez les Cténophores, chez la Cœloplana
et la Ctenoplana, la position de l'organe sensitif en ce point.

L'apparition d'un centre nerveux entraîne comme conséquence nécessaire
l'accroissement continu de grosseur des troncs nerveux, au fur et à mesure

qu'ils se rapprochent de ce centre, par suite de l'accolement successif des filets
nerveux périphériques. D'autre part la situation du cerveau dans la région anté¬
rieure du corps entraine comme conséquence le développement plus considérable
des troncs nerveux qui se rendent à la région postérieure du corps, et inversement
la diminution de taille des filets antérieurs et latéraux. Enfin le plus grand déve¬
loppement de la musculature ventrale nécessite un plus grand développement dès
troncs nerveux ventraux.

D'autre part l'allongement du corps produit une réduction croissante des troncs
nerveux longitudinaux externes par suite de la diminution de largeur du corps. Il
en résulte que, finalement, ce sont les deux troncs longitudinaux internes qui
restent comme troncs principaux. Ils sont très développés à leur origine, parce

qu'ils ont là à innerver des organes musculeux fort importants: le pharynx, les
organes copulateurs, les ventouses. On voit ainsi qu'un système nerveux scala-
riforme, tel qu'on le trouve par exemple chez la Gunda, dérive d'un plexus
nerveux répandu dans la peau, sous l'influence des trois facteurs suivants : allon¬
gement du corps, localisation des organes sensitifs à l'extrémité antérieure du
corps, et développement considérable de la musculature sur la face ventrale.

Le cerveau des Platodes tend d'autant plus à se présenter comme formé de deux
ganglions réunis par des ponts fibreux que le développement des deux troncs lon¬
gitudinaux est plus considérable par rapport à l'ensemble du système nerveux.

IX. — Organes des sens

Comme organes des sens on trouve chez les Platodes divers organes que
l'on considère, d'après leur structure, les uns comme des yeux, les autres
comme des appareils de l'audition, d'autres enfin comme des organes tac¬
tiles. Citons encore des fossettes vibratiles de rôle inconnu, que beaucoup
d'auteurs considèrent comme des organes de l'odorat. Le développement
des organes des sens est en rapport direct avec le genre de vie. C'est chez
les Turbellariés libres qu'on les trouve le mieux développés. Chez les Tré-
matodes parasites, au contraire, on assiste déjà à une réduction très mar¬

quée dè ceux-ci. Enfin, les Cestodes en sont complètement dépourvus.

A.) Yeux
On en trouve chez la plupart des Turbellariés et Trématodes ectopara-

sites. Les Trématodes endoparasites adultes en sont dépourvus. On en
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trouve, au contraire, dans les formes jeunes vivant, pour un temps du
moins, en liberté.

Tous les Polyclades possèdent un grand nombre d'yeux, souvent plu¬
sieurs centaines. Pour ce qui est de leur répartition, on peut dire seulement
qu'on trouve toujours un amas d'yeux au-dessus du cerveau et sur les ten¬
tacules. Un grand nombre de formes ont en outre des yeux sur le bord
antérieur du corps ou même sur tout son pourtour. Chez les Triclades on
trouve deux yeux placés près de l'extrémité antérieure du corps, un grand
nombre répartis sur le bord antérieur ou sur tout le pourtour du corps.
Chez les Rhabdocœlides il y a, en général, deux ou quatre yeux (plus rare¬
ment un seul impair) directement placés au-dessus du cerveau et sur lui.
C'est aussi la place qu'occupent les quatre yeux des Trématodes ectopa-
rasites, et les deux yeux des larves libres des Trématodes endoparasites.

Chez tous les Platodes (à l'exception des Acœles et des Microstomides)
les yeux se trouvent au-dessous de l'épithélium, dans le parenchyme.
Chez les Rhabdocœles et les Trématodes, ils sont placés juste sur le
cerveau ou même à son intérieur. Cependant, il semble démontré par
le développement, du moins pour les Polyclades, que la situation primitive
des yeux est dans l'ectoderme de l'embryon et que ce n'est que secondai¬
rement qu'ils s'enfoncent dans le parenchyme.

Les yeux sont chez beaucoup de Rhabdocœlides de simples taches pig-
mentaires ; chez d'autres, au contraire, il y a un corps réfringent. Les yeux
des Triclades, Polyclades et Trématodes ectoparasites sont un peu plus
compliqués. Ils consistent en une cupule pigmentaire (souvent unicellu-
laire), à l'orifice de laquelle se trouvent une ou plusieurs cellules nerveuses
ou rétiniennes, qui sont les éléments percepteurs de l'impression. Dans la
cavité de la cupule pigmentaire se trouvent des bâtonnets sans noyaux

homogènes qui sont vraisemblablement des prolongements des cellules
rétiniennes. Un nerf très fin se trouve en rapport avec ces cellules. Chez
les Polyclades, où l'on rencontre un grand nombre d'yeux, les nerfs sen-
sitifs issus du cerveau se ramifient et donnent une branche particulière pour
chacun des yeux.

B.) Organes auditifs

Ils sont peu répandus chez les Platodes. On ne les rencontre que chez
les Rhabdocœlides et encore presque exclusivement dans le groupe des
Acœles, ainsi que dans la famille des Monotides, chez les Alloiocœles. Il n'y
en a jamais plus d'un, et il est placé sur le cerveau. Il consiste en une
petite vésicule sphérique remplie d'un liquide contenant une petite masse
pierreuse dite otolite, qui est en général formée de carbonate de chaux,
imprégnant un substratum organique.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



organes des sens 173

C.) Organes du tact

Ils sont très répandus chez les Turbellariés. De plus, presque partout, la
peau est douée d'une grande sensibilité. Elle doit cette propriété à la pré¬
sence de fines soies tactiles, ou de pinceaux de cils tactiles non mobiles
placés aux endroits du corps les plus exposés aux contacts, c'est-à-dire sur
le bord même du corps de l'animal (surtout à la région antérieure) et en
particulier sur les tentacules. Peut-être même les rhabdites jouent-ils un
rôle dans la sensibilité tactile. Comme organes particuliers du tact, il nous
faut citer surtout les tentacules que l'on rencontre chez de nombreux Poly-
clades, plus rarement chez les Triclades et les Rhabdocœlides. Dans la
famille des Polyclades, parmi les Planocérides, nous trouvons sur la face
dorsale, entre l'extrémité antérieure et le milieu du corps, deux tentacules
pleins latéraux, mobiles (Fig. 103, t), qui sont parfois rétractiles dans des
fossettes creusées dans la

peau. On peut les comparer
aux tentacules de Cœloplana
et de Ctenoplana, mais ils
s'en distinguent, aussi bien
que des filaments latéraux
des Cténophores : 1° parce
qu'ils sont reportés plus ou
moins en avant dans la ré-

, , . i Fig. 108. — Trompe de Macrorynchus croceus. A dévaginée.
glOll antérieure Clu corps 5 B à demi-rétraclée. Ccomplètement retractée, d'après V. Graff.

,.1 re épithélium de la trompe, c'est le prolongement del'épithélium
m* parce CJU lis ne portent superficiel du corps e. ms gaine musculaire séparant la trompe

il. -1 i £ ' î du parenchyme, m couche musculocutanée. rm muscles rétracteurs
pas de branches latérales. de £ trompe.
Chezles Pseudocérides etles

Euryleptides on trouve, au bord antérieur du corps, des sortes de saillies ten-
taculiformes du corps foliacé de ces animaux, dans lesquelles pénètrent des
branches de l'intestin. De même, chez quelques Triclades et chez le Vor-
ticeros, parmi les Rhabdocœlides, on trouve de ces saillies tentaculiformes
à l'extrémité antérieure du corps.

Un organe spécial du tact particulièrement développé est la soi-disant
trompe qui caractérise une famille de Rhabdocœles, celle des Probos-
cidés. L'extrémité antérieure du corps d'un grand nombre de Turbellariés est
très rétractile. C'est ainsi que chez le Mesosloma rostratum elle peut s'in-
vaginer et se dévaginer à la façon des tubes d'une lorgnette. On comprend
dès lors aisément la structure de la trompe des Proboscidés. Cet appareil
consiste chez ces animaux en une invagination de la partie antérieure du
corps. Cette portion invaginée est protractile au dehors et susceptible d'être
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réinvaginée à l'aide de muscles rétracteurs spéciaux. Trompe et muscles
sont renfermés dans une gaine musculaire dont la contraction fait saillir la
trompe. La figure 108 nous montre, en A, B. C, les différents stades de ce

phénomène. Tout l'appareil présente une identité parfaite de constitution
avec le système des quatre trompes des Tétrarhynchides et avec la trompe
des Némertes.

Chez les Trématodes le sens du tact est localisé surtout sur les ven¬

touses.

D.) Fossettes ciliées

Chez certains Rhabdocœlides, en particulier chez les Microstomides,
les Prorhynchides et les Plagiostomides, on trouve sur le corps, à la hau¬
teur du cerveau, deux fossettes creusées dans l'épaisseur delà peau, forte¬
ment ciliées, et où se rend un nerf issu du cerveau. On les considère comme

des fossettes olfactives. De même on trouve chez les Triclades des régions
de l'extrémité céphalique plus fortement ciliées et où se rendent des nerfs
sensitifs spéciaux. Chez le Bipalium (Triclade terrestre), des fossettes
innervées par des nerfs spéciaux se rencontrent en grand nombre sur
le pourtour de l'extrémité antérieure du corps élargi en forme de demi-
lune. On ne sait trop encore si un sillon ciliaire qui, chez tous les Triclades,
se trouve creusé dans l'épithélium de la face ventrale, au voisinage du
bord antérieur du corps, appartient à une formation de ce genre.

X. — Parenchyme (Rétieulum)

Tout l'espace compris entre la paroi du corps et le sytème digestif
(ou mieux gastrovasculaire) est occupé par un tissu conjonctif cellulaire
dont la structure est très variable. Cette matière conjonctive, qui corres¬

pond au tissu gélatineux des Cnidaires supérieurs, est appelée parenchyme '
ou rétieulum. Il est finement lacunaire par suite de l'apparition de nom¬
breuses vésicules remplies de liquide. Ces lacunes peuvent parfois se
fusioner en formant des lacunes plus grandes, des sortes de fissures qui le
plus souvent restent petites, et qui, parfois, comme chez quelques Rhab-
docœles, prennent des dimensions telles qu'elles forment de vastes cavi¬
tés remplies d'un liquide périviscéral. Dans ce cas, il peut arriver que le
parenchyme, refoulé par le liquide, prenne l'aspect d'une sorte de mem¬
brane revêtant, comme d'un épithélium, les organes internes. Chez les
Acœles, le parenchyme ne se distingue pas du tube digestif. On considère
cependant comme une sorte de parenchyme digestif la masse de cellules
étoilées qui remplissent tout le corps, sauf les points occupés par les
autres organes spéciaux.
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XI. — Système excréteur ou aquifère

Il est excessivement caractéristique pour les Platodes, et il n'y a guère
que chez les Acœles qu'on ne le retrouve pas. Il consiste en un lacis de
fins canalicules ramifiés, clairs et transparents, débouchant dans un sys¬
tème de canaux plus larges et également transparents qui s'ouvrent à l'ex¬
térieur de façons diverses. La paroi de ces canalicules est excessivement
mince. Le nombre des cellules qui les constitue est très réduit, aussi
les noyaux sont-ils fort distants les uns des autres. En outre, sur une
section transversale, on voit nettement que toute la paroi du canalicule
appartient à une cellule unique. En conséquence, on peut conclure que
ce canalicule a été formé par une perforation d'une rangée unique de cel¬
lules placées bout à bout ; ils sont par conséquent intra-cellulaires. Au
contraire, les canaux plus larges, où débouchent
ces canalicules, sont revêtus, du moins chez les
Cestodes, par un fin épithélium ; ils sont donc
intercellulaires. A l'extrémité en cul-de-sac de ces

canalicules excréteurs, on trouve, formantlà comme
un obturateur, une cellule (Fig. 109) qui envoie
de fins prolongements protoplasmiques pénétrant
dans le parenchyme [f]. Elle porte à sa face inté¬
rieure une flamme vibratile formée d'un bouquet
de cils fins soudés ensemble et pendant à l'inté¬
rieur du canalicule. Dans cette cellule terminale
s'accumulent les produits d'excrétion (granules et
gouttelettes), lesquels tombent de cette cellule
dans le canalicule. Une fois là, ils sont poussés
'dans les canaux plus larges par le mouvement
de la flamme vibratile et peut-être aussi par les contractions propres
des canalicules. Des canaux ils sont rejetés à l'extérieur. Parfois, on
trouve dans les parois latérales des canalicules ou des vaisseaux, des
flammes vibratiles placées sur des cellules excrétrices formant la paroi.
Quelquefois les gros canaux possèdent un revêtement ciliaire continu. Il
n'est pas impossible que la plus grande partie du liquide qui remplit tous
ces canaux, grands ou petits, ne soit que de l'eau introduite par eux à
l'intérieur, puis rejetée, auquel cas l'appareil aquifère aurait un rôle res¬

piratoire.
L'appareil excréteur tout. entier présente la plus grande ressemblance

avec une glande cutanée puissamment développée, qui se serait profondé¬
ment enfoncée dans le parenchyme, comme cela arrive d'ailleurs si souvent

Fig. 109. — Cellule excrétrice
de Vextrémité d'un fin canal
excréteur (Je) chez un Tur-
bellarié. n noyau, v vacuoles.
f prolongements de la cellule.
wf flamme vibratile.
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aux glandes des Platodes. Il en est ainsi, par exemple, pour les glandes
muqueuses de la peau, les glandes à bâtonnets, les glandes accessoires de
l'appareil reproducteur. Les cellules excrétrices seraient alors des cellules
glandulaires et les canaux des conduits d'excrétion de la glande. Bref, le
système excréteur serait une glande cutanée qui aurait reçu la fonction
spéciale de l'excrétion. Vu le grand développement du parenchyme et étant
donnée, d'une façon générale, l'importance de la couche moyenne du corps,
vu aussi l'absence d'une cavité générale, cette glande aurait été ainsi for¬
cée de recueillir un peu partout dans le corps les produits d'excrétion. De
là ses nombreuses et profondes ramifications intérieures. Quant à la répar¬
tition des canaux principaux et à leur orifice extérieur (Fig. 110), voici ce
que l'on peut en dire.

Chez les Polyclades, rien de connu.
Chez les Triclades (Fig. 110, C) on trouve, de chaque côté du corps, un

canal principal s'ôuvrant à la face dorsale du corps par une série de
branches assez nombreuses aboutissant à de nombreux pores excréteurs
rangés les uns derrière les autres. Parfois il y a deux canaux principaux :
un ventral et un dorsal, tous deux reliés par des branches anastomotiques,
exemple : Gunda.

Chez ce dernier animal, les pores excréteurs sont distribués assez régu¬
lièrement et correspondent exactement comme nombre aux diverticules
latéraux du tube digestif, aux commissures transverses du système ner¬
veux ; bref, leur nombre est identiquement celui des organes distribués par
paire régulièrement d'une extrémité du corps à l'autre.

Chez les Rhabdocœlides, trois cas principaux :
A. — Deux vaisseaux latéraux, débouchant séparément à la face ven¬

trale, et cela, soit à la région moyenne ou extérieure du corps par l'inter¬
médiaire de branches transversales partant de leur extrémité (Prorhyn*
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chidés), soit par l'intermédiaire de deux branches transverses partant de
leur milieu et débouchant dans la poche pharyngienne (Fig. 110, B)
(Mesostomides, Yortex ?), ou encore directement par deux orifices placés à
l'extrémité postérieure du corps.

B. — Il y a deux troncs longitudinaux cjui débouchent à l'extérieur par
un orifice commun placé à l'extrémité postérieure du corps (de nombreux
Yorticidés, Proboscidés).

C. — Il y a un seul tronc médian s'ouvrant à l'extrémité postérieure du
corps (Stenostoma chez les Microstomides) (Fig. 110, A).

Chez les Trémalodes nous trouvons normalement deux troncs longitudi¬
naux débouchant à l'Intérieur soit par l'intermédiaire d'une vésicule termi¬
nale commune, contractile, de taille variable et placée à l'extrémité posté¬
rieure du corps (c'est le cas des Trématodes digénétiques : Distoma,
Monostoma) (Fig. 110. D), soit séparément par deux tubes terminaux
élargis, placés dans la région antérieure du corps, à la face dorsale.

Chez le Distoma hepatieum on trouve un Ironc longitudinal médian large et
très long qui s'étend assez loin en avant et où débouchent de toutes parts de
nombreux canaux. L'orifice extérieur est à l'extrémité postérieure du corps.

Chez les Gestodes (Fig. 110, E) on trouve, dans le cas le plus simple, de
chaque côté du corps deux troncs longitudinaux parcourant tout l'animal,
et qui dans le scolex se jettent l'un dans l'autre en formant une anse.
A l'extrémité postérieure du corps (c'est-à-dire à l'extrémité postérieure
du plus vieil anneau), les quatre troncs débouchent à l'extérieur par l'inter¬
médiaire d'une vésicule contractile (Tseniadés, Tétrabothridés, Tétrarhyn-
chidés). Chez les Botriocéphalides, Caryophyllides et Ligulides,le nombre
des canaux longitudinaux varie de dix à vingt-quatre ; ils sont reliés entre
eux par des anastomoses transverses. On ne trouve de vésicule contractile
où débouchent les canaux longitudinaux qu'à l'extrémité du dernier
anneau. Dans tous les autres anneaux, lorsque, par déhiscence des plus
anciens, ils deviennent à leur tour derniers, les troncs longitudinaux dé¬
bouchent chacun par leur orifice propre, ou bien se terminent en cul-de-sac.
Cependant le Ténia cucumerina fait exception à cette règle par l'apparition
d'une nouvelle vésicule contractile sur chaque anneau qui devient dernier
par déhiscence des autres. Chez beaucoup de Cestodes on observe, outre
les orifices terminaux du système excréteur, des orifices secondaires en
nombre généralement plus considérable. Ce sont des canaux qui partent à
angle droit des canaux les plus larges et qui s'ouvrent à l'extérieur à. l'aide
de pores. Ces orifices secondaires se trouvent d'ordinaire exclusivement à
la partie antérieure du corps, sur le scolex chez le Triœnophorus, beaucoup

12

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



178 i?LATODES

de Ténias et de Tétrarhynches, plus rarement dans les proglottis. chez le
Botriocephalus punclatus et diverses autres formes isolées.

Les gros canaux tendent à former chez beaucoup de Platodes, mais
surtout chez les Cestodes, un réseau anastomotique plus ou moins com¬
plexe isolant des sortes d'îlots. Il est vraisemblable que c'est dans un
phénomène de cet ordre qu'il faut chercher l'origine des nombreux troncs
longitudinaux des Cestodes, qui seraient ainsi issus d'un nombre primiti¬
vement très réduit de ces troncs.

XII. — Organes génitaux

Tous les Platodes, à l'exception des genres Microstoma et Stenostoma
parmi les Rhabdocceles, et du Distoma hœrnalobiurn parmi les Trématodes,
sont hermaphrodites.

Cependant les produits sexuels mâles se développent presque toujours
plus tôt que les femelles : ceVjui fait que l'on dit qu'il y a hermaphro¬
disme avec protérandrie. \

Lesorganes génitaux, qu'ils sSent mâles ou femelles, consistent : l°en des
lieux de formation des produits gmitaux inclus dans le parenchyme (ovaires
et testicules) ; 2° en canaux excréteurs ; 3° en organes copulateurs. Voyons
successivement ces trois parties. \

\
. v

A.) Lieux de formation des produits génitaux.
u

I. Glandes femelles. — Chez les Platodes nous en rencontrons deux
types distincts.

Dans un premier type, le plus simple et le plus primitif, ce sont tout
simplement des ovaires, où les germes ovulaires se développent en œufs à
l'intérieur desquels on trouve distribuées dans le protoplasmalesparticules
de protoplasma ou vitellus nutritif. Dans un deuxième type, on rencontre
des germigènes et des vitellogènes. Les premiers produisent les germes ovu¬
laires, c'est-à-dire les jeunes œufs. Les vitellogènes produisent le deuto-
plasma ou vitellus nutritif indispensable au développement de l'œuf.

Des recherches comparatives ont montré que les vitellogènes ne sont
pas des glandes surajoutées à l'appareil femelle, mais un simple produit
de transformation d'une partie des germigènes.

Chez les Polyclades, on ne rencontre que des germigènes et pas de
vitellogènes. Ces germigènes (Fig. 24, D, p. 34) sont des corps arrondis
dont la structure présente la plus grande ressemblance avec les glandes
génitales femelles des Cnidaires supérieurs. On les trouve répandus en grand
nombre (Fig. 111, o) sur les branches du tube digestif et entre elles dans
les régions latérales du corps.
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Chez les Triclades on trouve dans les pontes d'oeufs, avec quelques œufs
peu nombreux, des cellules vitellines extraordinairement abondantes, qui
servent à les nourrir durant leur développement. Ce singulier phénomène
s'explique assez bien lorsqu'on sait que, dans certains cas, chez certains
Polyclades et Mollusques, on trouve dans une ponte plusieurs œufs qui ne
se développent pas, mais se détruisent plus ou moins rapidement en servant
de nourriture aux autres.

Fig. 111. — Organes génitaux d'un Polyclade Fig. 112. — Organes génitaux
(Leptoplana). A gauche on a représenté exclu- d'une Planaire d'eau douce
sivement les organes génitaux femelles, à droite ( Triclade). /es germigènes.
les mâles seulement, o ovaires, ov oviductes. ds vitellogènes. h testicules,
w utérus, h testicules, vd conduits déférents. ov oviducte. vd conduits défé-
sb vésicule séminale, p pénis, sd glande coquil- rents. p pénis, go orifice géni-
lère. mo orifice mâle, no orifice femelle. tal externe commun.

Peut être faut-il aussi considérer ces singulières cellules vitellines des
pontes de Triclades comme des cellules-œufs modifiées qui ne se déve¬
loppent plus, mais peuvent fournir une nourriture au petit nombre d'œufs
fécondés qui se développent.

Poussons plus loin ce raisonnement. On peut imaginer qu'il se soit produit
dans les ovaires une division du travail : une partie de ceux-ci continuera
à fournir les œufs aptes à la fécondation et au développement, le reste
fournira des cellules-œufs chargées de vitellus et qui, inaptes à la fécon-
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dation et au développement, serviront à la nourriture des premières : ce
sont les cellules vitellines. Or, les premiers constituent les germigènes
vrais (Fig. 112, Ks) ; les seconds constituent les vitellogènes (ds). Ce sont
tous deux des formations homologues qui se ressemblent complètement
durant leur jeunesse. Etant donné le grand nombre de cellules vitellines qui
doivent nourrir les cellules-germes, les vitellogènes sont beaucoup plus
nombreux que les germigènes, qui ne sont guère qu'au nombre de deux.
Ils n'ont, en somme, qu'à fournir des germes dépourvus de vitellus. Ces
germigènes sont d'ordinaire placés dans la région antérieure du corps,
tandis que les vitellogènes se trouvent répandus partout, dans les régions
latérales du corps, entre les branches du tube digestif.

Chez les Rhabdocœlides, les germigènes diminuent de nombre, mais sont
beaucoup plus gros par rapport au corps de l'animal que les ovaires sim¬
ples des Polyclades. Un grand nombre de formes n'qnt chez eux que des
ovaires. C'est ainsi que, chez les Acœles et chez les Macrostomides parmi
les Rhabdocœles, on ne trouve que deux ovaires latéraux, chez les Micros-
tomides un seul ovaire. Chez beaucoup de Rhabdocœles on trouve des
germovilellogènes, c'est-à-dire des ovaires dans lesquels une région très
distincte fournit uniquement des germes ovulaires, une autre uniquement
du deutoplasma.

Chez les Prorh.ynchides on trouve un seul germovitellogène; chez le Proxenetes
parmi les Mésostomides, la Schullzia parmi les Vorticides, le Cylindrostoma parmi
les Plagiostomides, on trouve deux germovilellogènes.

Chez la plupart des Rhabdocœles et Alloïocœles il existe une sépara¬
tion complète de ces organes sous forme de germigènes et de vitellogènes
distincts.

Les germigènes (Fig. 113, Ks) sont en général petits, spliériques; les
vitellogènes (ds), au contraire, sont gros, souvent lobés, ramifiés ou en
réseau. D'ordinaire il y a deux vitellogènes. Quand il n'y a qu'une masse
unique et ramifiée, on reconnaît de suite sa duplicité originelle parla dupli¬
cité de ses canaux excréteurs. Quant au germigène, il y en a un seul ou deux.

La plupart des Mésostomides, le Gyrator parmi les Proboscides, n'ont qu'un seul
germigène.

C'est aussi le cas de la plupart des Vorticides et du Solenopharynx. Il y en a

deux, au contraire, chez le Promesostoma, la plupart des Proboscides, leProvortex
et le Graffilla parmi les Vorticides et les AUoiocœles.

Chez tous les Trèmatodes et tous les Cestodes, il y a des germigènes et
des vitellogènes distincts.
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Les germigènes (Fig. 111 et lia, Ks) sont on bien simplement arrondis,
ou lobés ou ramifiés. Les vitellogènes (ds) sont en général (sauf chez les
Ténias) très volumineux, ramifiés abondamment ou constitués par un grand
nombre de petits corpuscules arrondis ou saccules.

Les Trématodes possèdent un germigène médian et deux vitellogènes
latéraux. Les Cestodes possèdent deux germigènes et deux vitellogènes
latéraux ou un seul petit placé à l'extrémité postérieure du corps (Toenias).

IL — Les glandes maies ou testicules sont, comme les ovaires, nom¬
breuses chez les Polyclades (Fig. 111, h). On les trouve partout dans
les régions latérales du corps entre les branches du tube digestif.
Il en est de même chez les Triclàdes (Fig. 112, h). Chez la Gunda
segmentata les testicules sont disposés en une rangée longitudinale
de chaque côté du corps et placés dans les dissépiments qui séparent les
branches du tube digestif. Ils se répètent donc aussi régulièrement dans
le corps de l'animal que les branches du tube digestif, les dissepiments,
les commissures transverses du système nerveux et les orifices extérieurs
du système excréteur. Chez les Rhabdocœles on ne trouve parfois que
deux testicules (Fig. 113, h) (Rhabdocœles), d'autres fois les testicules
se divisent en un grand nombre de vésicules et de lobules épars dans le
parenchyme (Acœles,Alloiocœles). Presque tous les Trématodes {Fig. 114,h)
possèdent deux testicules arrondis, lobés ou ramifiés, tandis que chez les
Cestodes il y a (Fig. 113, h) de nombreuses vésicules testiculaires isolées.

B.) Conduits excréteurs des 'produits génitaux.

Conduits excréteurs femelles. — Les glandes génitales femelles se ter¬
minent par des canaux tabulaires qui recueillent les produits sexuels et
les conduisent au dehors. Ce sont les oviductes, quand ils partent des ger¬

migènes, et les vitelloductes lorsqu'ils partent des vitellogènes. L'anatomie
de ces conduits est tellement variable que nous ne pouvons en donner ici
que les principaux traits.

Chez les Polyclades (Fig.111), on voit partir des nombreux ovaires de
nombreux oviductes (ov) qui se réunissent les uns dans les autres, et dé¬
bouchent dans des tubes plus gros s'étendant longitudinalement de chaque
côté de la ligne moyenne du corps.

Dans ces tubes s'accumulent les œufs, en quantité considérable: ce sont
les utérus (w).

Près de leur point d'arrivée dans l'appareil copulateur femelle, les con¬
duits utérins s'unissent en un canal terminal unique, où viennent débou¬
cher les conduits excréteurs fdiformes d'un grand nombre de glandes in¬
cluses dans le parenchyme environnant. L'ensemble do ces glandes, dont
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la sécrétion produit la membrane coquillère qui entoure l'œuf, a reçu le
nom de glande coquillère. On la rencontre chez presque tous les Platodes.

Chez les Triclades (Fig. 112) on trouve deux oviductes placés sur
les côtés du corps (ou), et qui, partant des deux germigènes placés
dans la région antérieure du corps [Ks), conduisent les œufs en arrière
dans l'appareil copulateur. Sur leur parcours se trouvent des ouvertures
par lesquelles les vitellogènes (ds) y versent leur produit. Un peu avant le
point où ils débouchent dans l'appareil copulateur, ils se réunissent en

un court canal impair dans lequel débouchent les canaux excréteurs de
la glande coquillère.

Chez les Rhabdocœlides [Fig. 113), les glandes sexuelles femelles (Ks)
ont leur extrémité terminale en relation directe avec l'appareil copulateur
et s'y ouvrent directement. D'ordinaire, germigènes et vitellogènes se réu¬
nissent, avant d'y déboucher, en un canal terminal commun. La glande
coquillère débouche, ou bien dans l'appareil copulateur, ou bien dans une

évagination spéciale de celui-ci dans laquelle arrivent œufs et vitellus, et à
laquelle on donne ici le nom d'utérus. Chez les Acœles et les Alloiocœles

Fig. 113. Organes génitaux d'un
Rhabdocœle (Mesostoma Ehren-
bergii). A gauehe le testicule a été
supprimé. A droite au contraire on a
enlevé les vitellogènes et l'utérus.
h testicules, ks germigène. u uté¬
rus. ds vitellogènes. p pénis.

Fig. 114. — Organes génitaux dunTré-
matode (Distoma), d'après Leuckart
h testicules, ks germigène. u utérus.
ds vitellogène. dg vitel 1 oducte. vd con¬
duits déférents. Lg canal de Laurer.
cb poche du cirrhe. mo orifice génital
mâle, wo id. femelle.
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il n'y a aucun appareil de communication connu entre les glandes sexuelles
femelles et l'appareil copulateur. Les produits sexuels y aboutissent en se

frayant un chemin au travers du parenchyme.
Chez les Trèmatodes (Fig. 114), on trouve un oviducte sortant de l'ovaire,

puis deux vitelloductes (dg) recueillant le vitellus des deux vitellogènes
latéraux. Oviducte et vitelloductes débouchent ensemble dans un canal
commun impair dans lequel nous distinguerons deux régions : une initiale
dite l'ootype, où débouchent les trois canaux ci-dessus, et une allongée, cir-
convolutionnée, allant de l'ootype à l'appareil copulateur, c'est l'utérus (m).

Dans l'ootype débouchent les canaux excréteurs de la glande coquillère.
C'est là que se fait la fécondation, que le vitellus recouvre l'œuf fécondé,
que sa coquille se forme. L'ootype débouche, en général, soit à la surface
dorsale du corps, soit à sa face ventrale, par l'intermédiaire d'un canal par¬
ticulier, dit canal de Laurer(Lg). C'est très vraisemblablement par lui que,
lors de la fécondation, le sperme pénètre à l'intérieur de l'ootype.

Les œufs, une fois fécondés, passent de l'ootype dans l'utérus où ils s'accu¬
mulent, du moins chez les Distomides, en quantité considérable. Parsuite,
l'utérus est très allongé chez ces animaux, et présente, avant d'aboutir à l'ap¬
pareil copulateur femelle, de nombreuses circonvolutions qui, chez les ani¬
maux arrivés à maturité, remplissent souvent la plus grande partie du corps.

Les Cestodes (Fig. 115) se rapprochent considérablement des Trèma¬
todes, surtout par les formes qui, comme le Botriocephalus, ont des Ouver¬
tures sexuelles superficielles et deux vitellogènes latéraux. Les conduits
excréteurs de ces vitellogènes aboutissent à deux vitelloductes qui viennent
avec les deux oviductes se jeter par un conduit commun dans l'ootype.
Celui-ci reçoit encore les canaux excréteurs de la glande coquillère. De
l'ootype partent d'un côté un canal qui se rend à l'appareil copulateur (ov)
et de l'autre un utérus rempli d'œufs, aux circonvolutions nombreuses,
et présentant de nombreuses poches latérales (Fig. 115, w, Fig. 116).
Celui-ci s'ouvre d'ordinaire à l'extérieur par un orifice spécial et rappelle
ainsi le canal de Laurer, qu'on trouve chez les Trèmatodes. Quand il n'y a
qu'un vitellogène, il n'y a, bien entendu, qu'un vitelloducte qui débouche
dans l'ootype (Fig. 115).

II. Conduits excréteurs mâles. — De nombreux canalicules très fins dé¬
bouchent chez les Polyclades (Fig. 111), dans des conduits déférents (ne?) plus
gros, où les spermatozoïdes s'amassent et débouchent enfin dans l'appareil
copulateur mâle (p). Les fins canalicules correspondent aux oviductes, les
conduits déférents à l'utérus. Chez les Triclades (Fig. 112) on trouve deux
conduits déférents latéraux (vd) dans lesquels une partie au moins des tes¬
ticules versent directement leur produit, tandis que le mode d'excrétion
des testicules plus éloignés des conduits déférents est encore peu connu.
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Chez les Rhabdocœles (Fig. 113), les deux testitules se continuent souvent
sans limite nettement tranchée dans les deux conduits déférents, qui dé¬
bouchent ou bien séparément, ou par une extrémité terminale commune,
dans l'appareil copulateur mâle. Chez les Acœles et la plupart des Alloio-
cœles, on ne trouve pas de conduits spéciaux. Les spermatozoïdes arrivent
à l'appareil copulateur en se frayant un chemin au travers du parenchyme.
Il n'y a que chez les Monotides parmi les Alloiocœles que l'excrétion des
produits génitaux se fasse par l'intermédiaire de canaux déférents spéciaux
et ciliés. Les deux testicules des Trématodes (Fig. 114) envoient deux ca¬
naux déférents (vd), qui se réunissent plus tard en un conduit commun. De
même, chez les Cestodes (Fig. 115), un grand nombre de canalicules issus

Fig. 115. — Organes génitaux de Tœnia Saginata (medio- Fig. 116. — Proglottis arrivés à maturité,
canellata) d'après Sommer, h testicules, vd conduits défé- A chez Tœnia saginata. B chez Tœnia so-
rents. eb pochedu cirrhe.#/> pore génital, ovoviducte./csger- lium. La partie ramifiée du milieu de la fi-
migènes. sd glande coquillère. ds vitellogène. u utérus. gure représente l'utérus.

(vd) des nombreuses vésicules testiculaires aboutissent à un canal déférent
commun, qui débouche dans l'appareil copulateur mâle.

C.) Appareils copulaleurs.

La plus grande variété de structure et de situation des appareils copula-
teurs se rencontre chez les Platodes. Souvent des espèces très voisines
présentent les plus grandes différences.

I. L'appareil copulateur mâle est beaucoup plus compliqué que l'appareil
femelle. Il consiste dans le cas le plus simple en une poche musculeuse
faisant saillie dans le parenchyme, et dans le fond de laquelle débouchent
le où les conduits déférents. C'est ainsi que nous le trouvons chez divers
Rhabdocœlides. Mais, chez la plupart des Turbellariés, il se complique et
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on peut y reconnaître les parties suivantes : 1° une gaine du pénis ; 2° le pénis \
3° une vésicule séminale ; 4° une glande accessoire, dite glande à granu¬
lations. Pénis et gaine péniale ont absolument la structure de l'appareil
pharyngien décrit plus haut.

Le pénis est un repli annulaire musculeux de la paroi qui fait saillie dans
la cavité de celle-ci, absolument comme le pharynx dans sa gaine. Comme
lui, il est protractile et peut être projeté hors de cette poche par l'orifice
sexuel. Souvent même, lors de la copulation, la paroi delà gaine peut arri¬
ver à faire saillie par l'orifice. La gaine péniale est parfois double ou mul¬
tiple : chacune des gaines intérieures se comporte par rapport à la gaine qui
l'entoure comme le pénis par rapport à la première gaine, de telle sorte
que l'appareil au repos présente l'aspect d'une lunette dont les tubes sont
rentrés mais peuvent se dérouler au dehors quand il en est besoin. Le
pénis est tantôt conique, tantôt cylindrique, tantôt arqué. Il est tantôt nu,
tantôt armé de façon variable. Souvent son extrémité libre a l'aspect d'un
tube résistant et chitineux. Entre le pénis et l'extrémité terminale des con¬
duits séminaux se trouve un renflement vésiculaire à paroi musculeuse,
c'est la vésicule séminale (Fig. 111, sb, p. 179). C'est là que s'accumule la
matière spermatique et c'est elle qui, par sa contraction, projette lors de
l'accouplement la semence à travers le canal pénial (Conduit éjaculatoire).

Une glande spéciale dite glande granuleuse, de nature morphologique
très variable, se trouve, chez tous les Turbellariés, en rapport avec l'appa¬
reil copulateur. Cette glande donne une sécrétion granuleuse qui se
mélange au sperme.

L'appareil copulateur mâle des Trématodes (Fig. 114, cb) et des Cestodes
(Fig. 115, cb) est construit d'une manière très uniforme. Son mécanisme
rappelle absolument celui d'une trompe de Tétrarynque. Il y a une gaine
péniale cylindrique ou renflée en massue. Au fond de cette gaine débouche
le conduit déférent. Celui-ci s'élargit à son entrée dans la gaine en formant
une vésicule séminale, puis il traverse la gaine en y formant une série de
circonvolutions pour aboutir enfin à son extrémité terminale à l'orifice sexuel
mâle. Ce tube, souvent revêtu à son intérieur de crochets barbetés, ou ta¬

pissé par une cuticule élastique, peut être projeté au dehors par la contrac¬
tion de la gaine péniale; il joue ainsi le rôle d'un pénis. L'espace compris
entre la gaine et le pénis est rempli par du tissu conjonctif lâche : pénis
et gaine péniale sont, chez les Trématodes et les Cestodes, appelés le pre¬
mier cirrhe et la seconde poche du cirrhe. Des glandes sont ici aussi en
relation avec cet appareil copulateur.

II. Appareil copulateur femelle.— Cet appareil consiste habituellement,
chez beaucoup de Turbellariés, chez tous les Trématodes et Cestodes, en un
tube plus ou moins long, ou vagin, lequel met en relation l'ootype avec
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l'orifice sexuel femelle. Ce vagin ne sert d'ordinaire qu'à la sortie des
œufs, et rarement à l'accouplement.

Chez beaucoup de Turbellariés ce vagin devient un organe puissant,
musculeux, souvent muni d'une cuticule résistante, c'est la poche copula-
trice, qui sert alors à recevoir le pénis durant l'accouplement.

On trouve, en outre, chez beaucoup de formes, un organe accessoire plus
large, sphérique ou pyriforme, le réceptacle séminal. C'est un réservoir où
s'emmagasine le sperme après l'accouplement.

Chez les Trématodes, un grand nombre de Cestodes et chez le Trigono-
pore parmi les Polyclades, l'ootype, l'utérus, ou l'oviducte sont en rela¬
tion avec l'extérieur par un canal spécial déjà mentionné, le canal de Laurer.
Le rôle physiologique de ce dernier est encore mal défini.

D.) Nombre et position des appareils copulateurs et des orifices sexuels
externes.

On peut donner comme règle générale qu'il y a toujours un appareil
copulateur mâle et un femelle, et que chacun d'eux débouche à l'extérieur
par son orifice spécial en un point quelconque de la ligne médiane de la
face ventrale.

Les deux orifices sexuels sont en général très voisins et se trouvent chez
la plupart des Trématodes, chez les Cestodes, les Triclades, un grand
nombre de Polyclades et de Rhabdocœlides, au fond d'un enfoncement
plus ou moins profond de la peau: c'est l'atrium génital. De cette façon, il
n'y a en réalité qu'un seul orifice génital externe, commun aux organes
génitaux mâles et femelles.

Les exceptions à la règle sont nombreuses et les modifications du type
normal très variées.

Chez les Polyclades les orifices sexuels sont toujours en arrière de la bouche ;
chez les Cotylés, en particulier, c'est entre la bouche et la ventouse buccale.
L'orifice mâle se trouve toujours en avant de l'orifice femelle. Le Stylochus et la
Stylochoplana ont une ouverture sexuelle extérieure commune aux deux sortes
d'organes. Chez l'Anonymus il y a plusieurs appareils copulateurs mâles et orifices
sexuels, distribués sur deux rangées longitudinales latérales. Un grand nombre
de Pseudocérides possèdent deux appareils copulateurs mâles. L'appareil copula¬
teur femelle reste toujours simple. Chez le Stylostomum il n'y a qu'une seule
ouverture extérieure commune souvent au pharynx et au pénis.

Chez les Triclades l'orifice sexuel commun est en arrière de la bouche. L'appa¬
reil copulateur mâle est en avant de l'appareil femelle.

Chez les Rhabdocœlides les rapports sont très variables. Tantôt il y a deux
ouvertures distinctes, tantôt un atrium génital et par suite un orifice extérieur
sexuel commun. Tantôt l'organe copulateur mâle est en avant de l'organe femelle,
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tantôt c'est l'inverse. Chez le Prorhynchus l'appareil copulateur mâle débouche
au même point que la bouche.

Les orifices sexuels des Trématodes débouchent, ou bien dans un atrium génital
commun peu profond, ou isolément mais très près l'un de l'autre, et presque
toujours dans la région antérieure du corps. En particulier chez les Distomides, c'est
entre la bouche et la ventouse ventrale. Plus rarement on les rencontre à la région
postérieure du corps (ex. : Gasterostomum,Opisthotrema) ou placés assymétrique-
ment du côté gauche du bord antérieur du corps (ex. : Tristomum).

Chez les Cestodes on trouve, d'ordinaire, un pore sexuel extérieur commun, ou
bien les deux orifices sexuels sont très rapprochés. Le pore génital ou bien les
deux orifices sexuels de chaque proglottis sont, soit marginaux (Tetraphyllides,
Tetrarynchides, la plupart des Teniadés, le Triœnophorus), soit sur une des faces
ducorps : ils indiquent alors la face ventrale (Ligula, Botriocephalus, Schistocepha-
lus, quelques Ténias). Chez l'Amphilina ils sont rejetés à l'extrémité postérieure
du corps.

L'accouplement est d'ordinaire réciproque, c'est-à-dire que chaque individu
joue simultanément le rôle mâle et le rôle femelle. Parfois cependant il doit y
avoir autofécondation. C'est le cas pour certains Cestodes, et peut-être aussi pour
certains Trématodes et Turbellariés.

"

Développement. De même que l'atrium génital n'est qu'un enfoncement de la
peau déprimée, de même (c'est du moins ce que l'on a constaté chez les Polyclades)
les appareils copulateurs mâle et femelle se forment par invagination de la peau.
Très vraisemblablement la partie de l'appareil sexuel femelle qui s'étend depuis
l'orifice extérieur de la peau jusqu'à l'ootype provient de cette invagination de la
peau, en sorte que non seulement les glandes qui débouchent dans l'appareil
copulateur mâle, mais encore la glande coquillère de l'appareil génital femelle
doivent être considérées comme des glandes cutanées modifiées.

XIII. — Reproduction asexuée. Son origine. Organisation des Cestodes

Un grand nombre de Platodes, en particulier les Turbellariés, ont à un haut
degré le pouvoir de régénération. Non seulement des régions de corps arrachées
peuvent se régénérer, mais les portions plus ou moins grosses qui s'en détachent
peùvent reconstituer un animal complet. Un semblable pouvoir de régénération se
rencontre surtout chez les formes inférieures, en particulier chez les animaux fixés.
Chez les Cœlentérés cette propriété est presque générale. L'utilité qui en résulte
pour la conservation de l'individu et de l'espèce est évidente- Ces animaux sont, en

effet, ou bien mous, ou bien fixés, ou encore très allongés, exposés plus que d'au¬
tres par conséquent à des lésions provoquées par des causes multiples. L'utilité de
cette capacité de régénération est donc bien visible. Or il faut peut-être chercher
dans ce pouvoir de régénération l'origine de la reproduction asexuée par division
et bourgeonnement. Cette reproduction consiste en la propriété que possède l'ani¬
mal de se diviser, d'une façon en apparence spontanée, et en réalité par suite de
causes qui nous sont inconnues, en un certain nombre départies qui redonnent
bientôt un organisme en tout semblable à celui dont elles sont issues. Nous disons
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encore qu'il y a reproduction asexuée quand nous 'voyons, par suite d'influences
ignorées, une portion plus ou moins considérable du corps s'en isoler, pour recons¬
tituer un organisme semblable à celui dont elle est issue, alors que le reste de l'or¬
ganisme ainsi privé d'une de ses parties la régénère aussitôt.

C'est ainsi que le Lombriculus, un Ver du groupe des Oligochètes, peut, d'une
manière en apparence spontanée, se diviser en deux ou trois parties, dont chacune
redonne bientôt un animal complet. Certaines Étoiles de mer peuvent ainsi perdre
plusieurs de leurs bras qu'elles régénèrent ensuite. Bien plus, chacun de ces bras
isolés peut redonner une Étoile de mer complète.

Il est malheureusement presque toujours impossible de réduire ainsi, avec cer¬
titude, à un simple phénomène de régénération la reproduction asexuée, parce

que certaines parties d'un même individu peuvent se transformer en un individu
complet, avant qu'elles se soient séparées de lui, et que l'animal peut régénérer
une partie de lui-même avant qu'il en soit complètement séparé. On a alors des
colonies provisoires qui ne durent pas.

Si les éléments qui les constituent restent unis entre eux, on a les colonies
typiques. Bientôt, par suite de l'introduction de la division du travail, des diffé¬
rences apparaissent entre les diverses parties régénérées en autant d'individus
primitivement identiques (ce sont les individus bourgeonnés), et désormais diffé¬
renciés par adaptalion à des fonctions diverses. Nous avons alors les colonies
polymorphes.

Comme exemple de ceci prenons une Méduse acraspède: l'Aurélia. On sait que de
l'œuf fécondé de cette Méduse peut sortir, dans certains cas, une Méduse nouvelle
identique à elle, sans qu'il y ait eu interposition d'un stade jeune fixé, à reproduc¬
tion asexuée. Mais le plus souvent la larve qui provient de l'œuf fécondé se fixe
et se développe en un animal qui rappelle un polypier, c'est la Scyphule, qui se
développera ensuite en une Méduse fixée, le Scyphistome. Or, une fois celui-ci ar¬
rivé à un certain stade, on voit la plus grande partie du corps s'isoler du pé¬
doncule et devenir une Méduse libre. Le pédoncule régénère bientôt une nouvelle
Méduse fixée identique à la première (Strobile monodisque) et le phénomène peut
se renouveler un certain nombre de fois.

Nous avons devant les yeux un cas de multiplication par scission et régénéra¬
tion successive. La partie séparée a si peu à régénérer pour être complète qu'on
peut dire qu'il y a plutôt cicatrisation que régénération.

Mais d'ordinaire le pédoncule d'un Scyphistome produit un nouveau Scyphis¬
tome avant le départ de la première Méduse. Quand ce phénomène se répète sans

que les Méduses s'isolent, on a le Strobile polydisque. On donne à l'ensemble du
processus le nom de strobilation et on le considère comme un cas de multiplica¬
tion par bourgeonnement axial. Le Strobile polydisque est une colonie animale
provisoire.

Organisation du corps des Cestodes

Dans le corps de la plupart des Cestodes on distingue le scolex (Fig. 117)
et une série d'anneaux successifs appelés proglottis (Fig. 110, E, p. 176,
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Fig. 11S, Fig. 116, p. 184). Le scolex, petit, pyriforme ou en massue, se
divise lui-même en tête et cou. La tête porte les appareils d'adhésion (ven¬
touses, crochets, trompe) au moyen desquels elle se fixe à la paroi du tube
digestif de l'hôte. C'est à l'intérieur de cette tête que se trouvent les com¬
missures unissant les troncs longitudinaux du système nerveux, commissures
que l'on considère comme formant le cerveau. Elle correspond à l'extrémité
antérieure du corps des Trématodes. En arrière du cou viennent les an¬
neaux aplatis du proglottis. Ceux-ci, d'abord petits, s'accroissent au fur et
à mesure qu'ils se rapprochent de l'extrémité inférieure du corps. Le cou
du scolex bourgeonne sans cesse de nouveaux proglottis qui repoussent
ceux déjà formés. Le plus ancien et le plus gros proglottis de toute la
chaine est par conséquent le dernier. Dans ces anneaux se développent
les organes sexuels, dont la structure rappelle dans chaque anneau l'appa¬
reil sexuel tout entier d'un Trématode. C'est d'abord les organes mâles qui se
développent, puis les organes femelles,et alors se fait la fécondation. Bientôt
après, la masse tout entière de l'anneau n'est plus qu'une cavité remplie par
un utérus distendu par des milliers d'oeufs fécondés qui compriment les or¬
ganes sexuels déjà en voie de résorbtion. (Fig. 116,). La série des anneaux
àpartir de latête,jusques ety compris le dernier anneau,nous montre la série
des stades du développement de l'appa¬
reil sexuel. Les divers anneaux se sé- ^ £ C

parent successivement, soit un par un,
soit plusieurs à la fois, et sortent du tube
digestif de l'hôte avec les excréments.

Si nous comparons la tête au proglot¬
tis, nous voyons qu'elle est dépourvue
d'appareil génital, tandis que les divers
anneaux sont dépourvus d'appareils
fixateurs et de cerveau. Enfin, si nous

comparons la tête et le proglottis d'un
Cestode au corps d'un Trématode, nous trouvons qu'à la tête du Cestode
manque la région postérieure du Trématode, et qu'au proglottis il manque
la région antérieure de celui-ci. Par conséquent le scolex plus un anneau
correspond au corps entier d'un Trématode, à cette différence près qu'il
n'y a pas de tube digestif chez le Cestode.

Mais nous connaissons des types de Cestodes qui sont formés, leur vie
durant, exclusivement d'une tête et d'une région postérieure et où l'on a
peine à distinguer un scolex et un proglottis. C'est le cas de T'Amphilina,
du Caryophylloeus et de l'Archigetes. On pourrait tout aussi bien les con¬
sidérer comme des Trématodes dépourvus de tube digestif que comme des
Cestodes non annelés. En tout cas ils représentent des formes de pas-

W' ■ f * / 1
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Fig. 117. — Trois Scolex. A chez Taenia
saginata. B chez Tœnia solium. C chez
Bothriocephalus latus.
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sage entre les Trématodes et les Cestodes. Ils sont, par rapport aux Ces-
todes annelés, à peu près ce que les Acraspèdes qui restent fixées, leur
vie durant, comme la Lucernaire, sont au strobile polydisque de l'Aurelia.

Un Ver rubané annelé est, absolument parlant, un strobile. Le jeune
Ver rubané non annelé fixé à la paroi du tube digestif de son hôte, c'est-
à-dire le scolex, correspond absolument au stade jeune d'un de ces Ces¬
todes non annelés, tels que l'Amphilina, le Caryopliylleus et l'Archigetes,
chez lequel l'appareil sexuel ne s'est pas encore développé, dans la partie
du tronc encore peu développée qui constituera le cou. Bientôt cette partie
du scolex où apparaîtront plus tard des organes génitaux se délimite par un

étranglement du reste du scolex. C'est le premier proglottis.
Une fois séparée de lui par un étranglement, cette partie du scolex est

aussitôt régénérée; cette nouvelle partie s'isole encore du scolex par un

étranglement, etc. Bref, ces séries d'étranglements successifs engendrent
les anneaux successifs du Ver plat, du strobile. Ils restent plus ou moins
longtemps réunis et les plus anciens finissent par s'isoler tout à fait de la
même façon que les Méduses développées sur le strobile polydisque de
l'Aurelia. — La seule différence dans le processus consiste en ce que les
Méduses qui s'isolent dans le strobile polydisque continuent ensuite leur
développement et que leurs organes génitaux n'apparaissent qu'après
qu'elles ont quitté le strobile, tandis que les anneaux des Cestodes qui de¬
viennent libres ont déjà dépassé la maturité sexuelle puisqu'ils produisent
des œufs déjà fécondés. De plus, ils ne régénèrent pas la partie qui leur
manque pour être complets, c'est-à-dire la tête. Au contraire, dans ces Mé¬
duses, la partie du corps qui manque lors de leur mise en liberté, c'est-à-
dire l'extrémité supérieure de l'exombrelle, est presque sans valeur au point
de vue physiologique comme au point de vue anatomique. Elle ne con¬
tient, en effet, aucun organe, tandis que la partie qui manque à l'anneau
des Cestodes pour être complet, et qui est le scolex par l'intermédiaire
duquel le strobile est fixé, contient la partie la plus importante du système
nerveux central.

Il semble assez facile de rapporter la strobilation des Vers rubanés à de
simples phénomènes de régénération. Supposons un Cestode du type d'une
Amphilina, mais ayant la capacité régénératrice. Nous pouvons aisément
admettre que, par suite des mouvements péristaltiques de l'intestin de l'hôte,
et par suite du passage des matières excrémentielles, la région postérieure
de l'animal avec ses organes génitaux serait fréquemment déchirée et
rejetée à l'extérieur. Mais la tête, qui a résisté, régénérerait aussitôt la
partie disparue. Or quelle ne serait pas pour l'animal l'utilité d'une sem¬
blable condition d'existence ! D'une part, par la rupture de sa région pos¬
térieure et son rejet au dehors du corps de l'hôte, propagation très grande
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des œufs. D'autre part, la tête fixée à la paroi du tube digestif de l'hôte
régénère aisément la région postérieure et les organes génitaux disparus.

Dans le cas du strobile à anneaux nombreux, il y a pour ceux-ci l'im¬
mense avantage de rester, jusqu'à l'entier développement de leurs organes
génitaux, dans un milieu nutritif éminemment favorable. Au contraire, dans
le cas du Cestode sans anneaux, il ne pouvait se développer une nouvelle
région postérieure avec des organes génitaux que lorsque la première
était détachée. Ceci demandait beaucoup plus de temps, et en outre les
conditions favorables réalisées dans le tube digestif de l'hôte étaient beau¬
coup moins utilisées.

Certains Ténias n'ont qu'un très petit nombre d'anneaux (le Taenia Echino-
coccus n'a que 3 ou 4 proglottis) ; d'autres, au contraire, en ont plusieurs
centaines. Chez certains Ténias comme la Ligula et le Triœnophorus la
segmentation extérieure du corps est plus ou moins invisible ; mais on re¬
trouve à l'intérieur la même répétition des appareils génitaux telle qu'on
les observe chez les Vers rubanés normalement annelés, dont ces formes
sont sans aucun doute dérivées.

Chez lesTriclades d'eau douce on a observé la multiplication par division.
Parmi les Rhabdocœles on trouve, chez les genres Microstoma et Steno-

stoma, des exemples intéressants de la reproduction par bourgeonnement
axial. C'est ce qu'on constate très nettement chez le M. lineare. Dans la
région postérieure du corps on trouve une double cloison transversale allant
de l'intestin à la peau. Immédiatement en arrière apparaissent alors les or¬
ganes caractéristiques de la tête de Microstoma : c'est-à-dire un pharynx et
un cerveau avec sa commissure nerveuse embrassantle pharynx. Plus tard,
les deux septums tendent à se séparer l'un de l'autre. Entre eux le corps
s'étrangle annulairement et bientôt le tube digestif lui-même prend part à
cet étranglement. On a ainsi deux êtres identiques placés l'un derrière
l'autre et séparés par un simple étranglement. Le second, d'abord plus
petit, acquiert bientôt les dimensions du premier. Le même phénomène se
reproduisant sur chacun d'eux, on a ainsi quatre vers placés à la file. Les
deux nouveaux s'allongent chacun de son côté pour acquérir la taille de
celui qui les précède. Nous avons alors une chaîne de quatre vers égaux
et identiques entre eux. Le phénomène se répète encore deux fois, ce qui
donne seize animaux successifs. A ce moment, la colonie comprend seize
individus dont le plus antérieur possède le pharynx primitif, le cerveau
originel, etc. Puis les divers individus s'isolent.

La multiplication par bourgeonnement se rencontre encore chez les
stades larvaires de Tœnias que l'on désigne du nom de Cysticerque,
en particulier dans les formes Cœnurus et Echinococcus (voir plus bas).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



192 PLATODES

XIV. — Ontogénie des Polyclades

Nous prendrons comme type du développement de l'œuf des Platodes celui
des Turbellariés et en particulier des Polyclades.

Le développement des Rhabdocœles est en effet presque inconnu et celui des
Triclades semble être par trop cœnogénétique.Les œufs de ces animaux, en effet, se
développent aux dépens de nombreuses cellules vitellines, qui les entourent dans
la masse qui constitue la ponte. On pourrait donc dire, avec raison, que les œufs
et embryons de Triclades vivent en parasites aux dépens de ces cellules vilellines,
ce qui n'est pas le cas pour les Polyclades.

Nous avons déjà décrit (p. 144, Fig. 94) les premiers stades de segmentation des
œufs de ces derniers. Les quatre micromères qui s'isolent tout d'abord donnent
tout l'ectoderme, puis les quatre ou huit micromères qui se détachent ensuite cons¬
tituent une grande partie du mésoderme futur. Quant aux cellules qui proviennent
des quatre micromères ectodermiques, elles entourent, par suite de leurs divi¬
sions successives, le germe tout entier. Elles enferment ainsi au-dessous d'elle les
quatre micromères et les quatre ou huit macromères mésodermiques.

Elles finissent ainsi par former une couche continue de cellules épithéliales
autour de l'œuf tout entier. Cette couche n'est interrompue qu'au pôle végétatif
par une fente longitudinale correspondant à la ligne médiane ventrale de l'em¬
bryon. Cette fente longitudinale est considérée comme un blastopore. Elle se
ferme de bonne heure complètement. A ce moment, le germe embryonnaire est
unePlanula à symétrie bilatérale, dans laquelle le mésoderme a commencé à se

développer entre l'ectoderme et l'entoderme, celui-ci étant représenté par cinq
macromères, au lieu de quatre, l'une d'elles s'étant divisée. De bonne heure les
quatre ou huit micromères mésodermiques se multiplient par division et forment,
soit une couronne de cellules mésodermiques, soit quatre amas de ces cellules,
dont deux antérieurs et deux postérieurs. Les macromères durant ce temps conti¬
nuent à fournir des micromères. Le nombre de ces derniers s'accroît encore par
division : ce sont elles qui formeront l'épithélium intestinal. Enfin le reste des ma¬
cromères avec leur contenu vitellin tombe en dégénérescence et est absorbé par

ces cellules de l'épithélium intestinal. — Aux environs de l'ancien blastopore
l'ectoderme se déprime, et cet enfoncement est la première ébauche de l'appareil
pharyngien. A cet état, l'embryon représente absolument un Scyphule ou une jeune
larve de Cténophore, à cette différence près qu'il possède la symétrie bilatérale.

Les cellules mésodermiques gagnent de plufs en plus entre l'entoderme et
l'ectoderme. C'est alors qu'apparaissent les premiers organes des sens à la face
opposée au stomodeum, aux environs du pôle animal originel, mais non exacte¬
ment en ce point, bien que toujours dans le plan médian de symétrie. lien résulte
immédiatement la formation dans le corps d'une région antérieure et d'une posté¬
rieure. Ces premiers organes du sens sont deux ou trois yeux et quelques cellules
portant un bouquet de longs cils. Bientôt les yeux, d'abordsurperliciels, s'enfoncent
au-dessous de l'ectoderme et deviennent mésodermiques. Puis, au voisinage de ces
organes des sens, l'ectoderme forme deux épaississemenls en relation avec
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eux. C'est la première indication du cerveau. Celui-ci plonge bientôt lui aussi
au-dessous de l'ectoderme et devient mésodermique. Ces deux épaississements,
devenus mésodermiques, se réunissent ensuite par des commissures transverses.
Quant aux grands troncs nerveux, ils semblent eux aussi provenir d'épaississe-
menls de celte région où apparaît le cerveau et que nous désignons sous le
nom de plaque cervicale.

L'épilhélium ectodermique du corps est de bonne heure cilié. Au centre de l'en-
toderme se forme, parla disparition du vitellus absorbé par les cellules épithéliales
cntodermiques, la cavité intestinale. Celle-ci est bientôt mise en communication
avec l'extérieur par rupture du fond du stomodeum. Ainsi apparaît l'orifice intes¬
tinal. Enfin le stomodeum se transforme de la façon suivante, pour constituer l'ap¬
pareil pharyngien définitif. Il se fait sur sa paroi une saillie annulaire, première
ébauche de la gaine pharyngienne. Celle-ci est bordée par un amas annulaire de
cellules mésodermiques. Dans la gaine pharyngienne on voit bientôt le pharynx
apparaître sous forme d'une saillie annulaire formée de cellules mésodermiques
recouvertes par l'épilhélium ectodermique. Le corps, jusqu'ici assez arrondi, com¬
mence à s'aplatir. On peut y distinguer une face ventrale où se trouve la bouche

Fig. 118. — Larve de Muller, chez un Polyclade (Thyanozoon ou Yungia). A section longitudinale médiane.
g cerveau, /zrf intestin principal, en entoderme. ec ectoderme. sn ventouse, ph pharynx, pt poche pharyn¬
gienne. o bouche. B id. vue par le côté. La ligne noire marque les contours de l'anneau ciliaire préoral.

et une face dorsale où se trouvent les yeux et le cerveau. Les cellules mésoder¬
miques se multiplient sans cesse entre l'épilhélium ectodermique et l'intestin.
Elles forment ainsi une masse continue, plus épaisse à la face ventrale. Les
couches mésodermiques les plus voisines de l'épithélium ectodermique four¬
nissent la musculature cutanée. Les cellules mésodermiques plus profondes don¬
neront le parenchyme du corps et très vraisemblablement la partie germigèue
de l'appareil génital.

Dans une série de Polyclades dont les embryons quittent de bonne heure l'œuf
sous forme de larves libres dites larves de Mixller (Fig. 118), on voit apparaître
en avant de la bouche un anneau de cils longs et forts, formant ceinture autour
du corps. C'est une couronne ciliaire préorale qui se continue sur quatre ou
huit prolongements du corps, dont l'un se trouve immédiatement en avant de la
bouche, l'autre sur la ligne médiane dorsale, les autres étant distribués par paire
sur les côtés du corps. Ces prolongements disparaissent ainsi que leurs cils
lorsque la larve tombe au fond de la mer et commence sa vie rampante.

13
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La différenciation de l'intestin primitivement simple en estomac et branches
intestinales se fait par apparition de septums mésodermiques allant de la paroi
du corps plus ou moins loin vers l'intérieur, et étranglant l'intestin en ces points.

Plus la partie du corps placée en avant de la bouche et du pharynx s'allonge,
plus l'orifice buccal se retrouve chez l'adulte rejeté en arrière. Celui-ci est, au
contraire, reporté d'autant plus en avant que la partie placée derrière lui s'est
allongée davantage. Enfin si les parties qui le précèdent et qui le suivent se sont
accrues à peu près également, il occupe à peu près le milieu du corps.

XIV. — Histoire biologique des Trématodes

Tandis que l'œuf fécondé des Trématodes ectoparasites ou monogé¬
nétiques se développe directement en un nouveau Trématode, sans que
les stades jeunes se passent chez d'autres hôtes que ceux de l'adulte, le
développement des Trématodes endoparasites ou digénitiques se com¬
plique au contraire d'une façon remarquable. Prenons comme exemple le
Distoma hepaticum (Fig. 119), qui vit dans le foie du mouton. Les œufs
sortent du foie par les canaux biliaires, arrivent dans le tube digestif et
de là sortent au dehors avec les excréments. Ils ne se développent que
lorsqu'ils se trouvent plongés dans l'eau. Si cela arrive, on voit un

embryon cilié se développer à l'intérieur de l'œuf (A). Il quitte bientôt celui-
ci pour nager librement (B). Il a alors l'aspect d'une sorte de massue.
A son extrémité renflée, il est muni d'une sorte de bouton céphalique. En
arrière se trouve une tache oculaire en forme d'à?, et au-dessous de celle-ci
un ganglion. Plus loin se trouve une masse granuleuse que l'on consi¬
dère comme un intestin rudimentaire. Deux cellules ciliées représentent le
système excréteur. Mais la plus grande partie du corps est remplie par
des cellules-germes, qui sont des œufs parthénogénétiques, capables de se
développer sans fécondation. Ces cellules-germes se segmentent de bonne
heure en formant des amas cellulaires.

Il faut alors que l'embryon rencontre un Gastéropode d'eau douce, le
Limnœus truncatulus, qu'il pénètre dans sa cavité respiratoire, pour y
suivre le cours de son développement. Son revêtement ciliaire disparaît.
Les yeux, le ganglion, la masse granuleuse s'effacent. Le corps est
alors une sorte de boyau renfermant un certain nombre d'amas cellu¬
laires, qui proviennent des œufs parthénogénétiques. Ce sont alors des
sporocystes (C). Ceux-ci, au lieu de se développer en Distomes, non seu¬
lement s'arrêtent de bonne heure à un stade de développement très
inférieur, mais subissent même bientôt une régression considérable.

Il semble qu'une reproduction prématurée soit l'unique but de ces spo¬
rocystes. Les amas cellulaires qui sont contenus à leur intérieur se déve-
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loppent, en effet, en germes nouveaux, les Rédies (D, E), qui quittent de
bonne heure le sporocyste, lequel se détruit et, par conséquent, ne se
développe jamais en Distome. Les Rédies, une fois libres, parviennent à
un degré de développement plus élevé que celui du sporocyste dont elles
proviennent. Elles présentent en effet à l'extrémité antérieure de leur corps
une sorte de ventouse, puis un pharynx, un tube digestif simple et un ori-

Fig. 119. — Biologie du Distoma hepaticum, d'après Leuckart. à Œuf contenant Vembryon. B Embryon
cilié libre, o tache oculaire. G Sporocyste. D,E,F Rédies. pli Pharynx, go orifice de la ponte, d tube di¬
gestif. G Cercaire. ms ventouse buccale bs ventouse ventrale, gd les deux branches du tube digestif.
cd glandes dont la sécrétion fournit la matière servant à l'enkystement de l'animal. H jeune Distome enkysté.
c vésicule formant le kyste. I jeune Distome vivant dans l'intestin de la brebis.

fice de la ponte, enfin en arrière deux prolongements arrondis. Il existe
également chez elles, entre la paroi du corps et l'intestin, de nombreuses
cellules germinatives qui de bonne heure entrent en division. Les Rédies
ne se développent donc pas plus que les sporocystes en Distomes. Elles
rampent dans la cavité respiratoire de leur hôte, le Limnœus trancatulus, et
pénètrent finalement dans son foie. Les germes se développant à leur inté-
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rieur redonnent de nouvelles Rédies, lesquelles sortent par l'orifice de la
ponte et vivent en parasites auprès de leurs parents dans le foie de l'hôte.
Cette deuxième génération de Rédies (F) se reproduit encore parthénogé-
nétiquement. De ces germes parthénogénétiques sortent, mais seulement
durant la belle saison, des larves nouvelles, appelées Cercaires (G). Ces
Cercaires ont la structure d'un Distome jeune. Elles sont plates, ont une
bouche et une ventouse ventrale, un pharynx, un tube digestif bifurqué,
un double ganglion cervical ayant ses deux moitiés réunies par une com¬
missure transverse passant en avant et au-dessus du pharynx. Elles pos¬
sèdent encore les deux troncs principaux du système excréteur et en outre
un appendice caudal mobile caractéristique pour eux. Ces Cercaires sortent
du corps de la mère par l'orifice de la ponte, quittent l'hôte, vivent libre¬
ment dans l'eau, au milieu de laquelle elles nagent assez longtemps, à
l'aide de leur appendice locomoteur caudal. Enfin elles s'arrêtent, soit sur
des herbes aquatiques, soit sur les plantes des prairies inondées. Elles
perdent là leur appendice caudal et s'enkystent à l'aide d'une sécrétion
spéciale, produite par deux glandes puissantes, placées dans les parties
latérales du corps (cd). Elles peuvent rester fort longtemps ainsi enkystées
et résister à la sécheresse. Elles pénètrent alors dans l'intestin du mou¬
ton avec le fourrage absorbé par l'animal. Là le kyste se rompt, le jeune
Distome mis en liberté pénètre par les canaux biliaires dans le foie. Nous
voyons dans la figure 119, I, ce jeune Distome chez lequel apparaissent
les premières ramifications sur son tube digestif bifurqué.

Cette histoire de la vie du Distome est aussi, du moins dans ses lignes
générales, celle d'autres Trématodes endoparasites. Le plus souvent
cependant, le Cercaire libre se rend dans un deuxième hôte intermédiaire,
où il s'enkyste en perdant son appendice caudal. Ce deuxième hôte est le
plus souvent un Invertébré. Le Cercaire enkysté n'arrive alors dans le
corps de son hôte définitif, lequel est en général un Vertébré, que lorsque
son hôte intermédiaire est mangé par celui-ci.

Il y a ainsi, chez les Trématodes endoparasites, succession régulière de
générations différentes. La génération qui produit des œufs destinés à être
fécondés atteint toujours à l'organisation complète des Trématodes. Au
contraire, les générations qui se reproduisent parthénogénétiquement et
qui vivent sur des hôtes différents de ceux de la première n'atteignent
jamais à ce degré d'organisation. Elles sont sexuellement mûres de très
bonne heure et meurent après s'être reproduites à un stade encore em¬

bryonnaire de leur existence. Ces diverses générations s'appellent les
Sporocystes, les Rédies, et les Distomes définitifs. L'alternance régulière
de ces générations s'appelle Hètérogonie.
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XV. — Histoire biologique des Cestodes

L'œuf fécondé de Cestode donne, et cela pendant qu'il est encore dans sa

coquille, à l'intérieur de l'utérus, un embryon appelé liexacanthe à cause
des six crochets qu'il porte. Le sort de cet embryon, qui n'est libre que
dans un cas, chez le Botriocephalus, où il est cilié et nage librement dans
l'eau, varie beaucoup avec les différents Cestodes. Chez le Tœnia cucume-
rina, lequel vit en parasite dans le tube digestif du chien, cet embryon
arrive dans le pou du chien, Trichodectes canis. Là il se débarrasse de
la coquille de l'œuf qui l'entoure, pénètre dans la cavité générale de l'in¬
secte et s'y transforme en un petit ver à l'extrémité duquel se trouve
la tête avec son rostellum et ses quatre ventouses, tandis qu'à l'extrémité
opposée se trouve l'indication du pore excréteur. La tête est légèrement
enfoncée dans le reste du corps. L'animal est
bourré de nombreux corpuscules calcaires.

C'est là un stade jeune de Ver rubanné, non
encore segmenté, ni mûr sexuellement. On pourrait
le comparer à de jeunes Amphilina, Caryophylleus
ou Archigetes. Le chien en se léchant avale l'hôte
du jeune Cestode. L'insecte est dissous dans le
tube digestif. Le jeune Cestode, autrement dit le
scolex, résiste, lui, aux sucs digestifs grâce à la pré¬
sence des nombreux corps calcaires dont il est bourré
et qui neutralisent l'acidité du suc gastrique. Il se
fixe à la paroi du tube digestif et commence, par
bourgeonnement terminal ou strobilation, à four¬
nir la chaîne' des proglottis, à l'intérieur desquels les organes génitaux
se développent.

Dans ce cas simple, nous voyons que, depuis l'œuf jusqu'au scolex
parasite et strobilant, nous n'avons affaire qu'à un seul et même individu.
En effet, embryon hexacanthe, scolex vivant dans la cavité générale de
l'insecte, scolex strobilant à l'intérieur du tube digestif du chien, sont
autant de stades différents du développement d'un seul et même individu.
Ce mode si simple se complique très souvent et devient alors assez
difficile à interpréter. Dans tout un groupe de Cestodes, auxquels appar¬
tiennent les Tœnia soliurn et saginata, l'embryon hexacanthe se transforme
dans les tissus de son hôte, par accumulation de liquide à son intérieur, en
une vésicule entourée souvent par un kyste spécial ou capsule, provenant
des tissus mêmes de l'hôte. C'est un Cysticerque. Sur la paroi de cette
vésicule apparaît , au fond d'une invagination, une tête de Ver rubanné avec

Fig. 120. — Cysticercus cel-
lulosce (c'est le Cysticerque
duTœnia solium) vu en sec¬
tion. On aperçoit invaginé
dans l'intérieur de la vési¬
cule le scolex muni de ses

ventouses et du rostellum,
d'après Leuckart.
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ventouses, rostellum, etc. (Fig. 120). Au lieu de voir là un phénomène de
bourgeonnement, nous considérerons ceci simplement comme le résultat
d'une croissance et d'une différenciation. La tête avec la vésicule sera

pour nous un jeune Cestode encore asexué, qui correspond au scolex du
Tœnia cucumerina\uacs\t dans la cavité générale du pou du chien, mais avec
cette différence qu'ici la région postérieure du scolex s'est, par suite d'une
accumulation de liquide à son intérieur, élargie en une grande vésicule,
avant que la tête, avec ses ventouses, etc., se soit développée. Le dévelop¬
pement de cette vésicule pourrait être considéré comme destiné à protéger
la tête du Cestode. Si ce Cysticerque arrive avec les tissus de son hôte
dans le tube digestif d'un autre liôte, alors non seulement la capsule,
mais même toute la vésicule du Cysticerque sont dissoutes, tandis que la
tête et la région du cou font saillie hors de cette vésicule et résistent à
la digestion, grâce aux corpuscules calcaires qui les imprègnent et neu¬
tralisent le suc gastrique. En d'autres termes, le jeune ver rubanné,
asexué, non annelé, perd sa région postérieure renflée en vésicule. Le sco¬
lex se fixe à l'aide de ses appareils adhésifs à la paroi du tube digestif et
régénère aussitôt la région disparue de son corps sous forme du premier
proglottis. Celui-ci deviendra, lorsque la chaîne d'anneaux successifs se
sera formée, le dernier comme position, en même temps qu'il en sera le
plus ancien.

La vésicule est plus ou moins développée chez les Cysticerques des
différents Cestodes, suivant l'abondance du liquide qui la remplit. Tantôt
elle a l'aspect d'une grosse sphère, tantôt elle est simplement visible sous
forme d'un petit renflement de l'extrémité postérieure du Cysticerque ver-
miforme.

Chez quelques Vers rubannés le développement se complique par suite
de l'apparition d'une alternance de génération. La forme jeune non annelée
vivant sur l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire le cysticerque, peut se multiplier
asexuellement par bourgeonnement. Sur sa paroi on voit apparaître non
seulement une tête de Ténia, mais plusieurs, et parfois même en grand
nombre. On donne à ce Cysticerque le nom de Cœnure. On le trouve chez
le Ténia cenurus. Dans le Cysticerque connu sous le nom d'Echinocoque,
et qui correspond au Ténia ecliinococcus du chien, il se fait, par suite
d'un enfoncement de la paroi de la vésicule en différents points, de nom¬
breuses vésicules-filles sur la paroi de chacune desquelles apparaissent
plusieurs scolex.

Remarquons enfin que l'on a rencontré des scolex asexués vivants libres
dans l'eau.
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Influence de la vie parasitaire sur la structure et le développement
des animaux

C'est pour la première fois avec les Platodes que nous trouvons, chez les Méta¬
zoaires, la vie parasitaire si répandue. Des trois classes qui constituent ce groupe,
celles des Trématodes et des Cestodes sont presque entièrement formées de
formes parasites, tandis que la plupart des Turbellariés vivent libres.

Le passage de la vie libre à la vie parasitaire entraîne des changements si pro¬
fonds dans les conditions d'existence qu'il doit en résulter des modifications im¬
portantes dans l'organisation, le développement et la biologie des animaux. Cette
influence est facile à reconnaître dans le règne animal, partout où l'on peut trou¬
ver, à côté de formes libres, des formes parasitaires appartenant au même groupe.

Nous pouvons faire deux divisions parmi les animaux parasites : 1° les Eetopa-
rasites, vivant à la surface extérieure du corps d'autres animaux ; 2° les Endopa-
rasites, vivant dans le tube digestif ou dans d'autres organes.

Les premiers font le passage des formes libres aux endoparasites ; car, bien que
parasites, ils restent eu relation avec le monde extérieur, ce qui n'est pas le cas

pour les seconds.
Tout d'abord, au point de vue de la nutrition, les avantages de la vie parasitaire

sont évidents. Les parasites se nourrissent aux dépens des sucs ou des tissus de
l'hôte dont ils disposent à discrétion. D'autre part, une fois parvenus dans le corps
de leur hôte, il est pour eux de la plus grande imporlance de s'y maintenir. De là,
les dispositifs multiples qui ont pour but de faciliter la fixation du corps. Chez les
Trématodes et les Cestodes nous trouvons en effet ventouses, crochets, trompes
protractiles munies de crochets et autres appareils fixateurs.

Beaucoup de parasites ont des appareils suceurs pour aspirer les sucs nourri¬
ciers de l'hôte. Les Trématodes sucent avec leur ventouse buccale et leur pharynx
les mucosités de la surface du corps ou le chyle de l'intestin, etc.

Les Trématodes ectoparasites possèdent un tube digestif bien développé, sou¬
vent très richement ramifié. Les formes endoparasites qui, elles, reçoivent une
nourriture presque immédiatement apte à l'assimilation, ont la fonction digestive
considérablement simplifiée. Aussi le tube digestif des Trématodes endoparasites
se rëduit-il aux deux branches d'une sorte de fourche, ou même simplement à un
cul-de-sac. Enfin, dans les générations de sporocystes se reproduisant parlhénogé-
nétiquement, il est absolument rudimentaire. La nutrition s'effectue alors .par
imbibition. Les sucs de l'intestin de l'hôte pénètrent au travers de la peau du pa¬
rasite. La même chose a lieu chez les Cestodes, qui sont complètement dépour¬
vus de tube digestif. Nous assistons donc à une réduction du tube digestif qui
va croissant avec l'accentuation du parasitisme, et qui peut même aller jusqu'à
sa disparition complète.

Comme la fonction locomotrice est de fort peu d'utilité pour les endoparasites,
les organes destinés à l'accomplissement de cette fonction et la musculature sont
plus où moins réduits.
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Quant aux ectoparasites, un grand nombre d'entre eux ont un appareil loco¬
moteur bien constitué (cependant ce n'est pas tout à fait le cas cbez les Platodes).
Cet appareil locomoteur leur sert à aller infester de nouveaux hôtes. Bon
nombre, en effet, de ces êtres ectoparasites peuvent avoir un temps durant une vie
libre, c'est ce qui nous explique pourquoi, en général, leur appareil locomoteur et
leur système musculaire ont subi des réductions beaucoup moins considérables
que ceux des endoparasites.

Enfin, étant donné le peu de développement des fonctions locomotrices chez les
Endoparasites, durant toute la durée de leur parasitisme, leur orientation à l'aide
d'organes des sens semble parfaitement inutile. Déjà les Trématodes ectoparasites
sont beaucoup moins bien doués sous ce rapport que les Platodes libres. Ils ont ce¬
pendant des yeux, fort simples il est vrai. Mais chez lesTrématodes endoparasites
ces organes ont eux-mêmes complètement disparu, et c'est seulement durant leur
stade larvaire libre qu'on les rencontre d'une façon tout à fait transitoire. On les
retrouve aussi chez les larves ciliées et les Cercaires. Les Gestodes sont complète¬
ment dépourvus d'organes des sens.

Le degré de développement du système nerveux dépend : 1° du degré de
développement du système musculaire ; 2° du degré de développement des
organes des sens. Il est facile, par conséquent, d'en déduire que ce système
nerveux subira des réductions croissantes chez les Platodes, à partir des Tré¬
matodes ectoparasites jusqu'aux Trématodes endoparasites et finalement aux Ces-
Iodes, surtout en ce qui concerne la partie sensitive de ce système. Étant donnée
la musculature puissante de l'appareil d'adhésion, la partie du système nerveux

qui l'innerve devra être relativement très développée. Il suffit en effet pour
s'en assurer de comparer le fort développement du système nerveux dans la tête
des Cestodes avec la réduction considérable de celui-ci dans les anneaux.

Les parasites semblent n'avoir que fort peu besoin de respirer; aussi n'ont-ils
qu'un appareil respiratoire très réduit, surtout les endoparasites. Le revêtement
ciliaire manque aux Platodes parasites.

Le système excréteur est, chez les Platodes parasites, aussi développé que chez
les formes libres.

De même les organes génitaux sont chez les premiers presque aussi développés
que chez les seconds, sinon plus. Les Distomes et les anneaux de Cestodes mûrs
sexuellement sont presque exclusivement remplis par l'appareil génital et les pro¬
duits génitaux.

Bref, nous voyons qu'avec le développement de la vie parasitaire il se fait une
réduction des organes du sens, du système nerveux, du tube digestif, des organes
locomoteurs et de l'appareil respiratoire, et qu'au contraire les organes génitaux et
excréteurs, aussi bien que les appareils de fixation, ne subissent aucune réduction.

Le développement n'est pas moins influencé par le parasitisme.
Si le parasite passait sa vie toute entière, tous ses stades de développement sur

un seul et même hôte, il disparaîtrait avec celui-ci et son espèce serait bientôt
éteinte. II faut que, par un artifice quelconque, le soin de la propagation du
parasite soit assuré. Cela se fait très simplement chez la plupart des ectoparasites.
Beaucoup d'entre eux ont, en effet, durant leur jeunesse, une vie libre qui leur per-
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met de rechercher leur hôte. D'autres conservent cette faculté locomotrice leur
vie durant. Pour les Trématodes ectoparasites, on sait fort peu de choses sur la
façon dont se fait la propagation sur de nouveaux hôtes; on sait seulement, et c'est
le point essentiel, que leur développement est direct, se fait sans un hôte inter¬
médiaire qui appartienne à un groupe différent de celui de l'hôte définitif. L'his-j
toire de l'existence des endoparasites est autrement compliquée. C'est, en général,
durant la jeunesse de ceux-ci, jeunesse à vie libre, que se fait la propagation sur
les hôtes, ce qui assure la persistance de l'espèce. L'existence de scolex libres semble
indiquer qu'originairement il sortait de l'œuf fécondé une forme jeune à vie libre,
un scolex, qui pénétrait bientôt d'une façon quelconque dans le corps de l'hôte dé¬
finitif. La plupart des Parasites sont des parasites spéciaux, c'est-à-dire qu'ils
ne se développent que dans le corps de certains hôtes particuliers et parfaitement
déterminés. Or il n'y a que fort peu de larves qui rencontrent, aussitôt sorties de
l'œuf, ou peu après, le corps de l'hôte qui leur convient. Beaucoup d'entre elles
pénètrent dans le corps d'animaux autres que ceux qui leur conviennent et par suite
meurent sans se développer, ou du moins, en général, sans parvenir à leur com¬
plet développement.

Ceci va nous faire comprendre comment le développement peut exiger des hôtes
intermédiaires. Les animaux carnivores ont en effet, en général, desproies favo¬
rites donlilsse nourrissent plus spécialement ; ces proies sont elles-mêmes ou des
animaux carnivores ou des herbivores. Si donc les larves pénètrent dans le corps
d'un animal qui soit la proie favorite de leur hôte définitif et qu'elles y puissent
vivre quelque temps, il est bien certain que ce sera là pour elles le moyen le
plus sûr de pénétrer dans le tube digestif de leur hôte définitif. On conçoit que ce

procédé, qui favorise considérablement la propagation de l'espèce, ait fini par de¬
venir son mode normal.

Nous avons indiqué, dans la revue systématique qui commence ce chapitre, avec
les hôtes définitifs les hôtes intermédiaires, et cela pour un grand nombre de
Trématodes et deCestodes. On verra aisément, surtout chez les Cestodes, quels sont
les rapports biologiques qui existent entre l'hôte définitif et l'hôte intermédiaire.

Il y a parfois jusqu'à deux hôtes intermédiaires. D'autres fois, des formes larvaires
libres permettent, comme par exemple les larves ciliées des Trématodes, le pas¬

sage des parasites de l'hôte définitif à l'hôte intermédiaire, ou inversement, comme
chez les Cercaires, de l'hôte intermédiaire à l'hôte définitif.

Chez les Cestodes, le parasitisme peut aller si loin que les parasites ne mènent,
à aucune époque de leur vie, une existence libre. L'influence parasitaire s'est fait
sentir sur tous les stades du développement.

Quelque nombreux et quelque heureux que soient les artifices destinés à assu¬
rer la propagation des parasites sur de nouveaux hôtes, celle-ci dépend encore d'une
foule de hasards. C'est un hasard quand un œuf ou un embryon deDistoma hepa-
ticum tombe dans l'eau; un hasard, quand il rencontre un Limneus trunculatus;
un hasard, quand la Cercaire enkystée estavaléepar un mouton avec la plante sur
laquelle elle a été déposée. C'est ainsi que des milliers et des milliers d'œufs
périssent sans avoir atteint leur but. Aussi la conservation de l'espèce est-elle
assurée encore, d'une autre manière, par l'immense quantité d'œufs que ces êtres
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produisent. Cette activité génitale s'explique d'ailleurs par les conditions d'exis¬
tence éminemment favorables dans lesquelles ces animaux sont placés. Un Distome
ou un proglottis de Ténia peut produire des milliers d'oeufs et d'embryons. Si seu¬
lement un ou deux de ces œufs se développent, la conservation de l'espèce est
assurée. Qu'on ajoute encore à cette multiplication par voie sexuelle, celle par
bourgeonnement (comme c'est le cas chez les Vers rubannés annelés et chez
les formes larvaires connues sous le nom d'Echinococcus et Cœnurus).

Chez les Trématodes, les générations qui vivent dans les hôtes intermédiaires
ne se trouvent pas dans des condilions assez favorables pour qu'elles puissent se
développer en Trématodes adultes, ayant leurs organes mâles et femelles. Aussi
ont-ils la capacité de produire de bonne heure une espèce d'œufs appelés les cel¬
lules germinatives, qui peuvent, sans fécondation, se reproduire (reproduction
parthénogénétique des Sporocystes et des Rédies).

Quand nous considérons l'état de dégénérescence des Sporocystes, il nous semble
impossible d'admettre que les Dicyémides et les Orthonectides, malgré leur
grande ressemblance avec ces Sporocystes, soient des Trématodes dégénérés, dans
lesquels le stade Distome, c'est-à-dire de Trématode complet, aurait entièrement
disparu.

Strobilation et segmentation

Nous avons vu que le corps de la plupart des Cestodes était segmenté, et nous
avons considéré cette segmentation comme le résultat d'un bourgeonnement axial
ou strobilation. Le corps annelé du Cestode est ainsi une colonie animale. Chez
certains Turbellariés, en particulier chez la Gunda, on trouve bien aussi une seg¬

mentation, mais elle a une origine toute différente. Elle provient d'une répétition
régulière de certains organes qui se trouvent, chez les Polyclades et les Triclades,
distribués par paires, d'avant en arrière.

C'est ainsi que l'on trouve, distribués par paires : les commissures transverses
du système nerveux (système nerveux scalariforme); les glandes génitales mâles
et femelles; les branches latérales du tube digestif; les dissépiments séparant
celles-ci, et enfin les ramifications du système excréteur. Un corps semblablemenl
segmenté n'appartient cependant qu'à un seul individu, et ne constitue pas une
colonie de Platodes; il ne s'est pas formé par bourgeonnement.
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CHAPITRE IV

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT DES VERS

Le groupe des Vers, tout en en excluant les Platodes, est loin de
constituer une division homogène du règne animal. C'est bien plutôt une
sorte de refuge où l'on réunit tous les êtres que l'on ne sait trop où classer.
Aussi est-il fort difficile de donner des caractères un peu précis pour ce
groupe. Tous les Vers sont des animaux à symétrie bilatérale. Ils sont
supérieurs aux Célentérés et aux Platodes, parce qu'ils possèdent un
système circulatoire et que leur tube digestif se complète par la présence
d'un orifice anal. La bouche est placée à Yextrémité antérieure du corps
et sur la face ventrale, au moins originairement.

La cavité générale manque, ou bien subit dans son développement les
plus grandes variations.

Juste au-dessous du revêtement épithélial du corps se trouve une
couche musculeuse puissante, du moins chez toutes les formes non revêtues
d'une carapace (c'est la gaine musculo-cutanée).

Le système nerveux est très diversement conformé. Il n'y a guère de
constant que la présence d'un centre nerveux, appelé cerveau ou ganglion
cérêbroïde ou ganglion œsophagien supérieur, placé au-dessus de l'œso¬
phage ; puis d'un anneau embrassant l'œsophage, dit anneau œsophagien,
d'où partent en arrière des troncs longitudinaux variables en nombre et en
position. Toutes ces parties : cerveau, collier œsophagien, troncs longitu¬
dinaux, appartiennent au système nerveux central.

Les organes excréteurs ou néphridies se rencontrent chez tous les Vers,
mais sous des aspects très divers. Souvent c'est à eux que revient le soin
de conduire au dehors les produits génitaux.

Il n'existe pas d'appendices articulés du corps, non plus qu'une face
plantaire musculeuse ou pied.

On ne trouve enfin que chez les Brachiopodes un centre d'impulsion
pour l'appareil circulatoire, autrement dit un cœur, qui soit nettement
délimité.
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QUATRIÈME EMBRANCHEMENT DU REGNE ANIMAL

VERS

Revue systématique

1™ classe. — Némertiens (Rynchocœles)

Corps cilié, non annelé, allongé, en général légèrement aplati dans le sens dor-
soventral. Pas de cavité du corps distincte, tube digestif droit et muni le plus sou¬
vent de diverlicules latéraux, anus placé à l'extrémité postérieure du corps.
Au-dessus du tube digestif se trouve l'appareil de la trompe, s'ouvrant d'ordinaire
en avant et au-dessus de la bouche. Le système nerveux central consiste en un
cerveau placé entre la trompe et l'œsophage et deux troncs longitudinaux laté¬
raux. Il y a un appareil circulatoire et un appareil excréteur. Les sexes sont sépa¬
rés. Par suite de la distribution par paires des diverses parties des organes internes
(diverticules latéraux du tube digestif, commissures annulaires des troncs longitudi¬
naux, glandes sexuelles), il y a une sorte de segmentation intérieure ou pseudo-
métamérie. Ces animaux vivent presque exclusivement dans la mer.

1er Ordre. — Paleonémertiens

Tête sans profonds sillons longitudinaux latéraux. Trompe sans stylets. Bouche
en arrière du cerveau. Carinella. Polia.

*

2e Ordre.— Schizonémertiens

De chaque côté de la tète se trouve un profond sillon longitudinal. Trompe sans

stylets. Bouche en arrière du cerveau. Lineus. Borlasia. Cerebratulus. Langia.

3e Ordre. — IIoplonémertiens

Tète sans profonds sillons longitudinaux latéraux, trompe avec stylets (un ou

plusieurs). Bouche en général en avant du cerveau. Amphiporus, Drépanopho-
rus, Tetraslemma, Némertes.
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4e Ordre. — Malacobdelliens

Tête sans sillons longitudinaux latéraux, trompe sans stylets. Ventouse à l'extré¬
mité postérieure du corps. Malaeobdella. Parasite de mollusques marins.

2° classe. — Némathelminthes ( Vers ronds).

Corps rond, fusiforme ou filiforme, non annelé, recouvert d'une cuticule épaisse.
Cavité du corps spacieuse. Tube digestif droit ou absent. Anus à l'extrémité posté¬
rieure du corps. Pas d'appareil circulatoire et excréteur comparable à ceux des
autres vers. Sexes d'ordinaire séparés. Système nerveux formé d'un anneau œso¬

phagien, et de deux troncs longitudinaux, l'un dorsal et médian, l'autre ventral et
médian. Pas de mélamérie interne; il n'y a guère que les commissures annu¬
laires des troncs longitudinaux qui se répètent avec quelque régularité dans leur
disposition.

En général parasites.

lor Ordre. — Nématodes

Tube digestif. Pas de trompe. — Famille des Enoplidoe : Les vers de cette
famille vivent libres dans la mer, parfois dans l'eau douce ou sur le sol, et possè¬
dent des yeux. — Famille des Anguillulidœ : Elle comprend de petits êtres vivants
les uns libres, les autres en parasites. Us sont dépourvus d'yeux, et possèdent
un double renflement œsophagien. Nous y trouvons leTglenehus seandens, vivant
dans les grains de blé;!'Anguillulaaeeti, dans le vinaigre, la colle de farine, etc.;
\& Rhabditis nigrovenosa, qui vit dans la terre humide et aies sexes séparés. La
femelle vivipare donne au plus cinq petits. Ceux-ci pénètrent dans le poumon de la
grenouille ou du crapaud, s'y développent en animaux sexués, mai hermaphro¬
dites, qui sont des Asearis nigrovenosa. De leurs œufs fécondés sort une nouvelle
génération de Rhabditis libres et à sexes séparés. Nous avons donc affaire là à
une sorte d'hétérogonie. — Sphœrularia bombi. Sa forme jeune rappelle les
Rhabditis et vit dans la terre. Ses femelles fécondées pénètrent dans la femelle du
bourdon, y vivent en parasites dans sa cavité générale ou sur son tube digestif.
L'utérus, rempli d'embryons, fait de bonne heure hernie par l'orifice sexuel et
forme ainsi une sorte de sac de grande taille, à côté duquel le reste du corps du
ver n'est plus qu'un appendice réduit. — Mermithidce. Pas d'anus. Les jeunes
vivent en parasites dans la cavité générale des Insectes, puis émigrent dans la
terre humide, où ils arrivent à la maturité sexuelle et se reproduisent. Mermis
nigreseens.— Filariidoe. Filaria medinensis,^ev de Médine. Elle peut atteindre
1 mètre de long sur 0,8 à 2 millimètres d'épaisseur. Se rencontre dans le tissu
cellulaire sous-cutané de l'homme, dans les régions chaudes du vieux continent.
Les jeunes vivent à l'intérieur des Cyclopides. — Triehotraehelidœ. Trieho-
eephalus dispar. Dans le colon de l'homme. — Triehinaspiralis, Trichine
(Fig. 121). Vit, à l'état sexué, à l'intérieur de l'intestin grêle de l'homme et d'un
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grand nombre de Mammifères. La femelle (B), qui a à peu près 3 millimètres, est
vivipare ; le mâle (C) a la moitié environ de cette longueur. Les jeunes per¬
forent la paroi intestinale et arrivent, soit en traversant la cavité du corps, soit en

suivant les vaisseaux, jusque
dans les muscles, pénètrent
au milieu des fibres, où ils
s'entourent d'un kyste (A),
qui s'incruste de calcaire.
C'est la trichine enkystée,
ou trichine musculaire. Les

cochons sont très exposés à
cette maladie, en tant qu'om¬
nivores. C'est en absorbant
la chair de cet animal, crue
ou insuffisamment cuite, que
l'homme peut être atteint de la
trichine. Mais les hôtes natu¬

rels de latrichine sont surtout

les rats, qui se nourrissent vo¬
lontiers des cadavres de leur

propre espèce et conservent
ainsi l'existence du parasite.

Strongijlid.es. Le Doeh-
mius (Anehglostoma) duo-
denalis porte une capsule
buccale puissante armée de
dents. Les femelles ont jus-

IHIII \ \'c -mM. '<■ fi / /M qu'à 2 centim. Les mâles ont
SI \ \. ! / /M la moitié environ. Vivent dans

01 V A ^ Ov/i i JÊÊL-. l'intestin grêle de l'homme
M .• ' InSj 2.Â (Egypte, Brésil, Indes, An-
If A JÊv tilles,Suisse,Italie, Belgique).
W~ae ge rencontrent surtout chez

/i tes mineurs i 'es ouvriers
(m ^es tunnels. Donnent lieu à
S jf®?' l'anémie des mineurs. Eus-

iiM~r=iSgSj^^^ trongylus gigas. Femelle de
30 à 100 centimèlres de long.

Fig. 121. — Trichina spiralis (d'après Claus). A Trichine muscu- , , ,

laire et enkystée, mf fibres musculaires non modifiées, f globules Vit dans 16 D3.SSlQ6t uU r6in
graisseux, cy kyste, bh gaine conjonctive. B Trichine femelle du i , j? frpc m a m m i
tube digestif, ou ovaire, e embryon, zk masse cellulaire, wo orifice ^11 C1116I1 61 Q clUireS Hlalïinil-
femelle. C Trichine mâle du tube diqestif. œ œsophage, zk masse fAroc 4 g/»/**>/rlm Aannr^ÎQ
cellulaire, h testicule, de conduit déférent. ieieh* ia(JL' A-btarib

lumbricôïdes. Les mâles ont

jusqu'à 23 centimètres, les femelles jusqu'à 40 centimètres. Intestin grêle de
l'homme. — Oxyure vermiculaire. Les femelles ont jusqu'à 1 centimètre. Les
mâles ont la moitié moins. Gros intestin de l'homme, surtout chez les enfants.
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Parmi les Nématodes, il est un groupe assez à part, par sa constitution anato-
mique, c'est celui des Gordiides. La bouche est close chez l'adulte, et l'intes¬
tin en partie résorbé. Gordius aquaticus. A l'état adulte et sexué, vit dans l'eau
douce. Les embryons émigrent dans les larves d'insectes et s'y enkystent. Ces
larves sont mangées par d'autres insectes carnivores habitant l'eau, et s'y dévelop¬
pent dans leur cavité générale, pour émigrer ensuite dans l'eau à l'approche de leur
maturité sexuelle. Longueur 30 à 90 centimètres, sur 1 millimètre d'épaisseur.

2e Ordre. — Acanthocéphales (Fig. 173, p. 299)

Ni bouche, ni tube digestif. A la partie antérieure du corps, une trompe rétrac-
tile armée de crochets. Tous parasites. Eehinorhynehus. E. gigas. Intestin grêle
du cochon ; les embryons vivent dans les larves de hannetons.

3° Classe. — Annélides

Vers à corps allongé, cylindriques ou plus ou moins aplatis dorsoventralemenl.
Peau molle ou revêtue d'une cuticule chitineuse plus ou moins dure et rude. La
segmentation intérieure du corps se répèle en général aussi à la surface du
corps, qui est annelé. La cavité du corps, sauf chez les Hirudinées et les Mysos-
tomes, est bien développée. Le système circulatoire est d'ordinaire très développé,
mais quelquefois il disparaît complètement. Le tube digestif s'étend en ligne droite
de la bouche à l'anus, qui est terminal. Le système nerveux consiste en un cerveau,
un anneau œsophagien et une chaîne ganglionnaire ventrale. L'appareil excréteur
(qui manque chez les Mysostomes) consiste en des néphridies distribués par paires,
à raison d'une par segment. Le plus souvent, c'est encore les néphridies qui con¬
duisent au dehors les produits génitaux.

1er Ordre. — Hirudinés discophores

Corps annelé extérieurement (Fig. 15S, p. 271). Ces annelations ne correspondent
pas aux segments. Il faut un certain nombre d'anneaux extérieurs succes-
cessifs, pour un segment intérieur. Autour de la bouche est une ventouse buccale,
à l'extrémité postérieure du corps, au-dessous de l'anus, est une autre ventouse
dite ventrale. La peau est molle. Pas de soies. Tube digestif en général muni
de poches latérales. Cavité du corps très réduite, en communication avec le sys¬
tème vasculaire très développé. Nombreuses paires de néphridies placées dans
aulant de segments, et qui ne servent pas à l'expulsion des produits génitaux. Ani¬
maux hermaphrodites. Testicules disposés à raison d'une paire par segment.
Leurs conduits abducteurs aboutissent finalement à un seul orifice sexuel exté¬

rieur. Une paire d'ovaires placés en avant des testicules. Orifice femelle en
arrière de l'orifice mâle, tous deux se trouvant dans la partie antérieure du corps.
Parasites ou carnassiers. Eaux douces, mer, sol.
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1er Sous-ordre. — IIhynchobdellides

Pharynx cylindrique, tubulaire, libre dans la poche pharyngienne, et projetable
au dehors par l'orifice buccal. Clepsine, Pontobdelle. Branehelloin (ce type
porte sur le dos des appendices branchiaux). Les deux derniers vivent dans la mer
sur les Sélaciens.

2e Sous-ordre. — Gnathobdellides

Le pharynx est un épaississement musculeux de la paroi oesophagienne, qui
fait saillie sous forme de trois lames rausculeuses munies souvent de dents.

Hirudo medieinalis (sangsue commune), Hœmopis, Aulastomum (sangsue
du cheval), Nephelis. Quelques Hirudinides sont terrestres. Les autres Gnathob-
dellides sont des formes d'eau douce.

2e Ordre. — Chétopodes

Chez ces animaux, à la segmentation intérieure du corps correspond d'ordinaire
une segmentation extérieure.

On trouve distribués sur chaque segment des saccules glandulaires placés dans
la peau et à l'intérieur desquels se développent des soies faisant saillie à l'extérieur.
Cavité générale bien développée, séparée du système circulatoire. Les produits
sexuels se développent en des points spéciaux de l'endothélium de la cavité générale,
tombent de bonne heure dans celle-ci et en sortent par l'intermédiaire de néphri-
dies plus ou moins fortement modifiés, pour constituer des conduits déférents,
oviductes, etc.

Nous admettrons chez les Polychètes la division suivante, qui est d'ailleurs toute
artificielle et n'a qu'une valeur pratique.

1er Sous-ordre. — Oligochètes

Les glandes à soies ne débouchent pas sur des mamelons spéciaux; de plus il
n'y a pas en général de prolongements extérieurs du corps, tels que palpes,
cirrhes, branchies, etc. Ils sont hermaphrodites, à développement direct. Vivent
dans l'eau douce et dans la terre. — Fam. Aphanoneura : Aeolosoma. — Fam.
Naidomorpha : Nais, Dero, Stylaria. — Fam. Chœtogastridœ : Çhœtogas
ter — Fam. Discodrilidœ : région postérieure du corps transformée en une ven¬
touse, Parasites des écrevisses. Branehiobdelle. — Fam. Enchytrœidœ :

Paehydrilus, Enchytrœus, Anachœta.— Fam. Tubijîeidœ : Tubifex, Psam-
moryetes, Clitellio, Limnodrilus. — Fam. Phreoryetidœ : Phreoryctes. —
Fam. Lumbrieulidœ: Lumbrieulus, Rhynchelmis, Stylodrilus. — Fam. Crio-
drilidœ : Criodrilus. — Fam. Lumbricidce : Allurus, Dendrobcena, Allobo-
phora, Lumbrieus (ver de terre).
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Y ajouter Urochœta, Eudrilus, Acanthodrilus, Periehœta, Pleuroehœta,
Moniligaster.

Les Arehianellides (Polggordius, Protodrilus, Clenodrilus, Histriobdélia)
et le Saceoeirus occupent, chez les Ghétopodes, une place encore douteuse, à
cause de la simplicité de leur organisation en quelque sorte embryonnaire.

Entre les Oligochètes et les Polychètes se rangent les familles des Capilellides
(Capitella, Notomastus, Dasrjbranchus) et des Ophéliacées (Ophelia, Tra-
visia, Polgophtalmus). Les premiers sont dépourvus de vaisseaux sanguins.
Dans les deux familles les parapodes sont très réduits. Il y a ou non des bran¬
chies. La tête n'est pas nettement distincte.

2° Sous-ordre. — Polychètes

Les soies sont placées sur des mamelons plus ou moins développés, distribués
régulièrement par segments, ce sont les parapodes. Sur la tête sont des palpes,
des cirrhes tentaculaires, sur les segments du tronc sont des cirrhes, des bran¬
chies, ou d'autres appendices qui sont d'ordinaire placés sur les parapodes. Les
sexes sont en général séparés. Le développement a lieu avec métamorphose. Ce
sont des formes marines.

A. Formes sédentaires.— Capitibranehiata [Vers tubicoles). Pharynx non
protractile en général et dépourvu de mâchoire. Yeux absents ou petits, mais
alors en très grand nombre sur la tête. Parapodes peu développés. Les supérieurs
portent d'ordinaire des soies capillaires, les inférieurs-^sont des bourrelets trans¬
versaux munis de Soies en crochets. Les branchies, quand elles existent, sont
limitées aux anneaux antérieurs qui suivent la tête, ou à la tête elle-même. Vivent
dans des tubes de diverse nature. — Fam. Cirratulidœ : Cirratulus. — Fam.

Arenieolidœ: Arenicola. — Fam. Spionidœ : Spio. — Fam. Arieiidœ: Arieia.
— Fam. Chlorœmidœ. Siphonostoma. — Fam. Terebellidœ : Laniee (Tere-
bella), Polgmnia, Amphitriie. — Fam. Serpulidœ: Serpula, Sabella, Spiro-
graphis, Myxieola, Protula. — Fam. HermeUidce : Sabellaria (Fig. 147,
p. 253). — Fam. Sternaspidœ : Sternaspis.

B. Formes errantes. — Dorsobranehiata (Annèlides libres). Pharynx pro¬
tractile, en général armé de mâchoires. Têle distincte, munie d'un petit nombre
d'yeux, mais assez gros. Parapodes très bien développés. Branchies en général sur
les parapodes dorsaux. Animaux nageant ou rampant, dont un grand nombre res¬
tent, un temps du moins, à l'intérieur de tubes construits par eux. — Fam. Aphro-
diteœ : Aphrodite, Hermione, Pohjnœ. — Fam. Amphinomidœ: Amphinome,
Euphrosgne, Noloptjgos. — Fam. Eunicidœ : Diopatra, Eunice (Fig. 124,
p.218), Halla. — Fam. Nereidœ: Nereis, Nephthgs. — Fam. Glijceridœ: Glg-
eera. — Fam. Lgllidœ : Hagilosyllis, Si/llis, Exogone, Autolgtus, Mgrianida.
— Fam. Hesionidœ : Hésione. — Fam. Phyllodoeidœ : Phrjllodoce. Fam.
Aleiopidœ : Alciope, Asterope. — Fam. Tomopteridœ : Tomopteris.

14
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3e Sous-ordre. — Echiubides

Corps tubulaire, nonannelé chez l'adulte ou du moins peu visiblement annelé dans
les conditions ordinaires: sans parapodes, sans eirrhes, sans branchies. En avant,
sur la face ventrale, deux soies en crochets. A l'extrémité terminale de l'intestin,
muni de nombreuses circonvolutions, débouchent deux glandes anales, considérées
comme organes excréteurs. On trouve en outre deux ou trois paires de néphridies
nou seulement un seul. L'extrémité antérieure du corps, au-dessus de la bouche
s'allonge en un long lobe céphalique, mobile, diversement conformé, et muni d'un
sillon ventral. Appareil circulatoire. Sexes séparés. Développement avec méta¬
morphoses.

Animaux marins vivant cachés. Eehiurus (Fig. 148, p. 257), Thalassema,
Bonellia.

Dans ce dernier genre le mâle est cilié, extrêmement petit, et a tout à fait l'as¬
pect d'un Turbellariê; vit en parasite sur la femelle.

3e Ordre. — Mvzostomides

Corps plat, discoïde, sans annélation extérieure. Corps muni sur son bord de
eirrhes ou de mamelons. Sur la face ventrale cinq paires de parapodes, munis de
de crochets et d'acicules, sont disposées sur deux rangées. En avant de ces para¬

podes sont quatre paires de ventouses placées de chaque côté du corps. Le pha¬
rynx est semblable à celui des Rynchobdellides, chez les Hirudinées. Tube digestif
muni de diverticules latéraux ramifiés. Cavité du corps assez réduite.

Appareils circulatoire, excréteur, respirateur absents. Système nerveux formé
d'un anneau œsophagien et d'une chaîne ventrale condensée en une seule masse

ganglionnaire ventrale. Cerveau peu développé. Hermaphrodites. Oviductes et tube
digestif débouchant dans un cloaque commun. Les canaux déférents s'ouvrent sur
la face ventrale par deux orifices distincts. Outre les" individus hermaphrodites,
on trouve encore, chez certaines espèces, des mâles de petite taille (mâles complé¬
mentaires). Parasites des Crinoïdes. Mijzostoma (Fig. 176, p. 264).

r

4e Classe. — Prosopygieiis,

Corps nu ou protégé. Forme très variable. Autour de la bouche est une couronne
de tentacules ciliés ou de pennules, qui s'insèrent sur un support commun plus
ou moins en fer à cheval, dit Lophophore. Celui-ci peut se prolonger de chaque
côté en forme de bras. Pas de pseudopodes ni, en général, de soies. Anus
le plus souvent reporté très loin en avant du corps. Tube digestif se dirigeant
d'abord en arrière, puis décrivant une courbe plus ou moins accentuée et reve¬
nant sur lui-même pour se terminer dans la région antérieure du corps. Le corps
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n'est pas segmenté ou du moins ne l'est que très légèrement. Le système vascu-
laire est absent ou 1res diversement développé. Nombre des néphridies très réduit
(au plus deux paires). Ils servent parfois à l'excrétion des produits génitaux,
et s'ouvrent non loin de l'anus. Sexes séparés. Le Phoronis est le seul Prosopy-
gien hermaphrodite. Vivent dans la mer; quelques espèces seulement vivent dans
l'eau douce.

1er Ordre. — Sipuncdlacea

Corps allongé, tubulaire, nu. L'extrémité antérieure du corps, plus mince, peut,
grâce à des muscles rétracteurs spéciaux, rentrer, comme une sorte de trompe,
dans la région du corps qui la suit. La cavité du corps est très spacieuse. Le système
circulatoire est très réduit ou manque complètement. Le système nerveux central
est formé d'un cerveau, d'un collier œsophagien et d'un tronc ventral longitudinal
et médian. Us vivent dans la mer, plongés dans la vase ou dans le sable.

Ier Sous-ortfre. — Sipunculioes

Anus dorsal, placé trèsenavant à la limite de la trompe et du tronc. Bouche
entourée de tentacules. D'ordinaire deux néphridies typiques, débouchant près de
l'anus, servent de conduits excréteurs aux produits génitaux. Le système circu¬
latoire est formé de deux vaisseaux tentaculaires accompagnant la partie antérieure
du tube digestif. Sipuneulus (Fig. 138, p. 239). Phaseolosoma.

2° Sous-ordre. — Priapclides

Anus dorsal placé à l'extrémité postérieure du corps.
Pas de tentacules autour de la bouche.

Pas d'appareil circulatoire, pas de néphridies. Deux glandes anales débouchant
aux environs immédiats de l'anus et servant, durant le jeune âge, d'organes excré¬
teurs, et à l'âge mur d'organes génitaux. Priapulus, à l'extrémité postérieure
du corps, touffe d'appendices de nature branchiale. — Halicrgptus, pas d'ap¬
pendices caudaux.

2e Ordre. — Phoronides

Corps vermiforme, enfermé dans un tube chitineux fixé. Nombreux tentacules
autour de la bouche, portés sur un support en fer à cheval. Anus placé à la face
ventrale près de la bouche, dans la région tout àfait antérieure du corps. Autour
de la bouche, collier nerveux (anneau œsophagien). Deux néphridies s'ouvrent
dans la région antérieure.du corps et servent en outre à l'excrétion des produits
génitaux. Système circulatoire très simple. Hermaphrodites. Un seul genre -.Pho¬
ronis.
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3e Ordre. — Bryozoaires

Aoimaux de petite taille. Anus placé à la face dorsale, aux environs de la
bouche. Ganglion cérébroïde entre la bouche et l'anus. Les néphridies, quand ils
existent, sont au nombre d'une seule paire, et ont une structure embryonnaire.
Ils ne servent jamais à l'excrétion des produits génitaux. Nombreux tentacules
portés autour de la bouche sur un support en fer à cheval. Ces animaux donnent
souvent lieu par leur bourgeonnement à de véritables colonies fixées, aux formes
variables.

1er Sous-oi'dre. — Ptérobranches

Le lophophore a ses branches allongées de chaque côté en un bras assez long,
dirigé en arrière du côlé de la face dorsale, et portant sur toute sa longueur
deux rangées longitudinales de tentacules. Tube digestif placé dans la région
antérieure et renflée du corps et ne descendant pas dans la partie postérieure et
pédiculée de celui-ci. Cavité générale assez peu développée. Donne des colonies
en forme de tubes, qui peuvent se déplacer en rampant. Rhabdopleura. Forme
voisine : Cephalodiseus.

2" Sous-ordre. — Ectoprogtes

Anus en dehors du lophophore. Lopho¬
phore dépourvu des prolongements laté¬
raux en forme de bras des Ptérobranches.

Région antérieure du corps nue,région pos¬
térieure protégée par une enveloppe résis¬
tante. Corps non pédiculé. La région
antérieure du corps avec sa couronne de
tentacules peut être ramenée et cachée
dans un repli de la peau qui forme une
gaine dite gaine tentaculaire,et les tenta¬
cules qu'elle abrite peuvent être rétractés
à l'intérieur du corps de l'animal par con¬
traction des muscles rétracteurs spéciaux.
La cavité du corps est assez spacieuse. La
paroi du corps est souvent calcifiée. For¬
ment des colonies. A. Phylaclolemata.

Lophophore enferà cheval; vivent dans les eaux douces: Cristatella, Alcyonella,
Fredericella, Lophopus (Fig. 122,), Plumatella (Fig. 139, p. 24-3) ; —B. Gi/m-
nolœmata. Lophophore circulaire; vivent, à l'exception de la Paludieella, dans
la mer: Cellepora, Esehara, Bugula, Flustra, Aleyonidium, Hornera, etc.

Fia. 122. — Région antérieure du corps de Lophopus,
d'après Allman, vu par le côté droit, t tentacules
coupés près de leur base, o bouche, ep epistome.
st intestin antérieur, ga ganglion, an anus.
pr intestin terminal. Les extrémités du lophophore
ont été coupées.
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3° Sous-ordre. — Entoproctes

L'anus est, comme la bouche, en dedans du lophophore. Pas de gaine tentacu-
laire. Corps pédicule. Une paire de néphridies. Cavité du corps réduite. Pedi-
eellina (forme coloniale). Loxosama (forme solitaire). Mer.

4e Ordre. — Brachiopodes (Fig. 178, p. 306)

Les parois dorsale et ventrale du corps forment des replis cutanés qui
s'étendent en avant du corps, en sorte que celui-ci est entouré par un lobe dor¬
sal et un lobe ventral, dits lobes du manteau, qui, en arrière et sur les côtés,
peuvent se fondre l'un dans l'autre. Les lobes du manteau sécrètent une valve
dorsale et une ventrale. La coquille est en général imprégnée de calcaire, mais
parfois cornée. La valve ventrale est d'ordinaire plus convexe. Sur les côtés de la
bouche s'insèrent deux longs bras buccaux munis de filaments latéraux. Ces bras,
enroulés en spirale et souvent renforcés intérieurement par un prolongement cal¬
caire particulier de la valve dorsale, sont libres à l'intérieur de la cavité limitée par
les lobes du manteau. Tantôt l'anus manque, ou bien il est placé d'une façon asymé¬
trique, en avant du corps, à droite et près de la bouche. Il n'y a que chez les Crania
qu'il se trouve reporté en arrière du corps sur la ligne médiane dorsale. Le système
nerveux central est formé par un anneau périœsophagien portant un cerveau peu

développé, et des renflements ganglionnaires sous-œsophagiens. Une paire (parfois
deux) de néphridies, servent de conduits excréteurs aux produits génitaux et
débouchent à droite et à gauche de la bouche dans la cavité du manteau. Très pro¬
bablement il y a un système vasculaire, avec un cœur placé sur le tube digestif.

L'extrémité postérieure du corps s'allonge ordinairement en un pédoncule fixa¬
teur, qui fait saillie soit entre les valves de la coquille (Lingula), soil par un orifice
percé dans une surélévation de la valve ventrale, en forme de crochet. Dans beau¬
coup de cas il n'y a pas de pédoncule et la coquille est fixée directement sur le
substratum par sa grande valve ou valve ventrale. Animaux exclusivement marins.
Le plus grand nombre des genres et des espèces sont fossiles. Le genre Lingule s'est
conservé depuis les époques paléozoïques jusqu'à nos jours.

1er Sous-ordre. — Testicardines

Les valves engrainent étroitement l'une dans l'autre par l'intermédiaire de dents
formant ce qu'on a appelé la charnière. Pas d'anus. Terebratula, Waldhei-
mia,Theeidium (se fixe par sa grande valve), Argiope, Rhi/nehonella (Fig. 12b,
p. 221), Spirifer.

2e Sous-ordre. — Ecardines

Sans charnière. Tube digestif avec anus. Crania. Lingula.
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5e classe. — Rotateurs (Fig. 123, Fig. 162, p. 283)

Petits animaux, le plus souvent microscopiques.
Pas de segmentation intérieure du corps. A l'extrémité antérieure du corps se

trouve un organe vibratile diversement constitué
(organe rotateur). L'extrémité postérieure du corps
est allongée en un pied ou pédoncule souvent seg¬
menté. Un orifice cloacal se trouve placé dorsalemenl
à lalimite du corps et du pied. Pas de système circu¬
latoire. Une paire de néphridies de nature embryon¬
naire, portant de distance en distance un certain
nombre de cellules vibratiles, débouchent dans le
cloaque avec l'anus et les oviductes. Sexes séparés.
Mâles petits, à tube digestif très réduit. En général,
animaux d'eau douce. — Formes vivant dans des
tubes ou des enveloppes protectrices fixées: Flos-
cularia,Stephanoceros, Melieerta, Lacinularia.
Dans ces types l'organe rotateur est étiré en lobes
ou en tentacules. — Formes libres : Notommata,
Hydatina (Fig. 162, p. 286), Brachionus (corps
cuirassé), Asplanehna. — Parasite sur la Nebalia,
marine par conséquent : Seison.

Non loin des Rotateurs, il faut ranger le genre

Dinophilus (Fig. 163, p. 286) qui rappelle certaines
larves d'Annelides. Les mâles et les femelles sont

semblables entre eux, ou bien la femelle est plus
petite et dépourvue de tube digestif. Toute la face
ventrale du corps est ciliée. En outre, on trouve à la
surface du corps plusieurs anneaux ciliaires, placés

les uns derrière les autres. Pas d'appareil rotateur. Reins disposés par segment
et de nature rudimentaire.

APPENDICE AUX VERS

6e classe. — Cliétognathes (Fig. 152, p. 262)

Corps cylindrique, allongé, avec des nageoires pectinées latérales et caudales,
fête.assez distincte du tronc. Cavité du corps spacieuse, divisée par des cloisons

transversales en trois régions successives, cavité céphalique, cavité du tronc
ou somatique, cavité caudale. Bouche entourée de crochets qui fonctionnent comme
des mâchoires. Tube digestif droit. Anus ventral à l'origine de la région caudale
Système nerveux ventral formé du cerveau, d'un connectif œsophagien et d'un
gros ganglion ventral placé dans la cavité somatique. Pas de système circulaire .

Fig. 123. — Représentation schéma¬
tique de la structure d'un Rolifère,
vu de profil, ro organe rotateur.
g cerveau, a œil. ph pharynx.
m estomac, nnéphridie. md glande
de l'estomac, g glande génitale.
kl cloaque, kd glande cémentaire
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Hermaphrodites. Ovaires placés dans la cavité somatique, et testicules dans la
cavité caudale. Des conduits excréteurs au nombre de deux paires viennent con¬
duire les produits génitaux des mâles et femelles au dehors. Ce sont peut-être des
nephridies transformés. Ils débouchent, les conduits femelles vers l'extrémité in¬
férieure de la région somatique, les conduits mâles vers l'extrémité inférieure de
la région caudale. Vivent dans la mer. Sagitta. Spadella.

C'est encore parmi les Vers que l'on range, à côté des Rotateurs, le petit groupe
des Gastrotricha. Ce sont de petits animaux à face ventrale ciliée et dont te dos
est muni de piquants disposés en rangées longitudinales. L'extrémité postérieure
du corps se termine par deux appendices formant une sorte de fourche, entre les¬
quels se trouve l'anus. Tube digestif droit; à la bouche fait suite un pharynx mus-
culeux. Hermaphrodites. Néphridies mal connus. Pas de système circulatoire.
Iehtydium. Ce sont surtout des animaux d'eau douce.

Les Éehinodères, souvent placés à côté des Nématodes, sont de petits animaux
marins, à corps cylindrique et pointu, sans revêtement ciliaire, mais muni de
soies et d'apparence annelé. Leur organisation intérieure est mal connue.

La phvlogénie des Vers est chose encore obscure. Les hypothèses les plus diffé¬
rentes ont été proposées. Les Némertiens forment une classe naturelle et bien
limitée qui, sous bien des rapports, présente dans son organisation des ressem¬
blances incontestables avec les Turbellariés (système nerveux, appareil excréteur,
absence de cavité du corps). Mais ils s'élèvent bien au-dessus des Platodes par la
présence d'un appareil circulatoire et d'un anus. La pseudomélamérie du corps
des Némertiens rappelle absolument celle de certains Turbellariés (Triclades). La
position systématique des Némathelmintes est tout à fait incertaine. Très pro¬
bablement leurs ancêtres étaient des Vers très développés, chez lesquels l'adapta¬
tion au régime parasitaire a produit des réductions considérables dans la com¬

plexité organique.
Les Annélides forment un groupe très vaste, aux formes variées, dont la seg¬

mentation typique présente un caractère nettement primitif. Les Myzostomides,
les Echiurides, un grand nombre de Chétopodes simples, et jusqu'à un certain
point les Hirudinés, doivent être considérés comme des rameaux latéraux du groupe

Annélides, comme des formes simplifiées ou dégénérées de celles-ci. Quant aux
idées que l'on a avancées sur la souche initiale d'où vient toute la classe, elles sont
nombreuses et variées. Pour beaucoup, et nous sommes du nombre, la segmen¬
tation ou métamérie du corps des Annélides n'est qu'un développement de la
pseudométamérie telle qu'elle existe chez des animaux analogues aux Turbellariés
ou aux Némertiens. Pour d'autres, au contraire, le corps des Annélides est une
sorte de colonie animale, formée par un bourgeonnement axial. Ceux-ci voient
alors dans les Rotifères des formes voisines du type ancestral encore asogmenté,
ne bourgeonnant pas et ne formant pas de colonies. Les premiers, au contraire,
considèrent les Rotifères comme des êtres simplifiés qui arrivent à la maturité
sexuelle dès les premiers stades de leur développement, et qui, par suite, n'ont
pas une structure beaucoup plus parfaite que celle d'une simple larve d'Annélide.
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La classe des Prosopygiens se divise en plusieurs ordres, nettement séparés et
très naturels, dont l'organisation se déduit très simplement de celle des vers seg¬
mentés, mieux développés. Il suffit de tenir compte des conditions particulières de
vie de ces êtres qui, le plus souvent, sont fixés et vivent dans des tubes, des
coquilles, etc.

La position systématique des Chétognathes est des plus douteuses. Peut-être
sont-ce tout simplement des Annélides à trois segments. — On ne sait trop où
placer les Gastotriehes et les Echimodères.

I. — Forme du corps et organisation extérieure

Le corps des Némertiens est allongé, rubanné, plus ou moins aplati dorso-
ventralement, cilié sur toute sa surface, mou, non segmenté, sans appen¬
dices extérieurs. En avant du corps, sur la face ventrale, et parfois
même à quelque distance de l'extrémité antérieure, se trouve la bouche
sous forme d'une fente longitudinale, puis à l'extrémité tout à fait anté¬
rieure du corps est l'orifice de la trompe. Bouche et orifice de la trompe
ne sont confondus en une seule et même ouverture que chez l'Amphiporus,
la Malacobdella et le Geonemertes palaensis. Des deux côtés de la tête se
trouvent d'ordinaire deux sillons longitudinaux fortement ciliés. L'anus
est terminal. Chez la Malacobdella, qui est parasite, l'extrémité postérieure
du corps forme, en avant et au-dessous de l'anus, une ventouse ventrale.

Le corps des Némathelminthes, revêtu d'une cuticule résistante et sou¬
vent annelée, est allongé, fusiforme, sans appendices extérieurs, tout au plus
munis de petites papilles ou d'amas de soies à l'extrémité antérieure et
postérieure du corps. Bouche et anus terminaux, quand il y en a. Les
Acanthocéphales possèdent, à l'extrémité antérieure, une trompe rétrac-
tile dans une gaine spéciale, munie de crochets dirigés en arrière. Ces
crochets servent à fixer l'animal sur la paroi du tube digestif de son
hôte. Les mâles possèdent, à l'extrémité postérieure, un organe d'accou¬
plement protractile qui, dans l'état de rétraction, a l'aspect d'une sorte de
cloche.

Dans les Annélides nous considérerons successivement les différentes
classes. Le corps des Hirudinès est allongé, en général aplati dorso-
ventralement, sauf chez la Pontobdella où il est régulièrement cylindrique.
Tout autour de la bouche se trouve une petite ventouse buccale ; à l'extré¬
mité postérieure du corps, au-dessous de l'anus, est une autre ventouse, en

général plus grosse que la première. Le corps est divisé par des sillons
annulaires en autant d'anneaux successifs qui, d'ailleurs, ne correspondent
pas comme nombre aux segments intérieurs. Dans la plus grande partie
du corps, il faut, suivant les types d'Hirudinés, trois, quatre ou cinq
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anneaux de la peau pour un segment intérieur. En avant et en arrière,
le nombre des anneaux correspondant à un segment décroît de telle
façon que, par exemple tout à fait en avant du corps, un anneau corres¬
pond exactement à un segment. On reconnaît aisément de l'extérieur le
nombre des segments d'après celui des paires d'organes des sens spéciaux.
Les cinq premières représentent d'ordinaire des yeux. Ces paires se
trouvent toujours placées au bord tout à fait antérieur du segment,
et l'anneau qui en porte une subsiste toujours, tandis que ceux qui viennent
en arrière de lui dans le segment peuvent subir des réductions de nombre
ou même disparaître tous, ainsi que cela arrive à l'extrémité antérieure et
postérieure du corps (Fig. 155, p. 271). La peau est nue, en général dé¬
pourvue d'appendices ; cependant, chez la Pontobdelle, elle est pourvue de
soies qui jouent un rôle capital dans la respiration cutanée. Chez le Bran-
chellion on trouve, de chaque côté du dos, une rangée longitudinale d'ap¬
pendices cutanés, foliiformes, servant à la respiration, et distribués par
paire sur les anneaux. Comme trois anneaux correspondent ici à un seg¬
ment, la segmentation intérieure se révèle par ceci que, par chaque trois
paires d'appendices, il en est une renflée à la base.

Chez les Chétopodes, la segmentation extérieure correspond en général
à la segmentation intérieure. La première est aisément décelée par le fait
même de la disposition des soies qui se répètent régulièrement sur
chaque segment. Ces soies sont d'ordinaire réunies par groupes. Chaque
segment, à l'exception du segment buccal, porte normalement de chaque
côté deux touffes de soies, une dorsale et une ventrale.

La forme des soies, leur nombre et leur position varient considérablement et sont
de la plus grande importance au point de vue de la classification. Il n'y a que
chez un petit nombre de Chétopodes que les soies manquent, par exemple chez
l'Anachœtadu genre Encfiytrœide et chez la Branchiobdelle parmi les Oligochètes,
puis chez les Archiannélides (Polygordius, Protodrilus, etc.) et chez les Tomop-
lérides. Chez le Chœtogaster, les rangées dorsales de soies font défaut ; de môme,
chez le Saccocirrus, il y a de chaque côté du corps une seule rangée longitudinale de
touffes de soies. Dans les Polychètes sédentaires chaque touffe de soies ventrales
se transforme en une transversale de crochets courts. Ces touffes de soies peuvent
encore dissocier leurs éléments, de façon à former, comme chez le Pericheta, un
anneau faisant tout le tour du segment. Les soies peuvent encore manquer en
divers points du corps. Leur nombre est surtout réduit chez les Echiurides.

Les touffes de soies sont, ou bien simplement enfoncées dans la peau, ou
placées sur des saillies de la paroi du corps auxquelles on a donné le nom
de parapodes (Fig. 159, p. 275). Le premier cas se réalise surtout chez les
Oligochètes et les Echiurides, le second chez la plupart des Polychètes.
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Les parapodes sont, chez les Polychètes errants, très développés, car ils
jouent un rôle important comme appareil de nage et de mouvement.

Au contraire, chez les formes sédentaires, ils sont peu développés, sur¬
tout à la face ventrale, ceux de cette face n'étant que de petits bourrelets

* peu saillants, portant des soies en crochets.
g Chez quelques Vers tubicoles (en particulier

g chez les Serpulides), les parapodes ont com-
Jr—& plètement disparu, en raison même du mode

g de vie de l'animal. Ils manquent également
\ H aux Archiannélides. Souvent, au lieu de deux

rangées distinctes de parapodes, une dorsale
^ et une ventrale, il n'y en a qu'une de chaque

A—S-h M \ côté. On trouve alors sur chaque parapode
i gg§§3« une branche dorsale et une ventrale.
| Il est difficile de dire si la disposition

\ typique et originelle des parapodes est la dis-
position en une ou deux rangées de chaque

^sa^CTT^¥«c^==g*' ^ corPs-
Les parapodes des Polychètes portent de

? plus des appendices caractéristiques (fig. 124).
' Ce sont les cirrhes, prolongements annelés

ou non, qui, dans le cas le plus simple, sont
répartis un par un sur chaque parapode. 11

^ J* y a ainsi des cirrhes dorsaux et des cirrhes
"SlfSffeL. ventraux. Ces cirrhes subissent les modifi-

cations de forme les plus variables. Ainsi,
jS-ëiL' " chez beaucoup de Polychètes, les cirrhes dor-

saux ou des ramifications latérales de ceux-ci

jsont transformés en branchies qui sont très
ramifiées et desservies par des vaisseaux san¬

guins. Les cirrhes sont, chez les Aphrodites,
transformées en larges houppes dorsales
(Elytres). D'autres fois, par exemple chez les
Capitellides et les Glycérides, il y a, à côté du
cirrhe typique ou transformé en un appen¬

dice latéral, une branchie qui n'est qu'une dilatation de la paroi du
corps où pénètre un prolongement de la cavité générale, et qui est remplie
par de l'hœmolymphe, le système circulatoire n'existant pas chez ces
animaux. On a là une branchie lymphatique. Les cirrhes peuvent être
placés à la base des parapodes ou bien même à une certaine distance de
ceux-ci. Ils peuvent encore persister lorsque les parapodes ont disparu.

Fig. 124. — Eunice limosa (d'après
Ehlers). Parties antérieure et posté¬
rieure du corps, vues par la face dor¬
sale. fa antenne impaire, fp antennes
paires, fc cirrhes tentaculaires. a yeux.
k branchies, pc cirrhes parapodiaux
dorsaux, p parapodes. ac cirrhes anaux.
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La têle des Polychètes est caractérisée par des appendices extérieurs,
dont les plus antérieurs ont reçu le nom d'antennes et les plus postérieurs
celui de cirrhes tentaculaires. Ces appendices ne sont jamais portés sur
des parapodes, qui manquent aussi bien que les soies au véritable segment
céphalique qui porte la bouche. Chezla plupart desPolychètes tubicoles, il
y a une réduction croissante des cirrlies parapodiaux et des branchies pa-

rapodiales ainsi que des parapodes, au fur et à mesure que l'on s'éloigne
de la tête. Aussi les segments antérieurs portent-ils seuls des cirrhes et
des branchies.

Chez les Serpulides tous les appendices parapodiaux sont réduits. En
revanche, les appendices céphaliques sont transformés en branchies tenta¬
culaires puissamment développées, qui forment d'ordinaire une couronne
autour de la tête. Chez le Stemaspis on trouve, de chaque côté de l'anus,
une touffe de branchies.

Les Oligochètes, les Archiannélides, les Echiurides et une partie des Ca-
pitellides sont dépourvus de parapodes aussi bien que de leurs appendices
habituels (cirrhes et branchies). Seul cet Oligochète, d'ailleurs peu connu
encore, trouvé en Egypte dans des trous, au milieu de la vase, et qu'on a
nommé YAima nilotica, porte des branchies dorsales sur la moitié posté¬
rieure de son corps. Dans tous ces groupes également on ne trouve pas
trace d'appendices céphaliques. Seuls les Archiannélides (Polygordius,
Protodrilus) portent deux tentacules à l'extrémité antérieure de la tête.
Chez les Echiurides, la tête s'allonge, en avant de la bouche et au dessus,
en un long prolongement muni sur sa face ventrale d'une gouttière
longitudinale, c'est la trompe, qui, chez la Bonellie, se divise à son extré¬
mité en deux branches.

La segmentation intérieure du corps se répète extérieurement chez la
plupart des Chétopodes, non seulement par suite de la répétition régulière
des soies (et des parapodes chez les Polychètes), mais encore par l'apparition
d'une véritable annélation du corps, déterminée par une série d'incisures
successives. Il arrive rarement qu'un segment ainsi délimité extérieure¬
ment soit lui-même divisé par des anneaux plus petits. Enfin beaucoup
d'Oligochètes inférieurs, les Archiannélides et une partie des Echiurides,
ne portent sur leur peau aucune trace appréciable d'annélation ou de
segmentation.

Le corps des Chétopodes a, ou bien une mètamérisalion homonome,
c'est-à-dire que tous les segments successifs du tronc se ressemblent, ou
bien une métamérisation liètéronome, ce qui arrive lorsque les segments
sont différemment constitués dans des régions différentes, soit que leur
aspect extérieur soit différent, soit que leurs soies, leurs parapodes, leurs
cirrhes et leurs branchies changent de forme. Il y a alors dans le corps des
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régions différentes (région thoracique, région branchiale et région abdo¬
minale, etc., etc.).

La peau des Chétopodes est recouverte d'une cuticule chitineuse, surtout
développée chez les Polychètes errantes. Beaucoup plus molle et plus
faible est la cuticule des Oligochètes humicoles ou des Polychètes tubicoles.

Pour ce qui est de la forme générale du corps et de l'organisation exté¬
rieure des Myzostomides, voir la revue systématique.

Les formes extérieures du corps des Prosopygiens sont extrêmement va¬
riables. Nous avons déjà dit sur ce sujet, dans notre revue systématique,
ce qu'il y avait de plus intéressant.

Le corps, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, ne porte pas
trace de segmentation.

Chez les Sipunculacés (Sipunculus, Priapulus, Iialicryptus) il y a une
segmentation régulière et extérieure du corps. Les anneaux ainsi formés
semblent, du moins dans quelques cas, correspondre aux anneaux muscu¬
laires du système des muscles circulaires, ainsi qu'aux filets nerveux laté¬
raux qui se détachent du cordon ventral. Chez le Sipunculus il y a, outre
ces sillons annulaires du tronc, des sillons longitudinaux mieux marqués,
en sorte que la peau tout entière semble régulièrement divisée en petits
cubes saillants. On trouve également sur la trompe du Priapulus des sil¬
lons longitudinaux. Papilles et verrues sont également très répandues
sur le corps des Sipunculacés, particulièrement sur la trompe.

Une comparaison attentive de la trompe des Sipunculacés avec celle
des Echiurides, primitivement réunis à eux pour former le groupe des
Gêphyriens, montre la différence qui existe au point de vue morphologique
entre ces deux organes.

La trompe des Sipunculacés est simplement la partie antérieure du corps,
rétractile à volonté à l'intérieur de celui-ci. La bouche est placée à son
extrémité. La trompe des Echiurides est un prolongement de la région
céphalique placée en avant de la bouche, et n'est nullement rétractile. La
bouche est placée à la base même de cette trompe. La trompe des Sipun¬
culacés est donc parcourue par l'intestin antérieur ; il n'en est rien chez
celle des Echiurides.

Les Sipunculacés possèdent une cuticule rude. Chez le Phoronis elle est
molle, aussi la peau secrète-t-elle une gaine chitineuse qui se détache et qui
sert à l'animal de tube d'habitation. Chez les Bryozoaires il y a, en général,
une gaine cuticulaire rude et résistante (cellule ou ectocyste), dont l'orifice
est le plus souvent fermé par un couvercle, et qui est souvent calcifiée.

De même le manteau secrète chez les Brachiopodes une enveloppe
bivalve, le plus souvent calcaire, et plus rarement cornée. Cette coquille
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des Brachiopodes (Fig. 125) ne peut, à aucun titre, être comparée à la
coquille bivalve des Lamellibranches. En effet, chez les premiers, l'une
des deux valves est dorsale et l'autre ventrale. De plus chaque valve est
symétrique, le plan médian du
corps divisant chacune d'elle en
deux moitiés qui sont rigoureu¬
sement l'image l'une de l'autre.
Chez les Lamellibranches , au

contraire, il y a une valve droite
et une valve gauche. Le plan
médian du corps passe entre ces
deux valves. Chaque valve est
asymétrique. Le bord opposé à
la charnière des valves est, chez
les Lamellibranches, ventral ; chez les Brachiopodes il est antérieur. Le
côté des valves faisant parfois charnière est, chez les Lamellibranches,
dorsal, chez les Brachiopodes, postérieur.

Pour ce qui est des tentacules buccaux et des bras buccaux très
caractéristiques chez les Prosopygiens, aussi bien que de la position de
l'anus, se reporter à la revue systématique. On y trouvera également
la structure extérieure du corps et l'organisation des Rotifères et des
Chétognathes.

Fis. 125. Rhynchonella psittacea. A vue par la valve
dorsale. B vue du côté gauche.

II. — Téguments

Le revêtement cutané des Vers se compose : 1° de la cuticule extérieure,
et 2° ue Vêpithélium qui la secrète, et auquel on donne, chez la plupart des
Vers, comme aussi d'ailleurs chez les Arthropodes, le nom d'hypoderme.

La cuticule est très diversement conformée. Elle est mince et molle dans
les formes à téguments mous, en particulier chez les Némertes, où elle est
perforée de trous très tins servant au passage des cils.

Quand elle est très développée, comme chez beaucoup d'Annelides, Pro¬
sopygiens, Nématodes et Rotateurs, elle est pour le corps une protection et
un appui. En outre cette sorte de squelette cutané offre des points d'inser¬
tion aux muscles du corps.

Cette cuticule est formée d'une substance voisine de la chitine, et par¬
fois, comme chez les Bryozoaires et les Brachiopodes, elle se calcifié et
forme une gaine ou des valves très dures. Souvent elle présente une sorte de
stratification et apparaît constituée d'un feutrage de fibrilles agglutinées.
En général, elle peut être considérée comme le produit de sécrétion des
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cellules hypodermiques glandulaires sous-jacentes, ou même comme un
produit de transformation directe du protoplasma de ces cellules.

Il faut ranger dans la même catégorie que la cuticule des tubes diver¬
sement conformés, des gaines distinctes du corps de l'animal, auquel
elles forment une enveloppe protectrice de nature chitineuse. Citons encore,
comme formations cuticùlaires dues à certaines glandes hypodermiques, les
soies des Chétopodes qui, du moins dans les premiers moments de leur
apparition, apparaissent formées de fibrilles juxtaposées et agglutinées

Fig. 126. — Section transversale dans la réi/ion moyenne du corps d'une Némerte demi-scliématique.
In nerfs longitudinaux latéraux, dn nerf médiodorsal. bm membrane basale. rm couche musculaire annulaire.
Im couche musculaire longitudinale, rs gaine de le trom: r i ompe. vd vaisseau dorsal, vl vaisseaux latéraux.
h testicules, p parenchyme, md intestin moyen.

Vhypoderme cellulaire, le plus souvent consl.t par une seule assise
de cellules, est parfaitement connu chez les ÀnnehJ.çs ou il comprend deux
éléments principaux : 1° des cellules glandulaires nues, fort grosses, qui
produisent la substance des formations cuticulaires ; au-dessus de chacune
d'elles est un pore percé dans la cuticule ; 2° des cellules fi liformes.
Celles-ci sont très allongées, leur protoplasma est très modifié et divisé en
fibrilles. Elles perdent en général leur noyau. Elles forment autour des
cellules glandulaires un réseau serré dont les mailles sont occupées par
celles-ci. Les cellules glandulaires de l'hypoderme forment la partie prin¬
cipale des glandes à soies des Chétopodes.

Ces glandes à soies subissent parfois des modilications considérables.
C'est ainsi que, par exemple chez le Polyodontes (un Aphrodite), les glandes
à soies de la partie dorsale des parapodes sont transformées en glandes
Jlieuses, dont le sécrétât filant sert à la construction du tube qu'habite
l'animal. Chez Y Aphrodite, les glandes à soies dorsales produisent des soies
et des cils qui forment ce feutrage qui recouvre les chambres respiratoires.

Les glandes à soies peuvent aussi n'être plus que de simples glandes
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cutanées. Ainsi l'Anachœta, qui est dépourvue de soies, porte, à la place
des quatre rangées de soies que l'on rencontre chez les Enchytrœus,
quatre rangées de glandes hypodermiques, en forme de bouteille, qui
font saillie dans la cavité générale. Les glandes à mucus sont encore des
glandes hypodermiques spéciales, très répandues, surtout chez les Vers
nus et mous, comme les Némertiens et les Hirudinés.

L'hypoderme peut être très réduit par rapport à la cuticule. Ses élé¬
ments peuvent alors se fondre en une couche protoplasmique subcuticulaire.
Chez les Gordiides, parmi les Némathelminthes, l'hypoderme apparaît,
aux extrémités antérieure et postérieure du corps, comme une couche
nettement épithéliale, tandis que dans le reste du corps il devient une
couche subcuticulaire, finement granuleuse, dont les noyaux ont disparu.
C'est sous ce dernier aspect que nous apparaît l'hypoderme, chez tous les
autres Némathelminthes. Il semble que, là, il ait été presque tout entier
employé à la formation des épaisses cuticules de ces Vers. Il en est
de même chez les Bryozoaires.

L'hypoderme subit encore, chez la plupart des Oligocliètes, une transfor¬
mation qui se manifeste lors de l'apparition de la maturité sexuelle, dans une
série de segments placés aux environs des orifices sexuels. Les cellules glan¬
dulaires prennent là un développement considérable, se disposent en plu¬
sieurs couches superposées, et produisent ainsi un épaississement annu¬
laire du corps visible extérieurement, c'est le clitellum.

Chez les Annelés dépourvus de branchies, tels que les Oligocliètes
supérieurs, les Hirudinés, des vaisseaux capillaires peuvent pénétrer
jusque dans l'hypoderme et jouer ainsi un rôle actif dans la respiration
cutanée.

Chez les Chétopodes il y a, juste au-dessous de l'hypoderme, un plexus
ganglionnaire, qui est en relations avec les cellules filamenteuses de l'hypo¬
derme par des fibrilles nerveuses.

Chez beaucoup de Yers (Aphanoneures, Archiannélides, Saccocirrus,
Opheliacés, diverses familles de Polychètes, chez les Priapulides, les
Phoronides et la Sagitta), le système nerveux central est placé dans l'hypo¬
derme, de telle façon que l'on ne saurait trouver de limite précise entre les
cellules hypodermiques habituelles et les éléments nerveux. Chez beaucoup
d'Annélides, dont le système nerveux est placé au-dessous de l'hypoderme,
on le voit à son extrémité antérieure et postérieure passer dans l'hypoderme,
de telle façon que l'extrémité antérieure du cerveau se trouve dans l'hypo¬
derme du lobe céphalique, l'extrémité postérieure de la chaîne centrale
dans l'hypoderme du segment caudal.

C'est à l'hypoderme qu'appartiennent, chez la plupart des Yers, les
organes des sens '
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D'ordinaire, l'hypoderme est séparé des tissus sous-jacents par une
mince membrane basale ou membrane de soutien.

III. — G-aine musculocutanée

Juste au-dessous de la peau se trouvent, dans la plupart des Vers, des
muscles qui, sous forme d'une gaine musculocutanée, répètent la forme géné¬
rale du corps. Cette gaine consiste en deux couches de fibres bien dis¬
tinctes : une couche externe de fibres annulaires, une couche interne de
fibres longitudinales.

Ces deux couches se trouvent chez tous les Némertiens, à l'exception du
Cephalothrix, où la couche annulaire peut faire défaut. Chez les Schizoné-
mertiens, ainsi que chez la Polica et la Valencinia, il existe en plus une

deuxième couche musculaire lon¬

gitudinale, placée extérieurement,
et en outre plus développée que
la couche correspondante interne.
Chez la Carinina, la Carinella et
la Carinoma, on trouve, au con¬

traire, une deuxième couche an¬

nulaire au-dessous de la couche

longitudinale. Toutes ces couches
musculaires constituent chez les
Némertiens un tube continu, sans

aucune interruption.

Parmi les Némathelminthes,
Fig. 127. — Section transversale au travers du corps ,

d'un Nématode ( Ascaris), dn nerf longitudinal médio- tOUS 16S NeiTlCltodeS possèdent
dorsal, vn nerf longitudinal médioventral : ces nerfs , , , , ,.

sont placés dans les lignes longitudinales médianes Seulement la COUChe longltlldl-
dorsale et ventrale, si lignes latérales, c cuticule. , .y-,. IC._ . ,,
hy hypoderme. sg vaisseaux latéraux, so tubes ova- nale ^rlg. 0171]'. Celle-Cl est
riçns. Im muscles longitudinaux» Imk partie vésicu- A .
leuse des fibres musculaires longitudinales, u utérus. même interrompue SUlYant CjUatre
md intestin moyen. i. i •, v i , i • •

lignes longitudinales et se divise
ainsi en quatre champs longitudinaux. Des quatre lignes longitudinales
ainsi formées, deux sont médianes (lignes médio-dorsale et médio-ventrale)
et deux sont latérales (champs latéraux). Suivant ces lignes d'interruption
de la couche musculaire, la couche granuleuse subcuticulaire (hypoderme)
s'épaissit, et il y alà une série d'organes que nous aurons à décrire plus loin.

Chez les Gordiides, la ligne médio-ventrale est seule nettement indiquée.
Chez les Acanthocéphalés, on trouve, outre la couche longitudinale in¬

terne, une deuxième couche longitudinale, mais celle-ci externe.
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Chez les Annélides, la musculature de la peau se présente presque partout
avec l'aspect typique. Très rarement (par exemple chez les Archian-
nélides) les muscles annulaires font défaut. Il est rare également que
d'autres couches musculaires s'ajoutent aux deux couches normales : citons
cependant les fibres diagonales entrecroisées des Hirudinées et des Echiu-
rides. Presque partout la couche de fibres annulaires est continue, mais
chez les Chétopodes la couche de fibres longitudinales est interrompue en
certaines régions. Ces régions varient très souvent de genre à genre ou de
famille à famille, de telle façon qu'il est difficile de préciser sur ce point
sans entrer dans de trop grands détails. Les interruptions les plus fré¬
quentes se présentent suivant les lignes médianes, dorsale et ventrale, puis
le long des rangées longitudinales des faisceaux de soies et des parapodes.
La répartition variable des touffes de soies et des parapodes entraîne
naturellement des variations dans la répartition des lignes ou des champs
d'interruption. D'une façon générale, la musculature longitudinale est,
chez les Annelés, plus puissante que la musculature annulaire.

Les Myzostomides ont une musculature de la peau assez mal définie. On
y distingue vaguement : 1° un système de fibres, rayonnant du centre vers
la périphérie; 2° un système de fibres courant parallèlement au corps et
superposées. Le premier système pourrait correspondre à la musculature
annulaire; le second, à la musculature longitudinale des Annelés.

Comme modifications particulières de la musculature cutanée, nous cite¬
rons les différents groupes de muscles qui, chez les Chétopodes, servent au
mouvement des touffes de soie, des parapodes et de leurs appendices. Chez
les Uternaspides, de même que chez les Sipunculides, une partie des
muscles longitudinaux est tranformée en rétracteurs dorsaux et ventraux
de la partie antérieure du corps qui, comme on sait, est invaginable.

La musculature générale du corps est, chez les Prosopygiens, constituée
d'une façon très variable.

Les Sipunculacès nus possèdent une gaine musculocutanée puissante,
formée comme d'habitude d'une couche externe de fibres annulaires et

d'une interne de fibres longitudinales (Fig. 128).
Entre les deux se trouve encore, chez les Sipunculides, une mince

couche de fibres obliques. Les muscles annulaires et longitudinaux
s'étendent d'ordinaire en faisceaux régulièrement placés les uns à côté des
autres, et correspondent exactement aux rainures longitudinales et annu¬
laires qui s'observent à la surface extérieure du corps. Ce sont les muscles
longitudinaux qui fournissent les rétracteurs de la trompe (Fig. 138, p. 239).
Ceux-ci s'insèrent, en nombre variable et utilisé pour la classification, d'une
part, à l'extrémité antérieure de la trompe, et, de l'autre, à l'extrémité anté-

15
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rieure ou moyenne du corps, sur la gaine musculocutanée, et s'étendent
librement au travers de la cavité générale.

Chez les Phoronid.es, qui vivent dans des tubes chitineux , on trouve
une gaine musculocutanée parfaitement normale.

Chez les Bryozoaires, il n'y a plus de gaine musculocutanée. Cette réduc¬
tion considérable de l'appareil musculaire peut être attribuée au développe¬
ment d'un squelette cutané résistant (cellule ou ectocyste) qui rend inutile
cette gaine. Il ne reste de la musculature générale que les parties né¬

cessaires à la sortie et

à la rétraction de l'ex¬
trémité antérieure du

corps, avec les ten¬
tacules qu'elle porte;
ou encore, chez les
Rhabdopleura , les
muscles longitudi¬
naux indispensables
à la contraction du

pédoncule du corps
qui se meut à l'inté¬
rieur d'un tube spé¬
cial.

Fig. 128. —Portion de la musculature de la paroi ventrale'du corps chez "P\ A 11
le Sipunculus (schématisé), d'après Andrew, lui muscles longitudinaux •L'G 1Ï16ÏÏ16, Cll6Z les
en partie seulement représentés, rm muscles annulaires, dm muscles dia- -r? i ,

gonaux coupés en leur milieu, bs cordon nerveux ventral, m nerfs latéraux. ihllQOprOCtGS, 011
trouve dans le pédon¬

cule, immédiatement au-dessous de la peau, une couche mince de fibres
longitudinales (occupant par conséquent la place des fibres annulaires).
Comme éléments antagonistes de ces muscles, il n'y a que l'élasticité même
de la cuticule ou bien, chez les Ptérobranches, une substance de nature
cartilagineuse, qui forme dans le pédoncule un cordon axial.

L'appareil musculaire qui, chez les Brj'ozoaires munis d'une gaine tentaculaire
fixe ou mobile, sert à la projection hors de la cellule de l'extrémité antérieure du
corps munie de ses tentacules, ou à sa rétraction à l'inlérieur, est surtout bien
connu chez les formes d'eau douce (Fig. 139, p. 243).

Cet appareil musculaire comprend trois parties : 1° des rétracteurs longitu¬
dinaux rappelant ceux des Sipunculacés. Ceux-ci traversent la cavité générale
et s'insèrent, d'une part, sur l'extrémité antérieure du corps, au voisinage des ten¬
tacules, et, de l'autre, au fond même de la cellule, sur la paroi du corps;
2° un système de fibres, qui sont tendues entre la paroi invaginée de la gaine
tentaculaire et la paroi du corps : ce sont les muscles pariéto-vaginaux ; 3» en des
muscles annulaires, d'ordinaire développés seulement sur la paroi antérieure du
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corps, mais qui, chez la Paludicella, apparaissent dans tout le corps au-dessous
de la peau sous forme de bandes musculaires, dont la contraction détermine
la projection hors de la cellule de la partie antérieure du corps avec ses tentacules.
Tous ces muscles annulaires sont des restes de la couche annulaire générale. Quant
aux rétracteurs et aux pariéto-vaginaux, ils représentent la couche musculaire lon¬
gitudinale de la gaine musculocutanée des Vers.

Chez les Brachiopodes, pas plus que chez les Bryozoaires, il n'y a de
gaine musculocutanée. Ceci est tout naturel d'ailleurs, étant donnée la
présence d'une coquille. On trouve cependant, au-dessous du tégument
du manteau, des fibres musculaires à direction oblique et longitudinale,
faiblement développées. On trouve encore des muscles moteurs des bras,
protracteurs et rétracteurs, enfin les muscles longitudinaux du pédon¬
cule, qui n'ont pour éléments antagonistes, étant donnée l'absence d'une
musculature annu¬

laire, que l'élasticité
même de la paroi du
pédoncule.

Pour l'occlusion et

l'ouverture des valves,
il y a un système de
muscles dorsiven-

traux, s'étendant au
travers de la cavité

générale. Ces muscles,
puissamment dévelop¬
pés, s'insèrent sur les
deux valves, aux envi¬
rons de la charnière,
quand il y en a une (Fig. 129). Ce sont les muscles adducteurs et diva-
ricateurs. On ne saurait y voir des parties modifiées d'une gaine muscu¬
locutanée.

Vd

Fig. 129. — Waldheimia flavescens (d'après Owen), vue de profil, mon¬
trant les muscles, le pédoncule (p), le squelette brachial iD). Dd valve
dorsale. Dv valve ventrale, mi, mï, wi3, njl muscles servant à l'ouverture
et à la fermeture des valves.

Chez le Dinophilus, il y a au-dessous de l'épithélium extérieur une gaine
musculocutanée faiblement développée et contenant les deux couches carac¬

téristiques, celle de fibres longitudinales et celle de fibres annulaires.
Les muscles des Rotateurs sont réduits à de simples fibres isolées, lon¬

gitudinales ou annulaires, disposées autour du corps.
Les muscles longitudinaux sont les plus développés ; ils sont fixés par

leurs deux extrémités à la peau et servent surtout à la rétraction de la
partie antérieure du corps, avec son appareil rotateur, au raccourcissement
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du pédoncule ou pied, et chez les espèces tubicoles à leur réinvagination
à l'intérieur de leur gaine protectrice.

Étant donnée la facilité de déplacement des Chétognathes, qui nagent dans
la mer avec une rapidité extrême, il fallait s'attendre à trouver chez eux
une gaine musculocutanée très développée. C'est en efïetle cas. Cependant il

n'y a pas chez eux de couche de fibres annu¬
laires. Les muscles longitudinaux (Fig. 130,
Im) sont divisés en quatre champs princi¬
paux par quatre lignes d'interruption longi¬
tudinales: deux latérales, une médiodorsale
et une médioventrale. Il y a ainsi deux
champs musculaires dorsaux et deux ven¬
traux.

Il n'y a pas chez eux de contractions vermi-
culaires, ce qui s'explique élant donnée l'absence
d'une couche de fibres annulaires. Grâce à des
contractions alternatives des champs dorsaux et
ventraux, et avec l'aide des nageoires latérales

horizontales, le corps esl poussé rapidement en avant. La ressemblance du
système musculaire de ces animaux avec celui des Nématodes avait conduit
beaucoup de zoologistes à rattacher les Chétognathes aux Némathelminthes.

Il n'y a que dans le genre Spadella que l'on trouve, limitant la cavité du
corps et appliquée juste contre la couche musculaire ventrale, une mince
couche de fibrilles transversales. La disposition des muscles se complique
considérablement dans la tête des Chétognathes. Les muscles de la tête
les plus puissants sont ceux qui servent au mouvement des crochets.

IV. — Trompe des Némertes et des Acanthoeéphales

Nous pouvons décrire ensemble ces organes, bien qu'ils n'aient aucun
rapport d'homologie l'un avec l'autre.

Dans la trompe des Némertes (Fig. 131) nous distinguons les parties
suivantes : 1° la gaine de la trompe ; 2° la trompe ; 3° le muscle rétracteur
de la trompe.

La gaine de la trompe (rs) est un tube fermé de toutes parts, placé au-
dessus du tube digestif au milieu du parenchyme du corps. Les parois
musculeuses consistent surtout en fibres circulaires et en fibres longitudi-

mss.

Fig. 130. — Coupe au travers du corps
d'une Sagitta (d'après 0. Hbrtwig).
Ih cavité générale, mes mésentère.
md intestin moyen. Im muscles lon¬
gitudinaux. bg ganglion ventral.
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nales. Cette gaine s'étend plus ou moins loin en arrière, souvent même jus¬
qu'aux environs de l'extrémité postérieure du corps.

La trompe (r) est un tube cylindrique, qui, dans l'état de rétraction, est à
l'intérieur de la gaine. L'espace complètement clos qui s'étend entre la
gaine de la trompe et celle-ci est rempli de liquide.
Les parois de la gaine et de la trompe se réunissent
à quelque distance de l'extrémité antérieure du corps.
De là part un tube court (rhyncliodceum, rd) qui va

jusqu'à l'extrémité antérieure du corps, où il s'ouvre
généralement par un ori¬
fice distinct de l'orifice J3
buccal et placé dorsale-
ment, en avant et au-des¬
sus de celui-ci. L'appareil
de la trompe tout entier
est complètement séparé
de l'appareil digestif.

En pénétrant par l'ori¬
fice du rhynchodœum ,

on arrive dans sa cavité

propre, puis franchissant
l'ouverture de la trompe,
dans la cavité de celle-ci

qui se termine en arrière
en cul-de-sac. La paroi de
la trompe est très muscu-
leuse, et les muscles y
ont une répartition très
variable et très compli¬
quée. Elle est revêtue
intérieurement d'un épi—
thélium qui se prolonge
sur le rhynchodœum et
se confond à l'orifice de
celui-ci avec l'épithélium
même du corps.

A l'extrémité posté¬
rieure de la trompe s'insère un cordon musculeux, le rétracteur (rm) de la
trompe, qui s'étend librement à l'intérieur de la cavité de la gaine jusqu'à
son extrémité postérieure, traverse sa paroi, et va se perdre dans les
fibres des muscles longitudinaux dorsaux.

Fig. loi. — Structure schématique de la trompe des Némertes.
A invaginée. B dévaginée. r trompe, rs gaine de la trompe, rsh ca¬
vité de la gaine, st aiguillons, gd glande à venin, rm muscle rétrac¬
teur. rd rhvnchodœum.
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La trompe peut être projetée hors do la gaine. Cela se produit sous l'in¬
fluence de la contraction de la paroi musculeuse de la gaine. Lorsqu'elle
est dévaginée, elle a l'aspect d'un long tube placé à l'extrémité cépha-
lique du corps, tandis que le rhynchodœum reste en place. Dans cet état,
la paroi interne de la trompe devient externe, la paroi externe devient
interne, et son extrémité postérieure, fermée en cul-de-sac, devient l'extré¬
mité antérieure, une fois évaginée. Il est alors aisé de reconnaître que son

épithélium n'est que la continuation de la couche épidermique du corps de
l'animal. Quant à la partie antérieure du rétracteur alors tendu, elle se
trouve dans la cavité centrale de la trompe où pénètre alors le liquide de
la gaine. C'est par la contraction de ce rétracteur que se fera la rétraction
de la trompe.

Au fond de la trompe invaginéese trouve, chez les Hoplonémertes, un aiguillon
(si) faisant saillie dans la cavité de la trompe, et sur les côtés duquel se trouvent
de petits aiguillons accessoires encore en voie de développement. Ces aiguillons, .

lorsque la trompe est en érection complète, deviennent tout à fait terminaux et font
librement saillie à l'extérieur. De plus, au fond de la trompe débouche, non loin
des aiguillons, une glande à venin sur l'extrémité postérieure de laquelle se fixe le
muscle rétracteur. Chez les Némertes non armées, on trouve dans l'épithélium de
la trompe de nombreux corps en bâtonnets ou des capsules urlicanles. Il n'y a

que chez I'Amphiporus, la Malacobdella et le Geonémertes palaensis que l'oritice
de la trompe débouche dans l'œsophage, de telle façon que c'est par la bouche
que la trompe fait saillie au dehors.

Quant aux fonctions de cette trompe qui, sous l'influence des excitations, peut
être projetée avec une violence telle qu'elle se rompt fréquemment au niveau du
rynchodœum, elles sont encore douteuses. Il est probable que c'est à la fois une
arme offensive et défensive.

Nous avons déjà trouvé chez les Platodes des organes analogues. La trompe
des Proboscidés (p. 147), parmi les Turbellariés Rabdocœles, qui représente aussi
une portion invaginée de la paroi antérieure de la paroi du corps, est peut-être
dans une certaine mesure l'homologue de la trompe des Némertes.

Quant à chacune des quatre trompes que l'on trouve dans un groupe de Ceslodes,
les Tétrarynches, il y a parfaite identité de structure entre elles et celle des
Némertes.

La trompe des Acanthocéphales (Fig. 173, p. 299) comprend les parties
suivantes : 1° la trompe ; 2° la gaine de la trompe ; 3° le muscle rétracteur
de la trompe ; 4" les rétracteurs de la gaine ; 5° le rétinacle.

Dévaginée, cette trompe forme l'extrémité terminale du corps. Elle est
cylindrique ou conique et armée de crochets ou d'hameçons. La gaine
de la trompe est une poche musculeuse fermée de toutes parts, à doubles
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parois épaisses. Lors de l'invagination de la trompe, celle-ci pénètre à
l'intérieur de la cavité de la gaine. Cette gaine s'insère par son bord anté¬
rieur sur la paroi du corps, au pourtour de la base de la trompe, et se con¬
tinue à l'intérieur de la cavité générale. C'est sa contraction qui fait saillir
la trompe. Le muscle rétracteur de la trompe consiste en fibres longitudi¬
nales s'étendant dans la cavité de la gaine tentaculaire et s'insérant, d'une
part, à l'extrémité de la trompe, et, de l'autre, sur le fond de la gaine. Ce
rétracteur se prolonge à l'extrémité postérieure de la gaine, dans les deux
muscles rétracteurs de la game tentaculaire, lesquels sont placés, l'un, du
côté dorsal, l'autre, du côté ventral, et s'étendent au travers de la cavité
générale pour aller s'insérer sur la gaine musculocutanée. Ces rétracteurs
ont pour rôle de maintenir en place la gaine de la trompe.

Du fond de la gaine de la trompe partent encore deux cordons fibreux,
parfois musculeux, appelés rétinacles, qui vont se fixer d'autre part sur les
faces latérales de la paroi du corps, fis contiennent à leur intérieur les cor¬
dons nerveux latéraux postérieurs, qui partent du ganglion cérébroïde
placé au fond de la gaine de la trompe.

V. — Tube digestif

Le tube digestif est, chez les Vers, généralement très développé et muni
d'un orifice anal. Il n'y a que chez les Acanthocèphales endoparasites que
toute trace du tube digestif ait disparu. De même aussi chez les mâles des
Rotateurs, chez ceux de certaines sortes de Dinophilus, le tube digestif
subit une réduction plus ou moins considérable. Le tube digestif des mâles
pygmées de Bonellie, qui vivent en parasites sur la femelle, est dépourvu
de bouche et d'anus. De même, chez les Gordiides arrivés à la maturité
sexuelle, la bouche se ferme par une excroissance de la cuticule. Il n'y a
pas d'anus chez différents Nématodes, tels que les Mermithides, les Ichtyo-
nema, et chez les Filaria medinensis. De même, dans la génération herma-
phrodrite d'Allantonema mirabile, le tube digestif a complètement disparu.
On observe également chez d'autres Nématodes, tels que YAtractonema,,
la Spliœrularia, une réduction plus ou moins considérable de l'appareil di¬
gestif. Enfin il se termine en cul-de-sac chez les Testicardines parmi
les Bracliiopodes et chez YAsplanchna parmi les Rotateurs.

Quant aux parois de ce tube, elles se composent presque partout de deux
couches: une couche extérieure musculaire et une interne épithéliale.

Nous distinguerons dans ce tube trois régions principales (de ces trois
régions, les deux premières ont déjà été rencontrées chez beaucoup de
Célentérés et chez les Platodes). Ce sont :
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1° Vintestin antérieur. — Il procède du stomodeum de la larve ou de
l'embryon. Son épithélium est d'origine ectodermique. L'intestin antérieur
est généralement muni d'appareils destinés à la préhension et à la tritura¬
tion des aliments (pharynx, mâchoire, dents) ;

2° L'intestin moyen. — Il dérive de l'intestin moyen ou mésentéron de la
larve ; son épithélium est d'origine entodermique. C'est la partie essentiel¬
lement digestive de l'appareil ;

3° L'intestin terminal. — En général court, parfois à peine distinct, il
dérive du proctodeum de la larve ou de l'embryon. Son épithélium est
d'origine ectodermique. Il conduit à l'orifice anal les parties résiduelles
des aliments.

Étudions dans les différents groupes de Vers ces trois régions du tube
digestif,

A. — Intestin antérieur

On l'appelle, chez les Némerliens, l'œsophage. Il se distingue de l'intes¬
tin moyen par l'épaisseur moindre de ses parois. Çà et là y débouchent
diverses glandes considérées comme glandes salivaires. On n'y trouve pas
de renflement musculeux ; la trompe en tient lieu.

Chez les Nématodes, l'intestin antérieur se distingue toujours très net¬
tement de l'intestin moyen. 11 est en effet revêtu sur sa face interne d'une
cuticule puissante qui est le prolongement de celle de l'extérieur. La paroi
musculeuse s'épaissit toujours en un pharynx conique ou ovoïde, composé
surtout de fibres disposées radiairement autour de son axe. Quant à la
bouche, elle est souvent située au fond d'une cavité buccale de forme va¬

riée, munie de dents résistantes, de lèvres ou papilles. Le pharynx peut
parfois se diviser par des étranglements annulaires en deux régions suc¬
cessives. Plus raremeat on trouve dans la bouche des glandes en tube.

Cette région du tube digestif subit, chez les Annêlides, d'assez grandes
variations.

Chez les Hirudinés, on en trouve deux types principaux. Chez les
Rynehobdellides, il y a un appareil pharyngien absolument identique à
celui des Triclades, des Alloïocceles et d'un grand nombre de Polyclades.
La bouche conduit dans une poche pharyngienne cylindrique, du fond de
laquelle s'élève un tube musculeux. C'est le pharynx qui fait ainsi saillie
dans la cavité de la poche pharyngienne. Nous avons donc affaire là à ce
que, chez les Platodes, nous avons appelé un Pharynx plicatus. Il est
extensible au dehors de l'orifice buccal, mais non pas dévaginable. Chez
les Gnathobdellides, au contraire, la paroi musculeuse de l'œsophage
s'épaissit et fait saillie dans la cavité œsophagienne, sous forme de trois
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bandes longitudinales. Ces bandes musculaires sont souvent très puissam¬
ment développées (mâchoires). Elles portent alors sur leur angle libre
une série de fines dents aiguës (dents de la mâchoire). On sait l'usage que fait
de ces organes, mâchoires et dents, la sangsue médicinale. — De la paroi
du pharynx partent de nombreuses et puissantes fibres musculaires à
direction radiale, se dirigeant vers la paroi du corps. Dans le pharynx
débouchent les conduits excréteurs de glandes salivaires bien déve¬
loppées.

Parmi les Oligocliètes, on trouve chez l'Aeolosoma un dispositif très
simple.

L'intestin antérieur se limite au segment céphalique et forme une cavité
pharyngienne unique, à paroi musculaire peu développée. Chez tous les
autres Oligocliètes, l'intestin antérieur s'étend à l'intérieur de plusieurs
segments et se divise par un étranglement en deux régions : une antérieure,
la cavité buccale ; une postérieure, la cavité ou gaine pharyngienne.

La paroi dorsale de la cavité pharyngienne s'épaissit presque toujours
considérablement et fait alors saillie à l'intérieur de la cavité, sous forme
d'un pharynx musculeux, diversement constitué. Ce pharynx est retenu
par des muscles à la paroi du corps et peut, pour la préhension des aliments,
être projeté au dehors de l'orifice buccal en même temps que la gaine
pharyngienne. Dans cette gaine débouchent diverses glandes : glandes
pharyngiennes, glandes salivaires, glandes septales. La région du tube
digestif qui suit la cavité pharyngienne, et qu'on désigne ordinairement du
nom d'œsophage, appartient, d'après les recherches les plus récentes, à
l'intestin moyen (d'origine entodermique).

Chez les Polychètes, nous trouvons également un grand nombre de varia¬
tions dans la structure de cette région. Chez la plupart des formes tubicoles
l'intestin antérieur est une région courte, à parois molles, succédant à la
bouche, et appelée œsophage.

Chez les Térébellides, l'œsophage porte un appendice musculeux ven¬
tral ou sac œsophagien.

Le plus grand nombre des Polychètes sont caractérisés par la posses¬
sion d'un appareil pharyngien, qui trouve sa plus grande complication chez
les Errantes, et qui peut se prolonger à l'intérieur d'un grand nombre de
segments. On peut ramener à trois principales les diverses modifications
que cet organe subit.

1° L'appareil pharyngien est formé de deux parties. La région antérieure,
où mène la bouche, est un tube à parois molles, revêtu ordinairement de
papilles sur sa face interne. La région postérieure est à parois épaisses, par
suite du grand développement de ses couches musculaires, et représente le
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Fig. 132. — Représentation schématique de
Vappareil pharyngien d'une Annélide car¬
nassière. g ganglion cérébroïde. ph pharynx.
k mâchoires, m bouche, rt rétracteurs.
pt protracteurs, vt partie antérieure molle
de l'appareil pharyngien, p papilles de cette
région. A appareil pharyngien invaginé. B le
même dévaginé. En B et représente les ré¬
tracteurs et rt la portion antérieure molle de
l'appareil pharyngien.

Fig. 133. — Représentation de l'ap¬
pareil pharyngien d'une Annélide
(2" schéma), g ganglion cérébroïde.
ph pharynx, rt rétracteurs, md ca¬
vité buccale, vd œsophage. A inva¬
giné. B dévaginé.

pharynx. On lui donne communément le nom de trompe. Son extrémité
antérieure est parfois hérissée de papilles dirigées vers l'intérieur, ou bien
porte soit un prolongement conique, soit, comme chez les Errantes, deux

mâchoires Chi¬

li rieuses très
dures. Ce pha¬
rynx est pro-
tractile. Il

peut être pro¬
jeté hors de
l'orifice buc¬

cal , de telle
façon que son
extrémité an¬

térieure ar¬

mée fasse sail¬
lie extérieure¬
ment. Il est

alors entouré

de toutes parts
par la région molle et papilleuse anté¬
rieure, qui baisse dans ce mouvement
d'évagination. Celle-ci se produit sous
l'influence d'une pression du liquide

périentérique, à la suite d'une contraction de la gaine musculocutanée,
ou encore par la contraction des protracteurs spéciaux du pharynx. La

réinvagination se fait par les rétracteurs. C'est
le type d'appareil pharyngien le plus fréquem¬
ment rencontré (Fig. 132) ;

2° Dans un deuxième type, la partie antérieure
molle de l'appareil pharyngien fait défaut ou
est peu développée. La bouche conduit alors à
peu près directement dans le pharynx mus-
culeux. Celui-ci est projeté de telle façon
que la paroi interne de la cavité buccale et du
pharynx devient externe (ex. : Capitellides,
Fig. 133);

3° Dans un troisième type, l'appareil pharyn¬
gien consiste en deux régions superposées, l'une
supérieure, dite œsophage, peu musculeuse,

conduisant de l'orifice buccal à l'intestin moyen ; l'autre inférieure, placée

10. 134. — Appareil pharyngien
d'une Annélide (3° schéma). (Euni-
cide), en rétraction, g ganglion céré¬
broïde. vd œsophage, ph pharynx.
pht poche pharyngienne, /c mâchoires.
md cavité buccale, m bouche, r dos.
b face ventrale.
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au-dessous de la première, terminée en cul-de-sac postérieurement, et très
musculeuse. Elle s'ouvre dans l'œsophage, non loin de son origine, et
porte dans des plis spéciaux ou dans des poches, des mâchoires puis¬
santes. Celles-ci, généralement au nombre de plusieurs, peuvent saillir
au dehors, ou frotter les unes contre les autres (Eunicides) (Fig. 134).

Parmi les Archiannélides, l'Histriodrilus possède un appareil pharyngien se

rapprochant beaucoup de ce troisième type, par la présence d'un bulbe pharyn¬
gien ventral armé de mâchoires. La partie supérieure de l'appareil ou œsophage
est caractérisée, chezlePolygordius, par l'absence d'une couche musculaire et par
l'épaississement considérable de sa paroi épithéliale, qui n'est mince que sur la
ligne médiane ventrale. Au-dessous du pharynx est une gouttière aux parois
minces, terminée postérieurement en cul-de-sac, et communiquant par une fente
longitudinale avec le pharynx.

Chez le Protodrilus un appendice contourné en U, placé au-dessous de la région
antérieure' de l'intestin, débouche juste en arrière de l'orifice buccal, dans l'œso¬
phage sacciforme, nullement musculeux. Le Polygordius et le Protodrilus se rap¬
prochent ainsi des Térébellides, par la structure de leur intestin antérieur.

Le genre Sternaspis, qui possède un pharynx musculeux puissant, est caractérisé
par ce fait que les sept segments antérieurs de son corps sont invaginables.

Des glandes, qui peuvent déboucher en des points divers de l'appareil pharyn¬
gien, ont été rencontrées chez un grand nombre de Polyclades.

Chez les Êchiurides l'intestin antérieur ne se distingue que fort peu de
l'intestin moyen. Il présente comme lui de nombreuses circonvolutions.
On distingue trois parties dans cet intestin antérieur : le pharynx, l'œso¬
phage et le jabot. L'œsophage est la partie de l'intestin où la couche mus¬
culeuse est le plus développée. On ignore si une partie quelconque de l'in¬
testin intérieur est protractile. La nourriture est saisie par les lobes cépha-
liques qui constituent une sorte de trompe, et conduite à la bouche par la
gouttière ventrale qui se trouve sur cette trompe.

Les Myzostomides possèdent un appareil pharyngien construit sur le
modèle de celui des Rynchobdellides chez les Hirudinées. A l'extrémité
libre du pharynx se trouvent des prolongements tentaculiformes.

Chez les Prosopygiens, l'intestin antérieur, très court, est assez peu déve¬
loppé. Ceci s'accorde assez avec le mode de préhension des aliments chez
ces animaux. Cette préhension se fait, en effet, à l'aide de dépendances de
la tête spécialement affectées à cet usage (tentacules, bras). De même
les Chétopodes tubicoles ou vivant dans la vase, étant munis d'une cou¬
ronne tentaculaire ou d'un lobe céphalique, possèdent un appareil pha¬
ryngien beaucoup moins développé que les autres formes. Parmi les Sipun-
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culacés, il n'y a que les Priapulides qui possèdent un œsophage bien
développé, dont la cuticule intérieure forme de nombreuses dents sail¬
lantes. Les muscles y sont très puissamment développés et formés de fibres
annulaires et radiales. Chez les Phoronides, Bryozoaires et Brachiopodes,
l'intestin antérieur n'est que la région intermédiaire entre la bouche et
l'estomac, sans autre distinction que son revêtement musculaire. On lui
donne généralement le nom d'œsophage.

Chez les Rotateurs (Fig. 162, p. 285) la bouche conduit dans une cavité
buccale étroite, d'ordinaire ciliée, à laquelle on donne aussi le nom d'œso¬
phage, et qui possède parfois, quoique assez rarement, un revêtement mus-
culeux. A la cavité buccale succède un pharynx bien distinct, muni de
pièces buccales chitineuses et d'une puissante musculature destinée à les
mouvoir. Ces pièces buccales comprennent une pièce médiane ou incus,
deux latérales ou mallei. Chacune de ces dernières est formée de deux

pièces articulées (uncus et manubrium). Cavité buccale et pharynx réunis
constituent l'intestin antérieur. Dans le pharynx débouchent, chez beau¬
coup de Rotateurs, des glandes salivaires.

L'intestin antérieur du Dinophilus (Fig. 163, p. 286) rappelle, par son
appendice inusculeux ventral, dont l'extrémité antérieure creuse débouche
dans l'œsophage, juste en arrière de la bouche, absolument ce qui se
passe chez les Archiannélides et les Terebelloïdes. L'intestin antérieur
cilié se divise en deux régions successives, une antérieure allongée, c'est
l'œsophage, et une postérieure courte ou proventricule, dans laquelle
débouchent deux glandes salivaires latérales.

Chez les Chétognathes l'intestin antérieur simple, placé dans la tête,
est comprimé transversalement et revêtu d'une couche musculeuse dont les
fibres ont une direction dorsoventrale.

B. — Intestin moyen

Il dérive du mésenteron entodermique de la larve ou de l'embryon.
Cependant, comme les rapports des trois régions du tube digestif avec
celles du tube digestif de l'embryon sont, sauf dans quelques cas, assez
peu certains, il en résulte que la délimitation absolue de l'intestin moyen
avec les intestins antérieur et terminal est le plus souvent approximative.
Dans l'épithélium de cet intestin moyen on trouve cependant en général
de nombreuses cellules glandulaires.

L'intestin moyen des Némerles traverse tout le corps, le plus souvent
en ligne droite, et cela depuis l'œsophage jusqu'à l'anus. 11 est placé au-
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dessous de la trompe. Il possède en général de nombreux diverticules
latéraux non ramifiés, distribués de ci de là assez régulièrement l'un
derrière l'autre, et produisant ainsi une sorte de segmentation de l'appa¬
reil digestif.

Chez les Hoplonémertes le tube digestif envoie en avant un diverticule
impair, placé au-dessous de l'œsophage. On
n'a pas jusqu'à présent trouvé chez les
Némertes de système musculaire propre à
cette région du tube digestif.

L'intestin moyen de Malacobdella ne possède
aucun diverticule latéral, mais en revanche pré¬
sente de nombreuses circonvolutions.

-A
De même, chez les Nèmatodes, l'intestin

moyen s'étend en ligne droite au travers du
corps.

On n'y trouve pas de système musculaire.
Sauf quelques exceptions, l'intestin moyen

chez les Annélides traverse en ligne droite
tout le corps. Il est presque partout entouré
d'une couche musculaire formée de fibres

musculaires, les unes longitudinales et les
autres annulaires.

Chez les Hirudinés, il porte de chaque
côté des diverticules distribués par seg¬
ments. La dernière paire, fort longue, s'étend
en arrière parallèlement à l'intestin ter¬
minal. Parfois cette dernière paire seule
persiste, d'autres fois ils manquent tous
(ex. : Nephelis, Lumbricobdella).

Dans l'intestin moyen des Oligochèles,
nous distinguons deux régions principales, Yœsophage (qui,
d'après les recherches les plus récentes, dériverait, lui
aussi, du mésenteron entodermique de la larve) et l'estomac.
L'œsophage est un tube à lumière étroite et aux parois

minces. Chez les Oligochètes terricoles et les Naïdomorphes, l'œsophage
possède sur son parcours un renflement musculeux, parfois double, l'es¬
tomac musculeux. En outre trois paires de sacs glandulaires, appelés
glandes calcaires ou glandes de Morren, débouchent dans la région pos¬
térieure de l'œsophage des Lumbricides et des Oligochètes terricoles
voisins de ce groupe.

Kig. 13b.— Tube di¬
gestif et organes
génitaux d'une
Némerte ( sché¬
matique). m bou¬
che, a anus. rftube
digestif, dà di¬
verticules intesti¬
naux. g glandes
génitales s'ou-
vrant au dehors
par des pores, la¬
téraux.

Si
Fig. 1 ;H6. — Tube

digestif d'Hiru-
do medicinalis.
«pharynx, b anus
d\ diverticules la¬
téraux pairs de
l'intestin moyen.
d% di verticules
postérieurs, plus
longs.
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Quant à l'estomac, il présente à l'origine des segments successifs des
étranglements réguliers. Chez les Lumbricides, la surface absorbante déjà
très vaste de cette région de l'intestin se trouve augmentée par un dispositif
très curieux. La paroi dorsale de cet intestin se déprime vers l'intérieur de
sa cavité, formant ainsi une sorte de tube pendant de la face dorsale de la

paroi dans la cavité intestinale :
c'est ce que l'on a appelé le Ty-
phlosolis (Fig. 166, p. 290, ty).

L'intestin moyen des Polychètes
se trouve lui aussi divisé en deux

régions, une antérieure courte et
étroite, une postérieure stoma¬
cale, élargie. A la limite des deux
régions, débouchent souvent des
glandes en tubes, identiques aux

glandes de Morren des Oligo-
chètes. La région stomacale de
l'intestin moyen présente en gé¬
néral des renflements successifs

séparés, au niveau de l'origine de
chaque segment, par des étran¬
glements. Ces renflements, chez
les Aphrodites et dans le genre

Sphincter, s'allongent de chaque
côté en autant de diverticules,
qui chez l'Aphrodite sont même
ramifiés.

Chez les Syllicles et Hesione,
deux tubes ou sacs, placés de
chaque côté de l'intestin moyen,
débouchent dans la partie anté¬
rieure de cet intestin (ou dans la

Fig. 137. — Tube digestif, appareil circulatoire et . , . -,

néphridies dEchiure. sg vaisseaux latéraux du lobe partie postérieure Cle 1 intestin
céphalique. vd vaisseau dorsal du lobe céphalique. , . ~x

vd\ vaisseau dorsal de l'intestin antérieur vda. h gésier. antérieur ; J.
md intestin moyen avec l'intestin accessoire nd. w vais- T1 , T J' • ±
seau ventral, n néphridies. t leurs entonnoirs, as glandes AlS peuvent Se remplir Cl ail' et
anales, ed intestin terminal, a anus, mb muscles des r « î 7

crochets antérieurs, m bouche. lOrment alors Une SOTte de V6SS16
natatoire.

L'intestin moyen a une direction rectiligne.
Il n'y a que chez certaines Chlorœmides et Amphicténides, et surtout chez

le Sternaspis, qu'il forme des circonvolutions plus ou moins développées.
Les Capitellides et quelques Eunicides se distinguent par la présence
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d'un intestin accessoire, partant de la
face ventrale de l'intestin moyen. Chez
les Capitellides, il débouche à ses deux
extrémités dans l'intestin principal,
tandis que chez les Eunicides il ne s'y
termine qu'en avant. De ces orifices
partent, chez la Capitella, des gout¬
tières ciliaires ventrales s'étendant le

long de l'œsophage et dans l'intestin
terminal. Comme dans l'intestin acces¬

soire on ne trouve jamais trace de
matière nutritive, il est probable que
son rôle est uniquement respiratoire.

Chez les Echiurides (Fig. 137), l'in¬
testin moyen, dont la longueur dépasse
considérablement celle du corps, vient
de nombreuses circonvolutions. Il est

muni d'un intestin accessoire, placé tout
contre lui, et qui se continue en avant
et en arrière par une gouttière longitu¬
dinale ciliée de l'intestin principal.
On le considère, avec raison, comme

le prolongement de ces deux gouttières
qui s'est isolé de l'intestin principal.

L'intestin moyen des Myzostomides
(Fig. 176, p. 230) rappelle par ses
diverticules ramifiés, s'étendant de
chaque côté jusqu'à la paroi du corps,
l'intestin moyen de ce genre d'Anné-
lides appelé Sphincter, dont le corps
est précisément discoïde comme celui
des Myzostomides.

Chez les Sipunculacés, on voit d'une
part, dans les Priapulides, l'intestin
moyen parcourir en ligne droite tout le
corps, et d'autre part chez les Sipuncu-
lides celui-ci se diriger d'abord en ligne
droite jusqu'à l'extrémité postérieure
du corps, puis, arrivé là, se recour¬
ber et revenir vers la région antérieure
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Fig. 138. — Anatomie du Siponele (la trompe est
dévaginée), en partie d'après Vogt et Jung. Le
corps est coupé suivant sa longueur, t tentacules.
g cerveau, vd intestin antérieur, rt rétracteurs de
la trompe, n néphridies bmr portion de la chaîne
ventrale contenue dans la trompe; elle est libre
et flottante dans la cavité générale de cette région.
bmr partie de la chaîne nerveuse contenue dans
le tronc et déterminant la ligne médiane ventrale
du corps, an anus. and. glandes anales, ed intestin
terminal, nd intestin accessoire, abd branche des¬
cendante. and branche montante de l'intestin.
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du corps. Les deux branches, l'une ascendante, l'autre descendante, s'en¬
roulent l'une autour de l'autre en formant une double spirale. Dans toute
l'étendue de l'intestin moyen se trouve une gouttière ciliée. Là où cette
gouttière s'interrompt, c'est-à-dire vers l'extrémité postérieure de l'intestin
moyen, nous voyons partir un diverticule, terminé en cul-de-sac, et enroulé
en spirale autour de l'extrémité do l'intestin moyen. Ce diverticule pourrait
bien être l'homologue de l'intestin accessoire des Chétopodes.

De même que chez les Sipunculacés, l'intestin de Phoronis est en U. 11
descend d'abord vers l'extrémité inférieure du corps, puis remonte vers la
région antérieure jusqu'à l'anus dorsal.

Chez les Bryozoaires nous trouvons une disposition qui rappelle de
très près ce qui se rencontre chez les Prosopygiens, que nous avons con¬
sidérés jusqu'ici.

Une branche descendante, en général peu distincte de l'intestin anté¬
rieur, conduit dans un vaste estomac. De celui-ci part latéralement une
branche ascendante qui se jette dans l'intestin terminal. L'estomac se

prolonge parfois inférieurement en un cœcum.
Dans l'intestin moyen des Brachiopodes,on distingue une région antérieure,

dilatée, l'estomac, où se jette l'œsophage, et une région plus étroite, inti¬
mement unie à la précédente, c'est l'intestin stomacal. L'estomac porte une
ou plusieurs paires d'évaginations latérales qui se ramifient et se divisent
en lobes glanduleux volumineux, que l'on considère comme des foies, et
qui entourent de toutes parts l'estomac. Quant à l'intestin stomacal, il
forme des circonvolutions plus ou moins compliquées, et alors s'étend droit
en arrière (Crania), ou bien se recourbe en U pour revenir en avant (Ecar-
dines autres que la Crania). Parfois enfin il se termipe en cul-de-sac (Testi-
cardines).

Chez le Dinophilus (Fig. 163, p. 286) et chez les Rotateurs (Fig. 123,
p. 214. Fig. 162, p. 283), l'intestin moyen forme un estomac tubuleux
bien développé chez les femelles, et qui est nettement distinct de l'in¬
testin antérieur et de l'intestin terminal. L'épithélium de l'estomac peut être
glanduleux ou bien de grosses glandes annexes spéciales y débouchent.
La musculature de l'intestin moyen est nulle ou faible.

L'intestin moyen des Chêtognathes (Fig. 132, p. 262) s'étend en ligne
droite, sans présenter d'appendices latéraux. Pas de couche musculaire.

C. — Intestin terminal et anus

L'intestin terminal provient du proctodeum de la larve et forme chez les
Vers un tube, d'ordinaire très court, mais en général nettement distinct de
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l'intestin moyen. Cet intestin, qui s'ouvre à l'extérieur par l'anus, est appelé
le plus communément rectum. L'anus débouche soit isolément, soit à côté
des orifices de divers organes. Dans ce cas, il s'ouvre généralement à
côté d'eux, au fond d'un enfoncement de la paroi du corps, en forme de
fossette ou de poche. Il en résulte une sorte de cloaque, qui débouche
alors définitivement à l'extérieur par un seul orifice, l'orifice cloacal.

Ces sortes de cloaque, où se rencontrent les orifices des divers organes, sont fré¬
quents dans le règne animal. C'est ainsi que, chez beaucoup dePlatodes, les orifices
génitaux mâles et femelles, originairement séparés, peuvent se rapprocher et se
trouver réunis au fond d'un cloaque génital commun. D'autres fois, comme chez le
Stylostome parmi les Polyclades, et chez le Prorhynchus parmi les Rhabdocèles,
c'est l'orifice génital mâle et la bouche qui se rapprochent ainsi. Chez les Mésos-
tomides, parmi les Rhabdocèles, les conduits longitudinaux du système aquifère,
qui ailleurs s'ouvrent directement à la surface du corps, débouchent dans la poche
pharyngienne, qui n'est elle-même qu'un stomodeum, une invagination de la paroi
externe du corps. Chez divers Némertiens, les orifices généralement distincts de la
bouche et de la trompe peuvent se confondre (Amphiporus, Malacobdelta, Geone-
merles palœnsis).

Voyons maintenant quels sont les différents rapports que peut avoir
l'anus avec les autres orifices du corps chez les Vers. Nous distinguerons
trois cas principaux.

1° Rapports de l'anus avec les orifices des néphridies ou organes excré¬
teurs. — Chez les Priapulides les deux organes anaux, qui fonctionnent
d'abord comme organes excréteurs, puis plus tard comme organes géni¬
taux, débouchent dans le voisinage immédiat de l'anus. Chez 1eSipunculus
on trouve, débouchant dans la partie tout à fait extrême de l'intestin ter¬
minal, deux glandes anales peu développées et qui sont peut-être les
homologues des organes anaux des Priapulides. Chez les Echiurides, qui
occupent à beaucoup d'égards une place intermédiaire entre celle des Ché-
topodes et celle des Sipunculacés, les deux glandes anales (néphridies
anaux) débouchent dans l'intestin terminal.

De même, chez les Rotateurs, anus et néphridies débouchent dans un
cloaque commun.

2° Rapports de l'anus et des orifices génitaux. — Chez les mâles de Néma-
todes, l'orifice génital mâle, et chez les femelles de Rotateurs, l'orifice géni¬
tal femelle s'ouvre, ainsi que l'anus, dans un cloaque commun. De cette
façon, chez les Rotateurs, anus, orifice génital, orifice excréteur se trouvent
réunis au fond d'un cloaque commun.

Situation de l'anus et du cloaque. — L'anus est terminal chez lesTVemer-
tiens, les Nématodiens et les Annélides. Chez les Nématodes, il est ven-
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tral et un peu éloigné de l'extrémité tout à fait terminale. Chez les Anné-
lides, il est en général dorsal et toujours placé dans le dernier segment,
sauf chez le Notopygos, Polychète de la famille des Amphinomides, où il est
placé sur le dos, à quelques segments de distance de l'extrémité terminale.
Chez les Chêtognathes, il est ventral et placé à la limite de la région cau¬
dale et du tronc. Chez les Rotateurs, il est dorsal et placé à la limite du
tronc et du pédoncule. Chez les Rotateurs fixés, tubicoles, il est également
dorsal, et quelque peu reporté en avant, en sorte que l'intestin terminal
doit se recourber dans cette direction.

Les Prosopygiens se caractérisent par le fait que l'anus est reporté très
en avant sur la face dorsale. Il est, chez les' Sipunculides, placé juste à la
limite entre la trompe et le corps de l'animal ; chez les Phoronis et les
Bryozoaires, il est tout à fait en avant sur la face dorsale. Chez les Ento-
proctes, il est placé au milieu de la couronne tentaculaire, tandis que chez
les Ectoproctes il est en dehors de celle-ci. Dans les Brachiopodes où l'on
rencontre encore un orifice anal, il est placé à droite et en avant, tout
auprès de la bouche.

Cependant il y a des exceptions à cette règle générale appliquée aux
Prosopygiens et qui leur a valu leur nom. Les Priapulides en effet, ainsi que
le genre Crania chez les Brachiopodes, ont leur anus à la région posté¬
rieure du corps.

VI. — Cavité dii corps. — Les muscles qui la traversent; dissegments et
mésentères

Chez les Némertiens, il ne saurait être question d'une cavité du corps.
Indépendamment de la substance conjonctive, qui remplit l'intervalle des
muscles de la gaine musculocutanée, l'espace qui s'étend entre cette gaine
et le tube digestif est comblé partout par un tissu gélatineux, absolument
comparable à la substance gélatineuse que l'on trouve chez les Cœlentérés
et au parenchyme des Plalodes. Dans ce tissu sont placés les divers
organes : glandes génitales, vaisseaux sanguins, néphridies. Des fibres
musculaires dorsoventrales parcourent ces tissus et forment ainsi : 10 en
recouvrant le tube digestif, une sorte de musculature spéciale à celui-ci, et
29 en s'étendant entre les diverticules de l'intestin, une série de septums
musculaires séparant ces diverticules. Ces septums rappellent absolument
ceux que l'on rencontre entre les canaux gastriques des Platodes.

Chez les Némathelminthes, il y a une vaste cavité générale remplie de
liquide. Chez les Nématodes elle est comprise entre la gaine musculocu¬
tanée et l'intestin, et chez les Acanthocéphales, dépourvus de tube digestif,
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elle comprend tout l'espace enfermé entre les parois de la gaine muscu-
locutanée. Dans cet espace se trouvent, baignés par le liquide cavitaire,
les organes génitaux, et de plus, chez les Acanthocépliales, les lemnisques.
Chez ces derniers, les organes génitaux sont unis à la partie postérieure de
la gaine de la trompe par un ruban musculeux ou ligament. Ils sont de
plus maintenus par des rubans musculaires latéraux, qui s'insèrent sur la
gaine musculocutanée. La cavité du corps des Némathelminthes n'est pas

Fig. 139. — Organisation d'un individu isolé de Plumaiella repens (la couronne tentaculaire est déployée).
t tentacules, lo lophophore. ts gaine tentaculaire. te partie toujours invaginée de la gaine tentaculaire.
ko partie postérieure de la paroi du corps, recouverte d'une gaine cuticulaire (z) qu'on appelle encore parfois
cellule, an anus, ed intestin terminal, li rubans musculeux (?) servant à relier à la paroi du corps la portion
invaginée de la gaine tentaculaire. rm grand muscle rétracleur servant à faire rentrer la couronne tentacu¬
laire dans la cellule, f funicule. st statoblastes. m estomac avec son cul-de-sac. Ih cavité générale, g cerveau.

revêtue d'un endothélium; elle est simplement limitée en dehors par la
musculature du corps, en dedans par les parois du tube digestif.

Au point de vue de la cavité générale, comme à tant d'autres points de
vue, les Gordiides occupent parmi les Némathelminthes une place isolée.
Chez les animaux qui ne sont pas encore mûrs sexuellement nous trou¬
vons, entre le tube digestif et la paroi du corps, un amas particulier de
cellules qui disparaissent pour la plupart au moment du développement des
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glandes génitales. Ce sont très probablement des éléments nutritifs servant
à leur formation. Il se forme alors à leur place uns cavité générale spacieuse.
Mais celle-ci, contrairement à ce qui a lieu pour les autres Némathel-
minthes, est revêtue de toutes parts par un épitliélium à plusieurs couches,
placé en dedans de la gaine musculocutanée (Fig. 171, p. 298). C'est ce

que nous désignerons désormais, dans tous les cas analogues, sous le nom
d'endothélium péritonéal, pour le distinguer de l'épithélium extérieur et de
l'épithélium qui revêt intérieurement le tube digestif. Cet endothélium forme,
suivant le plan médian du corps, une sorte de cloison verticale ou de mésentère
qui se divise, au niveau du tube digestif, en deux lames qui comprennent
celui-ci dans leur intervalle. Ces deux lames, arrivées à la face centrale du
corps, se confondent de chaque côté du cordon nerveux médian ventral
avec l'endothélium de la paroi du corps. De cette façon la cavité générale
se trouve divisée dans sa longueur en trois chambres parallèles : deux
latérales et une intermédiaire ventrale qui contient le tube digestif. Nous
verrons plus loin, à propos des organes génitaux, les autres propriétés de
ce mésentère.

La présence d'un endothélium et d'un mésentère médian dorsoventral rapproche
les Gordiides des Vers supérieurs et confirme cette idée d'après laquelle les
Gordiides ne seraient que des Vers supérieurs, vraisemblablement des Anuélides
dégénérés par le parasitisme.

Il règne encore bien peu de clarté sur la part qui revient, chez les
Hirudinés, à la cavité générale. L'espace qui sépare le tube digestif de la
paroi du corps est rempli par une substance conjonctive ou parenchyme,
dont les éléments peuvent subir les transformations les plus diverses. Ils
peuvent ainsi fournir des cellules pigmentaires, des cellules graisseuses,
des fibres. Par résorption du contenu de certaines cellules voisines, il se
fait des vaisseaux sanguins et des sinus sanguins. D'une façon générale,
les éléments conjonctifs sont beaucoup plus abondants dans ce tissu chez
les Gnathobdellides que chez les Rynchobdellides. Dans ce dernier groupe
il se fait dans le parenchyme un système de sinus sanguins communiquants,
dont les parois non musculeuses sont tapissées d'un endothélium, et qui com¬
prennent le système nerveux central. C'est une sorte de cavité générale peu
développée ou très réduite. Chez les Gnathobdellides le sinus ventral, qui
contient le cordon nerveux central et se prolonge autour des commis¬
sures œsophagiennes et du cerveau, représente également une cavité géné¬
rale très réduite. Mais ce sinus n'est pas tapissé par un endothélium. Ce qui
rend difficile la solution de cette question, à savoir s'il est, dans ces systèmes
de méats, canaux ou sinus, des parties et quelles elles sont, qui peuvent être
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assimilées à une cavité générale, c'est le fait que, chez toutes les Hiru-
dinés, cet ensemble de cavités communique directement avec le système
circulatoire. Ces sinus sont remplis d'un liquide qui, chez les Rynchob-
dellides, contient des globules sanguins incolores.

Au travers du parenchyme général s'étendent des fibres musculaires à
direction dorso-ventrale qui, ramifiées à leurs deux extrémités, se fixent
ainsi à la paroi dorsale et à la paroi ventrale du corps. Aux environs des
diverticules du tube digestif, elles forment précisément ces dissépiments
musculeux qui rappellent, par leur disposition et leurs rapports, les dis-
sépiménts des Némertiens et des Turbellariés. Ils sont distribués méta-
mériquement, par suite de la répartition métamérique des diverticules.

Chez les Chétopodes, on peut donner de la cavité générale du corps un
schéma général, qui subit, il est vrai, dans les différents groupes, des modi¬
fications souvent considérables. Entre l'intestin et la paroi du corps se trouve
une cavité générale remplie de liquide cavitaire. Cette cavité est divisée
de la façon suivante : un mésentère dorsal, partant de la ligne médiane
dorsale, descend sur l'intestin ; un mésentère ventral, partant de la ligne
médiane ventrale du corps, va s'appliquer également sur l'intestin. Il en
résulte ainsi la formation de deux chambres latérales, une droite et une

gauche. Des cloisons musculeuses, septums ou dissépiments, comparables aux
dissépiments des Turbellariés, Némertiens et Hirudinés, divisent la cavité
générale en autant de chambres successives que de segments. Ces cloi¬
sons verticales sont toujours placées à la limite de deux segments suc¬
cessifs. Elles sont traversées par les divers organes qui parcourent un
plus ou moins grand nombre de segments, tels que le tube digestif, l'ap¬
pareil circulatoire, les néphridies.

Les chambres successives ainsi formées par les septums sont bien rare¬
ment séparées complètement par eux. Il y a, en général, dans ces cloi¬
sons, des perforations qui permettent au liquide cavitaire des diverses
loges de circuler.

Les parois de la cavité générale et des organes qui sont contenus dans
cette cavité sont revêtues par un endothélium péritonéal, qui peut subir
les modifications les plus variables. On donne à la partie de cet endothélium
qui revêt la paroi du corps le nom de feuillet pariétal, à celle qui revêt
extérieurement le tube digestif, le nom de feuillet viscéral.

Les cellules ehloragogènes sont des cellules péritonéales à fonction excrétoire
nettement déterminée. On les rencontre particulièrement développées chez les
Oligochètes, où elles recouvrent le vaisseau dorsal et ses ramifications, en parti¬
culier le réseau vasculaire qui entoure l'intestin.

Les produits d'excrétion, venus du sang veineux, se déposent dans ces cellules
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chloragogènes sous forme de corpuscules bruns. Ces corps sont rejetés au dehors,
probablement de la façon suivante : les cellules chloragogènes tombent dans la
cavité générale et sont évacuées à l'extérieur par les néphridies. On rencontre éga¬
lement chez les Polychètes des cellules de ce genre. Cependant les organes excré¬
teurs peuvent extraire directement du sang, en particulier du réseau vasculaire qui
entoure les tubes rénaux, les produits d'excrétion.

La segmentation de la cavité générale peut subir les plus grandes variations.
Parfois les dissépimenls se réduisent ou disparaissent complètement sur une plus
ou moins grande étendue, de telle façon qu'une partie des chambres successives de
la cavité générale fusionnent. En particulier, lorsqu'il y aune trompe rétractile, les
segments au travers desquels s'étend la trompe ont des dissépiments très réduits
ou même en sont dépourvus. Dissépiments et mésentères se rencontrent encore,
parfaitement développés durant la jeunesse, chez les animaux où ils subissent à
l'âge adulte les plus importantes réductions.

Les mésentères peuvent n'être plus que de simples rubans conjonctifs, unis¬
sant le tube digestif à la paroi du corps ; ils peuvent même ne se développer que
dans des régions du corps très limitées.

Inversement, la cavité générale peut subir, surtout chez les Polychètes, une divi¬
sion plus considérable encore que dans le cas normal. Souvent, en effet, une mem¬
brane tendue transversalement au-dessous et tout du long du tube digestif, et
s'insérant sur la paroi du corps, de chaque côté de la chaîne nerveuse ventrale,
divise la cavité générale en une chambre supérieure paire (chambre intestinale),
et une chambre inférieure qui contient la chaîne nerveuse. D'autre part, suivant
une direction dorso-ventrale, mais oblique, deux lamelles partant chacune d'un
côté de la ligne médiane ventrale vont se fixer de chaque côté du corps vers son
bord supérieur (Fig. 139, p. 275). Elles forment ainsi deux chambres latérales à cloi¬
son oblique, dites chambres rénales parce qu'elles contiennent la plus grande
partie des néphridies. A l'intérieur de ces lamelles se trouvent des fibres muscu¬
laires transversales.

Les communications entre la cavité du corps et l'extérieur peuvent se
faire de deux manières : ou bien par les néphridies, ou organes segmentaires
disposés originairement au nombre d'une paire par segment, ou bien par
les pores dorsaux. On observe très bien ces derniers chez les Lumbricides
et Oligocbètes terrestres voisins, où ils forment dans la paroi dorsale du
corps autant d'orifices, placés sur la ligne médiane du corps, à l'extrémité
antérieure de chaque segment. Ils font défaut sur le segment céphalique,
ainsi que sur un certain nombre des premiers segments du corps.

D'après quelques auteurs, on rencontrerait chez des Enchytréides des pores dor¬
saux., et chez certaines familles d'Oligochètes il existerait des pores eéphaliques
conduisant à l'intérieur de la tête. On a cependant contesté récemment le fait.

Les dissépiments subissent une réduction assez notable chez ces Chétopodes
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dont le tube digestif forme des replis et où la segmentation du corps est plus ou
moins voilée : Chlorémicles, Sternaspid.es, Eehiurides. Il en résulte la forma¬
tion d'une cavité générale spacieuse. Chez les Capitellides l'absence de système
circulatoire spécial est compensée par une division extraordinairement compliquée
de la cavité générale.

11 est à cette heure impossible de donner sur l'origine phylogénétique de
la cavité générale des Vers et surtout des Métazoaires supérieurs, une opinion
justifiable. Il est tout aussi impossible de dire jusqu'à quel point l'ensemble
des cavités du corps désignées comme cavité générale sont homologues chez
les différents groupes de Vers. Chez les Annélides et chez beaucoup d'autres
animaux supérieurs, on sait déjà depuis longtemps que des points déterminés de
l'épilhélium péritonéal sont les lieux de formation des produits génitaux. On
est par là conduit à se demander si les organes ovaires et testicules des Vers
acœles inférieurs, dont l'épithélium germinatif donne les produits génitaux,
ne seraient pas les homologues des chambres de la cavité générale des Vers supé¬
rieurs , dont le revêtement endothélial est en certains points le lieu du déve¬
loppement des produits génitaux.

Chez les Myzostomides, il n'y a pas de cavité générale. Les organes qui
se trouvent entre le tube digestif et la paroi du corps, c'est-à-dire sur tous
les organes génitaux, sont inclus dans le parenchyme conjonctif du corps.
Mais il reste toujours à résoudre la question de savoir si les cavités où sont
inclus les organes génitaux ne correspondraient pas à la cavité générale
des autres Vers. — Des fibres musculaires dorsoventrales s'étendent au tra¬

vers du parenchyme et forment, comme chez les Hirudinés, les Némertes
et les Turbellariés, des sortes de septums musculeux. Entre ceux-ci s'en
intercalent d'autres de deuxième ordre, partant des parois et correspondant
aux intervalles qui existent entre les organes génitaux et les diverticules
du tube digestif. Dans la région moyenne du corps, les septums laissent
libre un espace assez considérable où se trouvent placés le tube digestif,
au-dessus de lui et dorsalement par conséquent l'utérus, au-dessous de
lui, c'est-à-dire ventralement, la masse ganglionnaire ventrale.

Par la segmentation de leur cavité générale, les Chétognalhes se rap¬
prochent beaucoup des Chétopodes. La cavité générale est divisée par
deux dissépiments en trois chambres successives. Le premier est placé à
la limite de la tête et du tronc, le second à la limite du tronc et de la queue.
Les trois cavités ainsi déterminées sont dites cavités de la tête, du tronc
et de la queue. Le tube digestif sépare en deux parties latérales la cavité
de la tète et du tronc. Dans la cavité du tronc le tube digestif est souvent
aussi relié à la paroi du corps par deux mésentères, un dorsal et un ven¬
tral; et cette sorte de mésentère dorso-ventral, placé dans le plan médian
du corps, se continue aussi dans la cavité caudale, bien que le tube digestif
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ne pénètre pas dans celle-ci. L'endothélium péritonéal est formé de deux
feuillets, un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Cet endothélium se con¬
tinue à la surface des mésentères et des dissépiments, dont il forme la
partie principale, puisqu'ils ne contiennent pas d'éléments musculaires.

La cavité générale des Prosopygiens est toute différente. Celle des
Sipunculacés est vaste et spacieuse, comme chez les Echiurides ; on
n'y trouve pas de dissépiments. L'intestin est, chez les Sipunculides, relié
à la paroi du corps par des rubans mésentériques résistants, qui man¬
quent chez les Priapulides. La cavité générale se continue clans l'appen¬
dice caudal duPriapulus. Quant au revêtement péritonéal de l'intestin, il est
chez les Sipunculides cilié sur une grande étendue. Tout le long de l'intes¬
tin s'étend, comme chez les Echiurides, un ruban musculaire longitudinal.
Le liquide cavitaire contient d'ordinaire des cellules lymphatiques ami-
boïdes. Parfois, en outre, on trouve, flottant dans ce liquide, chez les Sipun¬
culides, les produits génitaux et différents autres éléments particuliers sur
la valeur desquels on n'est pas fixé. Chez le Phoronis, la cavité générale est
bien développée et tapissée de toutes parts par un endothélium péritonéal.
A l'extrémité antérieure du corps, se trouve un septum qui sépare la cavité
du lobe céphalique et des tentacules de la cavité générale. Le tube digestif
est maintenu sur toute son étendue par un mésentère ventral s'insérant
sur la paroi même du corps, et qui devient dorsal pour la branche ascen¬
dante du tube digestif qui aboutit à l'anus. De plus la branche descen¬
dante est rattachée à la paroi du corps par deux mésentères latéraux.

Chez les Bryozoaires la cavité générale est très réduite, du moins dans
les Ptèrobranches et les Endoproctes. Elle est au contraire bien dévelop¬
pée chez les Ectoproctes. Elle se prolonge dans les tentacules et est revêtue
d'un épithélium, très net chez les Bryozoaires d'eau douce, et qui souvent
est cilié. Le tube digestif est fixé de toutes parts à la paroi du corps par
des fibres qu'on considère comme musculaires. Le cul-de-sac stomacal est
de plus fixé à la paroi postérieure du corps par un cordon solide, nulle¬
ment musculeux, le funicule. Chez la Paludicella, il y a deux funicules.
La cavité du corps des Brachiopodes est revêtue par un endothélium
souvent cilié sur une grande étendue. Le tube digestif est suspendu à la
paroi par un mésentère dorsoventral plus ou moins complet. Lorsqu'il est
complet, comme chez la Crania il divise en deux moitiés latérales la cavité
générale. D'ordinaire, on trouve encore des membranes ou rubans laté¬
raux qui fixent à la paroi le tube digestif : c'est ainsi qu'on trouve un ruban
gastro-pariétal aux environs de l'estomac, un ruban iléo-pariétal aux envi¬
rons de l'intestin terminal. Ces rubans ont été comparés à des septums
segmentâmes qui indiqueraient ainsi que la structure typique du corps des
Brachiopodes est une segmentation en trois anneaux, indication que
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semblent d'ailleurs corroborer d'autres faits anatomiques et ontogéné-
tiques. La cavité générale se continue, chez les Bracbiopodes, dans les
cavités du manteau.

On n'a pas encore mentionné do revêtement endothélial dans la cavité
générale des Rotateurs, non plus que chez le Dinophilus. 11 n'y a ni mésen¬
tères ni septums bien marqués. Des fibres conjonctives très fines relient çà
et là les organes de la cavité générale à la paroi du corps, sans que leur
position témoigne d'une répartition constante et caractéristique.

VII. — Système nerveux

Némertiens (Fig. 140, 141).
Le système nerveux central consiste ici en un cerveau placé en avant ou

au-dessus de l'œsophage, au-dessous de
la partie initiale de la trompe, et en deux
cordons longitudinaux partant de ce gan¬

glion et s'étendant sur les côtés de l'ani¬
mal. Ils sont d'ordinaire un peu plus rap¬

prochés de la face ventrale. Ils se ter¬
minent aux environs de l'anus, ou immé¬
diatement en avant de l'anus, au-dessus de
l'intestin terminal. Le cerveau consiste en

deux ganglions unis par deux commissures,
l'une ventrale et l'autre dorsale passant
au-dessus de la trompe. De cette façon
la trompe est entourée à une extrémité
antérieure d'un véritable collier nerveux.

Chaque ganglion cérébroïde porte, le
plus souvent en arrière, rarement sur les
côtés ou en avant, un lobe, en général
très distinctement délimité, et qui entre on

rapport avec les fossettes latérales (or¬
ganes ciliaires, organes du goût) qui se
trouvent sur la tete de 1 animal et que Fig. 140. — Système nerveux dans la partie

1 , -t . T AT J ' • antérieure Au corps d'une Némerte ( Dre-
nous décrirons plus tard. Nous désigné- panophorùs Lankesten), d'après Hubrkcht.

rons ces lobes du nom de lobes olfactifs*. ça^iXaiTtom'obi °SéXôïdTat[ait"'à
Ils sont d'ordinaire placés à l'origine des k^iftoompeYmnerFs^pVaTiquel™parti"

j ii' T\ initiale des nerfs œsophagiens. sn (un peu
COrClOnS norvoux lâtérfiLUX. Du C6rV6B.ll p|us bas) troncs longitudinaux latéraux.

partent en avant différents nerfs qui vont fa^STdes t?onL")Mgietadinau™. branchf!S
à l'extrémité céphalique, aux yeux, etc.
Des nerfs spéciaux innervent l'œsophage et la trompe.
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Chez les Paléonémertes, comme chez les Schizonémertes, on trouve
entre la couche de muscles longitudinaux et celle de muscles annulaires
un plexus nerveux continu, qui aboutit aux nerfs latéraux.

Suivant la ligne médiane dorsale, s'étend en outre, d'ordinaire, un nerf qui
vient de la commissure cérébrale dorsale. Au-dessous de lui, on distingue
un deuxième nerf médian dorsal, le nerf de la gaine de la trompe. Dans

Fig. 141. — Partie antérieure du corps d'une Nêmerte, vue par le côté (schématique), en partie d'après
Hubrecht. g cerveau, rc connectif de la trompe, dn nerf médiodorsal. Iso lobes du cerveau pour l'organe
latéral, sn nerfs latéraux, mo bouche, r trompe, d intestin, nr anneaux nerveux, formant connectifs entre
les nerfs médiodorsaux et les nerfs latéraux, o orifice de la trompe.

le plexus nerveux, qui innerve toute la gaine musculocutanée, on distingue,
chez les Schizonémertes, des cordons plus épais, qui forment entre les
trois principaux nerfs longitudinaux de véritables commissures annulaires.
Chez les Hoplonémertes, il n'y a pas de plexus nerveux; les commissures
s'étendent isolément et manifestent parfois une distribution parfaitement
métamérique.

Au point de vue de la structure du système nerveux, on remarque une identité
frappante entre les Némertiens et les Platodes (Polyclades, Triclades, Trématodes).
Cerveau et troncs longitudinaux des Némertiens correspondent en effet au cerveau
et aux troncs longitudinaux ventraux des Platodes.

On ne saurait dire, il est vrai, si le nerf longitudinal médian dorsal des Némer¬
tiens correspond ou non aux deux nerfs longitudinaux dorsaux des Platodes. Les
troncs longitudinaux sont placés, ainsi que le cerveau, soit dans la profondeur
de l'épithélium, soit au-dessous de lui (ex.: Carina, Carinella), soit dans les muscles
de la paroi du corps (ex.: Cephalotrix cerebratulus), soit enfin sur la face interne
de ces muscles (ex. : Amphiporus). ChezlaMalacobdella, on a jadis décrit des ren¬
flements ganglionnaires placés sur les troncs longitudinaux. Ces renflements
n'existent pas.

Nèmatlielminthes.— Le système nerveux des Nèmatodes (Fig. 142) consiste
en un anneau œsophagien dont les parties latérales se renflent souvent en
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formant de chaque côté un ganglion latéral. De ce Collier part un nerf
longitudinal dorsal et un ventral, qui s'étendent, en suivant la ligne mé¬
diane du corps, jusqu'à l'extrémité postérieure de celui-ci. Ces deux nerfs
sont réunis par des commissures transverses placées
au-dessous de la cuticule et en dehors de la couche
musculaire. Les commissures droite et gauche de
ces deux troncs longitudinaux ne se correspondent
pas exactement. De l'anneau œsophagien partent, en
avant, de nombreux nerfs qui se dirigent vers l'ex¬
trémité céphalique.

On a essayé de comparer le système nerveux des Néma-
todes à celui des Platodes, de la façon suivante. De
l'union des troncs longitudinaux dorsaux de ces derniers
proviendrait le nerf médian dorsal des Nématodes, de
l'union des troncs ventraux le nerf médian ventral ; on le
trouve en effet pair chez les jeunes Ascarides et chez un
Plectus.

La moitié dorsale de l'anneau œsophagien des Néma¬
todes correspondrait au cerveau des Platodes avec ses
renflements latéraux souvent bien marqués. La moitié
ventrale de cet anneau correspondrait à l'ensemble des
origines des troncs longitudinaux ventraux, encore séparés
aux environs de l'œsophage, et qui bientôt se réunissent
pour former un seul tronc longitudinal ventral. On con¬
sidérerait comme restes des nerfs longitudinaux latéraux
les nerfs qui s'étendent de chaque côté du corps des Néma¬
todes sur un court espace. Les commissures transversales
des Nématodes correspondent aux commissures trans¬
verses qui, chez les Platodes, réunissent les différents
troncs longitudinaux. — Le système nerveux des Némer-
tiens est peut-être encore plus facile à rapprocher de celui
des Nématodes, parce que, chez eux, on trouve un nerf
médian dorsal impair, qu'on n'y rencontre pas de nerfs
longitudinaux latéraux comme chez les Platodes, et que
les renflements latéraux du cerveau semblent, bien plus
que chez la plupart des Platodes, des ganglions latéraux
réunis par une commissure transverse.

dln

-hùr.

Fig. 142. — Représenta¬
tion schématique du, sys¬
tème nerveux des Néma¬
todes, d'après Butschli.
on portion supérieure du
collier œsophagien, un
sa portion inférieure, sg
renflements latéraux de
ce collier, vin nerf lon¬
gitudinal médioventral.
dln nerf longitudinal mé-
diodorsal. c connectif les
réunissant, hsn nerfs pos¬
térieurs latéraux.

Chez les Acanthocèpliales (Fig. 173, p. 299) on trouve, au fond de la
gaine de la trompe, un ganglion qui envoie en avant plusieurs nerfs à
cette gaine, à la trompe elle-même et au cou. En arrière, partent du gan¬

glion deux nerfs longitudinaux latéraux, qui pénètrent, une fois parvenus
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à l'extrémité postérieure de la gaine, dans les rétinacles, et s'étendent à
l'intérieur de ceux-ci jusqu'à l'extrémité postérieure du corps.

On trouve également un nerf médian longitudinal dorsal.
Chez le mâle on trouve, outre le ganglion antérieur, un autre
ganglion placé aux environs de l'organe génital et qui
fournit des nerfs à cet organe. Ce ganglion est de plus relié
par deux nerfs aux extrémités postérieures des nerfs longi-
tudinaux latéraux.

Le système nerveux des Acanthocéphales n'a pu jusqu'à
présent être rapproché avec certitude d'aucun autre.

S'il existe réellement un tronc longitudinal médian dorsal,
il correspond, peut-être, au nerf médian dorsal des Néma¬
todes, et alors les nerfs longitudinaux latéraux peuvent coiv

respondre aux nerfs longitudinaux ventraux qui, chez la
plupart des Nématodes, fusionnent sur la ligne médiane du
corps, en un cordon ventral unique.

On ne saurait, en outre, rien décider sur les rapports qui
pourraient exister entre l'anneau oesophagien des Nématodes
et le ganglion de la gaine de la trompe qui se trouve chez
les Acanthocéphales, ni même dire s'il y en a.

Les Gordiides s'écartent également des autres Nématodes
sous le rapport de leur système nerveux. Autour d'un pharynx
rudimentaire se trouve une masse ganglionnaire (ganglion
péripharyngien) qui s'épaissit fortement à sa face ventrale
(Fig. 171, p. 298). De ce ganglion part un cordon ventral,
placé suivant la ligne médiane du corps ; il se renfle en un

ganglion caudal, au-dessous de l'extrémité terminale des
conduits sexuels. Chez le mâle, ce cordon ventral se divise,
à l'extrémité terminale du corps, en deux - branches assez
fortes, qui s'étendent à l'intérieur de la fourche caudale.

Le ganglion péripharyngien est, sur les côtés, en contact
avec l'hypoderme. 11 en est de même pour le-cordon ventral
dans sa région terminale et dans la fourche caudale.

Du ganglion péripharyngien partent en avant de nom¬
breux filets nerveux. De plus le cordon ventral envoie de
nombreuses branches nerveuses impaires et médianes à l'hy¬
poderme sous-jacent.

Il n'y a pas de nerf médian dorsal. Très probablement le
ganglion péripharyngien et le cordon ventral des Gordiides sont les homo¬
logues de l'anneau œsophagien et du cordon ventral des Annélides.

Annèlides. —- Nous pouvons ici donner un schéma général du système

Fig. 143. — Sys¬
tème nerveux

central d?Hi-
rudo medici-
nalis, d'après

. Hermann.
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nerveux central tel qu'on l'observe dans ce groupe deVers. Il consiste : 1° en
un cerveau placé au-dessus de l'extrémité antérieure du tube digestif;
2° en un cordon ventral s'étendant sur toute la longueur du corps. L'extré¬
mité antérieure du cordon ventral est reliée au cerveau par deux connec¬
tifs œsophagiens qui embrassent l'oesophage. Nous avons donc ici un collier
œsophagien qui, à la face dorsale, se renfle en un cerveau, et à la face
ventrale se continue par le cordon ventral (Fig. 144, 146). Le cerveau

(ganglion sus-œsophagien ou cérébroïde) est formé de deux moitiés laté¬
rales réunies l'une à l'autre par des commissures transversales. Il est
normalement placé dans le premier segment du corps, dit céphalique
ou buccal. Le premier ganglion du cordon ventral, qui, comme le cerveau

Fig. 144. — Anneau œsophagien d'Hirudo avec les nerfs qui en partent (grossi), d'après Hersunn. g gan¬
glion cérébroïde. se connectifs œsophagiens. bg\ premier ganglion de la chaîne nerveuse (ou ganglion sous-
œsophagien). bgt deuxième ganglion ventral.

et les autres ganglions, est lui aussi formé de deux parties accolées, se
trouve placé normalement dans le deuxième segment. C'est le ganglion
sous-œsophagien.

En arrière do lui viennent les autres ganglions du cordon ventral, au
nombre de un par segment.

Ces ganglions sont, comme nous l'avons dit, doubles, etles deux moitiés
de chacun d'eux sont réunies entre elles par de courtes commissures trans¬
verses, et aux moitiés du ganglion précédent et du ganglion suivant par
des connectifs longitudinaux.

Du cerveau partent, outre les commissures œsophagiennes, des nerfs
pour la peau et les organes des sens de la tête. Des ganglions du cordon
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ventral partent des nerfs innervant la peau, les organes des sens et les
muscles de chaque segment auquel chacun d'eux appartient.

Les muscles de l'intestin antérieur (pharynx, trompe, etc.) sont desservis
par des nerfs naissant soit directement du cerveau, soit des commissures

Fig. 145. — Avant-dernier et dernier ganglion
de la chaîne, chez VHxrudo, avec les nerfs
qui en partent, d'après Hermann.

œsophagiennes. Ces nerfs sont
dits nerfs œsophagiens, souvent
aussi nerfs vagues, et leur en¬
semble se distribuant sur l'in¬
testin antérieur s'appelle système
nerveux œsophagien. Dans les
différents groupes, on trouve en
outre un plexus de cellules gan¬
glionnaires et de fibres nerveuses
distribuées dans les parois de l'in¬
testin moyen (système nerveux
viscéral ou système sympathique),
dont les rapports avec le système
nerveux central sont loin d'être

encore parfaitement éclaircis.

Pour ce qui estdes origines phylo-
génétiques du système nerveux des
Annélides, il y a plusieurs opinions
différentes sur ce sujet. Nous donnerons la préférence à la suivante. Nous con¬
sidérerons le cerveau des Annélides comme dérivant de celui des Némertiens et

des Platodes, et le cordon ventral, avec ses connectifs œsophagiens, comme déri¬
vant du système nerveux scalariforme de ces formes inférieures.

Fig. 146. — Portion antérieure du corps de Chœtogaster
diaphanus, vue latéralement, d'après Vejdovsky. sb
soies tactiles, gz cellules ganglionnaires de l'organe cu-
puliforme. bga partie pharyngienne de la chaîne nerveuse
(elle est en cette région d'aspect scalariforme). disi dis2
1er et 2e dissépiments. pm musclespharyngiens. bga\ gan¬
glion ventral dans le segment œsophagien, g cerveau, pg
ganglion pharyngien, md estomac, rt rétracteurs (?) du
pharynx, se connectifs œsophagiens, dg vaisseau dorsal.
bg vaisseau ventral, œ œsophage, ph pharynx.
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On sait en effet que, chez les Platodes et les Némertiens, des cellules ganglion¬
naires se trouvent répandues partout à l'intérieur des gros troncs longitudinaux.
Elles sont même, chez les Polyclades et les Triclades, particulièrement abondantes
aux points d'origine des commissures transverses. D'autre part, ces commissures
transverses et les filets latéraux se répètent chez certains Triclades, tels que la
Gunda, et chez des Némertiens comme le Drepanophorus, en un ordre parfaitement
régulier et ont, en outre, une répartition nette¬
ment segmentaire. Si nous imaginons donc que
les cellules ganglionnaires des troncs longitudi¬
naux s'accumulent en plus grand nombre encore
à l'origine des commissures transverses et des
filets latéraux, ces points deviendront de vérita¬
bles ganglions, et les troncs longitudinaux ne
seront plus alors que des conneclifs longitudi¬
naux réunissant entre eux les différents gan¬

glions du même côté du corps.
Que maintenant ces troncs longitudinaux se

rapprochent de la ligne médiane ventrale, qu'ils
s'y fusionnent, et nous aurons le cordon nerveux
ventral des Annélides. La bouche et l'œsophage
s'opposant à une semblable union des deux troncs
latéraux, il en résultera qu'en ce point ces deux
troncs resteront distincts et entoureront l'œso¬

phage : ce seront les deux commissures œso¬

phagiennes des Annélides.
Or on trouve, chez les Némertiens, un rappro¬

chement sensible des troncs longitudinaux, rap¬

prochement qui, il est vrai, n'aboutit pas à un fu¬
sionnement. Tandis, en effet, que les troncs lon¬
gitudinaux sont d'habitude tout à fait rejetés sur
les côtés du corps et se trouvent même, chez
l'AmphiporuS MoSeleyi, aU-deSSUS des diverticules Fie. 147. — Système nerveux et sey-
.... , . . _ . mentaire dan$ la partie antérieure au
intestinaux, on les voit, chez le Drepanophorus, se corps de Salaria aiveoiata, vu par

placer à la face ventrale et se rapprocher l'un iy,^e ne™®'esUn'nofr. s™ne'a£
de l'autre. D'autre part, le cordon ventral des
Annélides peut, par exemple chez les Hermellides m touche, b paquets de soies, hb cro-chels. p parapodes. vn paire antérieure
(Fig. 147), se diviser en ses deux moitiés symé- de néphridies. kn néphridies posté-

,, . . ~ . ,, . ,, rieures servant à l'expulsion des pro-
tnques; 1 ensemble offre alors 1 aspect d un sys- duits génitaux,
tème nerveux scalariforme.

Le cerveau est, chez beaucoup d'Annélicîes (de nombreux Oligochètes et Poly-
chètes), en rapport immédiat avec l'hypoderme de segment céphalique. D'ordi¬
naire, il présente des lobes symétriquement placés et plus ou moins nets, qui ont
l'air de ganglions spéciaux. Le cerveau qui, originairement et ontogénétiquement,
est placé dans le segment céphalique, peut dans certains cas reculer dans le
deuxième. Parfois même, on ne le rencontre que dans le troisième ou quatrième
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segment. C'est le cas de certains Lombrics. De même le ganglion sous-œsophagien
n'est pas toujours à sa place normale, dans le deuxième segment. 11 est parfois
dans le premier, parfois au contraire il recule plus ou moins. Le cas le plus extrême
se rencontre chez la Pléione, où on le trouve du cinquième au septième segment.

Chez les Hirudinés (Fig 143 à 145), le ganglion sous-œsophagien fusionne
avec quelques-uns des ganglions qui le suivent en une masse sous-œsophagienne,
dans laquelle le nombre et la distribution des filets nerveux qui en partent, aussi
bien que les divers amas ganglionnaires et les fibres qui les réunissent, témoignent
que le fusionnement de plusieurs ganglions a constitué cette masse nerveuse.

Pour ce qui est du cordon ventral, il n'y a d'ordinaire qu'un seul ganglion par
segment, mais il y a dans les divers groupes d'tlirudinés des exceptions à cette
règle. Parfois, en effet, on trouve deux ganglions accessoires en plus du ganglion
principal, ou bien il y a, comme chez les Serpulides, deux ganglions régulière¬
ment disposés par segment. D'autre part, les rendements ganglionnaires peuvent
s'atténuer et même disparaître, comme chez les Archiannélides et diverses formes
appartenant aux groupes les plus divers. Chez le Sternaspis, le cordon ventral ne
présente de renflements ganglionnaires que dans l'extrémité postérieure du corps.
Le fusionnement des deux moitiés latérales du cordon ventral peut n'avoir lieu
qu'au niveau des ganglions et laisser les deux moitiés du connectif longitudinal
de ces ganglions distinctes.

Dans d'autres cas, au contraire, les deux moitiés qui constituent le cordon ven¬

tral, sont complètement unies sur fouL leur parcours.
Dans ce cas, le cordon ventral peut même, comme chez les Archiannélides,

ne pas présenter trace de renflements ganglionnaires; il rappelle alors absolu¬
ment celui des Gordiides. De chaque ganglion du cordon ventral partent d'ordi¬
naire, de chaque côté, deux ou trois nerfs qui pénètrent dans la paroi du corps et
innervent les muscles, la peau, les organes des sens des divers segments. Parfois
même ils sont réunis entre eux par un plexus nerveux sous-épithélial.

Parfois des nerfs latéraux peuvent se détacher du cordon ventral dans
l'intervalle de deux ganglions successifs. Il peut en être de même pour
les connectifs œsophagiens. Chez les Hirudinés, quelques-uns des der¬
niers ganglions du cordon ventral peuvent se fusionner en une seule masse
ganglionnaire, au voisinage de la ventouse anale. Souvent encore, surtout
chez les Hirudinés, on distingue, accompagnant le cordon ventral, un fdet
longitudinal médian, qu'on appelle le nerf intermédiaire de Faivre.

Le cordon ventral est presque toujours entouré d'une gaine simple ou
double de substance conjonctive (gaine du névrilemme), dans laquelle se
trouvent, chez les Hirudinés et les Oligochètes, des fibres musculaires lon¬
gitudinales. Nous devons signaler ici ces tubes à large lumière, aux parois
formées de névrilemme, et qui s'étendent d'avant en arrière, en nombre
variable et toujours assez peu considérable, à la face dorsale du cordon
nerveux ventral. Ces tubes, désignés par les noms de tubes nerveux géants
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ou de rubans de neurocorde, commencent aux connectifs œsophagiens ou
bien au ganglion sous-œsophagien, et s'étendent jusqu'à l'extrémité posté¬
rieure du cordon ventral.

Originairement, ces tubes étaient des gaines de névrilemme entourant
des fibres nerveuses géantes, partant de cellules ganglionnaires également
géantes, placées dans les ganglions en divers points du cordon ventral.

Diverses observations rendent vraisemblable
la pensée que les fibres nerveuses contenues
à l'intérieur des tubes nerveux géants ont
dégénéré, et que ces tubes ne sont plus dès lors
que des organes de soutien élastiques, contenant
à leur intérieur un liquide aqueux ayant en
suspension les restes de la substance nerveuse

primitive et dégénérée.
Pour ce qui est de la position du cordon

ventral et du système nerveux ventral tout
entier, on peut dire que chez les Annélides ces
organes sont normalement placés dans la cavité
générale, au-dessous de la musculature.

De même que le cerveau n'est très souvent
que faiblement séparé de l'hypoderme de la
tête, de même l'extrémité postérieure du cordon
ventral n'est, chez la plupart des Oligochètes et
des Polychètes, que peu distincte de l'hypo¬
derme du segment anal. Chez un grand
nombre de Chétopodes des groupes les plus
divers, et même chez des genres appartenant
à des familles différentes, le système nerveux
central montre, même chez l'animal adulte, un
état réellement embryonnaire, étant placé au-
dessus de la musculature du corps, dans la pro¬
fondeur de l'épiderme. Il en résulte que la
position du système nerveux ventral à l'inté¬
rieur de l'hypoderme est loin d'être caracté¬
ristique pour les Archiannélides. On trouve en
effet, dans les groupes les plus divers, toutes
les variations de position possibles du système
nerveux qui est placé, tantôt dans la cavité générale, tantôt dans l'hy¬
poderme, tantôt enfin dans les muscles qui s'étendent entre la cavité
générale et l'hypoderme.

Fig. 148. — Système nerveux d'E-
ehivrus (schématisé), ss les deux
moitiés de l'anneau œsophagien.
nr anneaux nerveux, vb crochets
antérieurs, hb les deux couronnes

postérieures de crochets. W] ori¬
fices des néphridies. a anus.

17
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Les moitiés symétriques de la chaîne nerveuse ventrale peuvent, dans certains
cas, se séparer, et alors on a un système nerveux scalariforme (Fig. 146 et 147);
c'est le cas de l'Hermelle, de beaucoup de Serpulides, du Spinlher, et enfin des
Chétogastrides, du moins dans la région pharyngienne. Chez les Aphanoncures
(Aelosoma) le cordon ventral manque complètement, ou bien reste caché, dans
un état tout à fait embryonnaire, à l'intérieur de l'hypoderme.

Le système nerveux des Ecliiurides (Fig. 1-48) mérite une description
spéciale. On n'y trouve pas de ganglion sus-œsophagien. L'anneau œso¬
phagien est, par suite de l'allongement considérable du lobe céphalique,
très allongé lui-même. Les deux moitiés de cet anneau s'étendent à l'in¬

térieur du lobe céphalique ou trompe, et se

S réunissent l'une dans l'autre à son bord
antérieur. Elles émettent sur leur parcours
de nombreuses branches, du côté extérieur
et intérieur de l'anneau. Au-dessous et en

arrière de la bouche les deux moitiés du

collier se réunissent en un cordon ventral

impair ne présentant, chez l'adulte, aucun
renflement ganglionnaire, et muni sur toute
son étendue de cellules ganglionnaires. Le
cordon s'étend suivant la ligne médiane ven-
traie, le long de la paroi du corps, jusqu'à
l'extrémité postérieure.de celui-ci, et envoie
sur tout son parcours, à de courts inter¬
valles, de nombreux nerfs latéraux, qui cor-

bgto respondent aux annulations extérieures de
la peau. Ces nerfs latéraux, droits et gau¬
ches, se réunissent dorsalement l'un dans
l'autre et forment ainsi dans la paroi du
corps autant d'anneaux nerveux successifs.

Le système nerveux des Myzostomides
(Fig. 149) est aujourd'hui très suffisam¬
ment connu.

Il consiste en un anneau œsophagien,
entourant la base du pharynx. Ses parties

latérales et dorsales, légèrement renflées, forment ainsi un ganglion sus-
œsophagien imparfait. Un peu plus en avant, sur le pharynx, se trouve un
deuxième anneau nerveux (anneau pharyngien) qui est uni à l'anneau œso¬
phagien par de nombreux connectifs longitudinaux. 11 envoie plusieurs
nerfs aux tentacules placés sur l'extrémité antérieure libre du pharynx.

Fig. 149. — Système nerveux central de
AJyzostoma, d'après Nansen. gc commis¬
sure cérébroïde. pr anneau nerveux pha¬
ryngien. bgm masse ganglionnaire ven¬
trale, avec les origines des nerfs qui en
partent, sr connectifs œsophagiens, tn ten¬
tacules nerveux, gz cellules ganglion¬
naires.
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A la face ventrale du corps, sous la peau, se trouve une grosse masse
ganglionnaire allongée, à l'extrémité antérieure de laquelle aboutissent les
deux moitiés de l'anneau œsophagien. Cette masse ganglionnaire repré¬
sente un cordon ventral, dont les divers ganglions (six paires probable¬
ment) se sont fusionnés, et dans lequel on peut encore distinguer un nerf
intermédiaire. De cette masse ganglionnaire partent, de chaque côté, onze
nerfs alternativement petits et gros, qui se dirigent vers la périphérie du
corps discoïde de l'animal, s'y ramifient d'une manière excessivement com¬

pliquée, et innervent, en définitive, les muscles des parapodes et des cro¬
chets, les cirrhes placés sur le pourtour du corps, la peau et ses muscles.

La présence d'un système sympathique est en outre très vraisemblable.
Prosopygiens. — Le système nerveux des Sipunculacés rappelle sous

beaucoup de rapports celui des Echiurides. Comme il n'y a pas ici de
lobe céplialique allongé, l'anneau œsophagien reste court et entoure sim¬
plement l'extrémité antérieure du tube digestif. Cet anneau est, chez les
Priapulides, légèrement renflé sur sa face dorsale, tandis que chez les
Sipunculides il y a un véritable ganglion sus-œsophagien bien développé.
Il en part des nerfs qui vont à la peau de la région antérieure du corps
et aux tentacules (quand il y en a).

De l'anneau œsophagien partent, en outre, des nerfs dont deux, chez le
Sipunculus, innervent le tube digestif après s'être, de chaque côté, renflés
chacun en un ganglion accessoire. Chez les Priapulides quatre de ces nerfs
vont au pharynx. Le cordon ventral qui contient, sur toute son étendue, des
cellules ganglionnaires, s'étend sur la ligne médiane ventrale jusqu'à l'ex¬
trémité postérieure du corps, où il se renfle légèrement. Sur tout son par¬
cours il donne, à droite et à gauche, comme chez les Echiurides, naissance
à des nerfs latéraux qui pénètrent dans la paroi du corps. Chez le Sipun¬
culus, ceux de droite s'unissent à leurs correspondants de gauche pour
former autant d'anneaux nerveux. Ces anneaux correspondent aux
faisceaux musculaires annulaires du corps et à l'annélation plus ou moins
régulière de la peau. Chez les Priapulides, le cordon ventral présente,
de distance en distance et à des intervalles réguliers, de légers renfle¬
ments, qui correspondent aux groupes de faisceaux musculaires annulaires.
Tandis que, chez les Sipunculides, le système nerveux ventral est libre
dans la cavité du corps, il est chez les Priapulides en rapport intime avec
l'hypoderme.

Alors que le cordon ventral des Echiurides est neltement segmenté, du moins
durant la jeunesse, il n'y a pas trace de segmentation dans celui des Sipunculacés,
même à cette époque. Cependant le cordon ventral de ces derniers doit être com¬

plètement homologué avec celui des Echiurides et des Annélides. Les anneaux
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nerveux des Sipunculacés correspondent absolument à ceux des Echiurides. 11 n'y
a, en outre, aucun doute sur le shomologies du cerveau et de l'anneau œsophagien
dans les deux groupes. De plus nous avons vu que, chez de véritables Chélopodes,
le cordon ventral peut ne pas présenter trace de renflement ganglionnaire et n'être
qu'un ruban nerveux médian ventral.

On peut se demander si les anneaux nerveux des Echiurides et des Sipuncu¬
lacés ont une répartition segmentaire. Chez les Echiurides, plusieurs anneaux
du corps, munis de petites papilles, alternent avec un anneau à grosses papilles.
Les soies se rencontrent seulement sur les anneaux de ce dernier. Comme,
dans ces anneaux à grosses papilles, les colliers nerveux sont plus forts que ceux
qui sont placés dans les anneaux à fines papilles, on peut penser qu'il y a plusieurs
anneaux par segment et que le nombre total dés anneaux à grosses papilles et
gros colliers nerveux correspond précisément au nombre réel des segments.

De même, chez certains Chétopodes (indépendamment de ce qui a lieu chez les
Hirudinés), on voit un segment correspondre à deux ou plusieurs anneaux
extérieurs et contenir plus d'un ganglion du cordon ventral.

Chez les Hermellides et les Serpuiides nous rencontrons normalement deux
paires de ganglions par segment. Deux commissures transverses les unissent,
et il en part de chaque côté deux filets nerveux latéraux qui montent à l'intérieur
de la paroi du corps, jusqu'aux environs de la ligne médiane dorsale.

Le système nerveux des autres Prosopygiens est remarquablement peu
développé. Le cordon ventral se réduit au ganglion sous-œsophagien, qui
peut même manquer. Le faible développement du système nerveux résulte
probablement de la vie sédentaire de ces animaux, qui entraîne comme con¬
séquence une réduction des organes des sens et de la musculature, par
suite delà présence de tubes, coquilles ou enveloppes de toutes natures.

La Phoronis possède un anneau nerveux entourant la bouche à la base
des tentacules. L'anus se trouve en dehors de l'anneau nerveux. De la région
dorsale de l'anneau part un nerf qui s'étend en arrière, dans une position
légèrement asymétrique, étant rejeté un peu sur le côté gauche, et qui par¬
court les deux tiers de la longueur du corps. Il est enfermé dans un tube
(Notochorde ?). La signification morphologique de ce nerf est inconnue. Tout
le système nerveux est placé dans l'hypoderme, en dehors de la membrane
basale.

Le système nerveux des Brachiopodes est peu développé (Fig. ISO). Il
consiste en un mince anneau œsophagien, dont la partie supérieure se
renfle légèrement en un ganglion sus-œsophagien. Quant au ganglion sous-
œsophagien, il est indiqué par un épaississement de la région ventrale du
même anneau, et on y peut reconnaître deux renflements latéraux. Du gan¬
glion sus-œsophagien partent deux nerfs principaux allant dans les bras ;
du ganglion sous-œsophagien partent également des nerfs pour les bras,
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ainsi que d'autres allant au manteau et aux muscles qui ouvrent et ferment
les valves. Les nerfs des bras sont en relation avec un plexus nerveux de
cellules ganglionnaires et de fibres nerveuses, qui se trouve distribué
au-dessous de l'épithélium, dans le tissu de soutien de la paroi des bras.
Les nerfs du manteau se divisent en une branche dorsale allant à la lame
dorsale du manteau, et une branche ventrale allant à la lame ventrale.
Ils s'y ramifient richement et leurs branches s'anastomosent en un véritable
plexus. Le système
nerveux des Brachio-
podes se trouve au- <3. j .J) /;L-U£ ,.,-À
dessous de la peau. pmg/ I ;j 1

Chez les Bryo- -5au\/ \
I /j, 1——-"&c/

zoaires, de l'anneau ar- I \
œsophagien, le gan" y 1
glion sus-œsophagien
seul a subsisté. Il se

trouve placé au-des¬
sous de la peau, juste
entre la bouche et l'a¬

nus, à la face dorsale
de l'intestin antérieur.
C'est un petit gan¬

glion peu apparent,
ayant parfois des par¬
ties latérales quelque
peu renflées. De ce

ganglion partent des
nerfs qui se rendent
aux tentacules, d'au¬
tres vont aux deux

fossettes ciliaires,
quand il y en a.

Rotateurs. — Au-dessus de l'œsophage est un ganglion (ganglion sus-œso¬
phagien) qui envoie des nerfs à l'appareil rotateur, aux organes tactiles et
aux muscles. Il est au-dessous de la peau.

Chez le Dinophilus on trouve, en avant et au-dessus de la bouche (dans le
lobe céphalique), une masse de fibres nerveuses entourées de cellules gan¬
glionnaires, qui représentent un ganglion sus-œsophagien.

Chez le Dinophilus gigas, il en part deux nerfs longitudinaux qui passent
au-devant de la bouche et qui, gagnant les deux côtés du corps, s'étendent
juste au-dessous de la peau, jusqu'à l'extrémité postérieure du corps.

Fig. 150. — Préparation anatomique de la\Verebratula vitrea, pour
montrer le système nerveux, les ovaires et les néphridies, d'après
van Bemmelen . La paroi antérieure du corps a été tendue et étalée, on
a enlevé l'appareil brachial, le tube digestif et les muscles occluseurs
des valves. En avant se voit un lambeau de la paroi dorsale du corps, en
arrière une partie de la paroi ventrale, y cerveau, se connectifs œso¬
phagiens. usg ganglion sous-œsophagien, san nerfs brachiaux issus du
ganglion sus-œsophagien, ian nerfs brachiaux issus du ganglion sous-
œsophagien. œs œsophage, dmn nerfs dorsaux du manteau, hn nerfs
issus du ganglion sous-œsophagien et se dirigeant en arrière, n néphri¬
dies (oviductes). nt entonnoir néphridien. gf fente génitale, ov ovaires.
dm mésentère dorsal, vm mésentère ventral.
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cfC-

Fig. 151. — Tête de Sagitta bipunctata,
vue par la face supérieure, avec ses cro¬
chets, d'après 0. Hertwig. g cerveau.
gh crochets, se connectif réunissant le gan¬
glion cérébroïde au ganglion abdominal.
an nerf optique, av yeux, ro partie an¬
térieure de l'organe de l'olfaction, m nerf
olfactif.

Dlsd-

Ces nerfs longitudinaux correspondent peut-être aux moitiés du cordon
ventral des Annélides,
qui auraient été sépa¬
rées. Les commissures
transversales semblent

manquer.
Chœlognalhes (Fig.

151 et 152). — Leur
système nerveux est
bien développé. Sys¬
tème nerveux central

et nerfs périphériques
sont presque partout
placés en dehors de la
musculature, juste
dans l'épithélium. A

la face dorsale du segment céphalique se trouve placé
le ganglion sus-œsophagien, à la face ventrale du seg¬
ment caudal se trouve au contraire le long ganglion
sous-œsophagien, de forme ovalaire, qui dépasse en
grandeur le ganglion céphalique. Ganglions sus-œso¬
phagien et sous-œsophagien sont réunis par deux
longs connectifs.

Du ganglion sus-œsopliagien partent en avant
deux gros nerfs que l'on appelle les nerfs moteurs,
puis deux autres nerfs latéraux allant à la peau du
segment céphalique, puis deux nerfs plus intérieurs,
à direction postérieure, se terminant dans les deux
yeux placés en arrière du ganglion (nerfs optiques).
Ajoutons enfin deux nerfs olfactifs se dirigeant d'avant
en arrière et innervant un organe des sens impair,
placé en arrière des yeux, et considéré comme organe
de l'olfaction. Du ganglion ventral partent de nom¬
breux nerfs latéraux. En outre les deux connectifs

œsophagiens se continuent encore après le ganglion
sous-œsophagien ou ventral, sous forme de deux longs
rubans nerveux longitudinaux qui, après avoir fourni
un grand nombre de nerfs latéraux, se terminent
par des nerfs excessivement fins.

Tous les nerfs partant du ganglion ventral et des troncs nerveux latéraux
aboutissent à un plexus de cellules ganglionnaires et de fibres nerveuses

Fig. 152.— Sagitta hexap-
tera, vue par la face ven¬
trale, d'après Hertwig.
m bouche, d intestin, se

connectif œsophagien. Ig
ganglion ventral, fl na¬
geoires. ov ovaire, ovd
oviductes. wo orifice gé¬
nital femelle, a anus.

ho testicules, sh cavité
caudale, si canaux défé¬
rents. sb vésicule sémi¬
nale. sfl nageoire caudale.
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répandues dans l'épithélium du corps tout entier.— Quant aux nerfs moteurs
issus du gang-lion sus-œsopliagien, ils se terminent chacun des deux côtés de
l'intestin antérieur, dans le segment céphalique, par un ganglion. Ce sont
les ganglions céphaliques latéraux à côté desquels se trouvent, en outre,
de petits ganglions accessoires. Ce sont ces ganglions qui innervent les
muscles de la tête et de l'intestin antérieur. Cette région mésodermique
du système nerveux de la Sagitta rappelle le système nerveux œsophagien
des autres Vers.

On ignore encore de quelle manière sont innervés les muscles du tronc
et de la queue.

VIII. — Organes des sens

On rencontre chez les Vers toutes les sortes d'organes des sens : organes
du tact, de la vue, de l'ouïe, du goût et de l'odorat. On y trouve encore
dans certains groupes des organes des sens spéciaux, qu'il est impossible
de faire rentrer dans une des catégories précédentes. Tels sont les organes
latéraux des Chétopodes, les yeux latéraux du Polyophtalmus, les organes
des sens segmentaires des Hirudinés.

Nous devons encore ajouter qu'aucune des fonctions des organes des
sens n'ont été chez eux déterminées expérimentalement, pas plus d'ailleurs
que chez la plupart des Invertébrés, que c'est presque exclusivement leur
position et leur structure qui les a fait considérer comme organes, soit de
l'ouïe, soit de la vue, etc. Pour ce qui est des organes du tact, leur nature est
nettement démontrée. Mais que les Vers puissent ou non voir avec ce que
chez eux nous appelons des yeux, c'est ce qu'il est impossible d'affirmer.

Les organes des sens sont particulièrement développés chez les ani¬
maux vivant librement au milieu de l'eau (Polychètes errants, Chœtog-
nathes) et surtout chez les bons nageurs.

Ceux qui rampent au fond des eaux sont moins bien doués sous ce rap¬
port, de même que ceux qui vivent retirés dans des cachettes. Mais c'est
surtout chez les Vers vivant, soit dans la terre, soit enfouis dans la vase ou
le sable, qu'ils sont considérablement réduits. Cette réduction atteint son
maximum chez les formes parasites ou sédentaires. Chez ces dernières,
cependant, on trouve souvent des organes du tact bien développés. Lorsque
les organes des sens sont très réduits chez l'animal adulte fixé ou parasite,
ils sont d'ordinaire, au contraire, bien développés chez la larve, du moins
lorsqu'elle a une vie libre. — Le sens du tact est le plus répandu ; puis
viennent les yeux, puis les organes de l'olfaction et enfin du goût. Quant aux

organes de l'ouïe, on ne les a observés convenablement que dans quelques
cas peu nombreux (Arénicolides, Serpulacées, Térébelloïdes).
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A. —- Organes du tact

Partout, à l'exception des Vers munis d'une épaisse enveloppe, la peau
tout entière est le siège du sens du tact, qui peut être plus ou moins
développé. Au service de ce sens sont particulièrement affectées cer¬
taines cellules épithéliales, qui sont munies à leur extrémité libre d'une
soie tactile, tandis que leur extrémité opposée se continue dans une fibre
nerveuse qui n'est elle-même que le prolongement d'une cellule ganglion¬
naire périphérique. On a trouvé dans l'épithélium du corps des Vers, ou
immédiatement au-dessous de-lui, un plexus de fibres nerveuses et de cel¬
lules ganglionnaires, qui est surtout bien développé chez les Chétopodes
et les Chétognathes.

Chez les parasites à cuticule extérieure épaisse, des prolongements de
celle-ci sous forme de papilles, de bâtonnets ou de soies, particuliè¬
rement développés à l'extrémité antérieure du corps ou au pourtour des
orifices sexuels, jouent le rôle d'organes du tact. Les cellules tactiles sont
surtout abondantes dans les régions du corps qui sont plus que d'autres
exposées à entrer en contact avec les objets extérieurs. C'est le cas de la
région antérieure du corps, des contours de la bouche et des divers
appendices du corps. Parmi ces derniers, il en est qui, par leur position sur
le corps aussi bien que par leur richesse particulière en cellules tactiles,
méritent d'être considérés comme des organes spéciaux du tact. Tels sont
les palpes de la région céphalique des Chétopodes, surtout ceux des Po-
lychœtes, les cirrhes des parapodes, le lobe céphalique des Echiurides, les
tentacules des Prosopygiens (cirrhes des bras buccaux des Brachiopodes),
l'organe rotateur des Rotifères et les tentacules des Chétognathes. Il est
évident que de semblables cellules tactiles ne peuvent se trouver chez des
animaux, comme les vers tubicoles, qu'à la région antérieure du corps, seule
apte à entrer en relation avec L'extérieur et à assurer l'accomplissement des
diverses fonctions, comme la préhension des aliments, la respiration, etc.
De là le grand développement des appareils tentaculaires chez les Vers
tubicoles ou chez la plupart des Prosopygiens, et chez les Rotifères tubi¬
coles.

B. — Yeux

Cas où on les rencontre ; nombre et répartition

Chez un grand nombre de genres et d'espèces de Némertes on ne trouve
pas d'yeux. Quelquefois, cependant, on en trouve de fort petits, en nombre
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variable, deux, quatre au plus, placés à l'extrémité antérieure du corps.
Chez les Nèmatodes, l'absence d'yeux est la règle. La présence de taches
oculaires simples, à l'extrémité antérieure du corps, chez quelques formes
libres, est l'exception. Les Acanthocéphales sont sans yeux. Chez les Anné-
lides, la présence d'yeux est la règle ; leur absence, l'exception. Les Hiru-
dinés possèdent de une à cinq paires d'yeux placés sur les anneaux anté¬
rieurs du corps. Pour ce qui est de leur répartition, que l'on se reporte à
ce qui est relatif à la répartition des organes des sens segmentaires chez
la sangsue.

Parmi les Oligochètes, qui, en général, se tiennent soit dans la vase, soit
dans le sol, seules les Naïdomorphes possèdent des yeux. 11 y en a une

paire placée sur le segment Céphalique. Chez les Archiannélides qui ont une
vie analogue ou qui, comme les Histriodrilus, sont parasites, les yeux ont
disparu chez l'adulte, ou du moins ont subi une réduction considérable. La
plupart des Polychèles sont munis d'yeux, placés en général sur le seg¬
ment céphalique. La plupart des formes errantes ont une ou deux paires
d'yeux bien développés qui, chez les Alciopides, atteignent une grosseur

surprenante. Beaucoup de formes sédentaires sont dépourvues d'yeux, et
quand il y en a, ce sont de petites taches oculaires, en général assez nom¬
breuses, placées sur le lobe céphalique, au point où le cerveau est en rap¬
port avec l'hypoderme. Chez la Fabricia, on rencontre des taches oculaires
à l'extrémité postérieure du corps, et, chez quelques Sabelles, sur les
branchies tentaculaires. Nous parlerons plus loin des yeux latéraux du
Polyophtalmus.

Quant aux Echiurides, qui vivent dans la vase et dans des trous, et aux
Myzostomides parasites, ils sont dépourvus d'yeux.

L'absence d'yeux est caractéristique pour toute la classe des Prosopy-
giens. Les Rotateurs possèdent une tache oculaire, paire ou impaire, pla¬
cée près du cerveau, et qui, chez les formes parasites, est rudimentaire
ou absente dans l'âge adulte. Le .Dinophilus a deux taches oculaires sur
le lobe céphalique. Chez les Cliétognatlies on trouve deux yeux à la face
dorsale de la tête, en arrière du cerveau, dans l'épithélium du corps.

Structure des yeux. — La morphologie comparée des yeux chez les Vers
est encore un desideratum. D'une façon générale, on peut dire qu'ils ne
sont pas homologues dans les divers groupes. Peut-être les yeux qui se

développent au nombre de deux, aux environs du cerveau dans les larves
de Vers du type trochophore et qui, d'ordinaire, disparaissent ou se
réduisent considérablement, durant les métamorphoses, sont-ils partout
homologues.

Nous décrirons les yeux des Hirudinés en même temps que leurs
organes des sens segmentaires.
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Nous décrirons ici : 1° Un œil de Capitellide ; 2° le type d'oeil le mieux
développé qui se rencontre chez les Vers, celui de TAlciope ; 3° enfin
celui des Chétognathes. ~

1° Œil de Capitellide. — Les yeux nombreux (ocelles) que l'on trouve
chez les Capitellides, se rencontrent dans le lobe céphalique, au point où le
cerveau se confond dans l'hypoderme. On distingue dans chacun de ces

yeux des cellules réfractant fortement la lumière, dont la région exté¬
rieure est homogène et transparente, la région interne étant au contraire
pigmentée. Chaque cellule se continue du côté du cerveau par une fibre
nerveuse qui aboutit à une cellule ganglionnaire du lobe optique. Les cel¬
lules réfringentes de l'œil sont réunies entre elles par des cellules filamen¬

teuses d'-origine hypodermique. Au-
dessus de l'œil s'étend la cuticule,
légèrement bombée en ce point.

2° Œild'Alciopide (Fig. 453). Les
deux yeux des Alciopides forment
deux saillies coniques de chaque
côté de la tête.

L'hypoderme aplati, avec sa cuti¬
cule, le recouvre et forme en son

milieu la cornée externe. Quant à
l'œil en lui-même, c'est une vésicule
dont la paroi postérieure épaissie
constitue la rétine, la paroi anté¬
rieure amincie la cornée interne.

Les éléments"1 de la rétine sont des
cellules allongées très serrées, dans

lesquelles on peut distinguer trois parties : 1° le corps même de la cellule
contenant le noyau, tourné du côté du
cerveau ; 2° le bâtonnet tourné du côté
de l'arrivée des rayons lumineux ;
3° une couche de pigment localisée
entre ces deux parties. Enfin, au-des¬
sous de la cornée, vient une. lentille
sphérique. Tout le reste de la vésicule
oculaire est rempli de liquide. Les
cellules rétiniennes se continuent par
des fibres nerveuses aboutissant aux

cellules ganglionnaires du lobe optique
(ganglion optique), lequel est réuni

Fig. 153. — Section passant au travers de l'œil d'un
Alciopide (Callizona grubei). hy hypoderme. c cor¬
née. I cristallin, fl liquide de l'œil, p pigment de la
rétine, r cellules rétiniennes, st bâtonnets, go gan¬
glion optique du cerveau, d'après Carrière.

Fig. 154. — Section passant au travers de l'œil
de Sagitta hexaptera, d'après 0. Hertwig.
ep epithélium extérieur du corps. I cristallin.
p pigment, st bâtonnets, rz cellules rétiniennes.

au cerveau par un court ruban de fibres nerveuses.
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3" Œil de Chétognathe (Fig. 134). — Il est sphérique. Au centre de la
sphère sont trois lentilles biconvexes noyées dans le pigment. Chacune
d'elles est entourée par un tiers de la substance totale de la rétine, de telle
façon que celle-ci se trouve former la paroi même delà sphère.

Cette rétine est formée de cellules dont la partie tournée vers la lentille
représente le bâtonnet, la partie périphériquè au contraire, représentant,.
avec son noyau, le corps proprement dit de la cellule. A la périphérie de la
sphère chaque cellule rétinienne se continue par une fibre nerveuse. Toutes
les fibres nerveuses se réunissent en un nerf optique (Fig. loi, p. 262).

On peut considérer l'œil des Chétognathes comme résultant de la coa-
lescence de trois ocelles simples. On peut, d'après ces trois types d'yeux,
voir combien, chez les Vers, ces organes varient.

C. — Organes de ïodorat [Organes vibratiles)

Chez un grand nombre deVers appartenant aux groupes des Némertiens
et des Chétopodes, on trouve, à l'extrémité antérieure du corps, et de chaque
côté, deux régions de l'hypoderme qui sont fortement ciliées. C'est ce
qu'on a, suivant les cas, désigné des noms multiples d'organes ciliaires,
fentes vibratiles, fossettes vibratiles, éminences vibratiles, et que l'on
considère généralement comme les organes de l'odorat.

L'épithélium du corps est, en ces points, formé de cellules sensitives
ciliées, dont la base se continue par une fibre nerveuse. Toutes ces fibres
nerveuses sont en communication, au-dessous de l'épithélium, avec un
plexus de cellules ganglionnaires, plexus qui, de son côté, est en rapport
avec le cerveau.

Les organes vibratiles sont, chez les Chétopodes, le plus souvent des
fossettes ciliées, parfois dévaginables.

Sur le cerveau il peut se rencontrer un lobule spécial (ganglion olfactif),
en étroit rapport avec l'organe vibratile. Chez les Némertiens (p. 249-230),
ces deux lobules sont très développés et d'ordinaire nettement distincts du
cerveau. Quant aux organes vibratiles eux-mêmes, ce sont ici deux fos¬
settes, placées de chaque côté de la tête et débouchant chacune à l'exté¬
rieur par une fente longitudinale. Chez les Schizonémertes, chacune de
ces deux fossettes se continue par un canal cilié qui pénètre à l'intérieur
du lobe olfactif.

Il est probable que tous ces organes vibratiles sont des formations
homologues et correspondent aux fossettes vibratiles de l'extrémité cépha-
lique des Turbellariés.

Parmi les Chétopodes, on a rencontré des organes de ce genre plus ou moins
développés, chez les â-unicides, Néréides, Phyllodocides, Syllides, Ophéliacés,
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Typhloseolécides, Sabellides, Archiannélides, Tomoptérides, Ctenodrilus et Apha-
noneures. Des organes des sens de structure analogue et de position identique,
se rencontrent chez les Bryozoaires (Loxosoma, Rhabdopleura) et chez les Pho -

ronis.

Chez les Cliétognathes (Fig. loi, p. 262), un anneau de cellules épithé-
liales en partie ciliées, se rencontre au milieu des autres cellules épider-
miques. On le considère comme un organe de l'odorat. Il est en arrière
des yeux, entre la tête et le tronc. Le nerf olfactif, innervant cet organe
des sens impair, est pair, et chacun des deux rameaux se trouve en dedans
des nerfs optiques.

D. — Organes du goût (Organes cupuliformes)

Il s'agit ici de ces organes des sens en forme de cônes que l'on observe
dans l'épithélium extérieur. Chacun d'eux est formé d'un groupe de cel¬
lules sensitives allongées, dont l'extrémité, tournée vers l'extérieur, porte
des cils, tandis que la face basale se continue par une fibrille nerveuse,

qui pénètre dans le plexus de cellules ganglionnaires, placé au-dessous
de l'épithélium.

Les cônes sensitifs peuvent se transformer en dépressions de la peau, en
sorte de fossettes ou de coupes, et méritent alors le nom d'organes cupuli¬
formes. Ils sont toujours présents en grand nombre et ont une répartition
assez indifférente. Comme c'est surtout autour de la bouche, dans la cavité
buccale et sur le pharynx, qu'on les rencontre, on les a, pour ce motif,
considérés comme les organes du goût.

Leur structure et leur répartition sont surtout bien connues chez les Capi-
tellides. Chez le Notoma-stus, le Dasybranchus et lTIeteromastus, on les
rencontre exclusivement sur le lobe céphalique, le thorax et le pharynx.
Chez le Mastobranchus et la Capitella, ils se rencontrent encore sur l'ab¬
domen. Des organes des sens de même nature se trouvent aussi chez les
Oligochètes (Lumbricides, Chétogastrides, Enchytréides) et. sont particu¬
lièrement abondants sur la tête, surtout sur la lèvre supérieure. Parmi les
Polychètes, on les a encore observés chez certains Néréides (Nephthys) et
Eunicidcs; ils sont alors placés sur le pharynx, et dans la cavité buccale.
Chez les Hirudinés, où on les a observés et décrits pour la première fois,
ils se rencontrent en général sur les lèvres.

Enfin, il existe, chez les Sipunculides et les Echiurides, des organes
sensitifs cutanés placés sur les papilles de la peau, où ils forment des
rangées longitudinales et transversales. Ces organes sensitifs appartiennent
vraisemblablement à la catégorie des organes cupuliformes.
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E. — Organes latéraux

Ces organes des sens rétractiles ne se rencontrent que chez les Chéto-
podes et rappellent par leur structure essentielle les organes cupuliformes.
Les nombreuses cellules sensitives de cesorganes,sontfiliformes, munies de
cils et serrées les unes contre les autres. Elles sont en rapport, d'un côté
avec des fibrilles musculaires transversales, dont l'ensemble forme pour

chaque organe latéral un rétracteur spécial, et de l'autre avec un plexus
de cellules ganglionnaires spécial à l'organe latéral et réuni lui-même à la
corde nerveuse ventrale par un nerf particulier. C'est, du moins, ce que
l'on observe chez les Capitellides, qui ont été parfaitement étudiée sous
ce rapport. Ce qui distingue le plus les organes latéraux des organes cupu¬
liformes, c'est leur distribution segmentaire. On les trouve en effet distri¬
bués au nombre d'une paire par segment. Ils forment ainsi de chaque côté
du corps une ligne latérale, entre les parapodes dorsaux et ventraux. On
les rencontre encore en outre chez les Capitellides, chez le Polyophtal-
mus, les Amphicténides et, parmi les Oligochètes, chez les Lumbriculides.

Il y a beaucoup de raisons pour admettre que les organes latéraux sont
les homologues des cirrhes dorsaux des parapodes ventraux des autres
Polycliètes.

On peut en effet assister, dans la famille des Glycérides, à tous les stades
de la transformation de ces cirrhes en organes latéraux. Les cirrhes sont
des organes sensitifs. En se raccourcissant, ils arrivent à n'être plus que
des éminences de faible hauteur, et les cellules sensitives (cellules tactiles)
dispersées dans leur hypoderme, se rapprochant, arrivent à former l'épi-
thélium sensitif des organes latéraux.

Dans les lignes latérales des Oligochètes, on remarque en général des
cordons latéraux de cellules ganglionnaires qui aboutissent au cerveau. Ils
sont étroitement unis à l'hypoderme et innervent, chez les Lumbricu¬
lides, les organes latéraux. Il est vraisemblable qu'ils sont aussi en rapport
avec le système nerveux viscéral.

La fonction des organes latéraux est encore très problématique.

F. — Organes auditifs

L'absence presque complète d'organes auditifs chez les Vers est tout à
fait remarquable. On ne les rencontre que chez certains Polychèdes, et iso¬
lément dans quelques familles, en particulier chez les Arénicolides, quel-
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ques Térébellides (Lanice), quelques Serpulides (Myxicola, Amphiglène,
Fabricia). Leur présence est en outre constatée chez plusieurs larves de
Térébellides, chez la larve d'Eupomatus (un Serpulide)et une larve deChé-
topode voisin. Ils sont pairs et" se trouvent, chez l'Arénicole, près du con¬
necté œsophagien. Ils reçoivent ici leurs nerfs du cerveau. Chez les autres
formes on les trouve, paraît-il, dans le premier segment du tronc. Ils sont
alors innervés par le ganglion sous-œsophagien. Par ce fait, aussi bien
d'ailleurs que par leur mode de développement, ils rappellent les organes
auditifs des Mollusques. Chez les animaux adultes, ils se présentent sous
forme de petites vésicules (Otocystes) dont la paroi est formée par des cel¬
lules épithéliales (cellules sensitives, cellules auditives). Les vésicules sont
remplies d'un liquide où flottent un ou plusieurs otolithes.

G. — Yeux latéraux de Polyophlalmus

Dans les lignes latérales de Polyophtalmus, un peu au-dessous de l'in¬
sertion des rubans musculaires transversaux, se trouvent des organes ocu-
liformes, régulièrement distribués par segment. On les trouve, chez le Polyo¬
phtalmus pictus, du huitième au dix-neuvième segment, et ils sont là étroi¬
tement unis à l'hypoderme qui, dépourvu de pigment juste au-dessus d'eux,
les recouvre ainsi que sa cuticule. Chaque œil consiste en une lentille, une
coupe pigmentaire, et en une masse formée de cellules prismatiques
incluses dans cette coupe. La coupe pigmentaire et la masse des cellules
prismatiques constituent peut-être, à elles seules, une sorte de rétine (?).
Remarquons surtout que le Polyophtalmus possède, outre ces yeux laté¬
raux, des yeux céplialiques (au nombre de trois) et des organes latéraux.

H. — Yeux et organes sensitifs segmentaires des Hirudinés

Répartition sur le corps. — Prenons comme type l'Hirudo medicinalis. Nous
comptons sur le corps de cet animal cent deux anneaux. Ceux-ci ne sont
pas identiques. Une partie d'entre eux, vingt-six anneaux, se distinguent
par la possession d'éminehces sensitives, dont les autres anneaux sont
dépourvus. Nous appellerons anneaux sensitifs ceux qui sont pourvus

• d'éminences sensitives, les autres seront dits anneaux nus. Chaque anneau
sensitif porte, sur sa face dorsale, sixàhuit éminences sensitives, et sur sa
face ventrale, six seulement. Elles constituent ainsi six à huit rangées lon¬
gitudinales d'éminences à la face dorsale et six seulement à la face ventrale.
Or, si l'on compare l'annélation extérieure de l'animal avec sa véritable
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Nature et structure des organes sensitifs
segmentaires

Il est très important de remarquer que les
prétendus yeux des Hirudinés (au nombre de
une à cinq paires) se rencontrent toujours sur
le prolongement antérieur des rangées longitu¬
dinales d'organes sensitifs, et toujours aussi
dans les anneaux sensitifs, jamais dans les
anneaux nus. En d'autres termes, ils obéissent
à la même loi de répartition que les organes
sensitifs segmentaires dont ils sont les homo¬
logues. La ligure 155 expliquera plus nettement
la chose. — Quant à la structure de l'œil d'un
Hirudiné, elle est la suivante : cet œil est cylin¬
drique et repose à peu près perpendiculaire¬
ment sur l'hypoderme un peu modifié à son
contact. A sa base arrive le nerf optique, dont
les fibrilles se rendent aux longues cellules sen-

Fig. 155. — Morphologie externe de
YHirudo medicinalis, d'après Whit-
-man. Les cinq paires d'yeux sont
représentées par autant de gros
points, les organes des sens segmen¬
taires par des points plus petits, les
orifices des néphridies par de petits
rectangles noirs (1 p -17 p). Adroite
on a marqué le nombre des anneaux,
à gauche celui des segments. Du
30° au 31° anneau se trouvent les
orifices génitaux mâles. Du 35° au
36° se trouvent les orifices génitaux
femelles. Sur les 9e» 10° et 11° seg¬
ments se développe le clitellum.
an anus, bs ventouse postérieure.
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segmentation, on constate que les anneaux sensitifs sont en nombre égal à
celui des segments, et que chaque anneau
sensitif est le premier des anneaux de chaque
segment. Au milieu du corps, du sixième au „^É5E±EEEÈ5~S
vingt-troisième segment exclusivement, cha- s<3"* ' )
que segment est formé de cinq anneaux, rO,-,,
l'anneau sensitif qui est le premier et que sui- 7 y T^-u»
vent quatre anneaux nus. Les six premiers
et les quatre derniers segments n'ont que deux }fn^ " v
à quatre anneaux nus. C'est ce que montre 3\J—_ \
la figure. Or, comme dans les divers groupes h_

d'Hirudinés, chaque segment a conservé son
anneau sensitif, on comprend que l'on puisse vj _ _ H 57
déterminer, par le simple examen de l'exté- ,,,/j "
rieur de l'animal: -1° le nombre total des seg- /7 Q"1*4
ments (car autant d'anneaux sensitifs, autant "Xs ^

/r. h1)de segments); 2° quels segments ont subi une ,,,/ j-
réduction (le nombre normal des anneaux f!_~' ' '
par segment étant celui qui s'observe dans la 15 M EEEj
région médiane du corps) ; 3° le nombre typique
d'anneaux par segments. /;'■ -j- 64-
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sitives placées dans l'axe même de l'œil. Autour de cet axe, se trouvent de
grosses cellules claires qui contiennent, outre un noyau, une substance for¬
tement réfringente. L'œil tout entier est inclus dans du tissu conjonctif for¬
tement pigmenté. La structure de cet œil est telle que son rôle visuel est

Fig. 157. — Section au travers d'un organe des
sens segmentâmes de Macrobdella, d'après. Wii cr¬
inan. c cuticule, ep hypoderme. p grandes cellules
claires, gz cellules ganglionnaires, n nerf.

fort douteux. La structure des or¬

ganes sensitifs segmentaires se dis¬
tingue de celle de ces prétendus yeux
par trois caractères : 1° les cellules
sensitives allongées sont ici de sim¬
ples cellules hypodermiques qui ont

subi un allongement; 2° les grosses cellules claires sont en nombre bien
moindre ; 3° il n'y a pas de pigment. La fonction de ces organes sensitifs
est absolument ignorée.

Fig. 156. — Section au travers de l'œil d'une sang¬
sue. c cuticule, ep hypoderme. p grandes cellules
claires, g cellules ganglionnaires, n nerf, dz cellules
glandulaires de la peau, pi pigment (d'après Wiiit-
man).

Chez la Ponlobdella, on peut aisément, par la répartition régulière des gros
tubercules sur les anneaux, reconnaître le nombre des segments. Chez le Branchel-
lion, sur chaque segment de la région branchiale on voit les branchies de
certains anneaux (probablement le premier de chaque segment) épaissies à leur
base. Voir les organes respiratoires.

IX. — Organes excréteurs

Néphridies. — Conduits excréteurs des produits génitaux

Nèmertiens. — L'appareil excréteur, toujours pair, consiste en canaux
ciliés, revêtus d'un épithélium, et s'ouvrant d'une part à l'extérieur et de
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l'autre dans les sinus sanguins du corps. Il est limité à la région antérieure
du corps, et les conduits excréteurs sont toujours placés latéralement et au-
dessus des troncs longitudinaux du système nerveux. D'une façon géné¬
rale, cet appareil est susceptible de variations nombreuses.

Paléonémertiens. — Chez la Carinella on voit, de chaque côté de la région
moyenne du corps, en dehors du vaisseau latéral,
un tronc gros et court s'ouvrant à l'extérieur par
un conduit transversal, et se terminant à ses deux
extrémités dans le vaisseau latéral. De nombreux

petits canaux en partent et plongent dans l'intérieur
du vaisseau sanguin, où ils aboutissent à un canal
inlravasculaire qui rétrécit considérablement la
lumière du vaisseau. Chez la Carinoma, les parois
épithéliales des canaux excréteurs ou néphridies sont
elles-mêmes, comme chez tous les autres Némertiens,
de nature glandulaire. Ces néphridies consistent:
1° en un canal longitudinal très court, communiquant
par trois ouvertures avec le vaisseau latéral ; 2° en un
canal excréteur s'ouvrant au dehors. De même, chez
la Carinina, l'appareil néphridien est formé de chaque
côté de deux parties : une masse de canalicules
étroitement serrés, qui s'ouvrent à l'intérieur dans le
sinus sanguin de la région oesophagienne, et qui
sont en relation avec une cavité néphridienne qui se
continue à son extrémité postérieure par un canal,
lequel débouche à l'extérieur.

Tandis que, chez les Paléonémertiens (la Cari¬
nina exceptée), les néphridies sont en communica¬
tion directe avec les vaisseaux sanguins, on n'a pas
trouvé, jusqu'ici, chez les autres Némertiens, trace
d'une semblable communication. Chez les Sckizoné-

merliens, il existe, de chaque côté de la région anté¬
rieure du' corps, soit un seul canal longitudinal,
soit un lacis de canaux longitudinaux où l'on peut, en général, distinguer
un canal principal. Ces canaux longitudinaux sont placés en dedans de la
couche musculaire longitudinale interne, soit dans, soit sur les sinus san¬

guins ou les vaisseaux latéraux. Ils débouchent à l'extérieur : 1° ou bien
par un canal excréteur, placé d'ordinaire à leur extrémité postérieure ; 2° ou
bien par deux canaux qui s'en détachent vers le milieu de leur longueur ;
3° ou enfin, par plusieurs canaux excréteurs latéraux, souvent très nom¬
breux, et disposés plus ou moins métamériquement. De même, chez les

18

Fie. 158. -

phridien
- Appareils né-
et circulatoire,

dans la région antérieure
du corps à'un Némertien
(schématique), n canaux
longitudinaux du système
néphridien. np ses orifices
latéraux, na canal excré¬
teur. vd vaisseau dorsal.
vl vaisseaux latéraux, gs
branches vasculaires trans¬
verses réunissant le vaisseau
dorsal et les vaisseaux la:
téraux. '
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Hoplonémertiens et les Malacobdellides, on trouve de chaque côté de la
région antérieure du corps un canal longitudinal. Celui-ci donne nais¬
sance sur toute sa longueur à de nombreuses branches latérales, souvent
ramiliées. Le canal longitudinal et les branches latérales ne sont placés ni
sur, ni dans les sinus sanguins, mais inclus dans de la substance conjonctive
gélatineuse (parenchyme du corps). Les canaux longitudinaux s'ouvrent au
dehors, soit par plusieurs canaux excréteurs latéraux, soit de chaque côté
par un seul canal latéral, qui peut partir du tronc longitudinal, soit en
avant, soit au milieu, soit en arrière.

Le système néphridien des Schizonémerliens et des Iloplonémertiens présente
une certaine ressemblance avec celui des Platodes. Dans les deux groupes, en

effet, on rencontre des troncs longitudinaux latéraux, qui débouchent à l'exLérieur
par un seul orifice. Des paradigmata se rencontrent chez certains Rhabdocèles:
Derosloma, Prorynchus, Gyralor,Mésostoma, et chez des Trématodes : Polyslomides.
D'autres fois, ils s'ouvrent à l'extérieur parde nombreux canaux excréteurs latéraux,
répartis plus ou moins segmentairement. Tels sont des paradigmata qui se trou¬
vent chez des Platodes : Triclades.

Les troncs longitudinaux des Némertiens peuvent aussi, comme chez certains
Platodes, se résoudre en un réseau ou être présents en plus ou moins grand
nombre. Quand le système néphridien des Némertiens (Hoplonémerlie.ns) n'est en
rapport avec le système circulatoire, ni directement ni indirectement, celui-ci
appartient alors au type ramifié, tel qu'il se trouve chez les Platodes dépourvus
d'appareil vasculaire. Chez les Némertiens, 011 ne trouve d'appareil excréteur que
dans la régiou antérieure du corps.

On n'y connaît pas de cellules terminales excrétrices, et les canaux sont revêtus
d'un épithélium vibralile, alors que chez les Platodes ils sont (partout et tou¬
jours?) formés par les espaces intérieurs de cellules perforées et mises bout à
bout. Ces différences cependant ne seraient peut-être pas un obstacle suffisant
à l'homologation des systèmes excréteurs dans les deux groupes, Némertiens et
Platodes.

Némathelminthes. — Parlons d'abord des Nématodes et des Acanlhocé-

phales. Chez les premiers on trouve, dans les lignes latérales du corps, des
canaux longitudinaux, dans lesquels 011 n'a pu jusqu'à présent trouver
traces d'un revêtement épithélial. Les deux canaux longitudinaux se réu¬
nissent, à l'extrémité antérieure du corps, en un canal impair, plus ou moins
long, qui débouche à l'extérieur, aux alentours du cerveau, par un pore
ventral et médian. Les liomologies de ces canaux, que l'on considère en
général comme des canaux excréteurs, sont tout à fait incertaines.

Chez les Gordiides, ils font défaut. La cavité qui, chez ces animaux, en¬
toure comme d'un canal l'intestin, se divise, chez le Gordius Preslii, en
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avant du cloaque, en deux branches, qui débouchent peut-être dans le
cloaque. La valeur de ce canal en tant qu'appareil excréteur est encore
tout-à-fait incertaine.

Chez les Acanthncéphales on trouve, dans la couche sous-cuticulaire de
la peau, un système de canaux que nous décrirons avec l'appareil circu¬
latoire.

La partie antérieure de ce système de canaux, tout-à-fait distincte de la
partie postérieure, a été considérée comme appareil excréteur, chose assez
discutable puisqu'on n'y voit aucun orifice extérieur.

Annélides. —• L'appareil excréteur chez ces animaux se présente sous
l'aspect suivant.

Fig. 159. — Section transversale d'un segment du corps d'une Annélide carnassière (schématique), b soies.
ac acicule. Im couche musculaire longitudinale, vd vaisseau dorsal. k branchies, de cirrne dorsal, dp parapode
dorsal, vp parapode ventral, vc cirrhe ventral, tm muscles transversaux, bm cordon nerveux, vo vaisseau
ventral, rm couche musculaire annulaire, ou ovaire, np néphridies. tr entonnoir néphridien. md intestin
moyen. Dans la cavité générale se trouvent épars les œufs.

11 est formé de tubes ou néphridies répartis par paires dans chaque
segment, et ouverts aux deux extrémités. L'orifice interne de chaque
néphridie est en rapport direct avec les sinus sanguins ou avec la cavité
générale ; l'orifice externe est placé dans la peau et conduit au dehors. Les
néphridies établissent ainsi une communication directe entre la cavité
générale et l'extérieur, et servent surtout à l'expulsion des produits de
désassimilation de l'organisme. — Comme, chez beaucoup d'Annélides,
les produits sexuels se développent sur l'endothélium de la cavité générale,
et tombent, une fois arrivés à maturité, dans le liquide cavitaire, ce sont
encore les néphridies qui servent à leur expulsion au dehors. Les néphri¬
dies ont alors une double fonction : ils sont excréteurs et servent en outre
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à conduire au dehors les produits génitaux. Parfois aussi cette seconde
fonction devient la fonction principale d'une partie seulement des népliri-
dies. Ceux qui reçoivent alors cette affectation spéciale subissent une trans¬
formation assez considérable ; ils deviennent chez les Polychètes des sortes
de tubes génitaux.

Comme nous l'avons dit plus haut, il y a originairement une paire
de néphridies par segment, même dans le segment céphalique ou
buccal. Il arrive cependant que les néphridies font défaut dans un plus ou
moins grand nombre de segments. C'est en outre un fait général qu'une
partie des néphridies apparaissent de bonne heure chez l'embryon ou chez
la larve ou chez les jeunes animaux, et qu'ils disparaissent lors de l'appa¬
rition des autres néphridies. Nous désignerons ces appareils excréteurs, qui
apparaissent durant le développement de l'animal, du nom de néphridies
provisoires ou embryonnaires.

Nous en distinguerons de deux sortes : 1° ceux qui apparaissent dans
une région de l'embryon ou de la larve qui correspond au futur segment
céphalique. Ils sont alors placés à l'extrémité antérieure de ces amas cellu¬
laires (bandes mésodermiques) d'où proviendront les organes les plus im¬
portants appartenant au mésoderme. Ce sont les reins céphaliques embryon¬
naires ;

2° Ceux qui apparaissent dans les segments du tronc. Ce sont les reins
provisoires du tronc. Quant aux autres néphridies, ceux qui sont définitifs,
ils sont appelés, à cause de leur répartition si nettement segmentaire, plu¬
tôt organes segmentâmes ou parfois, à cause de leurs circonvolutions (chez
les Oligochètes et les Hirudinés), canaux en lacets. Examinons successive¬
ment ces trois sortes de néphridies.

A. — Reins céphaliques embryonnaires

Ils existent d'une façon transitoire chez la larve ou l'embryon et sont pairs.
Leur extrémité intérieure se trouve dans la cavité céphalique embryonnaire. On
les rencontre chez un grand nombre d'Oligochètes et de Polychètes. Ce sont des
canaux vibratiles, qui ne sont jamais en communication avec la cavité céphalique.
La cavité de ces canaux est intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle est formée parles
espaces intérieurs de cellules perforées et placées bout à bout. Les reins céphali¬
ques embryonnaires correspondent donc aux néphridies définitifs des Oligochètes
et des Hirudinés et aux canaux du système aquifère des Platodes.

Parfois ces reins sont ramifiés, comme chez la larve d'Echiurus et de Polygor-
dius, comme cela a lieu pour les vaisseaux aquifères des Platodes et les néphri¬
dies d'un grand nombre de iNémertiens. Des ramifications latérales des canaux

principaux se rencontrent aussi dans les néphridies définitifs de certains Hirudinés
et Oligochètes. L'orifice interne de ces néphridies simples ou ramifiés est fermé
par une cellule terminale qui porte, sur sa paroi regardant la lumière du tube,
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une houppe de cils. Celte flamme vibratile exécute à l'intérieur du canal des mou¬
vements ondulatoires et oscillatoires. Ces cellules terminales ressemblent aux

cellules excrétrices ciliées du système aquifère des Platodes,

B.— Néphridies du trône, embryonnaires ou provisoires

Ils n'ont jusqu'ici été observés que dans un petit nombre de cas. 11 est cependant
vraisemblable que leur répartition est plus générale que ne semble l'avoir
montré la simple observation. Us sont répartis par segment, comme les autres
néphridies, au nombre d'une paire dans
chacun des segments antérieurs du tronc, /[ jj
où font d'ordinaire défaut chez l'adulte les C!1 X \ -9
néphridies définitifs. t ~.

Chez les Oligochèles on sait que, chez le
Rhynchelmis, dans les cinq segments anté-
rieurs du tronc où les néphridies font dé- I
faut chez l'adulte, on trouve chez l'em¬
bryon cinq paires de néphridies provi¬
soires, qui plus tard dégénèrent. Chez les
Capitellides, un grand nombre des seg¬
ments de la région antérieure du corps (tho¬
rax et portion initiale de l'abdomen) sont
dépourvus de néphridies chez l'adulte. Or,
chez les jeunes, on trouve dans ces seg¬
ments des néphridies provisoires, d'au¬
tant mieux développés que les animaux
sont plus jeunes et que les segments aux¬

quels ils appartiennent sont plus anté¬
rieurs. En d'autres termes, les néphridies
apparaissent d'avant en arrière, les plus
antérieurs dégénérant tout d'abord et cette
dégénérescence s'étendant successivement
d'avant en arrière jusqu'aux segments tho-
raciques et aux premiers abdominaux. Là
cette dégénérescence s'arrête, lorsque du
moins les autres segments abdominaux sont
pourvus chez l'adulte de néphridies défini¬
tifs. Chez laNereis cultrifera(Fig. 160), on
trouve chez la larve cinq paires de néphri¬
dies du tronc provisoires, dans les cinq pre¬
miers segments du tronc, qui sont, chez
l'adulte, dépourvus de semblables organes,
chètes, quelques-uns des segments antérieurs sont, chez l'adulte, dépourvus de
néphridies, il est probable qu'il y a chez la larve dans ces segments des néphridies
provisoires. On peut en dire autant des Polychètes. — Chez les Hirudinés on

Fig. 1 GO. ~— Anatomie d'une jeune Nereis cultri-
fera, d'après Edouard Meyer. g ganglion céré-
broide. au yeux. In reins larvaires dans le tronc.
ph pharynx avec ses mâchoires, di dissépiments.
â, intestin, bm cordon ventral, eâ. intestin ter¬
minal. p parapodes avec cirrhes et soies. Dans
la région céphalique se trouvent les tentacules et
les cirrhes tentaculaires.

Comme, chez ta plupart des Oligo-
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trouve, durant les stades larvaires, des néphridies provisoires (deux paires chez
la Nephelis, trois chez l'Hirudo, quatre chez l'AuIosloma) qui disparaissent de bonne
heure. Comme les larves ne sont pas encore segmentées, au moment où apparaissent
les néphridies provisoires, il est difficile de dire quelle signification morphologique
peuvent avoir ces néphridies larvaires. Un certain nombre des segments antérieurs
et postérieurs des Hirudinés adultes sont dépourvus de néphridies. On peut donc
vraisemblablement admettre que les néphridies larvaires des Hirudinés sont pré¬
cisément les néphridies provisoires des segments antérieurs du tronc. Il est encore
possible que la paire la plus antérieure de ces néphridies larvaires corresponde,
chez les Hirudinés, au rein céphalique embryonnaire des autres Anne!ides.

Pour ce qui est de la structure des néphridies provisoires du tronc, on peut dire
que, chez les Gapitellides et les Oligochètes, elle est en général la même que celle
des néphridies définitifs. Chez la Nereis, ils se distinguent de ces derniers par l'ab¬
sence d'orifice intérieur s'ouvrant dans la cavité générale. Us rappellent ainsi, par
leur origine intra-cellulaire, les reins céphaliques larvaires d'un grand nombre
d'Annélides. Les néphridies larvaires des Hirudinés sont dépourvus aussi bien
d'orifice intérieur que d'orifice extérieur.

C. — Néphridies définitifs

Dans chaque néphridie d'Annélide nous pouvons, en écartant les complications
et les nombreuses variations qui s'y introduisent dans les divers groupes,
distinguer trois parties :

t° Une ouverture ciliée intérieure s'ouvrant dans la cavité générale ou dans les
sinus sanguins du corps. Elle est d'ordinaire élargie en entonnoir, d'où le nom

qui lui a été donné (entonnoir) ;
2° Un canal, en général cilié, qui part de cet orifice et dont les parois sont sou¬

vent glanduleuses ;
3° Une portion terminale s'ouvrant à l'extérieur.
La région moyenne du néphridie ou canal néphridial est, chez les Hirudinés et

les Oligochètes, intra-cellulaire et d'ordinaire très circonvolutionnée (canaux en

lacet) (Fig. tôt). Chez les Polychètes il est en général inlercellulaire, revêtu par
un épithélium pluricellulaire et peu contourné. Enfin, chez toutes les Annélides, la
partie des néphridies contenue dans la cavité générale est tapissée extérieurement
par un prolongement de l'endothélium péritonéal.

Chez les Hirudinés, les néphridies définitifs font défaut dans un certain nombre
de segments antérieurs et postérieurs. Dans le reste du corps, on les trouve
régulièrement distribués à raison d'une paire par segment (Fig. 188, p. 270). La
position des entonnoirs est très variable. Tantôt ils s'ouvrent dans le sinus ventral
(Clepsine), ou bien dans les sinus qui entourent les testicules (Hirudo, Aulostoma),
tantôt enfin dans d'autres sinus. Le canal néphridial décrit de nombreuses circonvo¬
lutions très serrées, fort difficiles à suivre. Finalement il s'ouvre au dehors, soit
directement, sans aucun renflement terminal (Clepsine), soit dans une vésicule tapis¬
sée par t'épithélium, et qui débouche elle-même à l'extérieur par un pore. La partie
du canal néphridial qui succède à l'entonnoir se caractérise par ceci que, dans sa
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lumière intracellulaire viennent se jeter de plus fins canalicules, ramifiés et d'or¬
dinaire anastomosés. Chez l'Hirudo l'entonnoir est fermé du côté où il plonge dans
le sinus sanguin. Les néphridies des genres Pontobdella, Branchellion, Piscicola,
sont très différents. Ils forment, dans chaque segment, un réseau compliqué de
canaux intracellulaires, qui s'ouvre à l'extérieur par deux orifices et dans les sinus
sanguins par deux entonnoirs.

Les néphridies définitifs des Oligochètes montrent (Fig. 161 ) une grande res¬
semblance avec ceux des Hirudinés. Le canal néphridien traverse la paroi du dis-
sépiment, et son entonnoir vient s'ouvrir dans
la cavité du segment antérieur de la portion
de la cavité générale. Après avoir traversé le
canal népliridial intra-cellulaire, le dissépiment
décrit, dans la cavité du segment suivant, des
circonvolutions plus ou moins compliquées, dans
lesquelles on peut reconnaître des régions en

général bien distinctes. Il débouche finalement
dans une vésicule terminale, à parois souvent
musculeuses, qui s'ouvre elle-même à l'extérieur.

Entonnoir et orifice extérieur de chaque né-
phridie sont ainsi placés dans deux segments diffé¬
rents. Les deux orifices extérieurs de chaque paire
de néphridies se trouvent par conséquent dans le
même segment, qui contient les deux entonnoirs
de la paire suivante de néphridies. Cette situa¬
tion particulière des orifices extérieur et intérieur
de chaque néphridie, ainsi placés dans deux seg¬
ments successifs, persiste même lorsque le canal
néphridial parcourt un certain nombre de seg¬
ments, en perforant les dissépiments, pour revenir
ensuite sur ses pas. C'est ce qui a lieu chez le
Phreatolhrix, pour les segments moyens du corps-
Il n'y a pas d'entonnoir vibratile dans les néphri¬
dies des Chétogastrides. Chez eux, comme chez
les Hirudinés, de fins canalicules intracellulaires,
ramifiés et anastomosés, débouchent dans la
cavité du canal néphridial. Dans unLumbricide, du genre Acanlhodrilus, on trouve,
dans chaque segment, même dans les segments génitaux, quatre paires de néphri¬
dies. Il en est de même dans les segments antérieurs de la Pericheta mirabilis.

Les néphridies définitifs des Polyehètes sont des tubes à paroi cellulaire. Leur
canal central souvent cilié est donc intercellulaire, contrairement àce qui a lieu pour
les Oligochètes et les Hirudinés. Presque toujours le tube néphridial est recourbé de
telle manière qu'on peut y distinguer deux branches, une centripète, à l'extrémité
de laquelle se trouve l'entonnoir cilié, largement ouvert, une centrifuge qui, tra¬
versant la paroi du corps, va déboucher à l'extérieur. Les néphridies se trouvent
dans les chambres néphridiennes de la cavité générale que nous avons mention-

Fig. 161. — Néphridie d'un Oligochète
(schématique), tr entonnoir, dis dissé¬
piment. ni72 partie glandulaire du tnbe
néphridien. ng\ partie non glandulaire.
eb vésicule terminale. Im paroi du corps
(en partie d'après Vejdovskij).
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nées plus haut, et tantôt chaque paire tout entière est comprise dans un segment
(c'est le cas le plus fréquent), tantôt, au contraire, chaque paire de néphridies
occupe, comme chez les Oligochètes, deux segments successifs.

S'il est de nombreux Polychètes chez lesquels la répartition segmentaire des
néphridies et leur uniformité soient évidentes, il y a cependant parmi eux de très
nombreux groupes, dont nous allons maintenant parler, où l'on ne saurait en dire
autant.

Chez les Capitellides, on ne rencontre de néphridies définitifs que dans la
région abdominale, du moins le plus souvenl. De plus, ils y sont tantôt répartis sur
toute la longueur, tantôt, au contraire, limités à son extrémité antérieure ou pos¬
térieure. Parfois il n'y en a qu'une paire par segment, tantôt, au contraire (Capi-
tella), il y en a plusieurs, et jusqu'à six. — Chez la plupart des Capitellides, un
plus ou moins grand nombre de paires de néphridies sont transformées en
conduits génitaux. Cette transformation n'a d'ailleurs lieu que pour les néphri¬
dies les plus antérieurs.

Les néphridies définitifs de Capitella se distinguent parce qu'ils possèdent en
général plus d'un entonnoir.

Les Térébelloïdes ne possèdent de néphridies que dans la région thoracique.
Ils y sont d'ailleurs répartis dans un ordre parfaitement segmentaire. Dans cette
région thoracique les dissépiments font défaut, sauf un diaphragme très déve¬
loppé qui divise la cavité de la région thoracique en un espace antérieur et un
postérieur. Les néphridies de l'espace thoracique antérieur fonctionnent comme
organes excréteurs. Ceux de l'espace postérieur ont, au contraire, le soin de con¬
duire au dehors les produits génitaux. Chez la Lanice conchilega on observe la
dispositilion suivante : les trois paires de néphridies de l'espace thoracique anté¬
rieur ne débouchent pas directement au dehors. En effet, les trois néphridies de
chaque côté viennent s'ouvrir dans un court conduit néphridial qui aboutit à l'exté¬
rieur par un orifice unique. De même, les quatre paires de néphridies de l'espace
thoracique postérieur débouchent de chaque côté dans un conduit néphridial lon¬
gitudinal, lequel s'ouvre à l'extérieur, non pas par un orifice unique, mais par

quatre conduits excréteurs. On peut dire ici que les quatre néphridies sont reliés
de chaque côté par un canal longitudinal.

Dans le corps des Cirratulides, Serpulacés et Hermelles (Fig. 147, p. 2
on peut distinguer une région antérieure stérile et une postérieure sexuelle ou
les produits génitaux se développent.

Dans la région antérieure stérile, formée d'un nombre variable de segments,
on ne trouve qu'une paire de néphridies. Cette paire n'a qu'un rôle excrétoire.
Chacun d'eux est allongé et parcourt plusieurs des segments antérieurs. Chez
certains Cirratulides, ils débouchent par des orifices distincts à laface ventrale du
troisième segment. Chez les Serpulacés et les Hermelles, les deux canaux se réu¬
nissent en avant, en un canal impair qui s'ouvre au dehors dans la partie anté¬
rieure du corps, sur la ligne médiane dorsale.

Dans la région sexuelle des Cirratulides, Serpulacés et Hermelles, les néphridies
sont régulièrement répartis par segment et servent à l'excrétion des produits
génitaux.
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Chez la Sternaspis, on considère comme des néphridies deux corps bruns, lobés,
placés dans le cinquième et le sixième segments. Ils sont dépourvus et de lumière
intérieure et d'orifice intérieur, et s'ouvrent dans la'peau entre les sixième et sep¬
tième segments.

Chez les Echiurides (Fig. 137) on rencontre deux sortes d'organes qui
ont été considérés comme des néphridies : ce sont d'abord les prétendus
organes segmentaires et les poches anales. Les organes segmentaires ont la
structure des néphridies définitifs de Polychètes, avec lesquels leur
homologie est incontestable. Il y en a soit deux paires (Echiurus), soit
trois (Thalassema), ou une seule (Bonellie). Ils possèdent des entonnoirs
bien développés. Leurs orifices extérieurs sont en arrière des crochets
antérieurs. Leur fonction principale est l'élimination des produits génitaux
hors de la cavité générale. Les poches anales sont deux longs tubes, s'ou-
vrant dans l'intestin terminal et communiquant avec la cavité générale, par
de nombreux orifices ou entonnoirs vibratiles, dont un est toujours ter¬
minal. On a attribué à ces poches anales un rôle excréteur. Il est difficile
de dire si elles représentent une paire postérieure de néphridies modifiés.
On ne pourrait d'ailleurs considérer la présence de nombreux entonnoirs
vibratiles comme défavorable à cette hypothèse, puisque les néphridies
définitifs de certains Polychètes (Capitelles) ou Oligochètes (Anacheta)
sont munis d'entonnoirs accessoires.

On n'a pas encore trouvé chez les Myzostomides d'organes que l'on
puisse, avec certitude, considérer comme des néphridies.

On ne sait trop quels peuvent être les rapports morphologiques existant entre
les néphridies définitifs, les néphridies provisoires du tronc et les reins œphaliques
embryonnaires. Ceci dépend en effet de la façon dont on envisage la segmentation
du corps des Annélides et de la signification morphologique que l'on attribue à la
cavité générale et an mésoderme. Il est cependant très probable que les néphridies
définitifs, disposés régulièrement en ordre segmentaire, sont homologues entre
eux chez toutes les Annélides.

La différence histologique qui existe entre les néphridies des llirudinés et des
Oligochètes d'une part, et ceux des Polychètes de l'autre, et qui consiste en
ce que, chez les premiers, ce sont des canaux formés par de simples perforations de
cellules placées bout à bout, tandis que, chez les seconds, ces organes possèdent des
parois revêtues d'un épithélium, ne semble avoir qu'une valeur secondaire. Ilenserait
de mêmede la présence ou de l'absence de ramifications ou d'orifices intérieurs. Il est
de plus vraisemblable que les néphridies provisoires du tronc sont morphologique¬
ment de même valeur que les néphridies définitifs. Ils s'en distinguent seulement
par ceci qu'ils apparaissent et disparaissent plus tôt, au fur et à mesure de l'ap¬
parition des néphridies définitifs. — Ce qui favorise encore cette homologation des
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reins provisoires et définitifs du tronc, c'est que l'on n'a jamais rencontré de né-
phridies définitifs dans les segments où apparaissent, pour disparaître ensuite,
des népbridies provisoires.

Il faut cependant faire une exception pour la Capitella. Chez cette Annélide, dans
les dixième et onzième segment on voit apparaître des néphridies provisoires,
puis des néphridies définitifs. Ce n'est cependant là qu'une exception d'ailleurs ap¬
parente, car nous savons qu'on trouve chez cet animal plusieurs paires de néphridies
par segments. — Il est vraisemblable que les reins céphaliques embryonnaires eux-
mêmes sont les homologues des néphridies du tronc, provisoires ou définitifs. —

On pourrait donc envisager de la façon suivante l'ensemble du système néphri-
dial. Originairement, chaque segment du corps segmenté de i'Annélide, le segment
céphalique y compris, renferme une paire de néphridies. Tous sont homologues
entre eux. La larve ou l'embryon des Annélides actuels contient, outre le segment
céphalique embryonnaire, l'ébauche non encore segmentée du tronc. La ditféren-
tiation de ce tronc se fera d'avant en arrière, le premier segment formé sera le
plus rapproché de la tète, puis viendront successivement les autres. D'après cela,
la paire de néphridies du segment céphalique (ou rein céphalique) apparaîtra la
première ; après viendront les néphridies des premiers segments du tronc, dont une

partie disparaîtra au fur et à mesure de l'apparition des néphridies définitifs dans
les segments plus éloignés. — Peut-être ne faut-il attribuer la disparition, dans la
tête et dans les premiers segments du tronc, des appareils néphridiens qu'à
l'encombrement de ces segments par d'autres organes, tels que le pharynx, le
cerveau, etc. En outre, c'est un fait général dans le règne animal que des organes,
apparus de bonne heure et ayant fonctionné dès la vie larvaire ou embryonnaire,
tendent de bonne heure à disparaître. De plus, nous voyons que, chez les Oligo-
chètes (les Lumbricidcs exceptés), les néphridies dégénèrent aussi dans les
segments génitaux, quand les organes génitaux se développent.

Les néphridies en tant qu'appareils excréteurs. — La fonction primitive et
la plus commune des néphridies est la fonction d'excrétion. Cette excrétion
se fait de deux façons. Tantôt les néphridies puisent directement, par leur
entonnoir ouvert, dans le liquide cavitaire ou dans le sang les matériaux
d'excrétion ; tantôt ceux-ci s'accumulent dans les parois de ces organes et
arrivent ainsi dans la cavité néphridiale. Souvent, en effet, un riche lacis
vasculaire enserre les néphridies et permet aux matériaux d'excrétion de
passer du sang clans les parois de l'organe excréteur.

Les néphridies en tant que conduits génitaux. — Comme les néphridies
mettent en communication avec l'extérieur la cavité générale, on conçoit que
les produits génitaux flottant dans le liquide cavitaire puissent prendre ce
chemin pour arriver au dehors. Chez les Polychètes, les néphridies servent
de canaux déférents et d'oviductes. Dans le cas le plus simple, cette nouvelle
fonction n'entraîne aucune modification dans la forme et la structure des

néphridies. C'est tout au plus si, à la maturité sexuelle, les entonnoirs
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s'élargissent. Très souvent une partie des néphridiesjouent exclusivement le
rôle de canaux déférents et d'oviductes. Dans ce cas, l'entonnoir s'élargit
considérablement, tandis que le canal néphridial diminue et se sim¬
plifie. Les modifications que cette adaptation entraîne dans les néphri-
dies des Capitellides sont considérables. L'entonnoir devient énorme et se
continue par un canal de nouvelle formation, qui perfore la paroi du corps
et débouche à l'extérieur par un pore génital, tandis que le canal néphri¬
dial primitif s'atrophie et peut même disparaître complètement. Ainsi se
forment les conduits génitaux, qui fonctionnent comme conduits vecteurs
des produits génitaux et comme appareils copulateurs. De même les ca¬
naux déférents et les oviductes des Oligochètes sont, déjà depuis longtemps,
considérés comme des népbridies modifiés. Do fait, ils présentent, dans
leur structure et leur composition (entonnoir, conduit et vésicule termi¬
nale), aussi bien que dans leur développement, la plus grande analogie avec
les néphridies. Cependant c'est un fait assez surprenant que chez les
Oligochètes, où les néphridies sont régulièrement distribués au nombre
d'une paire par segment,, on trouve dans les segments génitaux, à côté des
oviductes et des canaux déférents, des néphridies soit définitifs (Lum-
bricides), soit provisoires (les autres Oligochètes). Chez l'Acanthodrilus, où
l'on trouve normalement quatre paires de néphridies par segment, il y en a

cependant quatre paires encore dans les segments génitaux. Il est certain
que ce sont là des difficultés pour l'homologation parfaite des oviductes
et canaux déférents avec les néphridies. — Les conduits vecteurs des pro¬
duits génitaux, chez les Ilirudinés et les Myzostomides, ne semblent pas
jusqu'ici pouvoir être considérés comme des néphridies modifiés.

Originephylogênètique du système néphridial chez les Annélides. — Cette
origine est encore incertaine. Trois opinions différentes ont été émises sur ce
point. D'après l'une, le système néphridial tout entier des Annélides correspon¬
drait au système aquifère des Piatodes et au système excréteur des Némertiens,
qui, chez les Triclades et certaines Némertes, dénote déjà une segmentation plus ou
moins évidente, par le fait que les conduits excréteurs sont répartis segmentai-
rement. Mais, tandis que chez les Piatodes et les Némertiens on trouve des
canaux longitudinaux parcourant tout le corps et débouchant au dehors par des
conduits excréteurs, distribués plus ou moins nettement par paires et par segment,
les néphridies des Annélides, au contraire, sont parfaitement séparés les uns des
autres et le restent, la vie durant, à quelques exceptions près (Lanice). De plus,
tandis que le système aquifère des Piatodes est très ramifié, cette tendance à la
ramification se réduit déjà chez les Némertiens et disparaît en général chez les
Annélides. On peut en effet concevoir que, chez des êtres parenchymateux comme
les Piatodes, il faille que l'appareil excréteur aille chercher partout les
substances à éliminer, tandis que, par suite de l'apparition d'une cavité générale et
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d'un système circulatoire, il y ait des lieux prédestinés où se fasse l'accumulation
des produits éliminatoires. L'entonnoir néphridial des Annélides, qui procède onto-
génétiquement d'éléments différents de ceux qui produisent les autres parties de
l'appareil néphridial, serait par suite un organe de nouvelle formation, un appareil
collecteur destiné à recueillir dans les sinus sanguins et dans la cavité générale
les produits éliminatoires et à les verser dans le canal néphridial.

D'après une deuxième opinion, les reins céphaliques embryonnaires des Anné¬
lides correspondraient seuls au système aquifère des Platodes avec lequel ils
présentent d'ailleurs souvent une grande analogie de structure. D'après une troi¬
sième opinion,les reins, céphaliques desChétopodes etles reins embryonnaires des
llirudinés correspondraient aux organes excréteurs des Némertiens, tandis que
les néphridies définitifs pourraient être homologués aux conduits excréteurs des
ovaires et des testicules des Némertiens. Cette dernière opinion est combattue par
le fait, établi par toutes les recherches les plus récentes, à savoir que la fonction
primitive des néphridies d'Annétides est excrétoire, et que ce n'est que secondai¬
rement qu'une partie de ces néphridies se chargent de l'expulsion des produits
génitaux.

Prosopygiens. — Le nombre des néphridies est dans cette classe exces¬
sivement faible : il n'y en a jamais plus de deux paires. Chez les Sipun-
culides on trouve (Fig. 138) deux grands néphridies, tubuleux, de la
forme des néphridies définitifs des Polychètes, en particulier des Echiu-
rides. Ils débouchent latéralement entre la trompe et le tronc, aux envi¬
rons de l'anus. Plus rarement (Phascolion), on 11e trouve qu'un seul riéphri-
die. Ces néphridies servent de conduits vecteurs aux produits génitaux et
ont en outre un rôle excréteur. Chez le Sipunculus on trouve, débouchant
dans l'intestin terminal, des tubes anaux ou poches anales qui sont peut-
être les homologues des tubes anaux des Echiurides et des Priapu¬
lides.

Chez les Priapulides on trouve également, débouchant près de l'anus,
deux tubes anaux richement ramifiés. Les extrémités de ces ramifications

sont closes par des cellules terminales, avec longue flamme vibratile sail¬
lant dans la cavité du canal, et tout à fait identique à celles du système
aquifère des Platodes, des reins céphaliques et des néphridies provisoires
du tronc des Annélides. Les tubes anaux des Priapulides doivent dans la
jeunesse fonctionner comme organes excréteurs et plus tard comme lieux
de formation et conduits excréteurs des produits génitaux. La Phoronis
possède une paire de néphridies, qui débouchent extérieurement en avant
du corps par deux orifices latéraux, et qui, outre leur fonction excrétoire,
servent encore à conduire de la cavité générale à l'extérieur les produits
génitaux. Chez les Bryozoaires, on n'a pas jusqu'ici mentionné de néphri¬
dies, sauf chez les Endoproctes. Ce sont des canalicules pairs, de la forme des
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reins céphaliques embryonnaires d'Annélides, qui débouchent dans ce que
l'on a nommé le vestibule, entre la bouche et l'anus.

Les Brachiopodes (Fig. ISO, (ii:,,

p. 2$) possèdent une paire de
néphridies, plus rarement deux fTO® %
(Rynchonella), de la l'orme de ''M 1!gj|
ces néphridies définitifs qui, —ro.

chez les Polychètes, les Sipun- rit V
culides etla Plioronis, rejettent |ji« W!r ■- iFi
au dehors les produits géni¬
taux. Ils débouchent à droite
et à gauche de la bouche dans
la cavité palléale.

Rotateurs et Dinophilus. —

Le Dinophilus gyrociliatus
(Fig. 163) possède cinq paires
de néphridies, qui présentent
la plus grande ressemblance
avec les néphridies provisoires
du tronc de certains Polychètes
(Nereis cultrifera, Fig. 160,
p. 277). Ils sont placés l'un
derrière l'autre dans la région
du tronc, dans les segments
indiqués extérieurement par
les anneaux vibratiles. Les né¬

phridies des Rotateurs
(Fig. 162)' consistent en deux
canaux longitudinaux courant
à côté de l'intestin dans la

longueur du corps, canaux
contournés et souvent pelo¬
tonnés par places. Ils débou¬
chent dans le cloaque en for¬
mant une' vésicule terminale
contractile. De ces canaux lon¬

gitudinaux partent de coui'tes
branches transversales, dont
les extrémités (flammes ciliées,
lames vibratiles ) rappellent
absolument ce que l'on trouve

Fig. 162. — Organisation d'Bydatina venta, d'après Plate.
ro appareil rotateur, nt pavillons vibratiles des néphridies.
n néphridies. pli pharynx, nid. glandes stomacales, m eslomac.
ds vitellogène. les gamigène. cb contours de la vésicule con¬
tractile. ed intestin terminal, u utérus, a anus, fd glande
pédieuse. It antennes latérales. In leurs nerfs, e œuf à un
état très avancé de son développement.

l'extrémité des canaux aquifères des
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Platodes, ou des reins céphaliques d'Annélides, etc. D'ailleurs, dans tout
leur ensemble, les néphridies de Rotateurs montrent une grande ressem¬
blance avec le système aquifère de certains Platodes (Distomides) et avec
les reins céphaliques d'Annélides.

Les seuls organes qui puissent, chez les Chétognates, être considérés
comme des néphridies modifiés, ce sont les

AjMy// oviductes et les canaux déférents, canaux
rffli, ( n. pairs qui débouchent par des orifices pairs

FrfA- 1 —<*■ comme eux, les premiers à l'extrémité pos-

m térieure du segment du tronc, les seconds
)J M dans le segment caudal. Les conduits défé-

rents s'ouvrent à l'intérieur par des orifices
vibraliles, en forme d'entonnoirs.

Chez un grand nombre de Vers, il n'y a
pas d'organes respiratoires spéciaux. La
respiration s'effectue chez eux d'abord par
la peau, puis souvent aussi par les circonvo¬
lutions intestinales.

La ciliation générale du corps des Némer-
tiens concourt fort utilement à leur respira¬
tion cutanée. Chez les Ilirudinés et un grand
nombre d'Oligochètes, la respiration cutanée
est facilitée par ce fait, que de nombreuses
ramifications vasculaires rampent sous la
peau.

Nous ne considérons comme appareils
respiratoires que des organes nettement
spécialisés en vue de l'accomplissement de
cette fonction. Chez les Ilirudinés nous ne

trouvons d'appareils de cette sorte que chez la Pontobdella. Là, les capil¬
laires cutanés se localisent dans les papilles et tubercules du corps, que
l'on peut par suite considérer comme des tubercules branchiaux. Chez
le Branchellion, chaque anneau porte, de chaque côté du corps, un organe
appendiculaire ramifié où pénètrent les vaisseaux sanguins. On ne trouve
pas d'organes respiratoires spéciaux chez les Oligochètes ni chez les
Archiannélides.

Parmi les Oligochètes, il n'y a guère que l'Aima nilotica, encore mal

Fig. 163. — Organisation de Dinophilas
gyrœiliatus (femelle), d'après E. Meyer.
a œil.m bouche, ph pharynx, phd glandes
pharyngiennes, n néphridies. md intestin
moyen, wk anneau ciliaire. o ovaire.
an anus, ed intestin terminal.

X. — Organes respiratoires

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORGANES RESPIRATOIRES 287

connue d'ailleurs, qui porte à l'extrémité terminale de son corps des
appendices branchiaux.

Les Polychètes, au contraire, sont assez généralement munis de bran¬
chies qui sont des appendices ordinairement ramifiés des parapodes
(Fig. 124; Fig. 1S9, p. 275). Parfois ces branchies se^éparent des parapodes
et peuvent remonter jusque sur le dos. La morphologie comparée des
branchies de Polychètes n'est encore pas faite. Nous pouvons cependant
distinguer deux sortes de branchies: les branchies lymphatiques et les
branchies sanguines.

Les branchies lymphatiques sont des prolongements des parapodes, indé¬
pendants des cirrhes parapodiaux, qui peuvent se rencontrer à la fois sur
les parapodes dorsaux et sur les ventraux. On les trouve chez les Capitel-
lides et les Glycérides. Elles sont, par suite de l'absence d'appareil vas-
culaire sanguin, parcourues par des prolongements de la cavité générale
charriant de l'hémolymphe.

Les branchies sanguines sont des appendices souvent ramifiés des
parapodes. Elles sont parcourues par des vaisseaux sanguins. On peut
distinguer deux sortes de branchies sanguines : les branchies dorsales et
les branchies céphaliques. Les branchies dorsales sont des cirrhes trans¬
formés des parapodes dorsaux, ou des bourgeons latéraux développés sur ces
cirrhes et spécialement différentiés. Ces branchies sont, comme les para¬
podes eux-mêmes, distribuées segmentairement, mais cependant limitées,
en général, à certaines régions du corps. Les branchies céphaliques, au con¬
traire, que l'on rencontre surtout chez les Annélides nettement tubicoles,
sont des tentacules ou des cirrhes tentaculaires transformés, qui forment
autour de la région céplialique une couronne tentaculaire saillant hors du
tube qu'habite l'animal. Cette couronne sert encore d'appareil très délicat
du tact et dirige en outre vers la bouche les aliments. Chez les Sabellides
les branchies céphaliques portent même des yeux. Presque partout,
où se rencontrent des branchies , le renouvellement de l'eau chargée
d'oxygène se fait, soit par le mouvement des cils qui les recouvrent, soit par
leurs oscillations plus ou moins grandes. — Dans la membrane thoracique
des Serpules existe un riche réseau vasculaire où la fonction respiratoire est
évidente. — Chez le Sternaspis, on trouve de chaque côté de l'anus une
touffe de branchies filamenteuses. — On ne rencontre pas d'organes respi¬
ratoires spéciaux chez les Myzostomides, les Chétopodes et les Rotateurs,
qui sont d'ailleurs dépourvus d'appareil circulatoire.

Chez toutes ces formes, la respiration cutanée seule a lieu. Chez les Ro-
tifères, l'activité de l'appareil rotateur vient en aide à cette fonction.

La respiration cutanée est, chez les Echiurides, limitée aux lobes cépha¬
liques.
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Chez les Prosopygiens, les tentacules qui entourent la bouche fonction¬
nent surtout comme branchies. 11 en est de môme des bras buccaux munis de
cirrhes des Bracliiopodes. Ces bras ou ces tentacules sont parcourus soit
par les vaisseaux sanguins (Phoronis, Bracliiopodes?), soit par des prolon¬
gements canaliculaires de la cavité générale (Sipunculides, Bryozoaires).
Chez les Bracliiopodes, la face intérieure du manteau joue encore un rôle
respiratoire.

Les Priapulides, parmi les Sipunculacés, sont dépourvus de tenta¬
cules buccaux ; chez eux la respiration est exclusivement cutanée. Cepen¬
dant, chez le Priapulus, l'appendice caudal très profondément lobé où
pénètre, vu l'absence d'un appareil circulatoire, un simple prolongement
de la cavité générale, doit être considéré comme un appareil respiratoire.

De même que la respiration cutanée peut se localiser en certains points,
où l'on trouve à la fois multiplication des surfaces et riche vascularisation,
qui sont, comme on le sait, les deux caractéristiques de tout appareil respi¬
ratoire, de même la respiration intestinale peut également se localiser. Chez
quelques Polychètes et Sipunculacés, l'intestin accessoire que l'on y
observe représente une région respiratoire du tube digestif. Il n'y a pas
d'organes respiratoires chez les Némathelminthes.

XI. — Système vasculaire sanguin

Aucun système d'organes ne présente, chez les Vers, une variabilité com¬
parable à celle de l'appareil circulatoire. Tantôt il fait défaut, tantôt il est
présent. On sait, en effet, que dans certains groupes, certaines formes en
possèdent un, alors que des formes voisines en sont dépourvues. Et comme
ceci s'observe dans les groupes les plus divers, il faut conclure au peu
de valeur morphologique de l'appareil en question. Bien plus, chez ceux-
là qui possèdent un appareil circulatoire, cet appareil subit "des modifica¬
tions tellement considérables, qu'il est impossible d'en faire une étude
comparative générale.

Némertiens (Fig. 158, p. 273). — Pour la première fois, avec ces animaux,
nous rencontrons chez les Vers et dans le règne animal un système vascu¬
laire sanguin. Chez les Paléonémertiens (excepté les Valenciniidés et les
Poliidés), il est formé de deux vaisseaux latéraux qui se réunissent l'un
dans l'autre en arrière du corps, par-dessus le tube digestif, et qui débou¬
chent en avant dans un système de lacunes qui établit entre eux une com¬
munication. Chez les Sçhizoaémerliens (en y ajoutant les Valenciniidés et
les Poliidésj, on trouve trois vaisseaux longitudinaux, dont deux latéraux
et un médian dorsal, placé au-dessus du tube digestif et compris dans la
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région do la trompe, entre celle-ci et le tube digestif. Ces trois vaisseaux
deviennent en avant lacunaires et communiquent entre eux, en avant, au-
dessus et au-dessous de la gaine de la trompe. Dans le reste du corps, ils
sont réunis par des commissures transverses. La même chose s'observe chez
les Iloplonémertiens, mais ici il n'y a pas de système de lacunes, et l'appareil
vasculaire est entièrement clos. Le sang est incolore ou bien possède des
corpuscules sanguins rouges. Les vaisseaux sont tapissés par un endothé-
lium et possèdent même parfois une paroi musculeuse.

Nèmalhelminlhes. — Les Nématodes sont dépourvus de vaisseaux. Chez
les Acantliocéphales, un réseau de canaux se distribue dans toute la couche
sous-cuticulaire, sans qu'on en connaisse l'importance physiologique ou
morphologique. Ce système de
canaux qui représentent de
simples cavités, sans parois
propres, de la couche sous-

. cuticulaire, peut se diviser en
deux parties, parfaitement dis¬
tinctes l'une de l'autre : 1° le

système de canaux du tronc ;
2° celui du cou, de la trompe
et des lemnisques. Dans le
système de canaux du tronc,
on observe deux troncs longi¬
tudinaux, qui sont soit laté¬
raux, soit l'un dorsal, l'autre
ventral.

Le système des canaux du
cou, de la tète et des lemnisques, débouche dans un canal annulaire placé à
la base du cou. Les lemnisques (Fig. 173, p. 299 l) sont deux tubes d'or¬
dinaire brunâtres, faisant saillie dans la cavité générale, à la base du cou.
Ce sont des prolongements ou des appendices de la cojrche sous-cuti¬
culaire du cou. Dans chaque lemnisque pénètre un canal partant du canal
annulaire, et ce canal se divise, aussitôt après son entrée dans le lemnisque,
en deux branches qui le parcourent dans toute sa longueur. D'autres
canaux plus étroits se rencontrent, en outre, dans les lemnisques.

Annélides. —- Des différences très nettes et considérables dans l'appa¬
reil circulatoire séparent les Hirudinés des Chétopodes. Chez les Mysos-
tomides, pas d'appareil circulatoire.

Hirudinés. — En décrivant la cavité générale, nous avons insisté sur la
difficulté qu'il y avait à distinguer nettement cette cavité générale de l'ap¬
pareil circulatoire. Ces deux systèmes de cavités ont entre elles des com-

19

ru bm.

Fin. 1(54. — Section transversale d'une Sangsue (schéma¬
tique). rm couche musculaire annulaire, bn couche muscu¬
laire longitudinale, vl vaisseaux latéraux, np néphridies.
vd vaisseau dorsal, dm muscles dorsoventraux. enp vésicule
terminale du néphridie. bm chaîne nerveuse, vv vaisseau
ventral, h testicules, vd conduit déférent, md intestin moyen.
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Fig. 165. — Système circulatoire de
Nephelis, considéré dans quatre seg¬
ments moyens du corps, d'après Jaquet.
vv vaisseau ventral, vl vaisseaux latéraux.
a ampoules.

munications tellement nombreuses qu'il est difficile de les séparer nette¬
ment. Il n'est d'ailleurs pas certain que nous ayons ici affaire à deux

systèmes originairement distincts : aussi
devons-nous les considérer ensemble. On

trouve, presque partout, quatre troncs
longitudinaux (Fig. 164) : un dorsal, placé
au-dessus du tube digestif ; un ventral, con¬
tenant la chaîne nerveuse, et deuxlatéraux,
souvent contractiles. De ces quatre vais¬
seaux, le ventral apparaît immédiatement
comme la portion principale d'une cavité
générale très réduite. Le vaisseau dorsal
fait défaut chez la Nephelis et quelques san¬
gsues terrestres. Les vaisseaux longitudi¬
naux sont reliés entre eux aux extrémités
du corps par de fines ramifications vascu-
laires. On observe, en outre, en certains
points du corps un dispositif analogue.

L'appareil circulatoire périphérique consiste principalement en deux sys¬
tèmes bien développés de capillaires ramifiés et généralement anastomosés,

dont l'un se trouve dans la

restres) "0^ deux' (NepMis|
ampoules vasculaires sur les
anastomoses qui réunissent
les vaisseaux latéraux au vais¬
seau ventral. Chez le Bran-
chellion on trouve, de chaque

côté du corps, à la base de chaque troisième branchie, un sinus
sanguin vésiculeux. Partout le sang contient des corpuscules sanguins

Fig. 166. — Section transversale dans un Lombric (schéma¬
tisée). cg cellules chloragogènes. rm muscles annulaires.
Im muscles longitudinaux, vd vaisseau dorsal, ty typhlo-
solis. vt vaisseaux du typhlosolis. np néphridies.uu vaisseau
ventral, vin vaisseaux latéraux de la chaîne nerveuse.

bm chaîne nerveuse avec les tubes de neurochorde. vvn vais¬
seau subneural. bm deux soies d'une des deux rangées
ventrales, bl deux soies d'une des deux rangées latérales.
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amiboïdes incolores, et souvent en outre des noyaux libres. Chez les
Gnathobdellides le sang est rouge : l'hémoglobine est. en dissolution dans
le plasma.

La présence d'un vaisseau dorsal et de deux latéraux rapproche le
système circulatoire des Hirudinés de celui des Némertiens. La présence
do sinus sanguins est encore une ressemblance de plus.

Le système circulatoire des Chétopodes est très différent de celui des
Hirudinés. Il est complètement distinct de la cavité générale. On ne trouve
plus les deux vaisseaux latéraux des Hirudinés. Les parties les plus
importantes et les plus constantes de l'appareil circulatoire des Chétopodes
sont : 1° un vaisseau longitudinal dorsal médian, et 2° un vaisseau longitu¬
dinal ventral médian (Fig. 166). Le premier est en général contractile. Le
sang y coule d'arrière en avant. Il est placé au-dessus du tube digestif,
tantôt près de lui, tantôt plus proche de la paroi du corps. Le vaisseau
ventral n'est pas contractile. Le sang y coule d'avant en arrière. Il est
placé au-dessous du tube digestif et au-dessus de la chaîne nerveuse, plus
ou moins près de l'un ou de l'autre, et libre dans la cavité générale.
Mais la grande variabilité qui règne dans la distribution, le développement
et le parcours de ces vaisseaux, rend impossible une courte description
d'ensemble. Dans le cas le plus simple, le vaisseau ventral se divise, à l'extré¬
mité antérieure du corps, en deux branches qui, entourant l'intestin anté¬
rieur, débouchent dans l'extrémité antérieure du vaisseau dorsal. F.n outre
ce vaisseau dorsal est relié au vaisseau ventral, au niveau de chaque seg¬
ment, par des anses latérales, d'où partent les vaisseaux allant aux parois
du corps. Dans le vaisseau dorsal débouchent, en outre, des vaisseaux qui
naissent du lacis vasculaire entourant lefjtube digestif. Ce lacis vasculaire
est souvent remplacé par un sinus sangiîin, s'étendant entre la paroi épithé—
iiale et la paroi musculaire de l'intestin. JCe sang delà plupart des Chéto¬
podes contient des corpuscules sanguins gouges.--

Nous allons maintenant décrire*^ détail l'appareil circulatoire d'un
Oligochète et celui d'un Polychète que nous choisirons.

Lumbrictts (Fig. 167) (type pour les Oligochètes). —11 possède cinq Ironcs lon¬
gitudinaux, un vaisseau médio-dorsal, deux vaisseaux médio-ventraux,l'un placé au-
dessous du tube digestif et au-dessus de la chaîne nerveuse, et par suite corres¬

pondant au vaisseau ventral des Chétopodes, l'autre plus grêle, placé au-dessous
de la chaîne nerveuse. Le premier de ces deux vaisseaux ventraux est le vaisseau
ventral proprement dit ; le second est dit vaisseau subneural. Puis viennent
encore deux vaisseaux grêles, placés à droite et à gauche de la chaîne nerveuse,
qu'ils accompagnent sur tout son parcours. Ce sont les vaisseaux latéraux de la
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chaîne nerveuse. Le vaisseau subneural est relié, de distance en disldnce, aux
vaisseaux latéraux de la chaîne nerveuse, par des anastomoses transverses. Le vais¬
seau médio-dorsal présente, dans la région de l'intestin moyen, des renflements au
niveau de chaque segment, qui lui donnent l'aspect d'une sorte de chapelet. Dans
les segments génitaux, il est relié au vaisseau ventral par cinq paires de vaisseaux
contractiles, élargis et renflés, appelés cœurs.

Dans laxégion de l'intestin moyen, on voit naître du vaisseau dorsal, dans chaque
segment, trois paires de vaisseaux. Les

x- rj deux vaisseaux de la première paire
, s'étendent latéralement dans la cavité

/ & générale et débouchent dans le vaisseau
subneural. Sur leur parcours ils donnent

( ifg. 4>V-' • ~ //{ des branches à la paroi du corps et à^ j la peau. De plus, dans la partie inférieure
l£i/r I de leur cours, des anastomoses nom-

( nmtif.' ) breuses les relient au vaisseau ventral
( dfe ) e' aux vaisseaux latéraux de la chaîne

nerveuse. Les deux paires postérieures
s'étendent sur le tube digeslifoù elles se
résolvent en un riche lacis très serré.

C'est encore le vaisseau dorsal qui fournit
au typhlosolis sa riche vascularisalion ,

et le gésier musculeux reçoit également
de lui plusieurs branches.[En avani,-
entre la troisième et la quatrième paire
de cœurs, on voit partir de chaque côté
de ce vaisseau dorsal un tronc dont
les ramifications complexes desservent,
dans la région antérieure du corps, le
tube digestif, la paroi du corps, la pre¬
mière paire des glandes de Morren, le
pharynx, l'œsophage, etc., et sont en
oulre en relation avec les vaisseaux ven¬

tral et subneural. Du vaisseau ventral

part, dans chaque segment, une paire de
vaisseaux latéraux, qui se ramifient dans
la paroi du corps et dans la peau. Ces
ramifications s'anastomosent, dans la
région du corps qu'occupe l'estomac,
avec d'autres ramifications issues de la

première paire de vaisseaux latéraux
partis du vaisseau dorsal. Elles établissent une communication entre lui et le
vaisseau subneural. Le vaisseau ventral et le vaisseau dorsal donnent en outre,
à l'extrémité antérieure du corps, des branches qui se ramifient dans la paroi du
corps et sur le pharynx, Le vaisseau ventral se divise encore, à son extrémité

Fig. 167. — Région antérieure du corps de Lum-
bricus terrestris ouvert, pour faire voir Vappareil
circulatoire, d'après Jaquet. g ganglion cérébroïde.
d dissépiments. teslicules. pli pharynx, sb vési¬
cules séminales, vd vaisseau dorsal, vv vaisseau ven¬

tral. vsn vaisseau subneural. vin vaisseaux latéraux
de la chaîne nerveuse, bm chaîne nerveuse, h anses

vasculaires contractiles ou cœurs, reliant les vaisseaux
dorsal et ventral.
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antérieure, en deux branches qui s'avancent jusqu'au cerveau, en formant ainsi
une sorte de collier œsophagien. La région contractile de l'appareil circulatoire
possède des parois musculeuses.

Chez les Polvchètes, nous prendrons comme type un animal à segmentation
homonome, par exemple la Nephtt/s seolopendroïdes(Fig. 168). Là nous trouvons
les deux vaisseaux ordinaires, parcourant le corps dans toute sa longueur, le vais¬
seau dorsal et le vaisseau ventral. Tous deux sont appliqués contre la paroi du
tube digestif. Depuis l'extrémité postérieure du pharynx, jusqu'à l'extrémité cau¬
dale, il part du vaisseau dorsal une paire de vaisseaux latéraux par segment.
Ceux-ci se rendent à la paroi du corps
et au parapode dorsal où ils se rami¬
fient. Peu de temps après sa sortie du
vaisseau dorsal, chaque vaisseau latéral
fournit une branche à la paroi du tube
digestif, sur lequel elle se ramifie en un
riche réseau vasculaire. A l'extrémité
antérieure de l'intestin moyen, le vais¬
seau dorsal montre un léger renfle¬
ment, puis il quitte l'intestin et court,
appliqué contre la paroi du corps, depuis
la région pharyngienne jusqu'à l'extré¬
mité antérieure du corps. Là il se divise
en deux branches, qui se recourbent
en arrière et en bas pour se jeter dans
l'extrémité antérieure du vaisseau ven-

, , . i î» i ' -i ' ix. ' Fig. 1 <58- — Portion d'une section transversale danstfcll, au niveau de 1 extrémité postérieure un segment de Nephthys (schématisé), en partie
de la rpo-ion nharvn°-ipnne Ces modi- d'après Jaqoet. dp parapode dorsal. parapode ven¬ue Id 0ol0U pildl J ugieillie. C,bS IIIOUI tral avec son faisceau de soies et son aeicule. »d vais-
fications des principaux vaisseaux, dans seM dorsal, vv vaisseau ventral, gin vaissaux latéraux

de la chaîne nerveuse, vg anse vasculaire allant du
cette région pharyngienne, sont évidem- parapode ventral au parapode dorsal, d intestin.

. , -, if i bm chaîne nerveuse, k branchies, kg vaisseaux
ment causées par le grand développe- branchiaux. »

ment du pharynx. Durant la projection
de cet organe, en effet, les vaisseaux se briseraient s'ils élaient accolés à sa paroi,
comme ils le sont, dans le reste du corps,, à la surface du tube digestif. Du vaisseau
ventral part, dans chaque segment, une paire de vaisseaux latéraux qui pénètrent
dans le parapode ventral et s'y ramifient. Une anse ofCfsculaire va. du parapode
dorsal au parapode ventral, et ses ramifications terminales s'anastomosant avec
les vaisseaux de ces parapodes, établissent en dernière analyse une communica¬
tion entre les deux sortes de vaisseaux latéraux, ceux issus du vaisseau dorsal,
ceux issus du vaisseau ventral. A la face ventrale de chaque mamelon dorsal du
parapode s'insère une branchie falciforme. Dans cette branchie pénètrent deux
vaisseaux issus du système vasculaire du mamelon dorsal. Us parcourent toute
la branchie en y formant de nombreuses circonvolutions et anastomoses. — Outre
les vaisseaux dorsal et ventral, la Nephtys possède encore deux vaisseaux latéraux
de la ebaine nerveuse exlraordinairemenl grêles, qui sont en communication par
dè fines branches avec les vaisseaux latéraux issus du vaisseau ventral.
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Cette structure de l'appareil circulatoire ne peut que dans une faible mesure
être considérée comme typique pour les Polychètes. 11 y a en effet de très nom¬
breuses variations qui apparaissent dans les différentes familles. Le système cir¬
culatoire est excessivement variable. Il se plie aux moindres modifications de
structure et de distribution des autres organes. Mais avant tout, sa structure
générale dépend de la répartition et du développement de l'appareil branchial.
Chez les Térébellides, le vaisseau dorsal constitue, dans la partie antérieure du
corps, un cœur pulsalile tubuleux qui s'amincit en avant et envoie des vaisseaux
dans les branchies placées dans les segments les plus antérieurs du corps. A son
extrémité postérieure, il se divise en deux branches enserrant le tube digestif et se
réunissant au-dessous de lui en un vaisseau sous-intestinal, lequel s'étend en
arrière sur une certaine longueur au-dessus du vaisseau ventral. Puis de nouveau
ce. vaisseau sous-intestinal se divise en deux branches, qui remontent au-des¬
sus du tube digestif et reconstituent là, sur la ligne médio-dorsale, un vaisseau
dorsal qui s'étend désormais tout droit jusqu'à l'extrémité postérieure du corps.

Chez certains Cirratulides (Chétozone) il n'y a pas, dans la région postérieure
du corps, d'ailleurs dépourvue de branchies, de vaisseau dorsal non plus que
de réseau vasculaire intestinal. Tous deux sont ici remplacés par un sinus sanguin
qui entoure complètement le tube digestif (en dedans de sa musculeuse). Ce sinus
sanguin se continue en avant par un vaisseau dorsal (cœur) puissant et pulsa-
tile. Celui-ci parcourt toute la région branchiale et fournit plus ou moins direc¬
tement les vaisseaux branchiaux. Chez certains Serpulides, le tube digestif est, en
général, sur toute sa longueur, inclus dans un sinus sanguin. Il n'y a pas de vais¬
seau dorsal. D'ordinaire, ici, on trouve sur les côtés du tube digestif des vais¬
seaux latéraux, qui sont en communication avec le vaisseau ventral par des anas¬
tomoses transverses réparties par segment. Chez les Serpulides munis d'une
membrane thoracique il en part, en outre, au niveau de chaque segment, des
branches vasculaires qui se ramifient dans cette membrane en un réseau serré.
Chez les Serpulides, où les branchies sont localisées exclusivement dans le seg¬
ment céphalique, chaque filament branchial est pourvu d'un seul vaisseau; ce
n'est qu'à la base des branchies qu'il y a une séparation des vaisseaux entrants et
des sortants, ceux-ci s'ouvranl en plein canal l'un dans l'autre, à l'extrémité de
chaque filament. Chez certains CapitellidesetGlycérides, il n'y a pas d'appareil cir¬
culatoire distinct de la cavité générale. Le sang est mêlé au liquide cavitaire (hémo¬
lymphe). Il n'y a que chez le Mastobranchus que l'on trouve encore des rudiments
d'un sinus sanguin entourant le tube digestif. — Chez un grand nombre de Poly¬
chètes, il existe dans cetle région élargie du vaisseau dorsal, à laquelle on donne
le nom de cœur, un cordon en général brunâtre, placé librement dans la cavité du
cœur: c'est le corps du cœur. Son rôle et sa nature sont iuconnus. Chez le Che-
tozone, il y en a trois,

Le système circulatoire des Éehiurides (Fig. 137) est très simple. Il consiste
en un vaisseau placé au-dessus de la chaîne nerveuse et parcourant tout le corps.
En arrière de la bouche, il se divise, comme cette chaîne nerveuse, en deux
branches qui, contournant la bouche, s'étendent de chaque côté du lobe cépha¬
lique jusqu'à son extrémité antérieure, où les branches se réunissent l'une dans
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l'autre. De leur point de réunion part un vaisseau dorsal et médian qui, s'étendant
en arrière, parcourt le lobe céphalique et s'étend ensuite sur l'intestin antérieur,
jusqu'à l'extrémité postérieure du gésier. Là, il se divise en deux branches, qui ren¬
ferment entre elles l'intestin et débouchent toutes deux dans le vaisseau ven¬

tral, après s'être réunies en un tronc commun. Le vaisseau dorsal est ainsi en rela¬
tion avec le vaisseau ventral par deux paires de branches, une antérieure, repré¬
sentée par les vaisseaux latéraux du lobe céphalique, une postérieure, placée à la
limite de l'intestin antérieur et de l'intestin moyen. Le vaisseau dorsal ne s'étend
pas, en arrière, au-delà de l'intestin antérieur.

Prosopygiens. —- Les Priapulides, parmi les Sipunculacés, et les Bryo¬
zoaires sont dépourvus d'appareil circulatoire.

Chez le Sipunculus il existe deux vaisseaux qui accompagnent l'intestin
antérieur, un dorsal et un ventral. Tous deux se terminent en arrière, dans
la région où les rétracteurs de la trompe s'insèrent sur la paroi du corps.
En avant ils débouchent dans un sinus annulaire entourant la cavité buc¬
cale et placé à la base de la couronne tentaculaire. Ce sinus est en rapport
avec la cavité intérieure des tentacules. Par la contraction des vaisseaux
dorsal et ventral le liquide contenu à leur intérieur passe dans le sinus
annulaire, et de là dans les tentacules qui par suite se distendent. Dans
le liquide vasculaire se retrouvent les mêmes éléments que dans le
liquide cavitaire en sorte que très vraisemblablement il existe une com¬
munication entre la cavité générale et le système circulatoire.

Chez la Phoronis, on trouve un système vasculaire clos avec corpuscules
sanguins rouges. Un vaisseau dorsal conduit le sang dans un vaisseau
annulaire courant le long de la base de la couronne tentaculaire, et d'où
partent des branches allant aux tentacules. D'autres branches ramènent le
sang dans un deuxième anneau vasculaire placé sur la face extérieure du
premier. De cet anneau vasculaire extérieur part, de chaque côté, un vais¬
seau qui se réunit avec celui de l'autre côté, au-dessous de l'œsophage, et
s'étend en arrière en formant un vaisseau ventral placé asymétriquement
dans la chambre gauche de la cavité générale, et muni de nombreux
diverticules latéraux. 11 existe, en outre, autour de l'estomac, un sinus
sanguin. Tous les vaisseaux sont contractiles.

Les avis sont très divisés sur l'appareil circulatoire des Brachiopodes.
Pour les uns, il n'y en a pas du tout. Il y a simplement un système de
cavités, de lacunes, appartenant à la cavité générale. D'autres recherches
ont cependant fait constater, chez divers Brachiopodes, la présence autre¬
fois déjà affirmée d'un cœur tubuleux contractile, placé au-dessus de l'es¬
tomac, et d'une veine partant de ce cœur, et placée au-dessus de l'intestin
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antérieur. De plus, il y aurait encore des vaisseaux dans les bras, ainsi que
des artères génitales.

Pas d'appareil circulatoire chez les Rotateurs, le Dinophilus et les Cliéto-
gnates,

XII. — Organes génitaux

En général, chez les Vers, il y a séparation des sexes. A cette règle,
cependant, font exception, sauf les cas particuliers, les Ilirudinés, les
Oligochètes, les Myzostomides, les Chétognates, les Phoronis et de nom¬
breux Bryozoaires.

Némertiens. — L'appareil génital (Fig. 133, p. 204) est ici très simple.
Les ovaires, chez la femelle, les testicules, chez
le mâle, sont très nombreux. Ils ont, chez l'ani¬
mal adulte, la forme de saccules répartis dans
toute la région du corps où s'étend l'intestin
moyen.

Ils sont placés dans le parenchyme, au-des¬
sous des muscles. Chaque ovaire ou testicule
est mis, au moment de la maturité sexuelle, en

communication avec l'extérieur, par un conduit
excréteur propre. D'ordinaire, les glandes géni¬
tales sont régulièrement distribuées de chaque
côté du corps en une rangée longitudinale, de
telle façon que, entre deux diverticules intesti¬
naux successifs, se trouve un ovaire ou un tes¬
ticule. Ils sont ainsi plus ou moins métaméri-
quement distribués, suivant la répartition plus
ou moins métamérique des diverticules intesti¬
naux. Chez quelques Némertiens cependant, de
nombreuses glandes génitales se trouvent dis¬
séminées au hasard dans le parenchyme ; mais,
même dans ce cas, chacune d'elles est pourvue
de son canal excréteur. — Au point de vue de
la répartition générale des glandes génitales, il
y a, entre les Némertiens et les Turbellariés

(surtout les Polyclades et les Triclades), une grande ressemblance. Mais
chez ces derniers, les oviductes ou conduits déférents issus des glandes
génitales se confondent pour former des conduits communs.

Nèmatlielminthes. 1° Nématodes. ■—• L'appareil génital mâle est impair et
débouche à l'extrémité postérieure du corps. L'appareil femelle est pair et

Fig. IG9. — Ascaris lumbricoïdes,
appareil génital mâle, d'après
Vogt et Yung. sf lignes latérales.
h testicules, d intestin, sb vésicule
séminale, kl cloaque, de canal
éjaculateur.
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s'ouvre à la face ventrale, en avant de l'anus, à peu près vers le milieu du
corps, h'appareil mâle (Fig. 169) forme un seul tube, continu, placé dans
la cavité générale, et dans lequel on peut distinguer plusieurs régions.
1° Une région testiculaire, formée par un tube mince aux circonvolutions
nombreuses, que parcourt un axe plein occu¬
pant le milieu de sa cavité : c'est le rachis, sur
lequel se trouvent les cellules spermatiques aux
divers stades de leur développement. La région
germinative se trouve à l'extrémité de l'axe
plein du tube testiculaire. Plus l'on s'approche
de l'autre extrémité, plus les spermatozoïdes
se trouvent à un état avancé de développe¬
ment ; 2° la région testiculaire se continue par
une région tubuleuse élargie, plus courte, la
vésicule séminale, laquelle débouche, par un
canal court et étroit appelé conduit éjaculateur,
dans le cloaque. Au-dessus du conduit éjacu¬
lateur se trouvent d'ordinaire deux longues
poches, simples évaginations du cloaque.
Chaque poche contient un spicule chitineux.
Ces spicules peuvent, dans l'accouplement,
faire saillie hors de l'orifice cloacal sous l'action
de muscles spéciaux s'insérant sur les poches
spiculaires.

Dansl'appareil femelle (Fig. 170), chacun des
deux tubes répète la structure de l'appareil
impair mâle. Les tubes ovariens, très longs,
décrivent de nombreuses circonvolutions dans

la cavité générale. Dans l'axe du tube égale¬
ment se trouve un rachis, produisant les jeunes
œufs. Le tube ovarien se continue par une
portion élargie, l'utérus, dans la région initiale
duquel s'effectue la fécondation, quànd les
œufs ne sont pas déjà fécondés dans la région
terminale du tube ovarien d'ordinaire dépourvue de rachis. L'utérus ren¬
ferme ainsi des œufs fécondés, des œufs en voie de segmentation et
d'autres présentant les phases larvaires jeunes. Les deux utérus commu¬
niquent à leur extrémité l'un avec l'autre et ne forment plus alors qu'un
seul tube commun, assez court et d'ordinaire musculeux, c'est le vagin.
Celui-ci s'ouvre à l'extérieur par l'orifice génital femelle, placé sur la
ligne médio-ventrale du corps.

Fig. 170. — Ascaris lumbricoïdes,
appareil génital femelle, d'après
Vogt et Yung. wo orifice femelle.
v vagin, sf lignes latérales, d in¬
testin. u utérus, o ovaires, ou

oviductes.
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2° Gordiides. — L'appareil génital des Gordiides est complètement
différent de celui des Nématodes.

h'appareil génital mâle est pair. Les orifices génitaux mâles et femelles
s'ouvrent dans la dernière partie du tube digestif, c'est-à-dire dans le cloaque.

Les glandesgénitales femelles (Fig. 171) sont des ovaires lobés qui se suc¬
cèdent en grand nombre par paires, les uns derrière les autres, appliqués
de chaque côté contre le mésentère dorsal. Ils se développent seulement très
tard aux dépens des cellules mésodermiques qui, chez les jeunes Gordiides,
remplissent presque entièrement la future cavité du corps. Les œufs, une

fois mûrs, arrivent en partie dans
la cavité générale. Ils distendent
les deux chambres latérales de
cette cavité, et ces deux masses
d'œufs ainsi agglomérés sont par¬
fois considérées comme les ovai¬
res. On ignore ce que deviennent
ces œufs. Une autre partie des
œufs pénètre dans deux tubes
revêtus d'épithélium, placés dans
le mésentère dorsal. Ces deux

tubes, appelés utérus, se dirigent
en arrière. Arrivés dans le voi¬

sinage de l'extrémité postérieure
du corps, ils deviennent plus
étroits, se replient vers la face

ventrale en forme d'oviductes, et débouchent dans un appendice pyriforme
et glanduleux du cloaque fort petit, c'est Yatrium.

Avec cet atrium communique, en outre, une vésicule impaire placée au-
dessous de la région postérieure de l'utérus, c'est le réceptacle séminal,
qui recueille le sperme durant l'accouplement. Dans l'appareil génital mâle
on ignore encore la place de la partie purement testiculaire. Les autres
parties correspondent très exactement à celles de l'organe femelle.

11 y a deux tubes séminaux, correspondant aux utérus, deux canaux défé¬
rents et un cloaque bien développé, en forme de bouteille, dont l'extrémité
terminale est protractile. Il n'y a pas d'organe correspondant au réceptacle
séminal de la femelle.

3° Acanthocéphales. Appareil femelle (Fig. 172). — Les ovaires se
trouvent, chez l'animal tout à fait jeune, inclus dans le ligament à l'aide
duquel l'appareil génital est suspendu à la base de la gaine de la trompe.
De bonne heure des amas d'œufs se détachent (ovaires flottants) en rom¬
pant le ligament, et tombent dans la cavité générale où on les rencontre,

u

Fig. 171. — Section transversale dans un Gordius,
d'après Vejdovskij. Ih cavité générale, c cuticule, hj hy-
poderme. u utérus. Irn muscles longitudinaux, et endo-
thélium de la cavité générale, ov ovaire, mes mésentères.
md intestin moyen, bm chaîne nerveuse.
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cliez les animaux sexuellement mûrs, en grande quantité, à côté d'ceufs
devenus complètement libres. Ils sont conduits finalement à l'exté¬

rieur par un conduit musculeux assez com¬
pliqué, formé d'un nombre de cellules muscu¬
laires constant pour chaque espèce. On y dis¬
tingue un appareil de réception, la cloche
utérine, au fond de laquelle s'insère l'extrémité
postérieure du ligament. Elle communique par
une ouverture antérieure et par une plus petite
postérieure avec la cavité générale. Par ses
contractions et

dilatations suc¬

cessives elle

aspire les œufs
qui flottent li¬
brement dans

la cavité géné¬
rale et qui s'en¬
gloutissent à
son intérieur.
De là ils pas¬
sent dans les
orifices anté¬

rieurs de deux

courts canaux

appelés ovi-
ductes. Ceux-ci
aboutissent à

une région tu-
buleusè et impaire, l'utérus, lequel s'ouvre
au dehors, à l'extrémité postérieure du
corps, par une courte région terminale,
appelée vagin. Les œufs non arrivés à
maturité, qui ont été absorbés parla cloche
utérine, sont de nouveau renvoyés par son
extrémité postérieure dans la cavité géné¬
rale.

Appareil mâle (Fig. 173). — Il existe
à l'intérieur du ligament deux et plus rarement trois testicules. Chacun
d'eux se continue par un canal déférent. Les deux ou trois canaux
déférents sont munis sur leur parcours de trois renflements sacciformes,

Fig. 172. —■ Appareil génital fe¬
melle d'un■ Echinorhyiichus (sché¬
matique). ug cloche utérine, vog son
orifice antérieur, hog son orifice pos¬
térieur. vod orifice antérieur de l'un
des deux oviduct.es od. u utérus.
v vagin. wo orifice femelle, o ovaires.
li ligament suspenseur. Les flèches
indiquent le chemin que prennent les
œufs pour passer de la cavité générale
à l'extérieur.

3110

Fig. 173. — Organisation d'un Echino-
rhynchus mâle (schématique, demi-sché¬
matique). i* trompe avec ses crochets, dé-
vaginée. rm muscles rétracteurs de la
trompe, rs gaine de la trompe, m nerfs de
la trompe, g ganglion cérébroïde. re réti-
nacles. li ligament, sn nerfs longitudinaux.
h testicules, vd conduit déférent, sb vési¬
cules séminales, kd prostate, gg conduit
déférent commun, gag ganglion génital.
bs bourse, mo orifice génital mâle.^) pénis.
Ih cavité générale.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



300 VERS

ou vésicules séminales. En arrière ils se réunissent tous en formant un

canal déférent commun, aux parois musculeuses, qui s'ouvre à l'extrémité
d'un pénis unique et musculeux, faisant saillie dans une sorte de cloche
spacieuse appelée bourse. Trois paires de glandes prostatiques s'ouvrent
dans l'extrémité terminale du conduit déférent ou canal éjaculateur.

Annélides. — Les Hirudinès sont hermaphrodites. Leur appareil génital
mâle (Fig. 174) possède la structure suivante. Il existe un certain nombre
de testicules qui sont répartis, à raison d'une paire par chaque segment, dans
la région médiane du corps. Ils sont placés, en général, entre les diverti-

cules latéraux successifs de l'intestin moyen, dans
les septums musculaires séparant ces diverticules,
seplums qui les divisent en une portion antérieure
et une postérieure.

De chaque testicule part un court canal excré¬
teur. Tous les canaux excréteurs d'un même côté
aboutissent h un conduit déférent commun, parcou¬
rant la région testiculaire dans toute sa longueur.
En avant de la paire antérieure de testicules, les
deux conduits déférents communs convergent vers la
ligne médio-ventrale, pour s'ouvrir là à l'extérieur
par un orifice commun et dans quelques cas par un

appareil copulateur (pénis) commun et impair.

r™. — urines yem- Le nombre des testicules peut, dans certains cas, semul-
taux d'Hirudo. p pénis, tiplier considérablement (Nephelis, Lumbricobdella). Celamo orifice génital maie. 1 v 1 7 '
wo orifice génital femelle, a lieu très probablement par suite de la division de chaque
ov ovaires, h testicules. . . .

vd conduit déférent. testicule en plusieurs vésicules testiculaires. — D ordinaire
des complications se manifestent à l'extrémité terminale

du conduit déférent. Chez l'Hirudo, par exemple, le conduit déférent de chaque
côté se contourne en formant une sorte de bourrelet, avant d'aboutir au pénis.
Souvent aussi des glandes apparaissent autour du pénis. — L'orifice génital mâle
de l'Hirudo se trouve dans le dixième segment, à la limite entre.les trentième et
trente-unième anneaux.

L'appareil génital femelle (Fig. 174) est placé en arrière de l'orifice
mâle et d'ordinaire entre les conduits déférents. Il consiste en deux ovaires.

De chaque ovaire part un oviducte qui, en se réunissant avec celui de
l'autre côté, constitue une poche élargie, musculeuse, qui a reçu le nom de
vagin chez les Gnathobdellides. Ils débouchent au contraire directement à
l'extérieur chez les Rynchobdellides, sans présenter de vagin.
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Chez les sangsues terrestres (Lumbricobdella, Cylicobdella), les oviducles restent
séparés jusqu'au point où ils se jettent dans le vagin. Les ovaires sont ici nombreux
et apparaissent comme autant de diverticules des oviductes. Chez lesRynchobdel-
lides les ovaires sont des sacs allongés. Chez les Gnathobdellides vivant dans l'eau,
ils sont courts, lobés, et en général enclos dans un sac arrondi. Chez l'Uirudo
les oviductes se réunissent, à quelque distance avant leur arrivée dans le vagin, en
un canal commun où débouchent de nombreuses glandes (glandes de l'albumine).
L'orifice femelle chez l'Hirudo se trouve placé dans le ouzième segment, entre les
trente-cinquième et trente-sixième anneaux.

La structure de l'appareil génital hermaphrodite des Hirudinés rappelle celui
des Turbellariés (Polyclades et Triclades).

Oligochètes.—Les organes génitaux des Oligochètes témoignent de si
grandes différences avec ceux des Hirudinés, surtout en ce qui concerne
les conduits excréteurs, qu'il est impossible de les faire dériver tous deux
d'un même type commun. Testicules et ovaires sont toujours en nombre li¬
mité. Il y a une ou deux paires des premiers, une paire seulement des
seconds. De plus les testicules sont toujours en avant des ovaires. Les
appareils génitaux mâle et femelle occupent un nombre limité de segments
dans la région antérieure du corps. D'ordinaire la zone génitale s'étend
entre le neuvième et le quatorzième segment. Plus rarement (Aphano-
neures, Chétogastrides), les organes génitaux sont placés plus en avant.

Chez les Hirudinés, les Némertiens et les Nématodes, les oviductes et les
canaux déférents sont, comme chez les Platodes, des prolongements directs
et canaliculés des ovaires et des testicules. Ils apparaissent ici, au contraire,
dès l'origine, nettement dsitincts des glandes génitales, et montrent dans
leur structure la plus grande analogie avec des organes segmentaires
ou néphridies. On les considère assez généralement comme des néphri¬
dies transformés en conduits vecteurs des produits génitaux. Ce seraient
alors des néphridies supplémentaires, puisqu'ils coexistent avec les organes
segmentaires proprement dits, et cela durant la jeunesse chez le plus-grand
nombre des Oligochètes, et même durant toute la vie chez les Lumbricides.

Appareil génital mâle. Nous y distinguerons trois parties : les testi¬
cules, les vésicules séminales et les conduits déférents. Chez les Lum¬
bricides, on trouve presque partout deux paires de testicules, tandis
que les autres Oligochètes n'en ont qu'une paire. Les testicules sem¬
blent se résoudre de très bonne heure en les cellules formatrices des

spermatozoïdes, de telle sorte que, chez l'animal adulte mûr sexuellement,
on ne les trouve plus qu'à l'état de rudiments. Les cellules mères de .sper¬
matozoïdes sont de bonne heure aussi reçues dans des vésicules séminales
particulières, dans lesquelles elles achèvent leur complet développement,
et fournissent les spermatozoïdes mûrs. Ces vésicules séminales, autrefois
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considérées comme des testicules, sont de grandes vésicules, qui se déve¬
loppent sur les dissépiments des segments où se trouvent les testicules.
Elles apparaissent comme des saillies sacciformes de la lamelle postérieure
des dissépiments. Leur cavité est divisée par des lamelles en de nombreuses
chambres où se logent les spermatozoïdes en voie de développement, et
elle communique par un orifice avec la cavité générale. Comment les cel¬
lules mères des spermatozoïdes passent-elles des testicules dans cette
vésicule séminale, c'est ce que l'on ignore. Ces vésicules séminales pré¬
sentent dans leur nombre et dans leurs rapports généraux d'importantes
variations, suivant les genres et les espèces. Chez quelques Lumbricides, il
se développe une partie impaire et médiane, c'est la capsule séminale, et les
vésicules séminales semblent être alors des appendices pairs de cette cap¬
sule. Il n'y a que les Chétogastrides qui soient dépourvus de ces vésicules
séminales. Les cellules mères des spermatozoïdes accomplissent, dans cette
famille, leur développement dans la cavité générale, et les spermatozoïdes
mûrs sont pris dans le liquide cavitaire par les entonnoirs des canaux défé¬
rents. — Chaque conduit déférent consiste en un entonnoir placé en avant
du septum et en un canal séminal traversant le septum, et s'ouvrant à l'ex¬
térieur par son extrémité élargie , ou atrium. Cet atrium provient de
l'invagination du tégument extérieur. Là où il n'y a qu'une paire de testi¬
cules, il n'y a, d'ordinaire, qu'une paire de conduits déférents. C'est ce qui
a lieu chez les Naïdomorphes, Chétogastrides, Tubifîcides et Enchytréides.
Mais, chez les autres Oligochètes, surtout chez les Oligochètes terricoles
et la plupart des Lumbriculides, il existe deux paires de conduits défé¬
rents. Ces quatre conduits déférents sont complètement séparés l'un de
l'autre, ou bien les deux de chaque côté débouchent dans un atrium commun
(c'est le cas de nombreux Lumbriculides), ou enfin les deux canaux de chaque
côté, l'un antérieur, l'autre postérieur, se réunissent dans un canal commun
qui, sans former d'atrium, s'ouvre directement à l'extérieur (Lumbricides).
L'entonnoir de chaque conduit déférent est placé dans le même segment
que le testicule dont il recueille les produits. Chez les Lumbricides, où il
exis te une capsule séminale médiane, ils sont placés à l'intérieur de celle-ci.

• Appareil génital femelle. Il consiste en deux ovaires, deux oviductes, et des
réceptacles séminaux. Tantôt les œufs achèvent leur développement dans

-les ovaires, tantôt ces ovaires se résolvent en divers groupes de cellules
germinatives. Dans chaque groupe, une seule cellule se développe en un
œuf. Parfois les œufs pénètrent dans des sacs ovariens spéciaux, corres¬
pondant aux vésicules séminales, et de là seulement arrivent au dehors par
les oviductes. Chez un grand nombre d'Oligochètes inférieurs, il n'y a pas

. d'oviductes. On ignore alors comment les œufs parviennent au dehors.
Les réceptacles séminaux sont des sacs pairs, qui débouchent à l'exté-
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rieur dans certains segments de la région génitale. Ils apparaissent comme
"des invaginations de la paroi du corps, et sont au nombre de une paire chez
la plupart des Oligocliètes, de deux paires et parfois même de trois chez les
Lumbricides. Ils sont clos du côté de la cavité générale, n'ont aucun rap¬
port avec le reste de l'appareil génital, et sont, lors de l'accouplement,
remplis, par l'extérieur, du liquide spermatique.

Pour mieux comprendre ceci, nous allons décrire, à l'aide de la figure ci-
contre (Fig. 173), ce quia lieu chez le Lumbriculus agricola. Dans les neuvième et
dixième segments on trouve les réceptacles séminaux; dans les dixième et onzième

Fig. 175. — Lumbriculus af/ricola. Organes génitaux, d'après Vogt et Yung. A droite on supprime les trois
vésicules séminales et le plafond de la capsule séminale médiane, bm chaîne nerveuse. st\ st% réceptacles
séminaux. to, entonnoirs séminaux, sbu capsule séminale impaire, di dissépiments coupés à leur base.
vd canal déférent, to entonnoir des oviductes. o ovaires, ou oviductes. di portion du dissépiment séparant les
13" et 14° seg-ments. sb± sbo sb3 vésicules séminales paires. h\ ho testicules. VIII-XV, 8°-lôe segment.

on voit la capsule séminale divisée par une cloison transversale en une chambre
antérieure et une postérieure. On voit également ses trois appendices de gauche
ou vésicules séminales. A droite, on a supprimé les trois vésicules séminales et le
plafond de la capsule séminale. On voit alors les deux testicules antérieur et posté¬
rieur du côté droit du corps, puis les deux entonnoirs séminaux du même côté, et
leurs deux conduits séminaux qui se réunissent, dans le douzième segment, l'un
avec l'autre, pour former un seul canal impair s'ouvrant à l'extérieur dans le
quinzième segment. Dans le treizième segment sont placés les deux ovaires, des
deux côtés de la chaîne nerveuse. En arrière, à la face antérieure du dissépiment
qui sépare le treizième du quatorzième segment, se trouvent les entonnoirs des
deux oviductes. Quand à ceux-ci, ils débouchent à l'extérieur dans le quatorzième
segment.
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Polyclièles. —- Les Polychètes ont, presque tous, les sexes séparés. La
couche germinative d'où proviennent les ovaires ou les testicules est l'endo*
thélium de la cavité générale. La situation des glandes génitales varie beau¬
coup. Tantôt elles se trouvent sur ce que l'on a appelé les plaques géni¬
tales, ou sur les dissépiments, ou sur les mésentères, tantôt ce sont des
proliférations du revêtement endothélial du vaisseau ventral, etc. Ovaires
ou testicules se répètent d'ordinaire dans un plus ou moins grand nombre

Fîg. 176. — Organisation de Myzostomn cirriferum, d'après V. Ghafk. A gauche on voit les parapodes p,
les ventouses sn et l'appareil génital mâle. A droite ou voit les branches du tube digestif d, les ovaires o.
c cirrhes. php tentacules pharyngiens, ph pharynx, pht poche pharyngienne, m estomac, ed intestin terminal.
u utérus, wo orifice génital femelle s'ouvrant dans le cloaque, klo orifice cloacal. pm muscles servant aux
mouvements des parapodes. mo orifice génital mâle, sb vésicule séminale, vd conduit déférent, h testicules.
p parapodes avec crochets et acicule.

de segments. Leur forme change autant que leur situation. Tantôt ils ont
l'aspect de bourrelets massifs, tantôt se sont des groupes de cordons, etc.
Les œufs ou les cellules spermatiques deviennent libres plus ou moins tôt
et mûrissent en liberté dans le liquide cavitaire. De là ils sont conduits au
dehors par des néphridies plus ou moins modifiés au moment de la matu¬
rité sexuelle et transformés en conduits génitaux.

Chez le Sterraspis, on trouve chez la femelle un ovaire, chez le mâle un testicule.
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La glande génitale a, chez les deux sexes, la forme d'un tube à quatre lobes, placé
entre les circonvolutions intestinales. Il se continue par deux conduits excréteurs
qui s'ouvrent au dehors entre les septième et huitième segments. Les produits
génitaux ne tombent pas dans la cavité générale, mais dans l'intérieur creux de la
glande génitale, et de là parviennent au dehors par le conduit excréteur. Il reste
encore à établir si les conduits excréteurs sont ou non des néphridies modi¬
fiés.

Les Myzostomides (Fig. 176 et 177) sont hermaphrodites. Leur appareil
génital ne rappelle pas celui des autres Annélides, mais bien plutôt celui
des Platocles. Cependant il est très probable qu'il n'y a là qu'une simple

u

Fig. 177. — Section transversale de Mysostome, d'après V. Graff. ou ovaires, da branches iutestinales.
u utérus, dm fibres musculaires dorsoventrales. sn ventouses, h testicules, qm muscles transversaux, bm masse
ganglionnaire ventrale, pa parenchyme, md intestin.

analogie sans homologie. Chez l'animal sexuellement mûr, les cellules
ovariennes remplissent par leur accumulation le parenchyme compris entre
les branches du tube digestif, surtout du côté de la face dorsale. On a con¬
sidéré ces accumulations d'œufs comme les ovaires. Il est fort possible,
cependant, qu'elles soient formées uniquement par des œufs déjà détachés
des véritables ovaires. On ignore absolument l'origine et le lieu d'ap¬
parition de ces œufs. Une fois mûrs, ils pénètrent dans un utérus spa¬
cieux placé à la face dorsale de l'estomac. Un oviducte dorsal et deux
autres latéraux mettent cet utérus en rapport avec le cloaque. L'appa¬
reil génital mâle est pair. De chaque côté du corps on trouve, dans le
parenchyme, des rubans lesliculaires pleins et ramifiés. Ils sont placés
au-dessous du tube digestif et de ses ramifications. De chaque côté du
corps, un conduit défèrent antérieur et un postérieur recueillent la
semence. Les deux conduits déférents de chaque côté débouchent dans une
vésicule séminale musculeuse, placée sur le côté du corps, entre les troisième
et quatrième ventouses, et qui s'ouvre au dehors sur le bord même du corps.

Prosopygiens. —Les lieux de formation des œufs et des filaments sperma-
20
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tiques sont, chez les Sipunculides, les Phoronides, et les Brachiopodes, des
points déterminés de l'endothélium de la cavité générale. Les produits
génitaux tombent dans le liquide cavitaire, d'où ils sont conduits au dehors
par des néphridies. Nous trouvons donc ici le même dispositif que chez les
Polychètes.

Chez les Sipunculides, les régions génitales sont localisées à la base des rélrac-
teurs ventraux delà trompe. La Phoronis est hermaphrodite. Les produits génitaux
mâles et femelles se développent sur le vaisseau ventral asymétrique. —Des recher¬

ches récentes tendent à montrer que,
chez la plupart des Brachiopodes, peut-
être chez tous, les sexes sont séparés.
Les glandes génitales son! des proli¬
férations de l'endothélium de la ca¬

vité générale et se présentent sous
forme de rubans ramifiés ou anasto¬

mosés en réseau, distribués dans la
cavité des deux lobes du manteau chez

les Testicardines, et à la fois dans les
lobes du manteau et dans la cavité
du tronc ou dans celle-ci exclusive¬

ment, chez les Écardines (Fig. 150 ;
Fig. 178).

Chez les Priapulides, les poches
anales qui, durant la jeunesse, fonc¬
tionnent comme organes excré-

Fio. 178. — Représentation schématique de l'organi- teurS , deviennent plus tard lessation a un Bracnwpode, vu par la face dorsale. On 1
a enlevé la valve dorsale et la moitié du manteau. lieUX de production des éléments
a bras, mh cavité palléale. m bouche. I foie, ma esto- > 1
mac. n néphridies. an anus, g glande génitale, us por- génitaux. Elles représentent alors
lion de la valve ventrale qui recouvre en arrière la ° t 1
valve dorsale, v avant, h arrière, r droite. I gauche. à la fois dos glandes génitales et

leurs conduits excréteurs.

Chez les Bryozoaires on rencontre, assez irrégulièrement, tantôt les sexes
séparés, tantôt les sexes réunis. Ovaires et testicules apparaissent chez les
Ectoproctes comme des proliférations cellulaires de la face interne de la
paroi du corps ou du funicule. La première position est surtout celle
adoptée par les ovaires ; la seconde est plus spécialement celle des testi¬
cules. Chez certains Bryozoaires d'eau douce (Fig. 139), on voit en outre
se former sur le funicule des statoblastes, qui sont en somme des œufs
parthénogénétiques. Il n'y a pas de conduits spéciaux. Œufs et sperma¬
tozoïdes tombent dans la cavité générale. On ne sait trop encore com¬
ment ils parviennent de là à l'extérieur. Beaucoup de naturalistes ont
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pensé qu'il y avait chez les Bryozoaires hermaphrodites autofécondation
dans la cavité générale. Chez un grand nombre d'Ectoproctes marins
(Chilostomes et quelques Cyclostomes), les œufs mûrs (peut-être même
fécondés, (?) sont reçus dans des saillies sacciformes de la paroi du corps ;
ce sont les oécies ou ovicelles, que certains considèrent comme des individus
spéciaux, particulièrement modifiés et développés par bourgeonnement. La
chose est encore des plus douteuses. Les Endoproctes semblent avoir les
sexes séparés. Peut-être, tout simplement, ovaires et testicules ne se déve¬
loppent-ils pas simultanément. Il existe deux testicules placés entre l'esto¬
mac et la paroi du corps. Ils se continuent par deux canaux déférents, qui
débouchent dans une vésicule séminale, laquelle s'ouvre par un pore dans
le vestibule. Ce vestibule est une dépression placée entre les tentacules, et au
fond de laquelle s'ouvre la bouche. Il en est de même pour l'appareil géni¬
tal femelle : deux ovaires, deux oviductes et une portion terminale impaire,
s'ouvrant par un pore dans le vestibule. L'appareil génital des Ptéro¬
branches est encore mal connu. On trouve, entre les deux yeux du Cépha-
lodiscus, deux ovaires.

Rotateurs (Fig. 162). Ici, il y a d'ordinaire séparation des sexes. La
glande génitale femelle, impaire en général, rarement paire, est placée
aux environs du tube digestif, d'ordinaire au-dessous de lui, et consiste en
deux parties, une région germigène, produisant la cellule œuf, et une région
vitellogène, qui entoure l'œuf d'un vitellus abondant. Cette glande génitale,
à l'ensemble de laquelle nous pouvons donner le nom de germovitellogène,
est entourée d'une membrane, qui se continue en formant un fin oviducte
aboutissant dans le cloaque. La dernière portion de l'oviducte, dans laquelle
les œufs séjournent souvent quelque temps, peut être désignée du nom
d'utérus. Chez le mâle, on trouve un testicule avec canal déférent et pénis
protractile. Ce dernier est placé dans la région postérieure du corps, et
c'est par lui aussi que s'ouvre à l'extérieur la vésicule terminale contrac¬
tile des néphridies.

Dinophilus (Fig. 163). — Ici les sexes sont séparés. L'ovaire se trouve
sur la paroi du tube digestif qui regarde la cavité générale, du côté ven¬
tral et à la limite entre l'intestin moyen et l'intestin terminal. Peut-être
se forme-t-il aux dépens d'un endothélium jusqu'à présent encore inconnu.
Les œufs mûrs tombent dans la cavité générale et sont rejetés au dehors par
un pore transitoire qui apparaît en avant de l'anus. Les organes génitaux
mâles sont encore mal connus. Chez le mâle du D. apatris on trouve, à
l'extrémité postérieure du corps, un organe conique, un pénis, placé dans
une gaine hors de laquelle il peut faire saillie et où il peut rentrer.

Chétognates (Fig. 152). -—Hermaphrodites. Les ovaires sont deux tubes
allongés placés dans la partie postérieure des deux chambres laté-
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raies qui divisent la cavité générale du tronc. Ils sont, sur toute leur
longueur, fixés à la paroi du corps par un mésentère qui se renfle tout
autour d'eux en une sorte de sac. Sur la face externe de chaque ovaire, et
entouré par son mésentère, s'étend un oviducte allongé, terminé en cul-de-
sac à sa partie antérieure, et s'ouvrant par son extrémité postérieure près
du septum qui sépare le tronc et la queue. On ignore complètement com¬
ment les œufs peuvent pénétrer dans ces oviductes et arriver à l'extérieur.

Les deux testicules sont des bourrelets cellulaires saillant dans la cavité

générale et placés dans le segment caudal, le long des lignes latérales de
la paroi du corps. Des groupes de jeunes cellules mères s'en détachent
et tombent dans la cavité des deux chambres latérales de la cavité cau¬

dale. Les spermatozoïdes, une fois formés, arrivent au dehors par les con¬
duits déférents. Il y en a deux, un de chaque côté. On y distingue un en¬
tonnoir vibratile, un conduit séminal, une vésicule séminale, qui s'ouvre
latéralement à l'extérieur, sur le segment caudal. — Nous trouvons donc là,
surtout dans l'appareil génital mâle, des rapports de structure qui rap¬
pellent absolument les Chétopodes, les Sipunculides, la Phoronis et les
Bracliiopodes.

Dimorphisme sexuel chez les Vers. — Indépendamment dos variations de
structuredes organes génitaux internes et des appareils copulateurs, on trouve, chez
un grand nombre deVers ayant les sexes séparés, des différences extérieures con¬
sidérables entre le mâle et la femelle. Chez quelques Vers môme, il s'établit dans
l'organisation interne, dans l'aspect extérieur et dans la taille des deux sexes, des
différences qui constituent un dimorphisme sexuel frappant. Tel est le cas pour
les Rotateurs, le Dinophilus et la Bonellia. C'est toujours le mâle qui subit
les réductions, et il arrive à n'être plus auprès de la femelle que ce que l'on a
nommé un mâle pygmée.

C'est ainsi que les Rotateurs mâles sont beaucoup plus petits que la femelle.
Leur tube digestif est excessivement réduit et leur appareil rotateur très sim¬
plifié. On ne les connaît d'ailleurs que dans un petit nombre de genres et d'es¬
pèces. Ils sont beaucoup plus rares que les femelles. Il n'y a que chez le Seison
que le mâle ressemble à la femelle. On ignore encore comment s'effectue la fécon¬
dation des œufs de Rotateurs. Les femelles produisent d'ordinaire des œufs de
deux sortes : des œufs d'été, à coque mince, et des œufs d'hiver, à coque résis¬
tante, qui passent la mauvaise saison.

Chez le Dinophilus verticoïdes, les deux sexes ne sont pas différents, cependant
chez le D. apatris le mâle est plus petit, sans anneaux ciliés. Il est en outre
dépourvu de bouche, de tube digestif et d'anus.

Mais ce sont surtout les mâles de Bonelliequi atteignent les plus faibles dimen¬
sions. Aplatis, rappelant assez parleur aspect unTurbellariê Rhabdocœle, ciliés sur
toute leur surface, ils vivent en parasites sur la trompe, dans l'œsophage, et même
dans le néphridium de la femelle, qui sert à la fois d'utérus et d'oviducte. Leur tube
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digestif est dépourvu de bouche et d'anus. Il n'y a pas d'appareil circulatoire. Enfin,
l'animal est dépourvu de trompe. Les mâles pygmées restent en somme, sauf pour
ce qui est de leurs organes génitaux, à un stade de développement absolument
larvaire. Chez quelques Myzostomides, on rencontre ce que l'on a nommé des
mâles complémentaires, qui sont beaucoup plus petits que les individus herma¬
phrodites sur lesquels ils vivent, et auxquels d'ailleurs ils resemblent. Comme on
a trouvé chez beaucoup d'entre eux des rudiments d'ovaires et d'oviductes, on doit
considérer ces mâles complémentaires comme des individus originairement herma¬
phrodites, mais où l'appareil sexuel mâle seul s'est développé ; ou, encore, comme
des formes jeunes d'individus hermaphrodites dans lesquels l'appareil sexuel
femelle n'a pas encore fait son apparition.

XIII. — Parthénogénèse

La parthénogénèse ou reproduction par des œufs se développant sans féconda¬
tion préalable se rencontre chez les Rotateurs et les Bryozoaires. Autrefois, l'on
croyait que seuls les œufs d'été des Rotifères n'avaient pas besoin pour leur déve¬
loppement de la fécondation, et qu'au contraire les œufs d'hiver devaient toujours
être fécondés. L'on n'a pas observé cependant jusqu'ici dans ces derniers œufs
l'acte de la fécondation. — Les statoblastes des Bryozoaires d'eau douce sont des
œufs parthénogénétiques. On en rencontre également chez quelques Rryozoaires
marins. Ces œufs sont enfermés dans des coques résistantes, munis d'appareils
spéciaux (anneaux aérifères, prolongements, etc.) qui ont pour but la dissémina¬
tion de ces œufs par l'air ou par l'eau.

XIV. — Reproduction asexuée par bourgeonnement ou division

Un grand nombre de Vers, en particulier les Némertiens, les Chétopodes, les Si-
punculides, les Phoronis et les Bryozoaires, se caractérisent par une puissance de
régénération hautement développée, qui est de la plus grande utilité pour la conser¬
vation de l'individu et de l'espèce. C'est ainsi que des parties du corps quelcon¬
ques, parfois même celles-là qui contiennent les organes les plus importants, la
région antérieure du corps par exemple avec le cerveau, peuvent être rapidement
régénérées lorsque, par suite d'un accident, elles ont été rompues, déchirées, etc.
Bienplus,des portions isolées du corps de l'animal peuvent, dans certains cas, repro¬
duire un animal entier. Un semblable mode de reproduction par rupture spontanée
ou accidentelle du corps insegmenté de l'animal, est, en somme, le type de repro¬
duction auquel il faut rattacher la reproduction asexuée par bourgeonnement et
division. On l'observe chez les Polychètes, les Oligoclietes et les Bryozoaires.

Poltjchètes. — Un Capitellide, le Clistomatus, se sépare, et cela très probable¬
ment à des intervalles périodiques, de la région postérieure de son corps qui con¬
tient les produits génitaux, pour la reproduire par une véritable régénération.

Chez un Syllidien, l'Haplosyllis spongicola, qui vit au fond de la mer dans des
trous vaseux, on voit un certain nombre des segments postérieurs prendre, à l'ap-
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proche de la maturité sexuelle, des parapodes et des soies très puissamment déve¬
loppés. Cette zone de segments ainsi modifiés où se développent les produits géni¬
taux, s'isole bientôt du reste du corps et nage librement dans la mer, formant ainsi
une sorte de bourgeon sexuel libre qui sert à la dissémination des produits génitaux.
Chez d'autres Syllidiens (Syllis, Autoly tus), on voit se former, à l'extrémité antérieure
du bourgeon libre,une nouvelle téte avec des yeux très bien développés, qui appa¬
raissent avant môme que le bourgeon se sépare. Ce bourgeon, une fois détaché,
représente un individu complet, où mûrissent les produits génitaux. L'individu dont
provient le bourgeon ne porte aucun organe génital, mais il continue de dégénérer
à son extrémité terminale chaque fois qu'elle se détache pour former un bourgeon
génital libre. Les bourgeons génitaux ainsi détachés, qui sont, en somme, des
individus sexués, peuvent différer de l'animal mère par d'autres caractères
encore que par la présence d'organes génitaux. Nous avons donc là une véritable
alternance de générations. C'est tout d'abord un animal mère restant asexué et
engendrant par voie asexuée des animaux filles, qui se détachent successivement
du corps de la mère et reproduisent, à l'aide d'œufs fécondés, la génération ini¬
tiale. Il y a donc une génération asexuée, puis une sexuée. Chez le Myrianida, qui
est un Syllidien, on voit apparaître sur le corps de la mère déjà d'autres bour¬
geons, avant que le plus postérieur, qui est le premier apparu, se soit détaché.

Il y a donc ici un véritable bourgeonnement axial qui présente la plus grande
analogie avec le phénomène déjà décrit de la strobilalion.

Oligoehètes. — Le Lumbriculus, aux approches de l'automne, se divise en frag¬
ments qui peuvent se transformer chacun en un animal complet. Dans les genres
Aelosoma et Ctenodrilus, on n'a pu jusqu'ici trouver trace d'organes génitaux ni
d'une reproduction sexuée : seule la reproduction asexuée a été constatée. Chez le
Ctenodrilus monostylos, le corps se divise à peuprèsvers le milieu de sa longueur
et se partage ainsi en deux tronçons qui peuvent se diviser eux-mômes de nouveau.
Une fois ces divisions terminées, chaque tronçon régénère un animal entier parfai¬
tement normal. Il en est autrement chez le Ct. pardalis. Ici on voit dans chaque
segment, sauf dans le premier, en arrière du dissépiment qui sépare chacun d'eux
de celui qui le précède, une zône de bourgeonnement où apparaissent un cerveau,
un œsophage, etc. Le développement des organes dans cette région progresse
d'avant en arrière. Finalement les segments ainsi transformés se détachent. Sur
chacun d'eux apparaissent un intestin antérieur et postérieur qui se met en relation
avec l'intestin moyen, une segmentation normale ; bref ils deviennent chacun
un individu parfait. Chez l'Aelosoma, comme chez les Syllidiens, plusieurs des
segments postérieurs prennent part à la formation du premier bourgeon. Ce
bourgeon prend bientôt une tête, puis l'animal mère, en s'accroissant, forme de
nouveaux bourgeons avant que le plus postérieur, qui est le premier formé,
se soit détaché. Les processus de bourgeonnement des Naïdés et du Ché-
togaster sont des plus compliqués. On voit en effet sur l'individu mère, comme
sur les individus filles déjà formés et non encore détachés, apparaître de nouveaux
bourgeons. Il se fait ainsi des chaînes d'individus, d'âge et de taille différents.
On peut donner une formule représentant à la fois l'âge et le degré de développe¬
ment atteints par les divers individus bourgeonnés. A représente le premier indi-
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■vida, le plus antérieur, sur lequel est apparu l'individu fille, B. On a alors AB,
puis le bourgeon C s'est développé sur l'individu B, soit alors A.B.C.; puis un
nouveau bourgeon D apparaît sur A, on a alors la succession A.D.B.C., puis un
sur B (c'est E), l'ensemble devient A.D.B.E G. On peut ainsi trouver, chez la
Nais barbata, la succession suivante : A.F.D.B.E.C. Finalement, la chaîne se

rompt en les différents membres qui la composent.
Ceux-ci, au lieu de se reproduire asexuellement, multiplient le nombre de leurs

anneaux et donnent des produits génitaux. Il y a donc ici encore une sorte d'al¬
ternance des générations, puisque reproduction sexuée et reproduction asexuée
se succèdent.

XV. — Formation de colonies

La Syllis ramosa, qui vit dans les éponges des mers profondes, produit
par bourgeonnement latéral une colonie aux stolons ramifiés sur lesquels
se développent, comme chez la plupart des autres Syllides, des individus
sexués spéciaux, qui se détachent ultérieurement. C'est le seul cas de
bourgeonnement latéral connu chez les Chétopodes.

Chez les Bryozoaires, au contraire, il se fait par ce procédé des colo¬
nies aux formes très variables, tantôt touffues, tantôt arborescentes,
tantôt crustacées, tantôt licheniformes. Parfois, on voit des individus
isolés se grouper en grand nombre sur un support commun rampant sur
le substratum. En somme, on retrouve ici la variété d'aspects constatée
chez les colonies d'Hydraires. Il n'y a que chez le Loxosoma que les bour¬
geons formés se détachent, en sorte qu'il n'y a pas là formation d'une
colonie durable.

Sur les stolons coloniaux d'un grand nombre de Bryozoaires chilostomes
on trouve des appendices particuliers, appelés les uns vibraculaires et les
autres aviculaires.

Les premiers sont formés par des bourgeons développés sur la paroi des
individus communs ou zoécies. Ils sont munis d'une longue soie, dont les
mouvements oscillatoires répétés déterminent l'ébranlement de l'eau entou¬
rant la colonie, et produit un appel des substances alimentaires.

Les aviculaires pédonculés sont des organes de préhension qui main¬
tiennent entre leurs pinces les petits animaux, jusqu'à ce que ceux-ci
meurent. Leur structure rappelle assez l'aspect d'un bec d'oiseau ou
d'une pince de crustacé. Une des branches est mobile; l'autre, immo¬
bile, est servie par une musculature puissante, qui ouvre et ferme les
pinces de l'animal. Aviculaires et vibraculaires sont, en général, considé¬
rés, ainsi que les ovicelles que nous avons mentionnés plus liaut, comme
étant des individus modifiés, dépourvus de tube digestif. Cependant, la no¬
tion du polymorphisme des colonies de Chilostomes est loin d'être établie.
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Chez les Bryozoaires marins, tous les individus d'une colonie sont réunis
par un réseau de filaments nerveux que l'on désigne sous le nom de système
nerveux colonial,

XVI. — Ontogénie des Vers

totale et à peu près égale, donnant lieu à une Cœloblastula d'où provient par
invagination une Cœlogastrula. Tantôt la segmentation est plus ou moins inégale,
et souvent il y a formation de micromères (voir, p. 122, la segmentation de Bonel-
lia). Suivant la proportion devitellus inclus dans l'œuf, on trouve tous les passages,

depuis la Cœloblastula jusqu'à la Sterroblastula, depuis l'invagination jusqu'à
Tépibolie, depuis la CœlogasD'ula jusqu'à la Sterrogastrula.

On trouve des œufs alécithes ou télolécithes avec peu de vitellus nutritif, donnant
une Cœloblastula et une Cœlogastrula, dans les groupes de Vers chez lesquels il se
forme de très bonne heure une larve nageant en liberté et prenant elle-même sa
nourriture. C'est le cas de beaucoup de Vers marins, surtout chez les Némertiens,
les Polychètes, les Sipunculides, les Bryozoaires, les Phoronis, les Braehiopodes, les
Chétognathes. Les œufs télolécithes contenant beaucoup de vitellus nutritif, et pro¬
duisant une Serroblastula et une Sterrogastrula, se rencontrent là où l'animal en

Fig. 170. — A B C. Trois stades du développement de la larve trochophore d'Eupomatus, vue latéralement.
m cellules polaires du mésoderme, md intestin moyen, fh cavité de segmentation, sp plaque syncipitale.
wk couronne ciliaire préorale, st stomodeum. wk^ couronne ciliaire postorale, n rein céphalique larvaire.
ot otolithe. an anus (d'après Hatschek).

Les œufs des Vers sont, soit alécithes holoblasliques, soit télolécithes holoblas-
tiques. Dans ce dernier cas, le vitellus peut se trouver en proportions très variables.
Suivant la structure de l'œuf, sa segmentation et son mode de gastrulation diffèrent.
Tantôt (dans l'œuf alécite holoblastique, ex. : Sagitta) il y a segmentation
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voie de développement ne commence à vivre indépendant et par lui-même que lors¬
qu'il a atteint sa forme définitive ; c'est ce qui a surtout lieu dans les cas de déve¬
loppement direct : Oligochètes, llirudinés, Rotateurs.

Voyons d'un peu plus près le développement d'une larve de ver à partir du stade
Gastrula ; et comparons les différentes formes larvaires qui se rencontrent chez
les Vers. Prenons une larve de Polychète, celle d'un Serpulide, Eupomatus un-
cinatus (Fig. 179).

La Blastula a un blastocœle étroit. Les cellules de la moitié animale supérieure
sont plus petites et plus nombreuses que celles de la moitié inférieure végétative.
Les premières forment l'ectoderme, les secondes l'entoderme. Do bonne heure, dans
une région de la Blastula que nous appellerons le côté anal, deux cellules sphé-
riques placées à la limite entre l'ectoderme et l'entoderme font saillie. Ce sont
les cellules iniales du mésoderme. Par suite de leur apparition, la Blastula
devient bilatéralement symétrique. On peut alors distinguer, outre une face
aborale ou animale et une orale ou végétative, une face antérieure et une

postérieure (celle où se trouvent les deux cellules initiales du mésoderme), une
droite et une gauche, et un plan médian. — La paroi végétative ou entodermique
de la Blastula s'invagine dans la cavité de segmentation, tandis qu'en même temps
l'ectoderme fait saillie au-dessus de la partie invaginée, qui constitue l'intestin
primitif. C'est là un processus intermédiaire entre l'invagination et l'épibolie. —

En même temps les cellules initiales du mésoderme pénètrent au niveau du bord
postérieur du blastopore, dans la cavité de segmentation qui sépare l'ectoderme
de l'entoderme.

La Gastrula se fait de telle façon que le blastopore a la forme d'une fente lon¬
gitudinale médiane et ventrale. Celle-ci se ferme d'arrière en avant, en ne lais¬
sant qu'une petite ouverture. — Dans la larve Gastrula, une couronne ciliée équa-
toriale apparaît de bonne heure, c'est la couronne ciliée préorale.

Dans le bourrelet cellulaire basai placé sous cette couronne se développe un

nerf annulaire. Au pôle aboral l'ectoderme s'épaissit en formant une plaque
syncipitale qui porte un toupet de cils. Immédiatement autour du blastopore très
réduit, l'ectoderme se creuse en une dépression infundibuliforme ; c'est le stomo-
deum ou œsophage larvaire. Le stomodeum se rapproche toujours de plus en plus
du bord antérieur ventral de la couronne ciliaire préorale. L'intestin primitif s'al¬
longe en arrière. Des cellules initiales du mésoderme proviennent, par division, un
certain nombre de cellules plus petites, qui s'étendent toujours dans la cavité de
segmentation et donnent différents organes larvaires, des fibres musculaires, et
les reins céphaliques larvaires. La cavité générale primitive s'étend. La moitié du
corps placée en arrière et au-dessous de la couronne ciliée préorale prend une forme
conique La pointe du cône marque l'extrémité postérieure du corps. De l'extrémité
postérieure jusqu'à la bouche, le corps s'aplatit. Sur la face opposée du corps, c'est-
à-dire sur la face dorsale, la région terminale de l'intestin s'ouvre à l'extérieur
par une invagination de l'ectoderme, c'est le proctodeum avec ['anus.

Celui-ci est peu éloigné de l'extrémité terminale du corps de la larve. Juste à l'ex¬
trémité diamétralement opposée à l'anus, se trouve la plaque syncipitale, entourée
delà couronne préorale, et qui représente l'ébauche du cerveau. Une tachepig-
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mentaire ou œil apparaît asymétriquemenl dans une cellule de cette plaque. En
arrière de la bouche apparaît une couronne ciliée postorale moins développée. Tout
l'ectoderme, entre la couronne ciliée préorale et la couronne postorale, est muni de
cils plus courts, et forme ainsi une zone ciliaire adorale. Delà bouche jusqu'à
l'extrémité postérieure du corps s'étend une étroite zone eiliaire médioventrale.
Deux vésicules auditives se développent aux dépens de deux cellules ectodermiques,
immédiatement en arrière de la couronne ciliaire postorale, et s'enfoncent plus
tard dans la profondeur des tissus. Les deux cellules initiales du mésoderme pla¬
cées au voisinage de l'extrémité postérieure du corps fournissent en avant, par
multiplication cellulaire active, deux bandes de cellules, qui s'étendent le long de
l'ectoderme ventral, de chaque côté du corps. Ce sont les deux rubans méso-

Fie. 180. — Larve de Sipunculus, d'après Hatschek. ô bouche, sp plaque syncipitale. sto stomodeum. wk cou¬
ronne ciliaire postorale, rr rétracteurs de la trompe, md intestin moyen, n néphridie. an anus.

dermiques. La larve est alors arrivée au stade que l'on désigne du nom de Tro-
chophore. Elle nage librement à l'aide des couronnes ciliaires qu'elle possède.
La région postérieure du corps, plus petite, avec un intestin, un proctodeum, la
partie terminale des bandes mésodermiques, représente l'ébauche du futur tronc
segmenté de l'animal plus le segment anal; tout le reste, qui forme d'ailleurs la
plus grande partie de la larve, représente le futur segment céphalique ou buccal.

On ne rencontre pas seulement chez les vers la larve du type Trochophore
(ou Trochosphêre), mais encore aussi chez les Mollusques.

Voyons maintenant les différents autres types de larves de Vers.
La larve des Sipunculides, devenue libre (Fig. 180), est beaucoup plus déve¬

loppée que la Trochophore des Polychètes, avec laquelle elle présente cependant
dans ses grandes lignes la plus remarquable ressemblance. Chez la larve de
Sipunculus, on ne trouve pas la couronne ciliaire préorale si caractéristique de la
larve Trochophore. Cependant, on la retrouve, bien que peu développée, chez la
larve de Phascolosoma. En revanche, il existe toujours une couronne postorale
bien développée. L'intestin comprend, comme chez la larve Trochophore, un

stomodeum, un intestin moyen et un proctodeum. Ce dernier est rejeté quelque,
peu sur la face dorsale, et comme la région post-anale du corps s'accroît consi-
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dérablement plus que larégion préanale, il en résulte précisément ce rejet de l'anus
en avant du corps, qui est si caractéristique pour l'adulte. Au même point que
chez la larve Trochophore, se trouve la plaque syncipitale, avec deux taches optiques
larvaires et plus tard quatre. Il ne se forme pas de reins céphaliques larvaires..
En revanche le mésoderme est déjà beaucoup plus développé que chez la Trocho¬
phore des Polychêtes. Déjà les rétracteurs de cette partie du corps qui doit don¬
ner la trompe sont indiqués, et les emplacements des deux néphridies du tronc
sont déjà marqués. Il y a une vaste cavité générale, mais celle-ci correspond, non
pas à la cavité générale primitive de la
Trochophore, mais à la cavité secondaire
des Annélides, qui apparaît à l'intérieur
des rubans mésodermiques. On trouve
ainsi, au-dessous de la peau et autour du
tube digestif, une couche de cellules mé¬
sodermiques, correspondant au feuillet vis¬
céral et au feuillet pariéLal du mésoderme
des Annélides. Mais, tandis que chez les
Annélides les rubans mésodermiques se

segmentent et que la cavité générale parti¬
cipant à cette segmentation se divise en
autant de paires de chambres, il n'existe
chez les Sipunculides pas plus de segmen¬
tation du mésoderme que de segmentation
de la cavité générale.

i\rtjozoaires. — Il est assez difficile
d'indiquer la valeur des diverses larves,
d'ailleurs encore mal connues, de Bryo¬
zoaires, et d'en marquer les rapports avec
l'animal adulte. Nous ne décrirons donc
ici que la larve des Endoproctes (Fig. 181,
Pedicellina). Une couronne ciliaire, courant sur un épais bourrelet annulaire,
divise le corps de la larve en deux régions. Dans la première, que nous désignerons
comme orale, et qui est ciliée, sont placés la bouche et l'anus. Celui-ci se trouve
placé sur une éminence conique. Entre la bouche et l'anus est une dépression,
c'est la fente vestibulaire.

Toute la région orale est susceptible d'être rétractée dans la région aborale, de
telle façon que bouche et anus arrivent à se placer au fond d'une dépression
dont le bord est limité par la couronne ciliaire, et que nous appelons le vestibule.
Au milieu de la région aborale s'élève un toupet de cils. A la base de ce toupet
cilié se Irouvc un organe allongé, formé de longues cellules ectodermiques, c'est la
glande adhêsive, qui fait saillie dans l'intérieur de la larve. En outre, on trouve
sur la région aborale encore un autre organe sacciforme saillant vers l'intérieur,
et dans lequel pénètre, de l'extérieur, un court canal : c'est ce que l'on nomme
l'organe dorsal. Ces deux organes disparaissent dans la série des métamorphoses
ultérieures. Pour ce qui est de l'organisation intérieure, nous trouvons un stomo-

Fig. 181. — Larve de Pedicellina. d'après
Hatschek, vue de profil, o bouche, n néphridie.
wk couronne ciliaire. do organe dorsal, hd glande
cémentaire. ws toupet ciliaire. I foie, m cellules
mésodermiques, pd proctodeum. an anus, ren¬
foncement vestibulaire. st stomodeum. md intestin
moyen.
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deum, un intestin moyen sacciforme et un intestin terminal remontant vers
l'anus.

La paroi de l'intestin, qui fait face au vestibule, est très épaissie et est considérée
comme un foie. Des muscles diversement disposés servent à la rétraction de la
région orale. Entre i'estomac et l'épithélium du corps de la région orale se trouve
une masse de cellules mésodermiques, avec lesquelles se trouve en rapport, de
chaque côté, uncanalicule cilié (néphridies de l'adulte?).

Si l'on compare à une larve trochophore de Polychètes cette larve de Bryo¬
zoaires, avec laquelle la larve de Membranipora connue sous le nom de Cyphonante
présente la plus grande ressemblance, il faut homologuer l'anneau cilié à la cou¬
ronne préorale. Dans ces conditions, la soi-disant glande adhésive serait, avec son
toupet de cils, l'homologue, du moins d'après sa position, de la plaque syncipitale
de la Trochophore. Dans les stades ultérieurs du développement de la larve de

Fig. 182. - A B C D. Quatre stades de la métamorphose d'une larve de Pedicellina après sa fixation,
do organe. Jcd glande adhésive. st stomodeum. md, intestin moyen, pd proctodeum. v vestibule, vs enfoncement
vestibulaire. t ébauche des tentacules, pe pédoncule. Les flèches sont dirigées de la bouche vers l'anus.
ve invagination de la paroi du corps en face du vestibule (d'après Barrois).

Pedicelline, nous assistons à une métamorphose particulière (Fig. 182, A. D.) de la
larve. Celle-ci se fixe par sa face orale, le vestibule se ferme au-dessus de la
bouche et de l'anus par accolement de ses bords libres. Le tube digestif alors
sans orifice subit un mouvement de rotation avec le reste du vestibule, à l'in¬
térieur de l'ectoderme qui les entoure alors comme d'un sac, de telle façon que

plus tard, à l'opposé de ce qui avait lieu chez la larve, Je vestibule, avec le sto¬
modeum et le proctodeum qui s'y ouvrent, est tourné du côté de la face libre de la
larve, du côté qui primitivement était aboral. Par suite d'une nouvelle invagina¬
tion de l'ectoderme, le vestibule se met en rapport avec l'extérieur. En ce point
apparaissent les tentacules. —- Par suite de ces modifications, l'anus serait donc,
non pas dorsal mais ventral, et placé en arrière de la bouche II en serait de
même des ganglions nerveux, qui seraient ainsi les homologues naturels de ceux
des autres Vers. — Cependant cette question a encore besoin d'éclaircissements,
surtout en ce qui concerne le développement du système nerveux.

La larve dePhoronis (Fig. 183) est dite larve actinotroque. Bouche et anus sont
placés aux extrémités opposées du corps cilié de la larve. Au-dessus de la bouche
se trouve un grand lobe céphalique dont le pourtour, garni de cils puissants, cor¬
respond vraisemblablement à la couronne préorale de la trochophore. Dans
l'ectoderme de ce lobe se trouve une plaque syncipitale, ou ganglion larvaire,

à
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munie, dans une espèce de Phoronis, de quatre taches oculaires. En arrière de la
bouche se trouve un anneau de tentacules larvaires, et immédiatement en arrière
d'eux sont les ébauches des tentacules définitifs à la base desquels apparaît l'an¬
neau nerveux de l'animal adulte. Autour de l'anus se trouve une forte couronne

ciliée. En arrière des tentacules définitifs, sur la face ventrale du corps, se trouve le
rudiment du tronc, encore invaginé à l'intérieur de la larve. La cavité générale

Fio. I80. — ABC. Trois stades de la métamorphose d'une larve de Phoronis (Actinolroque), vue latérale.
sp plaque syncipiîale. wk org-ane vibratile. st stomodeum. t tentacules larvaires. t\ tentacules définitifs.
md intestin moyen, ra ébauche du tronc, qui en A est encore invaginée, en B est déjà dévaginée, et en C
s'est déjà considérablement allongée, a anus, awk couronne ciliaire anale, hd intestin postérieur (en partie
d'après Metschnikoff).

secondaire est développée. De chaque côté du corps, en avant de l'invagination
qui représente le rudiment du tronc, se trouve un néphridie de la forme des reins
cépbaliques de la Trochophore. Ils deviennent plus tard les reins définitifs de l'ani¬
mal adulte. — L'actinotroque ainsi développée tombe au fond de la mer. Le
tronc encore invaginé se dévagine et s'accroît, l'intestin moyen y descend et y
forme une anse à deux branches, l'une descendante et l'autre ascendante. Tout le
lobe céphalique, avec sa plaque syncipitale et les tentacules larvaires, tombe et
est absorbé par le jeune Phoronis. A la suite de ses transformations, le corps
se rapproche de plus en plus de la forme adulte. En particulier, il est aisé de
voir comment l'accroissement considérable que subit la partie dévaginée du
tronc reporte l'anus au vo'sinage de la bouche, sur la face dorsale du corps. Ce
phénomène rappelle celui qui s'observe chez le Sipuncle, avec cette différence
que, chez celui-ci, ce qui doit devenir le tronc n'est jamais invaginé dans le corps
de la larve.

Brachiopocles — La larve libre d'Argiope (Fig. 184) est formée de trois parties
successives, qui sont: le segment antérieur, le segment moyen et le segment pos¬
térieur. Le segment antérieur a la forme d'un parapluie et porte en avant quatre

a
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Fig. 184. — A larve libre. B larvé
fixée d'Argiope, vue par sa face su¬
périeure, d'après Konvalewsky. vs seg¬
ment antérieur, ms segment moyen.
hs segment postérieur, m manteau.
md intestin moyen, wk organe ciliaire.

yeux. Le bord du parapluie est muni de cils plus longs que ceux qui recouvrent le
reste de la surface. Le segment moyen porte un pli dorsal et un autre ventral
dirigés en arrière et recouvrant le segment terminal. Sur le bord libre du pli ven¬
tral se trouvent de chaque côté deux faisceaux de soies. Seul l'intestin moyen est
développé. Il existe une cavité du corps secondaire et paire des mésentères et
des muscles placés entre l'intestin et le tégument extérieur de la larve. Celle-ci se

fixe par l'extrémité du
segment terminal qui
devient, en s'accroissant,
lé pédoncule. Les deux
plis du segment moyen
s'étendent en avant et

forment le manteau, dans
la cavité duquel le seg¬
ment antérieur, aux pro¬

portions réduites par

l'inégalité du développe¬
ment, se trouve alors en¬

fermé. Les toupets de soie
tombent. Le stomodeum

se forme par une invagi¬
nation de la paroi du
corps dans le segment an¬

térieur,invagination dont
le fond vient s'ouvrir à

l'extrémité antérieure de
l'intestin moyen. 11 est
placé un peu au-dessus
des yeux, q ni d'ailleurs ne
tardent pas à disparaître.
On ignore encore ce qui
peut représenter l'ébau¬
che du système nerveux
et des néphridies. — Chez la Terebratulina,
des tentacules se développent sous forme de bour¬

geons placés au bord annulaire d'un disque saillant sur le lobe dorsal du manteau.
Ces tentacules augmentent de nombre et se groupent en forme de fer à cheval. Le
disque tentaculaire forme alors en avant deux prolongements, ou bras, sur les¬
quels les tentacules, disposés en deux rangées, deviennent ensuite les cirrhes bran¬
chiaux. 11 y a là une incontestable ressemblance avec ce qui se passe chez les
Bryozoaires et les Phoronis. Si l'on établissait que, chez la larve de Brachio-
pode, la région du segment antérieur en forme de parapluie, qui porte les yeux
correspond bien à la plaque syncipilale de l'Actinotroque, il y aurait alors une
ressemblance frappante entre ce développement et celui de la Phoronis. Quant au

segment terminal de la larve de Brachiopode, il correspond peut-être à cette

Fig. 185. — Section longitudi¬
nale et verticale passant
par le milieu d'un embryon
de Lingule, d'après Brooks.
m lobes du manleau. sd valve
dorsale, su valve ventrale.
t tentacules, mh cavité pal-
léale. st stomodeum. o bouche.
md intestin moyen, hdintestin
postérieur, m muscles des
valves.
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primitive, très spacieuse. On y trouve des fibres musculaires, et d'ordinaire
des cellules mésodermiques ramifiées en étoiles, l.'ectoderme de la région orale
s'invagine en quatre points, pour former deux paires de vésicules creuses. Une
paire de ces vésicules est en avant du stomodeum et une paire en arrière.
Voyons ce qu'elles deviennent (Fig. 187. A. 15. G. D.). Elles s'isolent tout d'abord
de l'ectoderme dont elles procèdent. Puis elles se réunissent par paires. La
paire antérieure fusionnée s'étend sur les cotés et atteint bientôt la paire pos-

Fig. 187. — A B C D. Quatre sections transversales schématiques au travers d'une larve de Pilidium
effectuant sa métamorphose. Ces sections sont faites en arrière de la bouche. Elles sont destinées à montrer
le mode de formation du mésoderme et de l^toderme secondaire ou définitif, e ectoderme larvaire, e-y ecto-
derme définitif, a amnios. es vésicules ectodermiques. m mésoderme. I lobes latéraux de la larve, md intestin
moyen, ml mésoderme larvaire.

partie du corps qui devient le tronc et que nous avons vue se dévaginer de
l'intérieur de la larve de FAclinotroque.

On trouve chez les Némertlens une larve libre, appelée Pilidium (Fig. 186).
Elle a la forme d'un casque. On y dis¬
tingue une région aborale bombée et
une région orale un peu concave. A la
limite de ces deux régions, c'est-à-dire
sur le pourtour du casque, on trouve une
couronne ciliée. Tout le long de la base
de cette couronne s'étend un anneau ner¬

veux. Celte couronne ciliaire, qui cor¬

respond à la couronne préorale de la
Trochophore, est étirée à droite et à
gauche en deux lobes, qui rappellent
les oreilles que portent certains casques.
Au point le plus élevé de la région abo¬
rale est un épaisissement ectodermique
creusé d'une fossette qui porte un toupet
de cils. D'après sa position, il corres¬

pond à la plaque syncipitale de la Tro¬
chophore. Au milieu de la région orale se trouve placée la bouche. Elle conduit
dans le stomodeum, et celui-ci dans un intestin moyen rejeté en arrière et
de forme vésiculeuse. Pas de proctodeum. L'espace compris entre le tube diges¬
tif et l'ectoderme représente une cavité de segmentation ou cavité générale

Fig. 186. — Pilidium, Larvé d'un Némertien, vue
de profil, d'après Salensky. sp épaisissement ecto¬
dermique avec son toupet de cils, ivlc couronne
ciliaire. m son nerf, m muscles, st stomodeum.
md intestin moyen, es véhicules ectodermiques.
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térieure. Il existe alors, sur la face orale du Pilidium et dans sa cavité générale
un ruban creux avec paroi interne et paroi externe. La paroi interne, en s'accrois-
sant, entoure bientôt tout le tube digestif. Elle formera ainsi le futur tégument
définitif du jeune Némertien. Quant à là paroi externe plus mince de ce ruban,
elle forme une enveloppe concentrique à la première, entourant ce qui sera le
jeune Némertien, c'est Yamnios. Le tégument du pilidium, avec la plaque syn-
cipitale et la couronne ciliée, c'est-à-dire tout l'ectoderme primitif, est rejeté
par le jeune Némertien qui s'en échappe. 11 en est de même pour l'amnios.

De bonne heure, à la face interne des vésicules d'origine ectodermique,qui ont
produit tous ces changements, apparaît une couche de cellules qui, chez le Pili¬
dium, procèdent de la paroi ectodermique de ces véhicules et qui, chez la larve de
Desor,proche parente du Pilidium, procéderaient des cellules mésodermiques pla¬
cées dans la cavité générale primitive. Ces quatre amas de cellules représentent
l'ébauche du futur mésoderme. Le système nerveux central procède de deux
excroissances ectodermiques se réunissant pour constituer le cerveau. Elles se

prolongent en arrière en formant deux rubans, qui sont les nerfs latéraux. L'appa¬
reil de la trompe procède pour une partie d'une invagination ectodermique qui
apparaît au-dessus du cerveau et, pour une autre partie, de cellules mésoder¬
miques qui forment une enveloppe à cette portion invaginée du tégument.

La larve Pilidium occupe une place intermédiaire entre la jeune larve deTurbel-
lariés, dite de Millier, que l'on rencontre chez les Polyclades (voir p. 167), et la
larve typique Trochophore. Elle se rapproche de la première par l'absence de proc-
todeum. Les quatre amas mésodermiques correspondent aux quatre amas méso-
dermiques des jeunes larves de Polyclades.

Une autre larve de Némertien, proche parente du pilidium, montre moins le
caractère larvaire, c'est la larve de Desor. Elle est dépourvue de la couronne
ciliée ainsi que de l'épaisissement ectodermique portant un toupet de poils, qui
correspond à la plaque syncipitale. Mais l'ectoderme définitif est ici, comme chez le
pilidium, formé par des disques cellulaires issus de l'ectoderme primitif. Un
grand nombre de Némertiens se développent sans métamorphose.

Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur les formes larvaires des Vers, nous
voyons que toutes ont leur structure spécialement déterminée par La nécessité où
est la larve de se chercher elle-même sa nourriture dès son bas âge, et de se mou¬
voir par suite librement. Les organes moteurs les plus simples, ceux-là qui, par
conséquent, peuvent se développer les premiers, sont les cils. On les rencontre
chez toutes les larves. En général, on trouve des couronnes ciliaires, et parmi
celles-ci la couronne préorale est la plus commune; elle est d'ailleurs en relation
avec un système nerveux spécial, l'anneau nerveux. Presque partout, en outre,
on trouve une cavité générale larvaire spacieuse, remplie d'un liquide cavitaire.
Les larves sont toutes dans un état de distension pléthorique qui diminue leur
densité. Elles sont pourvues d'un tube digestif creux, en activité fonctionnelle.
Elles possèdent en outre divers autres organes actifs : système nerveux, organes
des sens, muscles, organes excréteurs. C'est un fait assez général que telles par¬
ties du corps de la larve, qui sont douées d'activité fonctionnelle durant la vie de
celle-ci, disparaissent à la fin de ce stade de l'existence de l'animal, rejetées ou
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résorbées. Inversement, cerLains orgauesde l'adulte dérivent fréquemment d'amas
cellulaires qui chez la larve étaient à l'état indifférent, embryonnaire, comme
autant de germes latents, sans utilité à cette époque. Une comparaison de cette
larve avec l'adulte démontre que le corps de celle-ci correspond en général, pour
sa plus grande part, à ce qui sera chez l'adulte le segment céphalique si l'animal
est segmenté, ou tout au moins, dans le cas contraire, à la portion antérieure du
corps. Une très petite portion au contraire correspond à la région postérieure de
l'adulte. Quant au.tronc de celui-ci il est, sauf l'intestin moyen, réduit, chez la
larve, à un état des plus embryonnaires. On comprend en effet que l'embryon,
possédant peu ou point de vitellus nutritif, doit posséder de bonne heure des
organes lui permettant de prendre lui-même sa nourriture, par conséquent de
se déplacer, et ces organes indispensables se trouvent tout naturellement reportés
dans la région antérieure du corps. Pour la même raison, on conçoit que les
organes locomoteurs de la larve, la couronne ciliaire par exemple, soient placés
au voisinage de la bouche et en général un peu en avant, et qu'il existe en outre
chez certains une couronne ciliée supplémentaire préanale ; et qu'enfin, chez
quelques larves d'Annélides (Polytroques), d'autres couronnes ciliées, segmentai-
rement placées, apparaissent sur le tronc, au fur et à mesure de son développe¬
ment.

Développement embryonnaire direct

On le trouve plus ou moins nettement réalisé chez certains Vers d'eau douce.
Nous pourrons nous l'expliquer par les deux raisons suivantes :

1° L'embryon est pourvu d'une quantité de vitellus nutritif telle qu'il peut, à
l'aide de cette réserve alimentaire, subir sans arrêt, en général à l'abri d'une
coquille, le cours complet de son développement;

2° Étant ainsi dispensé de chercher lui-même sa nourriture, les organes qui lui
auraient été nécessaires pour cet usage lui deviennent inutiles et par suite ne se

développent pas.
Comparons maintenant l'embryon d'un Ver à développement direct à une larve

pélasgique, par exemple à une larve trochophore. Prenons comme exemple un

Lombric, dont l'œuf ne possède qu'une petite quantité de vitellus. L'œuf et l'em¬
bryon qui en proviennent se nourrissent surtout aux dépens de la masse d'albu¬
mine qui entoure un certain nombre d'œufs réunis dans chaque capsule ovulaire.

L'embryon (Fig. 188) est, à un certain stade,, oviforme et de toutes parts entouré
par un épithélium mince, ectodermique, nullement cilié. En avant et un peu

rejetée sur la face ventrale, se trouve la bouche, qui, entourée d'un épaississement
ectodermique, conduit dans un court stomodeum. Celui-ci conduitdans un intestin
moyen très spacieux, dont la paroi épithéliale est adossée à la paroi même du
corps. Sur la face ventrale, entre l'intestin et l'épithélium du corps, apparaissent
des masses de cellules, dont nous parlerons plus tard.

Pas de proctodeum. Il n'apparaît que plus tard. En avant de la bouche et au-
dessus est un amas cellulaire, placé juste au-dessous de l'ectoderme, et qui est
l'origine du cerveau. — Chez un grand nombre d'autres Vers, à développement

21
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direct, l'intestin moyen est, par suite de l'abondance considérable de vitellus con¬
tenu dans les cellules entodermiques (les macromères initiales), non pas creux,
mais plein. — Comme, chez quelques Oligochètes, on a trouvé des reins cépha-
liques embryonnaires, on peut même, dans ce cas, distinguer l'embryon d'un
Oligochète d'une larve trochophore de Polychète par les caractères suivants. Pas
de cilialion. Pas de couronne ciliaire préorale. Pas d'organes des sens (yeux ou

toupets ciliaires), pas de cavité générale spacieuse. Pas de proctodeum. En revanche,
le mésoderme y est beaucoup plus développé que chez la larve trochophore.

Toutes les parties de l'embryon que nous avons mentionnées représentent

Fig. 188. — Embryon de Lombric, d'après Wilson. Section optique médiane et longitudinale, e ectoderme.
pme cellules polaires du mésoderme, m rubans mésodermiques, sh ébauches des cavités segmentaires du corps
apparaissant dans le mésoderme, nb neuroblastes. bm ébauche de la chaîne nerveuse, vm feuillet viscéral des
comités mésoblastiques. pm feuillet pariétal, ug ébauche du ganglion sous-œsophagien, g ébauche du ganglion
cérébroïde. kh cavité céphalique. o bouche, st stomodeum. md intestin moyen, en entoderme.

l'ébauche des parties définitives du corps. Elles ne remplissent pas, comme dans
une larve, des fonctions transitoires. Rarement une d'entre elles disparait à la
suite du développement. Faisons cependant une exception pour les Gnathobdel-
lides. Là il y a métamorphose et, d'après de récenles recherches, la peau de la
larve, avec son système musculaire et nerveux, les reins provisoires du tronc et
son œsophage disparaîtraient totalement.

Développement des téguments extérieurs. — En général, on peut dire que

l'épithélium extérieur du corps des Vers dérive de l'ectoderme embryonnaire ou lar¬
vaire. — Divers cas peuvent cependant se présenter. Tantôt l'ectoderme de la
larve devient, sans subir de pertes sérieuses, l'épithélium extérieur de l'adulte ;
tantôt quelques parties de l'ectoderme, ayant joué un rôle spécial, sont rejetées
durant le cours du développement. Tantôt enfin seules, quelques parties très
limitées de l'ectoderme primitif deviennent, en s'isolant de celui-ci et en recou¬
vrant au dessous de lui le corps de la larve, l'ectoderme définitif (Sipunculides,
Némertiens).

Il n'y a guère, que chez les Gnathobdellides, parmi les Hirudinés, que l'ectoderme
secondaire ne dérive pas de l'ectoderme primitif : car celui-ci disparaît tout entier.

9-
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Les produits de différenciation de l'ectoderme sont les orgarnes des sens larvaires
et définitifs, le système nerveux définitif et larvaire, ainsi que les bulbes sétigères
des Chétopodes, définitifs ou larvaires. Ces bulbes sont des groupes de cellules
hypodermiques glandulaires, placées sous la peau et où les soies se développent
comme des produits de sécrétion. Ces glandes à soie, d'origine eetoderniique, sont
entourées par des productions mésodermiques, qui fournissent la musculature du
bulbe sétigère.

Développement du mésoderme et des organes mésodermiques

Le mésoderme n'a pour nous qu'une signification purement topographique.
Tout ce qui, en effet, chez l'animal adulte, est compris entre la peau et l'épithélium
intestinal, appartient au mésoderme.

Les rapports des divers organes et systèmes d'organes mésodermiques, entre eux
et avec les téguments, sont des plus variables. Ils sont fort intimes pour le système
nerveux, par suite de ses rapports nécessaires avec les organes des sens (ectoder-
miques d'origine). Cependant dans toute une série de Vers, appartenant aux

groupes les plus distincts, le système- nerveux central est, chez l'adulte, inclus
dans la peau et se manifeste ainsi nettement comme nullement mésodermique.

En général, au contraire, la position habituelle de ce système nerveux est,
comme chez les Platodes, au milieu du mésodermo.

Le système nerveux apparaît et se développe d'une façon complètement distincte
du reste du mésoderme. Voyons le développement du système nerveux, et tout
d'abord du cerveau.

Cerveau. — Dans quelques cas le cerveau, ou tout au moins une partie de celui-
ci, se développe aux dépens de la plaque syncipitale eetoderniique (un grand
nombre d'Annélides, Sipunculides). Les éléments de la plaque syncipitale semblent
se développer en relation avec certains organes des sens provisoires ou définitifs
(yeux, toupet syncipital, tentacules). Il y aurait ainsi des éléments différents
concourant à la formation de celte plaque syncipitale, qui par suite serait une
sorte de centre nerveux sensitif. La plaque syncipitale pourrait alors représenter
un organe analogue à l'organe sensitif polaire des Clénophores ou aux corps

marginaux des Méduses. Souvent la plaque syncipitale disparaît avec la peau de la
larve (ex. : Phoronis, Pilidium). Dans ce cas, l'anneau nerveux oral ou le cerveau
dérivent de l'ectoderme secondaire.

Cordon ventral des Annélides. — Le cordon ventral semble apparaître partout
sans aucun rapport avec la plaque syncipitale. Il se forme alors par un épaissis-
sement continu de l'ectoderme sur la ligne médiane ventrale, ou bien à l'aide
d'épaississements pairs placés de chaque côté de celte ligne médiane. Le dévelop¬
pement du cordon ventral s'effectue, au fur et à mesure du développement du
reste du tronc, d'avant en arrière. Tantôt il demeure, comme le cerveau, plongé
dans l'ectoderme, tantôt il s'en isole et pénètre au milieu des muscles de la paroi
du corps, ou même dans la cavité générale. A l'extrémité postérieure du corps, il
restepresque toujours dans un état embryonnaire, placé au milieu de la peau, qui
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est son lieu de formation. — Les Hirudinés et le Lumbric, parmi les Oligochêles,
se comportent tout différemment des autres Annélides et des Sipunculides. Là le
cordon-ventral ne se forme pas directement aux dépens de l'ectoderme de la larve;
on voit en effet apparaître de bonne heure, aux environs de l'extrémité postérieure,
deux micromères (d'origine ectodermique) en dedans de l'ectoderme et placés de
chaque côté de la ligne médiane. Aux dépens de ces cellules dites Neuroblastes
(Fig. 189, nb) apparaissent en avant de nouvelles cellules qui se divisent sans
cesse, et qui produisent ainsi, de chaque côté de la ligne médiane ventrale, au
dessous de la peau, un cordon de cellules. Ces deux cordons représentent l'ébauche
de la chaîne nerveuse ventrale, laquelle se différencie d'avant en arrière. On
voit ainsi combien les éléments qui fournissent la chaîne nerveuse sont ici localisés,

et combien tôt ils font leur apparition.
La mise en relation de la chaîne nerveuse

avec le cerveau, par l'intermédiaire de la com¬
missure œsophagienne, semble partout ne
s'effectuer que postérieurement. — Peut-être
démontrera-t-on que le système nerveux
central des Vers et des Platodes est ontogê-
nétiquement et phylogénétiquement formé de
deux parties principales : la première compre¬
nant la partie sensorielle du cerveau, c'est-
à-dire les divers centres ou ganglions sensitifs
de l'extrémité antérieure du corps, la seconde
comprenant le système nerveux moteur cen¬
tral, c'est-à-dire la chaîne ventrale, les con-
nectifs œsophagiens et la partie motrice du
cerveau chez les Annélides ; les troncs longi¬
tudinaux et la partie motrice du cerveau chez
les Vers et les Platodes. Chez les Némertiens,
les nerfs latéraux font leur apparition d'avant
en arrière à partir du cerveau. Peut-être ici,
de même que chez les Turbeliariés, y a-t-il un
seul lieu d'origine pour tout le système ner¬
veux central.

Passons maintenant au développement des
autres organes issus du mésoderme. De même que, chez les Hirudinés et le Lum¬
bric, l'apparition de la chaîne nerveuse ventrale remonte aux premiers moments
du développement et provient de la multiplication de deux cellules germinatives
ou neuroblastes, ce qui nous prouve une fois de plus combien, chez les Vers (les
initiums des divers organes mésodermiques sont condensés), de même encore quel¬
ques cellules génératrices, ou tout au moins une zone génératrice très limitée, suf¬
fisent à fournir, par leur activité multiplicatrice, tous les autres organes d'origine
mésodermique.

Prenons d'abord comme exemple les Hir-udinès (Clepsine) et le Lumbric. A
des stades de développement tout à fait initiaux, déjà même pendant la segmen-

Jipr npr

Fig. 189. — Vue superficielle de la région
germinative dans un embryon de Lombric,
d'après Wilson. pme cellules polaires du
mésoderme (mésoblastes). nt cellules polaires
de la chaîne nerveuse (neuroblastes). npb cel¬
lules polaires des néphridies (néphroblastes).
x cellules polaires donnant naissance à des
rangées de cellules de destination inconnue.
ec ectoderme. ez grandes cellules ectoder-
miques. npr rangées de cellules néphridiennes.
nr rangées de cellules neurales. m rubans
mésoblastiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CORDON VENTRAL DES ANNIÏLIDES 325

tation, on voit, à l'extrémité postérieure de l'embryon, et de chaque côté, quatre
ou cinq micromères, qui s'enfoncent au-dessous des micromères ectodermiques ou
bien sont recouvertes par elles. Les deux plus postérieures sont les plus considé¬
rables, et sont étroitement appliquées l'une contre l'autre. On trouve, assez en avant
d'elles, trois ou quatre autres paires de micromères distribuées de chaque côté de
la ligne médiane ventrale (Fig. 189). Les deux plus intérieures de ces dernières
ont déjà été étudiées, ce sont les neuroblastes. Ce sont ces deux cellules polaires
qui fournissent les deux rangées cellulaires placées de chaque côté de la ligne
médiane ventrale et d'où proviennent les deux moitiés de la chaîne nerveuse.

Quant aux deux paires de cellules polaires placées plus en dehors, elles produisent
également quatre rangées cellulaires, deux de chaque côté. De ces deux rangées
cellulaires latérales, la plus intérieure fournirales néphridies qui se différencieront
d'avant en arrière, et la cellule de chaque côté, qui a été l'origine de cette rangée
cellulaire néphridiale, s'appelle néphroblaste. Quant à la rangée cellulaire
placée en dehors[de la rangée néphridiale, on ne sait trop ce qu'elle fournit. Les
rangées cellulaires qui dérivent des deux cellules polaires les plus postérieures
fournissent les muscles du corps, les endothéliums, lesseptums, les mésentères.
Nous y reviendrons.

On a donné à l'ensemble de toutes ces rangées cellulaires réunies le nom de
bandelette germinative paire. Il y en a ainsi une de chaque côté de la ligne
médiane ventrale du corps, entre le tube digestif et la peau.

Elle produit tous les organes mésodermiques, système nerveux, néphridies,
muscles, endothéliums, etc Chez les Gnathobdellides, où lout l'ectoderme larvaire
est rejeté, la double bandelette germinative doit encore produire l'épithélium défi¬
nitif du corps. Cependant ceci aurait encore besoin de confirmation.

Chez un grand nombre de Vers on trouve, comme chez les Hirudinés et le Lum-
bric, des bandelettes germinalives. Mais il semble que ces bandelettes ne sont pas
constituées de séries de rangées parallèles de cellules, mais que chaque bandeletle
provient d'une seule cellule polaire placée à l'extrémité postérieure du corps de
la jeune larve ou de l'embryon. Nous avons déjà signalé ces deux cellules polaires
chez l'Eupomatus, où nous leur avons donné le nom de cellules initiales du méso¬
derme. Les bandelettes germinalives issues d'elles s'appelaient bandelettes méso¬
dermiques. Elles semblent fournir tout le mésoderme, à l'exception du système ner¬
veux. Là encore, par conséquent, nous trouvons l'ébauche de presque tous les
organes mésodermiques, concentrée dans deux blastoinères apparaissant de bonne
heure, au bord postérieur du blastopore.

Chez la larve de Lopadorhynchus, l'ectoderme se divise sur sa face ventrale
postorale en une lame musculaire interne et en une lame externe nerveuse, d'où
provient le cordon ventral.

Développement ultérieur de la bandelette germinative des Annélides
(188, 190)

Prenons le Lumbric. Les deux rangées cellulaires de la bandelette germinative,
issues des deux grosses cellules polaires postérieures, commencent de bonne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



326 vers

heure à se différencier d'avant en arrière. Leurs cellules se divisent. Elles s'éten¬
dent en avant, de chaque côté, au delà de la bouche, et se rejoignent bientôt dorsa-

lement au-dessus de celle-ci. Dans la

.& nph x ab fa régîon céphalique de la bandelette
germinative, il se forme à son inté¬
rieur une cavité qui s'accroît et de¬
vient la partie céphalique de la cavité
générale. La paroi externe de cette
cavité s'applique contre le tégument
cutané de la tête et fournit les muscles
et l'endothélium du segment cépha¬
lique. Sa paroi interne forme la mus¬
culature du pharynx et son revête¬
ment endothélial. En arrière de la

tête il se fait, dans les cordons cellu¬
laires déjà mentionnés, des cavités
qui se distribuent en ordre réguliè¬
rement segmentaire, de chaque côté
du corps, et qui, accroissant leur vide
central, sont ainsi l'origine des cham¬
bres successives en lesquelles est
segmentairement divisée la cavité
générale. Ces cordons cellulaires ont
un double feuillet externe ou pariétal,
qui s'accolle au tégument cutané et
interne ou viscéral qui s'accole à l'in¬
testin. On voit ainsi que les cordons
cellulaires se découpent en segments
pairs, successifs. Dans chaque seg¬
ment, les deux feuillets pariétal et
viscéral, qui constituent chaque por¬
tion latérale des cordons cellulaires
se réunissent au-dessus de l'intestin
sur la ligne médiane dorsale : là ils
s'adossent. Il en résulte ainsi une

cloison qui sépare les deux chambres
latérales, c'est l'origine du mésentère
dorsal qui n'est souvent que transi¬
toire. De même il se fait, par un

procédé analogue, un mésentère
ventral. La lame cellulaire, qui sé¬

pare deux chambres successives de la cavité générale, c'est-à-dire deux segments
successifs, produit les dissépiments. Le feuillet pariétal de chacune des chambres
donne la musculature de la paroi du corps et l'endothélium pariétal ; le feuillet
viscéral produit la couche musculaire de l'intestin et l'endothélium viscéral.

Fig. 190. — Vue superficielle de la région germinative
dans un embryon plus âgé de Lombric, après dispa¬
rition des cellules polaires, d'après Wilson. pme cel¬
lules polaires du mésoderme, m x xr rangées de cel¬
lules de nature inconnue, npbr rangées de cellules né-
phridiennes. nbr rangées de cellules neurales formant
l'ébauche de la chaîne nerveuse m. dis dissépiments.
ib rangées internes, ab rangées externes de glandes
à soies, nph ébauches des néphridies. mu muscles lon¬
gitudinaux.
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Développement de l'appareil circulatoire

Le système circulatoire (Terebella, Psygmobranchus) apparaît comme une
cavité remplie de liquide qui se développe entre la paroi épithéliale de l'intestin
et le feuillet viscéral du mésoderme appliqué contre elle. Les principaux vais¬
seaux se développent comme autant de ramifications longitudinales de ce sinus
intestinal, ramifications creuses qui bientôt s'enclosent complètement et s'isolent
ainsi de lui. Ce sont ainsi, comme on voit, d'abord de simples gouttières, qui
deviennent ensuite des canaux parfaits. Chez le Lumbric et d'autres Oligochètes,
le vaisseau dorsal se forme de semblable manière, mais il est pair. Les vaisseaux
dorsaux ainsi originairement pairs fusionnent plus tard en un seul, impair et
médian. Cependant, chez quelques Lumbricides, le vaisseau dorsal reste parfois
pair et dans un état plus ou moins inférieur de développement.

Développement des néphridies

Au point de vue anatomique, nous distinguons dans chaque néphridie trois
régions : 1° l'entonnoir, 2° le conduit néphridien ; 3° la portion terminale s'ou-
vrant à l'extérieur, et qui souvent (chez les Ilirudinés et les Oligochètes) est élargie
en vésicule. Chez le Lumbric, le développement de ces organes s'effectue de la
façon suivante.

Les conduits néphridiens se développent, à raison d'une paire par segment,
comme autant d'excroissances de la rangée cellulaire néphridienne. Chaque con¬
duit provient de la division d'une ou plusieurs cellules, qui donnent une rangée de
cellules qui se recourbe en U. L'une des branches de l'U resj,e en rapport avec la
peau, l'extrémité de l'autre s'accole à la paroi postérieure du dissépiment anté¬
rieur du segment. Alors, à l'intérieur de cette rangée de cellules ainsi conformée
et qui jusqu'ici était restée pleine, apparaît un canal. L'orifice externe se forme
par une invagination du tégument. Quant à l'entonnoir, c'est originairement une
cellule unique placée sur la paroi antérieure du dissépiment, juste en face du
point où, sur la paroi opposée, aboutit l'extrémité du canal néphridien. Ce n'est
que secondairement que cette cellule devient un entonnoir cilié creux et ouvert
qui, traversant le dissépiment, se met en rapport avec le canal néphridien. Cet
entonnoir a donc une origine absolument distincte du canal néphridien puis¬
qu'il apparaît aux dépens de l'épilhélium cavitaire et non pas aux dépens des
rangées de cellules néphridiennes. De môme, chez les Polychètes, entonnoir et
conduit néphridien de chaque néphridie se développent isolément.

Développement des glandes génitales

On peut dire d'une façon générale que les ovaires et les testicules apparaissent,
chez les Annélides et les Prosopygiens, en des points spéciaux de l'endolhélium
cavitaire.
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Développement du mésoderme ehezles Chétognathes (Fig. 191)

Le système nerveux est ici dans le tégument cutané et n'appartient pas au méso¬
derme. Celui-ci se développe d'une façon toute différente de celle que nous avons
décrite chez les autres Vers.

Il se fait une Cœlogaslrula, dont l'axe principal correspond assez exactement à
l'axe longitudinal de la Sagitta adulte. Le pôle aboral de la Gastrula correspond à
ce qui sera l'extrémité antérieure du corps. De bonne heure on voit, au fond de
la cavité digestive primitive, deux grosses cellules s'isoler de l'entoderme et se
diviser. Ces quatre cellules sont la première origine des testicules et des ovaires.
Puis, du fond de la cavité digestive primitive, de chaque côté, s'élève un repli de
l'entoderme, qui fait saillie dans cette cavité du côté du blastopore. Ces deux
plis saillants divisent ainsi cette cavité en trois, une médiane et deux latérales,
qui communiquent au bord libre de ces replis. La cavité médiane deviendra la

Fig. 191. — ABC. Trois des stades initiaux du développement de Sagitta, d'après 0. Hertwig. à gastrula.
bl blastopore. ud intestin primitif, g cellules initiales des organes génitaux, vm feuillet viscéral, pm feuillet
pariétal du mésoderme, d ébauche de l'intestin moyen, es poches costomatiques. st stomodeum. d intestin.

cavité digestive définitive ; ses parois épithéliales, c'est-à-dire les deux lamelles
épithéliales internes des replis, constitueront l'épithélium intestinal définitif. Les
deux replis se soudent alors dorsalement et ventralement, en constituant le tube
digestif, qui porte sur sa face libre les quatre cellules génitales.

Les deux cavités latérales représentent l'origine de la cavité générale. Chacune
d'elles a une paroi extérieure, attenant à l'ectoderme, et une interne, accolée à la
paroi intestinale. La première paroi devient le feuillet pariétal du mésoderme, la
seconde son feuillet viscéral. La première constituera vraisemblablement la
musculature et l'endolhélium de la paroi du corps, la seconde donnera l'endolhé-
lium du tube digestif. Au pôle aboral de la larve se fait alors une petite invagi¬
nation de l'ectoderme, qui s'ouvre bientôt dans le tube digestif, c'est la bouche
définitive et le stomodeum. La bouche primitive s'obstrue. Le tube digestif est
alors un ruban plein qui s'étend jusqu'à l'ancienne bouche primitive alors obturée,
c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité postérieure du corps. Ce n'est que plus tard qu'il
devient creux. A la face ventrale, un peu en avant de l'extrémité postérieure du
corps, apparaît l'anus. Les deux feuillets viscéraux du mésoderme qui s'étendent
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jusqu'à lui constituent là le septum du segment caudal. Des quatre cellules géni¬
tales proviennent les testicules et les ovaires.

Nous voyons ainsi que, chez la Sagitta, il y a deux origines différentes pour
les organes mésodermiques, d'abord deux, puis quatre grosses cellules entoder-
miques, placées au fond de la cavité digestive primitive. Elles représentent l'origine
des glandes génitales, puis toute la paroi épithéliale moyenne et orale de la cavité
digestive primitive représente une zone génératrice mésodermique. Cette zone se
continue au bord du blastopore par l'ectoderme, et dans la partie aborale de la
larve par cette région de la paroi digestive qui devient l'intestin définitif. Cette
zone germinative forme très tôt, par suite des plis sus-mentionnés, deux poches
cœlomatiques latérales, dont les cavités fourniront la cavité générale et dont tes
parois fourniront d'une part l'endothélium cavitaire et très probablement aussi
les muscles de la paroi du corps.

Comme chez la Sagitta, nous voyons, chez un Brachiopode, l'Argiope, appa¬
raître de bonne heure deux poches cœlomatiques creuses dans la cavité digestive
primitive, poches qui, s'isolant de cette cavité, produisent la cavité générale et le
mésoderme. On n'a pu jusqu'ici suivre dans ses détails le développement des
organes mésodermiques.

Signification plujlogénétique des différents modes de développement aux¬

quels les organes mésodermiques doivent leur origine

Sur cette question maintes théories ont été émises, qui toutes reposent sur
cette hypothèse que les processus ontogénétiques récapitulent assez exactement
le développement phylogénétique. Ces théories resteront hasardeuses aussi long¬
temps que l'anatomie comparée ne connaîtra pas une série de formes animales
représentant, en parfaite correspondance avec les stades successifs du dévelop¬
pement ontogénétique, les étapes parcourues par le développement des organes
mésodermiques.

11 semble d'ailleurs, dès aujourd'hui, très douteux que tout le mésoderme (sans
y comprendre le système nerveux) dérive phylogénétiquement d'éléments orga¬
niques aussi simples que des poches cœlomatiques ou des groupes de cellules
analogues aux cellules polaires du mésoblaste. D'autre part les observations se
multiplient, d'après lesquelles, au point de vue ontogénétique, il n'y aurait pas
pour tout le mésoderme un seul lieu d'apparition, mais plusieurs centres d'ori¬
gine, correspondant aux divers organes mésodermiques. Peut-être pourra-t-on
démontrer que la façon dont, chez les Cnidaires, les divers organes mésoder¬
miques apparaissent aux dépens de l'épithéliuin ectodermique du corps et de
l'épithélium entodermique de l'intestin, correspond essentiellement à la façon
dont sont apparus, chez les ancêtres des Platodes et des Vers, les organes
mésodermiques. — Dans ce cas, le développement ontogénétique du mésoderme
représenterait un développement fortement raccourci et localisé, et reporté à des
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stades de développement des plus antérieurs. Si, chez les Hirudinés (au moins
chez la Glepsine) et chez le Lumbricus, contrairement à ce qui a lieu chez les
autres Annélides, le cordon ventral ne se développe plut in situ dans l'ecto-
derme, mais aux dépens de deux blaslomères apparus de bonne heure, les neuro-

blastes, on ne voit pas pourquoi les cellules polaires des autres organes méso¬
dermiques (néphroblastes, méroblastes,. etc.) ne représenteraient pas, aussi bien
que les neuroblastes, les points de départ d'un développement condensé et localisé.

Pourquoi alors ces divers centres initiaux n'auraient-ils pas eux-mêmes une
origine commune, quelque chose comme des cellules mésodermiques initiales ou
une zône germinalive primitive. Déjà, chez certains Polyclades, au stade de huit
blaslomères, on voit l'ébauche de l'ectoderme entier, y compris le système ner¬

veux, représentée par quatre micromères, l'ébauche du mésoderme représentée
par quatre autres micromères, et l'ébauche de tout le système intestinal entoder-
mique localisée dans les quatre macromères.

Développement du tube digestif

Le tube digestif des Vers consiste en général en trois parties d'origine diffé¬
rente, intestin antérieur, moyen, postérieur.

De l'intestin primitif entodermique de la Gastrula provient seul l'intestin moyen
définitif. Mais, de bonne heure, chez la larve, on voit une invagination de la paroi
ectodermique de celle-ci, se faisant dans la région antérieure du corps, mettre en
relation l'extérieur avec cet intestin moyen : c'est l'œsophage larvaire ou embryon¬
naire, c'est le stomodeum. Par une invagination de même nature s'effectuantdans
la région postérieure du corps, apparaît le proctodeum. Mais, tandis que le proc-
todeum devient directement un court intestin terminal, le stomodeum ne donne
pas toujours directement l'intestin antérieur. Tantôt, en effet, le stomodeum,
comme par exemple chez les Hirudinés, disparaît complètement, et il se fait à sa
place un nouvel œsophage. Tantôt l'œsophage définitif provient du stomodeum,
qui disparaît alors comme tel. C'est le cas d'un grand nombre de Polychètes.

Les muscles de l'intestin antérieur, qui constituent d'ordinaire un pharynx,
proviennent toujours de la partie céphalique des bandelettes mésodermiques.
L'origine de la musculature du tube digestif et de l'endothélium cavitaire qui le
recouvre, quand il y en a un, est, comme nous l'avons déjà dit, le feuillet viscéral
des bandelettes mésodermiques.
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CHAPITRE V

ARTHROPODES

PREMIÈRE PARTIE

Organisation et développement des Crustacés

V. EMBRANCHEMENT

ARTHROPODES

Animaux à symétrie bilatérale, à squelette cutané chitineux, à corps
segmenté et à appendices pairs et articulés répartis sur tous les seg¬
ments ou, du moins, sur un certain nombre d'entre eux. Cœur au-dessus du
tube digestif.

Sexes séparés. Une paire de glandes génitales munies de conduits
excréteurs originairement pairs.

I. Sous-embranchement. — Buanchiata

Animaux aquatiques. Sauf les antennes antérieures, tous les membres
appcndiculaires sont bifurqués. La respiration est ou cutanée ou branchiale.
Les branchies sont presque toujours des appendices des articles basilaires
des membres.

Classe unique : Crustacés

Premier appendice au sous-embranchemenl des Branchiala : les Trïlobites,
Gigantostracés, Hemiaspides et Xiphosures

Deuxième appendice au sous-embranchement des Branchiata :
les Pantopodes ou Pycnogonides

II. Sous-embranehement. — Traciieata

Terrestres. Membres nullement bifurqués, formés d'une série d'articles.
Respiration trachéenne (trachées tubulaires ou en éventail).

) 22
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l'° Classe. — Protracheata

2° Classe. — Antennata (Myriapoda et Hexapoda)
3' Classe. — Chelicerota ou Arachnoidea

Appendice à l'embranchement des Arthropodes, les Tardigrades

fU

Fig. 192. — Branchipus stagnalis, mâle, antenne antérieure.
<i2 antenne postérieure ; elle est préhensile et munie d'un filament
accessoire, ua œil impair. I foie, md mandibules, sd glande du test.
h cœur ou vaisseau dorsal, oh ostioles du cœur, md intestin, p pénis.
br sacs branchiaux. br\ lames branchiales, pa œil pédonculé pair
(d'après Claus).

Les Crustacés

Revue systématique
1IC Sous-Classe- — Ento-

MOSTRACÉS

Le tronc est formé d'un
nombre variable de seg¬
ments. D'ordinaire on y dis¬
tingue une région anté¬
rieure qui porte les membres
appendiculaires et une autre
postérieure complètement
dépourvue demembres. Ces
deux régions d'ailleurs com¬
prennent chacune un nom¬
bre variable de segments.
Les orifices génitaux sont
d'ordinaire placés précisé¬
ment à la limite de ces deux

régions.
Un bouclier dorsal existe

le plus souvent, plus ou
moins développé. Les mem¬
bres sont diversement con¬

formés. Outre une paire
d'yeux latéraux que l'on
trouve assez constamment,
on voit persister chez l'a¬
dulte un œil frontal impair.
Pas d'estomac masticateur.

Développement avec méta¬
morphose. De l'œuf sort
une larve du type Nauplius.
— Animaux en général de
petite taille.

1er Ordre. — Phïllopodes

Pattes natatoires portant
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des vésicules branchiales. Mandibules dépourvues de palpes et maxilles peu déve¬
loppées.

Corps nettement segmenté, avec nombreux segments au tronc et nombreuses
paires de pattes natatoires. Carapace dorsale soit aplatie en forme de bouclier,
soit bivalve et comprimée latéralement, mais rarement absente. Cœur tubuleux
allongé avec de nombreuses paires d'ouvertures. Eaux douces.

Branehipus (Fig. 192) (pas de carapace) ; Apus, avec bouclier dorsal aplati;
Estheria, Limnadia, carapace bivalve.

Corps petit, vaguement segmenté, avec un très petit nombre de segments et

Fig. 193. — Daphnia similis, jeune femelle, d'après Claus. a\ antennule. a2 deuxième antenne formant une
rame bifurquée. I cœcum hépatique, au œil. d intestin, sd g-lande du test, h cœur, bru chambre incubatrice.
ab abdomen, br sacs branchiaux. f\—/5 pattes, g cerveau.

quatre à six paires de pattes natatoires. Les antennes postérieures sont transfor¬
mées en puissantes rames bifurquées. Parfois ils sont dépourvus de sacs bran¬
chiaux.

Carapace bivalve. Tète libre et saillante.
La femelle porte sur son dos, entre sa carapace et le corps, une cavité incuba¬

trice. Le cœur est sacciforme et pourvu d'une paire d'orifices. Vivent en général
dans les eaux douces. Daphnia (Fig. 193), Sida, Moina, Lyneeus, Polyphemus,
Leptodora, Evadne (mer).

1er Sous-ordre. — Branchiopodes

2e Sous-ordre. — Cladocères (Daphnidés)

A oA

2e Ordre. — Ostracodes

Corps petit, formé d'un petit nombre de segments peu distincts, à carapace
bivalve. Outre les Uots paires de membres antérieurs bien développés et qui appar-
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tiennent à la tête, c'est-à-dire les deux paires d'antennes, les mandibules et les deux
paires de maxilles, qui tous peuvent plus ou moins se transformer en pattes nata¬
toires ou ambulatoires, on ne trouve sur le tronc que deux paires de pattes. — Le
cœur peut exister ou faire défaut. Forme d'eaux douces: Ct/pris. Formes ma¬
rines : Cylhere, Haloctjprits, Cypridina (Fig 194).

3e Ordre. — Coi-épodes

1er Sous-ordre. — Eucopépodes.

Corps petit, en général bien segmenté, sans duplicature valvaire. Tronc formé
de dix segments dont les cinq antérieurs portent cinq paires de rames bifurquées,

Fig. 194. — Cypridina mediterranea, femelle vue de profil, d'après Claûs. antennes antérieures, a2 antennes
postérieures, fs organe frontal, oc œil impair, au œil pair, h cœur, m estomac, s coquille. /2 patte annelée
cylindrique servant à nettoyer le corps de l'animal, g masse génitale. f\ première paire de pattes, mx2 deuxième
maxille. sm muscles des valves. mx\ première maxille. ob lèvre supérieure, md mandibules.

les postérieures étant dépourvues d'appendices. Le segment le plus antérieur du
Ironc est fusionné avec la tête. Antennes, mandibules et maxilles (les maxilles
postérieures réduites à leurs appendices ramifiés) sont, du moins chez les
formes libres, bieu développées.

Les pièces buccales sont chez les formes parasites disposées pour piquer ou
sucer. Le cœur manque parfois; d'autres fois il existe et est alors sacciforme.
Les femelles portent avec elles les œufs fécondés dans un sac à œufs, pair ou
impair.

Pas de branchies. Copépodes libres ou commensaux : Cpclops, Canlho-
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camptus, eau. douce. Ceto-
chilus, Clausocalanus
(Fig. 19!i) mer. Notodelphrjs,
habitant la cavité branchiale
des Ascidies. — Copépodes
parasites: Corgeeus, Ca.p-
pherina (parasites seulement
temporaires ou accidentels),
Chondraeanthus, Caligus,
Lernea, Lemeocera, Pe-
nella, Lernanthropus, Ler-
neaseus, Aehtheres, Ane/io-
rella.

2" Sous-ordre. — Branchidra

(Argulides)

Corps formé d'un céphalo¬
thorax aplati en bouclier et
d'un abdomen petit, plat, replié
suivant sa longueur (nageoire
caudale). En avant de la trompe
est un long stylet protractile.
Quatre paires de pattes nata¬
toires longues, cirriformes et
bifurquées. Deux grands yeux
latéraux composés. Testicules
placés dans la nageoire cau¬
dale. Un cœur. Femelles dé¬

pourvues de poches ovifères ;
elles attachent leurs œufs sur

les corps étrangers. Argulus
(Fig. 196), sur la carpe.

4° Ordre. Cirripèdes

Tous les caractères des for¬
mes fixées : corps peu nette¬
ment segmenté, se fixant par
l'extrémité céphalique, entouré
d'un manteau calcifié diverse¬

ment conformé. Les antennes

antérieures (antennes adhési-
ves) sont excessivement petites.

'a-i

Fig. 195. — Clausocalanus mastigophorus, d'après Claus. Femelle
vue par la face ventrale. Seuls Jes appendices du côté gauche
sont re présentés, a \ antennes antérieures. a% antennes postérieures.
rnd mandibule avec sa lame masticatrice k. mxj maxilles anté¬
rieures. mx%a, mxvb pattes mâchoires antérieures et posté¬
rieures = exopodite et endopodite de la deuxième ' paire de
maxilies. t\—fr> pattes rameuses, tz : celle-ci est rudimentaire.
/'organe frontal, r rostre, au œil. o lèvre supérieure, ni bouche.
u lèvre inférieure. c+/ tête et premier segment du tronc.
II—X 2e à 10e segment du tronc. I — V segments thoraciques,
munis de membres. Vf—X segments abdominaux, apodes.
VI-\-VII double segment génital, go orifice génital, es sacs
ovigères (impairs comme position), f furca.
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Les antennes postérieures ont disparu. Les pièces de !a bouche sont petites et en
partie atrophiées. Sur Je corps s'insèrent six (plus rarement quatre) paires de longs
pieds bifurqués cirrhiformes. Pas de cœur. Hermaphrodites, parfois mâles complé¬
mentaires pygmées ; plus rarement enfin ils ont les sexes séparés et présentent un

dimorphisme sexuel. Vivent dans la mer.

lre Famille. —Lepadidoe (Pedunculata)

Fig. 196. — Argulus foliaceus, jeune mâle, d'après Claus. a.\ antenne
antérieure, a.% antenne postérieure, pa œil pair, ua œil impair.
r rostre renfermant les mandibules et les maxilles. kf\ patte mâchoire
antérieure avec son disque fixateur, kf% patte mâchoire postérieure
avec son disque fixateur, sd glande du test, d intestin avec ses diver-
ticules latéraux ramifiés, ôj, ô2, 63, 64 pattes thoraciques. ab abdomen.
t testicules.

4° Famille. — Proteole-

padidoe (Apoda)
Corps rappelant par sa

forme une larve d'insecte.
Pas de pieds cirriformes.

Antennes antérieures ou adhésives allongées et rubanées. Bouche disposée pour
sucer. Tube digestif rudimentaire. Vivent en parasites à l'intérieur du manteau
des autres Cirripèdes, Hermaphrodites. Proteolepas.

Extrémité céphalique étirée en un pédoncule fixateur. Lepas (Fig.-20S et 206,
p. 3S4,355), Conehoderma,
Scalpellum, Pollicipes,
Ibla.

2e Famille. — Balanidoe

Pas de pédoncule. Corps
entouré par une couronne
de pièces calcaires.Balanus
(Fig. 207 et 208, p. 334, 355),
Tubicinella, Coronula.

3e Famille. — Alcippidoe

(Abdominalia)
Corps entouré d'un man¬

teau cutané en forme de bou¬
teille. Il porte quatre paires
de pattes qui correspondent
aux quatre dernières paires
des autres Cirripèdes. Vivent
en parasi tes dans le test cal¬
caire des autres Cirripèdes
et des Mollusques. Sexes
séparés, Alcippe, Crypto-
phialus.
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5e Famille. — Rhizocephala (Kentrogonida)

Us devraient peut-être être séparés des autres Cirripèdos pour former un ordre
ou sous-ordre spécial.

Corps en forme de sac, correspondant seulement à la partie céphalique du
crustacé. Le tégument se replie sur lui-même et forme deux lames qui com¬

prennent dans leur intervalle une chambre incubatrice s'ouvrant au dehors par
un orifice de la lame externe. Pas de tube digestif. Pas de membres. Herma¬
phrodites avec mâles complémentaires pygmées. Parasites sur l'abdomen des
Décapodes. Sur le corps sacciforme se trouve un pédoncule fixateur d'où partent
des « racines » ramifiées qui pénètrent partout dans l'intervalle des organes de
l'hôte et y puisent la nourriture nécessaire au parasite. Les stades larvaires
(Nauplius et larve Cvpris) correspondent absolument à ceux des autres Cirripèdes,
Saceulina (Fig. 209), Peltogaster.

2° Sous-classe. — Malacostracea
«

Le corps est formé de trois régions contenant chacune un nombre constant de
segments : 1° la tête formée normalement de cinq segments ; 2° le thorax avec
huit segments dont le plus antérieur, ou les plus antérieurs ou même l'ensemble
tout entier, peuvent fusionner avec la tête en formant up céphalothorax complet ou

incomplet; 3° l'abdomen qui, si nous comptons le telson comme un segment,
comprend sept segments (huit chez la Nebalie en y comprenant le segment ter¬
minal). Tous les segments du corps sont, à l'exception du dernier (et de l'avant-
dernier chez la Nebalie), munis de membres. Les pattes thoraciques antérieures
se transforment d'ordinaire en pattes mâchoires qui se rapprochent alors de la
bouche et servent à la préhension des aliments. La sixième paire de pattes abdo¬
minales est presque toujours différente des autres paires et forme alors avec le
telson une nageoire caudale. Souvent on trouve, dans ce groupe de Crustacés,
une duplicature cutanée en forme de bouclier qui prend naissance à la hauteur
de la région postérieure de la tête. Partout l'on trouve une paire d'yeux latéraux
composés, et partout aussi un estomac masticateur. Les orifices génitaux femelles
sont placés sur l'antépénultième anneau thoracique, les orifices génitaux mâles,
sur le dernier. Développement tantôt avec, tantôt sans métamorphose. La larve
telle qu'elle sort de l'œuf, est rarement un Nauplius ; chez un grand nombre
de Thoracostracés, les larves parcourent le stade Zoé.

lrc Subdivision. — Leptostraca

Groupe de Crustacés très important, comprenant ceux de -tous les Crustacés
vivants qui se rapprochent le plus de la forme ancestralc des Malacostracés et
dont on fait d'ordinaire une sous-classe spéciale rangée entre les Entomostracés
et les Leptostracés. Corps effilé, recouvert jusqu'au niveau des quatre derniers

/
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segments abdominaux par une carapace bivalve. Il existe, en outre, une plaque
céphalique ou rostrale mobile. La tête est distincte du thorax et porte les cinq
paires d'appendices typiques.

Les huit segments du thorax court sont tous nettement distincts et ils portent
huit paires de pattes thoraciques
lamelleuses bifurquées, toutes sem¬
blables entre elles. L'article basilaire
de celles-ci porte un appendice bran¬
chial.

Les quatre paires antérieures de
pattes abdominales ou pléopodes sont
des pattes rameuses, puissantes et
bifurquées. Les deux paires posté¬
rieures sont courtes et non ramifiées.
Le dernier segment de l'abdomen
porte deux appendices allongés. Sur
la tête se trouvent deux yeux laté¬
raux pédoncules composés. Le cœur
est allongé, tubuleux, avec septpaires
d'orifices; il s'étend tout le long du
thorax et de l'abdomen jusque dans
le quatrième segment abdominal. Il
y a un estomac masticateur.

Un seul ordre et une seule famille :

Nebalidok : Nebalia (Fig. 197),
Paranebalia, Nebaliopsis. Formes
marines.

On peut considérer comme voisines
des Leptostracés les formes fossiles
paléozoïques : Ceratiocaridaî : Htj-
menocaris, Ceratiocaris, etc.

2e Subdivision. — Arthrostaca

(Edriophtalmes)

A l'exception des Anisopodes, ces
animaux sont tous dépourvus d'une
duplicature de la peau formant cara¬
pace. Le premier segment thoracique
(et plus rarement aussi le deuxième)
est fusionné avec la fête et, dans ce

cas, la première paire de pattes tho-
mâchoires. Les deux yeux latéraux

Fig. 197. — Nebalia Geoffroyi, mâle, d'après Claus.
r plaque rostrale. c région céphalique. km estomac mas¬
ticateur. md mandibules, sm muscle des valves, mxt palpe
des maxilles antérieures. 1— VfII segments thoraciques.
t testicules, s valves, h cœur, d intestin. a\ antenne an¬
térieure. ao antenne postérieure, mt palpe mandibulaire.
brf pattes Ihoraciques. p\—Pq pléopodes. a œil.

raciques est transformée en paire de pattes
sont sessiles.
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1er Ordre. — Anisopoda (Anisopodcs)

Premier et deuxième segments thoraeiques fusionnés avec la téte. Céphalothorax
portant sur les côtés une duplicature des téguments constituant, une carapace qui
recouvre de chaque côté une chambre respiratoire. Les deux paires de maxilles
portent des palpes. Ceux de la paire antérieure pénètrent dans la chambre respi¬
ratoire où ils fonctionnent comme appareil oscillateur pour le renouvellement de
l'eau et le nettoyage de la chambre. Sur la patte mâchoire est un appendice
épipodial servant de branchie.

La paire de pattes du deuxième segment thoracique fusionné avec la tète est
transformée en pinces puissantes. L'abdomen porte des pattes rameuses bifur-
quées. Cœur placé dans le thorax, muni d'ordinaire de deux paires d'orifices
(le cœur des Apseudes n'a q'ue trois orifices). Apseudes, Tanaïs, Leptoehelia.

2a Ordre. — Isopoda (Isopodes)

Corps élargi, souvent comprimé dorsiventralement. Seul le segment thoracique
antérieur est fusionné avec la tête, les sept autres sont libres. Pas de carapace. Les
deux paires de mâchoires sont dépourvues de palpes. L'abdomen est d'ordinaire
court, souvent très réduit, en général à six anneaux munis chacun de deux pattes
ou pléopodes lamelleuses bifurquées, dont les branches, en particulier les endo-
podites, fonctionnent comme branchies. Le cœur est dans l'abdomen. Il pénètre
cependant, en général, dans la région postérieure du thorax, et porte une ou deux
paires d'orifices. Cymothoidœ, hermaphrodites, les uns libres, les autres para¬
sites sur les poissons. Cymothoa, Aniloera, Cirolana, Neroeila, Aega,
tous presque exclusivement marins. — Sphseromidœ, libres, en général
marins. Sphxroma. — Pranizidœ, libres et marins, les trois segments thora¬
eiques antérieurs fusionnés avec la tète. — Anœidce, femelle parasite, mâle libre,
Aneeus. — Idotheidœ libres, en général marins. Idothea. — Asellidœ. Asel-
las. — Oniseidoe, terrestres. Oniseus, Poreellio. Les groupes des Bopyridœ
et des Cri/ptoniseidœ contiennent des parasites, qui sont en général hermaphro¬
dites, avec des mâles complémentaires pygmées. Corps des femelles déformé. Bopg-
rus (sexes séparés), Gt/ge, Entoniscus, Crgptoniseus, etc.

3a Ordre. — Ampiiipoda (Âmphipodes)

Corps comprimé latéralement. Chez les Amphipodes typiques, seul le segment
thoracique antérieur est fusionné avec la tête, chez lesCaprellides et les Cyamides
les deux segments thoraeiques antérieurs le sont.

Là, où l'abdomen est bien développé, il porte six paires de pattes bifides, dont les
trois antérieures, plus développées d'ordinaire, sont des paires de pattes rameuses;
les postérieures, dirigées en arrière cl en forme de stylets, servent au saut. Cœur
thoracique, avec trois paires d'orifices, plus rarement une ou deux paires.
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1" Sous-ordre. — Crevettina

Tête et yeux petits. Pattes mâchoires formant une grande lèvre inférieure avec
deux palpes articulés conformés comme des pattes. Formes marines : Corophium,

- Talitrus, Orehestia

c. fa'' (Fig. 19 8), Lysia-
n nassa. Eaux douces :

. -r- Gammarus.

2e Sous-ordre. —

Hypérina

Tête et yeux gros.
Il y a en général un
œil sur le sommet de

la tête et des yeux
latéraux. Une paire de
pattes mâchoires for¬
mant une lcvre infé¬
rieure sans palpe.
Formes marines. Hy-
peria, yeux non divi¬
sés. Phronima, Pla-
tyseellus, Oxyee-
phalus.

3e Sous-ordre: —

Laemodipoda

Abdomen réduit à

un mamelon d'ordi¬
naire sans appendices.
Les deux segments

phiées ou disparues. Formes marines. Caprellides : corps mince et effilé ;

thoraciques anté-,
rieurs sont fusionnés

•

avec la tête. Branchies
sur le deuxième et le

troisième segment
thoracique libre. Les
pattes decessegments
sont souvent atro-

Fig. 198. — Orehestia cavimana. mâle (d'après Nebeski). c-\-I tête -f- premier
segment thoracique. II—VIII segments thoraciques libres avec leurs appen¬
dices. p\—pj segments abdominaux. antenne antérieure. antenne pos¬
térieure. a œil. ce œsophage. Icf] patte mâchoire, br branchies, bm chaîne
nerveuse, g cerveau, aoa aorte antérieure, sm œsophage, vd cul-de-sac
intestinal impair, od portion ovigène des glandes génitales, h cœur, t testi¬
cule. vs vésicule séminale, de conduit éjaculateur. ehd orifice du conduit
urinaire dans le tube digestif, aop aorte postérieure. I extrémités des tubes
hépatiques, ed extrémité de l'intestin.
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Caprella (Fig. 199), Proto, Protella. — Cyamides, corps large et plat, para¬
sites de la peau des Cétacés. Cyamus.

Fig. 199. — Caprella acutifrons (d'après
P. Mayer). A mâle vu de profil. B mâle vu
de dos. antenne antérieure a% antenne
postérieure. 69, 63, 63, Ô7, 6g pattes tho-
raciques. br branchies développées à la place
des quatrième et cinquième pattes thora-
ciques. cth-\-I-\-II céphalothorax = tête
+ premier et deuxième segments thora-
ciques. III—VIII segments thoraciques
libres, ab abdomen réduit à un tubercule.

3e Subdivision. — Thoracostraca

(Podophtalmata)

Duplicature formant bouclier dorsal, recou¬
vrant une plus ou moins grande partie du
thorax, et fusionnée avec les téguments dor¬
saux de tous ou seulement de quelques
anneaux thoraciques.

Sur les côtés les bords de ce repli restent
libres et recouvrent les branchies en formant
ainsi une sorte de chambre respiratoire de
chaque côté. Un certain nombre de segments
thoraciques, parfois tous, sont soudés entre
eux au moins dorsalement et forment en

s'unissant à la tête un céphalothorax qui,
suivant l'un ou l'autre cas, est incomplet
ou complet. Les deux yeux latéraux sont
pédonculés, sauf chez les Cumacés.

Fig. 200. — Diastylo stygia, mâle (d'après
G.-O. Sars). a\ antenne antérieure. a<* an¬
tenne postérieure, cth bouclier céphalotho-
racique. IV—VIII segments thoraciques
libres. ab\—abj segments abdominaux.
p\ première pléopode. pg sixième pléopode.
en endopodite. ex exopodite.
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tor Ordre. — Cdmaoea (Cumacés)

Carapace ou bouclier céphalothoracique petite, laissant à découvert les cinq
derniers segments thoraciqucs qui demeurent parfaitement libres. Yeux sessiles,
rapprochés l'un de l'autre ou même fusionnés; peu développés d'ailleurs, ils man¬

quent parfois. Deux paires de pattes mâchoires. La première est pourvue d'un
très grand épipodite, portant une branchie. Des six paires de pattes thoraciques
suivantes les deux premières portent toujours, les trois suivantes souvent, et la
dernière jamais, un exopodite en plus de l'endopodite. Abdomen long, effilé.

Chez la femelle pas de pléopodes (pattes abdominales), sauf ceux de la dernière
paire. Formes marines : Diasti/lis (Fig. 200).

Fig. 201. — Squilla. vue de profil, cth bouclier céphalothoracique. VI, VII, VIII les trois segments thora¬
ciques postérieurs libres. a\—a? segments abdominaux. a7 telson. au œil. aj antenne antérieure, a2 antenne
postérieure. I —8 pattes thoraciques. 1 première patte mâchoire. 2 deuxième palte mâchoire ou première patte
ravisseuse. 3, 4, 5 pattes ravisseuses postérieures, fi, 7, 8 pattes rameuses bifurquées. p pénis. p\—pQ pléo¬
podes. Pq patte formant avec le telson la nageoire caudale, br touffes branchiales sur les exopodites des
pléopodes.

2° Ordre. — Stoxiatoi>odes
« r/

Rouclier céphalothoracique assez petit, ne recouvrant pas les trois segments

thoraciques postérieurs bien délimités. Corps allongé, comprimé dorso-ventrale-
ment. Abdomen grand et fort. Les cinq paires de pattes thoraciques antérieures
sont rapprochées de la bouche et deviennent des pattes ravisseuses avec lamelles
épipodiales, mais sans exopodites. Les trois paires de pattes thoraciques posté¬
rieures sont des pattes bifurquées et sans appendice épipodial. Les cinq paires de
pléopodes antérieurs sont des pattes rameuses lamelleuses puissantes dont les
exopodites portent des touffes de branchies. La sixième paire de pléopodes forme
avec le telson une puissante nageoire caudale. Le cœur se prolonge jusque dans
l'abdomen par un long vaisseau dorsal muni de nombreuses paires d'orifices.
Dans l'abdomen se trouvent les ovaires et les leslicules. Marins. Squilla (Fig. 201).
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3e Ordre. — Schizopoda (Schizopodcs)

Bouclier céphalothoracique bien développé, généralement membraneux, recou¬
vrant tout le thorax. Cependant le tégument dorsal des cinq derniers segments
thoraciques ou seulement du dernier de ceux-ci n'est pas fusionné avec lui. Les
huit paires de pattes thoraciques sont, en général, b

assez semblables entre elles. Ce sont des pattes S ^
bifurquées avec endopodite et exopodite. Les |Jf
deux paires antérieures peuvent cependant être lit
désignées comme pattes mâchoires, car elles [il
peuvent posséder des lames masticatrices. Abdo- l/l^/
men fort et allongé ; pléopodes petits chez la g/éBÊ
femelle, puissants chez le mâle. Le dernier pléo- BBlIt
pode est bien développé dans les deux sexes et j

forme avec le telson une nageoire caudale.
Marins. il

2e Famille. — Lophogastrideoe

Avec des houppes branchiales sur les pattes
thoraciques. Les cinq derniers segments thora¬
ciques sont comme chez les Mysides. Loplio-
yaster.

lrc Famille. — Mysideaî (Mysides)

3e Famille. — Euphausidoe

Avec houppes branchiales sur les pattes thora¬
ciques. Seul le dernier segment du corps est
libre sous le bouclier dorsal. Euphausia, 7htj-
sanopoda.

Fig. 202. — Swiella Tkompsonii, mâle,
d'après G.-O. Sahs..c£A bouclier cé¬
phalothoracique VII— VIII septième
et huitième segments thoraciques.
abi—abi segments abdominaux.p\—p$
pléopodes. br branchies.

Pattes thoraciques sans branchies, la première
paire munie d'une grande lamelle épipodiale
oscillante.

Les cinq derniers segments thoraciques sont
libres sous le bouclier céphalothoracique. Organe
auditif dans l'endopodite de la sixième paire
de pléopodes. Misis Siriella (Fig. 202) (chez le
mâle, branchies sur les pléopodes).

4° Ordre. — Decafoda

Grand bouclier céphalothoracique, en général solide et résistant, calcaire, cou-
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vrant tout le thorax, et fusionné avec le segment dorsal do tous les segments tho-
raciques. Endopoditede la 2° mâchoire formant une lame oscillante qui détermine
un courant d'eau régulier dans la chambre respiratoire. Les trois paires de pattes
thoraciques antérieures sont des pattes mâchoires, les cinq dernières paires sont
pour une partie munies de pinces et sont locomotrices (d'où le nom de
Décapodes). Chez l'adulte, ces pattes ambulatrices consistent seulement en un
protopodite et un endopodite, l'exopodite manquant presque toujours. Sur
l'article basai des antennes internes sont les organes auditifs. Développement
direct ou avec métamorphose. Dans ce dernier cas, il est rare que de l'œuf sorte
un Nauplius (Garneeles): la larve est, en général, au moment de l'éclosion, plus
développée, et passe par les stades Zoé et Mysis. Ordre très riche en formes variées.

1er Sous-ordre. — Macrcra (Macroures)

Abdomen bien développé, au moins aussi long que le céphalothorax. En généra

Fig. 203. — Astacus fluviatilis. mâle, vu de profil, cth céphalothorax, ab abdomen, kd partie du céphalothorax
formant opercule branchial. XIVpremier segment abdominal. XIX avant-dernier segment abdominal, r rostre,
«l, a2 première et deuxième antennes. 8 troisième patte mâchoire. 9 pinces. 10, 11, 12, 13 les quatre autres
pattes ambulatoires. 19 les pléopodes du sixième segment abdominal formant avec le dernier segment abdo¬
minal ou telson la nageoire caudale.

\Jjtous les pléopodes sont ^^veloppés, la dernière paire de ceux-ci forme avec le
telson une puissante nageoire caudale. Carididœ ; Garneeles, Peneus, Pale-
mon, Crangon Pontonia, Alpheus, Seryestes, Leueifer, tous marins. — Asta-
eidœ : Astacus fluviatilis (Écrevisse) (Fig. 203-204), Homarus, Nephrops, Cal-
lianassa, Gebia, ces derniers dans la mer. — Palinuridce : Palinurus (Lan¬
gouste), Seyllarus, marins.

2e Sous-ordre. — Anomcra (Anomoures)

(Ce groupe est assez difficile à délimiter.)
Abdomen moyennement développé, nageoire caudale en général réduite. La
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dernière paire on les deux dernières paires de pattes ambulatoires sont atrophiées.
La 3° paire de pattes mâchoires a l'aspect de pattes ordinaires. Paguriclœ, marins,
habitent des coquilles de Gastéropodes. Abdomen mou, asymétrique, avec des
pléopodes atrophiés servant d'organes fixateurs. Pagurus, Eupagurus, Birgus

Fig. 204. — Astacus fluviatilis, vu par la face ventrale. A mâle. B femelle. Chez le mâle, on a supprimé, du
côté gauche, les huitième à treizième et les quinzième à dix-huitième appendices; chez la femelle, du côté droit,
le deuxième et les quatrième à treizième sont supprimés. 3—13 appendices du céphalothorax, a^, a2 antennes
antérieure et postérieure, gd orifice de la glande antennaire. wo orifice génital femelle, mo orifice génital mâle.
V\—P6 pléopodes. en endopodite. ex exopodite de la dernière paire de pléopodes. an anus, t telson (d'après
Huxley).

(ce dernier habite des trous dans la terre). — Hippidoe, marins, vivant dans la
vase. Abdomen à tégument dur, recourbé à partir du milieu. — Les Galateidœ
(Galatea) se rapprochent des Macroures, les Porcellanidœ (Poreellana) des
Brachioures.
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3e Sous-Ordre. — Brachiura (Brachioures)

Corps ramassé. Région abdominale dépourvue de nageoire caudale, peu déve¬
loppée et appliquée contre la face ventrale du céphalothorax. Chez les mâles, seules
les deux paires de pléopodes antérieures persistent. Notopoda, marins: Dromia,
Dorippe, Lit/iodes. — Oxijstomata (Crabes arrondis), marins, Calappa, Ilia.
— Oxyrhyncha, marins (Crabes triangulaires) : Maja, Pisa, Stenorhynehus,
Inaehus, Lambrus. — Cyclometopa (Arcuata) : Telphusa (Crabe d'eau douce)
Cancer, Xantho, Pilumnus, Eriphia, Portunus, Careinus, tous ces der¬
niers marins. — Catometopa (Crabes quadrangulaires), Pinnoteres, Oeypoda,
Grapsus, marins ; Geeareinus (Crabe terrestre).

Organisation extérieure

Nulle part dans le règne animal l'étude de l'organisation extérieure
n'offre autant d'intérêt que chez les Arthropodes, au point de vue de l'ana-
tomie comparée. Le revêtement chitineux plus ou moins dur qui recouvre
le corps ainsi que tous les membres ne sert pas seulement de protection
aux organes intérieurs, mais c'est encore un véritable squelette sur lequel
s'insèrent les muscles. C'est là qu'est la raison principale des rapports si
étroits qui existent, chez les Arthropodes, entre l'organisation interne et
l'organisation externe.

Nous étudierons successivement au point de vue de l'organisation
extérieure : 1° le corps ; 2° les appendices ou membres ; 3° les branchies.

I. — Corps proprement dit

Nous entendons par là le corps tout entier moins ses appendices.
Il est formé d'une série d'anneaux successifs appelés segments, méta-

mères ou somites.

Ces anneaux successifs sont articulés les uns avec les autres et

mobiles les uns sur les autres. Cette mobilité est rendue possible grâce à
un amincissement de l'enveloppe chitineuse qui revêt le corps, au point
de contact de deux anneaux : en ce point, elle reste membraneuse et forme
ainsi une membrane articulaire. On admet pour des raisons d'anatomie
comparée qu'originairement chaque segment, sauf le dernier, portait une
paire de membres, en sorte que le nombre des paires de membres est
égal au nombre des segments. Nous pouvons concevoir théoriquement
le corps des Crustacés comme formé de la succession d'un grand nombre
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de segments, absolument comme un Ver annelé. Le segment antérieur ou

segment céphaiique est caractérisé par la présence des yeux, de la bouche,
du ganglion cervical et d'une paire d'appendices spéciaux appelés
antennes, se distinguant par leur rôle des appendices des segments sui¬
vants. Sur le dernier segment apode est placé l'anus.

Ce schéma de la structure du corps des Crustacés n'est réalisé dans
aucun Crustacé connu.

Des modifications plus ou moins importantes de ce type schématique
se présentent toujours, même dans les formes qui s'en rapprochent le
plus.

En effet nous constatons, chez tous les Crustacés, la présence d'une
région antérieure du corps sans apparence extérieure de segmentation, qui
porte non pas une paire cl'appendices, comme le voudrait notre type idéal
de Crustacé, mais cinq paires.

Pour diverses raisons basées sur l'anatomie comparée, nous admettrons
que cette région résulte de la fusion d'un segment céphaiique avec les
quatre suivants. On donne à cette région antérieure du corps, non seg¬
mentée et portant cinq paires de membres, le nom de tête.

Le reste du corps sera désigné, pour faciliter la description, du nom de
tronc.

Le tronc, chez les Entomostracés, comprend un nombre très variable de
segments, dont la forme se modifie avec la position (segmentation hétéro-
nome du tronc). Chez les Malacostracés, le tronc possède le nombre
typique de segments que nous connaissons, c'est-à-dire quinze. Il se divise
toujours en deux régions parfaitement délimitées : l'une antérieure ou tho¬
rax., comprenant huit segments, Vautre postérieure ou abdomen (ou pléon),
comprenant sept segments.

Le tronc des Leptostracés (Nebalia), intermédiaire entre celui des Ento¬
mostracés et celui des Malacostracés (tout en se rapprochant de celui-ci),
est formé d'un thorax à huit anneaux et d'un abdomen à huit anneaux éga¬
lement .

Rien ne semble devoir faire écarter l'idée que les segments du tronc de
même ordre se correspondent chez tous les Crustacés ; que, par exemple,
les deuxième, sixième ou dixième segments du tronc d'un Isopode cor¬
respondent aux deuxième, sixième et dixième segments du tronc d'un
Phyllopode.

Comme, en général, les segments du tronc se différencient au cours du
développement d'avant en arrière, de telle façon que les nouveaux seg¬
ments apparaissent toujours à Parrière du corps, juste en avant du seg¬
ment anal, qui est le générateur de ce's segments successifs, il en résulte
que rien ne s'oppose à ce que l'on considère comme homologue le seg-
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ment anal chez tous les Crustacés, quel que soit le nombre de segments
entrant dans la constitution du tronc.

Indépendamment des cas de fusion des premiers segments du tronc avec
la tête, la segmentation du tronc peut, elle aussi, subir des réductions
sérieuses qui peuvent résulter des causes suivantes.

1° Il se fait une carapace qui recouvre plus ou moins le corps. C'est un

repli dorsal des téguments partant des environs de la région postérieure
de la tête et s'étendant plus ou moins loin.

Cette carapace est d'abord un appareil protecteur, elle est aussi très
souvent en rapport avec la fonction respiratoire. Comme on retrouve dans
les groupes de Crustacés les plus divers et jusque dans les formes lar¬
vaires une semblable duplicature des téguments formant bouclier, il en
résulte que l'on peut considérer cet appareil comme ayant été, dès leur
apparition, l'apanage des Crustacés.

Comme ce bouclier peut se souder avec les téguments de la totalité ou
d'une partie seulement des segments du tronc, il en résulte que la segmen¬
tation extérieure de cette région "peut être plus ou moins effacée ;

2° Les appendices des segments antérieurs du tronc servent parfois
d'organes accessoires pour la préhension des aliments, il en résulte alors
le fusionnement des segments porteurs de ces appendices avec la tête ;

3° Les appendices de certaines régions du corps peuvent perdre leur
rôle habituel qui est, en général, locomoteur, s'atrophier par suite plus
ou moins et parfois même disparaître ; il en résulte alors que l'indépen¬
dance des segments qui les porte disparaît ainsi très souvent ;

4° Enfin, parfois le corps tout entier de certains Crustacés devenant, par
suite du parasitisme, complètement immobile, non seulement les appen¬
dices disparaissent, mais la segmentation du corps disparaît également
d'une façon plus ou moins complète.

Voyons maintenant la morphologie extérieure du tronc dans les divers
groupes de Crustacés.

I. — Entomostraeés

Phtjllopodes. — Chez le Branchipus (Fig. 192) le tronc apparaît nettement seg¬
menté. 11 se divise en une région antérieure ou thorax et une postérieure ou abdo¬
men. Le thorax muni de onze segments porte onze paires de pattes. L'abdomen
qui contient un grand nombre de segments est dépourvu de pattes et se termine
par un appendice en forme de rame bifurquée. Pas de repli cutané formant bou¬
clier et carapace. La tête porte deux yeux latéraux pédonculés, mobiles. Chez l'Apus
le tronc est, au contraire, presque complètement recouvert par un large bouclier
aplati qui est soudé avec les segments thoraciques antérieurs. Le tronc consiste
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en un nombre très considérable de segments dont les derniers sont apodes. Chez
les Esthérides, le corps est tout entier entouré d'une duplicature bivalve qui
recouvre sur les côtés les appendices dn corps. Le tronc compte un grand nombre
de segments. Les derniers qui sont apodes forment un court abdomen contras¬
tant avec les nombreux segments que compte le thorax. On rencontre également
une carapace bivalve chez les Cladoeères. Là encore elle recouvre sur les côtés
les appendices des segments. Mais elle laisse complètement libre la tête qui est
d'ailleurs parfaitement distincte du reste du corps. Dans le tronc, il n'y a pas
trace de segmentation. Il porte quatre à six paires de pattes et se termine par
un abdomen non segmenté et apode.

Ostracodes. — Le corps tout entier est entouré par une carapace bivalve où
les membres eux-mêmes peuvent se retirer. Le tronc est complètement insegmenté.
En plus des cinq paires d'appendices céphaliques le corps porte seulement deux
paires de pattes. On voit combien le tronc est réduit.

Copépodes. — Une duplicature formant un bouclier ou une carapace bivalve
fait ici complètement défaut. Quant au tronc, sa composition varie avec le genre
de vie de l'animal. Chez les Gnathostomes -vivant libres le tronc est nettement

segmenté (Fig. 195). On peut alors y distinguer un thorax à cinq segments muni
d'appendices et une région abdominale apode avec nombreux segments. Le seg¬
ment thoracique antérieur est soudé à la tête en formant
un céphalothorax incomplet. L'abdomen se termine par
deux appendices formant une petite nageoire caudale
bifurquée (furca) qui porte des soies. Chez certaines
femelles de Notodelphides les quatre segments libres du
thorax portent à leur face dorsale une duplicature impaire
et médiane de la peau en forme d'aile.

Chez les Siphonostomata et les Argulidce on trouve,
par suite de la vie plus ou moins parasitaire que mènent
ces animaux, une réduction progressive de la segmenta¬
tion du corps et une diminution de l'abdomen. Le corps,
chez certains parasites appartenant aux groupes des
Lerneides, Lerneopodides, Chondracanthides, prend sou¬
vent une forme bizarre qui ne rappelle plus en rien
l'aspect extérieur d'un Crustacé.

Cirripèdes. — Ce sont des animaux qui à l'état adulte
sont ou bien fixés, ou bien parasites. On ne reconnaît
guère le Crustacé dans ces êtres que durant leur bas âge. fik.?05. — Lepas anatifent,
Celte forme disparait en effet avec les progrès du déve- fgrrgLD.AsRIcûium.Cpèpé:
loppement, d'une façon complète. Si nous considérons un dfficuie.
Lépadide (Fig. 205, 206), nous pouvons distinguer tout
d'abord un pédoncule fixateur et une carapace ouverte d'un côté par une longue
fente qui, chez les Lepas, comprend cinq plaques calcaires. Cette carapace est
portée par le pédoncule. Si nous ouvrons cette carapace nous trouvons à l'inté¬
rieur un corps mal segmenté portant de longues pattes cirrifor.mes (Fig.' 206)
se fixant à la carapace, au voisinage du point d'insertion du pédoncule sur
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celle-ci. Ces pâlies cirriformes sont dirigées vers la face du corps opposée au

pédoncule : l'élude ontogénélique et analomique de cet être a conduit aux con¬
clusions suivantes. Le pédoncule n'est qu'une portion étirée de la partie anté¬
rieure de la tête qui s'est fixée et qui porte encore à son bord tout à fait anté¬
rieur les antennes caractéristiques, réduites, il est vrai, à de simples petits
organes fixateurs. La carapace est une duplicature du tégument qui est partie

de la région postérieure de la tète. Elle cor-

trespond à la carapace ou aux valves des
autres Crustacés. Mais, dans la partie cbili-
neuse de cette duplicature, des plaques cal-

~P caires aux formes variables se sont dévelop¬
pées par suite d'une série de calcifications

— C locales. Quant au corps mal segmenté con-
tenu à l'intérieur de cette carapace solide, la
partie antérieure qui succède au pédoncule
correspond à fa région postérieure de la tête,
la partie portant les pattes cirriformes au
thorax d'un Entomostraeé. Ajoutons-y un
abdomen réduit à une sorte de petit tubercule
continuant le thorax et portant un long ap¬

pendice copulateur mâle ; il est incurvé,
regarde la face ventrale du corps et se trouve
disposé dans l'intervalle des pattes. Le thorax
comprend six segments mal délimités.

Pour ce qui est de la carapace, appelée sou-

'*ai vent manteau, elle comprend chez le Lepas
cinq pièces, dont une impaire et dorsale et
deux paires latérales. La pièce impaire et dor¬
sale est appelée

et à gauche, sont dites, les plus antérieures scuta, les f jgy
deux postérieures terga. L'ouverture du manteau # miv'tymjK'ÊKm
est postérieure et ventrale. Chez d'autres Lepas ce . 'JKÊiMmwm
type normal se complique par l'adjonction de petites _ jbji/
pièces accessoires : une impaire et quelques autres ^
paires.

Chez les Dalanides (Fig. 207 et 208) la partie
antérieure de la région céphalique qui se fixe n'est
pas allongée en un pédoncule. En outre le manteau donne par calcification plu¬
sieurs pièces solidement assemblées entre elles, qui forment autour du corps
un mur annulaire. Enfin, les scuta et les terga forment à cette sorte d'anneau
mural un couvercle mobile.

Chez les Abdominalia, qui vivent dans les carapaces de Cirripèdes ou dans

Fig. 206. — Lepas, d'après Claus. Organisa¬
tion. On suppose enlevée la moitié droite de
la carapace, t tergum. s scutum. c carène.
m muscle occluseur des scutums. I foie.
od oviducte. ov ovaire, et glande cémen-
taire. a 1 antenne adhésive ou antérieure.
t testicules, vd conduit déférent, p pénis
cirrhiforme.

JFig. 207. — Carapace de Baladins
Hamer i, vue de profil, d'après
Darwin, s scutum. t tergum.
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les coquilles de Mollusques, le nombre des segments thoraciques est très réduit
Le corps est enfermé dans une
sorte de manteau tubuleux,
nullement calcifié, la coquille
de l'hôte offrant à l'animal une

protection suffisante. Les Apo¬
des, qui ont le même genre de
vie que les Abdominalia, pré¬
sentent une conformation ana¬

logue. Il n'y a plus de duplica-
ture du manteau. Le tronc,
comprenant onze anneaux, a
la forme d'une larve d'Insecte

et est dépourvu des paties cir-
riformes des Cirripèdes.

Mais c'est chez les Rhizo-

eéphales, parasites sur l'ab¬
domen des Décapodes, que la
dégradation du corps du Crus-
tacé atteint son maximum. Le

corps est un sac ovoïde, insegmenté, complètement dépourvu d'appendices, et qui

Fig. 208. — Balanus tintinnabulant. On a enlevé la moitié droite
de la carapace, o—o bords supérieurs de cette carapace sic.
se scutum.it tergum. «j antenne antérieure ou adhésive. ou ovaire,
oui oviducte. wo orifice g-énital femelle, m muscles moteurs des
scutums et tergums. ad muscle adducteur des scutums (d'après
Darwin).

Fig. 209. — Sacculina carcini, d'après Delage. br région branchiale. I région hépatique, d région intestinale
de l'hôte (Carcinus). ks corps de la Saoculine. p pédoncule de celle-ci. mb membrane basilaire d'où partent les
racines.

est fixé au Décapode par un pédoncule qui occupe le milieu de son bord supé-
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rieur. L'orifice unique, appelé orifice cloacal, est placé à l'extrémité du corps
opposée au pédoncule et conduit dans une cavité dite cavité incubatrice. Celle-ci
se trouve limitée en dedans par le sac viscéral de l'animal (qui contient les tes¬
ticules, les ovaires, la glande cémentaire et les ganglions) et en dehors par une
membrane enveloppant le corps, à laquelle on a donné, probablement à tort, le
nom de manteau. Cette membrane est attachée au sac viscéral intérieur par
un repli qui s'étend du pédoncule au cloaque sur un côté seulement. L'animal
se nourrit par l'intermédiaire de filaments ou racines partant du pédoncule et
pénétrant au milieu des intestins et des divers organes du corps do l'hôte. Il
n'y a que l'ontogénie qui puisse nous permettre de ranger de semblables êtres
dans les Crustacés. On les a en effet placés au voisinage des Cirripèdes, dans
les Entomostracés, et parfois on en a fait un ordre spécial, celui des Kentrogo-
nides. Ils ont en effet des formes larvaires de Crustacés qui rappellent abso¬
lument celles des Cirripèdes.

Chez un grand nombre de Cirripèdes on trouve, outre les individus hermaphro¬
dites normaux, des mâles complémentaires pygmées tous différemment constitués
et dont il sera traité plus loin.

/"■ . j f II.— Leptostracés

Lé groupe des (lirnipèito occupe, au point de vue de la segmentation du corps

(Fig. 197), une place intermédiaire entre les Entomostracés (particulièrement les
Phyllopodes) et les Malacostracés. De même que chez ces derniers, le thorax com¬
prend huit anneaux très courts mais nettement distincts et portant chacun des
membres appendiculaires. Au thorax succède l'abdomen puissant et bien déve¬
loppé, comprenant au lieu des sept segments abdominaux des Malacostracés
huit segments que prolongent deux cerques caudales. Les six segments antérieurs
portent des appendices, les deux derniers rien. Peut-être les six s;egments anté¬
rieurs correspondent-ils aux six segments antérieurs abdominaux des Malacos
tracés. Sur la face dorsale de la région postérieure de la tête se trouve une

duplicalure du segment qui constitue une carapace bivalve, comprimée latéra¬
lement et qui entoure le thorax et les quatre premiers segments abdominaux.
Cette carapace recouvre en outre, comme cela a lieu chez beaucoup d'Entomos-
tracés, une grande partie des membres appendiculaires. C'est ce qui se voit sur
la figure. La tête porte de chaque côté un œil pédonculé à facettes.

»

III. — Malaeostraeés

La segmentation du corps présente dans ce groupe de Crustacés deux parti¬
cularités caractéristiques qui sont à signaler tout d'abord.

1° En arrière de la tête insegmentée, qui' porte le nombre typique (3) d'appen¬
dices, le tronc est toujours formé de deux régions distinctes, thorax et abdomen.
Toujours le premier compte huit segments et le dernier sept. Tous ces seg¬
ments, sauf le dernier abdominal, portent chacun une paire d'appendices. D'ordi-
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naire les appendices du sixième segment abdominal concourent avec le septième
ou dernier segment à la formation d'une nageoire caudale.

2° Les segments du thorax ont une tendance à se fusionner avec la tête. C'est
tantôt le ou les segments antérieurs qui, se soudant avec la tête, constituent un

céphalothorax incomplet. Tantôt, tous les segments thoraciques prenant part à.
cette soudure générale, il en résulte un céphalothorax complet. On n'y peut plus
alors reconnaître, sauf sur la face ventrale, traces des segments fusionnés.

Arthrostraeés (Amphipodes, Isopodeset Anisopodes). — Le segment thoracique
antérieur est seul fusionné avec la tête. Sept segments thoraciques restent ainsi
libres (Fig. 198). Les yeux sont sessiles (Edriophtalmes). Chez les Amphipodes,
le corps est comprimé latéralement. Parmi eux, les Caprellides (Fig. 199)
présentent quelques particularités. Le deuxième segment thoracique fusionne
en effet, lui aussi, avec la tête, de telle sorte qu'il n'y a que six segments
thoraciques libres. L'abdomen est réduit à un petit tubercule. Le corps des
Isopodes est comprimé dorsiventralement. Chez quelques-uns, il y a fusionne¬
ment avec la tête des premiers segments thoraciques. Chez les Pranizides
(Anceus), le troisième segment thoracique prend part à ce fusionnement.
Tandis que, chez la plupart des Arthrostacés, il n'y a pas de carapace dorsale
due à une duplicature des téguments, on en trouve cependant une chez les
Anisopodes, quoique, à vrai dire, elle soit assez peu développée. Chez ces derniers
êtres, les deux segments thoraciques antérieurs sont fusionnés avec la tête. Chez
certains Isopodes parasites, il peut arriver que la segmentation du corps disparaisse
ou se réduise considérablement et que le corps se développe d'une façon complè¬
tement asymétrique.

Thoraeostraeés.—Iciil existe un bouclier céphalothoracique dû à une duplica¬
ture dorsale du tégument. Il est soudé dorsalement avec le tégument d'un plus
ou moins grand nombre de segments thoraciques. Mais, contrairement à ce qui a
lieu chez les Entomostracés et les Leptostracés, cette carapace ne recouvre que le
thorax et nullement les appendices de celui-ci, non plus que l'abdomen. Sur la tête
se trouvent, sauf chez les Cumacés, deux yeux pédonculés à facettes (Podophtalmes).

I. Cumacés (Fig. 200). — Le céphalothorax est petit, il n'intéresse que les trois
ou quatre segments antérieurs du thorax. Les quatre ou cinq suivants demeurent
libres et nettement distincts. Chez la femelle, pas de pattes. Seul le sixième
segment porte, de chaque côté, un appendice bifurqué. Les deux yeux, quand ils
existent, sont ou très rapprochés l'un de l'autre, ou même complètement fusionnés
en un seul œil impair.

II. Stomatopodes (Fig. 201). — Le céphalothorax est soudé avec les premiers
segments thoraciques. Il recouvre le thorax à l'exception des trois segments
thoraciques postérieurs qui demeurent libres. L'abdomen large est très déve¬
loppé et plus long que le céphalothorax. Les pattes lamelleuses très développées
du sixième segment contribuent, avec le segment terminal apode ou telson, à la
formation d'une puissante rame caudale.

III. Sehizopodes (Fig. 202). — Le bouclier céphalothoracique, dénaturé molle,
recouvre d'ordinaire tout le thorax et se soude dorsalement avec le tégument d'un
certain nombre de segments thoraciques; mais toujours un ou plusieurs segments
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thoraciques restent libres. Chez les Mysidacés, ce sont les cinq derniers segments.
Chez les Euphausiacés, c'est le dernier segment seul qui est libre. L'abdomen est
fort et allongé. Il se termine par une nageoire caudale.

IV. Décapodes (Fig. 203 et 204). — Le bouclier cépbalothoracique très fort,
parfois endurci par le dépôt de sels calcaires dans sa couche chitineuse, recouvre
d'ordinaire tout le thorax. Il se soude, en outre, à la face dorsale avec le tégu¬
ment des segments thoraciques. Il en résulte un céphalothorax parfait. Les bords
latéraux de ce bouclier recouvrent les deux chambres respiratoires, en formant des
sortes d'opercules branchiaux ou branchiostégites. La forme et les dimensions
de l'abdomen varient beaucoup. Chez les Macroures, l'abdomen est très développé.
Le corps tout entier est, chez les types bons nageurs (comme les Garnéliens), com¬

primé latéralement. Chez les Macroures, au contraire, qui rampent ou ne nagent
que rarement et alors peu habilement (Astacides, Palinurides, Galathéides, Tha-
lassinides), le corps est plus ou moins comprimé dorsiventralement. L'abdomen
se termine toujours par une forte rame caudale qui comprend le segment terminal
ou telson et les pattes modifiées du sixième segment abdominal. Chez les Pagu-
rides, qui vivent à l'intérieur de coquilles vides des Gastéropodes, le dernier
segment thoracique est libre : il n'est pas soudé au céphalothorax. Quant à
l'abdomen abrité dans la coquille vide du-Gastéropode, il est mou. La nageoire
caudale est de plus très réduite et recourbée en avant. Les Brachgoures ont,
comme caractère principal, la petitesse de leur abdomen réduit à une lame
triangulaire repliée contre la face ventrale du céphalothorax, de telle sorte que,
en regardant ces animaux par le dos, on n'aperçoit que le céphalothorax. Les
membres abdominaux sont très réduits en nombre et en dimension. La nageoire
caudale a complèlement disparu.

II. — Les membres

D'après le schéma typique de la segmentation du corps du Crustacé,
chaque segment, sauf le dernier, doit porter une paire d'appendices arti¬
culés qui s'insèrent latéralement sous la face ventrale du corps. Les
appendices de la première paire ne sont pas ramifiés, ils consistent en
une seule rangée d'articles successifs. Les appendices de toutes les autres
paires se divisent en deux branches.

Ce sont des pattes bifurquées. Dans chacune de ces pattes nous distin¬
guons trois parties : 1° la base ou protopodite ; 2° la branche intérieure ou
endopodite; 3° la branche extérieure ou exopodile. Le protopodite comprend
deux articles dont l'un, proximal, s'articule avec le corps, et l'autre, distal,
porte les deux branches, l'endopodite et l'exopodite. Ces deux branches sont
elles-mêmes formées d'articles. L'endopodite est dirigé du côté du plan
médian du corps ; l'exopodite l'est à l'opposé.

Les membres des Crustacés subissent les modifications les plus consi¬
dérables, suivant le rôle auquel ils sont destinés ; mais on peut toujours
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les ramener à la forme typique que nous venons de décrire : la première
paire est donc un membre non ramifié ; toutes les autres sont au contraire
des pattes bifurquées.

Il est bon, tout d'abord, d'examiner la structure des membres do la larve
Nauplius, de ce stade larvaire primitif du Crustacé, si généralement répan¬
du chez les Entomostracés, et que l'on rencontre encore chez certains Ma-
lacostracés.

La larve Nauplius, telle qu'elle sort de l'œuf, a le corps insegmenté et
porte trois paires de membres. Ceux de la première paire sont des pattes
simples, ceux de la deuxième et de la troisième sont des pattes bifurquées.

Partout, les paires de membres du Nauplius deviennent les trois paires
antérieures de membres de l'animal adulte. La première paire devient la
paire d'antennes antérieures ; la deuxième paire, la paire <Lantennes posté¬
rieures ;la troisième donne les mandibules. A la suite des nombreuses mues

que subit la larve Nauplius avant de devenir l'animal adulte, le corps s'al¬
longe et sur lui bourgeonnent, en arrière des trois paires de membres du
Nauplius, de nouvelles paires dont l'apparition se fait d'ordinaire d'avant
en arrière. Toutes ces nouvelles paires sont, à l'origine, des pattes bifur¬
quées. Après leur transformation en les appendices définitifs de l'adulte,
elles perdent en général plus ou moins leur caractère primitif de pattes
bifurquées, de même que parfois elles le conservent.

Ces principes posés, nous allons passer en revue, dans toute la classe
des Crustacés, les diverses formes de membres. Ces membres sont, le plus
souvent, garnis de soies, dont la forme, la répartition, utilisées pour la
classification, ne nous occuperont pas.

I. — Appendices de la tête

La tête porte chez tous les Crustacés cinq paires d'appendices qui sont,
d'avant en arrière, les antennes antérieures, les antennes postérieures, les
mandibules., les deux paires de maxilles ou mâchoires (antérieures et pos¬
térieures).

Les trois premières paires d'appendices correspondent aux trois paires
de pattes du Nauplius.

A). Les antennes antérieures ou antennules (Fig. 210)

Elles sont placées en avant de la bouche et consistent typiquement en
uneseule rangée d'articles. Elles servent, d'une façon générale, d'organes du
tact. Très fréquemment, en outre, elles portent les organes du goût et par¬
fois même ceux de l'ouïe.
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Entomostracés,— Chez tous lesEntomostracés, les antennules consistent typique¬
ment en une seule rangée d'articles. Chez les Phi/llopodes (Fig. 210, E), les anten¬
nules sont petites, portent de nombreux filaments olfactifs ténus, et on les appelle
alors antennes olfactives. Chez les Ostracodes, elles sont très développées,
parfois munies de filaments olfactifs, mais elles fonctionnent surtout comme

organes de locomotion, pour la marche ou la natation (Fig. 194). Chez les Copé-
podes, les antennes antérieures sont, surtout chez les formes libres, des rames

puissantes, plus longues que tous les autres appendices (Fig. 193). Elles portent
des filaments olfactifs et servent chez le mâle à saisir et à retenir la femelle pen¬
dant l'accouplement (Fig. 210, D). Chez les formes parasites, elles sont, au con¬
traire, le plus souvent très réduites. Chez les Cirripèdes, elles sont fort réduites,
et presque atrophiées en tant qu'appendices (Fig. 206 et 207). La glande cémen-
taire, dont la sécrétion sert à fixer le corps de l'animal sur le substratum, débouche
à leur extrémité. Elles font défaut, aussi bien que tous les autres appendices du

Fig. 210. — Antenne antérieure ou anlennule chez divers Crustacés. A chez YAstàéus, d'après Huxley.
o sac auditif. B chez la Munnopsis typicatf*. Isopode, d'après Sars. C chez la Nebalia Geoffroy i d'après
Claus. On a supprimé les soies, pl lame appendiculaire. D chez le Cyclops serrulatus q*, d'après Claus. rf fila¬
ments olfactifs. E chez la Daphnia pulex, d'après Leydig. rf filaments olfactifs, g ganglion.

corps, chez les Rhizocéphales. Mais chez tous les Cirripèdes, ainsi que les Rhizocé-
phales, elles sont bien développées dans leurs formes larvaires libres (Nauplius et
larve Cypris).

Leptostracés. — Chez laNebalia (Fig. 210,C), les antennules sont bien développées.
Elles comprennent une portion basilaire à quatre articles, qui porte deux appen¬
dices mobiles. L'un a la forme d'une lame aplatie, l'autre est allongé, pluri-arti-
culé, et porte des filaments olfactifs. On ne peut considérer ces deux appendices
comme l'exopodite etl'endopodite d'une patte bifurquée, car ceux-ci, comme on le
sait, naissent toujours sur le deuxième (distal) article du protopodite. La base de
cette antenne avec son filament pluri-articulé correspond à l'antenne typique. Quant
à la lame aplatie, c'est un élément de néoformation.

Malaeostraeés. — Ici aussi les antennules sont bien développées et munies de
filaments olfactifs. Elles sont formées d'une base à trois ou quatre articles, por-
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tant deux branches dont l'une est une ramification secondaire et accessoire de

l'antennule (Fig. 220, Parfois il y a deux branches accessoires, en plus de la
branche principale. D'autres fois, elles font défaut (Isopodes), et alors l'antennule
reprend son aspect .typique, unisérié (Fig. 210,^). En somme, les antennules des
Malacostracés sont très diversement conformées. Dans les deux sexes, elles pré¬
sentent des différences plus ou moins considérables.

Ce qui tend bien à montrer que les antennules sont originairement, typique¬
ment non bifurquées et que les branches accessoires que nous avons mentionnées
sont de néoformation, c'est que le Nauplius, que l'on rencontre chez certains
Malacostracés, a toujours sa première paire d'appendices unisériée et non bifur-
quée. Or c'est cette paire qui devient la paire d'antennules.

^ n

B). Antennes postérieures (Fig. '211}
Elles correspondent à la deuxième paire d'appendices du Nauplius.

Elles servent de palpes.

Fig. 211. — Antenne postérieure chez divers Crustacés. A Iolanthe acanthonotus, Isopode, d'après Beddard.
B Eulimnadia texana, larve, d'après Packard. C Cyclops signatus, d'après Uljanin. D Pseudocalanus
elongatus, d'après Brady. E Trebius caudatus, copépode parasite, d'après Kroyer. FEulimnadia Agassizii,
Phyilopode, d'après Packard. G—IEuphausia pellucida, d'après Sars. G dernier stade Furcilia. B premier
stade Cyrtopia. /jeune Euphausia. K Astacus fluviatilis, d'après Huxley, go orifice de la glande verte.
ex exopodite. èn endopodite. / article proximal. II article distal du protopodite.

Typiquement elles sont formées d'un protopodite biarticulé, d'un exopo-
dite et d'un endopodite. C'est ainsi, du moins, qu'elles se rencontrent chez
un grand nombre d'Entomostracés.

Entomostraeés. — Parmi les Phyllopodes, les antennes postérieures repré-
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sentent chez les Cladocères (Fig. 193) de grosses rames bifurquées. Très réduites
chez l'Apus, elles deviennent chez le Branchipus de puissants organes de préflMp^
sion.Chez les Ostracodes, les antennes postérieures ont, chez les Halocyprides et
les Ct/prinides, l'aspect de rames bifides. L'exopodite y est cependant assez réduit^
mais chez le mâle il forme des crochets adhésifs. Chez les Cypridides et les Cythé-
rides elles ne sont, par la disparition de l'exopodite, nullement ramifiées, e+-ont
l'aspect de pattes. Chez la plupart des Copépodes, elles représentent des organes
fixateurs. Chez quelques formes libres elles sont typiquement bifurquées (Fig<-SWH-, î\\
D) ; chez d'autres, au contraire, simples et pluri-articulées (Fig. 211, C). Chez les
Copépodes parasites elles sont réduites à de simples crochets fixateurs puis-

^^santa^Eig. 211, E).
Les Cirripèdes en sont dépourvus à l'état adulte.
Leptostracès. Nebalia (Fig. 197). —Pas d'exopodite. Les antennes postérieures

consistent en une base à trois articles et un fouet pluri-articulé, qui, chez le
mâle, est ordinairement long.

Maldeostraeés. — On trouve fréquemment dans ce groupe la structure suivante
pour les antennes postérieures. 11 y a tout d'abord une base à cinq articles qui
porte un mince fouet pluri-articulé. En outre, le deuxième article de la base porte
une sorte d'écaillé. On peut interpréter ce dispositif de cette manière : les deux
premiers arlicles de la base de l'antenne constituent un protopodite, l'écaillé est
l'exopodite, les trois autres articles avec le fouet qui les surmonte forment l'endo-
podite. C'est en effet ce qui résulte de l'examen du développement d'un Malacos-
tracé. Les larves (Nauplius, Protozoé) présentent pour les antennes postérieures
la structure normale (Fig. 211, G,), et on peut voir l'exopodite (souvent encore
articulé) se transformer peu à peu en l'écaillé mentionnée plus haut. Les trois
articles distaux de la base sont ainsi tout simplement les trois premiers articles
ou articles proximaux de l'endopodite.

Arthrostracés. Amphipodes. — Ici manque l'écaillé. Chez les femelles d'Hypé-
rides, les antennes sont toutes rudimentaires. Isopodes: Pas d'écaillé non plus.
Chez les Bopyrides et les Entoniscides, les antennes sont également toutes rudi¬
mentaires. Anisopodes : On retrouve l'écaillé de l'antenne chez l'Apseudes.

Thoracostracés. Cumaeés. —Les antennes sont dépourvues de l'écaillé. Chez
le mâle, le fouet est très développé ; il est, au contraire, très réduit chez la femelle.
Stomatopodes : Antennes munies d'une grosse écaille. Sehizopodes : Antennes
munies d'une écaille bien développée (Fig. 211, G-I). Déeapodes : Les antennes
postérieures, dites externes ici, sont, sauf chez les Brachyoures, munies d'une
écaille (Fig. 211, K). Chez les Crustacés, aussi bien dans les Entomostracés que
dans les Malacostracés, les glandes antennaires sont en rapport constant avec les
antennes postérieures. Ces glandes débouchent toujours sur l'article basilaire de
leur protopodite.

C). Mandibules (Fig. 212)
Les Mandibules correspondent à la troisième paire d'appendices du

Nauplius. Elles sont placées en avant de la bouche et latéralement, et
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servent d'organes masticateurs. Originairement, ce sont des pattes bifur-
quées typiques ; mais elles se transforment par suite de leur adaptation
à leur fonction masticatrice.

C'est l'article basai du protopodite qui se transforme en une pièce mas¬
ticatrice appelée corps mandibulaire, d'ordinaire dentée sur sa face tournée
vers la bouche. Le reste de l'antenne se réduit ou disparaît plus ou moins.

Entomostracés. — Chez les Phyllopodes (Fig. 212, G), la mandibule est
déjà réduite à sa portion masticatrice cornée. Les mandibules des Osira-
codes ont conservé (H) plus complètement leur forme typique. A l'article
basilaire masticateur puissamment développé fait suite un palpe pluri-articulé,
dont le premier article, qui correspond à l'article distal du protopodite, peut porter

E Notodelphys Almannii, d'après Thorell. F Cyclops tenuicorntÊ d'après Claus. G Apus lucasanus,
d'après Packard. H Xestoleberis aurantia, Cytheride, Ostracode, d'après Dahl. I Astacus fluviatilis, d'après
Huxley. I article proximal. II article distal du protopodite. ex exopodite. en endopodite ou palpe, h lame
masticatrice.

une petite lame flabelliforme. Celle-ci correspond à l'exopodite, alors que le palpe,
en en excluant son premier article, représente l'endopodile. Chez les Copèpodes
libres (E, F), les mandibules sont des pièces masticatrices dentées qui portent
chacune un palpe. Le premier article du palpe (ou deuxième article du pro¬
topodite) peut porter un exopodite pluri-articulé. Chez les formes parasites, les
mandibules sont transformées en des organes styliformes destinés à piquer.
Parmi les Cirripèdes, les mandibules manquent aux Rhizocéphales; dans les
autres groupes, elles sont développées en pièces masticatrices sans palpe.

Lepiostracés (B) et Malacostracés (A, C, I). — L'exopodite manque toujours.
On ne le trouve qu'au stade Nauplius, chez quelques Malacostracés. La mandibule
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comprend un article basilaire masticateur et un palpe souvent triarticulé, dont le
premier article appartient au protopodite, les deux autres constituant l'endopodite.
Parfois le palpe manque. C'est le cas chez les Cumacés (C).

D'après ce que nous venons de voir, nous pouvons conclure que, de tous les
Crustacés, seuls les Ostracodes, et eftqrastieiriwples Copépodes, ont gardé intacte
la structure originelle de leurs mandibules, puisque chez eux seulement l'exo-
podite persiste jusque chez l'adulte.

D). Mâchoires antérieures (Fig. 213)
Chez tous les Crustacés, elles sont placées au voisinage immédiat de la

bouche et servent, comme les mandibules et les mâchoires postérieures,
d'organes masticateurs. L'aspect originel de patte hifurquée s'est beau-

pellucida, adulte, d'après G.-O. Sars. H Paranebalià longipes, d'après G.-O. Sars. ex exopodite. en endo-
podite. k lame masticatrice. k\ lame masticatrice interne. lame masticatrice externe;

coup mieux conservé là que dans les mandibules, car l'exopodite y est
beaucoup plus nettement indiqué.

Entomostracés. Phyllopodes (D). — Les mâchoires antérieures sont réduites à
une lame masticatrice, simple, non articulée, dépourvue de palpe. De même, chez
les Ostracodes (B, C), la lame masticatrice est la portion principale de l'organe.
Mais il existe en plus un palpe et, chez les Cyprides et les Cylhérides, un exopodite
qui a l'aspect d'une lame flabelliforme. Les oscillations de cette lame produites
par le mouvement des mâchoires détermine un courant d'eau qui favorise la
respiration. Les mâchoires antérieures des Copépodes ■ libres (A) portent une
lame masticatrice, un palpe et parfois encore un exopodite ayant la forme d'un
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appendice flabelliforme. Chez les formes parasites, au contraire, elles sont très
réduites. Les mâchoires antérieures des Cirripèdes sont de simples lames mastica¬
trices dépourvues de palpe. Elles manquent aux Rhizocéphales.

Lëptostraeés. — Les mâchoires antérieures de la Nebalia (H) sont munies de
deux lames masticatrices appelées chacune lacinia. Elles portent en outre un long
appendice, pluri-articulé, flabelliforme, que l'on considère comme un endopodite.
Il est, du moins chez la femelle, recourbé en arrière et du côté dorsal et sert, à la
face intérieure de la duplicature du tégument, pour ainsi dire de balai.

Malacostracés (E, F, G). — Les mâchoires sont aplaties. Il n'y a, d'ordinaire,
pas d'exopodite. L'article distal du protopodite porte une lame masticatrice dite
lacinia interne. L'article basilaire de l'endopodite en porte une également dite
lacinia externe. Le reste de l'endopodite comprenant un ou deux articles est
désigné du nom de palpe.

On peut aisément rapporter toutes les parties constitutives de ces mâchoires à
la patte bifurquée typique, et cela aussi bien par l'ontogénie que par l'anatomie
comparée. Chez les Malacostracés qui présentent un stade Nauplius, les mâ¬
choires antérieures apparaissent en effet comme des pattes bifurquées transfor¬
mées. Elles consistent en un protopodite portant la lame masticatrice sur son
article distal, un endopodite bi ou pluri-articulé avec lame masticatrice sur
l'article basai, et un exopodite flabelliforme. Cet exopodite persiste comme lame
oscillante chez la plupart des Mysides (Euphausia, Thysanopus, Mysis) et appa¬
raît très réduit chez un grand nombre de Décapodes.

E). Mâchoires postérieures (Fig. 214)

Les mâchoires postérieures sont, en général, bâties sur le type des mâ¬
choires antérieures et servent, comme elles, à la mastication. Cependant
elles possèdent d'ordinaire, à un plus haut degré encore, la structure ori¬
ginelle de la patte bifurquée dont elles dérivent. C'est ainsi, par exemple,
que chez les Malacostracés, l'exopodite est presque toujours conservé
sous l'aspect d'une lame flabelliforme oscillante.

Entomostracés. Phyllopodes. —Les mâchoires postérieures aussi bien que,les
antérieures sont réduites à de simples lames masticatrices. Chez les Cladocères,
on ne les retrouve que dans l'embryon.

Chez les Ostracodes (F, L) elles présentent d'assez grandes variations. Tantôt
elles fonctionnent presque exclusivement comme organes masticateurs, tantôt elles
servent, en outre, d'organes locomoteurs, tantôt même c'est leur rôle exclusif.
Dans le premier cas la lame masticatrice est très développée, l'endopodite ou

palpe est petit, biarticulé, enfin l'exopodite ou lame flabelliforme est soit rudi-
mentaire (Cypris), soit très développé (Cypridine). Dans le second cas, l'endo¬
podite s'allonge et devient pluri-arliculé. Dans le troisième cas, la mâchoire
prend l'aspect d'une patte et la lame flabelliforme disparaît.

Chez les CopèpocLes (A, II), endopodite et exopodite persistent sous forme d'ap-
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pendices en général pluri-articulés. Ceux-ci, au lieu de s'insérer sur un proiopo-
dite, s'articulent directement avec le corps, en sorte que l'on pourrait être con¬
duit à les considérer comme des appendices spéciaux. — On les a, en effet, dési¬
gnés souvent du nom de pattes mâchoires antérieures et postérieures.

Chez les Copépodes parasites, ils servent d'organes fixateurs, car ils se terminent

Fig. 214. — Maxille postérieure chez divers Crustacés. A Lernea brancliialis q* (Claus). ms orifice buccal.
md mandibule, m y maxille antérieure, cl baguette chitineuse. m^a patte mâchoire antérieure, mob patte
mâchoire postérieure. B Larve Penœus (Acetes ?), d'après Claus. C Eucopia australis, d'après G.-O. Sars.
E Astacus fluviatilis, d'après Huxley. F Cypridina messinensis, d'après Claus. G Cirolana spinipes,
d'après Schioedte. H Cyclops coronalus. m^a patte mâchoire interne, m.^b patte mâchoire externe (endo et
exopodite de la deuxième maxille). I Limnocythere incisa. Patte antérieure, d'après Dahl. K Lysianassa
ambo, d'après Goes. L Lysiosquilla maculala, d'après Brooks. I article proximal. II article distal du
prolopodite. Ici lacinia interne, ke lacinia externe. «, b les branches de ces parties, en endopodite (palpe).
ex exopodite (lame flabelliforme). En G : k\ lacinia interne. k%, k$ lacinia externe. En K : lame masticatrice
(Lacinia). En L : un et deux articles de l'endopodite.

par des crochets adhésifs. Chez les Argulides (Fig. 196, p. 340), chacune des deux
pattes mâchoires antérieures se transforme en une large ventouse.

Les mâchoires postérieures des Cirripèdes sont petites, fortement réduites et
soudées l'une à l'autre en une sorte de lèvre inférieure. Elles manquent aux
Khizocéphales.

Leptostracés (D). — Les deux mâchoires de la Nebalia sont des pattes bifur-
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quées normales avec protopodite, endopodite et exopodite. Le protopodile porte
trois lames masticatrices en forme de lobes. L'endopodite est biarticulé. L'exopo-
dite est petit, formé d'un seul article, et constitue un intermédiaire entre la tige
droite sans article et la lame (labelliforme plate et large.

Malaeostracés ( B, E, G, K, L). — Les mâchoires postérieures ont ici, plus encore
que les mâchoires antérieures, l'aspect de pattes bifurquées modifiées. L'exo-
podite, en effet, persiste à côté de l'endopodite et du protopodite, sous forme d'une
lame flabelliforme (il disparait cependant chez les Arthrostacés). Le protopodite
porte deux lames masticatrices ou lacinias, l'une sur son article proximal, l'autre sur
son article distal. Parfois la lacinia inférieure et souvent les deux sont bifurquées.
—Arthrostracés. Les mâchoires postérieures sont ici très simplifiées, surtout chez

les Amphipodes (K) où il n'y a ni exopodite ni endopodite, et où les deux lacinias
du protopodite sont fort simples. Chez les lsopodes,\& lacinia de l'article distal du
protopodite estbifurquée etl'exopodite et l'endopodite manquent. Chez leslsopodes
terrestres et dans les formes parasites, le protopodite est, avec ses lacinias, plus ou
moins atrophié. — Thoraeostraeés. Chez les Sehizopodes (C), les mâchoires
postérieures présentent le même aspect que chez les Malaeostracés. Les deux lacinias
sont bifurquées (Thysanopus, lîuphausia) ou bien la lacinia proximale reste simple
(Mysis, Lophogaster, Siriella, Eucopia). Chez les Çumacés, pas d'endopodite,
l'exopodite demeure petit. Chez les Stomatopodes pas d'exopodite. Sur un endo¬
podite biarticulé se développent, en revanche, des lobes flabelliformes. La lacinia
proximale reste simple, la distalle est bifurquée.Chez les Décapodes (B, E) les laci¬
nia proximale et distale sont bifurquées. L'endopodite (ou palpe) reste petit et
simple (il n'y a que chez les larves où il est bi ou pluri-articulé). L'exopodite est
bien développé sous forme d'une lame en éventail, munie d'un prolongement
semi-lunaire dirigé en arrière et qui règle l'entrée du courant d'eau dans la
chambre branchiale.

F). Les paragnathes

Citons ici en passant ces pièces spéciales qui se rencontrent chez les
Thoraeostraeés et chez quelques Entomostracés (Ostracodes et Copé-
podes) dans la région comprise entre les mandibules et les mâchoires.
Elles font saillie sur le tégument de la face ventrale de la tête et sont
appelées paragnathes. On ne saurait considérer ces pièces comme des
membres appendiculaires particuliers et très réduits, car elles ne sont pas
innervées par un ganglion spécial. Peut-être représentent-elles simple¬
ment les lacinias proximales des mâchoires antérieures, devenues indé¬
pendantes. Chez l'Apseudes, on distingue sur ces paragnathes une pièce
ayant assez l'aspect d'une lacinia.

II. — Appendices du tronc

Les appendices du tronc sont des pattes bifurquées typiques. Leur
24
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nombre varie chez les Entomostracés. Chez les Malacostracés, il est cons¬
tant. Chez ces derniers nous distinguons, correspondant à la segmentation
même du tronc, huit paires de pattes thoraciques et six paires de pattes
abdominales ou pléopodes. Rien n'empêche d'admettre que les membres
du tronc chez les Entomostracés correspondent, dans leur ordre de succes¬
sion, à ceux de même ordre chez les Malacostracés.

A). Entomostracés (Fig. 216)

Phyllopodes. — Les Branehiopodes et les Cladocères méritent chacun une des¬
cription particulière.— Branehiopodes (Fig. 215, fîg.216, C). Les paires d'appen¬

dices sont ici très nombreuses (10 à 36);
elles se ressemblent toutes très sensible¬
ment. Un certain nombre, d'ailleurs
variable, des segments postérieurs du
corps sont apodes. Tous les appendices
sont des pattes nageuses foliacées,
munies d'appendices branchiaux. Elles
servent aussi à faire parvenir la nourri¬
ture à l'orifice bucal. Elles sont formées
d'une portion basilaire non segmentée
ou du moins peu visiblement segmentée.
Cette portion basilaire supporte, par sa
face interne, 6 lobes ou endites, regar¬
dant le plan de symétrie du corps,
tandis que sa paroi externe porte une
lame branchiale aplatie et un appendice
branchial sacciforme (épipodite). 11 est
assez difficile de retrouver dans cet

ensemble complexe les parties caractéristiques d'une patte bifurquée. On consi¬
dère assez généralement la lame branchiale comme un exopodife. Chez les Lim-
nadiadee (Limnetis, Estheria, Limnadia) il y a de 10 à 27 paires de pattes
nageuses. La lame branchiale est bifurquée. Les Apodides (Apus) possèdent
d'ordinaire 36 paires de pattes nageuses. Les endites sont segmentés; ils cons¬
tituent ce qu'on a appelé les fouets. Us sont très longs sur la première paire de
pattes, surtout le 5e endite. La 11° paire de pattes porte chez la femelle une sorte
de cupule destinée à abriter les œufs. Cette sorte de chambre incubatoire est
formée par une dépression de l'article basilaire de la patte, que recouvre un
couvercle formé par la lame branchiale. Sur chacun des segments placés en
arrière du 11% et qui portent des pattes, on trouve plusieurs, et jusqu'à 6 paires
de pattes nageuses, chose encore inexpliquée. Les Branehiopodes (Branchipus)
ont d'ordinaire 14 paires de pattes nageuses.

Les Cladocères (Fig. 216, A) se distinguent aisément des Branehiopodes par le
petit nombre de leurs appendices (4 à 6 paires). Quant à leur forme, elle rappelle

Fia. 215. — Apus. Section transversale au niveau de
la septième ou huitième paire de pattes, h cœur.
d intestin, ou ovaires, bm chaîne nerveuse, ah chambre
respiratoire comprise entre la carapace s et le corps.
1—6 endites. br branchies, ex lame branchiale
(d'après Packard).
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dans certains genres celle des pattes nageuses des Branchiopodes : on y trouve
des appendices branchiaux, en particulier chez la Sida et la Daphnia. Parfois les
pattes antérieures deviennent plus grêles, plus allongées, et, perdant leur appendice
branchial et les lames respiratoires, prennent l'aspect de pattes ravisseuses allon¬
gées (Polyphémies, Leptodordides).

Ostraeodes. — La réduction du nombre des appendices s'accroît encore chez les
Ostracodes. Il n'y a ici que 2 paires de pattes, allongées, pluri-articulées (Fig. 216, B),
dépourvues d'appendices bran¬
chiaux et d'exopodites. La paire
antérieure permet à l'animal de
ramper sur le sol, la 2° paire sert
au nettoyage de la face ventrale
de l'animal. Cette dernière s'insère
chez la Cypridine à la face dorsale
du tronc et constitue là un long ap¬

pendice pluri-articulé (voirfig. 194,
p. 338). Ce sont les appendices de
la tête qui servent à la locomotion.
— Copépodes (Fig. 198 et 196,
p. 339 et 340; fig. 216, D). Les
pattes n'existent que dans la partie
antérieure du tronc que l'on op¬

pose, sous le nom de thorax, au
reste du corps apode, appelé
abdomen. Il y en a 4 ou 8 paires.
La paire antérieure s'insère sur
le premier segment thoracique,
lequel est soudé avec la tête.
Elle diffère le plus souvent quel,
que peu des autres paires. Les
pattes thoraciques servent de
pattes nageuses à l'animal. Con¬
trairement à ce qui a lieu chez les Phyllopodes, ce sont des pattes nettement
bifurquées. Elles possèdent, en effet, un protopodite à 2 articles, un exopodite
et un endopoditc. L'exopodite et l'endopodite sont d'ordinaire à 3 articles (chez
les Argalides, ils sont allongés et pluri-articulés). Ils constituent de larges rames
aplaties. La vie parasitaire introduit des modifications considérables dans le
nombre et la forme des pattes. Parfois même celles-ci disparaissent complète¬
ment. C'est ainsi que chez les Chondracanthiens les 33, 4e et 5° paires de pattes
thoraciques disparaissent et que chez les Lernœopodites toutes ont disparu.

Cirripèdes (Fig. 216, E). — Les pattes de ces Crustacés sont bifurquées; ony trouve
un exopodite et un endopodite fort longs et pluri-articulés. On désigne ces longues
pattes du nom de pattes cirriformes. Ces pattes, que l'on voit constamment sortir
et rentrer d'une façon rythmique par la fente des valves de la carapace, sont à la
fois des organes de préhension pour les aliments, des appareils destinés à renou-

Fig. 216.— Appendices dit, tronc chez les Entomostracés.
A Daphia similis Q, deuxième patte (Claus). B Limno-
cythere incisa, troisième patte et dernière (Dahl). C Apus
longicaudalus çf*, première patte (Packard). D Notodel-
phydes. Doropygus porcicauda Ç), patte nageuse de la
quatrième paire (Bradv). E Balanus perforatus, deuxième
cirrhe (Darwin). 1, 2, 3, 4, 5 endites. ex lame branchiale
(exopodite). br branchies. I et II articles du protopodite.
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veler l'eau qui baigne l'animal, et peut-être même des organes respiratoires. Il y
a chez les Lépadides et chez les Balanides 6 paires de pattes cirriformes ; il n'y
en a que 3 ou 4 paires chez les Abdominaux. Enfin elles font complètement défaut
chez les Protéolépadides et les Rhizocéphales.

B). Leptostracés (Fig. 217)

La Nebalia représente, aupoint de vue delà morphologie des appendices du tronc,
un intermédiaire entre les Entomostracés et lesThoracoslracés. Il y a chez cet ani¬
mal division du tronc en un thorax à huit segments, correspondant assez exacte¬
ment au thorax des Malacostracés, et en un abdomen ou pléon à huit segments.
Nous distinguerons donc des pattes thoraciques et des pattes abdominales ou

pléopodes. Les huit paires de patlesthoraciques sont identiques entre elles, comme
cela a lieu chez la plupart des Entomostracés. Ce sont (Fig. 217) des pattes

lamelleuses, rappelant assez les pattes foliacées
des Phyllopodes, et qui ont une grande analogie
avec les pattes thoraciques des Malacostracés.
Chacune d'elles, chez la Nebalia, possède les trois
régions caractéristiques d'une palte hifurquée
typique: un protopodite à deux articles, un exo-
podite et un endopodite. L'article proximal ou
basai du protopodite porte une lamelle bran¬
chiale bilobée ou épipodite, qui correspond très
vraisemblablement à l'appendice branchial des
pattes de Phyllopodes. Sur l'article distal du pro¬

topodite s'insère, d'un côté, un endopodite à cinq
articles, qui semble être la continuation directe

Fig./217. — Nebalia, palte Ihoracique j . _ ,, t ...

foliacée (Claus). /, /i articles du pro- du protopodite, et de 1 autre UQ exopodite non

epPépipodito.endop°dlte' "X articulé qui a la forme d'une lamelle branchiale,
laquelle, très vraisemblablement, est l'homologue

de la lamelle branchiale qu'on trouve sur les pattes des Phyllopodes. f I
Dans Yabdomen ou pléon, les six paires antérieures de segments portentseules • •

des pattes. Ces six paires d'appendices pourraient correspondre aux six paires
J. de pléopodes des Malacostracés. Les quatre paires antérieures (Fig. 226, D)

servent à la natation. Ce sont des pattes bifurquées typiques (avec proto, exo et
endopodite) qui ont quelque ressemblance avec les pattes nageuses des Copépodes.
Pasd'épipodite. Les deux dernières paires de pléopodes (Fig. 226, P) sont de courts
appendices droits à un ou deux articles.

C). Malacostracés

Il y a ici huit paires de pattes thoraciques pour les huit segments tho¬
raciques, et six paires de pléopodes pour les sept segments abdominaux,
le dernier de ces segments étant toujours apode.
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Pattes thoraeiques

Comme un plus ou moins grand nombre de segments thoraeiques anté¬
rieurs peuvent se fondre avec la tête, il en résulte qu'un nombre corres¬

pondant, plus ou moins grand par conséquent, de pattes thoraeiques
peuvent se transformer en organes accessoires, destinés à la préhension
des aliments. Ce sont des pattes mâchoires. La patte thoracique d'un
Malacostracé peut être comparée à la patte thoracique de la Nebalia.

Dans une patte thoracique complète do Malacostracé, l'article proximal
du protopodite porte un épipodite, tandis que sur l'article distal s'insèrent
l'exopodite et un endopodite à cinq articles. Très souvent l'exopodite et

Fig. 218. — Appendices thoraeiques chez les Arthrostacês. A première paire de pattes thoraeiques (pattes
mâchoires) chez VAmphithoë penicillata (Costa). B— D Apseudes. B première patte thoracique droite.
C troisième patte thoracique. D deuxième patte thoracique (Boas). E—F Asellus. E troisième patte thora¬
cique (Boas). F première patte thoracique (Boas). /, II articles du protopodite. 1—5 articles de l'endopodite.
lctk\ lames masticatrices, ep épipodite. ex exopodite. en endopodite.

l'endopodite disparaissent, et alors la patte thoracique a l'aspect d'un
appendice droit non ramifié, formé d'une suite de sept-articles superposés.
Parfois l'article proximal fusionne avec le squelette du thorax, en sorte
que le protopodite semble formé d'un seul article, l'article distal.

Arthrostaeés (Fig. 218). —Ici, le segment thoracique antérieur étant fusionné
avec la tête, 1a. première paire de pattes thoraeiques est adjointe aux pièces buc¬
cales sous forme de pattes mâchoires. D'ordinaire, l'article proximal du protopo¬
dite fusionne avec 1e squelette thoracique. Sur l'article basai de quelques pattes
thoraeiques on trouve chez la femelle un appendice lamelleux ou lamelle incuba-
trice. Ces lames incubatrices recouvrent, à la face ventrale de la lprfe, un espace
dit chambre ineubatriee, où pénètrent les œufs et où ils se développent (Fig. 219).

La première patte thoracique (ou patte mâchoire) est caractérisée parce que
l'article distal du protopodite et, de plus, chez les Amphipodes, l'article proximal de
l'endopodite portent une lacinia.
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Chez les Amphipodes, les pattes thoraciques moyennes et postérieures portent
sur l'article basai de leur protopodite des branchies tubuleuses (épipodites)
(Fig. 219), qui peuvent même s'insérer directement sur la paroi du corps, par
suite de la fusion de l'article basai avec cette dernière. Elles ne sont pas, comme
cela a lieu d'une façon caractéristique pour les appendices épipodiaux, dirigées
vers l'extérieur. Elles naissent, au contraire, de la face interne de l'article basai.
Chez les Caprellides (Fig. 199, p. 300), les branchies ne se trouvent d'ordinaire
que sur les quatrième et cinquième paires de pattes thoraciques, et ces pattes sont
plus loin réduites à l'article proximal du protopodite.

Chez les Isopodes, il n'y a pas de branchies sur les pattes thoraciques, sauf
sur les pattes mâchoires. Celles-ci ont, en effet, un appendice épipodial en forme
de lame assez développé (Fig. 218, F).

Les Anisopodes (Fig. 218, B-D), en particulier le genre Apseudes, s'écartent
assez sous ce rapport des autres Isopodes. La
patte thoracique antérieure ou patte mâchoire
(B) possède un fort appendice épipodial qui,
par ses oscillations, détermine un vif courant
d'eau dans la cavité respiratoire formée par la
carapace. Sur les deuxième et troisième
pattes thoraciques (E, D) d'Apseudes, on
trouve encore des exopodiies rudimen-
taires: ce fait est d'une importance considé¬
rable au point de vue de l'homologation des
pattes thoraciques des Arthrostracés avec les
pattes bifurquées typiques originelles. Les
pattes thoraciques de la deuxième paire sont
transformées en pinces puissantes, et cela à
la façon habituelle, c'est-à-dire que le dernier
ou l'article de l'endopodite est mobile vis-à-

vis un prolongement distal de l'avant-dernier ou 4° article du même endopodite.
Thoracosiraeés. Cumacés (Fig. 200, 220). — La patte thoracique antérieure

est transformée en patte mâchoire. Les autres pattes thoraciques sont allongées.
Des lames incubatrices se développent sur l'article basai depuis la deuxième paire
de pattes thoraciques jusqu'à la sixième chez la femelle. L'exopodite manque sur
les première, deuxième et huitième paires de pattes thoraciques. Chez la femelle
il manque également à la sixième et septième paire. Dans toutes les autres paires,
il est modifié en un appendice natatoire. L'endopodite possède cinq articles. Il
n'y a d'appendicp épipodial que sur la première paire de pattes thoraciques (patte
mâchoire) où il est très développé et porte de nombreux tubes branchiaux. L'ar¬
ticle distal du protopodite de cette patte porte une lame masticatrice ou lacinia.

Stomatopodes (Fig. 201, 221). — Les trois paires antérieures de pattes thora¬
ciques sont conformées tout autrement que les trois postérieures. Ces dernières
naissent sur les trois segments thoraciques postérieurs libres non recouverts par le
céphalothorax. Les einjq paires antérieures, qui sont rapprochées de la bouche,
sont dépourvues d'endopodite, au moins chez l'adulte. Cependant (Fig. 221) on en

Fig. 219. — Corophium longicorne, Amphi-
pode. Section au travers du thorax, d'après
Delage. d intestin, h cœur, bm chaîne
nerveuse. I foie, br branchies, brl lames
formant chambre incubatrice. ov œufs con¬

tenus dans cette chambre, bf pattes thora¬
ciques.
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trouve les traces chez la larve. Toutes possèdent un appendice épipodial discoïde

Fig. 220. — Pattes thoraciques de Diastylis stygia Q, d'après G.-O. Sars. A première, D deuxième, C qua¬
trième, D sixième pattes thoraciques. ep lame épipodiale. br branchies portées par celle-ci, en endopodite,
ex exopodite. brp lame incubatrice.

servant à la respiration. Endopodite et protopodite ne possèdent à eux deux que

cinq articles. Les cinq paires de pattes thoraciques antérieures sont armées de
pinces. Ces pinces sont ainsi consti-
tuées : le dernier article de la patte se \ 3
meut comme la lame d'un couteau vis- //

< \vX /
à-vis du manche, qui est représenté par Jr / j||/
l'avant-dernier article. Cette sorte de wZ/ VMîlt MÊZ
pince est surtout bien développée sur les ?>// \*jj|
fortes pattes thoraciques de la deuxième es

paire, qui deviennent ainsi des pattes ^8g|||| 1
ravisseuses. — Les trois dernières ^fcg|| ^fÈÊi
paires de pattes thoraciques servent de \JÊ$h
pattes ambulatoires. Ce sont des pattes JKS&j Jjjm
bifurquées portant des endopodites assez MbW BB
réduits. L'exopodite constitue ici avec WW
Tendopodite les deux branches de la

Fig. 221. — Pattes thoraciques d'une larve de
Squille, d'après Claus. A det "

,. „ , , B une des trois pattes tl
diaux lOflt aelaut. en endopodite. ex exopodite.

patte bifurquée. Les appendices épipo- Squi lie, d'après Claus. a deuxième patte mâchoire.
B une des trois pattes thoraciques suivantes.
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Fig. 2*22. — Pattes thoraciques de Schizopodes. A et B Lopho-
gaster typicus. A première patte thoracique (patte mâchoire).
B deuxième patte thoracique de la ^ avec lamelle incubatrice.
C—E Mysis flexuosa. C première patte thoracique. D deuxième
patte thoracique. E troisième patte thoracique. Les deux premières
sont des pattes mâchoires. F—I Thysanoessa gregaria. F pre¬
mière, G cinquième, H septième, I huitième pattes thoraciques.
/, II articles du protopodite. 1—5 articles de l'endopodite. en endo-
podite. ex exopodite. br branchies, ep épipodite. brl lame incuba¬
trice. k lame masticatrice.

basai du protopodite un ap¬
pendice épïpodial qui, ayant
sur la première paire de
pattes thoraciques simple¬
ment l'aspect d'un tube, se
ramifie de plus en plus sur
les suivantes et représente
alors une branchie. Les

deux paires de pattes tho¬
raciques antérieures diffè¬
rent quelque peu des sui¬
vantes, simplement en ce

que l'article proximal de
leur protopodite possède
un prolongement lamelleux.
C'est ainsi que commence la
transformation de ces pattes
thoraciques en pattes mâ¬
choires. Chez l'Euphausia,
l'endopodite manque aux

deux dernières paires thoraciques ; chez le Thysanopus, seulement à la dernière.
Lophogastricles (Fig. 222, A, B). — Ici la première paire thoracique est trans¬

formée en patte mâchoire et la deuxième commence déjà à prendre cette forme.
Sur la première paire de pattes thoraciques l'appendice épipodial est formé

Schizopodes. — Les pattes thoraciques montrent ici de très intéressants rap¬
ports qui rappellent, par certains côtés, les Leptostracés, en môme temps que par
d'autres ils font le passage aux Décapodes. Les huit paires de pattes thoraciques
sont assez semblables entre elles et représentent des pattes bifurquées. Il nous faut

pour mieux les comprendre
||wfe* ï /jjjC il les examiner successive-

il ït /// ment chez les Euphausides,
IsJ v \% t/h ^es Lophogastrides et enfin

les Mysides.
Euphausides (Fig. 222,

F-I). — Les pattes thoraci¬
ques consistent en un proto¬
podite à deux articles, un

endopodite à cinq articles et
un exopodite qui est lui-
même formé d'une base à

un article et d'un fouet

portant des annélations
nombreuses. Les huit paires
de pattes thoraciques por¬
tent toutes sur l'article
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par une large lame oscillante. Dans les autres paires thoraciques, on trouve, chez
la femelle, des lamelles incubatrices sur l'article basai du protopodite. Près de cet
article basai, mais sur le tégument même du thorax, naissent les branchies qui
correspondent évidemment aux branchies épipodiales desEuphausides, car on peut
les considérer comme des appendices de l'article proximal du protopodite, mais qui
en ont été quelque peu écartés.

Mi/sides (Fig. 202, 222, C-E). — Les deux paires de pattes thoraciques antérieures
sont des pattes mâchoires munies de lacinias. La première patte mâchoire porte
une lame épipodiale oscillante. Les autres pattes thoraciques peuvent, chez la
femelle, porter, soit toutes, soit seulement quelques-unes, des lamelles incuba-

Fig. 223. —Boreomysis scyphops d'après G.-O. Sars. La région libre du bouclier thoracique a été sectionnée
en -œjpour laisser apparaître les segments thoraciques libres sous-jacents II—VIII. br filaments branchiaux.
aul lobe oculaire cupuliforme sans œil (sans pigment ni appareil de la vision), ai, a2 antennes antérieure et
postérieure, mot palpe mandibulaire. mx maxilles. 61 première patte thoracique avec l'exopodite ex et l'épi-
podite ep, ce dernier renfermé dans la chambre branchiale, bl lames incubatrices des 2—8 pattes thoraciques
coupées, abi premier segment abdominal, eth céphalothorax.

trices (Fig. 223). Des appendices branchiaux manquent aux membres thoraciques
chez les Mysides.

Décapodes (Fig. 224, 223,203,204). — Ici les trois paires thoraciques antérieures
sont transformées en pattes mâchoires qui ne servent plus à la locomotion, mais
sont entièrement consacrées à la mastication. Leur exopodite est bien développé,
flagelliforme ; leur épipodite a la forme d'une lamelle allongée placée dans la
chambre branchiale. Chez les Brachyoures, il a l'aspect d'un fouet. Les pattes
mâchoires possèdent des lacinias bien développées. Aussi les cinq paires de pattes
thoraciques postérieures sont des pattes ambulatoires bien déterminées. C'est à
elles du reste que les Décapodes doivent leur nom. Elles sont caractérisées par
l'absence de l'exopodite; le membre, ne possédant que son protopodite et son
endopodite a l'aspect d'une patte simple à sept articles. Cependant, on peut, aux
stades larvaires, retrouver l'exopodite (Fig. 224). Parfois même ils persistent
chez l'adulte sous un aspect rudimentaire. L'article basai des pattes ambula¬
toires porte des branchies qui font saillie dans la chambre branchiale. Nous en
reparlerons plus loin. Les paires de pattes ambulatoires antérieures sont souvent
transformées en pinces. La première surtout est bien développée. Chez l'écrevisse
les trois paires ambulatoires antérieures portent des pinces. La paire antérieure
est surtout bien développée.
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Pattes abdominales ou plèopodes (Fig. 226)
Des sept segments abdominaux, normalement, les six premiers portent

des appendices, le dernier ou telson en étant dépourvu.

Arthrostraeés. Amphipodes. — Si nous mettons à part le groupe aberrant des
Caprellides, on trouve, chez les Amphipodes, les plèopodes développés sous la

tÉ forme typique de pattes bifurquées. Les
trois paires de plèopodes antérieurs
sont des pattes nageuses puissantes
dirigées en avant et munies d'un endo-
podite et d'un exopodite à nombreux
articles. Les trois paires de plèopodes
postérieures (G), plus petites, sont diri¬
gées en arrière, sont bifides et en forme
de griffe, et servent d'ordinaire pour le
saut. Elles sont rarement lamelleuses.
Chez les Caprellides, où l'abdomen est
rudimentaire, celui-ci porte au plus
trois et au moins deux paires de mem¬
bres réduits qui, chez le mâle, servent
d'organes pour l'accouplement et sont

, plus développés que chez la femelle.
Isopodes. — Les plèopodes des Iso-

podes sont des pattes bifurquées dont
l'endopodite et l'exopodite sont trans-

r formés en lamelles inarticulées, plates
et, en général, membraneuses, qui ser¬
vent de lames branchiales pour la res¬
piration. La dernière paire de plèopodes
(sixième) forme, chez les, Isopodes na¬
geurs marins, avec le 'segment abdo¬
minal, une rame caudale (F), et, chez les
Isopodes terrestres ou d'eau douce, une
grilfe. Chez les Bopyrides et les Crypto-
niscides qui vivent en parasites, les plèo¬
podes sont très réduits et même font
complètement défaut. Chez les Oniscides
terrestres les lamelles extérieures des

plèopodes antérieurs contiennent des
les plèopodes sont des pattes rameuses

Fig. 224. — Larve âgée de Calliaxis au stade Mysis
déjà un peu avancé. Branchies et appendices de
la région céphalique, d'après Claus. md mandi¬
bules. mx\ maxille antérieure, mx2 maxille posté¬
rieure. I—VIII pattes thoraciques. mf\ première
patte mâchoire, mfo deuxième patte mâchoire.
wi/3 troisième patte mâchoire, g\—g*, pattes ambu¬
latoires. ex exopodite. en endopodite. a épipodite
avec podobranchies. h arthrobranchies. c pleuro-
branchies.

chambres à air. Chez les Anisopodes,
bifurquées, ne servant pas à la respiration.

Thoraeosiraeés. Stomatopodes. — Sur l'abdomen puissamment développé se
trouvent les six paires typiques de plèopodes bifurqués. Les cinq paires antérieures
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sont des pattes nageuses, dont les lamelles antérieures portent chacune une bran-
chie ramifiée. La sixième paire constitue avec le telson une forte nagoire cau¬
dale.

Cumacès. — La sixième paire de pléopodes (A, p6) est formée de pinces à deux
branches. Les pattes des cinq segments antérieurs abdominaux manquent chez
la femelle. Chez le mâle, ce sont des pattes nageuses (H) tantôt nombreuses,
tantôt seulement au nombre de deux ou trois paires.

Sehizopodes. —La sixième paire de pléopodes(C) constitue avec le telson une
nageoire caudale. Quand il y a un appareil de l'ouïe, c'est dans la lame interne de

Fig. 225. — Pattes Ihoraciques d'Astacus /luviatilis, d'après Huxley. A deuxième patte thoracique (deuxième
patte mâchoire). B première patte mâchoire (première patte thoracique). C section transversale à travers le
bord ventral latéral du thorax, montrant la patte thoracique et les branchies. D troisième patte thoracique
(troisième patte mâchoire). /, II articles du protopodite. 1—5 articles de l'endopodite en. ex exopodite.
ep épipodite. pod podobranchies. ab arthrobranchies. pi') pleurobranchies. le lame masticatrice.

ces pléopodes qu'il se rencontre. Les cinq paires antérieures de pléopodes sont, au
moins chez le mâle, des pattes nageuses bifurquées, bien développées. Les deux
paires antérieures servent chez les Euphausides d'organes copulateurs. Chez le
mâle de la Siriella les pléopodes portent.des'branchies (B).

Décapodes (I-N). — Le développement des pléopodes est en rapport avec
celui de l'abdomen. Chez les Macroures il y a six paires de pléopodes bifur-
qués. La sixième paire forme avec le telson une forte nageoire caudale. Les
cinq paires antérieures ne jouent dans la locomotion aucun rôle sérieux. Chez les
Brachyoures les pléopodes subissent une réduction considérable en rapport avec
la réduction que subit l'abdomen. Il n'y a d'ordinaire pas de nageoire caudale.
Chez le mâle, il n'y a que les deux paires antérieures de pléopodes, chez
la femelle il y en a quatre. La nageoire caudale est, chez les Anomoures, très
réduite ; les pléopodes y ont l'aspect de tubercules qui, souvent même, ne sont
développés que d'un seul côté. — Les deux paires de pléopodes antérieurs servent
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chez les mâles de Décapodes d'organes copulateurs. Chez la femelle, les pléopodes
portent d'ordinaire les œufs après leur ponte et leur fécondation.

Fig. 226. — Pléopodes ou pattes abdominales de leptostracés et Malacostracés. A extrémité de l'abdomen
de Diastylis stygia, d'après G.-O. Sars. V", VI, VII segments abdominaux. VII telson. pG paire de pléo¬
podes du sixième segment, en endopodite. ex exopodite. B deuxième pléopode avec branchies, exopodite et
endopodite chez la Siriella Thompsonii, d'après G.-O. Sars. C extrémité de l'abdomen (nageoire caudale) de
laSiriella gracilis, d'aprèsG.-O. Sars. VIsixième segment abdominal. V/Jseptième segment abdominal (telson).
en endopodite. ex exopodite de la sixième paire de pléopodes qui forment avec le telson la nageoire caudale.
g organe auditif. D pléopode antérieur de laNebalia, d'après Claus. ex exopodite. en endopodite. E Nebalia,
sixième pléopode de la Q, d'après Claus. F Anilocra (Isopode), nageoire caudale. VI sixième segment abdo¬
minal. VII telson. pq sixième pléopode avec exopodite et endopodite, d'après Delage. G Lysianassa producta
(Amphipode), extrémité de l'abdomen avec les quatrième, cinquième, sixième pléopodes p?k, pb, pG.
IV, V, VI, VII segments abdominaux, en endopodite .ex exopodite, d'après Goes. H Diastylis stygia,
première paire de pléopodes. ex exopodite. en endopodite, d'après G.-O. Sars. I—N Astacus fluviatilis.
/troisième pléopode chez le g*. K premier pléopode chez la Ç>. L premier pléopode du g*. M troisième
pléopode de la (j>. N deuxième pléopode du g*. 1 face antérieure. 2 face postérieure, ex exopodite. a lame
enroulée de l'endopodite. b extrémité articulée de l'endopodite (d'après Huxley).

III. — Organes respiratoires. Branchies

La respiration s'effectue toujours chez les Crustacés par l'intermédiaire
de la peau. Chez les petits Crustacés aux téguments membraneux, dans
lesquels la cuticule qui recouvre l'hypoderme est mince et tendre, la sur¬
face entière du corps sert à la respiration. Tel est le cas pour les Ostra-
codes, Copépodes, de nombreux Cladocères et Cirripèdes, qui sont
dépourvus d'organes respiratoires spéciaux.
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Mais, chez la plupart des Crustacés, la respiration s'effectue surtout par
certaines parties du corps qui y sont spécialementaffectées. bien qu'une plus
ou moins grande surface du reste du corps puisse également y concourir.

Pour la constitution d'un semblable appareil respiratoire, il y a ici,
comme dans tout organe analogue, des dispositifs permettant : 1° une

multiplication de la surface respiratoire ; 2° l'aller et venue du sang ; 3° le
renouvellement de l'eau en contact avec la surface respiratoire ; enfin,
4° une protection suffisante pour ces organes respiratoires nécessairement
mous et tendres.

1° La multiplication delà surface respiratoire s'effectue parfois simplement
grâce à la duplicature cutanée qui, partant du cou, recouvre plus ou moins
le dos de l'animal sous forme de carapace, bouclier, valve, etc. Quand cette
duplicature demeure cutanée, elle sert à la respiration. Parfois, seulement
sa face intérieure demeure molle et, dans ce cas, il existe d'ordinaire des
dispositifs spéciaux ayant pour but de mettre en mouvement l'eau conte¬
nue dans l'intervalle compris entre la duplicature du tégument et l'abdomen.

Il y a, chez les Malacostrâcés (larves Zoé, Tanaïdes, Mysides, Stomato-
podes), des appendices épipodiaux en forme de palettes oscillantes, appar¬
tenant aux maxilles et aux pattes thoraciques antérieures, qui déterminent
par le mouvement des organes qui les portent un courant régulier d'eau
dans la chambre branchiale. De même, chez les Ostracodes, les mouve¬
ments des lames flabelliformes, encore appelées appendices branchiaux,
que l'on rencontre sur la quatrième, cinquième et sixième paire de
membres, détermine un courant d'eau qui longe toute la surface du corps.
Chez les Malacostracés supérieurs, surtout chez les Décapodes, la duplica¬
ture du tégument formant carapace, s'épaississant fortement, perd son
rôle respiratoire. Elle devient alors une sorte d'opercule branchial, servant
à la protection des branchies, de consistance molle, qui se trouvent placées
dans chacune des chambres branchiales latérales qu'elle recouvre.

2° Chez les Balanides, on trouve des saillies intérieures du manteau en
forme de plis, au nombre d'une paire. Ces saillies sont elles-mêmes pour¬
vues de nombreux plis latéraux, de telle façon que leur surface semble extra-
ordinairement grossie. On a considéré ces formations comme des branchies.

3° Chez quelques Cypridides (famille des Ostracodes), le corps porte,
de chaque côté de la ligne médiane dorsale, juste au-dessous de la cara¬
pace, une série de lamelles branchiales.

4° La fonction respiratoire est chez la plupart cles Crustacés accomplie par
les membres ou des appendices de ceux-ci. Ceci s'explique, en effet, étant
donné que le mouvement particulier à ces membres réalise les conditions
les plus favorables au renouvellement du milieu liquide qui baigne l'appareil
respiratoire.
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Fig. 227. — Euphausia pellucida £>, d'après G.-O. Sàrs. Céphalothorax (cth) et premier segment abdominal
(ft&l) vus latéralement, h cœur, oud oviducte. ov ovaire. I foie, m estomac, au œil. ai antenne antérieure.
«2 antenne postérieure. ex\—ex$ exopodites des six pattes thoraciques antérieures. eui, en-i endopodites des
deux pattes thoraciques antérieures; les quatre suivants ne sont pas dessinés, les endopodite et exopodite des
septième et huitième pattes thoraciques sont rudimentaires. br\—br2 branchies sur les protopoditcs (/—VIII)
des pattes thoraciques. br\ première branchie qui est un petit appendice épipodial.
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Chez un grand nombre de Lèpadides, parmi les Cirripèdes, on trouve
sur les cirrhes des appendices cylindriques, ou en forme de lancettes,
qu'on a considérés, peut-être à tort, comme des branchies. Ils se trouvent
sur la ou les pattes cirriformes les plus antérieures, parfois sur toutes. Ils
s'insèrent d'ordinaire à leur base.

Les pattes nageuses foliacées des Phyllopodes conviennent très bien à la
respiration. Les appendices désignés chez eux du nom de branchies et
de lames branchiales ont déjà été décrits. Peut-être les branchies des
Phyllopodes correspondent-elles, en tant qu'appendices épipodiaux, aux
branchies dès Thoracostracés.

Chez les Leptostracés (Nebalia), les pattes thoraciques lamelleuses fonc¬
tionnent aussi comme organes respiratoires, à côté de la carapace

molle qui revêt le corps. Les deux lames branchiales de ces pattes (épipo-
dite et exopodite) correspondent aux branchies et aux lamelles respiratoires
des Phyllopodes. La lame branchiale (ou épipodite) de l'article proximal
du protopodite est morphologiquement de même valeur qu'une branchie
de Décapode.

Chez les Isopodes, ce sont les lamelles cutanées des pléopodes qui servent
à la respiration. Ce sont tantôt les deux lamelles de chaque patte, tantôt
seulement la lamelle interne, la lamelle externe demeurant dure et servant
d'organe protecteur pour la lamelle interne.

Chez les Stomatopodes (Squilta), lesbranchies sont des appendices raiiii-
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fiés des lamelles extérieures des pattes nageuses abdominales. Il en est
de môme dans le genre Siriella (du groupe des Mysides), où les bran¬
chies sont, chez le mâle, des appendices des pléopodes, mais de leur
branche interne.

Chez les Amphipodes, Schizopodes (Mysides exceptés) et Décapodes, les
branchies sont bien originairement des appendices épipodiaux de l'article
basai du protopodite des pattes thoraciques. On peut les considérer
comme des formations toutes homo¬

logues entre elles. Elles correspon¬
dent peut-être aux branchies des
Phyllopodes et aux lamelles bran¬
chiales basales (épipodites) de la
Nebalia.

Les branchies tubuleuses d'Amphi-
podes ont déjà été décrites.

Schizopodes. — Les touffes bran¬
chiales des Euphausides (Fig. 227), dont
les branches sont empennées, partent
de l'article basai du protopodite des
pattes thoraciques et baignent librement
dans l'eau ambiante, sans être recou¬

vertes par les prolongements latéraux
du bouclier céphalothoracique. La rami¬
fication des branchies se complique
déplus en plus d'avant en arrière. Sur la
première patte thoracique la branchie
est un appendice simple.

Chez le Lophogaster nous trouvons
des branchies de la deuxième à la sep¬
tième patte thoracique. Celles-ci consis¬
tent en trois branches empennées, dont
la supérieure se trouve abritée dans une
chambre branchiale formée par un pro-

Fig. 228. — Section transversale à travers le
céphalothorax de Vécrevisse, an niveau du cœur.
Schématique, lcd opercule branchiale. 1c. branchies.
kh chambre branchiale, ep paroi latérale du cépha¬
lothorax. pc péricorde. h cœur, sa artère sternale.
I hépatopancréas. d intestin, abm muscles longitu¬
dinaux ventraux pour l'abdomen, dbm muscles lon¬
gitudinaux ventraux ponr l'abdomen, brn chaîne
nerveuse, sn vaisseau subneural. bf pattes ambu¬
latoires. vs sinus ventral, ou ovaire. Les flèches
indiquent la direction du courant sanguin (d'après
Huxley et Plateau).

longemeut latéral du céphalothorax. Les
branchies ne naissent pas directement de l'article basilaire du protopodite, mais
tout près de celui-ci, sur le tronc même du corps. Elles n'en doivent pas moins
être considérées comme des appendices épipodiaux.

Chez les Décapodes (Fig. 228, 229), les branchies méritent une description spé¬
ciale. Partout un prolongement du bouclier céphalothoracique se recourbe de
chaque côté du thorax, à droite et à gauche, et constitue un opercule branchial
(Fig. 228, Kd) recouvrant une cavité branchiale {Kh) où sont placées les branchies.
L'opercule branchial s'étend ainsi jusque sous la face ventrale, au voisinage de l'in¬
sertion des pattes thoraciques, de telle façon que la chambre respiratoire com-
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mimique, de chaque côté, avec le milieu ambiant par une fente longitudinale.
On distingue,suivant leur lieu d'insertion, trois sortes de branchies : podobranchies,
arthrobranchies et pleurobranchies. Les podobranchies naissent sur l'article
basai des pattes thoraciques, les arthrobranchies sur la membrane articulaire de
celles-ci, juste entre l'article basai et le corps, par conséquent, et les pleuro¬
branchies naissent du tronc lui-même, mais immédiatement au-dessus de l'article
basai de la patte thoracique correspondante. Toutes les branchies sont phylogéné-
tiquement des appendices épipodiaux de l'article basai du protopodite. Les arthro¬
branchies et pleurobranchies sont, elles aussi, des appendices de ce genre, mais
ayant quitté leur point normal d'origine.

Suivant- leur forme particulière, on distingue deux sortes de branchies, les
trichobranchies et les phyilobranchies. Dans les trichobranchies, de nombreux
filaments branchiaux s'insèrent tout autour d'un axe commun. Elles rappellent
ainsi une sorte de brosse à bouteilles. Dans les phyilobranchies, les filaments
branchiaux sont de petiles lamelles plates qui s'insèrent sur deux rangs et en
ordre serré sur le support, absolument comme les barbes d'une plume sur
sa tige. Phyilobranchies et trichobranchies, entre lesquelles on compte de
nombreux intermédiaires, ne se trouvent jamais réunies sur une seule et même
espèce.

Les Macroures (excepté les Sergestides, les Garnéliens et les genres Gebia et
Callianassa) possèdent des trichobranchies. Tous les Anomoures et les Brachyoures,
ainsi que les exceptions appartenant aux Macroures que nous avons citées,
possèdent des phyilobranchies.

On peut rencontrer ensemble et même sur le même segment thoracique des
podobranchies, des arthrobranchies et des pleurobranchies. Les branchies subissent
des modifications et des réductions multiples. On peut représenter, sous forme de
formules branchiales, la disposition de l'appareil branchial chez les différents
genres et espèces de Décapodes. Voici ces formules pour l'Astacus fluviatilis et
le Cancer pagurus.

Formule branchiale de l'Astacus fluviatilis (Huxley)

Segments thoraciques et Podo¬ Arthrobranchies Pleuro¬ Total

paires de membres branchies ant. post. branchies

VI 1° patte-mâchoire... 0 (ep) 0 0 0 = 0 (ep)
VII 2" id. 1 1 0 0 = 2

Vlif 3° id. 1 1 1 0 = 3

IX 1° patte ambulatoire. 1 1 1 0 = 3

X 2° id. 1 1 1 0 = 3

XI 3° id. 1 1 1 rudiment. = 3 + rudiment.
XII 4° id. 1 1 1 rudiment. 3 + rudiment.
XIII 5" id. 0 0 0 1 — 1

6 + ep. + 6 +5 -f 1 + 2R = 18 + ep + 2R
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Formules branchiales du Cancer Pagurus (Hïïxley)

Segments thoraciques et paires Podo¬ Arthrobranchies Pleuro¬ Total
de membres branchies ant. post. branchies

VI 1° jj i 0 (ep) 0 0 0 = 0 (ep)
VII 2» 1 pattes-machoires 1 1 0 0 = 2

VIII 3° 1 1t 1 1 1 0 = 3

IX 1° ; I 0 1 1 0 = 2

X 2° 1| 1 0 0 0 1 = 1

XI 3' < pattes ambulatoires.., .< o 0 0 1 1
XII 4° | i | 0 0 0 0 — 0
XIII 5° 1 1l 0 0 0 0 r= 0

2 + ep + 3 + 2 + 2 = 9 + o.

Fig. 2'29. — A et B Branchies (VAstacus fluviatilis. En A on a enlevé l'opercule branchial pour laisser voir
les branchies dans leur position naturelle. En B les podobranchies sont sectionnées et les arlhrobranchies
externes rabattues vers le bas. Double de grandeur naturelle. <ij, a% première et deuxième antennes. 3 man¬
dibule. epr, épipodite de la deuxième maxille. (i première patte mâchoire. 7 deuxième patte mâchoire. 8 troi¬
sième patte mâchoire. 9 pinces (coupées). 10-18 les quatre pattes ambulatoires suivantes. pl{ premier pléopode.
ahi, ab'2 premier et deuxième segments abdominaux, pdb podobranchies. arh arlhrobranchies internes.
arb\ arthrobranchies externes, plb pleurobranchies. Les nombres placés au-dessous des lettres arb indiquent
le rang; des appendices auxquels appartiennent les branchies, l'antenne antérieure portant le n° 1. gh mem¬
brane articulaire entre le tronc et l'article basai du protopodite (d'après Huxley).

Tandis que, chez les autres Décapodes, l'eau servant à la respiration pénètre dans
2S
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la chambre branchiale par la fente longitudinale inférieure, chez les Brachyoures
l'entrée et la sortie de l'eau s'effectuent par de petits orifices dont est percée la
chambre respiratoire, orifices qui occupent une position variable. Un grand nombre
de Brachyoures et d'Anomoures peuvent rester plus ou moins longtemps à terre,
grâce à la propriété qu'ils ont de conserver plus ou moins longtemps l'eau dans
leur chambre branchiale ou de l'y repousser quand elle en est sortie, ou encore de
respirer l'air en nature. Nous ne décrirons pas tous les dispositifs. Nous prendrons
seulement comme exemple le Birgus latro,un Anomourevivant dans les trous du
sol (Fig. 230). La chambre respiratoire de cet animal est caractérisée par ce fait

que le bord inférieur de
l'opercule branchial se
recourbe en dedans et un

peu vers le haut, de telle
sorte que cette chambre
se divise en deux parties :
l'une supérieure se trouve
à peu près close, l'autre
inférieure est au con¬

traire largement ouverte.
C'est dans cette dernière

que se trouvent les bran¬
chies d'ailleurs fort ré¬
duites. La chambre supé¬
rieure contient de l'air
et fonctionne comme

poumon. Le tégument de l'opercule qui recouvre cette chambre supérieure porte,
en effet, une grande quantité de filaments ramifiés faisant saillie dans la cavité
pleine d'air et à l'intérieur desquels se trouve un réseau serré de ramifications
vasculaires.

Nous parlerons, à propos de l'appareil circulatoire, de la façon dont se fait
l'arrivée du sang désoxygéné dans l'appareil respiratoire et le retour dans le
corps du sang hématosé.

III. — Téguments

Vhypoderme, qui représente l'épithélium superficiel, secrète une cuii-
cule chitineusé recouvrant toute la surface du corps et de ses appendices.
Celle-ci ne sert pas seulement à la protection du corps et de ses parties
molles, elle représente encore un véritable squelette extérieur ou exo-
squelette, qui fournit de solides points d'insertion aux muscles. La struc¬
ture de l'enveloppe cliitineuse est très variable, qu'on la considère en
divers points du même animal ou dans des groupes différents de Crustacés.
La cuticule est mince, tendre et flexible aux articulations et sur les sur¬
faces respiratoires. Chez la plupart des Décapodes, Stomatopodes, chez de

Fig. 230. — Birgus latro. Section transversale schématique dans la
région du cœur, d'après Semper. kd opercule branchial ou pulmonaire.
h cœur, h branchies, ali chambre respiratoire.^) péricarde. ek vaisseaux
branchiaux allant au cœur, ai, a%, a%, a4 vaisseaux pulmonaires issus
du cœur. Ib filaments constituant les poumons, el vaisseau pulmonaire
aboutissant au cœur, el\ le même près de son orifice, dans le péricarde.
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nombreux Amphipodes et Isopodes, aussi bien que sur les duplicatures
valvairesdes Ostracodes et des Cirripèdes, la cuticule chitineuse s'épaissit
par suite du dépôt de sels calcaires (carbonate et phosphate de chaux), et
devient dure et résistante. Chez^ certains Brachyoures, Cirripèdes et Ostra¬
codes, elle prend même la dureté de la pierre.

La nature inextensible de cette carapace s'oppose à la croissance du
corps. C'est pour cela que se produisent les mues. Au-dessous de l'ancienne
cuirasse chitineuse s'en forme une nouvelle d'abord tendre, molle et exten¬
sible, qui durcit peu de temps après l'expulsion de l'ancienne. Les méta¬
morphoses des Crustacés s'effectuent précisément à l'aide de mues répétées.
Pendant la mue, non seulement la couche cuticulaire extérieure au corps
est rejetée, mais encore le revêtement cuticulaire du tube digestif est, lui
aussi, renouvelé.

La cuticule, sur la structure de laquelle nous ne nous étendrons pas ici,
est perforée de fins canaux poreux.

Glandes cutanées. — Ces glandes sont très communes, surtout chez les Crus¬
tacés à téguments mous. Elles jouent un rôle excrétoire important, comme on peut
s'en assurer en faisant absorber du carmin à l'animal,

v Les glandes segmentaires du Branchipus, réparties sur le ventre et sur les
pattes, sont formées par de petits groupes de cellules glandulaires cutanées
répartis sur les segments du milieu du corps. Dans chaque segment se trouvent
une paire de glandes ventrales placées à la face externe du double ganglion de
la chaîne ventrale et une paire de glandes fémorales placées sur l'article basai
des jambes. Leur répétition segmentaire, leur nature de glandes cutanées, leur
position (au voisinage des pattes) et leur sécrétion en forme de bâtonnets semblent
justifier complètement l'hypothèse qui fait de ces glandes les homologues des
glandes à soie des Annélides et des glandes anales des autres Arthropodes.

Sur les articles basilaires des huit paires de pattes thoraciques de la Nebalia on
trouve des glandes hypodermiques, qui, très vraisemblablement, ont un rôle
excrétoire. Elles rappellent par leur position les glandes fémorales du Branchipus.

Je citerai ici encore les glandes cutanées qui se trouvent sur l'article basai de
certains membres chez les Phronimides, les glandes cutanées des pattes des
Corophiides, les glandes cutanées unicellulaires éparses en divers points du corps
de l'Orchestia, les glandes cutanées éparses d'Anisopodes (Tanais Apseudes),
les glandes des griffes de la Caprellide, les glandes cémentaires des Déeapodes
femelles, placées à la face ventrale de l'abdomen et dont la sécrétion, se durcissant
rapidement, sert à l'agglomération des œufs.

Probablement la sécrétion, durcissant dans l'eau, des glandes déjà mentionnées
de la Tanais et des Corophiides sert, grâce à l'agglomération de particules étran¬
gères, à la construction des tubes où vivent ces animaux.

Les glandes cutanées uni ou pluricellulaires, que l'on trouve éparses au-dessous
de la cuticule chitineuse du corps des Coryeéides (une famille de Gopépodes),
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méritent un intérêt spécial, parce qu'on peut fort bien observer sur elles le rap¬
port existant entre les cellules glandulaires et les terminaisons nerveuses. Une
glande cutanée unicellulaire possède un conduit excréteur cuticulairc qui débouche
à l'extérieur par un pore de la couche chilineuse du corps. Or, chez les Corycéides,
cette glande est d'ordinaire située au voisinage d'une cellule ganglionnaire termi¬
nale placée au-dessous d'une soie tactile. Le filet nerveux qui va à ces deux sortes
de cellules se divise en deux filaments dont l'un se met en rapport avec la cellule
glandulaire, l'autre avec la cellule ganglionnaire.

IV. — Système musculaire

On ne trouve pas chez les Crustacés, et il en est de même chez tous les
Arthropodes, de gaine musculocutanée analogue à celle qui est si carac¬

téristique chez les Vers et en particulier chez les Annélides. De plus, la
transformation du revêtement cuticulaire en un exosquelette résistant
permet une plus grande localisation de la musculature.

Nous pouvons admettre que, chez les ancêtres des Crustacés à segmen¬
tation homonome, dont nous avons à plusieurs reprises esquissé l'organi¬
sation générale, le corps était parcouru par un système de quatre muscles
longitudinaux bien développés. Ces muscles devaient être ainsi répartis :
deux à la face dorsale et deux à la face ventrale, de chaque côté des lignes
médianes. Ces muscles étaient segmentés comme le reste du corps. Les
différents myomères ou segments musculaires devaient être intersegmen-
taires en position, c'est-à-dire qu'une de leurs extrémités s'insérait sur
le tégument d'un segment, et l'autre sur le tégument du segment suivant.

11 semble incontestable que la paire dorsale et la paire ventrale de muscles lon¬
gitudinaux correspondent aux quatre niasses musculaires longitudinales occupant
la même position chez les Polychètes. Pour ce qui est de la musculature annu¬
laire des Annélides, il est difficile d'en trouver l'homologue. Peut-être persiste-
t-elle en partie sous la forme de muscles courant perpendiculairement à l'axe du
corps et qui, s'insérant d'une part sur les téguments du tronc, se fixent de l'autre
sur la région basilaire des membres, et servent à les mouvoir.

Nous pouvons, en mettant à part les muscles spéciaux aux organes
internes, diviser l'ensemble des muscles du corps en trois groupes prin¬
cipaux, qui sont : 1° les muscles du tronc ; 2° les muscles des membres ;
3° les muscles communs au tronc et aux membres.

La répartition des muscles dans les divers groupes de Crustacés varie ,

considérablement avec la forme et la segmentation du tronc et des
membres. Il en résulte l'impossibilité de leur étude anatomique compara¬
tive. On peut cependant déduire d'un examen de ce genre le principe sui-
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vant lequel les muscles sont disposés, non seulement chez les Crustacés,
mais môme chez tous les Arthropodes, et en comprendre les fonctions. Il
suffit pour cela de bien concevoir :

1° Que l'organe passif du mouvement, c'est-à-dire le squelette, est, chez
les Arthropodes, un exosquelette
qui constitue, pour chaque seg¬
ment, aussi bien que pour chaque
article des membres, un tube chi-
tineux ;

2° Que les muscles s'insèrent à
la face interne de cet exosque¬
lette ;

3° Que les muscles sont tendus
soit entre deux segments succes¬
sifs, soit entre deux articles suc¬
cessifs des membres ;

4° Que le revêtement chitineux
du corps devient mou et flexible
dans l'intervalle qui sépare deux
segments ou deux articles ;

5° Que l'exosquelette tubuleux
s'articule, soit à charnière, soit
à pivot, aux deux extrémités de
chaque segment ou de chaque
article.

Ceci dit, représentons d'une
façon schématique la position et
le mode d'action des muscles.

La figure 231 nous montre cinq
segments, un plus grand et et
quatre plus petits, en projection
verticale.

Les parties dures et résistantes
de l'exosquelette sont représen¬
tées en traits pleins. Les parties
molles et flexibles, formant les
surfaces articulaires, sont en traits ponctués (tg, sg). Nous représentons
par a les pivots d'articulation de deux segments successifs. Il y a ainsi,
de chaque côté du corps, un pivot articulaire dont les projections se con¬
fondent, bien entendu.

Un muscle dorsal d est fixé sur le plus gros segment ; il parcourt les

Fig. 231. — Schémas destinés à faire voir comment se
font les mouvements des divers anneaux du corps
segmenté des Arthropodes. Un grand segment (et) et
quatre plus petits. L'exosquelette est représenté par des
traits noirs ; les membranes articulaires sont en traits
ponctués. Le point d'articulation de deux segments suc¬
cessifs est en a. t squelette tergal ou dorsal, s squelette
ventral ou sternal. d muscles longitudinaux dorsaux.
v muscles longitudinaux ventraux. En li les divers seg¬
ments sont en ligne droite; en A la contraction des
muscles dorsaux les a redressés ; en C celle des muscles
ventraux les a abaissés, tg membrane articulaire tergale.
sg membrane articulaire ventrale.
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plus petits et s'insère par un faisceau fibreux sur le squelette dorsal ou
tergal [t) de chaque segment. A la face ventrale ou sternale (s) du corps, un
muscle ventral («) se comporte de même.

Les segments squelettiques constituent des sortes de leviers à deux
bras aux extrémités desquels s'insèrent les muscles ; quant au point
d'appui, il est au milieu ; c'est précisément le pivot. Le muscle dorsal
se contracte-t-il, tous les bras dorsaux des leviers basculent du côté
du grand segment, les surfaces articulaires dorsales se plissent, les sur¬
faces articulaires ventrales sont au contraire tendues, et les quatre seg¬
ments se croisent de la façon qui est indiquée en A (231).

Le muscle ventral, au con-
C. , JT .

a i * dl * e, •ti depuis le grand segment jus¬
qu'aux plus petits, allaient

c ^ seulement d'un segment au
suivant, comme c'était origi-

Fig. 232. — Mécanisme du mouvement dé\deux segments
abdominaux chez VEcrevisse. Schématisé, t, t\, exos-
quelette tergal, s, s\, S2 exosquelette sternal. x points
d'articulation, b—c, b\—C\ facettes articulaires qui, lors
du rapprochement des segments, passentsousftj—b\, «2—^2-
c—a\, C\—et2, e—rfj, e\—membranes articulaires.
tm muscle longitudinal tergal, sm muscle longitudinal
sternal. A la série des segments à peu près en ligne droite.
*' '•** segments fléchis par la contraction du muscle longi-
ludinal sternal; les membranes articulaires tergales sont en
extension.

En réalité, l'incurvation ventrale
du corps a seule lieu communé¬
ment. Aussi, le rôle des muscles
longitudinaux dorsaux plus fai¬
blement développés est-il limité à
la simple extension de la rangée
des segments.

Pour mieux comprendre tout ceci, nous allons prendre un exemple précis, le
mouvementdel'abdomen del'Ecrevisse (Fig. 232 et 233). Pendant le repos, l'abdo¬
men est assez étendu, presque dans le prolongement du céphalothorax. Chaque
segment, à sa face dorsale (Fig. 232, A, t, U, U), se continue par un amincissement
b — <?, — e, qui pénètre plus ou moins loin au-dessous du bord postérieur du
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segment précédent. Une membrane articulaire (e — ai, ct — a2) rejoint l'extré¬
mité antérieure de cette partie amincie au bord postérieur du segment qui pré¬
cède. Quant à la face ventrale du squelette, elle comprend seulement une série
de petites lames relativement étroites (d — e, d\ — ei, d2 — e£) qui sont réunies
entre elles par des membranes articulaires intersegmentaires, assez développées
(e — d, ex — du e2 — d«). La paire de muscles
tergaux (tm) s'insère en avant, sur les bords jk t A
latéraux du céphalothorax (qui correspond au Bj[à^ /7 ,r<A s
grand segment de notre schéma), et en i§£¥i|
arrière, par autant de paires de faisceaux qu'il tKSfc&arx. jâ
y a de segments abdominaux, sur la face
interne de la région tergale du squelette de
ces segments.

La paire sternale ou ventrale des muscles
s'insère par son extrémité antérieure au bord
ventral du céphalothorax ainsi que sur une
série de prolongements intérieurs de l'exo-
squelette qui, reliés entre eux par des ponts
chitineux transversaux, forment des sortes
d'arcades sous lesquelles passent la chaîne
nerveuse thoracique et le vaisseau subneural.
En arrière, le muscle longitudinal sternal se
fixe à la face interne de la région sternale du
squelette de tous les segments abdominaux.
Les fibres de ce muscle sont tordus comme

les torons d'une corde.
La lettre x désigne le pivot d'articulation

des segments successifs.
Quand la paire des muscles sternaux se

contracte, on voit, conformément au schéma
(Fig. 232, B), le telson se rapprocher de la face
ventrale du céphalothorax. Dans ces condi¬
tions, les membranes articulaires qui unissent
la région abdominale des segments se plis¬
sent, tandis qu'au contraire celles de la région
dorsale se déplissent et s'étendent. Si au con¬
traire c'est la paire de museles tergaux qui
se contracte (Fig. 232, A; Fig. 233), l'abdomen
s'étend et s'allonge; les membranes articu¬
laires dorsales se replient sous le segment
ventrale au contraire entrent en extension.

Il n'y a pas d'incurvation dorsale de l'abdomen possible, parce que d'abord
les membranes articulaires sternales ne peuvent pas subir une extension suffi¬
sante pour cela et que, d'autre part, les faces dorsales solides des segments ne
peuvent glisser sous le segment précédent que jusqu'à la limite postérieure de

Fig. 233. — Astacus fluviatilis*Section lon¬
gitudinale représentant les principaux
muscles et leurs rapports avec le sque¬
lette, d'après Huxley, cm extenseur, fm flé¬
chisseur de l'abdomen, adm adducteur des
mandibules, cth céphalothorax. ab\—aôg
segments abdominaux, t telson. 1—19 mem¬
bres appendiculaires. 1 —13 ceux du cépha¬
lothorax. 14—19 ceux de l'abdomen.

qui les précède, celles de la face
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leurs facettes amincies. C'est ce que montre parfaitement la figure (Fig. 232, A).
Pour ce qui est des mouvements des articles des membres, leur mécanisme est

en principe le même que pour les segments. Il est d'ailleurs évident que si tous
les pivots articulatoires ont leur axe de rotation parallèle l'un à l'autre, le membre
tout entier ne sera mobile que dans un seul plan, comme cela a lieu pour le tronc.
Or tel n'est pas ici le cas : ces axes sont placés dans des positions très variables
d'article en article, ce qui permet au membre une série de mouvements très
variés. Quant à la fixation des appendices sur le tronc, elle s'effectue d'après le
mode suivant. L'exosquelette du segment du corps avec lequel s'articule le membre
se comporte avec l'article basai du membre comme l'un quelconque des articles
de celui-ci avec celui qui le précède.

Les muscles qui s'insèrent sur l'exosquelette des premiers articles des membres
prennent leur autre point d'insertion plutôt sur la région tergale du squelette
des segments correspondants du corps que sur la région sternale.

Etudions maintenant les
mouvements des grandes
pinces de l'Ecrev-isse
(Fig. 234). Ces pinces sont
formées par les deux der¬
niers articles des pattes an¬
térieures. L'avant-dernier
article est étiré latéralement
en un prolongement aigu
(zf). Le dernier article (eg)
s'articule à la façon ordi¬
naire avec l'avant-dérnier,
c'est-à-dire par deux pivots
parallèles.

Tout autour des pivots
articulaires, les deux arti¬
cles de la pince sont réunis

par une membrane articulaire mince et flexible. Deux muscles permettent les
mouvements d'abaissement et d'élévation du dernier article sur l'avant-dernier.
La figure explique suffisamment ce mécanisme (234 A, B).

Les muscles de l'Écrevisse s'insèrent d'ordinaire sur l'exosquelette par
des sortes de tendons qui souvent même sont chitineux. Dans ce dernier
cas, il y a pour ainsi dire une sorte de squelette interne qui augmente la
surface d'insertion musculaire.

Chez les Entomostracés qui possèdent tout autour du corps une cara¬

pace bivalve (Ostracodes, Esthérides), on trouve un muscle spécial appelé
muscle occluseur des valves, qui sert à rapprocher celles-ci.

On trouve également chez les Malacostracés et encore chez les Leptos-
tracés (Nebalia) un muscle de ce genre.

Fig. 234. — Pinces de l'Ecrevisse. Schématisé. A fpinces fermées.
B ouvertes, eg article terminal de la pince, vg avant-dernier article
avec son prolongement, zf formant l'autre branche de la pince.
a point d'articulation, gk membrane articulaire, o muscle abducteur
de l'article terminal de la pince (sert à ouvrir la pince), s muscle
occluseur des pinces ou adducteur de l'article terminal.
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Chez tous les Arthropodes les muscles du corps sont striés.

391

V. — Tube digestif

11 s'étend en ligne droite d'une extrémité du corps à l'autre. La bouche
est à la face ventrale de la tête. Elle est limitée et surmontée par une
lèvre supérieure et une lèvre inférieure ou paragnathes, et est entourée
d'un certain nombre de membres plus ou moins transformés en organes
préhenseurs ou masticateurs (mandibules, maxilles, pattes mâchoires).
]Yanus se trouve sur le segment terminal du corps. Conformément au
développement ontogénétique et à la structure même du tube digestif,
nous distinguons dans cet organe trois régions : l'intestin antérieur, l'in¬
testin moyen et l'intestin postérieur.

L'intestin antérieur et Y intestin postérieur proviennent : le premier du
stomodeum, le second du proctodeum de la larve ou de l'embryon. Aussi, la
surface de leur paroi épithéliale possède-t-elle un revêtement chitineux
qui se continue au niveau de la bouche et de l'anus avec l'exosquelette
chitineux issu de l'hypoderme. Seul, l'épithélium de l'intestin moyen, issu
du mésentéron, est d'origine entodermique. Cet intestin moyen est, presque
chez tous les Crustacés, caractérisé par la présence de diverticules qui
jouent, en général, le rôle d'un hépatopancréas.

Comme dans tous les autres groupes d'animaux, le parasitisme introduit des
réductions plus ou moins considérables dans le tube digestif. Chez les Cirripèdes
parasites, on trouve divers stades de réduction qui nous amènent aux Rhizocéphales
chez lesquels toute trace de tube digestif a disparu, non seulement chez l'adulte,
mais déjà même chez la larve libre. De même, chez certains Isopodes parasites,
l'intestin terminal avec l'anus peut disparaître, en même temps parfois qu'une
grande, partie de l'intestin moyen.

A. — Intestin antérieur

Il y a, en ce qui concerne cette région, une différence considérable entre
les Entomostracés et les Malacostracés. Chez les premiers, en effet, Y intes¬
tin antérieur représente simplement un œsophage qui, passant entre les
commissures œsophagiennes, s'étend du côté dorsal jusqu'au niveau de
l'intestin moyen. Chez les Malacostracés, au contraire, il se divise au
moins en deux régions différentes : l'une, plus étroite, succédant à la bouche
et de direction ascendante, c'est un œsophage ; l'autre, plus large, placée
dans la tête et précédant l'intestin moyen, c'est Yestomac masticateur. —

Chez les Crustacés on ne trouve pas, en général, de glandes salivaires
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débouchant dans l'œsophage (on n'en a observé que chez l'Écrevisse).
On rencontre cependant très communément des glandes qui débouchent
sur la lèvre supérieure ou dans la cavité buccale ou sur les maxilles, et qui
sont désignées comme glandes salivaires. Elles appartiennent bien plutôt
à la catégorie des glandes des membres et autres glandes cutanées.

En mettant de côté les modifications spéciales que subit l'intestin
antérieur, on peut donner de sa structure la description suivante.

Sa paroi consiste en une couche de cellules hypodermiques, reposant
sur une membrane basale souvent chitineuse. Ces cellules sécrètent au-

dessus d'elles, absolument comme l'hypoderme de la peau, une cuticule
chitineuse. De plus, l'intestin antérieur est entouré de muscles annulaires
qui servent à diminuer son calibre intérieur. Son élargissement et les
autres mouvements qu'il peut exécuter sont produits par des groupes de
muscles, en général distribués par paires, qui s'insèrent d'une part sur la
paroi du tube digestif et de l'autre sur les téguments voisins.

L'hypoderme de l'œsophage est souvent difficile à distinguer.

Entomostraeés. — D'ordinaire l'extrémité postérieure de l'œsophage fait
plus ou moins saillie dans la partie antérieure de l'intestin moyen, en y formant
comme une sorte d'entonnoir, à peu près comme l'utérus d'un mammifère fait
saillie dans la cavité vaginale. Cette saillie, bilobée chez le Brancbipe, et de plus
recouverte de petites papilles cuticulaires, pourrait correspondre à l'estomac mas¬
ticateur des Malacostracés.

La cuticule de l'œsophage est, en général, plissée dans le sens longitudinal, ce

qui permet un élargissement considérable de cette région.
Chez certains Ostracodes l'œsophage peut se renfler en une sorte de jabot, un

peu avant l'origine de l'intestin moyen.
Chez la Lep/odora(Daphnide) on trouve deux régions dans l'intestin antérieur :

un pharynx ascendant et un œsophage s'étendant fort loin en arrière. Peut-être
même cet œsophage appartient-il à l'intestin moyen.

Malacostracés. — Pour tous les Crustacés de ce groupe, la présence d'un
estomac masticateur, c'est-à-dire d'une sorte de gésier, est caractéristique. Déjà il
se rencontre chez les Leptostracés, quoique à un état de développement moindre.
L'estomac masticateur est un sac spacieux aux formes variables. Il est surtout
caractérisé par ce fait que sa paroi fait saillie dans sa cavité sous forme de plis,
plaques, lamelles, valvules et autres éminences dans lesquelles la cuticule chiti¬
neuse est très fortement développée. La forme particulière de cet estomac mastica¬
teur avec ses saillies, ses poches, etc., son squelette chitineux, est très importante
au point de vue systématique. Mais nous ne saurions ici entrer dans l'étude com¬
parative de toutes ces formes. D'une façon générale, on peut dire que l'estomac
masticateur est divisé par un étranglement en deux régions : une antérieure ou

région cardiaque où débouche l'œsophage ; une postérieure ou région pglo-
rique qui s'ouvre dans l'intestin moyen. Dans la région cardiaque les aliments
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incomplètement divisés par les pièces buccales sont dilacérés et broyés par les
pièces masticatrices qui recouvrent cette région. Dans la portion cardiaque s'ef¬
fectue la digestion, sous l'influence des sécrétions glandulaires de l'intestin moyen

qui y pénètrent. La forme particulière de la paroi, avec son revêtement chitineux
accidenté, a surtout pour but de s'opposer au passage trop rapide des aliments
dans l'intestin moyen, aussi bien qu'au retour du contenu de ce dernier dans
l'estomac masticateur.

Les diverses pièces masticatrices sont mues par des muscles spéciaux dont le
point d'insertion fixe se trouve sur les téguments voisins.

Chez un grand nombre d'Isopodes parasites, qui prennent par la succion une
nourriture fluide, l'estomac masticateur est considérablement réduit.

Pour ce qui est du tube digestif des Entoniscides, voir les remarques placées,
page 398, à la fin de cette étude sur le tube digestif.

Chez les Décapodes, on trouve dans la paroi antérieure de la région cardiaque
de l'estomac masticateur deux concrétions formées de carbonate et de phosphate
de chaux. Ce sont les prétendus yeux cl'Éerevisse, mieux nommés gastrolithes.
Ils apparaissent (chez l'Écrevisse) pendant l'été et atteignent leur développement
maximum vers la fin de cette saison, un peu avant la mue.

Durant la mue, ils tombent dans la cavité de l'estomac masticateur, y sont brisés,
dissous et absorbés. Il est très probable qu'ils fournissent à l'organisme la matière
calcaire nécessaire, après la mue, à la formation du nouvel exosquelette.

Toute la cuticule de l'intestin antérieur, y compris le revêtement chitineux de
l'estomac masticateur, se détache durant la mue et est rejetée par la bouche.

B. — Intestin moyen

Cet intestin moyen représente la région entodermique du tube digestif
et son épithélium indique manifestement, même chez l'adulte, son ori¬
gine entodermique, parce qu'il possède une structure différente de celle de
l'épithélium des intestins antérieur et postérieur.

Contrairement à ce qui a lieu pour ces deux régions de l'intestin, il n'y
a pas ici formation d'une cuticule chitineuse. De plus, cette région est
presque toujours très nettement séparée des deux autres, soit par des
rétrécissements, soit par des saillies valvulaires. De plus son extrémité
antérieure et parfois aussi son extrémité terminale sont marquées par les
orifices de diverticules glanduleux qui représentent des enfoncements de
la paroi. Ces diverticules glanduleux, dont le plus développé est l'hépato-
pancréas des Malacostracés supérieurs, nous les appellerons diverticules de
ïintestin moyen. La forme et le développement de l'intestin moyen sont
très variables. Tandis que, chez les Entomostracés et même chez beaucoup
de Malacostracés, il constitue la plus grande partie du tube digestif, s'éten¬
dant de la tête à la région postérieure du corps, il disparaît au contraire,
chez beaucoup de Malacostracés (du moins chez les Décapodes, Isopodes
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Fig. 235. — Astacus fluvicitilis. Section
longitudinale médiane du corps, vue
de droite. Les pattes thorac'ques et les
antennes du côté gauche sont incom¬
plètement dessinées, d'après Huxley.
oa artère ophtalmique (aorte cépha-
lique). aa artère antennaire. eth cépha¬
lothorax. o ostium latéral du cœur.

h cœur, sa artère sternale. t testicules.
vd conduit déférent, cm muscles exten¬
seurs de l'abdomen, oaa artère abdomi¬
nale supérieure, ab abdomen, kd intestin
postérieur, an anus, t telson. g cerveau.
6/4 quatrième patte thoracique ou pinces.
œ œsophage, es portion cardiaque de
l'estomac, ps sa région pylorique.
bd orifice droit de J'hépatopancréas
dans l'estomac, bm chaîne nerveuse.

md intestin moyen, br hépalopancréas.
vdo orifice génital mâle. pl\, pl*t, plQ
premier, cinquième et sixième pléopodes.
uaa artère abdominale inférieure, fm flé¬
chisseur de l'abdomen.

et probablement aussi chez les Anisopodes),
presque complètement en tant que section
distincte du tube digestif. Il est alors pour
ainsi dire réduit à ses diverticules glan¬
duleux fortement développés, ou tubes hépa-
topancréatiques. Dans ces conditions, la
partie du tube digestif de beaucoup la plus
grande, celle qui traverse le corps, s'éten-
dant de l'estomac masticateur à la région
postérieure du corps, représente l'intestin
terminal issu du proctodeum.

Tandis qu'il est nettement établi par le dévelop¬
pement que, chez les Isopodes et les Décapodes,
tout le tube digestif, sauf le point où débouche
l'hépatopancréas, procède du proctodeum et du
stomodeum larvaires, il reste encore à établir, par
des recherches ontogénétiques, chez les autres
Malacostracés, la limite entre l'intestin moyen et
l'intestin terminal. Jusqu'à présent on s'est borné
pour établir cette limite à tenir compte seule¬
ment de la présence du revêtement chilineux.

La paroi de l'intestin moyen présente, en
gros, la même structure que ses diverticules.
L'épitbélium très net qui le revêt repose
sur une membrane basale et porte à sa face
supérieure, c'est-à-dire sur celle regardant
la cavité digestive ou des diverticules, une
lame cuticulaire nullement chitineuse.

En dehors de la membrane basale l'in¬

testin moyen et ses diverticules sont entourés
de muscles annulaires disposés en rubans, se
répétant régulièrement, et rarement striés
transversalement.

Moins souvent, on rencontre des fibres lon¬
gitudinales d'ailleurs assez peu abondantes.
Elles sont alors placées à la face interne des
muscles annulaires. Chez l'animal vivant,
on constate non seulement dans l'intestin

moyen, mais encore sur ses diverticules,
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des contractions souvent très énergiques et rythmiques qui déterminent,
surtout chez les Entomostracés de petite taille, dépourvus d'un cœur, une
sorte de circulation de l'hémolymphe dans le système lacuneux du corps.

L'intestin moyen chez les Entomostracés

11 se divise en général en une région antérieure élargie (estomac, esto¬
mac chylifique) et en une région postérieure, plus étroite, que nous appel¬
lerons l'intestin grêle. Dans la première région débouchent des diverticules
de l'intestin moyen qui existent le plus souvent et qui, en général, sont
au nombre d'une paire.

Les dicerticules de l'intestin moyen présentent chez les Entomostracés d'assez
grandes variations. Les deux diverticules des Branehiopodes sont eux-mêmes
plus ou moins ramifiés. Chez \'Apus, ils portent des branches latérales munies
de nombreux lobules glanduleux. Chez les Cladocères (Fig. 193, p. 337) il y a d'or¬
dinaire deux courts prolongements dirigés en avant et qu'on appelle les cornes
du foie.

Chez les Ostracodes les deux diverticules sont si longs qu'ils pénètrent d'ordi¬
naire dans la carapace bivalve.

Beaucoup de Copèpodes sont dépourvus de diverticules de l'intestin moyen.
D'autres en possèdent. Ils sont pairs ou impairs, simples ou compliqués par là

formation.de saccules accessoires.

Les deux diverticules de l'intestin moyen qui se rencontrent chez les Bran-
chiures (Argulus) (Fig. 196, p. 340) aux formes discoïdes, rappellent ceux d'un
grand nombre de Branehiopodes. Chacun d'eux se divise en une branche anté¬
rieure et une autre postérieure, qui se ramifient elles-mêmes plus ou moins, et dont
les branches s'étendent jusqu'aux bords latéraux du céphalothorax. Dans l'estomac,
en général plissé longitudinalement, des Cirripèdes non parasites, débouchent
assez souvent des diverticules. Il y en a huit chez le Balanus : ils peuvent être
eux-mêmes ramifiés (B. perforatus).

Les diverticules de l'intestin moyen chez les Malacostracés

Nous distinguerons ici ceux de ces diverticules qui débouchent à l'extré¬
mité antérieure de l'intestin moyen et ceux qui débouchent à l'extrémité
postérieure. Les premiers se rencontrent toujours. Ils correspondent à
ceux des Entomostracés et constituent ce qu'on appelle d'ordinaire le foie.
Leur rôle physiologique montre que le nom d'hépatop ancréas leur convient
bien mieux.

Chez les Leptostracés nous trouvons quatre paires de tubes hépatiques. Trois
de ces paires, une supérieure, une inférieure, une latérale, sont très allongées et
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s'étendent le long de l'intestin moyen, loin dans l'abdomen. La quatrième paire,
plus courbe, pénètre dans la région antérieure de la tête. De chaque côté, les tubes
hépatiques se réunissent dans un sinus large et court qui s'unit à celui de l'autre
côté, et tous deux débouchent par un orifice commun à l'extrémité postérieure et
ventrale de l'estomac masticateur.

De même, chez les Arthrostraeés, nous trouvons de une à trois paires de diverti-
cules débouchant dans la région initiale de l'intestin moyen, parfois élargie e^
entourant en partie l'estomac masticateur. Parmi ces diverticules il en est deux

surtout (quatre chez les Amphipodes normaux) qui s'é¬
tendent le long du tube digestif sur l'arrière du corps,
et qui, par leurs fonctions et la structure de leur épithé-
lium, méritent le nom d'hépatopancréas.

Les Schizopodes, les Cumaeés et les larves de Déca¬
podes se comportent comme les Leptostracés et Arthros¬
traeés sous le rapport des glandes de l'intestin moyen.
Elles sont représentées par trois paires de tubes hépatiques
allongés, débouchant dans la région antérieure de l'in¬
testin moyen. Chez les Stomatopodes, on trouve, répar¬
ties sur toute la longueur de l'intestin moyen, dix paires
de tubes hépatiques fortement ramifiés. Les Décapodes
adultes sont caractérisés par la présence d'un hépato-
pancréas pair, qui débouche à droite et à gauche dans
la région postérieure et inférieure de l'estomac mastica¬
teur. Grâce à la ramification considérable de cet organe,

l'hépatopancréas devient une glande tubulaire très déve¬
loppée, remplissant une grande partie du céphalothorax,
et qui, de chaque côté du corps, présente trois lobes, un
antérieur, un latéral, un postérieur.

Parmi les types de cellules les plus diverses que com¬

prend l'épithéiiurn de l'hépatopancréas des Malacostracés,
nous en mentionnerons deux principaux : d'abord les
cellules à ferment, dont la sécrétion variable, tantôt
fluide, tantôt solide, tantôt incolore et tantôt colorée,
digère la fibrine, et des cellules hépatiques dont la

sécrétion graisseuse contient une matière colorante voisine de celle de la bile des
Vertébrés.

Celte constitution des glandes de l'intestin moyen nous conduit donc à les
Considérer non pas comme un foie, mais comme un hépatopancréas. Au reste, il
n'y a pas une séparation parfaite des cellules en cellules hépatiques et cellules à
ferment, et on trouve tous les intermédiaires entre ces deux types.

Pour ce qui est des cœcums glanduleux débouchant dans la région postérieure
de l'intestin moyen, on les rencontre chez les Amphipodes, en particulier chez les
Caprellides et les Creoetlines. Ils sont au nombre d'une paire, sauf chez la Mélita
qui n'en possède qu'n/i seul. Au point de vue fonctionnel, on les a considérés, du
moins chez les Crevettines, comme des glandes urinaires. Morphologiquement

Fig. 236. — Intestin de VA-
sellus aqnaticus, d'après
0. Sars. œ œsophage, km
estomac masticateur, d in¬
testin moyen, a intestin
terminal. L tubes hépato-
pancréatiques.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TUBE DIGESTIF 397

cependant, on ne peut les comparer aux tubes de Malpighi des Trachéates, car
ils n'appartiennent pas comme ceux-ci à l'intestin terminal, mais à l'intestin
moyen.

Dans la région postérieure de l'intestin moyen de la Nebalia on trouve, à la face
interne de la paroi dorsale de celui-ci, une gouttière longitudinale qui se continue
à l'extrémité de cet intestin moyen par un cœcum, qui pénètre en arrière dans le
segment anal, pour s'y terminer par deux évaginations latérales.

C. — Intestin terminal

L'intestin terminal est, chez les Crustacés, en général court et limité
dans le segment terminal ou les segments terminaux du corps. Son épi-
thélium est toujours revêtu d'une cuticule chitineuse puissante. Sa paroi
est entourée presque toujours de rubans de fibres annulaires très bien
développées.

Les muscles ou groupes de muscles spéciaux (dilatateurs) sont tendus
entre l'intestin terminal et les téguments voisins. Ils déterminent par leurs
contractions l'élargissement de cette région du tube digestif. Quand elle
est très longue, comme chez les Isopodes, Anisopodes et Décapodes, et
qu'elle occupe la place de l'intestin grêle des autres Crustacés, ces dilata¬
teurs se trouvent limités à la région tout à fait postérieure de cet intestin
terminal, que l'on peut alors appeler l'intestin anal.

Chez les Amphipodes, l'Orchestia possède un intestin terminal excessi¬
vement long. 11 s'étend, en effet, en avant jusque dans le septième seg¬
ment abdominal.

Chez les Entomostracès l'anus est dorsal ; chez les Malascostracés il est
ventral.

Dans les deux groupes il se trouve sur le dernier segment.

Il n'y a que chez les Lyneéides, parmi les Cladocères, que l'on rencontre à la face
ventrale de l'intestin terminal un cul-de-sac contractile et glanduleux qui se pro¬
longe, chez le Pleuroxus.en un long appendice vermiforme enroulé autour du tube
digestif. Chez les Stomatopodes, deux sacs glanduleux débouchent dans l'intestin
anal. 11 se pourrait que ces deux organes aient un rôle excréteur, étant donnée
l'absence chez l'adulte de tous autres organes de cette nature.

11 est encore peu certain que les tubes glanduleux que nous mentionnons chez
les Lyneéides et les Stomatopodes appartiennent réellement à l'intestin terminal.
Il se pourrait qu'ils appartinssent à la région terminale de l'intestin moyen.

Par suite de l'élargissement obtenu par la contraction des dilatateurs de l'intes¬
tin terminal, l'eau pénètre par l'anus dans cette région et ressort lors de leur relâ¬
chement, entraînant avec elle les matières fécales. On a encore prétendu, d'ail¬
leurs sans démonstration suffisante, que ces mouvements d'aspiration et de refou¬
lement de l'eau étaient en rapport, chez certains Entomostracès (Phyllopodes), avec
une fonction respiratoire de l'intestin terminal.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



398 ARTHROPODES

Lors do la mue, le revêtement chitineux de l'intestin terminal est rejeté par
l'anus.

L'étude d'un Entoniscide, le Portunion mœnadis, nous permettra de donner
une idée des modifications que subit le tube digestif chez les femelles d'un grand
nombre d'Isopodes parasites. L'œsophage étroit conduit dans un sac assez gros,
formé de deux poches latérales dont la paroi interne fait saillie dans la cavité,
sous forme de houppes nombreuses a paroi chilineuse. Cette région du tube
digestif a reçu le nom de céphalogaster. Ce céphalogaster se continue en arrière
par une deuxième région, le iyphlosolis, dans la cavité de laquelle la paroi
dorsale fortement épaissie fait saillie, de telle façon que cette cavité prend sur
une section l'aspect d'une demi-lune à concavité tournée du côté dorsal. Une forte
cuticule revêt à sa face interne le typhlosolis et porte des cils longs, forts et serrés.
Ceux d'une paroi s'engrènent les uns les autres, s'entrecroisant avec ceux de la
paroi opposée, et il en résulte une sorte de feutrage serré qui ne laisse passer que
les matériaux suffisamment fluides. Au typhlosolis fixé à la paroi du corps par
une paire de forts muscles, succède une troisième région, excessivement muscu-
leuse, appelée organes de Rathke, qui exécute des mouvements de contraction
énergiques et rythmiques. Une région plus petite, tubuleuse, terminée en cul-
de-sac et correspondant seule à l'intestin moyen, reçoit les canaux excréteurs
de deux grands tubes hépatiques contractiles. Il n'y a ni intestin anal, ni
anus. Le tube digestif tout entier ne s'étend que jusqu'au troisième segment
thoracique.

Le Portunion mœnadis suce le sang de son hôte le Carcinus. C'est précisé¬
ment en vue de ce régime de vie qu'est spécialement modifiée la structure du tube
digestif, où l'on voit l'organe de Rathke et le céphalogaster exécuter des mouve¬
ments alternatifs de contraction et de dilatation.

Le tube digestif des mâles pygmées du Portunion, qui vivent sur le corps de la
femelle, ne présente pas celte modification particulière qui se rencontre seulement
chez la femelle. Il est allongé, muni de deux tubes hépatiques, d'un intestin anal
et d'un anus.

VI. — Système nerveux

Le système nerveux des Crustacés est absolument bâti sur le type de
celui des Annelés, dont on doit le faire dériver. Les résultats de l'ana-
tomie comparée et du développément permettent d'en donner la descrip¬
tion suivante.

Dans le segment cépbalique, en avant et au-dessus de l'œsophage, se
trouve le cerveau ou ganglion sus-œsophagien, formé de deux moitiés laté¬
rales parfaitement symétriques, d'où partent les nerfs allant à l'œil impair,
aux antennes antérieures et aux organes frontaux des sens.

Tous les autres segments du corps possèdent deux ganglions fortement
rapprochés sur la ligne ventrale (en un ganglion double). Les deux gan-
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glions de chaque segment sont réunis entre eux par une commissure
transverse et par un connectif longitudinal aux ganglions correspondants
du segment qui les précède et de celui qui les suit immédiatement.

Les deux connectifs issus du double ganglion antérieur entourent l'œ¬
sophage avant d'aboutir au cerveau. Ce sont les connectifs œsophagiens.
Tout le système nerveux central consiste ainsi, comme chez les Annelés, en
un cerveau et en une chaîne ganglionnaire ventrale, dont les articles corres¬

pondent à la segmentation môme du corps. De chaque double ganglion de la
chaîne partent des nerfs allant aux muscles du tronc contenus dans le seg¬
ment correspondant, ainsi qu'aux muscles de la paire de membres que

possède le segment. Il y aurait ainsi un double ganglion pour la deuxième
paire d'antennes (deuxième segment), un autre pour les deux mandibules
(troisième segment), deux autres pour les paires antérieures et posté¬
rieures de maxilles (quatrième et cinquième segments), et ainsi de suite,
chaque paire de ganglions desservant dans chaque segment chaque paire
d'appendices.

11 faut bien noter que l'hypothèse d'un ganglion spécial pour les antennes pos¬
térieures n'est pas établie d'une façon certaine. Ce ganglion serait alors un ganglion
sous-œsophagien et le segment qui lui correspondrait le premier segment du
tronc des Annelés. Chez la plupart des Crustacés, les nerfs des antennes posté¬
rieures ne naissent pas de ganglions distincts, mais des connectifs œsophagiens.
Leurs points d'origine sont même, chez les Crustacés supérieurs, reportés jusque
sur le cerveau. Cependant il y a beaucoup de raisons, que nous mentionnerons
plus loin, qui tendent à faire admettre une paire spéciale de ganglions originaire¬
ment distincte pour les antennes postérieures, qui seraient ainsi les appendices
d'un segment particulier.

Les principales modifications de ce schéma du système nerveux sont
dues aux facteurs suivants :

1° Rapprochement progressif cles deux ganglions de chaque paire par
diminution de la largeur de la commissure transverse qui les relie, et
fusion définitive de ces deux ganglions en une seule masse ganglionnaire
qui laisse apercevoir d'ailleurs, le plus souvent à l'extérieur, et en tout cas
à son intérieur, les signes manifestes de sa double origine ;

2° Rapprochement et accotement des connectifs longitudinaux de la
chaîne ;

3° Rapprochement et accotement des ganglions successifs, par raccour¬
cissement des connectifs longitudinaux. Ce rapprochement peut même
aller jusqu'à un fusionnement des ganglions successifs en une seule
masse ganglionnaire, dont l'origine multiple se laisse plus ou moins
clairement reconnaître ;

26
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4° Déplacement de ganglions dans le sens longitudinal. Le déplacement a
lieu le plus souvent d'arrière en avant. Des ganglions peuvent ainsi passer
de leur segment propre dans d'autres plus antérieurs ;

5° Déplacement des points par lesquels les nerfs sortent de la chaîne ven¬
trale. Ces déplacements ne sauraient cependant intéresser les points ter¬
minaux d'origine de ces nerfs dans le système central;

G0 Disparition complète de ganglions. Une semblable disparition ne s'est
guère manifestée d'une façon nette que dans les derniers ganglions du
corps.

Toutes ces modifications sont, bien entendu, en relation avec des trans¬
formations de l'organisation générale du corps, en particulier avec des
modifications dans la segmentation du corps et dans le développement
des extrémités. Durant les stades de la jeunesse d'un grand nombre de
Crustacés, certains ganglions sont d'ordinaire séparés qui chez l'adulte
sont unis. Il en résulte que la connaissance du développement ontogéné-
tique de l'être est fort importante pour l'interprétation exacte de son système
nerveux.

En ce qui concerne la concentration du système nerveux (c'est-à-dire le
fusionnement de ganglions originairement distincts en masses ganglion¬
naires plus grosses), nous la rencontrerons dans la plupart des groupes
de Crustacés. Pour la commodité de l'exposition, nous décrirons tout d'a¬
bord dans chaque groupe le type de système nerveux le plus richement
segmenté, puis nous donnerons (en petits caractères) les modifications que
peut subir ce système par simplification et condensation.

Entomostracés

C'est le système nerveux des Phyllopodes (Fig. 237, D), en particulier des
Branchiopodes, qui correspond le mieux au type schématique que nous
avons décrit.

Les commissures transverses réunissant les deux ganglions de chaque
paire sont assez larges, de telle sorte que l'ensemble du système nerveux
central présente bien nettement l'aspect d'une chaîne, le type du sys¬
tème nerveux scalariforme. Les deux ganglions de chaque paire sont réu¬
nis par deux commissures transverses.

Il nous faut surtout mentionner que les paires ganglionnaires destinées
aux appendices buccaux, c'est-à-dire aux mandibules et aux maxilles,
sont parfaitement distinctes les unes des autres. En arrière de ces trois
paires de ganglions viennent (chez le Branchipus) les onze paires gan¬
glionnaires des segments munis de pieds, puis deux paires ganglionnaires
dans les segments génitaux.

En arrière viennent des ganglions assez rudimentaires pour les deux
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segments qui suivent, c'est-à-dire les deux premiers segments de la région
apode qui fait suite aux segments génitaux.

Les nerfs allant aux antennes postérieures partent des connectifs œso¬

phagiens qui portent de chaque côté un amas de cellules ganglionnaires.
On peut considérer d'autant mieux cet amas ganglionnaire comme le
ganglion de la deuxième paire d'antennes qu'il existe à son niveau une
double commissure transversale, qui correspond aux doubles commissures
de chacun des autres ganglions de la chaîne.

Du cerveau partent les nerfs allant à l'œil frontal impair, aux yeux
pédonculés et aux antennes antérieures.

Par suite de la segmentation très peu accentuée du corps tout entier des Clado-
cères, la segmentation du système nerveux central de ces Phyllopodes est égale¬
ment très peu accentuée. La chaîne nerveuse scalariforme consiste en sept paires
ganglionnaires, dont la plus antérieure (ou ganglion sous-œsophagien) innerve les
mandibules et les maxilles, les six autres innervent les six paires de pattes. En
avant du ganglion sous-œsophagien se trouve une commissure transverse, reliant
les connectifs œsophagiens. Le nerf allant aux antennes postérieures part du
ganglion sous-œsophagien. Chez la Leptodora, les six ganglions ventraux sont chez
l'adulte soudés en une masse ganglionnaire unique, tandis que chez les jeunes ani¬
maux ils sont assez distincts.

Le système nerveux des Ostracodes nécessite des recherches plus com¬
plètes. Chez le Cythéré la région de la chaîne nerveuse qui succède au
cerveau et aux commissures œsophagiennes comprend un ganglion sous-
œsophagien et quatre ganglions ventraux placés en arrière de celui-ci. Le
ganglion sous-œsophagien paraît formé de deux ganglions fusionnés et
innerve les mâchoires ; les trois ganglions qui lui succèdent doivent
fournir les nerfs aux pattes locomotrices, et le dernier dessert la région
tout à fait postérieure du corps ainsi que l'appareil génital.

ContrairementàcequialieupourleCythéré,ia chaîne ventrale de l'Halocypris est
fortement concentrée. Elle consiste en une masse ganglionnaire sous-œsophagienne
envoyant des nerfs aux mâchoires et aux pattes mâchoires, et en un autre ganglion
ventral plus petit, placé en arrière mais tout auprès de la masse ganglionnaire
sous-œsophagienne. De ce ganglion partent deux paires de nerfs innervant proba¬
blement les muscles des pattes et ceux de l'abdomen.

Dans les divers groupes de Copépodes le système nerveux central
présente les plus grandes variations : tantôt il est très dissocié, tantôt au
contraire il manifeste une coalescence vraiment considérable entre tous ses

ganglions. C'est ainsi que cerveau et chaîne ventrale peuvent se fusionner
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en une masse ganglionnaire unique, perforée par l'œsophage. Mais la
segmentation du système nerveux est fort complète chez les Copépodes
libres. C'est ainsi, par exemple, que chez les Calanides nous trouvons, après
le cerveau, une chaîne ventrale ne comprenant pas moins de sept renflements
ganglionnaires et se prolongeant plus ou moins loin dans l'abdomen.

Chez d'autres Copépodes libres^ le nombre des ganglions se réduit, les ganglions
abdominaux diminuent de volume on disparaissent tout à fait. C'est ainsi que
déjà, chez les Corycéides (Fig. 237, H), nous n'avons plus qu'une masse ganglion¬
naire unique entourant l'œsophage et d'où partent les nerfs allant aux organes
des sens, aux extrémités, aux muscles du tronc, etc. On rencontre également
chez différents Copépodes complètement parasites un système nerveux aussi con¬
centré, bien que moins développé.

Le système nerveux des Argulides, qui se rapprochent étroitement des
véritables Copépodes (Fig. 237, G), est relativement très développé. La
chaîne ventrale très concentrée comprend six paires de ganglions coales-
cents, leurs commissures longitudinales et transversales étant fortement
raccourcies. Les quatre postérieures desservent les quatre paires de
membres ; les deux antérieures desservent les mâchoires, les pattes
mâchoires et les pattes ventouses.

Au point où les commissures œsophagiennes se détachent du ganglion
cérébroïde, on trouve deux renflements ganglionnaires d'où partent les
nerfs des deux antennes.

Parmi les Cirripèdes, c'est surtout chez les Lépadides que le système
nerveux est richement segmenté. Il comprend en effet un ganglion céré¬
broïde, de longues commissures œsophagiennes et cinq ou six ganglions
abdominaux. Il en est de même chez leurs larves cyprinoïdes, chez celles-
là du moins qui doivent se développer en individus hermaphrodites.

Au contraire, les mâles complémentaires des Lépadides et leurs larves
cyprinoïdes ne possèdent qu'un ganglion cérébroïde et un ganglion thoracique,
qui représente à lui seul toute la chaîne ventrale. Chez les Balanides, les ganglions
ventraux sont tous confondus en une seule masse ganglionnaire abdominale. La
réduction du système nerveux tout entier est poussée très loin chez les Rhisoeé-
phales que le parasitisme a si fortement fait dégénérer (Sacculine, Peltogaster). Il
n'est, en effet, représenté là que par un seul ganglion d'où partent différents
nerfs (Fig. 249, p. 435). Ce ganglion ne correspond pas au ganglion sus-
œsophagieti larvaire, mais semble être une néoformation sur l'animal adulte.

Malacostracés

I. Leptostracés. — Le genre Nebalia, fort intéressant, celui qui de tous
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se rapproche le plus de la souche primitive d'où sont dérivés les Malacos-
tracés, possède un système nerveux excessivement segmenté.

Si cette riche segmentation du système nerveux le rapproche de celui
des Phyllopodes (Branchiopodes), d'autres caractères, en particulier la
structure du ganglion cérébroïde, manifestent d'étroits rapports avec
celui des Malacostracés. Les ganglions des antennes postérieures sont
reportés sur les connectifs oesophagiens, et cela tellement loin qu'ils
semblent former la région postérieure du ganglion cérébroïde. Cependant
la commissure qui les rattache se trouve en arrière de l'œsophage et
en avant de la commissure transverse du ganglion mandibulaire.

Sur les dix-sept amas ganglionnaires de la chaîne, tous ceux qui des¬
servent les membres ainsi que les pièces buccales persistent.

Nous avons ainsi, d'avant en arrière : un ganglion mandibulaire,
deux ganglions maxillaires, huit ganglions thoraciques, six ganglions
abdominaux. Il est encore important de noter que, chez la larve, à ces six
ganglions abdominaux succède encore un septième ganglion très petit,
qui appartient au dernier segment abdominal, d'ailleurs apode. Ce gan¬
glion disparaît plus tard complètement. De ce fait on peut conclure
qu'originairement il y avait plus de six paires de pléopodes.

Contrairement à ce qui a lieu dans le système nerveux des Phyllopodes, les gan¬
glions de chaque paire sont fusionnés sur la ligne médiane et les paires de connec¬
tifs sont soudées longitudïnalement. De plus ces derniers connectifs sont très courts
dans la région thoracique, étant donnée la brièveté des segments de cette région.

II. Arthrostracès. Anisopodes. —Le système nerveux richement segmenté
AeYApseudes (Fig. 237, C) rappelle beaucoup celui delaNebalia. Au ganglion
cérébroïde et aux commissures œsophagiennes succède une région sous-

œsophagienne comprenant des ganglions pour les mandibules, les deux
paires de mâchoires et la paire de pattes mâchoires. Il est important de
constater que le ganglion de la paire de pattes mâchoires qui correspond ici
au premier ganglion thoracique de la Nebalia se rapproche beaucoup plus
des ganglions antérieurs par suite de la transformation de la première
paire de pattes thoraciques en pattes mâchoires. Aux quatre ganglions
sous-œsophagiens succèdent sept ganglions doubles pour le thorax et six
pour l'abdomen. Le dernier de ceux-ci, plus gros, résulte vraisemblablement
de la fusion d'un certain nombre d'autres. Les ganglions destinés aux
antennes postérieures sont rapprochés du ganglion cérébroïde. Cependant,
la commissure transverse qui les unit se retrouve encore en arrière de
l'œsophage. Les ganglions de la chaîne nerveuse sont nettement doubles
et reliés entre eux par deux connectifs longitudinaux distincts.
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Chez la Tanaïs, on trouve déjà dans la chaîne nerveuse des traces de
concentration et de déplacement des ganglions. Ceux-ci sont au nombre
de douze.

Isopodes. — Parmi les vrais Isopodes, un grand nombre de genres, tels que
la Sphœroma, l'Idothea, le Glyptonotus, se rapprochent considérablement
de l'Apseudes par la riche segmentation de leur chaîne nerveuse. C'est ainsi
que chez la Sphœroma on trouve même un septième ganglion abdominal.
La duplicité originelle de la chaîne est toujours plus ou moins nettement
manifeste. La commissure transverse des ganglions innervant la deuxième
paire d'antennes est plus ou moins fusionnée avec la commissure man-
dibulaire.

Chez un grand nombre d'Isopodes, il y a dans la chaîne nerveuse des réductions,
des déplacements et des fusionnements de paires ganglionnaires. Parfois même, les
ganglions mandibulaires, maxillaires et ceux des pattes mâchoires fusionnent en
une masse sous-œsophagienne unique. Le nombre des ganglions abdominaux subit
aussi la même réduction. C'est ainsi que, chez beaucoup d'Isopodes, il y a cinq gan¬

glions abdominaux, chez d'autres (Porcellio, Oniscus, Asellus, Fig. 237, E) il n'y a
pourreprésenterles ganglions abdominaux qu'un seul amas ganglionnaire rapproché
du dernier ganglion thoracique. Chez d'autres Isopodes, ce renflement ganglion¬
naire disparaît même complètement.

Il est plus rare qu'il se fasse des réductions dans le nombre des ganglions
thoraciques.

Chez les Entoniscides, fortement modifiés parle parasitisme (Portunion mœnadis),
nous trouvons avec le ganglion cérébroïde, qui toujours persiste, deux ganglions
thoraciques, plus un ganglion abdominal distinct de ceux-ci et placé sous le cœur.
Chez les Bopyrides, qui sont également très modifiés parle parasitisme, on trouve
encore cependant sept ganglions thoraciques.

Amphipodes. — Il y a toujours ici fusionnement des ganglions les plus
antérieurs de la chaîne, de sorte que nous ne trouvons plus cette riche
segmentation de la chaîne nerveuse telle qu'elle se rencontre chez un
grand nombre d'Isopodes. Dans le système nerveux des Gammarides, nous

distinguons encore, indépendamment du cerveau, un ganglion sous-œso¬
phagien dû au fusionnement de plusieurs autres ganglions, puis sept gan¬
glions thoraciques dans les sept segments thoraciques libres, et enfin
quatre ganglions placés dans les quatre segments abdominaux antérieurs.

Chez laPhoronima, la centralisation va plus loin. Il y a cinq ganglions thoraciques
seulement en arrière de la masse ganglionnaire sous-œsophagienne, qui résulte
elle-même du fusionnement de six ganglions. Parmi les quatre ganglions abdo¬
minaux, le dernier résulte de la fusion de trois autres encore distincts chez
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l'embryon: Non seulement les origines des nerfs allant aux deux paires d'antennes,
mais celles des nerfs des pièces buccales sont transportées sur les connectifs
œsophagiens. Le système nerveux d'un grand nombre d'Htjpérides est identique
avec celui delaPboronima. Mais, chez d'autres, la concentration va plus loin : en effet,
le dernier ganglion thoracique peut fusionner avec l'avant-dernier, et le dernier
abdominal également avec l'avant-dernier. Donc, dans le cas de réduction le plus
extrême, nous avons une masse ganglionnaire sous-œsophagienne, quatre paires de
ganglions thoraciques et trois de ganglions abdominaux. Chez les Caprellides
l'abdomen atrophié est dépourvu de ganglions. Outre le cerveau et le ganglion
sous-œsophagien desservant les mandibules, les mâchoires et les pattes mâchoires,
on trouve sept ganglions thoraciques, dont le septième se trouve reporté près du
sixième dans le segment antérieur. Près du septième ganglion thoracique
viennent encore trois petits ganglions appartenant à l'abdomen. Chez le jeune
animal, on trouve quatre paires de ganglions abdominaux qui, chez l'adulte,
sont soudés en partie, de telle façon que l'on n'observe que les trois petits gan.-
glions abdominaux.

III. Thoracostracés. — Chez un grand nombre de Schizopodes (Euphausia,
Fig. 237, A ; Boreomysis), tous les ganglions desservant les pièces buc¬
cales et les membres thoraciques persistent au nombre de onze.

Chez d'autres, leur nombre se réduit visiblement par fusionnement de
ganglions originairement distincts. Chez la Gnathophausia nous trouvons, au-
dessous du ganglion sous-œsophagien, qui très vraisemblablement provient lui-
même du fusionnement des ganglions mandibulaires et maxillaires, huit
ganglions thoraciques, et, chez l'Eueopia, six seulement. Probablement dans
ce dernier cas, le premier thoracique s'est fusionné avec le sous-œsophagien,
et le dernier thoracique avec l'avant-dernier. Ceci est d'autant plus vraisemblable
qu'il n'y a pas de ganglion dans le dernier segment thoracique. Chez la Mysis
(relicta) les ganglions thoraciques semblent s'être fusionnés en une sorte de
ruban longitudinal. — Les connectifs œsophagiens sont, chez un grand nombre
de Schizopodes (Euphausia, Boreomysis), réunis, juste en arrière de l'œsophage
et en avant du premier ganglion thoracique, par une commissure qui correspond
peut-être à cette commissure que nous avons signalée à plusieurs reprises et qui
unit les ganglions des antennes postérieures.

Tous les Schizopodes semblent posséder six ganglions abdominaux. Les
nerfs qui desservent les muscles de la région abdominale partent des con¬
nectifs longitudinaux à peu près vers le milieu de l'intervalle qui sépare
deux ganglions successifs. Ce dispositif pourrait bien être caractéristique
pour tous les Thoracostracés.

Chez les Cumacés (Diastylis) la chaîne nerveuse comprend seize paires
de ganglions. Les trois paires antérieures très rapprochées desservent
les pièces buccales. Puis viennent sept paires de ganglions thoraciques et
six de ganglions abdominaux.
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La segmentation du système nerveux des Stomalopodes correspond
exactement à la segmentation du corps. Dans la région céphalothoracique
de la chaîne, seuls les trois ganglions des trois derniers segments thora-
ciques restent libres. Ces trois segments thoraciques sont ceux qui, n'étant
pas recouverts par le bouclier céphalothoracique, portent les pattes am¬
bulatoires bifurquées de l'animal.

Tous les autres ganglions antérieurs se sont fusionnés en une grosse
masse ganglionnaire sous-œsophagienne. Les connectifs œsophagiens
sont très longs et présentent, en arrière de l'œsophage, cette commissure
transverse que nous avons déjà rencontrée maintes fois ailleurs.

Aux trois derniers ganglions thoraciques succèdent les six ganglions
abdominaux caractéristiques des Thoracostracés.

Décapodes. — Nous rencontrons ici les exemples les plus variés de concen¬
tration ganglionnaire, depuis les Macroures au système nerveux richement
segmenté jusqu'aux Brachyoures où tous les ganglions de la chaîne ven¬
trale sont fusionnés en une masse ganglionnaire thoracique unique. Nous
prendrons, comme type de Macroure, YAstacus fluviatilis (Fig. 237, B).

Le ganglion cérébroïde très développé fournit des nerfs aux yeux, aux
antennes antérieures et, dans sa région postérieure, aux antennes posté¬
rieures. Les connectifs œsophagiens sont longs et reliés, en arrière de
l'œsophage, par une commissure tranverse. Sur chaque connectif œsopha¬
gien se trouve un petit ganglion, dit ganglion commissural. De ces deux
ganglions commissuraux partent différents nerfs, entre autres les nerfs des
mandibules et les nerfs stomatogastriques. Les premiers ont leur origine AT
réelle dans le ganglion sous-œsophagien, mais demeurent accolés aux
connectifs œsophagiens jusqu'au niveau des ganglions commissuraux.
Les connectifs œsophagiens aboutissent, en arrière de l'œsophage, à une
masse sous-œsophagienne qui résulte de la fusion des six ganglions réunis
destinés aux mandibules, aux maxilles et aux trois paires de pattes
mâchoires, La région de cette masse ganglionnaire si concentrée, qui
correspond à la dernière paire de pattes mâchoires, est assez délimitée.
En arrière de cette grosse masse ganglionnaire sous-œsophagienne,
viennent cinq ganglions thoraciques très distincts, destinés aux cinq seg¬
ments postérieurs du thorax et à leurs appendices. Le quatrième et le
cinquième de ces ganglions sont très rapprochés. Dans l'abdomen se
trouvent six ganglions. Le dernier, plus gros que les autres, semble,
comme chez tous les Malacostracés, provenir de la fusion de deux ou de
plusieurs ganglions originairement distincts. —■ Ainsi que chez la plupart
des autres Thoracostracés, les deux ganglions qui constituent chaque gan¬
glion de la chaîne sont intimement soudés entre eux, ainsi que les connec¬
tifs longitudinaux qui les relient aux ganglions antérieurs et postérieurs.
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De cette façon l'aspect scalariforme typique de la chaîne nerveuse de ces
Crustacés a complètement disparu. Il n'y a qu'entre l'avant-dernier anneau
thoracique et l'antépénultième que les deux connectifs longitudinaux
demeurent séparés pour le passage de l'artère sternale.

Chez quelques Macroures, il y a fusion des. deux derniers ganglions thoraciques,
ou bien môme coalescence de tous les ganglions céphalothoraciques (Garnéèles,
Palinurus). Cependant les six ganglions abdominaux restent dans ces deux
groupes parfaitement distincts, alors que, chez les Pagurides, étant donnée la
réduction plus considérable de l'abdomen, on ne trouve plus qu'un seul ganglion
abdominal. Enfin nous arrivons aux Braehyoures (Fig. 237, F), chez lesquels,
étant données, à la fois, la forte réduction de l'abdomen et la concentration du
céphalothorax, la chaîne nerveuse tout entière est réduite à une grosse masse

ganglionnaire placée dans le thorax et d'où partent en rayonnant de nombreux
nerfs.

Système nerveux sympathique.— Il semble exister chez tous les Malacos-
tracés un système semblable, ou du moins on le rencontre dans les trois
groupes de Malacostracés, c'est-à-dire chez les Leptostracés, les Arthros-
tracés et les Thoracostracés, et cela sous une forme assez constante. Chez
l'Ecrevisse on trouve, naissant du ganglion commissural, de chaque côté,
par une double racine, un nerf qui se dirige en avant vers la lèvre supé¬
rieure et s'étend sur les côtés de l'œsophage.

Les deux nerfs s'unissent au bord supérieur de l'estomac, en formant un
nerf médian qui se renfle en un ganglion. De ce ganglion part un nerf
qui, en se ramifiant en arrière, s'étale sur l'estomac et envoie des branches
au foie et probablement aussi au cœur. Le système nerveux sympathique
est, en outre, relié par un nerf impair à la région postérieure du cerveau.

Un système nerveux sympathique aussi développé semble manquer
aux Entomostracés. Cependant il faut remarquer que, chez certains
Phyllopodes (Branchipus), il part, de chaque côté des connectifs œso¬

phagiens, un nerf qui se rend à la lèvre supérieure. Ces deux nerfs se
réunissent là, en formant un anneau labial qui possède un ganglion
médian et qui envoie des nerfs à la lèvre supérieure, aux muscles de
l'œsophage, etc.

Structure du ganglion cérébroïde. — Le ganglion cérébroïde des Crustacés
présente un haut degré de complication. Cette complication, qui atteint son
maximum chez les Décapodes, se manifeste à l'intérieur par un enchevêtrement
de cellules ganglionnaires et de fibres, et à l'extérieur par la formation de lobes
sur le ganglion. 11 est probable que ce cerveau contenait autrefois, chez les
ancêtres des Crustacés, des centres distincts pour l'œil frontal impair, pour les
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antennes antérieures, peut-être même pour les organes des sens frontaux et, en

outre, les fibres unissant ces centres entre eux et aux connectifs œsophagiens,
ainsi que les commissures transverses antérieures unissant ces derniers. Une
complication plus grande se manifeste chez la plupart des Crustacés vivant aujour¬
d'hui (tous les Malacostracés et un grand nombre d'Entomostracés), par suite
de l'apparition des yeux pairs et de l'accolement au cerveau des ganglions
desservant les antennes postérieures et qui primitivement étaient sous-œsopha¬
giens. Nous pouvons donc distinguer dans le cerveau trois régions principales
C'est, d'abord, une région antérieure contenant les centres destinés à innerver
l'œil impair, quand il persiste, et les yeux pairs. Les nerfs optiques qui se rendent
à ces derniers organes présentent, chez les Crustacés supérieurs, un chiasma de
leurs fibres dans l'intérieur môme du cerveau. Us pénètrent ensuite de chaque
côté du cerveau dans un ganglion optique très volumineux qui constitue comme
un lobe accessoire du cerveau antérieur. De plus, cette région du cerveau pré¬
sente, en particulier chez les Malacostracés supérieurs, encore d'autres lobes. Au
cerveau antérieur succède le cerveau moyen, qui contient les centres innervant les
antennes antérieures. Le cerveau postérieur est formé par les ganglions des an¬
tennes postérieures dont la commissure, restée en place, se retrouve en arrière
de l'œsophage et forme là une commissure transverse reliant les deux connectifs
œsophagiens.

Dans la chaîne ventrale des Thoracostracés nous rencontrons de ces grands
tubes nerveux, analogues à ceux que nous avons déjà trouvés chez les Annelés.
On trouve également parfois un nerf intermédiaire, plus ou moins développé,
dans la chaîne ventrale.

VII. — Organes des sens

A). Yeux

Les yeux sont, en général, bien développés chez les Crustacés et pré¬
sentent, surtout chez les Malacostracés, mais aussi chez un grand nombre
d'Entomostracés, un haut degré de complication. Ils manquent ou, du moins,
sont atrophiés chez l'adulte dans les groupes de Crustacés qui vivent fixés
(Cirripèdes) ou en parasites. Il en est de même chez un grand nombre de
Crustacés habitant de grandes profondeurs et chez ceux qui vivent dans
des lieux habituellement obscurs.

En mettant de côté quelques formes d'yeux anormales, nous pouvons dis¬
tinguer chez les Crustacés deux sortes d'yeux : 1° l'œil frontal impair (ou
œil accessoire), et 2° les yeux latéraux pairs. Ces deux sortes d'yeux se
trouvent sur la tête. L'œil impair est placé au-dessus du front, les yeux
pairs sur ses côtés.

L'œil impair se rencontre chez les jeunes larves de tous les Crustacés
(iœil du Nauplius). Il persiste, en général, la vie durant, chez les Entomos-
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tracés, sous un état plus ou moins parfait. De la présence presque géné¬
rale de cet œil impair chez les Entomostracés et les jeunes larves de Mala-
costracés, nous pouvons conclure que cet organe devait exister chez les
ancêtres des Crustacés actuels.

Les yeux pairs se rencontrent chez tous les Malacostracés et chez un

grand nombre d'Entomostracés. Ce sont des yeux pédonculés mobiles
ou des yeux sessiles immobiles. Les premiers dérivent des seconds.
Il s'est fait un soulèvement de la région céphalique portant ces organes,
cette éminence s'est segmentée et est devenue le pédoncule oculaire. On
considérait jadis, à tort du reste, ces pédoncules oculaires comme une paire
d'appendices. Dans le cours du développement des Crustacés, les yeux

pairs apparaissent toujours beaucoup plus tard que l'œil impair. C'est
encore là un témoignage de plus en faveur de l'ancienneté pliylogénétique
plus grande de l'œil impair. — Voyons maintenant rapidement la répar¬
tition de ces yeux pairs.

Entomostracés. Phyllopodes. — Chez les Esthérides et les Apusides, les
yeux pairs se trouvent rapprochés sur la ligne médiane. Les Branehipodes ont
des yeux pédoneulés mobiles. Les deux yeux pairs des Cladoeères sont
fusionnés sur la ligne médiane en un seul œil pédoncule mobile qui fait
défaut chez le Monospilus. — Ostraeodes. Les Cypridinides possèdent, outre
l'œil impair, des yeux latéraux pairs mobiles. Chez d'autres Ostracodes(Q/p«'cfcs,
Cythérides), les yeux pairs peuvent fusionner en un œil impair. Il est encore
douteux que ces yeux correspondent aux yeux pairs des autres Crustacés.

Copépodes.— Les Argulides, proches voisins des véritables Copépodes, possè¬
dent, outre l'œil impair, deux grands yeux latéraux. Chez les vrais Copépodes, ces
derniers manquent d'ordinaire. Cependant, chez les Pontellides, on trouve des
yeux pairs qui correspondent peut-être aux yeux latéraux des autres Crustacés.
Les yeux pairs des Coryeéides sont difficilement comparables à ceux des autres
Crustacés. Il n'est cependant pas invraisemblable que la souche des Copépodes
ait possédé des yeux pairs composés. Dans ce cas, leur absence chez la plupart
des Copépodes actuels ne serait plus qu'un phénomène secondaire de simplifi¬
cation.

Cirripèdes. — Chez l'adulte, d'ordinaire, pas d'yeux pairs. La larve cyprinoïde
des Cirripèdes fixés est cependant munie de gros yeux latéraux.

Malacostraeés. — Partout, des yeux latéraux pairs. Ils sont pédonculés chez
les Leptostracés et tous les Thoracostracés, à l'exception des Cumacés, dont les
yeux sessiles sont fusionnés sur la ligne médiane et peuvent même parfois faire
défaut. Chez les Arthrostracés, qu'on oppose aussi sous le nom d'Edriophtalmes aux
autres Malacostracés dits Podophtalmes, les yeux sont sessiles. Le fait que,

déjà chez des Phyllopodes (Branchipe), il existe des yeux pédonculaires mobiles,
et que les Leptostracés (Nebalia), qui sont les plus rapprochés de la souche com¬
mune des Malacostracés, possèdent des yeux pédonculés, semble attester (et il est
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encore d'autres raisons pour cela) que les yeux pairs des Arthrostracés ont été
primitivement pédonculés.

Parmi les Amphipodes, les Phoronimides présentent certaines particularités
sous le rapport des yeux. Ils possèdent, en effet, deux paires d'yeux composés, une
paire sur le vertex, une autre dans la région des joues. Les deux yeux de chaque
côté dérivent peut-être, par division, de chacun des deux yeux latéraux simples des
Amphipodes, qui, chez les Hypérides, sont si développés.

Structure des yeux. — Nous prendrons comme exemple de la struc¬
ture de l'œil celui de la Calanella mediterraneus, Copépode libre.

L'œil impair était jadis assez souvent appelé tache oculaire en x ou
encore œil d'Entomostracé, à cause de
sa fréquence dans ce groupe de Crus- \mN A Y I
tacés. '«SSVW1, jVTlml

L'œil frontal de la Calanella (Fig. 238) IJ; ^
consiste en trois yeux distincts soudés, 7y
un impair médian et ventral et deux laté- h MT
raux dorsaux. Chaque œil est formé d'une "
enveloppe pigmentaire et d'une lentille
fortement réfringente, incluse dans le
pigment ou accolée à lui. Cette soi-disant
lentille ne justifie nullement son nom. Elle
est formée d'un certain nombre de cellules,
dont chacune est en rapport par sa face
externe ou interne avec une libre du nerf

optique. C'est donc une cellule rétinienne. Fig. 238. — Œil de Calanella mediterranea
Q jeune, vu par la face inférieure, d'après
Grenaciier. p région pigmentaire des par¬
ties paires de l'œil. p\ région pigmentaire
de la partie impaire de l'œil, rz cellules
rétiniennes, no nerf optique, nf nerfs fron¬
taux.

La ressemblance d'un semblable œil avec

celui d'un Platode est incontestable.
Les trois parties constitutives de cet œil

impair de Crustacé sont pour celui-ci hautement caractéristiques. Parfois même,
comme par exemple chez le Branchipus, il part du ganglion cérébroïde trois nerfs
distincts innervant chacun un des trois yeux dont la réunion constitue l'œil
impair.

La structure des yeux latérauxpairs des Crustacés (qu'ils soient ou non

pédonculés) est beaucoup plus compliquée. Nous avons affaire ici à des
yeux composés, en général si caractéristiques des Arthropodes. Nous pou¬
vons en donner une description générale, bien qu'il existe d'assez grandes
variations dans la structure de ces organes. Prenons pour exemple un des
yeux pairs d'un Branchipus qui réalise, sous une forme assez simple, le type
d'organisation le plus fréquent de ce genre d'yeux.
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L'œil hémisphérique du Branchipus (Fig. 239, B) repose sur le pédoncule
oculaire mobile. Ce dernier reçoit le nerf optique qui, à son arrivée dans
le pédoncule, se renfle en un ganglion optique qui en réalité dépend encore
du cerveau. A ce ganglion en succède un autre, placé à la base même de

Fig. 239. — Yeux composés de Crustacés. A deux yeux isolés (Ommatidies) de Palemon Squilla. Dans
l'ommatidie de droite on a enlevé le pigment. C cristallin formé de quatre parties. D Section au travers
d'une rétinule vers le milieu de sa longueur, re cellules rétiniennes, rh rhabdome formé de quatre parties.
B Section à travers un œil pédonculé de Branchipe. E deux ommatidies du même œil. (Fig. A, C, D.,
d'après Grenacher. B et E, d'après Claus). e cornée (cuticule), el lentilles cornéennes. Iiy cellules hypoder¬
miques. k cône cristallin. k\ cône cristallin externe, kz cellules du cristallin, p pigment. p\ de la fig. A
rubans pigmentaires. re rétinule. rh rhabdome. nf fibres nerveuses, bm membrane basale. m muscle.
rg ganglion rétinien, go ganglion optique, no nerf optique.

l'œil, c'est le ganglion rétinien. Des cellules nerveuses de ce ganglion
partent des fibres allant à l'œil. L'œil lui-même est limité du côté du
pédoncule-par une fine membrane basale. Les fibres nerveuses issues du
ganglion rétinien traversent cette membrane pour pénétrer dans les cel¬
lules rétiniennes.

L'œil représente un hémisphère creux aux parois épaisses. La face
externe de cet hémisphère creux représente la paroi extérieure de l'œil. La
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paroi interne est formée par la membrane basale. L'épaisseur comprise
entre ces deux parois est occupée par de nombreux yeux simples
étroitement serrés et disposés radiairement. Dans chaque œil simple
(Fig. 239, E) on peut distinguer trois parties principales :

1° La rétinule, qui n'est qu'une partie de la rétine de l'œil composé tout
entier. Elle vient juste au-dessus de la membrane basale ;

2° Le cône cristallin',
3° Les êlémentshypodermiques, avec la cuticule chitineuse quiles recouvre

et qui, dans l'œil d'Arthropode, représente la cornée.
A). La rétinule est formée de cinq cellules allongées, régulièrement

disposées autour d'un axe central et par l'extrémité proximale desquelles
pénètre une fibre du nerf optique. L'axe lui-même est formé par un bâton¬
net tubuleux appelé rhabdorne. Les cinq cellules de la rétinule contiennent
en abondance du pigment localisé au voisinage du rhabdorne. Ce pigment
est surtout abondant du côté de l'extrémité distale de la cellule, là où celle-
ci, plus large, contient le noyau. Il en résulte la formation d'une sorte de
couche pigmentaire distale, au-dessus de laquelle se trouve encore une
partie de la cellule complètement dépourvue de pigment.

Les extrémités distales des cellules de la rétinule entourent la base

proximale des cellules cristallines réfringentes.
B). Cellules cristallines réfringentes. — Ces cellules sont au nombre de

quatre et constituent par leur accolement un cône creux qui contient,
dans sa région distale, un corps cristallin solide produit par elles.

La couche des cellules cristallines de l'œil composé est recouverte par :
C). Une lame chitineuse (cornée) lisse et transparente qui n'est qu'un pro¬

longement du tégument général du corps. Cette lame recouvre, en outre,
un certain nombre de cellules hypodermiques.

Les principales variations de structure de l'œil pédonculé des Crustacés
portent surtout sur la cornée et sur le ganglion optique. Tantôt cette cor¬
née est un peu épaissie au-dessus de chacun des yeux simples constituant
par leur réunion l'œil composé. Cet épaississement convexe, soit d'un seul
côté extérieur ou intérieur, soit des deux (biconvexe), simule alors une len¬
tille.Yue de l'extérieur, la cornée semble ainsi divisée en champs polygo¬
naux dont chacun correspond à une lentille cornéenne et à un œil simple.
Le ganglion optique, simple chez le Branchipus, se partage, chez les Mala-
costracés aux yeux pédonculés, en trois ganglions placés sur le pédoncule
oculaire.

Les principales autres variations de structure de l'œil composé chez les Crus¬
tacés sont de peu d'importance. Elles portent ou bien sur le nombre des cellules
d'une rétinule ou sur le nombre des cellules cristallines de chaque œil élémen-
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taire, ou encore sur le nombre des yeux simples entrant dans la constitution d'un
œil composé, ou enfin sur la distribution particulière des divers éléments. C'est
ainsi que, chez les Décapodes et les Isopodes, il y a sept cellules rétiniennes, cinq
chez les Branchiopodes et les Amphipodes, quatre chez les Schizopodes. ChëzTfes
Cladocères, chaque œil simple contient cinq cellules cristallines, quatre seule¬
ment chez les Schizopodes et les Branchiopodes, deux chez les Isopodes, Amphi¬
podes et Schizopodes. Chez les Isopodes on ne compte qu'un petit nombre d'yeux
simples, peu serrés les uns contre les autres (quatre chez l'Asellus, vingt chez le
Porcellio). Chez eux, les lentilles cornéennes ne s'aplatissent pas en facettes poly¬
gonales : elles restent isolées et biconvexes.

Chacun des deux yeux des Corgcœicles consiste en un seul œil simple, très gros
et très long chez le Corycœus. Cet œil s'écarte beaucoup, au point de vue de la struc¬
ture typique, des yeux simples dont l'agrégation forme l'œil composé des autres
Crustacés.

Chez les Euphausides, parmi les Schizopodes, on rencontre encore, outre
les deux yeux pédonculés composés, d'autres yeux dits accessoires. Ils
sont placés sur l'article basilaire de la deuxième et de l'avant-dernière
paire de pattes thoraciques, sur la ligne médiane ventrale de l'abdomen
et même entre les deux pléopodes des quatre segments antérieurs. Sont-
ce des organes visuels? C'est assez douteux. Ce qui est certain, c'est qu'ils
sont lumineux.

B). A utres organes des sens

Les autres organes des sens des Crustacés sont les organes olfactifs et
les organes tactiles.

Chez un grand nombre d'Entomostracés on rencontre une troisième sorte
d'organes des sens, dits organes frontaux, dont le rôle physiologique est
complètement ignoré.

Enfin tous les Décapodes possèdent des organes auditifs. On en ren¬
contre d'ailleurs de ci de là dans les autres groupes.

1° Organes tactiles. — Les extrémités des membres, de ceux-là surtout
qui servent à la progression de l'animal ou à la préhension des aliments,
sont, plus que tout autre point du corps, le siège du tact.

Ce sens est desservi par des appendices particuliers de la peau, appelés
;poils tactiles. Ceux-ci se trouvent surtout sur les antennes, mais aussi sur
d'autres appendices et sur le tronc même de l'animal. Ces poils se dis¬
tinguent des autres poils, aiguillons, etc., dont le rôle est presque exclu¬
sivement mécanique, en ce qu'ils possèdent à leur base une ou plusieurs
cellules ganglionnaires qui sont en relation avec le système nerveux géné¬
ral par des fibres nerveuses spéciales (Fig. 240, D).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORGANES DÉS SENS 411

2° Les organes olfactifs sont des sortes de massues, filaments, tubes
ou pointes plus ou moins molles (Fig. 240, A, B), souvent groupés en
touffes ou en rangées transversales sur les antennes antérieures des Crus¬
tacés. Plus rarement on en rencontre de la même sorte sur la deuxième
antenne. D'ordinaire ces organes sont plus nombreux chez le mâle.

La cuticule chitineuse est, à la base de ces prolongements olfactifs, for¬
tement épaissie. A leur extrémité, au contraire, elle est molle et mince. A
la base de chacun de ces prolongements on voit une fibre nerveuse,
dépourvue de tout renfle¬
ment ganglionnaire, péné¬
trer à leur intérieur. Cette

fibre s'étend jusqu'à l'ex¬
trémité même du prolon¬
gement ; elle provient de
cellules ganglionnaires pla¬
cées dans l'antenne et ap¬
partenant au nerf anten-
naire.

On ne saurait dire si les
calcéoles des Amphipodes
représentent des organes
olfactifs ou des organes au¬
ditifs.

3° Organes sensitifs fron¬
taux. —■ La situation de ces

organes, au nombre d'une
paire, au voisinage de la région frontale, tout près du cerveau, est
caractéristique. Ce sont des filaments saillants, des bâtonnets ou autres
appendices cuticulaires, dans lesquels deux nerfs dits frontaux pénètrent
après s'être renflés en ganglions. Chez le Branchipus on trouve, à la
place du prolongement cuticulaire, un simple épaississement peu visible
de la cuticule, au-dessous duquel se trouve une grosse cellule hypoder¬
mique qu'entourent des cellules ganglionnaires. Les organes sensitifs
frontaux ne se rencontrent pas seulement chez les Entomostracés et les
larves de ce groupe, mais aussi chez des larves de Malâcostracés (Nau-
plius). On peut donc en conclure que ces organes représentent des forma¬
tions déjà anciennes qui existaient chez les êtres qui furent la souche deâ
Crustacés actuels.

4° Organes auditifs des Décapodes. — lis sont placés sur l'article basai
des antennes antérieures ou antennules. Chez tous les Décapodes ce sont
des enfoncements de la couche chitineuse, d'habitude ouverts, mais qui,

27

Fig. 240. — A septième, huitième et neuvième articles d'un fouet
à treize articles appartenant à Y antenne antérieure de la Nébalie
mâle, et muni de tubes olfactifs. B deux tubes olfactifs. C soie
auditive pennée, sur l'article métacarpien de l'anté-pénultième
paire de pattes thoraciques dsApscud.es avec sa capsule basilaire.
b soie tactile (tb) chez le Branchipus. c cuticule, hy cellules
hypodermiques des soies, gz cellule ganglionnaire, n fibre ner¬
veuse (d'après Claus).
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dans certains cas (Hippolyte), se ferment, en constituant une vésicule creuse.
Quand ces vésicules auditives demeurent ouvertes, l'orifice est d'ordi¬

naire recouvert par des soies serrées partant des bords mêmes de la fosse,
parfois même à l'aide d'un mince repli saillant. Les fossettes auditives
contiennent de petites particules sablonneuses empruntées à l'extérieur
et qui fonctionnent comme otolithes, de la même façon que les concrétions
de fluorure de calcium que l'on rencontre dans les vésicules auditives closes.
Sur le plancher des fossettes auditives ou sur la paroi interne des vésicules
auditives s'élèvent des cils auditifs pennés, ainsi que des poils à otolithes,.
c'est-à-dire portant des otolithes; on y trouve encore des cils auditifs libres qui
font librement saillie dans la cavité des fossettes auditives. La base de ces

cils auditifs, nettement délimitée et renflée, possède des parois excessive¬
ment minces et molles. Cela permet aux cils de vibrer avec la plus grande
facilité sous l'action des vibrations sonores. Les fibrilles du nerf auditif

partent du nerf antennaire, lequel a son origine dans le ganglion céré-
broïde. Ces fibrilles aboutissent chacun à une cellule ganglionnaire, et
de celle-ci part un filament pénétrant dans chaque cil auditif et se ter¬
minant près de son extrémité par une sorte de bâtonnet.

On dit généralement, en parlant des deux vésicules auditives des Mysides,
qu'elles sont placées dans la queue. A vrai-dire, elles se trouvent sur la lamelle
interne ou endopodite de la dernière paire de pléopodes, laquelle constitue avec
le telson la nageoire caudale. Leur structure ne s'écarte pas sensiblement de
celle des organes auditifs des Décapodes. Elles sont innervées par le dernier
ganglion abdominal.

Parmi les Amphipodes, l'Oxyeephalus possède deux vésicules auditives placées
au-dessus du ganglion cérébroïde et qui renferment des otolithes.

Tout en admettant comme très probable le rôle auditif de ces organes chez les
Décapodes, Schizopodes et Amphipodes, il semble, d'après de récentes recherches,
que ces fossettes ou vésicules auditives sont en rapport avec le sens de direction,
le sens de l'équilibre.

On rencontre chez un grand nombre de Malacostracés, tant sur les antennes
que sur d'autres parties du corps, des poils pennés dont la structure présente la
plus grande ressemblance avec les poils auditifs des Décapodes. On les considère
généralement comme des organes auditifs. La chose est encore douteuse. Cepen¬
dant, il est très vraisemblable que l'appareil auditif des Décapodes s'est per¬
fectionné, qu'originairement il n'était formé que. de cils sensilifs épars qui
se sont peu à peu concentrés et qu'enfin la région du tégument où ils s'étaient
localisés s'est déprimée en une fossette ou une vésicule. Le fait même que ce sont
des particules de sable qui, dans ces fossettes, jouent le rôle d'otolithes, témoigne
encore en faveur de cette hypothèse.
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VIII. — Système circulatoire et cavité générale

Chez les Crustacés et, d'une façon générale, chez les Arthropodes, nous
ne rencontrons pas de système circulatoire clos. Les parties du système cir¬
culatoire, qui sont munies de parois propres, débouchent à pleine ouverture
dans des lacunes vasculaires interorganiques. Ces lacunes ne sont pas
munies de parois propres. Ce sont des espaces vides qui se rencontrent
dans l'intervalle des organes ; ils représentent la cavité générale.

Schéma de l'appareil circulatoire. —Nous pouvons concevoir, dans ses
grandes lignes, l'appareil circulatoire des Crustacés comme ainsi constitué :
un vaisseau dorsal contractile tubuleux, appelé cœur, parcourant le corps
de l'animal au-dessus du tube digestif et suivant la ligne médiane. La
direction du sang dans ce vaisseau dorsal est la même que dans le vaisseau
dorsal des Annélides, c'est-à-dire qu'elle se fait d'arrière en avant. Dans
chaque segment du corps ce vaisseau présente une paire de fentes latérales
appelées « ostiums ». Ces orifices permettent au sang contenu dans un sinus
entourant le vaisseau dorsal, et appelé sinus péricardique, d'entrer dans
l'intérieur du cœur. Ce sinus péricardique est, comme les autres sinus, une

portion de la cavité générale. Le liquide sanguin ou hémolymphe pénètre
dans le tube cardiaque par un orifice placé à la partie postérieure de celui-
ci, ainsi que par les orifices latéraux qu'il présente au niveau du sinus
péricardique. Arrivé à l'extrémité antérieure de ce cœur tabulaire, le sang
tombe dans les lacunes interorganiques, y chemine irrégulièrement, arrive
ainsi presque sous la peau du tronc ou des extrémités, y respire et revient
au sinus péricardique.

Appareil circulatoire des Entomostracés. — De tous les Crustacés,
c'est certainement le groupe des Branchiopodes dont l'appareil circu¬
latoire se rapproche le plus du type ci-dessus décrit. Le cœur du
Branchipus (Fig. 192, p. 336) parcourt tout le corps de l'animal jusqu'à la
tête et possède dans chaque segment, sauf le dernier, une paire d'orifices
latéraux. Dans le dernier segment l'orifice est terminal. En avant, le cœur
se continue par une aorte dépourvue d'ostiums, qui pénètre dans la tête
et débouche finalement dans le système des lacunes du corps. Dans
l'ensemble de ces lacunes circule un courant ventral se dirigeant d'avant
en arrière, courant qui est séparé du sinus péricardique par un septum
tendu transversalement au-dessus de la paroi du tube digestif.

La respiration se fait par toute la surface tégumentaire mince du tronc
et des membres. Elle est surtout active au niveau des sacs branchiaux. Du
courant ventral partent de droite et de gauche, allant dans chaque membre,
des courants secondaires qui, en suivant une des faces de cet organe
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jusqu'à l'extrémité, s'y réfléchissent et reviennent par l'autre face débou¬
cher de nouveau dans le courant ventral.

Chez les autres Entomostracés (Fig. 193, 194, p. 337 et 338), le cœur est
toujours fortement raccourci, plus ou moins sacciforme ou tubuleux,
et ne possède qu'une seule paire d'ostiums latéraux. En avant, un peu
avant d'arriver à l'ostium terminal antérieur, le cœur se prolonge parfois
(chez un grand nombre de Copépodes, Branchioures et Cladocères) par une
aorte plus ou moins longue. Le cœur des Copépodes possède en plus un
ostium terminal postérieur. Les ostiums, par lesquels le sang peut péné¬
trer dans le cœur, sont en général munis de valvules qui s'opposent au
retour du sang dans le sinus péricardique durant la contraction du cœur.

Quant à sa position, le cœur est toujours placé au-dessus du tube diges¬
tif et, en général, dans la région antérieure du tronc.

Chez tous les Cladocères on trouve un cœur. Chez les Ostracodes, on
n'en rencontre un que chez les Balocyprides et Cyprinides. Chez les Copé¬
podes il n'existe que chez les Calanides, Poniellides et Branchioures. Chez
ces derniers il est très en arrière, un peu en avant de la nageoire caudale,
et se continue antérieurement par une longue aorte qui arrive jusqu'au
voisinage du cerveau. Chez les Cirripèdes, pas d'appareil circulatoire
spécial.

Ce serait une erreur de considérer comme plus anciennes, au point de vue phy-
logénétique, les formes dépourvues de cœur ou môme, d'une façon générale,
d'appareil circulatoire.

Ici, comme chez les Vers, l'absence d'un semblable système n'est qu'un phé¬
nomène de réduction. Les causes qui ont déterminé cette réduction sont encore
assez peu connues. La dimension plus faible du corps, les mouvements plus ou
moins rythmiques d'autres organes intérieurs, par exemple de l'estomac, chez
un grand nombre de Copépodes, mouvements capables de déterminer une circula¬
tion du liquide sanguin ou cavitaire dans le système lacunaire, voilà autant de
conditions qui, rendant inutile la présence d'un cœur, ont pu en déterminer la
disparition.

L'appareil circulatoire d'un genre spécial de Copépodes parasites, le genre Ler-
nanthropus, mérite une description spéciale. 11 est en effet tout différent de celui
des autres Crustacés et ne saurait lui être comparé. Point de cœur, mais un riche
lacis vasculaire, complètement isolé de la cavité générale, est répandu par tout
le corps et les membres. Le sang, d'un jaune rougeâtre, est mù dans les princi¬
paux vaisseaux, grâce aux mouvements qu'exécute le tube digestif. Son cours
s'effectue d'arrière en avant dans deux troncs longitudinaux ventraux et d'avant
en arrière dans un vaisseau dorsal impair.

Système circulatoire des Malacostracés. — L'appareil circulatoire des
Leplosiracés (Nebalia^ig.lSl, p. 342) rappelle par certains côtés celui des
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Branchiopodes,par certains antres celui des Malacostracés. Le cœur allongé,
tubuleux, s'étend depuis la région postérieure de la tête, au travers du thorax,
jusqu'au quatrième segment abdominal, et possède sept paires d'orifices. De
ces sept paires, les trois antérieures sont latérales et placées dans la partie
postérieure de la région céphalique, les trois suivantes sont placées à la
face dorsale et dans les deuxième, quatrième et cinquième segments thora-
ciques. Quant à la septième, la plus grande, elle est placée latéralement
et dans le sixième segment thoracique. Dans les deux derniers segments
thoraciques, ainsi que dans l'abdomen, le cœur ne possède aucune paire
d'ostiums. Toutes ces paires d'orifices veineux, grâce auxquels le sang
peut pénétrer du sinus péricardique dans le cœur, sont munies de valvules.
Le cœur se continue en avant par une aorte antérieure, en arrière par une
aorte postérieure, grâce auxquelles le sang passe du cœur dans le corps.
Des valvules s'opposent au retour du sang des deux aortes dans le cœur.
Outre ces aortes, on trouve encore des vaisseaux se ramifiant dans les deux
paires d'antennes, ainsi que dans l'abdomen. Les principales parties du
système lacunaire sont, d'abord, le sinus péricardique, puis un sinus placé
au-dessous du tube digestif.

La respiration s'effectue surtout par la surface interne molle de la carapace
que les longs palpes maxillaires balaient sans cesse et par les exopodites
et épipodites lamelleux de chaque patte thoracique. Dans ces régions, il se
fait une active circulation. Le sang, qui parcourt la carapace, provient de
l'aorte antérieure. Quand il a respiré dans cette région, il pénètre dans le
cœur, grâce aux paires d'orifices placés dorsalement sur celui-ci.

Arthrostracés. —On trouve ici une différence considérable dans la posi¬
tion du corps, selon que l'on a affaire à des Isopodes ou à des Amphi¬
podes.

Chez les Isopodes, la plus grande partie du cœur, avec sa paire unique
ou double d'ostiums, se trouve limitée dans l'abdomen. Chez les Amphi-
podes le cœur allongé, tubuleux, muni le plus souvent de trois paires d'os¬
tiums, se trouve au contraire dans le thorax. Ces deux types de cœur
dérivent du long cœur des Malacostracés dont la région abdominale seule,
chez les Isopodes, et la région thoracique seule, chez les Amphipodes, se
seraient conservées.

Quant à la cause principale de cette réduction et de sa localisation si
différente chez ces deux groupes, il est probable qu'il faut la chercher
dans la position si différente qu'occupe chez eux l'appareil respiratoire. En
effet, chez les Amphipodes, la respiration s'effectue surtout dans les
appendices branchiaux tubuleux des pattes thoraciques, tandis que, chez
les Isopodes, c'est surtout dans les branches fourchues et encore plus
dans les endopodites des pattes abdominales ou pléopodes.
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Fig. 241. — Isopode théorique, vu de profil. On
a supprimé la paroi droite du thorax et de la
tête. Une partie du tube digestif est coupée
(d'après Delage). En rouge, le système artériel ;
en bleu, le système veineux ; en noir, le système
nerveux. an\ antennes antérieures. an% antennes
postérieures, ctb céphalothorax. II— VIII sept
segments thoraciques libres, aj—a-j sept seg¬
ments abdominaux, br branchies (pléopodes).
g cerveau, d intestin, h cœur, o ostium du cœur.
pc péricarde, va aorte antérieure, la artères
latérales, t artères thoraciques. ha artère hépa¬
tique. si sinus latéraux de la région thoracique.
sa sinus abdominal, abg point d'insertion des
pattes thoraciques. pg vaisseau subneural (le
trait ponctué ne devrait pas dépasser la ligne
rouge), bp vaisseaux branchio-péricardiques.
zg vaisseaux amenant le sang aux branchies.
aa aorte abdominale, os ostioles des sinus
latéraux.

Chez les Anùopodes, le cœur est,
comme chez les Amphipodes, placé
dans le thorax.

Étudions maintenant d'un peu plus près
l'organisation de l'appareil circulatoire chez
les Arthrostracés.

Isopodes (Fig. 241 et 242). — Le cœur
est ici placé -surtout dans l'abdomen et
muni de deux ou quatre ostiums latéraux.
Il se termine en arrière en cul-de-sac. Il
en part onze artères : d'abord a) une aorte
thoracique dorsale et médiane qui se rend
jusqu'à la tête et dessert les yeux, le gan¬

glion cérébroïde et les deux paires d'an¬
tennes ; puis b) une paire à'artères laté¬
rales destinées aux segments thoraciques
antérieurs et à la région céphalique pos¬
térieure, ainsi qu'à leurs appendices ; puis c)
trois paires d'artères thoraciques allant
aux trois segments thoraciques postérieurs
ainsi qu'à leurs appendices ; enfin d) une

paire d'aortes abdominales destinées à
l'abdomen et à ses appendices, qui'fonc¬
tionnent comme branchies.

L'aorte thoracique décrit, en avant du
ganglion cérébroïde, un anneau péri-œso-
phagien d'où part, au-dessous de l'œso¬
phage, une artère subneurale parcourant
le corps dans'toute sa longueur au-dessous
de la chaîne nerveuse.

Cette artère fournit des branches aux

membres. Outre les lacunes sanguines
inter-organiques, il existe encore dans
le thorax un grand sinus sanguin pair
placé ventralement et qui dans l'abdomen
devient impair. Cinq paires de vaisseaux
conduisent le sang veineux du sinus ab¬
dominal dans les pléopodes fonctionnant
comme branchies. Cinq paires de vais¬
seaux partant de ces appendices conduisent
le sang hématosé dans le sinus péricar-
dique. De là, ce sang pénètre par les
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ostiums dans le cœur, dont les contractions le chassent dans les artères et par
elles dans tout le corps.

Amphipodes (Fig. 243). — Tandis que les systèmes artériel et veineux sont si
développés chez les Isopodes, le système lacunaire est, au contraire., prédominant
chez les Amphipodes. Le cœur tubuleux, allongé, et qui d'ordinaire est placé dans
les cinq ou six segments thoraciques antérieurs, possède trois paires d'ori¬
fices, plus rarement une [Corophium), ou bien deux (Platijscelides). 11 se continue
par une aorte antérieure et par une aorte postérieure médianes et dorsales qui con¬
duisent le sang, soit directement, soit par l'intermédiaire de nombreux vaisseaux,
dans un grand sinus ventral placé
entre le tégument et le tube diges¬
tif. Des vaisseaux spéciaux adduc¬
teurs conduisent du sang mélangé
dans les appendices du thorax et de
l'abdomen, ainsi que dans les bran¬
chies tubuleuses des appendices
thoraciques. Des vaisseaux spéciaux
abducteurs recueillent le sang de
ces régions, ainsi que le sang arté-
rialisé des branchies, et le condui¬
sent dans le péricarde par sept canaux

placés dans le thorax et par six placés
dans l'abdomen. Ce péricarde s'étend
d'avant en arrière, au-dessus du
cœur, jusqu'à l'extrémité de l'abdo- Fig 2v, _ ConUem cylindracea> ffaprès Delaoe.
men. Chez le Corophium la région
abdominale du péricarde fait défaut
ainsi que les vaisseaux abdominaux
conduisant le sang des pléopodes au

péricarde. — Le système vasculaire
des Caprellides est complètement
identique à celui des autres Amphi¬
podes, sauf la réduction de sa partie abdominale, ce qui est naturellement en
rapport avec la réduction de l'abdomen.

De tout ceci il résulte qu'il n'y a jamais chez les Amphipodes séparation com¬

plète des deux sangs.
Anisopodes. — Ce groupe d'Arthrostracés qui, sous tant de rapports, se rap¬

proche plus des Isopodes que des Amphipodes, présente dans son appareil circu¬
latoire une plus grande ressemblance avec ces derniers. Cependant, il part de
l'extrémité postérieure du cœur, qui est thoracique, deux aortes abdominales, et le
sinus péricardique se prolonge dans l'abdomen. Le cœur d'Apseudes possède à
gauche deux orifices, à droite un seulement. Dans le jeune âge il y a deux paires
d'orifices.

Chez tous les Arlhrostracés les ostiums, ainsi que l'origine des aortes, sont
munis de valvules.

tion transversale de Vaddomen. La plupart des lettres
ont le même sens que dans la fig. 241. b cœur, x et y
lames musculaires servant au mouvement des branchies
(pléopodes). ara les artères abdominales qui les des¬
servent. x est rabattu, ex lame branchiale externe.
en lame branchiale interne ; toutes deux appartiennent
au pléopode dont elles sont les exopodite et endopodite.
ag vaisseau branchial afférent, zg vaisseau branchial
efférent. bm chaîne nerveuse, pg vaisseau subneural.
sa sinus abdominal.
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Thoracostracés. — Les rapports de l'appareil circulatoire sont ici à peu
près ceux que l'on trouve chez les Isopodes.

Parmi les Malacostracés, ce sont les Stomatopodes que nous prendrons
comme point de départ de notre description. Ce sont les larves deSquilla

connues sous les noms d'Alima et

d'Erichlhus dont l'appareil circula¬
toire, peu différent d'ailleurs de ce
qu'il est chez l'adulte, est le mieux
connu. Le cœur (Fig. 244) est un
vaisseau dorsal divisé en chambres

nombreuses, s'étendant depuis la
région des maxilles (en arrière de
l'estomac), au travers du thorax et
de l'abdomen, jusqu'à l'extrémité du
cinquième segment abdominal. On
peut y distinguer deux régions : une
plus courte, antérieure, élargie, et
une autre, postérieure, allongée. Très
probablement le cœur antérieur cor¬

respond seul au cœur des Décapodes.
Il va jusqu'à la région postérieure
du segment qui porte la première
paire de pattes mâchoires. Il pos¬
sède une paire de vastes ostiums et
il en part les vaisseaux suivants :
a) une aorte céphalique antérieure
impaire (ac) ; b) et c) une paire d'ar¬
tères, l'une antérieure,peu puissante,
et l'autre postérieure, plus dévelop¬
pée. La deuxième région, celle qui
est divisée en chambres nombreuses,
possède douze paires d'ostiums,
envoie treize paires d'artères et une
aorte postérieure impaire. Pour com¬
pléter cette description générale
de l'appareil circulatoire et le com¬
parer à celui des Isopodes, nous

devons dire qu'il existe un vaisseau subneural s'étendant au travers du
corps tout entier, au-dessous de la chaîne ventrale. Il faut aussi ajouter
que tout le système veineux est lacunaire et qu'il y a deux principaux
sinus veineux : l'un ventral, l'autre dorsal. Le système artériel se divise

Fig. 543. — Âmphipode théorique, vu de profil,
d'après Delage. La plupart des lettres comme dans
la fig;. 241. pt vaisseaux péricardiques venus des
épitnères ep, des appendices brf et des branchies br
du thorax, pa vaisseaux péricardiques dans l'ab¬
domen. s sinus ventral, ep epimères. Les épimères
des quatrième et cinquième segments thoraciques
ont été coupés, pl pléopodes.
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en branches richement ramifiées, possédant des parois propres, et qui se
résolvent finalement en capillaires.

Si nous voulons entrer dans les détails, nous dirons que l'aorte eêphalique
dessert les yeux, les deux paires d'antennes, le ganglion cérébroïde et les parties
latérales antérieures de la carapace. La paire antérieure d'artères dessert les
mandibules et les maxilles ainsi que la région moyenne de la carapace. La
deuxième paire artérielle, plus développée, dessert probablement les mâchoires et
pattes mâchoires. Une artère de cette paire passe entre les connectifs longitu¬
dinaux des ganglions du premier et du deuxième segment, porteurs des pattes
mâchoires, et aboutit au vaisseau subneural. Ceci rappelle l'artère sternale des
Schizopodes et Décapodes. Le vaisseau subneural envoie des branches aux

ganglions de la chaîne nerveuse ainsi qu'aux membres. Les treize paires d'ar¬
tères issues de cette région du cœur, qui est divisée en un grand nombre de
chambres, desservent le thorax et l'abdomen ainsi que leurs appendices. Il est à
remarquer que chaque artère dessert le segment qui la précède immédiatement
et non celui au niveau duquel elle est issue du cœur. L'aorte postérieure fournit
au telson des branches multiples.

Pour ce qui est du système veineux, des sinus sanguins latéraux et pairs con¬
duisent le sang des membres et des autres organes dans un grand sinus ventral.
De là ce sang pénètre dans le sinus péricardique et par les ostiums arrive dans
le cœur. Ce n'est que dans l'abdomen, dont les appendices portent les branchies,
que l'on voit le sang hématosé revenir directement dans le sinus péricardique en
contournant le sinus ventral.

Une comparaison avec des larves de Squille, plus jeunes que cellesdu stade dit
d'Erychtoïdine, semble montrer que deux paires d'ostiums antérieurs appartenant
au vaisseau dorsal disparaissent au cours du développement. En effet, tandis
que, au-dessus de chaque artère, il existe dans tout le reste du cœur un ostium,
il n'y en a pas au voisinage des deux paires antérieures d'artères.

De tous les Thoracostracés, seuls les Stomatopodes possèdent un vaisseau
dorsal muni de nombreux ostiums, divisé en chambres nombreuses et s'étendant
dans l'abdomen. Il y a évidemment là des dispositions en rapport avec la localisa¬
tion de la respiration dans les filaments branchiaux des membres abdominaux.

Il nous faut maintenant opposer aux Stomatopodes, en ce qui concerne
du moins l'appareil circulatoire, les autres Thoracostracés, ou tout au
moins les Schizopodes et Décapodes, chez lesquels on observe une res¬
semblance considérable dans la structure de cet appareil.

L'appareil circulatoire des Cumacés est encore assez mal connu. Il
semble qu'il se rapproche de celui des Schizopodes et des Déca¬
podes.

Nous décrirons d'abord le cœur, puis l'ensemble de l'appareil circulatoire d'un
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Décapode, l'Ecrevisse. Après quoi, nous mentionnerons les principales variations
que ce système présente chez les Schizopodes et autres Décapodes.

Le cœur des Schizopodes, Décapodes et Cumacés est considérablement
réduit par rapport à celui des Stomatopodes. De plus, il ne possède
qu'un nombre assez faible d'ostiums (deux à trois paires).

Il est toujours placé dans le thorax et n'arrive jamais dans l'abdomen.
Cette réduction résulte évidemment de la localisation de la fonction res¬

piratoire dans la région thoracique (branchies des pattes thoraciques,
bouclier céphalothoracique fonctionnant comme appareil respiratoire). Elle
résulte aussi de la fusion plus ou moins complète des anneaux du thorax.

Parmi les Schizopodes, le cœur est encore allongé chez la Siriella, où il
parcourt tout le thorax jusqu'au niveau du dernier segment thoracique. Il
se raccourcit déjà beaucoup chez la Mysis et la Mysidospis. Chez l'Eu-
phausia il a l'aspect aplati du cœur des Décapodes et possède, comme ce
dernier, trois paires d'ostiums, une dorsale, une latérale, une à la face
ventrale, tandis que, chez les autres Schizopodes et chez les larves Zoé
des Décapodes, il n'y a que deux paires d'ostiums.

Appareil circulatoire de l'Ecrevisse (Fig. 235, p. 394, et Fig. 245). — Du
cœur partent les vaisseaux suivants : a) en avant, l'aorte céphalique
impaire, qui desssert, de ses branches nombreuses, le ganglion cérébroïde
et les yeux ; h) les deux artères latérales antérieures (appelées encore artères
antennaires), qui fournissent des branches à l'estomac, à la glande
antennaire, aux antennes antérieures et postérieures et au bouclier cépha¬
lothoracique ; c) les deux artères hépatiques, elles naissent au bord antéro-
inférieur du cœur et se ramifient dans le foie ; d) l'artère sternale, qui
part de l'extrémité postérieure et à la face inférieure du cœur étiré en une
sorte de bulbe, passe à droite ou à gauche du tube digestif qu'elle croise,
traverse l'espace compris entre les connectifs longitudinaux de la troisième
et de la quatrième paire de ganglions thoraciques, pour se jeter enfin au-
dessous de la chaîne nerveuse dans le vaisseau subneural ; é) l'aorte pos¬
térieure part de l'extrémité terminale du cœur et se dirige vers l'arrière
du corps dans l'abdomen, au-dessus du tube digestif. Il en part, dans
chaque segment, une paire d'artères latérales qui desservent le tube
digestif, la peau et les muscles de l'abdomen. Le vaisseau subneural
reçoit son sang de l'artère sternale : celle-ci n'est en somme qu'une por¬
tion d'une artère latérale du cœur modifiée (voir les Stomatopodes). Nous
avons déjà rencontré ce vaisseau subneural chez les Isopodes et chez les
Stomapodes, mais il joue ici et chez tous les Décapodes un rôle beaucoup
plus considérable, car des rameaux de ce vaisseau desservent tous les
appendices, depuis les maxilles jusqu'aux derniers pléopodes. En outre, il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



426 ARTHROPODES

sert à la nutrition de la chaîne nerveuse, rôle qui, chez les Stoma-
topodes, est le seul qui lui soit dévolu, puisque dans ce groupe les appen¬
dices sont desservis par des rameaux des artères latérales du cœur. Toutes
les artères se ramifient abondamment et se résolvent en capillaires, qui
s'ouvrent à plein canal dans le système veineux lacunaire du corps. Ici,
comme chez tous les Crustacés, le cours du sang dans ce système lacu¬
naire peut être plus ou moins orienté et régularisé. Souvent même il

existe des sortes de canaux veineux,
mais jamais ces canaux ne possèdent
de parois propres. Le système lacu¬
naire veineux appartient donc à la
cavité générale.

Nous ne pouvons entrer ici dans
la description détaillée des voies
sanguines veineuses. Presque tout
le sang veineux arrive finalement
dans un grand sinus ventral placé
dans le céphalothorax. Des côtés
de ce sinus partent des canaux qui
conduisent le sang veineux aux bran¬
chies, tandis que d'autres canaux
ramènent au sinus péricardique le
sang artérialisé dans celles-ci. Les
organes respiratoires sont donc ici,
comme chez tous les Arthropodes,
localisés au voisinage de la région de

Fig. 245. - Section transversale à travers le îappareil circulatoire qui ramène au
céphalothorax de Cécrevisse, au niveau du cœur. omi,T jp onvtn vtotnn rht p/ipïiî
Schématique, kd opercule branchial, k branchies. te Sang venu CCU LOipt>.

"ttté Dans le péricarde, le sang venu

i"dLuérvXuxapou1- iS:e,!fcUi des branchies se mêle au sang venu
oies longitudinaux dorsaux pour l'abdomen, bm qu bouclier Céphalothoracique etchaîne nerveuse, sn vaisseau subneural. bf pattes a ^
ambulatoires, vs sinus ventral, ovi ovaire. Les flèches pénètre par leS OStiumS dans leindiquent la direction du courant sanguin (d après L ±
Huxley et plateau). cœur. Ces ostiums sont munis, aussi

bien que les origines des artères
issues du cœur, d'appareils valvulaires.

Les valvules des ostiums s'opposent au retour du sang dans le péri-
ricarde, lors de la contraction du cœur. Celles placées à l'origine des
artères empêchent le retour du sang des artères dans le cœur, lors de sa
dilatation. Le cœur se contracte-t-il (systole), le sang qui y est contenu est
poussé dans les artères. Se dilate-t-il (diastole), le sang afflue du péri¬
carde dans le cœur par les ostiums.
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Chez les Mysides (l'Euphausia exceptée) il y a deux ou trois artères hépatiques
impaires, naissant de la paroi ventrale du cœur. La région abdominale du vais¬
seau subneural fait défaut. Chez le mâle de la Siriella, dont les pléopodes portent
des branchies, ces organes reçoivent leur sang des rameaux des artères latérales
issues de l'aorte postérieure. Chez certaines larves de Sehisopod.es, Cumaeés
et Décapodes, où les branchies ne sont pas encore développées, la circulation
du sang dans le bouclier céphalothoracique et ses saillies est très active. Il est
bien évident qu'il se fait là une véritable hématose, étant donnée l'absence des bran¬
chies. Chezla Siriella etlaMysis, peut-être mômechez d'autres Schizopodes, les côtés
du corps que recouvre la
carapace ont un rôle res¬

piratoire (Voir Fig. 223,
page 329). Les canaux

qui conduisent au cœur
le sang revenant des
pattes thoraciques for¬
ment sur le tégument de
cette région des saillies
que l'on peut considérer
comme des sortes de
crêtes branchiales. Les
mouvements continuels
de l'appendice épipodial
de la première paire de
pattes thoraciques déter¬
minent dans la chambre branchiale un renouvellement perpétuel de l'eau.

Ajoutons ici, pour compléter ce que nous avons déjà dit plus haut de l'appareil
respiratoire du Birgus latro, quelques mots sur la circulation du sang dans cet
appareil. Cet animal possède, à la face interne de l'opercule branchial qui recouvre
sa chambre branchiale, des touffes de filaments ramifiés. Dans cet opercule et
ses touffes filamenteuses se trouve un riche réseau de sinus sanguins répartis
entre les gros canaux par lesquels arrive le sang et ceux par lesquels il retourne
au cœur. Le sang veineux, venu du sinus veineux céphalique, arrive par un gros
canal dans l'épaisseur de cet opercule. Ce gros canal se divise en quatre branches
dont trois courent le long de la lame supérieure de l'opercule, et l'autre le long
de sa lame inférieure. Ces branches se résolvent finalement en un réseau serré
de sinus vasculaires. De ces petits sinus le sang dès lors artérialisé arrive par des
canaux à un gros tronc unique placé à l'angle de réunion des deux plis de l'oper¬
cule. Ce tronc se dirige d'abord en arrière, puis remonte vers le haut de l'oper¬
cule et enfin se dirige en avant pour aller se jeter dans le péricarde. Un peu avant
son arrivée, il reçoit un petit canal ramenant le sang des branchies peu dévelop¬
pées que possède l'animal.

Le sang des Crustacés est ordinairement incolore, mais parfois jau-

Fig. 246. — Birgus latro. Section transversale schématique dans la
région du cœur, d'après Semper. kd opercule branchial ou pulmonaire.
h cœur, k branchies, ah chambre respiratoire, p péricarde, ek canaux
ramenant au cœur le sang-qui vient des branchies. a\, «2> a3i ai canaux
emmenant le sang aux poumons. Ib touffes de filaments constituant les
poumons, el vaisseau pulmonaire allant au cœur. el\ le même près de
son orifice, dans le péricarde.
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nâtre, vert ou rouge. Dans ce dernier cas, qui s'observe par exemple chez
certains Branchipodes, la matière colorante du sang est l'hémoglobine.
Les corpuscules incolores du sang sont presque toujours doués de mouve¬
ments amiboïdes.

Pour ce qui est de la position et de la forme générales du cœur chez
les Crustacés, nous avons déjà dit qu'originairement c'était un vaisseau
dorsal, allongé, divisé en chambres et muni d'un grand nombre de paires
d'ostiums disposés segmentairement. Tous les autres types de cœur
dérivent de celui-là par réduction d'un plus ou moins grand nombre de
chambres et la disparition d'un certain nombre d'orifices.

Les causes de cette réduction sont la localisation de la fonction respira¬
toire, la différenciation plus ou moins considérable des diverses régions
du corps, et la fusion d'un plus ou moins grand nombre de segments. Il
faut ajouter à toutes ces causes la tendance originelle qu'ont les ostiums
à fusionner au cours du développement (Apseudes, Stomatopodes). Chez
un grand nombre d'Isopodes, les ostiums alternent régulièrement à droite
et à gauche. Il est probable que ceci est une modification qui a lieu posté¬
rieurement, et qu'originairement le cœur a ses paires complètes d'orifices.

Le fait que, chez un grand nombre de Crustacés, par exemple chez les
Branchipodes, qui subissent depuis leur forme larvaire de Nàuplius de
nombreuses métamorphoses, les paires d'ostiums apparaissent successive¬
ment d'avant en arrière, ne peut être une objection aux précédentes
hypothèses. En effet, ce mode d'apparition correspond absolument au
mode habituel de différenciation du corps des Arthropodes et des Vers
annelés, différenciation qui s'effectue toujours d'avant en arrière.

IX. — Organes excréteurs (glandes antennales, glandes du test)

Les organes excréteurs ont chez les Crustacés des formes multiples. Il
en est deux dont nous parlerons, ce sont: la glande du test et la glande
antennale.

Certains appendices du tube digestif et certaines glandes cutanées,
qui semblent avoir également un rôle excréteur, seront décrits en même
temps que le tube digestif et la peau.

Nombre et position de ces deux sortes d'organes.-—- Quand elles existent,
les glandes antennales et les glandes du test sont toujours au nombre d'une
paire. Les premières débouchent sur l'article basai de chaque antenne
postérieure. Tantôt elles sont contenues tout entières dans cet article
basai, tantôt elles pénètrent plus ou moins dans l'intérieur de la cavité
générale. Les glandes du test sont logées dans la duplicature du tégument
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qui forme la carapace ou le bouclier céphalothoracique, à un niveau qui
correspond, du moins originairement, au troisième segment maxillaire.
Son orifice est sur les dernières mâchoires ou à leur voisinage.

Répartition chez les divers groupes. — Les glandes antennales sont très
communes chez les Crustacés. Elles ne manquent guère que chez les Iso-
podes. Très bien développées en général chez l'adulte, dans les Malacos-
tracés, elles n'existent guère au contraire que durant la vie larvaire chez
les Entomostracés et ne paraissent que rarement chez l'adulte, et encore
dans un état de réduction très mar¬

quée. Chez les Décapodes, on donne
à cette glande le nom de glande
verte.

La glande du test se rencontre
très fréquemment chez les Entomos¬
tracés adultes. Parmi les Malacos-

tracés, on l'observe chez la Nebalia,
chez des Isopodes, des Anisopodes,
des Cumacés et des larves de types
(Sergestes, Euphausia) qui, adultes,
en sont dépourvus. Chez la Nebalia
elle est très réduite.

Structure et développement. — La
structure de la glande antennale
(Fig. 247) est à peu près partout la
môme. Nous y distinguons un sac-
cule terminal et un canalicule excré¬

teur contourné et enroulé sur lui-
même , qui vient déboucher sur
l'article basai de l'antenne posté¬
rieure. La structure de l'épithélium
est différente dans le canalicule et

dans le saccule. En effet, le canalicule
est d'ordinaire formé d'une seule couche de cellules, de telle façon que
la lumière du canal est intracellulaire. Chez les Crustacés plus élevés en

organisation, les cellules qui constituent ce canalicule sont plus nom¬
breuses, et la lumière du canal devient intercellulaire. Chez les Malacos-
tracés, le canalicule excréteur est fort long et s'enroule sur lui-même un
nombre considérable de fois en une sorte de peloton serré. A son extrémité
distale, c'est-à-dire près de son orifice excréteur, il se renfle en une vési¬
cule. Enfin le saccule et le canalicule peuvent, chez les Crustacés les plus
élevés, se compliquer plus ou moins par la présence d'évaginations latérales.

Fig. 247. — Glande de l'antenne gauche, chez la
Mysis, d'après Grenacher. vc canalicule excréteur.
hb vésicule réceptrice, blr lacunes vasculaires. ea
conduit excréteur, es saccule terminal.
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La glande du test a absolument la môme structure que la glande an-
tennale.

Sont-ce bien des organes excréteurs ? Cette hypothèse est vraisemblable,
car, si l'on fait absorber à l'animal des substances inassimilables comme du
carmin, on trouve au bout de peu de temps cette matière dans les saccules
glandulaires, tout au moins dans ceux des glandes antennales.

D'après ce que l'on a pu observer chez les Cladocères, la glande du test
serait d'origine mésodermique. La glande antennale, celle du moins de
l'Ecrevisse, semble provenir d'une invagination cutanée et appartiendrait
par conséquent aux glandes cutanées. Ceci serait à vérifier.

Signification morphologique. —Sinous mettonsàpart toute considération de
développement qui différerait pour les deux organes, il semble évident que, étant
donnée l'identité de leur structure, glande du test et glande antennale sont des
formations segmentâmes homologues. Par suite de leur fréquence chez les Ento-
mostracés, les Malacostracés ou leurs larves, il semble logique d'admettre que
ces glandes sont des organes fort anciens au point de vue phylogénétique, et qu'ils
ont été transmis aux Crustacés actuels par les formes originelles dont ils pro¬
cèdent.

Leur structure justifie en outre cette idée que ce sont des organes homologues
avec les néphridies des Annelés. Cette hypothèse gagnerait encore en vraisem¬
blance, si ces glandes provenaient, comme les néphridies, du mésoderme.

C'est ici le lieu de parler des glandes cémentaires des Cirripôdes. Ces glandes
débouchent sur l'avant-dernier article des petites antennes adhésives (antennes
antérieures). Leur sécrétion, qui se durcit plus tard, a pour but de fixer fortement
l'animal au substratum.

On a en outre découvert, dans ces derniers temps, chez les Cirripèdes, des
glandes tubuleuses, que l'on considérait jadis comme des organes olfactifs, et qui
débouchent sur les mâchoires externes. On les a assimilées aux néphridies des
Annelés. Elles seraient en communication avec la cavité générale.

X. — Tissu conjonetif

Ce tissu est partout répandu dans le corps du Crustacé. Lames conjonctives,
membranes, etc., se rencontrent soit au-dessous de l'hypoderme, soit autour du
tube digestif, des organes génitaux et du système nerveux, dont elles forment le
névrilemme. Enfin des rubans, fibres et mésentères conjonctifs, relient de distance
en distance les divers organes entre eux et avec le tégument. Le système lacunaire
sanguin et la cavité générale sont aussi, sur une grande partie de leur surface,
revêtus par du tissu conjonetif.

On rencontre chez un grand nombre de Crustacés une variété spéciale de tissu
conjonetif, c'est le corps gras. Il se trouve d'ordinaire localisé autour du tube
digestif et du cœur. Dans les cellules conjonctives de ce corps gras se trouvent des
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gouttelettes graisseuses, parfois même des granulations protéiques. Ce corps gras
est une réserve provisoire pour l'animal. Son développement varie, en effet, aux
diverses époques de sa vie, suivant les saisons, et même suivant le sexe de l'ani¬
mal. Chez les formes larvaires, il est souvent très développé quelque temps avant
la mue. Il constitue là une réserve nutritive destinée à permettre la transforma¬
tion. Chez quelques Crustacés qui, pendant le temps de la maturité sexuelle ou
de l'incubation, ne prennent pas de nourriture, cette réserve abondante avant cette
époque est considérablement réduite après.

Certaines cellules de tissu conjonctif peuvent se transformer en cellules pig-
mentaires. Elles sont alors ramifiées en étoiles, parfois contractiles. On peut
également rencontrer du pigment dans les cellules de l'hypoderme ou du tube
digestif.

XI. — Organes génitaux

Les Crustacés ont, sauf quelques exceptions dont nous parlerons, les
sexes séparés. Les organes génitaux mâles et femelles sont construits sur le
même plan et occupent dans le corps des situations identiques. Règle
générale, ces organes sont au nombre d'une paire. Jamais ce nombre n'est
dépassé.

Nous distinguerons dans les organes génitaux un certain nombre de
régions qui se correspondent dans les deux sexes. Nous avons ainsi
d'abord les organes producteurs des cellules germes [œuîs ou spermatozoïdes),
ce sont les ovaires et les testicules. Nous avons ensuite les conduits excré¬

teurs des glandes génitales, oviductes chez la femelle, canaux déférents
chez le mâle. Puis vient une région terminale nettement distincte, au point
de vue anatomique et au point de vue embryologique, du conduit déférent
ou de l'oviducte ; elle comprend, chez la femelle, la vulve, le vagin et le
réceptacle séminal, et chez le mâle, le conduit éjaculateur, d'ordinaire
musculeux. Enfin, en quatrième lieu, viennent les organes copulateurs.

Ovaires et testicules ne peuvent à l'origine se distinguer les uns des
autres. Ils apparaissent de bonne heure, sous forme de groupes cellu¬
laires distincts dispersés dans le mésoderme. Parfois même on peut
retrouver leur origine dans une ou deux des premières cellules de la seg¬
mentation.

Les oviductes et les canaux déférents apparaissent peut-être indépendam¬
ment des glandes génitales, aux dépens du mésoderme.

Quant aux régions terminales des conduits excréteurs de ces glandes,
elles se forment par invagination des téguments.

Les organes copulateurs externes sont, ou bien des membres transformés,
ou des dépendances de ces membres, ou encore des prolongements, plis,
saillies du tégument.

28
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Il n'est pas douteux que les organes génitaux sont originairement pairs
chez tous les Crustacés. Mais ils peuvent devenir impairs, soit parce que,
comme chez la plupart des Copépodes et des Thoracostracés, l'intervalle
séparant les deux glandes génitales se comble par le développement d'une
sorte de pont de tissu glandulaire, soit parce que les deux canaux
excréteurs se réunissent sur une plus ou moins grande étendue, en for¬
mant un oviducte ou un canal déférent impair, soit enlin parce que les
canaux excréteurs débouchent ensemble à l'extérieur par un seul orifice
impair et commun. Mais, dans tous les cas, l'ensemble de l'appareil génital
apparaît nettement pair.

Les ovaires et les testicules sont des tubes ou des sacs simples ou rami¬
fiés ou encore circonvolutionnés, qui occupent, de chaque côté du tube
digestif, souvent entre le cœur et l'intestin, une position dorsale. Ils
s'étendent dans le tronc, plus ou moins en arrière ou en avant, et parfois
même sur toute sa longueur. Lorsque les parties latérales sont réunies
par une substance intermédiaire, celle-ci passe en général au-dessus
du tube digestif.

Les orifices génitaux sont ventraux, sauf chez les Cladocères et quelques
Copépodes où ils sont dorsaux.

Chez les Entomostracés, les Cirripèdes exceptés, ils se trouvent juste
en arrière de la région antérieure du tronc qui porte les membres, entre
cette partie du corps et celle dépourvue d'appendices qui le termine et
que l'on appelle abdomen. Le segment simple ou double sur lequel ils
débouchent est dit segment génital. Il n'y a donc pas, chez les Entomos¬
tracés, dans la série des segments du corps, un segment génital constant
et déterminé.

Chez les Malacostracés, au contraire, les orifices sexuels occupent une
position parfaitement déterminée.

Chez eux, en effet, les orifices génitaux mâles se trouvent toujours
sur le huitième et dernier segment thoracique et, de plus, en général
(Thoracostracés), sur l'article basai de la première paire de membres tho-
raciques. Les orifices génitaux femelles se trouvent dans l'antépénultième
anneau thoracique, c'est-à-dire sur le sixième, si on compte parmi les
anneaux thoraciques ceux soudés avec la tête. Ils sont placés sur l'article
basilaire du protopodite de l'antépénultième paire de membres thora¬
ciques. Pas d'exception à ces règles.

Les spermatozoïdes des Crustacés se distinguent par leur taille et leur
forme vraiment remarquables. Chez les Décapodes, ils présentent des
prolongements rayonnants et sont immobiles, ce qui s'observe d'ailleurs
encore dans d'autres groupes de Crustacés.

D'ordinaire, de nombreux spermatozoïdes sont entourés d'une enveloppe
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commune ou spermatophure, qui est formée par la sécrétion glanduleuse
de régions spéciales des conduits mâles. Les œufs possèdent, outre leur
membrane vitelline, des enveloppes accessoires, sécrétées par les conduits
génitaux de la femelle.

Si l'on pouvait démontrer que les oviductes et les canaux déférents cor¬

respondent, ainsi que les glandes antennales et du test, à des néphridies
d'Annélides, on devrait admettre que quatre paires au moins de ces

néphridies ont persisté chez les Crustacés, étant donnée la position diffé¬
rente des orifices génitaux mâles et femelles.

Entomostracés. Branchiopodes. — Glandesgénitales paires qui, chez le Bran-
chipus (Fig. 192, p. 336), sont tubuleuses et placées dans l'abdomen, et qui chez
l'Apus sont ramifiées en réseau et se trouvent dans la région du tronc qui porte les
pattes. Chez le Branchipus, les oviductes ont à leur extrémité des dilatations et
débouchent dans un utérus, où les œufs séjournent quelque temps et s'entourent
d'une coquille formée par des glandes utérines spéciales.

L'utérus est une sorte de poche formée par la confluence de deux bourrelets
génitaux qui proviennent de la modification des appendices des deux segments
génitaux (douzième et treizième segments du tronc).

De même les conduits déférents portent à leur extrémité un renflement ou
vésicule séminale. Ils aboutissent à un conduit éjaculatoire musculeux qui,
lors de la saillie du pénis, pénètre dans sa cavité. Le pénis est une excroissance
ectodermique du deuxième bourrelet génital.

Cladoeères. — Ovaires et testicules sont des tubes pairs fort simples. Les
oviductes débouchent dorsalement dans la région postérieure de la chambre
incubatrice. Les conduits déférents, avec leur canal éjaculateur, débouchent par
des orifices pairs à la face ventrale de la région postérieure du corps, dépourvue
d'appendices.

Ostraeodes. — Glandes génitales, conduits déférents et oviductes pairs. Les
testicules se divisent d'ordinaire en plusieurs tubes. Le conduit éjaculateur avec sa
vésicule séminale peut être impair (Gvpridine). Parfois des appareils copulateurs
compliqués, résultant de la transformation des membres postérieurs, se ren¬
contrent chez le mâle. Chez la femelle se trouvent souvent deux tubercules géni¬
taux, qui contiennent les réceptacles séminaux. Chez la Cypris, les tubes ovariens
pénètrent dans la carapace.

Copépodes. — Les glandes génitales sont en général impaires, mais disposées
symétriquement sur le tube digestif, dans la région dorsale des segments anté¬
rieurs du tronc. La duplicité originelle de ces organes se manifeste cependant parfois
assez clairement. C'est ainsi que, chez un grand nombre de Copépodes parasites
(Fig. 248), les glandes génitales sont nettement paires, sans être réunies par
aucune commissure transversale. Chez laSapphirina, cette commissure existe. Les
oviductes sont pairs, présentant en général des diverticules latéraux ou même
des ramifications. Leur extrémité est glanduleuse ou munie d'enfoncements glan¬
duleux (glandes cémentaires) dont la sécrétion glaireuse fournit la substance néces-
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saire à la formation des sacs ovigères. On trouve souvent un réceptacle séminal
commun aux deux oviductes. Les orifices sexuels sont pairs. Ils se trouvent sur le
premier segment abdominal (parfois dans sa région postérieure), soit sur la face
ventrale, soit latéralement, soit, rarement, à la face dorsale. Des conduits défé¬
rents pairs, parfois un seul impair, présentent une paroi glanduleuse qui sécrète

une matière visqueuse agglomérant les spermato¬
zoïdes en spermatophores. Ceux-ci s'accumulent
dans une poche terminale du conduit, qui est alors
une poche à spermatophores. Les orifices mâles
sont pairs; parfois, cependant, il n'y en a qu'un;
dans ce dernier cas, il est d'ordinaire placé asymé-
triquement.

Argulides. — Ici, l'on trouve deux testicules
pairs dans la nageoire caudale, deux conduits
déférents avec une vésicule séminale commune.

Dans chaque conduit déférent débouche un tube
glanduleux venant de la région antérieure du
corps. Les deux conduits déférents se réunissent

au-dessous du tube digestif
en un conduit éjaculaleur
commun, qui s'ouvre à l'ex
térieur à l'extrémité du der¬
nier segment thoracique
sur une sorte de papille.
L'ovaire est impair. Il est
placé asymétriquementdans
la région dorsale du thorax.
Les oviductes sont pairs à
l'origine, mais atrophiés
d'un côté, et débouchent à
la base de la nageoire cau¬
dale. Deux réceptacles sémi¬
naux complètement séparés
de l'appareil femelle se trou¬
vent placés à la face ven¬
trale de la nageoire caudale.

Cirripèies. — Les ovaires très lobés sont pairs chez les Balanides (Fig. 208,
p. 3oo) et se trouvent placés au fond de la coquille, dans cette région de la cavité
générale comprise entre les deux feuillets du manteau. Chez les Lépadides
(Fig. 206, p. 334), les ovaires sont réunis en une seule masse placée dans cette
région antérieure de la tête que l'on appelle le pédoncule. Aussi bien chez
les Balanides que chez les Lépadides, les parties terminales des oviductes dé¬
bouchent sur une éminence de l'article basai de la paire antérieure de pattes.
Cette position est remarquable, car chez aucun Crustacé les orifices sexuels ne
sont reportés aussi en avant.

Fig. 248. — Organes génitaux de Lernanthropus, d'après Heider.
A organes femelles. B organes mâles, ou ovaire, od oviducte.
kd glandes cémentaires. rs réceptacle séminal, go orifice génital.
p canal poreux allant au spermatophore. blc corps brun, sp sperma-
tophore. t testicule, vd conduit déférent, st poche pour les sperma¬
tophores.
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Chez les Rhizocêphales (Fig. 249) les ovaires ont la forme de deux masses
lobées réunies entre elles et remplissent la plus grande partie du sac viscéral
qui correspond seulement à la tête des autres Cirripèdes. De chaque côté, ils
débouchent dans un atrium at, où aboutit une glande cémentaire col. L'atrium
s'ouvre dans la cavité incubatrice bh. eo

L'ovaire semble être chez la Sac-
s

culine d'origine impaire. 1
Les testicules sont, chez les Bala-

nides et les Lépadides (Fig. 206, t), 9
deux tubes richement ramifiés placés _

de chaque côté du tube digestif. Us
se continuent chacun par un canal gçp "f
déférent qui se renfle en une vési- ji—Ll—
cule séminale, un peu avant son ® p~ m® il
arrivée à la base du long cirrhe qui 1 1 1
termine le corps. A ce niveau, les P®—*4 I
deux canaux se réunissent en un jj \\ NalT'fS''w/u
seul canal éjaculateur qui parcourt Wff/ift''/
le cirrhe dans toute son étendue.

t
Les deux testicules des Rhizoeé- l'Hiir jw jiiilFir
phal.es sont de simples tubes situés ClŒ —y II
dans la région supérieure de la \wff -4—p
masse viscérale et se continuant >■„'*:? ' 4
par deux courts canaux déférents tp ' (~r*
qui débouchent à droite et à gauche
dans la partie où le pédicule s'unit à
la masse viscérale. ^ « "Vn>

Les organes génitaux des Mala-
costracés sont construits avec beau¬

coup plus d'uniformité. Les deux
ovaires et les deux testicules des

Leptostracés et des Arthrostracés
sont séparés. Chez les Thoracos-
tracés, au contraire, ils sont, sauf
chez quelques exceptions, réunis par
un pont de substance intermédiaire
qui passe par-dessus le tube digestif.

Leptostracés. — Ovaires et testi¬
cules sont des tubes allongés qui, chez l'animal parvenu à la maturité sexuelle,
s'étendent dorsalement et de chaque côté du tube digestif, depuis les environs de
l'estomac masticateur ou gésier jusqu'au dernier segment abdominal. Les deux
courts canaux déférents du mâle débouchent, comme cela a lieu chez les Malacos-
tracés, sur une saillie de l'article basai du protopodite de la huitième paire de
pattes thoraciques. L'orifice des oviductes est vraisemblablement, comme chez les
autres Malacostracés, reporté sur l'antépénultième segment thoracique.

Fig. 249. — Section longitudinale à travers une Sac-
culina carcini, adulte et devenue externe (obliquement
par rapport au plan de symétrie), d'après Delage. co ori¬
fice cloacal. sn sphincter du cloaque cl. g_ ganglion.
ai feuillet externe du manteau, entourant la cavité in¬
cubatrice. at atrium génital femelle. Dans l'atrium de
chaque côté débouche-ut un entonnoir partant du canal
médian qui réunit les deux ovaires et une glande cémen¬
taire cd. bh chambre incubatrice. A gauche elle est
représentée vide et à droite pleine de tubes ovigères f-s
contenant les œufs en voie de développement, por régiolî
paire de l'ovaire, ii feuillet interne du manteau recou¬
vrant la masse viscérale, p pédoncule penchant en cp
dans la carapace de l'hôte, w lien d'attache des racines
sur le pédicule, cla lacune centrale du pédicule se pro¬
longeant dans les lacunes de la lame externe du manteau,
dans les racines, etc. C'est ce qui représente la cavité
générale, t testicules.
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Arthrostraeés. — Testicules et ovaires sont presque toujours des tubes simples
et pairs, tantôt parcourant la plus grande partie du thorax et de l'abdomen, lantôt
limités au thorax ou à une partie seulement de celui-ci. Chez la plupart des Iso-
podes, le testicule de chaque côlé se divise en trois lobes (Fig. 250, B), qui
aboutissent à un conduit déférent commun. Les oviductes débouchent sur l'anté¬

pénultième anneau thoracique dans la cavité incubatrice, en se renflant fréquem¬
ment à leur extrémité en

un réceptacle séminal. Très
souvent, chez les Isopodes
et les Anisopodes, les ori¬
fices sexuels femelles n'ap¬
paraissent qu'au moment
de la ponte.

Lors de la reproduction,
des phénomènes spéciaux
apparaissent chez les Onis-
cides. Les deux réceptacles
séminaux, qui sont des en¬
foncements du tégument,
ne sont pas d'abord en com¬
munication directe avec les
extrémités des oviductes.
Mais, après la copulation,
lorsque le liquide sperma-
tique a été reçu dans les
réceptacles séminaux, ceux-
ci se trouvent mis par des
perforations de leur paroi en
communication avec les ovi¬

ductes, ce qui permet la fécondation des œufs dans les ovaires. Durant la mue,
les deux réceptacles séminaux sont rejetés, de telle façon que les orifices sexuels
disparaissent. Les œufs fécondés tombent alors de l'ovaire dans la cavité générale,
et de là, grâce à l'apparition d'un orifice de la ponte au niveau de Tavant-der-
nier segment thoracique, ils sont versés dans la chambre incubatrice. Plus
tard, une nouvelle imprégnation d'oeufs par le sperme restant de la première
fécondation se fait dans l'ovaire, et ces nouveaux œufs fécondés arrivent dans la
chambre incubatrice par le même chemin. Après que les œufs de cette deuxième
ponte se sont développés dans la chambre incubatrice, les jeunes abandonnent
cette cavité et l'animal mue, après quoi il se retrouve dans l'état où il était avant
la fécondation.

Thoracostracés. — Les organes génitaux des Cumacés et d'une partie des Schi-
zopodes auraient besoin d'être mieux étudiés. — Les glandes sexuelles paires des
Thoracostracés sont toujours, sauf chez certains Cumacés et Pagurides, réunies
par une bande impaire de tissu passant au-dessus du tube digestif. Tantôt, ce pont
de substance unissant les deux glandes se trouve dans le thorax, c'est le cas chez

\

Fig. 250. — A Appareil génital femelle. B\Appareil\ génital Fmaie
chez VAsellus agitations, d'après 0. Sars. ov ovaire, od oviducte.
t lobes testiculaires. vd conduit déférent, pl première et deuxième
paires de pléopodes.
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rement localisées dans le thorax. Elles sont toujours placées entre le tube digestif et
le cœur. Le testieule est formé de chaque côté par un tube droit, comme chez
les Stomatopodes, ou par un tube contourné de nombreuses fois sur lui-même, ou
encore roulé en peloton serré, par exemple chez les Paguristes, Carcinus- Enfin, ce
tube peut présenter des diverticules latéraux, exemple lePalinurus; il peut encore

Fig. 251. — Organes génitaux de Squilla mantis, d'après
Grobben. A organes mâles. 13 organes femelles, et ré¬
gion postérieure du bouclier céphalothoracique. VI, VII,
VIII les trois derniers segments thoraciques libres.
t testicule, vd conduit déférent, d glande annexe.
ov ovaire, od oviducte. rs réceptacle séminal.

Fig. 252. — Organes génitaux de l'Ecrevisse.
A organes femelles. B organes mâles, ou ovaire.
u région impaire de celui-ci. od oviducte*
oe orifice génital, t testicules, vd conduit dé¬
férent (d'après Huxley).
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les Décapodes et les Schizopodes ; tantôt, au contraire, il est dans le telson, c'est le
cas des Stomatopodes (Fig. 281).

Sauf chez les Stomatopodes et les Pagurides, où les ovaires et les testicules sont
placés dans l'abdomen, les glandes génitales sont entièrement ou presque entiè-
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être très ramifié et porter des vésicules aux extrémités de ses ramifications,
exemple l'Astacus. Il est de plus entouré d'une enveloppe do tissu conjonctif. Les
conduits déférents, comme d'ailleurs les oviductes chez la femelle, se dirigent soit
en avant, si les glandes génitales sont dans l'abdomen, soit en arrière si elles sont
au contraire dans le thorax. Dans ces conduits déférents on peut distinguer deux
régions, l'une proche du testicule, l'autre distale, glanduleuse d'ordinaire, munie
de petits enfoncements, et qui se continue par un canal éjaculateur très musculeux.
Ce canal débouche sur l'article basilaire de la dernière paire de pattes thoraciques.
L'orifice est tantôt porté sur une petite éminence (Macroures), tantôt placé tout à
l'extrémité d'un pénis tubuleux allongé (Brachioures, Schizopodes). Chez les Stoma-
topodes, à l'extrémité du pénis débouche, en même temps que le canal éjaculateur,
le conduit excréteur d'une glande accessoire tubuleuse (Fig. 251, A, d). Cette
glande est placée dans les segments libres du thorax, et ses deux moitiés sont réu¬
nies en avant par un pont de substance glandulaire.

Les ovaires sont, au point de vue de la position et de la forme, absolument ana¬

logues aux testicules. Ils sont cependant un peu plus simplement construits. Ce
sont, en effet, de simples tubes ou vésicules (chez la Squille, ils présentent des
diverticules répartis segmentairement). Les ovaires débouchent à leur place nor¬

male, c'est-à-dire sur l'antépénultième segment thoracique. Chez la Squille ces
orifices se trouvent sur les côtés d'un réceptacle séminal médian.

Nous ne pouvons entrer ici dans les détails relatifs à la formation des œufs et
des spermatozoïdes chez les Crustacés. Nous ne parlerons que de la formation
des œufs ehez les Cladoeères, cas qui présente un intérêt tout spécial. De la
couchegerminative se détachent des groupes successifs de quatre cellules germi-
natives. De ces quatre cellules, s'il s'agit des œufs d'été, une seulement se déve¬
loppe en un œuf, auquel les autres servent de nourriture. Lors de la production
des œufs d'hiver, on voit, sur deux groupes de quatre cellules germinatives, une
seulement se développer en un œuf, les sept autres servant à sa nutrition.

XII. — Dimorphisme sexuel

On rencontre le dimorphisme sexuel dans tous les groupes de Crustacés, d'une
façon plus ou moins accentuée. Il n'y a guère d'organes qui ne présentent, soit
dans une espèce, soit dans un genre ou un ordre quelconque, des modifications de
structure d'un sexe à l'autre. Ces variations sont importantes au double point de
vue systématique et biologique. Nous ne citerons ici que les cas les plus importants
et les plus fréquents.

Ces différences sexuelles ont toutes pour principale raison d'être de favoriser la
reproduction ; c'est ainsi que nous rencontrons, surtout chez le mâle, des organes
copulateurs, et, chez la femelle, au contraire, des dispositions assurant le déve¬
loppement des œufs.

Caractères sexuels du mâle. — a) Les mâles des Crustacés sont généralement
plus petits et plus mobiles que les femelles. Cette différence de taille est surtout
frappante chez les Crustacés parasites ou fixés. On trouve là des mâles extraordi-
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nairement petits, par exemple chez certains Cirripèdes et Isopodes parasites,
auxquels on a donné le nom de mâles pygmées.

Dans ces deux groupes, ainsi que chez les Copépodes parasites, les femelles
sont tellement dégradées et déformées parle parasitisme qu'elles ne ressemblent
que fort peu ou pas du tout
à des Crustacés. Les mâles, au

contraire, sont loin d'être aussi
modifiés. Ils sont, en effet, mF'—\
généralement mobiles, munis
de membres apparents, et lais¬
sent reconnaître dans leurs
formes une certaine ressem¬

blance avec les types voisins
vivant en liberté. Cette dégéné¬
rescence moins accentuée sem¬

ble avoir pour cause un arrêt
du développement qui n'au¬
rait pas dépassé un stade
larvaire.

Les Crustacés parasites su¬

bissent, comme nous le ver¬

rons, une métamorphose. Us
possèdent, en etfet, des formes
larvaires à vie libre, ayant net¬
tement le caractère crustacé
et permettant à l'animal de se
fixer sur des hôtes nouveaux.

La dégradation du corps ne
commence qu'après que la larve

'

s'est fixée sur un hôte définitif.
Chez le mâle, qui demeure libre
afin de pouvoir féconder la
femelle, cette altération des
formes ne se produit pas ou du
moins est peu accentuée. D'or¬
dinaire cependant, et c'est le
cas de certains Cirripèdes para¬

sites, un nombre plus ou moins
considérable d'organes, les tes¬
ticules exceptés, sont très atro¬
phiés chez le mâle. Sa seule '
fonction, en effet, est la recherche et la fécondation de la femelle. C'est ainsi que
le tube digestif manque aux mâles pygmées des Cirripèdes qui vivent en para¬
sites sur le corps môme de la femelle. S'ils ne parviennent pas à la rencontrer,
leur mission est manquée et ils meurent.

Fig. 253. — Lernœascus nematoxys. A mâle. Ji femelle, très
grossis. cl\ antenne antérieure. «2 antenne postérieure, md man¬
dibules. mf pattes mâchoires. b\t b%, 63, 12, /3 pattes tho-
raciques. od oviducte. ov ovaire, kt glaiîde cémentaire. ab ab¬
domen. d intestin.///, /F, V segments thoraciqces. a 1 premier
segment abdominal, (jp plaques génitales, vd conduit déférent.
t testicules (d'après Claus).
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Nous reparlerons plus loin de ces mâles pygmées. Les figures ci-contre
(Fig. 253, 254, 255) nous montrent le dimorphisme sexuel si développé chez
certains Copépodes et Isopodes parasites.

b) Les cils olfactifs et tactiles des antennes antérieures sont toujours, chez le
mâle, en nombre plus considérable que chez la femelle.

c) Chez les mâles, on trouve, outre les appendices spécialement développés en
organes copulateurs, d'autres membres appendiculaires qui ont subi des modifica-

Fig. 254. — Portunion Mxnadis. Femelle adulte, d'après Giard et Bonnier. A la cavité incubatrice est en
partie ouverte suivant la ligne médiane ventrale et les lamelles incubatrices sont écartées les unes des
autres. L'abdomen ab est disposé de façon à montrer sa face ventrale. Ir sont les lobes antérieurs, moyens
et postérieurs de la première lame incubatrice droite. Il sont ceux de la première gauche. Ilr et III sont
les lamelles droite et gauche du deuxième rang. Illr et IIIl sont celles du troisième rang. IV celles du
quatrième rang. Vr et VI celles du cinquième rang, pl lame pleurale du premier segment abdominal.
ex2 exopodite du pléopode du deuxième segment abdominal. en% endopodite du pléopode du troisième segment
abdominal, ov ovaire, cg céphalogaster. ne antenne externe, ai antenne intérieure, mf patte mâchoire.
B Femelle adulte dont la cavité incubatrice n'est pas ouverte. L'abdomen ab est vu obliquement de haut.
th thorax, cg céphalogaster. h saillie du cœur.

tions plus ou moins considérables en vue de servir d'organes accessoires pour
la copulation. Ils saisissent, par exemple, et maintiennent la femelle durant
l'accouplement. Tel est le rôle des antennes postérieures du Branchipe, des cro¬
chets des pattes antérieures des Esthérides, des organes préhenseurs développés
sur les pattes mâchoires ou sur les deuxièmes antennes des Ostracodes, enfin c'est
le rôle des antennes antérieures des Copépodes, etc. Chez les Amphipodes, les
crochets fixateurs que possèdent les deux sexes sur les pattes thoraciques anté¬
rieures sont plus développés chez le mâle que chez la femelle. Chez certains
Anisopodes (Tanais dubius) on a observé deux formes de mâles, dont chacune pos¬
sède des organes spécialement destinés à rechercher et à maintenir la femelle. Ce
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sont soit des organes olfactifs, soit des pinces. Les uns ont ainsi de nombreux
filaments olfactifs sur leurs antennes, les autres possèdent des pinces beaucoup
plus fortes et d'une remarquable mobilité. Chez les mâles de Décapodes, la paire
antérieure ou les deux paires antérieures de pléopodes servent d'organes acces¬
soires pour la copulation. Ils servent en effet, chez l'Écrevisse par exemple, à

Fig. 255. — A Mâle adulte de Cancrion miser., d'après Giard et Bonnier. r rostre, a\ antenne antérieure.
th thorax. I foie, h testicule, lie cœur, ab abdomen. B Embryon sorti de Vœuf, de Portunion Mxnadis,
d'après Giard et Bonnier. vu par la face ventrale. t% patte du deuxième segment thoracique. 17 celle du
septième. «2 deuxième antenne. pl\ premier pléopode. pl$ sixième pléopode. au œil.

conduire lors de l'accouplement les spermatophores de leur orifice sexuel jusqu'à
leur destination. Ces pléopodes sont pour cela creusés en gouttières ou munis
d'un canal intérieur. Les autres pléopodes qui, chez la femelle, portent les œufs
fécondés, sont très réduits chez le mâle et peuvent même, comme chez les Bra-
chioures, disparaître complètement. D'ordinaire les grandes pinces sont beaucoup
plus fortes chez le Décapode mâle que chez la femelle.

Modifications du corps en vue de la protection des œufs. — Chez les Crus¬
tacés il est bien rare que la femelle abandonne ses œufs fécondés, après les avoir
simplement fixés sur quelque objet. Presque toujours, au contraire, elle les garde
soit sur son propre corps, soit à son intérieur, les protège ainsi, et souvent même
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les nourrit à ses dépens. Les œufs se développent alors sous la protection
du corps maternel jusqu'à ce que les larves ou les jeunes crustacés éclosent,
après quoi ils peuvent rester encore quelque temps dans la région où les œufs ont
subi l'incubation.

Chez les Cirripèdes, les œufs sont abrités à l'intérieur de la coquille, entre le
manteau et le corps de l'animal. Chez les Rhisocéphales, le tégument se replie en
une double lame, l'une externe qui constitue le manteau, l'autre interne qui revêt
la masse viscérale. Entre ces deux lames se trouve une cavité incubatrice (Fig. 249,
p. 433) dans laquelle tombent les œufs à leur sorlie de l'atrium et où ils se
développent. Les œufs sont enfermés dans une sorte de sac chitineux. La façon
dont ces œufs sont enfermés dans ce sac est assez curieuse. Après la fécondation
des œufs qui se fait dans l'ovaire, la glande cémenlaire verse dans l'atrium une
couche de chitine, qui en revôt la paroi. Cette couche, par une sorte de mue, se
détache et tend à sortir par les orifices vulvaires, hors desquels elle fait hernie.
Les œufs arrivent à ce moment, chassés par les contractions des muscles de la masse

viscérale, et pénètrent dans ces sortes de hernies sacciformes en les gonflant. Puis,
ces sacs se détachent avec leur contenu et sont rejetés dans la cavité incubatrice,
où ils sont maintenus par de petits crampons chitineux étoilés dont la paroi est
hérissée. Les larves sortiront plus tard par l'orifice cloacal de cette chambre.
Chez les Branehiopodes, les dispositions varient. Dans les formes à carapace, les
œufs sont placés au-dessous de cette carapace; d'autres fois, ils sont contenus
dans des appendices de certaines paires de pattes, transformés en pattes ovigères.
Tel est le cas pour l'Apus. D'autres fois, ils sont fixés sur des sortes d'appendices
filiformes de ces pattes (Esthérides).

Chez les Cladoeères, les œufs se développent dans une chambre incubatrice
(Fig. 193, p. 337) placée à la face dorsale de l'animal, entre la carapace et le
corps. Cette chambre est, par un dispositif spécial, fermée du côté de l'extérieur,
et contient un liquide particulier servant à la nutrition des œufs. Chez un grand
nombre de Cladoeères, il existe autour de chaque œuf d'hiver ou de chaque groupe
de deux une enveloppe dite ephippium ; cette enveloppe, qui n'est qu'un épaisis-
sement en forme de selle du tégument dorsal de la carapace, se détache pour
entourer les œufs. Elle constitue ainsi une enveloppe protectrice pour ces œufs
destinés à passer l'hiver et, de plus, elle est souvent organisée en vue de faciliter
leur dissémination.

Chez les Copépodes, les œufs, à leur sortie des orifices sexuels, tombent à
l'intérieur de sacs ovigères développés sur le segment génital. Ils sont for¬
més par la sécrétion des glandes cémentaires. Quand les deux orifices sexuels
sont assez éloignés l'un de l'autre, ou qu'ils sont placés soil latéralement, soit
dorsalement, sur deux segments différents, il existe deux sacs ovigères. Si, au

contraire, les deux orifices sexuels sont rapprochés et localisés à la face ventrale
du corps, il n'y a plus qu'un seul sac ovigère impair et médian (Fig. 195, p. 339).
Ces sacs ovigères sont si caractéristiques des Copépodes que même les femelles
les plus dégénérées par le parasitisme les possèdent. Une seule exception
a lieu pour les Notodelphides, où les œufs arrivent dans une cavité incubatrice
dorsale limitée par des duplicatures de la peau.
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Les femelles des Lepfosfraeés portenlleurs œufs et leurs larves entreleurs pattes
thoraciques lamelleuses. Chez les femelles A'Arthrostracés, Schizopodes et
Cumacés, on voit apparaître, lors de la maturité sexuelle, les lamelles incubatrices
dont nous avons parlé plus haut sur les articles basilaires des pattes thoraciques.
Ces lamelles incubatrices forment, en se juxtaposant, le plancher et les parois
d'une cavité incubatrice dont le plafond est représenté par le tégument ventral du
thorax (Fig. 219, p. 372). Dans cette cavité incubatrice se trouvent les œufs : c'est
là qu'ils se développent. D'ordinaire, les jeunes, après l'éclosion, y demeurent
encore quelque temps enfermés. Les femelles des Déca¬
podes fixent les œufs qu'elles pondent sur leurs pléopodes,
à l'aide de la sécrétion des glandes cémentaires dont nous
avons mentionné la présence à la face ventrale de l'abdomen.
Chez les Brachyoures, l'abdomen en forme d'écusson se
trouve rabattu contre la face ventrale du céphalothorax ;
chez la femelle, cet abdomen est beaucoup plus grand et
large que chez le mâle et peut ainsi recouvrir beaucoup mieux
et protéger les œufs. On trouve, à un moindre degré, il est
vrai, la même différence de dimensions dans l'abdomen des
deux sexes chez les Macroures.

XIII. — Hermaphroditisme chez les Crustacés

L'hermaphroditisme se rencontre rarement chez les Crus¬
tacés. 11 n'existe guère que chez des formes fixées et parasites,
en particulier chez certains Isopodes parasites et les Cirri-
pèdes fixés et parasites. Les organes sexuels dans ces

groupes sont intéressants à considérer.
Cirripèdes. — Indépendamment des types hermaphro¬

dites normaux, tels que les Balanes ou les Anatifes, il existe
chez les Lépadides, tels que l'iblaet de nombreux Scapellums,
outre les individus hermaphrodites normaux, des mâles pyg-
mées fort petits. Ils vivent en parasites sur les individus
hermaphrodites, dans un repli de leur manteau, au bord
interne du scutum. Leur forme et leur anatomie diffèrent

complètement de celles des hermaphrodites. Us ne dépassent
guère le stade Cypris. Us sont vermiformes et possèdent avec leurs antennes
quatre paires seulement de pattes bifurquées fort réduites. Le tube digestif est
rudimenlaire, le testicule impair. Ces mâles atrophiés servent évidemment à
assurer aux individus hermaphrodites une fécondation croisée.

Chez certaines espèces de Scalpellum (Se. ornatum, regium, parallelogramma,
nymphocola), chez les genres Cryptophialus et Alcippe, on trouve bien des mâles
pygmées, mais les individus normaux sont femelles et non pas hermaphrodites. Il
y a donc ici, non seulement séparation des sexes, mais un dimorphisme sexuel très

Fig. 256. — lernxocera
esocina. femelle, na
œil frontal. t\, to, t%y
t± pattes thoraciques
rudimentaires. d intes¬
tin. od oviducte. es

sacs ovipères. A pro¬
longements en forme
de bras de la partie
antérieure du corps
(d'après Claus).
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marqué. La plupart des Cirripèdes sont hermaphrodites et dépourvus de ces
mâles pygmées. Les Rhizocéphales sont hermaphrodites. Ils possèdent des mâles
pygmées, qui demeurent au stade Cypris.

On rencontre chez certains Isopocles parasites un autre type d'hermaphrodi-
tisme. C'est ainsi que les Cymoihoïdes sont hermaphrodites protérandres,
c'est-à-dire que, jeunes, ils sont mâles, que plus tard les appareils copulateurs

mâles disparaissent, et que finalement, une fois adultes, ils
sont exclusivement femelles (Fig. 257).

Chez les Entoniseides (Portunion), on trouve l'organisa¬
tion sexuelle suivante. Les grands parasites, fortement
déformés (Fig. 254), sont hermaphrodites protérandres ;
mais il existe en outre des petits mâles de forme larvaire
(Fig. 255, A), puis des mâles complémentaires, eux aussi
fort dégradés. Sur plusieurs larves qui arrivent à se fixer
sur leur hôte, celles-là seules qui trouvent la meilleure
place sur le corps de cet hôte et, par suite, la nourriture la
plus abondante, pourront sans doute se développer en indi¬
vidu adulte, c'est-à-dire donner une femelle. Celles, moins
bien placées, qui recevraient une nourriture moins abondante,
s'arrêteraient dans leur développement à un stade larvaire,
sous forme de mâles. Les autres, plus mal placées encore
et plus mal nourries, par conséquent, deviendraient des mâles
complémentaires.

F"génitai hermap/ïro- Les Bopyrides, qui vivent en parasites dans la cavité bran-
troidel jeune!'d'après chiale des Garnéliens, ont les sexes séparés et, de plus, pré-
màus™'iMtiLTesChOT selltent un diinorphisme très accentué. Les mâles pygmées
ovaire, od oviducte. vd vivent en parasites sur le corps des femelles,
conduit défèrent, p pé-
nis. La cause de toutes ces modifications sexuelles est encore

bien peu connue. Tous les Crustacés libres ont les sexes
séparés. Ceux-là même dont les formes voisines fixées sont hermaphrodites se
trouvent dans ce cas. Ce fail établi, étant donné d'autre part que c'est parmi
les Crustacés parasites et fixés seulement que l'on trouve l'hermaphroditisme,
n'y a-t-il pas quelque raison d'admettre que, chez les Cirripèdes et les Isopodes,
l'hermaphroditisme n'est qu'un état aequis, résultant de ce que les chances de
fécondation sont très faibles chez ces formes fixées et parasites. D'ailleurs, le
développement de l'hermaphroditisme s'explique ainsi d'autant mieux que l'on
voit que le sort des tissus formateurs des glandes génitales est indifférent, que
dans certains cas, sous des influences ignorées, ils deviennent des testicules et
dans d'autres des ovaires. Enfin, il peut même se faire qu'ils deviennent à la fois
testicules et ovaires.

Chez les Cirripèdes le mode de vie parasitaire et fixée remonte à une époque
fort reculée. S'il est exact qu'ils dérivent de types aux formes de Copépodes,
il est probable que leurs ancêtres avaient, lors de la première apparition de la vie
parasitaire et fixée, les sexes séparés et dimorphes, les mâles libres étant plus
petits, ainsi que cela s'observe encore chez un grand nombre de Copépodes parasites.
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Puis, la vie parasitaire et fixée s'accentuant de plus eu plus chez la femelle, il en
est résulté l'apparition de l'hermaphroditisme chez celle-ci. Les mâles subsis¬
tèrent, devenant des mâles complémentaires permettant une fécondation croisée
chez les individus hermaphrodites. Enfin, chez la plupart des Cirripèdes, ces
mâles disparurent, les individus hermaphrodites demeurant seuls. Chez quelques
autres, ils persistèrent.

Chez les Isopodes, les choses ont dû se passer différemment. Il est d'abord dif¬
ficile de dire comment est apparu cet hermaphroditisme protérandre des Cymo-
thoïdes. Quant aux Gryptoniscides et aux Entoniscides, il est possible qu'ils aient
été d'abord, comme les Cymothoïdes, hermaphrodites protérandres, puis que,
avec le temps, certaines de leurs larves se soient arrêtées au stade où l'individu
n'est encore que mâle.

Chez les Bopyrides, il est possible que le stade mâle ait, chez les individus ori¬
ginairement hermaphrodites, graduellement disparu, les mâles pygmées suffisant
à la fécondation.

Chez le genre d'Amphipodes dit Orehestia, 011 a observé que dans le testicule
il se développait en un certain point de la zone germigène des œufs, dans un
autre des spermatozoïdes. Cependant, les œufs n'arrivaient jamais, ou du moins
fort rarement, à l'extérieur, et en tous cas ne se développaient point.

XIV. — Parthénogénèse. — Reproduction cyclique

La parthénogénèse ne se rencontre, chez les Crustacés, que chez les Phtjllo-
podes, en particulier chez l'Esthéria et l'Apus, de la famille des Branchiopodes,
et chez les Cladoeères. Les mâles sont beaucoup plus rares que les femelles et
n'apparaissent que périodiquement, en automne chez les Cladoeères. Les œufs d'été
à coque mince se développent parthénogénétiquement, produisant, durant l'été, de
nombreuses générations de femelles à reproduction parthénogénétique. Les œufs
d'hiver, plus épais, plus gros, plus riches en vitellus nutritif, qui apparaissent en
automne, ont besoin de la fécondation préalable.

XV. — Ontogénie

A. — Etude des larves de Crustacés

Développement de VApus. Ordre: Phyllopodes. Famille: Branchipodes.
1er stade larvaire. Nauplius. — De l'œuf sort une larve ovoïde, terminée

postérieurement en poire, portant un œil frontal impair et trois paires de
membres, dont la plus antérieure est simplement une sorte de tige, les deux
postérieures étant ramifiées (Fig. 288, A). Sur la face dorsale du corps se
trouve le bouclier dorsal. L'anus est placé dans un enfoncement du bord posté¬
rieur du corps. Cette jeune larve est un Nauplius. Elle se rencontre chez un
nombre considérable de Crustacés. On peut caractériser la larve Nauplius des
Crustacés de la façon suivante : Corps non segmenté, portant un œil frontal
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impair, un bouclier dorsal muni d'organes des sens frontaux [fila¬
ments, ete.); trois paires de membres, les plus antérieurs étant en forme
de bâtonnet, c'est-à-dire constitués par une rangée unique d'articles, les
deux postérieurs étant ramifiés, c'est-à-dire comprenant un protopodite,
un exopodite et un endopodite. Chez tous les Çrustaeés, la paire de mem¬
bres antérieurs deviendra la première paire d'antennes, la deuxième

paire de membres donnera la deuxième paire d'antennes, la troisième
paire de membres deviendra la paire de mandibules.

Le Nauplius de l'Apus diffère (Fig. 258, A) du type normal en ce que, dans son
tiers postérieur, un peu avant l'extrémité du corps, ou trouve déjà l'indication
des cinq segments antérieurs du tronc (I-V) et de leurs appendices.

2e stade larvaire. — Le Nauplius mue. La larve nous apparaît alors, à
ce deuxième stade, sous un aspect nouveau (Fig 238, B). La région antérieure du
corps s'est élargie, la région postérieure s'est, au contraire, allongée. Sur le front
se sont développés deux filaments (organes des sens frontaux). Le bouclier dorsal
s'est accru. Sur l'article basilaire de la troisième paire de membres (mandibules)
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s'est développée une lame masticatrice. En arrière de cette paire d'appendices se
montre déjà l'ébauche de la première paire de maxilles (4). Enfin, les cinq segments
antérieurs du tronc sont déjà distincts, ainsi que l'ébauche des trois à quatre
paires antérieures d'appendices, sous forme de bourrelets transversaux. Plus tard,
un sixième segment se délimitera, et derrière lui l'ébauche des deux segments
suivants. Les saillies placées de chaque côté de l'anus se sont déjà allongées en
des prolongements turcaux très reconnaissables.

3° Stade larvaire. — Une deuxième mue se produit alors. La nouvelle larve
porte six paires de pattes antérieures bifurquées, dont la taille et la différencia¬
tion vont décroissant d'avant en arrière. Ces pattes ont déjà très nettement l'as¬
pect caractéristique des paltcs nalatoires de Phyllopodes, avec leurs endopodites,
leurs exopodites et leurs sacs branchiaux. En arrière des six segments antérieurs
en apparaissent deux et, plus tard, trois autres. En arrière des maxilles antérieures
se trouve déjà l'ébauche des maxilles postérieures. Le bouclier dorsal ne couvre
que les deux segments antérieurs du tronc.

4e Stade larvaire {Fig. 288. C). — Les sept paires de pattes antérieures bifur¬
quées se sont développées. Trois à quatfe des segments antérieurs sont recouverts
par le bouclier dorsal. Les huitième et neuvième paires de pattes commencent à se
bifurquer. La dixième jusqu'à la treizième commencent à se développer. Les
yeux pairs s'ébauchent. Les antennes natatoires (deuxième paire d'antennes) sont
munies de gros crochets masticateurs.

8e Stade larvaire. —Neuf paires de pattes bifurquées, La dixième commence à
se bifurquer. Les onzième, douzième, treizième, quatorzième se développent.
En arrière, six nouveaux segments se sont ébauchés. Au lieu de s'effectuer à
l'aide des deux paires de pattes antérieures, le mouvement de l'animal est pro¬
duit par les pattes nageuses.

La troisième paire d'appendices, qui devient la mandibule, se réduit
considérablement, il n'en reste plus guère que la lame masticatrice.

Stades larvaires ultérieurs. — De nombreuses mues vont encore avoir lieu.
De nouvelles paires de pattes natatoires vont se développer en arrière des précé¬
dentes et se différencieront graduellement d'avant on arrière. Des mandibules il
ne subsiste bientôt, que la lame masticatrice. La deuxième paire d'antennes qui)
chez la larve, fonctionnaient comme rames, s'atrophie. Le bouclier dorsal se
développe de plus en plus, L'animal prend ainsi peu à peu l'aspect de l'adulte.

De celte histoire de la larve d'Apus, on peut conclure: 1° que, en règle générale,
le corps et ses appendices se développent d'avant en arrière, de nouveaux segments
et de nouveaux appendices apparaissant en arrière de ceux déjà constitués, et que
la région terminale du corps est le centre de formation de tous ces segments ;

2° Que, dans certains cas, cette loi générale peut être enfreinte. C'est ainsi que
les maxilles n'apparaissent que tardivement. Ce fait est important, étant donné
que chez les Phyllopodes ces maxilles sont fort réduites par rapport à ce qu'elles
sont chez les autres Crustacés;

3° Que les mandibules, qui chez l'adulte sont de simples lames masticatrices
dépourvues de palpes, sont chez la larve des pattes bifurquées bien développées;

29
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4° Que les antennes postérieures, atrophiées \chez l'adulte, sont chez les jeunes
larves de fortes rames bifurquées.

Développement du Cétoehilus. Ordre : Copépodes. Famille : Calanides '

1er Stade larvaire. Nauplius typique (Fig. 259, A). — Sur l'article basilaire
de la deuxième antenne du Nauplius se trouve le prolongement masticateur, carac¬
téristique de la plupart des sortes de Nauplius. La bouche est recouverte par une

— lèvre supérieure très déve-
v. / ^7/ loppée, que l'on rencontre

f également chez un grand
/N 1 ^ nombre d'autres larves N'au-

l\ i ■t\ m% ' A plius. L'orifice anal n'est
M ) ( pas encore apparu.
U \ C\^r®7\-5Lxm Stade larvaire. —Le

C Xv/ \ M-v n corps est allongé, en parli-
'TlvY^^J~\ )' culier dans sa région poste-| /uXLSt-nA v rieure. En avant se trouve
y yS' O y h nue légère duplicature du

/ l\ pyyi Jy1 è/s '!& tégument qui est l'initium
\ ''u bouclier. Vers la fin de

/Il /jni/ \ ce s^a(ie, on voit apparaî-
\ A\j- iftw. /L. / V tre, en arrière de la paire
ï A v m!m\ man<libules, la première
'Vau paire de maxilles, sous
'r 'v flMW/r forme d'une paire de petits

| fgJt/ pieds bifurqués.i
z* Stade larvaire. Méta-

/ ^ nauplius. —■ En arrière de
la première paire de maxilles
est apparue la deuxième
paire de ces appendices, et
en même temps qu'elle, les
deux paires de pattes thora-

ciques antérieures, le tout sous forme de pattes bifurquées. Le bouclier dorsal
recouvre la partie antérieure du corps jusques et y compris le deuxième segment
maxillaire. Sur l'article basilaire des maxilles s'est développée une lame mas¬
ticatrice.

Stades larvaires ultérieurs. — Plusieurs mues ont lieu. Un troisième seg¬
ment du corps apparaît.

Stades Cétoehilus. — La fourche caudale s'est développée à l'extrémité du
corps. Un quatrième segment est apparu, ainsi que la troisième paire de pattes.
Maintenant, les segments postérieurs n'ont plus qu'à apparaître ainsi que les
deux dernières paires de pattes, et l'animal aura tout à fait l'aspect de l'adulte.

Les deux paires de pattes mâchoires qui s'insèrent séparément sur le corps, et

Fig. 2n9. — Larves de Cétoehilus septentrionalis, d'après Grobben.
A Nauplius. B Metanauplius avec l'ébauche des deux premières
pattes thoraciques, vue de profil. C Metanauplius plus âgé. ol lèvre
supérieure, m bouche, g ganglion cérébroïde. gz cellules génitales.
an anus, me cellules mésodermiques primitives. 5, 5 les deux pattes
mâchoires du côté gauche (exopodite et endopodite des maxilles pos¬
térieures).
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qui sont caractéristiques pour les Copépodes adultes, proviennent des deux bran¬
ches de la deuxième paire de maxilles, et ne représentent à elles quatre qu'une
seule paire d'appendices.

Nous voyons ainsi que, chez les Copépodes également, le corps se différencie
successivement, ainsi que ses appendices, d'avant en arrière. De plus, aucun
appendice originairement bien développé ne subit de réduction au cours du déve¬
loppement.

Développement de la Saeeuline. Ordre : Cirripèdes
Sous-ordre : Rhizoeèphales

11 est très intéressant de comparer le processus du développement des
Entomostracés libres à celui des types parasites. Nous prendrons comme exemple
la Saeeuline, le plus dégradé et le plus déformé peut-être de tous les Crustacés
parasites. Si l'adulte ne se laisse guère reconnaître comme un Crustaeé, son déve¬
loppement atteste cependant de la façon la plus nette sa nature réelle et sa paren¬
té avec les Cirripèdes.

Stade Nauplius (Fig. 200, A). — De l'œuf sort un Nauplius typique avec ses
trois paires de membres caractéristiques. Le tégument dorsal, développé en une
sorte de bouclier, forme en avant, de chaque côté du corps et sur sa face dorsale,
un prolongement dit corne frontale. A la base de chacun de ces prolongements
débouche une glande. Sur le front se trouvent deux filaments, qui sont des organes
des sens frontaux. 11 y a un œil frontal impair. A la face ventrale de la tête se
trouve une saillie médiane, placée exactement au point où se trouve, chez les autres
larves de Cirripèdes, la lèvre supérieure. A l'extrémité postérieure du corps se
trouvent deux aiguillons caudaux formés d'articles superposés. Pas de bouche,

'

de tube digestif ni d'anus. Aux alentours de l'œil du Nauplius est le ganglion
cervical. Vers le milieu du corps, on aperçoit un amas cellulaire qui représente
l'ébauche de l'ovaire. Le Nauplius mue alors trois fois et subit durant ces mues
une série de transformations.

Stade Cypris. —Après la quatrième mue, la larve devient une Ci/pris. Ace stade,
l'animal possède une carapace comprimée latéralement et entourant complètement
tout le corps. Cette carapace est formée de deux valves latérales qui se soudent
sur la ligne médiane dorsale, sans s'articuler. Le corps comprend alors trois
régions : une tête bien développée, un tronc et une extrémité terminale rudimen-
taire (abdomen). Le bouclier part de la tête. Celte tête contient l'ébauche de
l'ovaire. Elle porte l'œil du Nauplius, les filaments frontaux et une paire d'an¬
tennes, qui proviennent de la paire antérieure de membres non bifurqués du
Nauplius. Les deux paires de pieds bifurqués du Nauplius, qui deviennent
d'ordinaire la deuxième paire d'antennes, et les mandibules ont disparu.
Le corps possède alors six segments qui, durant les derniers stades Nauplius, se

sont.développés en arrière de la région céphalique de la larve qui portait les
appendices du Nauplius. La larve possède en outre six paires de pattes bifurquées
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locomotrices. L'abdomen court porte une paire de petits appendices munis de
soies. Pas de bouche, de tube digestif ni d'anus.

Stade Kentrogonide. —Après une vie libre d'au moins trois jours, les larves
Cypris se fixent à la base d'un poil du dos ou des pattes d'un jeune crabe. La
Cypris perd alors tout le tronc, seule la tête subsiste (Fig. 260, C, D). Les organes
contenus dans cette tête deviennent indistincts et se fusionnent en une masse sphé-

Fig. 260. — Divers stades larvaires de Sacculina carcini. A Nauplius après la première mue. JJ stade
Cypris, vu de profil. C stade Cypris trois heures après que la larve s'est fixée à un des poils du crabe par
ses antennes. D formation de la larve Kentrogone. F celle-ci une fois formée, la carapace desséchée de la
Cypris tombe. F le dard de la larve Kentrogone a perforé la membrane molle entourant la base du poil de
l'hôte. Le contenu du sac interne s'écoule par le canal du dard dans la cavité générale de l'hôte, fs'organe
du sens frontal, ua œil de Nauplius. gl glandes des cornes frontales, ov ébauche de l'ovaire. /' globules
vitellins. b poils du crabe sur lesquels le parasite se fixe à l'aide de ses antennes, ^/"dard au stade Kentrogone.
ab abdomen (d'après Delage).

rique qui s'entoure bientôt d'une nouvelle cuticule au-dessous de l'ancienne. La
carapace tombe. Sur le corps sacciforme se développe encore une fois une nou¬
velle cuticule au-dessous de la seconde, et en un point du corps apparaît un pro¬

longement creux, sagitté, qui part du fond d'un enfoncement cratériforme de la
paroi du sac (Fig. 260, F). L'enfoncement cratériforme se dévaginc alors. La flèche
creuse est repoussée dans l'antenne et la perfore ainsi que la peau molle de la base
du poil. La larve pénètre ainsi dans la cavité générale de son hôte (Fig. 260, F).
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Au travers de cette flèche creuse passe tout le contenu du corps de l'anima],
après qu'il s'est encore une fois entouré d'une nouvelle cuticule.

Saeeuline interne. — L'animal est alors devenu la Sacculine interne. C'est aux

dépens de l'amas cellulaire qui a pénétré, par l'intérieur du prolongement sagitlé,
dans la cavité de l'hôte, que se développent tous les organes de l'adulte. Les testi¬
cules a'pparaitront très tard, môme par rapport aux ovaires. Cette Sacculine in¬
terne se trouve au-dessus du tube digestif de l'hôte, dans sa région abdominale, et
se nourrit à l'aide de nombreux prolongements radiculaires, qui partent de sa sur¬
face et se ramifient à travers tous les organes de l'hôte. Par suite de la croissance
de cette sacculine, la pression qu'elle exerce sur les muscles et le tégument de
l'hôte détermine dans la région ventrale de l'abdomen une véritable atrophie par
nécrose de ces parties. Aussi, bientôt, le corps sacciforme vient-il faire saillie à
l'extérieur, tandis que les
racines qui partent du pé¬
doncule de ce sac restent

à l'intérieur du corps de
l'hôte.

Sacculine externe. —

Le cloaque, qui jusqu'ici est
resté clos, s'ouvre alors, et
sur son bord viennent se

fixer en ordre régulier des
mâles pigmées, qui se sont
arrêtés dans leur dévelop¬
pement au stade Cypris,
mais qui se distinguent des larves Cypris femelles en ce que jamais il ne se déve¬
loppe sur eux ce prolongement sagitté qui joue chez la femelle, ou plutôt chez
le type hermaphrodite, un rôle si important.

£Ï!2'i£èjiesJîxés (Lépadides et Balanicles). — Ils passent, eux aussi, par les
stades Nauplius et Cypris. Mais, outre que ces larves Nauplius et Cypris des Cirri-
pèdes fixés jmsscdont un tube digestif, elles se distinguent encore de celle de la
Sacculine par bien d'autres caractères. En effet, ce qui caractérise la larve Nazi-
plius des Cirripèdes, c'est un bouclier dorsal muni de cornes frontales et d'aiguil¬
lons caudaux, ainsi qu'une forte lè.vre supérieure. La larve Cypris des Cirripèdes
(Fig.261) est caractérisée, oTTe, parce qu'elle possède une carapace bivalve munie
do muscles spéciaux. Les antennes antérieures sont devenues des antennes adfié-
sives. Les antennes postérieures, de même que les appendices mandibulaires du
Nauplius, ont disparu ainsi que la lèvre supérieure. Outre l'œil impair, se trouve
maintenant un œil pair, composé. En arrière des appendices mandibulaires du
Nauplius se sont développées les maxilles antérieures et postérieures. Le corps

possède six segments avec six paires de pattes bifurquéës servant à la nage. L'ab¬
domen est muni de deux appendices furcaux. Sur le deuxième article des antennes
adhésives, qui porte une ventouse, débouche une glande cémenlaire.

La larve Cypris se fixe par ses antennes adhésives. Elle passe alors par un stade
de nymphe (Eig. 262) durant lequel au-dessous de la peau do la larve s'organisent

Fig. 261. — Larve Cypris de Lepas fasciculata, d'après Claus.
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les organes du Cirripède adulte. A l'intérieur des maxilles et des six paires de
pattes thoraciques de la larve se forment les pièces buccales et les six paires de
pattes bifurquées du Cirripède adulte. Chez les Lépadides, la tête s'allonge en ce
long pédoncule qui porte à son sommet les petites antennes adhésives. Enfin, au-
dessous de la carapace, de la Cypris s'organisent les cinq pièces de la coquille. La
carapace de la larve est rejetée, et les yeux pairs disparaissent.

-+~ L'histoire du développement des Cirripèdes fixés et parasites est, sous beaucoup
de rapports, fort intéressante. Los larves Cypris montrent, si nous faisons abstrac¬
tion des antennes postérieures qui font défaut ainsi que les pattes mandibulaires,
les caractères des Enlomostracés.

Leurs six paires de pattes bifurquées rappellent les pattes nageuses des Copé-

Fig. 262. — Coupe optique d'une puppe de Lepas, d'après Claus (explication des lettres pour 201 et 262).
pa œil pair, ua œil impair de Nauplius. rf pattes. En 262 on voit à leur intérieur l'ébauche des cirrhes.
1 antennes antérieures. L foie, sm muscle occluseur des scutums. ab abdomen, ca carène, t tergum. se scutum.
et glande cémentaire.

podes. La transformation des larves Cypris libres en l'animal sexué et désormais
fixé résulte de l'adaptation de l'organisme de l'animal à la vie fixée. Il se forme,
en effet, une coquille résistante servant à la protection de l'animal. Les pattes
nageuses de la Cypris se changent en pattes bifurquées servant à amener,
par le tourbillonnement qu'elles produisent, la nourriture à la bouche de l'animal.
Les yeux pairs, qui n'ont guère d'utilité pour l'animal fixé, disparaissent. Déjà
même, au stade de larve Cypris, nous trouvons une adaptation prématurée à la vie
fixée dans la disparition des antennes postérieures et des pattes mandibulaires.
Ces pattes jouent encore chez la larve Nauplius un rôle important comme appareil
locomoteur. Chez la larve Cypris, elles sont complètement inutiles, les autres
paires de pattes étant locomotrices.

- Mais les modifications qui accompagnent la transformation de la larve Cypris
en la Sacculine parasite sont beaucoup plus profondes. C'est une véritable dégra¬
dation de l'animal, une sorte de métamorphose régressive. Pour comprendre
comment les stades Nauplius et Cypris ont pu persister, malgré la dégradation con¬
sidérable de l'adulte, il faut tenir compte non seulement de l'hérédité, mais encore
de ce fait que la mobilité des stades larvaires dans les formes parasites est indispen-
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sable pour permettre la fixation sur des hôtes nouveaux. Cependant l'on constate déjà
chez la larve libre de la Sacculine des signes incontestables de dégénérescence,
par exemple l'absence du tube digestif. Du reste, cette absence ne compromet
en rien la conservation de l'espèce, car la Sacculine adulte, grâce aux condi¬
tions excessivement favorables où elle se trouve placée, peut donner à ses œufs
une quantité de vitellus nutritif suffisante à leur développement. Enfin la raison de
ce stade de vie endoparasifaire, qui donne au développement de la Sacculine un

caractère si singulier, n'est peut-être que la nécessité d'éviter au parasite le dan¬
ger d'un arrachement du corps de l'hôte fors des mues successives que ce dernier
subit.

Histoire larvaire des Euphausides. Ordre : Sehizopodes (Fig. 263)

1° Stade Nauplius. Typique.
2° Stade Métanauplius. — La lame masticatrice des mandibules se développe
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tandis que les pattes mandibulaires s'atrophient. Une lèvre supérieure et une lèvre
inférieure apparaissent. En arrière des mandibules apparaissent les premières
ébauches des deux paires de maxilles et de la première paire de pattes thora-

ciques (pattes mâchoires), sous forme de
bourgeons. Le bouclier céphalothoracique
est nettement développé. Première appa¬
rition des yeux pairs.

3° Stade Calyptopis. — Il rappelle
quelque peu le stade Protozoé du Pénéus
(11. C.) Thorax et abdomen délimités. Ce
dernier est déjà allongé. Sur le thorax,
puis sur l'abdomen se développent succes¬
sivement les segments.

4° Stade Fureilia. — Les yeux pairs
sont pédonculés. Les paires de pattes tbo-
raciques et abdominales les plus antérieures
se développent successivement d'avant en
arrière.

' b° Stade Cyrtapia. — Les antennes se
sont modifiées, elles ne servent plus au
mouvement. Les dernières paires de pattes
thoraciques et abdominales, ainsi que les
branchies, font leur apparition.

6° Stades postlarvaires. — Transfor¬
mation en l'animal adulte. Développement
complet de la nageoire caudale.

Il est bien évident que tous les pieds
thoraciques et les pléopodes sont des pieds
bifurqués, et qu'ils gardent cet aspect la
vie durant. Quant aux termes de Calyp-
topis, Fureilia, Cyrtopia, ce sont tout sim¬
plement les noms donnés autrefois à
ces diverses larves que l'on considérait
alors comme autant de genres différents.

Nous trouvons ici encore une confirma¬

tion de ce fait, qu'en règle générale les
segments du corps avec leurs appendices
apparaissent et se différencient d'avant
en arrière.

Cependant cette règle subit d'importantes exceptions. C'est ainsi que l'apparition
de la dernière paire de pléopodes se fait avant celle des pléopodes antérieurs, et
même des pattes thoraciques. Ceci résulte de l'importance que prend, dans les
autres stades larvaires et chez l'adulte, cette paire d'appendices qui forment une

partie importante de la nageoire caudale. Enfin, nous constatons que si le thorax
se segmente plus tôt que l'abdomen, et si sur chacune de ces deux régions les

Fig. 264. -- Jeunes larves de Pcnéus, d'après
F. Muller. A Nauplius. B Protozoé. (III—
VIII) ébauche des troisième, quatrième, cin¬
quième, sixième, septième et huitième segments.
ab abdomen. 1—5 appendices de la tête. I—.II
ceux du thorax. Dans toutes les figures qui vont
suivre, les appendices céphaliques sont en chiffres
arabes, ceux du thorax en chiffres romains;
les pléopodes ou pattes abdominales sont dési¬
gnés de a\—«g, le telson est désigné par t, les
exopodites par ex, les endopodites par en.
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appendices se différencient d'avant en arrière, ceux-ci s'ébauchent cependant
à peu près simultanément sur le thorax et sur l'abdomen. Parfois même, ils appa¬
raissent plus tôt,sur cette dernière région.

" Histoire larvaire du Pénéus. Ordre : Décapodes. Sous-ordre : Maeroures.
Famille : Cariclines. Garnéliens (Fig. 264 et 268).

gauche le troisième pied thoracique recouvert par le second.

1° Stade Naaplius. — De l'œuf sort un Nauplius typique non segmenté
(Fig. 264, A). Le corps est dépourvu de bouclier dorsal et se termine en arrière
par deux longues soies,

2° Stade Métanauplius.-— Le bouclier dorsal apparaît. Sur la troisième paire
d'appendices du Nauplius (appendices mandibulaires) s'ébauche déjà la lame
masticatrice. En arrière de cette paire viennent, sous forme de bourgeons, tes
ébauches des quatre paires de membres suivantes : les maxilles et les deux paires
de pattes mâchoires.

3° Premier stade de Protozoé (Fig. 264, B). — Le bouclier céphalolhoraciquo
a grossi. La région postérieure du corps s'est allongée et est devenue presque
aussi longue que le reste du corps. Les deux paires de maxilles et les' deux paires
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do paltes mâchoires antérieures se sont développées et sont aptes à remplir leurs
fonctions. Ces deux dernières paires sont bifurquées et portent un endopodite et
un exopodite. La région qui se trouve en arrière de ces appendices est divisée en
six segments dépourvus de tout appendice. Ce sont les ébauches des six segments
thoraciques postérieurs (Ilt-VIIl). Puis vient la région postérieure du corps, encore

insegmentée et dépourvue de toute ébauche d'appendices. Cette région se termine
par deux prolongements furcaux. Le palpe mandibulaire a disparu. Outre l'œil du
Nauplius, on trouve déjà les yeux pairs.

4° Deuxième stade Protozoè (Fig. 268, A). — Assez semblable au précédent.
Mais, déjà sur l'abdomen s'ébauchent les cinq segments antérieurs [(ai) — (ar.)]. En
arrière de la deuxième paire de pattes mâchoires, sur le premier des six nouveaux
segments thoraciques, apparaît t'ébauche de la troisième paire de pattes
mâchoires (III).

8° Premier stade Zoé. — Les yeux pairs deviennent pédonculés. La troisième
paire de pattes mâchoires est bifurquée. Sur les cinq segments thoraciques sui¬
vants apparaissent les origines des cinq paires de pattes ambulatoires (Fig. 268,
IL IV-VIII).De même sur les segments de l'abdomen apparaissent des formations,
qui semblent être les ébauches des pléopodcs [ai — ae). En tout cas, l'ébauche de
la dernière paire de pléopodes, qui doit avec le telson constituer la nageoire
caudale, apparaît de chaque côté du corps, au-dessous de la peau, sous forme d'un
disque bilobé.

6° Deuxième stade Zoé (Fig. 268, G). —La dernière paire de pléopodes est
apparue. Sur les deux paires de maxilles se sont développées de petites lames
flabellées qui sont les exopodites. Les cinq paires de pattes thoraciques posté¬
rieures, ou pattes ambulatoires, ont à ce moment l'aspect de tubes bifides. On ne
distingue plus désormais sur l'abdomen ces formations considérées comme les
ébauches de pléopodes et qui existaient au premier stade Zoé. Le bouclier cépha-
lothoracique porte en avant un aiguillon médian. L'animal se meut toujours
principalement à l'aide de ses deux paires d'antennes.

7° Stade Mt/sis ou Sehizopode (Fig. 268, D). — Ce stade a reçu ce nom
parce que toutes les pattes thoraciques sont, comme chez les Schizopodes, de
longues pattes bifurquées (avec endopodite et exopodite), et servent comme elles à
la natation. Les appendices branchiaux des pattes thoraciques font leur apparition.
Les pléopodes apparaissent aussi à cette période, et en premier lieu la paire anté¬
rieure, puis la deuxième, et ensuite les autres à peu près simultanément. Les
antennes subissent des modifications qui les rapprochent de leur forme définitive.
Le bouclier céphalothoracique subit, lui aussi, des modifications. A la base de
l'antenne apparaît la vésicule auditive. Les mandibules prennent un palpe. Les
maxilles se rapprochent de leur forme définitive.

8° Forme Penœus. — Après de nombreuses mues, la larve arrive à la forme Pe-
nœus. A ce stade, les exopodites des pattes thoraciques s'atrophient plus ou
moins. Les pléopodes se sont au contraire développés.

Ce développement nous montre encore que le corps et ses appendices se diffé¬
rencient d'avant en arrière. Cependant, la dernière paire de pléopodes est en
avance sur les autres.
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Histoire larvaire des Stomalopodes (Fig. 266). — On ne connaît la
série complète des stades larvaires d'aucune forme de Stomatopodes. Les
larves de ces animaux appartiennent à deux types : au type Erichtus et au
type Alima. Voyons d'abord le premier.

A) La plus jeune larve ériehtoïde connue (A). — Dans le corps de celte larve
on peut distinguer trois régions : une antérieure, une moyenne, une postérieure.
L'antérieure correspond à la tête, il en part une duplicature du tégument formant
un grand bouclier dorsal qui recouvre même la deuxième région. La tète porte,
outre un œil impair, les deux grands yeux pédonculés, les deux- paires d'antennes,
la paire de mandibules et les deux paires de maxilles. — La deuxième région
comprend cinq segments, correspondant aux cinq segments thoraciques antérieurs
et portant chacun une paire de pattes nageoires bifurquées (I-V). Les trois der¬
nières paires diminuent de taille d'avant en arrière. Ces cinq paires de pattes cor¬

respondent aux cinq paires d'appendices buccaux des Stomatopodes adultes. —La
troisième région comprend trois courts segments dépourvus d'appendices, corres¬
pondant aux trois segments thoraciques postérieurs ; ils sont recouverts par le
bouclier dorsal. Puis vient une palette caudale, très développée, sans appendices.

B) Sur une deuxième larve un peu plus vieille on voit, en avant de la
palette caudale, se développer un nouveau segment (segment abdominal antérieur)
qui est muni d'une paire de membres. La deuxième paire de pattes thoraciques
présente des modifications qui préparent sa transformation en paire de pinces
ravisseuses.

G) Dans une troisième larve (B), deux nouveaux segments avec l'ébauche de
leurs appendices se sont développés en avant de la palette caudale. Et, chez des
larves encore plus âgées, tous les segments abdominauxavec leurs paires de pattes,
sauf le sixième, sont apparus, tandis que les trois derniers segments thoraciques
sont encore dépourvus d'appendices.

D) Dans une quatrième larve ériehtoïde, les deux paires de pattes thora¬
ciques antérieures ont perdu leurs exopodites. Alors, en revanche, on voit appa¬
raître sur elles les ébauches des branchies épipodiales. Les trois paires de pattes
thoraciques suivantes sont en voie de disparition. Les trois derniers segments tho¬
raciques sont encore dépourvus d'appendices. Sur le sixième segment abdominal
apparaît l'ébauche des membres (Uropodes).

E) Aux stades suivants, les troisième, quatrième et cinquième paires de pattes
thoraciques disparaissent complètement, ou du moins il n'en reste que de petits
saccules (C). •«

F) La larve Erichtus, ainsi préparée par ces stades intermédiaires, est alors
formée (D). Les troisième, quatrième et cinquième paires de pattes thoraciques
réapparaissent alors sous leur forme définitive. De cette façon les cinq paires anté¬
rieures d'appendices du tronc sont des appendices buccaux ou ravisseurs. Sur les
trois derniers segments thoraciques se montrent les ébauches des pattes ambu¬
latoires bifurquées. L'animal a maintenant, non seulement ses segments au com¬
plet, mais encore ses appendices.
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Cette histoire larvaire des Stomatopodes nous apprend:
d° Que les segments

du corps se différen¬
cient successivement
d'avant en arrière ;

2° Que, d'une façon
générale, les mem¬
bres eux aussi ap¬
paraissent dans cet
ordre. —• II s'agit
surtout ici des pattes
abdominales, puisque
chez la plus jeune
larve les cinq paires
de pattes tboraciques
antérieures sont déjà
apparues. De tous
les pléopodes, la der¬
nière paire ou paire
d'uropodes, appa¬

raît, en effet, la der¬
nière, contrairement
à ce qui a lieu chez
les Décapodes où
elle précède dans leur
apparition les autres
pléopodes et même en
partie les pattes tho-
raciques ;

3° A cette deuxième

règle font exception
les trois dernières

paires de pattes tho-
raeiques qui, d'ail¬
leurs, chez l'adulte
sont peu développées.
Elles apparaissent en
effet seulement après
les pléopodes ;

4° 11 est à remar¬

quer que les troi-
Fig. 260. — Larves de Stomatopodes, du type Erychtus. A la plus jeune gième Quatrième et

larve Erychtoïde connue. B la même un peu plus vieille, vue de profil. ^
C jeune larve Erychtus. D larve Erychtus plus âgée, avec les appendices cinquième paires de
de l'adulte au complet, an anus, va œil de Nauplius. br ébauches des bran¬
chies sur les pléopodes. ab abdomen. Les chiffres romains entre parenthèses pattCS thOraCiqUCS ,
désignent les segments thoraciques apodes du rang marqué par le chiffre. . ,Cûn) x n.
I— V pattes buccales. VI— VIIIpattes ambulatoires, t telson, d'après Claus. QUI appai dl&beni d 1 0-
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rigine sous forme de pattes rameuses bifurquées, disparaissent ensuite complète¬
ment, pour réapparaître à un stade ultérieur avec leur forme définitive.

Développement du Palinurus et du Seyllarus (Décapodes, Macroures)
Famille : Lorieata

Les premiers temps du développement larvaire s'écoulent à l'intérieur de l'œuf,
où l'animal passe successivement par un stade Nauplius et plus tard par un stade
beaucoup plus intéressant, dit Stade Phyllosome embryonnaire, caractérisé
comme suit : l'animal possède deux paires d'antennes, une de mandibules, deux de
maxilles, toutes ses pattes thoraciques (c'est-à-dire trois paires de pattes
mâchoires et cinq de pattes ambulatoires). Les deux dernières paires apparaissent
sous forme de petits bourgeons. Les autres sont bifurquées. Cependant, les exopo-
dites des deuxième et troi¬
sième paires de pattes mâ¬
choires s'atrophient déjà
durant la vie embryonnaire.
Deux yeux latéraux pédon-
culés et l'œil impair du Nau¬
plius coexistent. Dans le
corps, on peut distinguer
trois régions : 1° la tête avec
le bouclier dorsal ; 2° le tho¬
rax dont la segmentation est
indiquée ; 3° une région
abdominale nettement seg¬
mentée quoique dépourvue
d'appendices, qui se termine
pal une fourche Caudale. Fig. 267. — Larve Phyllosàma de Palinurus, d'après Claus. ad ab

Un peu avant Véelosion domen. i foie.
de la larve, la première
paire de pattes mâehoires s'atrophie, la deuxième paire de mâchoires ou
maxilles, la deuxième paire d'antennes et les deux paires de pattes ambu¬
latoires postérieures se réduisent sensiblement.

La larve, à sa sortie de l'œuf, présente les trois régions ci-dessus énumé-
rées fort distinctes. Elle estaplatie dorsoventralement en feuille, comme l'indique
son nom, elle est transparente comme du verre : c'est le stade de Phyllosome
jeune (Fig. 267).

Le stade de Phyllosome âgé se dislingue du stade jeune par les caractères
suivants. La première paire de pattes mâchoires s'est de nouveau reformée, ainsi
que les deux paires de pattes postérieures. Los deux dernières paires de pattes
mâchoires reprennent des exopodites. Sur les pattes ambulatoires les branchies
apparaissent. L'abdomen est plus allongé et montre les ébauches des pléopodes.
La larve a alors nettement le type Décapode, si l'on néglige, bien entendu, sa
l'orme singulière. On n'a pas observé sa transformation en forme sexuée.
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L'histoire du développement des Loricata nous apprend :
1° Que, pendant les transformations qui se passent aux derniers temps de la vie

embryonnaire, le corps et ses appendices se différencient d'avant en arrière suc¬
cessivement;

2° Que, avant l'éclosion de la larve Phyllosome, divers appendices ou portions
d'appendices s'atrophient pour réapparaître plus tard au second stade
Phijllosome. C'est le cas surtout de la première paire de pattes mâchoires et des
deux dernières paires de pattes ambulatoires. — La larve Phyllosome présente,
d'une façon remarquable, l'aspect d'une larve pélasgique.

Développement des Brachioures

De l'œuf sort une larve Zoé caractéristique (Fig. 268). Son bouclier dorsal est
caractérisé par la présence de longs appendices en aiguillons, parmi lesquels un

frontal, deux latéraux et un
dorsal sont constants. Tous

les appendices de la tête sont
déjà formés. Parmi les pattes
thoraciques, les deux paires de
pattes mâchoires antérieures
existent. Les autres pattes tho¬
raciques ainsi que la région du
corps qui leur correspond man¬

quent encore, ou, du moins,
ne sont qu'à l'état d'ébauches-.

L'abdomen est segmenté,
terminé par deux filets cau¬
daux et dépourvu d'appen¬
dices.

Dans les stades Zoé ulté¬

rieurs, on voit apparaître la
troisième paire de pattes mâ¬
choires. Les cinq paires de
pattes ambulatoires apparais¬
sent comme autant de membres

Les pléopodes s'ébauchent. La
de pattes mâchoires antérieures

Fig. 2G8. — Larve Zoé de Maja après la mue, d'après Glaus,
h cœur.

à une seule branche, dépourvus d'exopodiles.
Zoé nage surtout à l'aide de ses deux paires
qui sont bifurquées, et aussi à l'aide de son abdomen allongé, très développé par

rapport à ce qu'il sera plus tard chez l'adulte. Le dernier stade Zoé passe au type
de larve Mégalope (Fig. 269).

Celle-ci se rapproche déjà de la forme sexuée. Les pattes mâchoires et les pattes
ambulatoires ont déjà l'aspect qu'elles ont chez l'adulte. Il faut surtout remarquer
que les pattes ambulatoires ne sont jamais bifurquées, et que les Brachioures
ne passent jamais par le stade Sckisopode. Après de nombreuses mues, la
larve Mégalope passe à la forme sexuée.
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B) Ébauche des feuillets germiriatifs et développement des organes
intérieurs

Nous allons décrire ces phénomènes à l'aide de quelques exemples.

1. — Moina reetirostris. Ordre : Phgllopodes. Sous-ordre : Clado-
cères (Fig. 270)

La segmentation de l'œuf mésolécithe est superficielle et quelque peu inégale.
Au stade de trente-deux blastomères, on voit un de ceux-ci placé au pô)e.végé:

talif se distinguer des autres par son noyau exceptionnellement gros. Ceblastomère
se divise et devient {'origine des glandes génitales. C'est la cellule génitale ini¬
tiale. Un autre blastomère conligu à celui-ci fournit l'entoderme. Quant aux
blastomères qui entourent la cellule génitale initiale et la cellule origine de l'en-
toderme, elles fournissent le mésoderme (qui donne les organes génitaux et le

-système nerveux). A. un stade ultérieur (Fig. 270, A), nous trouvons quatre cellules
génitales, trente-deux cellules entoderiniques et douze cellules mésodermiques;
tous les autres blastomères représentent l'ectoderme. Bientôt les douze cellules
mésodermiques s'enfoncent dans la profondeur. Puis la lame entodermique s'inva-
gine (B). Sur l'emplacement de la bouche de la Gastrula, qui se clôt très proba¬
blement, apparaît plus tard la bouche définitive. Quant aux cellules génitales,

Nous dirons peu de choses du développement des autres Malaeostraeés.
C'est avec une forme voisine de la forme sexuée que les Leptostracés (Nebalia),
les Amphipodes et quelques Déca¬
podes (par exemple l'Ecrevisse)
quittent l'œuf.

Chez d'autres Malaeostraeés, en

particulier chez les lsopod.es, chez
les Mgsides et les Lophogastrides
parmi les Schizopodes, et chez les
Cumaeês, la larve qui sort de l'oeuf
peut être encore fort peu développée.
C'est alors une sorle de Nauplius ou
de Mélanauplius à l'état de nymphe
pour ainsi dire. Mais il n'y a pas de
formes larvaires libres, car les jeunes

'effectuent leurs métamorphoses dans
la chambre incubatrice de la mère.
Le développement des Isopodes para¬
sites est intéressant, car les jeunes Fig. 209. — Larve Mégalope de Portunus avec son
ii .... i-i abdomen allongé, d'après Claus.

ou les larves nagent librement, a la
recherche de leur hôte. Aussi, leur
corps et leurs appendices rappellent-ils beaucoup plus nettement que l'animal
sexué le type de l'Isopode normal.
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qui sont bientôt au nombre de huit, elles s'enfoncent aussi dans la pro¬
fondeur (G). Dans la cavité de segmentation se trouve le vilellus nutritif. Au pôle
apical apparaissent deux groupes de cellules qui sont l'ébauche de la plaque

apicale. Plus tard,

Fig. 270. — Moina rectirostris. Quatre des premiers stades du développe¬
ment. A Blastosphère, vue par le pôle végétatif. B Stade gastrula, en
coupe optique. C Stade plus avancé, en coupe optique, avec plaque apicale ;
le blastopore est clos, les cellules génitales se sont enfoncées dans la profon¬
deur. D Stade Nauplius, coupc^optique. En C et D la plaque apicale est
déjà distincte, et en D on voit aéjà les ébauches des appendices du futur
Nauplius. ec ectoderme. me mésoderme, g cellules génitales initiales, en en-
toderme. sp plaque apicale. bp blastopore. nd vitellus nutritif, m bouche.
st stomodéum. a\ antenne antérieure. ao antenne postérieure, md ébauche
des mandibuies (d'après Grobben).

•elle présente plusieurs
couches et fournira

par sa partie an¬
térieure le cerceau,
en arrière elle don- *

nera la rétine. Des

commissures œso¬

phagiennes et une
chaîne nerveuse se

développent in situ
sous forme d'épaissis-
sements ectodermi-

ques. Le mésoderme
s'étend à la face in¬
terne de l'ectoderme,
sur les ébauches des

glandes génitales et
autour du tube di¬

gestif originairement
plein, et qui est le seul
produit de l'invagi¬
nation entodermique.
La glande du test
est d'origine mésoder¬
mique et s'ouvre plus
tard à l'extrémité de
la deuxième maxille.
L'œil composé pair
fait son apparition.

IL — Cetoehilus septentrionalis. Ordre : Copépodes

La segmentation est totale et donne lieu à une blastula munie d'une petite
cavité de segmentation. Parmi les blastomères, on dislingue, à un certain stade,
deux cellules, origines du mésoderme, disposées symétriquement, et quelques
autres également disposées symétriquement et qui sont les origines de Ventoderme.
Les cellules du mésoderme se multiplient et pénètrent dans la profondeur. Un peu
plus tard, on trouve encore à 1'e.xtrémité postérieure du mésoderme, de chaque ^
coté, une grosse cellule mésodormique initiale. Bientôt l'enloderme s'invagine dans .

la cavité de segmentation. La bouche de la gastrula se ferme suivant une ligne
médiane, d'avant en arrière. Les cellules mésodermiques en division remplissent la
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cavité de segmentation. Le stomodeum et te proetodeiun se forment par des
invaginations ectodermiques. A un autre stade Nauplius ultérieur il se forme
de chaque coté du corps, en arrière de l'œil du Nauplius, un épaississement eeto-
dermique en relation avec le cerveau et qui d'ailleurs ne tarde pas à s'atrophier.
C'est l'ébauche de l'œil latéral composé et pair qui manque chez la plupart
des Copépodes et de son ganglion optique. Une paire de cellules mésodermiques
placées sur la face ventrale du tube digestif représente l'ébauche des glandes
génitales. Les deux cellules descendent des deux cotés du lube digestif et s'en¬
tourent de cellules mésodermiques plus petites, qui fourniront les éléments des
conduits excréteurs, originairement pleins. Au premier stade Cetochilus, les
origines paires des glandes génitales se fusionnent, en constituant une glande
génitale dorsale impaire. Le cœur se développe aux dépens d'un double amas de
cellules mésodermiques.

III. — Branehipus (Phyllopodes)

Dans la larve Nauplius, telle qu'elle sort de l'œuf, on distingue, au-dessous de la
cuticule, les articles des premières maxilles et les deux premiers segments du tronc
avec leurs appendices.

Puis vient en arrière une région allongée où la segmentation de la bandelette
mésodermiques, déjà commencé. Celle-ci n'arrive pas jusqu'au segment anal.
Les deux bandelettes mésodermiques se réunissent en arrière du corps, juste en
avant du segment anal, pour former une plaque ventrale, qui est une zone de
bourgeonnement. Ses cellules se multiplient activement. A ses dépens, on voit
se former en avant d'elle de nouveaux segments mésodermiques, qui s'étendent

psous l'ectoderme jusqu'à la ligne médiane dorsale. Mais cette bandelette germi-
native segmentée ne représente que le feuillet pariétal du mésoderme. Le feuillet
viscéral ne se segmente jamais et se différencie fout différera ment du feuillet pariétal.

Dans le segment anal se trouvent de chaque côté deux grosses cellules qui ne
se divisent pas et n'augmentent pas, par la production de cellules, la zone de
bourgeonnement.

Les cellules des divers segments mésodermiques qui se forment successive¬
ment à l'extrémité antérieure de la zone de bourgeonnement, se rassemblent
en trois groupes d'autant plus nets que le segment est depuis plus longtemps
formé. Le groupe dorsal sera l'origine de la chambre cardiaque du segment
considéré, ainsi que des muscles longitudinaux de ce segment. Le groupe latéral
fournit les muscles des membres, le groupe ventral les muscles ventraux du seg¬
ment ainsi que le néviilemme des ganglions. Les membres apparaissent comme
des bourgeons et excroissances de l'ectoderme au milieu desquels pénètrent des
bourgeons venus du mésoderme. La chaîne nerveuse se différencie successive¬
ment d'avant en arrière. Dans chaque segment où commence à se former la paire
de membres correspondante, on voit de chaque côté de la ligne ventrale médiane
se faire un épaississement ectodermique. Ces deux épatssissements représentent
les ébauches d'un double ganglion dont les deux moitiés ne sont pas encore
réunies par une commissure transversale. Plus tard, ces bourgeons ectodermiques
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se séparent de l'ectoderme. Nous trouvons ainsi, dans une larve déjà avancée
en développement, la chaîne ventrale à tous les stades de différenciation.

Pour ce qui est' de la formation du eœur, qui est un vaisseau dorsal divisé en
nombreuses chambres, elle résulte de l'activité de deux rangées longitudinales
latérales de cellules musculaires disposées perpendiculairement à la direction
générale du cœur. Ces deux rangées latérales finissent par fusionner et forment
alors un tube creux. Le cœur se différencie progressivement d'avant en arrière.
Durant de nombreux stades larvaires, on trouve déjà formées et fonctionnant les
chambres les plus antérieures du cœur, alors que la région postérieure de cet
organe est encore eu voie de formation.

Les yeux composés apparaissent, chez la larve Métanauplius, comme le
résultat d'un double épaississement de i'hypoderme de chaque côté du corps.

Chacun de ces deux bourgeons
se divise en deux couches, une su¬

perficielle qui donnera la cornée
et les cônes cristallins, une pro¬
fonde qui donnera les rétinules
avec les rhabdites. Un autre épais¬
sissement ectodermique, en rela¬
tion avec le premier, fournira le
ganglion optique et rétinien.

IV. — Astacus fluviatilis
(Fig. 271-281)

La segmentation est superfi¬
cielle et donne lieu à une blasto-

sphère globuleuse (Dlastula)
dans laquelle le vitellus nutritif
central, divisé en pyramides vitel-

Fig. 271. — Astacus fluviatilis. Section transversale d'un Unes ladiaiienieilt disposées, est
ulltoul'é de loulas Parls Par le

de vuellus sont représentées ici, ainsi que dans les figures blastoderme, COmillC par Ull épi-
276-281, en noir (d'après Reichenbagh).

thélium (Fig. 271).
Stade A. — Sur une région delà blastosphère, le blastoderme prend un autre

aspect que sur le reste de la surface. Cette région correspond à ce qui sera plus
tard la face ventrale. Elle est symétriquement placée et peut être appelée aire
ventrale. Cette aire ventrale comprend les parties suivantes : deux lobes eépha-
liques, deux ébauches thoraeoabdominales, et en arrière le disque entoder-
mique impair et médian (Fig. 272). Toute celte région est formée d'une seule
assise de cellules, à l'exception d'un point placé entre le disque entodermique et
les ébauches thoraeoabdominales. En ce point, qui est le lieu d'origine du
mésoderme (B, M), de grosses cellules du blastoderme se sont enfoncées dans
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Fig. 272. — Astacus fluviatilis. Région conique de l'œuf avec les
divers centres générateurs, vue superficielle. Stade A. K lobes
céphaliques avec l'ébauche de l'œil. TA ébauche thoracoabdominale.
BAI zone génératrice du mésoderme. ES disque entodermique (d'après
Reiche.\b..ch),

la profondeur. Sauf le disque entodermique, qui s'invaginera plus tard, et la zone

génératrice du mésoderme,
tout le reste de l'aire ven¬

trale ainsi que le reste du
blastoderme représente de
l'ectoderme. Cette dernière

partie, c'est-à-dire le reste
du blastoderme, donnera
plus tard les côtés et le dos
du bouclier thoracique. 11
joue, aux premiers stades
du développement, le rôle
d'un sac renfermant le vi-
tellus.

Stade B. L'embryon
possède un sillon gaslral
semi-circulaire. — L'aire
ventrale seule change d'as¬
pect. Au bord antérieur du
disque entodermique ap¬

paraît un sillon semi-circu¬
laire qui se déprime vers
l'intérieur.

Stade C. L'embryon pos¬
sède un sillon gastral annu¬
laire. — Les lames Lthocaco-
abdoininales se réunissent sur

la ligue médiane. Le sillon gas¬
tral semi-circulaire s'est éten¬

du sur toute la périphérie du
disque entodermique et est
devenu annulaire. La région
médiane du disque entoder¬
mique plonge dans la profon¬
deur, de telle sorte que main¬
tenant le disque entodermique
est devenu une sorte de sac

dont le fond est un peu suré¬
levé. C'est l'invagination gas-
trulaire. Ce sac représente
l'ébauche de l'intestin moyen.
Les bords du sillon représen¬
tent les lèvres du blastopore
ou bouche gastrulaire. En avant

Fig. 273. — Astacus fluviatilis. Développement embryonnaire
au stade Nauplius. Stade F. A origine de l'œil. I lèvre supé¬
rieure. g ganglion cérébroïde. paire d'anlennes antérieures.
ga-2 ganglion du segment correspondant à la deuxième paire
d'antennes, gm ganglion du segment correspondant aux mandi¬
bules m. TA ébauche thoracoabdominale. A anus (d'après Rei-
chenbach).

du bord antérieur du blastopore se trouve la zone génératrice du mésoderme
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qui s'accroît activement, envoyant de nombreuses cellulles dans la profondeur
(Fig. 276).

Stade D. Le blastopore se ferme. — Le centre des deux lobes ccphaliques
représente les origines des yeux. Entre ces lobes céphaliques et les lames
thoracoabdominales apparaissent les premières traces-d'cbauche des mandibules
et des antennes. Le blastopore se ferme d'avant en arrière, par accollement puis

soudure de ses bords. Les

cellules du tube digestif pri¬
mitif commencent à absor¬

ber le vilellus nutritif.
Stade E. Les Mandi¬

bules sont développées.
— Au milieu du disque tho-
racoabdoininal apparaît
l'ébauche ectodermique de
l'anus et de l'intestin ter¬

minal ou proctodeuni, sous
forme d'une fossette anale.
Les éléments mésodermi¬

ques gagnent et s'étendent
■sous l'ectoderme.

Stade F. Stade Nau-

plius de l'embryon (Fig.
273,277). — Les paires anté¬
rieures d'appendices sont
bien développées. Entre les
antennes antérieures appa¬
raissent les ébauches paires
du cerveau. Immédiatement
en arrière se montre une

dépression qui est l'origine ectodermique de la bouche et de l'intestin antérieur
(stomodeum). Dans le segment des antennes postérieures et dans le segment
mandibulaire apparaissent les ébauches des ganglions correspondants, sous forme
d'épaississements ectodermiques. La région thoracoabdominale, entourée d'une
dépression profonde, est, à ce moment, repliée sur la face ventrale du corps,
comme l'abdomen du crabe contre le thorax. L'anus s'est déplacé sur elle quelque
peu en avant et est arrivé à son bord antérieur du côté intérieur, sur ce qui
sera plus tard la face ventrale de l'extrémité du corps. L'ectoderme et le méso¬
derme forment dans cette région thoracoabdominale une zone de bourgeon¬
nement, formant sans cesse de nouveaux segments par son extrémité anté¬
rieure, qui semble en réalité être postérieure par suite de l'incurvation de cette
région. Déjà, à ce stade, on peut reconnaître les ébauches des segments maxil¬
laires et du premier segment des pattes mâchoires. L'intestin terminal s'est
allongé et arrive par son extrémité close au contact du sac qui donnera l'in¬
testin moyen. De chaque côté du corps apparaît un repli de la peau qui se

Fig. 274. —Astacus fluviatilis. Développement embryonnaire ; les
pattes thoraciques se forment. Stade H. A yeux, g cerveau gan¬
glion des antennes antérieures, a|, a% antenues postérieures, m man¬
dibules. mxi, mx-2 maxilles antérieures et postérieures. t\—1% pattes
thoraciques, dont t\—£3 sont les pattes mâchoires, ts ébauche du
bouclier thoracique. ab abdomen rabattu sur la région antérieure
du thorax. T telson. I lèvre supérieure, go ganglion optique (d'après
Reichenbach).
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recourbe et borde la région Ihoracoabdominale : c'est l'ébauche du bouclier
céphalothoracique.

Stade G. L'embryon possède des pattes mâchoires (Fig. 278). — La région
Ihoracoabdominale s'allonge dans le sens longitudinal. Elle porte à son extrémité

Fig. 275. — Astacus fluviatilis. Tous les appendices sont apparus. Une partie de la région thoracoabdominale
avec ses quatre dernières paires de pattes thoraciques est detachée et représentée plus bas. ad glande anten-
naire. t/k—1% quatrième à huitième paire de pattes thoraciques. t/t pinces, ab abdomen. T telson (d'aprè3
Reichenbach).

dirigée en ayant, et qui sera le telson, un enfoncement profond. C'est laque com¬
mence la zone de bourgeonnement qui fournira les nouveaux segments. L'avant-
dernier segment abdominal (le sixième) apparaît, précédant ainsi dans leur appa¬
rition un grand nombre de segments plus antérieurs. Déjà môme à ce stade il
possède les premières ébauches de sa paire de membres.

Stade H (Fig. 274 et279). L'embryon possède des pattes ambulatoires. —
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Tous les segments du corps sont développés. — Ils se sont successivement
formés d'avant en arrière, aux dépens de la zone de bourgeonnement placée en
avant du telson, et se sont différenciés dans le même ordre. La zone de bour-

FiG. 276. -

Fig. 277. — Stade Nauplius. Stade F. m intestin moyen. Les cellules entodermiques ont absorbé le vitellus.
jpr proctodéum. A anus. TA ébauche thoracoabdominale. m mésoderme, st origine de l'invagination formant
I intestin buccal, ec ectoderme.

Stade C. TA ébauche thoracoabdominale. ene invagination enlodermique. m mésoderme, hl lobes
céphaliques.

Fig. 278. — Stade G. en cellules entodermiques remplies de vitellus nutritif. Il origine du cœur, pr proctodéum.
kz zone germinative. A anus, m mésoderme. I lèvre supérieure, st stomodéum. ec ectoderme.

geonnement disparaît après la formation des segments. Les ébauches des yeux ont
l'aspect de petites masses sphériques. Les pattes ambulatoires se développent. Le
telson est déjà profondément bifurqué. L'abdomen est devenu étroit, recourbé
en avant du côté du thorax, de telle façon que le telson vient presque au contact
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Fie*. 279. — Stade H. Mêmes désignations ; en outre : ss sinus sternal.ga ganglions de la chaîne T telson.
g ganglion susœsophagien.

Fig. 280. — Stade J. Section non\complètement médiane. Mêmes désignations que pluslhaut; enT'outre :
cts bouclier céphalothoracique. rns segments mésodermiques, tçj premier ganglion thoracique (celui de la
première paire de pattes mâchoires), mg ganglion mandibulaire.
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de la lèvre supérieure. L'intestin terminal communique avec l'intestin moyen dont
les cellules épithéliales se sont depuis longtemps grossies par l'absorption du
vilellus et ont à ce moment un aspect columnaire. Le vilellus qui se trouve encore
entre l'intestin moyen et l'ectoderme est résorbé, et la paroi de l'intestin moyen
arrive presque au contact de l'ectoderme céphalothoracique. La chaîne nerveuse

mi.

Fig. 281. — Embryon mûr. Mêmes désignations que plus haut, mu bouche. bm_ chaîne ventrale, msc muscu¬
lature. aa artère abdominale, as artère sternale. Id diverlicules de l'intestin moyen (hépalopancréas*. h cœur.
pc péricarde. mcL prolongements de l'intestin moyen, mm muscles de l'estomac masticateur, pk valvule
pylorique.

se différencie d'avant en arrière, ainsi que ses ganglions. Elle provient de bour¬
relets latéraux qui sont des épaississements ectodermiques s'isolant progressive¬
ment de l'ectoderme et renflés par segments en ganglions, et d'un cordon médian
formé par invagination (Eig. 280).

Stade J. L'embryon possède des pattes abdominales. — Le bouclier cépha¬
lothoracique est bien développé. Les bords latéraux forment déjà des opercules
branchiaux.

Stade K. — Ici le pigment oculaire s'est développé et les branchies se sont ébau¬
chées. Ace moment, le jeune Crustacé sort de l'oeuf, très semblable à l'adulte. Les
ganglions thoraciques antérieurs commencent à se fusionner en un ganglion
sous-œsophagien. Le lelson bifurqué est devenu une lame arrondie. L'abdomen
ressemble à celui de l'adulte. De l'intestin moyen procède presque exclusivement
à Ja suite de nombreux plissements du foie (Fig. 275 et 281).

Développement de l'œil. —Trois éléments différents prennent part à la forma-
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tion de l'œil : 1° une couche hypodermique; 2° une invagination ectodermique ;
3° du tissu nerveux.

La touche hypodermique esl formée de plusieurs couches de cellules. Un
certain nombre de ses éléments se groupent par amas de huit cellules, dont les
quatre périphériques, ou cellules de Semper, produisent la facette cornéenne
de nature culiculaire, tandis que les quatre autres donnent le cône cristallin.

L'invagination eetodermique s'effectue au stade Nauplius et se délimite au
stade B sous forme d'un amas plein et isolé de cellules. Cet amas cellulaire forme
un repli ouvert en dessus vers l'extérieur et dont la paroi externe et interne pos¬
sède plusieurs couches. La paroi externe vient au contact de la couche des cônes
cristallins ; ses éléments, se groupant par amas de six à huit cellules, deviennent
les cellules de la rétinule La paroi interne fournit la couche nerveuse intermé¬
diaire entre la réticule et le ganglion optique.

Le ganglion optique apparaît, comme tous les autres ganglions, sous forme
d'épaississemenl ectodermique. Entre l'hypoderme et le repli qui entoure l'œil,
les éléments mésodermiques s'accroissent et constituent une masse treillagée qui
secrète un pigment abondant.

XVI. — Signification morphologique des principales formes larvaires des
Crustacés et phylogénie de ce groupe

Les résultats des recherches d'ànatomie comparée et d'embryologie démontrent
l'unité de la classe des Crustacés. Il est vraisemblable que tous les Crustacés
dérivent, en dernière analyse, d'une souche commune. Quelle est cette souche?
En tenant compte des résultats fournis par la systématique et par l'anatomie
comparée, voici ce que l'on peut répondre à cette question.

Le type initial, origine de tous les Crustacés, était un animal allongé, pourvu de
nombreux anneaux et à segmentation homonome. Le segment céphalique était
fusionné avec les quatre segments suivants du tronc en une tête, et portait un œil
frontal impair, deux antennes antérieures à une seule branche, une deuxième
paire d'antennes bifurquées, et enfin trois paires de membres bifurques, dont
quelques-uns servaient à la préhension des aliments. De la région postérieure de
la tête partait une duplicature du tégument qui couvrait, sous forme d'un bouclier
dorsal, une plus ou moins grande partie du tronc.

Chaque segment du tronc portait une paire de pattes bifurquées. Sur le front se
trouvaient deux organes des sens frontaux. Le système nerveux comprenait un

ganglion cérébroïde, une commissure œsophagienne, et une chaîne nerveuse seg¬

mentée, portant au niveau de chaque segment une paire de ganglions. Le cœur
était un long vaisseau dorsal contractile, muni de nombreuses paires d'ostioles
réparties segmentairemenl. Le type anceslral avait de plus les sexes séparés. Le
mâle possédait une paire de testicules, la femelle une paire d'ovaires Ces organes
débouchaient au dehors par des conduits excréteurs qui venaient s'ouvrir à la base
d'une paire de membres du tronc. Comme organes excréteurs, il y avait au moins
deux paires de glandes, une paire antérieure ou glande antennaire, débouchant à
la base de la deuxième paire d'antennes, une paire postérieure ou glande du test,
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s'ouvrant à la base de la deuxième paire de maxilles. L'intestin moyen pouvait
porter des diverticules réparties segmentairement (diverticule hépatiques).

Le type ancestral hypothétique des Crustacés possédait donc une assez grande
ressemblance avec les Annélides, ressemblance qui s'augmenterait encore, si l'on
pouvait justifier cette hypothèse que les pattes bifurquées des Crustacés, avec leur
exopodite et leur endopodite, correspondent aux parapodes dorsaux et ventraux
des Annélides, et que les branchies épipodiales des Crustacés sont homologues
des branchies dorsales des Annélides, c'est-à-dire des branchies portées par les
parapodes dorsaux. Aux glandes à soies des Annélides correspondraient aussi
les glandes segmentaires placées sur les pattes de certains Crustacés (Phyllo-
podes). Non moins importante enfin serait encore la démonstration de l'homologie
des glandes antennaires et du test, des oviductes et des canaux déférents, avec
les néphridies des Annélides.

Parmi les Crustacés aujourd'hui vivants, il est deux ordres d'Enlomostracés, en
première ligne les Phyllopodes, et surtout les Branchiopodes, puis en deuxième
ligne les Copépodes, dont l'organisation rappelle de très près celle du type ances¬
tral. Les premiers, par leur segmentation riche et homonome, par la structure de
leur système nerveux et du cœur; les derniers, par la conformation de leurs mem¬

bres, en particulier des appendices de la bouche, qui conservent très nettement
leur aspect de pattes bifurquées. Les Cladocères, et peut-être aussi les Ostracodes,
pourraient descendre d'animaux semblables aux Branchiopodes par raccourcis¬
sement du corps et réduction du nombre des segments. Enfin les ancêtres des.
Cirripèdes pourraient être voisins des ancêtres les plus récents des Copépodes.

Les résultats de l'ontogénie comparée semblent, au premier aspect, être en
contradiction avec l'hypothèse que nous venons de développer. De l'œuf des
Entomostracés et de nombreux Malacostracés sort une larve Nauplius insegmentée,
munie seulement de trois paires d'appendices, sans cœur et sans chaîne nerveuse
segmentée. Aussi avait-on autrefois généralement admis comme type ancestral des
Crustacés un animal à forme de Nauplius. Les types actuels seraient provenus de
cette forme primitive par une série de changements successifs, correspondant à
ceux qui se produisent encore aujourd'hui dans cette larve Naupliqs, pour con¬
duire à l'adulte..

' Cette hypothèse est inadmissible, et cela pour diverses raisons tant générales que
particulières.

Raisons générales. — 1° Nous ne connaissons à l'état adulte et sexué aucun
animal qui ressemble au Nauplius. D'autre part, il est impossible de conclure
immédiatement des états larvaires d'un animal à ses formes initiales.

Raisons particulières. — En admettant comme type ancestral un être nauplii-
forme, il est impossible de résoudre le problème de l'origine de la structure du
corps du Crustacé, de sa segmentation, de sa chaîne nerveuse segmentée, de son
cœur dorsal également segmenté. Il faut aussi remarquer que les conduits excré¬
teurs des organes génitaux débouchent, sauf dans un seul cas, dans des régions
du corps qui n'existent pas chez le Nauplius.

Ce Nauplius, au contraire, s'explique fort bien en temps que larve caractéristique
des Crustacés et non comme type ancestral, en admettant [pour ces êtres une forme
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souche voisine des Annélides. De même que nous cherchons chez les Annélides
l'origine des Crustacés, de même ii nous faut rapporter la larve Nauplius des
Crustacés à la larve Trochophore caractéristique des Annélides.

En effet, les caractères de l'adulte se manifestent partout, dans le règne
animal, à un stade très jeune du développement. C'est pourquoi, ici, les
caractères du Crustacé.se manifestent déjà dans la Jarve qui correspond chez
eux à la larve Trochophore des Annélides. C'est ce qui expliqué la présence
des trois paires de membres antérieurs et du bouclier dorsal. Le nouveau mode
de locomotion à l'aide de pattes rendait l'ancien à l'aide de cils inutile ; aussi les
couronnes ciliaires de la Trochophore ont-elles disparu.

Chez tous les Cruslacés, les trois paires de membres du Nauplius deviennent les
trois paires de membres antérieurs de l'adulte, c'est-à-dire les deux paires d'an¬
tennes et une paire de mandibules. Pourquoi ces paires de membres apparais
sent-ellcs les premières? ceci s'explique assez bien.

Comme chez les Annélides, le corps, chez les Crustacés, se différencie avec
tous ses organes d'avant en arrière. A l'extrémité postérieure du corps se
trouve une zone de bourgeonnement d'où procèdent sans cesse en avant de nouveaux

segments. Il est donc bien évident que ce sont les membres antérieurs qui doivent
apparaître les premiers. Mais pourquoi sont-ce les trois premiers, et rien que
ceux-là qui apparaissent? On peut encore répondre à cette question. Dans une

jeune larve qui de bonne heure quitte l'œuf, et tel est le cas du Nauplius, il n'y
a jamais qu'un pelit nombre d'organes développés, ce sont les plus indispen¬
sables à la vie libre de la larve, ceux-là qui lui permettent, par exemple, d'aller
à la recherche de sa nourriture. Or, tel est le cas pour ces trois paires de membres
du Nauplius qui, chez lui, servent presque exclusivement à la natation. La troi¬
sième a encore pour raison d'être ceci, qu'elle peut servir non seulement à la
locomotion, mais encore, grâce à la lame masticatrice qu'elle porte, à porter à la
bouche la nourriture. Quand l'œuf possède une plus grande quantité de vitellus
nutritif, la larve qui sort de l'œuf peut posséder déjà, sous forme de Métanauplius,
les ébauches d'un plus grand nombre d'appendices.

Le Nauplius, en temps que larve typique des Crustacés, présente évidemment un
bon nombre de caractères originels appartenant à ces êtres; tels sont, par exemple,
le bouclier dorsal, l'œil impair, les organes des sens frontaux, la forme spéciale
des antennes postérieures et des mandibules, qui ont l'aspect typique des membres
suivants, bifurqués.

Donc, le Nauplius est une larve Troehophore, qui possède déjà des
caractères de Crustàcè ; elle est insegmentée. Elle possède les ébauches de
la partie antérieure de La tête de l'animal adulte avec la bouche, de la
partie postérieure du corps avec l'anus. Entre ces deux régions se trouve
une zone formatrice embryonnaire, d'où proviendront, au cours du déve¬
loppement, tous les autres segments, qui se différencieront successivement
d'avant en arrière. Le Nauplius est une larve typique de Crustacé, mais
les ancêtres de ces êtres ne possédaient pas de larve Nauplius typique.
Enfin, les Crustacés ne peuvent nullement être considérés comme dérivant
d'un type aneestral naupliiforme.
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Pour ce qui est des Malaeostracés, l'anatomie comparée montre nettement
que les Leptostracés sont non seulement les plus voisins de la forme originale de
cette sous-classe, mais qu'encore ils ont conservé un grand nombre des carac¬
tères primordiaux appartenant au type ancestral origine de tous les Crustacés.

En effet, les Leptostracés doivent être considérés comme de véritables
Malaeostracés, d'abord à cause do la division de leur corps en un thorax à huit
segments et en un abdomen qui, bien que possédant un segment de plus que
l'abdomen des Malaeostracés, porte cependant le même nombre de pléopodes. De
plus, les pièces buccales ont nettement le caractère de celles des Malaeostracés et
il en est de même pour les pattes thoraciques. L'intestin rappelle, par la possession
d'un estomac broyeur et par la forme particulière de ses tubes hépatiques, le
tube digestif des Malaeostracés. 11 en est de même pour la position des orifices
génitaux. Enfin, par laprésence d'une grande carapace bivalve, par le développement
régulier de ses huit segments thoraciques libres et de leurs appendices, par la
riche segmentation de son système nerveux et par son cœur allongé et muni de
nombreuses paires d'ostioles, le Leptostracé se manifeste nettement comme un
Malacostracé de vieille souche, dont les ancêtres pourraient bien être apparentés
avec ceux des Phyllopodes.

Pour ce qui est des liens de parenté existant entre les autres ordres de Mala¬
eostracés, on peut les indiquer au moins, dans l'état actuel do nos connaissances,
de la façon suivante. Les Stomatopodes forment un groupe isolé, une branche
latérale dérivée du tronc. Cependant, sous beaucoup de rapports, ils ont conservé
des caractères d'ancienneté, entre aulres leur vaisseau dorsal allongé, muni de
nombreuses paires d'ostioles, et leur carapace laissant libres plusieurs segments
thoraciques.

Quant aux autres Malaeostracés, les Sehizopodes, en particulier les Euphausides,
ont conservé en général des caractères qui appartenaient au tronc commun des
Malaeostracés. Tels sont, par exemple, la forme particulière de leurs pattes thora¬
ciques bifurquées, leurs appendices épipodiaux fonctionnant comme branchies,
leur carapace, etc. Les Arthrostraeés, y compris les Anisopodes, doivent avoir
une origine commune avec les Sehizopodes. Parmi eux, les Anisopodes, tant à
cause de la présence d'un petit bouclier dorsal que de celle de petits exopodites
placés sur les deuxième et troisième paires de pattes (Apseudes), seraient les plus
anciens.

Au reste, les Arthrostraeés sont caractérisés par la réduction du bouclier, la
transformation des yeux pédonculés en yeux sessiles, l'absence de l'exopodite sur
les pattes thoraciques. La différence de position du cœur chez les Amphipodes et
les Isopodes aurait cette simple origine, à savoir que, par suite de la position
différente de l'appareil respiratoire dans ces deux groupes, il n'aurait subsisté
du long vaisseau dorsal originel que la partie thoracique chez les Amphi¬
podes, et la partie abdominale chez les Isopodes. Les Cumaeés se rapprochent
surtout des Sehizopodes, bien qu'ils aient aussi quelques caractères d'Isopodes.
Les Décapodes doivent dériver d'ancêtres ayant la l'orme de Sehizopodes. Parmi
eux, les Macroures, en particulier les Garncles, semblent être les formes les plus
anciennes, alors que les Brachioures et les Anomoures représentent des ramifi-
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cations latérales mais hautement développées, issues de l'ordre des Décapodes.
11 nous reste maintenant à répondre à une question : quelle peut être la

signification phylogénélique des diverses formes larvaires des Malacostracés ? De
même que l'on voulait trouver dans la larve Nauplius la • forme initiale d'où
seraient dérivés les divers types de Crustacés, de même on a voulu voir dans la
larve des Malacostracés dite Zoé une forme initiale d'où seraient dérivés les types
de cette sous-classe.

Cette larve Zoé serait caractérisée de la façon suivante : un grand bouclier
céphalothoracique, deux yeux pédoncules composés, un œil de Nauplius impair.
La lète est munie des cinq paires d'appendices céplmliques. Le thorax a sa partie
antérieure développée, ainsi que ses deux ou trois paires de pattes thoraciques
antérieures. Le reste du thorax ainsi que ses appendices font défaut, ou du moins
celte région est rudimenlaire et dépourvue d'appendices. L'abdomen est complète¬
ment segmenté, mais dépourvu d'appendices. La queue est bifurquée.

Les observateurs, qui voulaient voir dans cette larve Zoé une forme larvaire
voisine du type primitif d'où sont descendus les Malacostracés, devaient alors
admettre que les cinq ou six derniers segments thoraciques, qui existent chez les
Malacostracés adultes actuels, étaient de nouvelle formation, puisqu'ils faisaient
défaut au type initial représenté par la larve Zoé. Mais, comme la structure et la
position systématique des Leptostracés étaient bien établies et que les histoires
larvaires des Euphausides et des Garnéliens étaient trop bien connues pour per¬
mettre cette hypothèse, ils étaient obligés de recourir à l'explication suivante.

Les premiers ancêtres des Malacostracés possédaient le nombre total de seg¬
ments du tronc et les membres thoraciques. Puis les formes qui leur succédèrent
perdirent les cinq ou six derniers segments du thorax ainsi que leurs appendices,
tandis qu'ils persistaient chez la larve. Enfin, ces segments et leurs appendices
réapparaissaient chez les Malacostracés vivants et fossiles. Pour justifier cette
explication un peu compliquée, on mettait en avant l'histoire larvaire de certains
Stomalopodes où l'on voit, chez les jeunes larves, les troisième, quatrième et cin¬
quième paires de pattes thoraciques, d'abord présentes, disparaître pour réappa¬
raître de nouveau. De même, chez les larves de Sergestes, les deux dernières
paires de pattes thoraciques s'atrophient pour réapparaître plus tard.

Mais contre ces hypothèses tant de faits contradictoires s'élèvent, qu'il est
impossible de les accepter.

En effet, parmi les nombreuses séries de Crustacés les plus divers, dans celte
série, en particulier, qui s'étend d'une façon parfaitement continue depuis les Phyl-
lopodes jusqu'aux Décapodes Brachioures et où le Branchipus,la Nébalia, l'Euphau-
sia, le l'énéus, marquent les principales étapes, on ne trouve pas trace de ce faitsingu-
lier delà disparition momentanée de régions entières du corps, qui réapparaîtraient
ensuite, non plus que du développement de nouveaux segments avec leurs appen¬
dices entre les segments déjà existants.

Il nous reste maintenant à voir l'extension chez les Malacostracés de la larve

Zoé, telle que nous l'avons caractérisée. On ne la rencontre avec sa forme typique
que chez les Brachioures, et, avec quelques modifications, chez les Stomatopodes.
Ce fait est déjà assez important par lui-même,car les Brachioures sont réellement
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les formes de Décapodes les plus récentes et les mieux spécialisées, attendu que
dans leur développement il n'y a jamais trace du stade Schizopode avec ses pattes
tboraciques ramifiées caractéristiques. L'histoire larvaire des Euphausides, Slo-
matopodes et Garnéliens, les premiers processus du développement chez les Lori-
cates qui se déroulent encore dans l'œuf, enfin le développement soi-disant direct
de tant d'autres Malacostracés témoignent, d'une façon évidente, que dans le corps
des Malacostracés la différenciation se fait, comme chez les Ëulomoslracés, d'avant
en arrière. L'histoire larvaire du Pénéus montre en outre que, sauf pour la sixième
paire de pléopodes, les appendices se développent eux aussi et se différencient
progressivement d'avant en arrière. Chez les Euphausides, les appendices delà
région thoraciquc postérieure se différencient à peu près en même temps que ceux
de l'abdomen, et cela d'avant en arrière.

Pour l'intelligence de la larve Zoé si typique chez les Décapodes, en particulier
chez les Brachioures, il est important de savoir que chez elle, malgré l'absence
de cette partie de la région Ihoracique qui va du cinquième au huitième segment,
on trouve cependant déjà formée cette masse ganglionnaire que parcourt l'artère
sternale.

Non moins important encore est ce fait que les larves de Stomatopodes pos¬
sèdent un vaisseau dorsal allongé, muni de nombreuses paires d'oslioles, tandis
que la Zoé des Décapodes et les autres larves de Tboracoslracés qui lui ressemblent
possèdent un cœur comprimé, en général thoracique, et muni d'une ou deux
paires d'ostioles. Ces faits prouvent suffisamment combien sont différents les
divers types de larves de Thoracoslracés que l'on a réunis sous le nom de
larve Zoé.

Quant à l'interprétation de la valeur morphologique des divers types de larves
chez les Crustacés, voici ce que l'on pourrait proposer.

Le développement différent et l'importance fonctionnelle d'une portion du corps
ou d'une paire d'appendices chez l'animal adulte se manifestent dans l'apparition
plus ou moins précoce ou plus ou moins-tardive de cette partie ou de cet organe ;

par exemple, l'apparition remarquablement précoce de la dernière paire de pléo¬
podes des Thoracoslracés qui, chezl'adulte,forme avecle telson la nageoire caudale,
et joue ainsi un rôle important dans la locomotion. De même l'apparition tardive
des maxilles, qui sont en effet très réduites chez l'animal adulte, dans les Cirri-
pèdes et les Phyllopodes, est encore un fait très favorable à cette manière de voir.

Non seulement la forme spéciale de l'animal adulte, mais encore celle d'un
ou plusieurs stades larvaires exercent une influence remarquable sur les stades
antérieurs du développement, surtout quand ces stades larvaires ne sont pas de
simples stades transitoires de courte durée, mais au contraire persistent un cer¬
tain temps, et que les larves mènent une vie indépendante. Ces larves jouent
alors un rôle important dans la conservation de l'espèce, et cela, dans une certaine
mesure, presque à un même titre que l'adulte, bien que la faculté reproductrice
eur fasse défaut. 11 est assez naturel alors que de semblables larves manifestent

dans leur organisation des adaptations spéciales à leurs conditions particulières
d'existence, et que les stades antérieurs du développement aient pour but de
conduire non pas immédiatement à la structure de l'adulte, mais à celle de
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ces larves. En tenant compte de ceci, on pourra s'expliquer comment la larve Zoé
des Crabes a son thorax réduit et se trouve dépourvue des quatre, cinq, six, sept
et huit paires de pattes ambulatoires, puisque ces organes ne servent à la loco¬
motion que chez l'adulte et sont complètement inutiles à la larve (peut-être même
seraient-ils pour elle une gêne). Ces larves, en effet, ont une vie pélasgique, et par
suite leur organisation est plus ou moins adaptée à ce mode d'existence. Il serait
donc fort à souhaiter que l'on pût déterminer lu rôle physiologique des diverses
parties du corps dans chaque larve de Crustacé. Nous voyons, en effet, que chez
les Thoracostracés nageurs, l'abdomen, qui joue un rôle important dans la nata¬
tion, est fort bien développé et très complètement formé déjà chez la larve Zoé.

Un cles problèmes les plus importants et les plus intéressants de l'Onto-
- rjênie est la disparition de certaines parties du corps, disparition suivie

d'une réapparition postérieure de ces mêmes organes. L'histoire larvaire
des Malacostracés nous fournit de nombreux exemples de ce cas (voir, en parti¬
culier, l'histoire larvaire des Stomatopodes et des Loricates). Or, les principes que
nous avons exposés peuvent peut-être fournir une contribution à la solution de
ce problème. Chez les Stomatopodes, en effet, les trois dernières paires de pattes
thoraciques, dites pattes ambulatoires, apparaissent, ainsi que les cinq paires de
pattes ambulatoires des Brachioures, seulement à la fin de la vie larvaire. Au
contraire, les cinq paires de pattes thoraciques antérieures se développent durant
la première période de la vie larvaire, pour disparaître en partie durant la seconde
et réapparaître ensuite à nouveau sous leur forme définitive. Nous trouvons des
faits du même genre dans l'histoire du développement des Loricates. La première
apparition de la totalité ou d'une partie des appendices caractéristiques des Mala-
cosiracés, que nous constatons ici, est sans doute le résultat de l'hérédité. La
disparition temporaire d'une partie de ces extrémités est vraisemblablement dé¬
terminée par une adaptation aux conditions spéciales de la vie de la larve, condi¬
tions si différentes de celles de l'adulte. Enfin si, avec le temps, l'influence héré¬
ditaire qui déterminait la première apparition de ces appendices ou de ces régions
du corps, devenus inutiles à ce stade, s'est affaiblie suffisamment, ceux-ci n'appa¬
raissent plus. On voit alors chez certains Loricates et Stomatopodes des phéno¬
mènes du même genre que ceux que nous avons signalés chez les Brachioures,
l'apparition si tardive des cinq derniers segments du thorax et de leurs appen¬
dices. C'est peut-être de la même façon que l'on pourrait expliquer comment les
paires de pattes chez les Branchioures apparaissent avec leurs formes définitives
et non pas avec l'aspect de pattes typiques bifurquées.
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LES TRÏLOBITES, GIGANTOSTRACÉS, HEMIAR-
PIDES ET XIPHOSURES

I. — Trilobites

Les Trilobites sont des êtres aujourd'hui complètement éteints et
limités aux temps paléozoïques.

Tronc (Fig. 282). — Le tégument de la face dorsale est dur, celui de la
face ventrale est mou. Le tronc se divise en trois régions : tête, thorax et
pygidium (ou région caudale). Chacune de ces trois régions est divisée en

trois parties par deux sillons longitudinaux.
C'est surtout dans le thorax que ces sillons
sont fort nets. De ces trois parties, la médiane

LtÈabombée est dite rachis, et les deux latérales
! sont appelées plèvres. La tète ne présente

pas trace de segmentation transversale. Elle

Fig. 282. — Cheirurus |Quenstedtii, vu
par la face dorsale.

%

Fig. 283. — Segment restauré d'un Trilobite, en section
transversale, d'après Walcott. r rachis. p pleurœ.
ep appendices épipodiaux. en endopodite. ex exopodite.
d tube digestif.

est semi-circulaire ou semi-lunaire, ayant sa convexité tournée en avant.
De plus, elle est généralement munie de deux grands yeux composés. La
présence d'yeux simples est des plus douteuses. Le thorax renferme un
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nombre de segments indépendants assez variable, mais en général assez
considérable. Le pygidium semble formé d'un nombre variable de seg¬
ments plus ou moins soudés entre eux Presque tous (ou peut-être tous?)
les Trilobites devaient pouvoir enrouler leur corps en boule comme les
Cloportes, en rapprochant le bord antérieur de leur tête du bord postérieur
du pygidium.

Membres (Fig. 283). — On ne les trouve que très rarement conservés.
Ce sont des pattes grêles articulées, qui se rencontrent par paire à
chaque segment, depuis la tête jusqu'à l'extrémité du pygidium, avec des
formes sensiblement constantes. Au-dessous du bouclier céphalique se
trouvent quatre paires do membres appelés pattes mâchoires. La paire
postérieure est plus forte que les autres, et la paire antérieure s'insère
immédiatement en arrière de la lèvre supérieure. Les membres du tronc et
du pygidium sont des pattes bifurquées dont l'endopodite est fort long et
l'exopodite plus court, tandis que sur l'article basai du membre s'insère
un épipodite à deux branches filiformes ou rubanées tantôt droit, tantôt
tordu en spirale, et dont le rôle est évidemment respiratoire : ce sont des
branchies. Ces branchies semblent avoir existé également sur les mem¬
bres du pygidium, mais devaient être là beaucoup moins développées. Le
tube digestif traverse le corps en ligne droite jusqu'à l'extrémité du pygi¬
dium. En avant de la bouche se trouve, à la face inférieure et sur le bord
même du bouclier céphalique, une lame résistante dite lèvre supérieure ou
labre.

On a pu rencontrer, pour certaines espèces de Trilobites, des séries assez com¬

plètes des stades de leur développement. C'est ainsi que, durant les plus jeunes
stades, le bouclier céphalique seul est développé, le tronc étant encore très incom¬
plet. Puis le développement de cette région se fait de telle façon que le pygidium
devance le thorax dans sa formation. Les nouveaux segments thoraciques se
forment toujours à l'extrémité antérieure du pygidium. Autrement dit, le thorax
se différencie successivement d'avant en arrière.

Ce que l'on sait des Trilobites suffit à nous montrer: l°que ce sont des Arthro¬
podes, 2° qu'ils sont très voisins des Crustacés. Leur parenté avec les Crustacés est,
en effet, suffisamment attestée par 1e fait que les membres du tronc sont bifurqués
et portent des appendices épipodiaux. Mais, il est difficile de poursuivre une com¬

paraison plus complète de ces êtres avec les divers ordres de Crustacés, car on
ne connaît chez eux aucun appendice piacé en avant de la bouche et que l'on
puisse homologuer avec les antennes antérieures des Crustacés. On ne sait si elles
faisaient défaut, si elles étaient seulement rudimentaires ou si elles ont disparu dans
la fossilisation. Si on les rencontrait, il serait alors possible d'homologuer les cinq
appendices céphaliqucs aux cinq appendices des Crustacés, et de considérer ces
êtres comme des Entomostracés primitifs qui dériveraient avec les Phyllopodes
d'une souche commune. Ce qui empêche de les comparer aux Malacostracés, c'est
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le nombre variable des segments de leur corps, et par suite l'impossibilité de
le.ur homologation dans les deux groupes.

Les Trilobites étaient des animaux marins. — Nous citerons les types suivants :

Agnostus (avec deux segments thoraciques seulement), Trinucleus, Olenus,
Paradoxides, Conoeeph alites, Sao, Calymène, Asaphus, Bronteus, Phaeops,
Cheirurus, Aeidaspis, Liehas, Proetus, Harpes.

II. — Gigantostracés (Mérostomes, Euryptérides)

Ces animaux sont tous complètement éteints. Ils vivaient aux temps
paléozoïques.

Tronc (Fig. 284). — Le tronc, allongé, recouvert d'écaillés, de ces Arthro¬
podes géants se divise en tête (céphalothorax?), thorax et abdomen. La tête,
non segmentée, est relative¬
ment petite et porte deux
yeux latéraux composés et
deux ocelles très rapprochés

'de la ligne médiane. Le
thorax et l'abdomen com¬

prennent chacun six seg¬
ments. Sur le sixième seg¬
ment abdominal s'attache un

aiguillon caudal ou un seg¬
ment terminal en forme de

nageoire.
Membres. — Ce que l'on

considère comme la tête est

muni de six paires d'appen¬
dices formés d'une seule

rangée d'articles, ce ne sont
donc pas des pattes bifur-
quées. La paire antérieure
est en avant de la bouche. C'est, chez YEurypleus, un petit palpe à articles
fort petits ; chez le Pterygotus, une longue pince puissante. Les articles
basilaires dos cinq paires de pattes suivantes s'insèrent aux alentours de
la bouche et possèdent une lame masticatrice dirigée vers l'intérieur et
qui, chez le Pterygotus, est surtout développée sur la dernière paire d'ap¬
pendices céphaliques.

Cette dernière paire est beaucoup plus puissante que les précédentes,
elle est en forme de rames et devait servir comme patte nageuse. A la face
ventrale du thorax à six articles se trouvent cinq lames ou pattes folia-

Fig. 284. — Pterygotus osiliensis. Silurien supérieur. Face ven¬
trale. Restauré et réduit, d'après Schmidt. a épistome. m métas-
tome. 1—6 pattes (1 chélicère. 6 patte rameuse avec puissante
lame masticatrice kl). I—V plaques ventrales, au œil.
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cées, formées de deux moitiés latérales. Ces deux moitiés se recouvrent à
la façon des tuiles d'un toit et protègent les branchies foliacées placées
sous elles. La patte foliacée antérieure est la plus grande et est appelée
opercule. L'abdomen est apode. En arrière de la bouche se trouve une
grande lame ovale, appelée métastome.

La position systématique des Gigantostracés est douteuse. D'après le nombre
cl la position des pattes céphaliques, ils se rapprochent tout à fait des Xipbosures.
Les pattes foliacées du thorax rappellent tout à fait celles de la Limule, et en

particulier l'opercule est chez ces deux groupes complètement homologue. Quant
à leurs rapports avec les autres Arthropodes, en particulier avec les Crustacés et
les Scorpions auxquels ils ressemblent pour l'aspect extérieur, ils sont loin d'être
établis, parce que la valeur morphologique des appendices, surtout de la paire
de membres placés en avant de la bouche, est loin d'être établie. Notre connais¬
sance de la structure du corps des Gigantostracés et des Trilobites s'est récemment
complétée par des travaux paléontologiques multiples qui permettent d'espérer
une prompte solution du problème.

Eurypterus. Pterygotus.

III. — Hémiaspides

Formes éteintes, paléozoïques, et qui semblent être apparentées avec les
Xiphosures. Ce sont peut-être des intermédiaires entre ceux-ci et les Gigan¬
tostracés.

Le tronc se divise en trois régions : une tête bien distincte, recouverte
par un bouclier, un thorax formé de cinq ou six anneaux libres et rarement
fusionnés, et un abdomen formé de trois segments ou plus, auxquels suc¬
cède un fort aiguillon caudal. Le bouclier céphalique porte communément
deux yeux latéraux composés. Pas d'ocelles. Deux sillons longitudinaux
dorsaux donnent à ce thorax l'aspect d'un thorax de Trilobite. On ne sait
rien des appendices. r

Bunodes. Hémiaspis. Belindurus-r (fc U yi .

IV. — Xiphosures (Pœcilopodes, Limulides)

Le tronc, recouvert par une carapace chitineuse dure et épaisse, se divise
en deux régions principales : le céphalothorax et Y abdomen. A celui-ci suc¬
cède un fort et long aiguillon caudal, postanal.

Le céphalothorax est très développé, presque semi-lunaire et muni de
deux pointes latérales dirigées en arrière. Sur sa face dorsale se trouvent
deux yeux latéraux pédonculés, et en avant de ceux-ci, près de la ligne
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médiane, deux ocelles. L'abdomen, aplati et segmenté, s'articule avec le
céphalothorax et est de forme sensiblement hexagonale.

Fig. 285. — Limulus polyphemus jeune, vu par la face ventrale, d'après Packardt.

La face supérieure du céphalothorax est bombée, la face inférieure est
concave.

Appendices (Fig. 285). — Sur le céphalothorax s'insèrent sept paires de
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membres. La plus antérieure est en avant de la bouche, elle est petite et
se termine par une pince. Elle est innervée par la partie antérieure de la
commissure œsophagienne et pourrait peut-être, si l'on rapprochait ces
êtres des Crustacés, être homologuée avec la deuxième paire d'an¬
tennes. Il n'y a rien chez la Limule que l'on puisse comparer à la première
paire. A cette paire d'appendices que l'on appelle des chélicères succèdent
cinq paires de membres plus forts et plus longs, tous terminés par des
pinces.

Ils s'insèrent de chaque côté de la fente buccale et possèdent sur leur
article basilaire un appendice masticateur. Les lames masticatrices des
quatre premières de ces paires de pattes sont munies d'épines, celle de la
cinquième possède un bord intérieur tranchant et aigu. La cinquième paire
est en outre reconnaissable par la structure fort différente de son article

Fig. 28G. — Section longitudinale médiane dans un jeune Limulus polypkemus, d'après Packardt. et h cé¬
phalothorax. ab abdomen, ss aiguillon caudal, vm estomac masticateur, m estomac, h cœur, ss endosquelette
sternal cartilagineux, d intestin, g cerveau, ug masse ganglionnaire sous-œsophagienne, bm chaîne nerveuse.
o opercule. —ar, appendices abdominaux portant les branchies, mu bouche, an anus.

terminal et par l'appendice que porte son article basai, appendice que l'on
a considéré comme un exopodite. En arrière de la bouche se trouvent
encore deux prolongements en forme de pinces, dits chilaires.

La septième paire de membres du céphalothorax, qui se développe sur
son bord postérieur, est complètement différente des paires antérieures
et rappelle bien plus les appendices abdominaux. On l'appelle l'opercule.
Elle consiste en deux lames unies sur la ligne médiane et qui recouvrent
les pattes abdominales suivantes. Ces dernières, au nombre de cinq, sont
foliacées et ont la forme de l'opercule.

Sur tous les pieds foliacés on peut distinguer deux rangées d'articles
parfaitement distincts, l'une extérieure, à articles plus grands, c'est l'exo-
podite, l'autre interne, à articles plus petits, c'est l'endopodite. Les articles
terminaux font librement saillie à l'extérieur. Les pattes abdominales
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foliacées portent de chaque côté, sur leur face supérieure, c'est-à-dire sur
celle qui regarde le corps, une branchie formée de nombreuses lamelles
ou d'un tégument très mince. Ces lamelles branchiales sont empilées
à peu près comme les feuillets d'un livre.

Les pattes foliacées servent à la fois à la respiration et à la natation.
Il existe un endosquelette sternal.
Système nerveux. — Le système nerveux central consiste en une masse

ganglionnaire placée dans le céphalothorax et entourant l'œsophage. Elle
se continue dans l'abdomen par un cordon ventral ganglionnaire.

La masse ganglionnaire annulaire du céphalothorax comprend les par¬
ties suivantes : l°un cerveau placé en avant do l'œsophage et qui donne
les nerfs aux yeux latéraux
et aux oreilles ; 2° sept . ..«h ..u.. , ^7.' /1 r —et-—■
paires de ganglions p^sto-
raux rapprochés les uns
des autres et munis de leurs
commissures transverses.

Ces paires de ganglions
donnent les nerfs qui vont
aux appendices céphalotho-
raciques.

La région abdominale de
la chaîne contient six gan¬
glions, dont le dernier est
le plus gros. De ces gan¬

glions partent les nerfs allant aux pattes respiratoires.
L'œil composé (Fig. 287) de la Limule mérite une description spéciale.

Au-dessus de chacun des deux yeux composés, la carapace chitineuse est
épaissie. Vers l'extérieur, sa surface est lisse; vers l'intérieur, elle dessine,
ainsi que l'hypoderme sous-jacent, des saillies sous forme de papilles, qui
pénètrent dans le derme.

La partie de chacune de ces papilles appartenant à la carapace consti¬
tue une lentille. Au-dessous de celle-ci, c'est-à-dire dans la région hypo¬
dermique de la papille, se trouve une rétinule formée d'une dizaine de cel¬
lules bien distinctes de leurs voisines ; elle est munie d'un rhabdom et d'un
pigment. Cet œil composé nous apparaît donc comme constitué par une
grande quantité d'yeux simples fortement serrés les uns contre les autres,
mais parfaitement indépendants. Chacun de ces yeux simples correspond
à l'œil simple que possèdent certains Myriapodes et le Scorpion. L'œil
composé correspond tout entier à l'ensemble des yeux que l'on rencontre
sur chaque côté de ces Arthropodes, avec cette différence qu'ici la cuirasse

Fig. 287. — Section au travers de l'œil de Limulus. ep cuirasse
chitineuse. cr épaississements papillaires plongeant dans l'hypo¬
derme. hy hypoderme. ret rétinules. n nerfs de chacun des
yeux simples.
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chitineuse présente un épaississement commun à tous ces yeux simples.
Tube digestif. — De la bouche fort grande part un œsophage long se

dirigeant en haut et en avant. Il débouche dans un gésier musculeux placé
dans la région antérieure du céphalothorax. Les parois chitineuses de ce
gésier font saillie dans sa cavité sous forme de plissements longitudinaux.
Au gésier succède un intestin moyen allongé, , élargi dans sa partie initiale.
Il s'étend dans tout le céphalothorax et l'abdomen et débouche au dehors
par un court intestin terminal à la base de l'aiguillon caudal, à l'orifice
anal qui est ici ventral. Dans l'intestin moyen se jettent les quatre conduits
excréteurs de deux paires de glandes hépatopancréatiques richement rami¬
fiées dans l'épaisseur du céphalothorax.

Tout le tube digestif, sauf l'intestin moyen, est tapissé intérieurement
par un revêtement chitineux.

Appareil circulatoire. •—• Le cœur est un vaisseau dorsal allongé, muni
de huit paires d'ostioles pouvant être fermées par des valvules.

Appareil génital. —• Les sexes sont séparés. Le mâle, plus petit, se dis¬
tingue extérieurement de la femelle en ce que la paire ou les deux paires
antérieures postorales de membres se terminent non par des pinces, mais
par des griffes.

Les deux ovaires sont formés par des tubes anastomosés en réseau,
ceux de chaque côté étant réunis entre eux en divers points par des anas¬
tomoses. Les deux oviductes forment avant leur terminaison une poche
dilatée. Les orifices sexuels femelles se trouvent placés sur la face interne
de la lame operculaire, à sa base, et de chaque côté de la ligne médiane.
Les deux testicules sont formés d'un grand nombre de vésicules dispersées
dans le corps et disposées sur les conduits séminaux fortement ramifiés
et anastomosés. Les orifices génitaux mâles ont la même position que les
orifices femelles.

Glandes coxales. — De chaque côté du céphalothorax, on trouve une

glande rougeâtre dont l'orifice extérieur n'a encore été trouvé que chez de
jeunes animaux, sur l'article basilaire de la cinquième paire de pattes. Ces
glandes coxales correspondent-elles à la glande du test des Crustacés, qui
là aussi débouche sur la cinquième paire d'appendices, c'est-à-dire sur
la deuxième paire de mâchoires ? C'est ce qu'il est impossible de conclure,
puisqu'on ignore si la cinquième paire d'appendices de la Limule corres¬
pond bien à la deuxième paire de mâchoires des Crustacés.

Ontogénie. — On ne sait que peu de chose sur cette question. Les six paires anté¬
rieures d'appendices apparaissent tout d'abord et en même temps. Puis vient la
septième paire donnant l'opercule et ensuite la huitième qui est la première paire
de pattes abdominales branchiales. Sur le céphalothorax apparaissent des traces de
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segmentation. La jeune Limule issue de l'œuf possède déjà un bouclier céphalotho-
racique complètement développé. Mais déjà toute trace de segmentation a disparu
sur celui-ci. L'abdomen apparaît nettement formé de huit segments, mais ces seg¬
ments ne sont pas mobiles les uns sur les autres. L'aiguillon caudal est encore
nne lame simple et courte. Les deux yeux composés et les deux ocelles existent
déjà. En arrière de la première paire de pattes abdominales se trouve l'ébauche
de la deuxième. A ce stade, la larve a l'aspect d'un trilobite qui n'est pas encore
divisé par ses deux sillons longitudinaux dorsaux. La transformation graduelle
du stade trilobite en stade Limule se fait par l'apparition d'avant en arrière des
pattes foliacées abdominales. Les pattes foliacées se bifurquent et sur elles se
développent les branchies qui, au stade trilobite, n'existaient que sur la paire de

Fig. *288. — Limulus polyphemus an stade dit de Trilobite. A vu par le dos. 13 vu par le ventre.

pattes abdominales antérieures. L'abdomen perd toute trace de segmentation. La
iame caudale s'allonge et devient l'aiguillon caudal.

Rang zoologique. — Les rapports de parenté entre les Xiphosures et les Crus¬
tacés sont fort éloignés.Etant donnéerimpossibilitéactuelled'homologuerlesappen-
dices de la Limule avec les appendices typiques des Crustacés et de comparer la
segmentation du corps de la Limule avec celle de n'importe quel Crustacé, il
n'y a guère que la nature bifurquée des pattes foliacées et de la sixième paire
thoracique qui rapproche quelque peu les Xiphosures des Crustacés, si nous négli¬
geons la respiration branchiale. Mais la parenté des Xiphosures avec les Hémias-
pides fossiles et les Gigantostracés est beaucoup plus apparente. Enfin, Xiphosures,
Hémiaspides et Gigantostracés ont peut-être même des parentés d'origine avec
les ïrilobites. En tout cas, dans l'état actuel de la science, il est fort vraisem¬
blable que tous ces groupes n'ont avec la classe des Crustacés qu'une lointaine
parenté originelle. Nous mentionnerons plus loin les rapports des Gigantostracés
et des Xiphosures avec les Arachnoïdes et en particulier avec les Scorpions.

Genre unique : Limule (marine).
L. mollucanus, Moluques, archipel de la Sonde. L. polyphemus, côte est de

l'Amérique du Nord.

A B
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Pantopodes (Pycnogonid.es)

Le corps est très réduit proportionnellement aux longues et grêles
pattes dont il est pourvu. Il se divise en trois régions : rostre, tronc, abdo¬
men. Le rostre n'est qu'une partie séparée du segment antérieur du tronc.
A sa pointe se trouve la bouche, entourée de trois lèvres, et à son intérieur
se loge la plus grande partie de l'intestin antérieur. Ce rostre est composé

Fig. 289. — Nymphon hispidum o71, vu par la face ventrale, d'après Hoek. On n'a pas représenté les soies.
1—7 membres (1 chélicère. 3 pattes ovi^èresj. s trompe ou rostre, ab abdomen.

de trois pièces juxtaposées longitudinalement.. L'une est supérieure et
médiane et les deux autres sont latérales et inférieures. A la base de ce

rostre, formé par la soudure des pièces de la bouche, se trouvent une

paire de chélicères didactyles et en dehors une paire de palpes articulés.
Le tronc comprend six segments, dont les trois antérieurs sont toujours
fusionnés. 11 est muni de saillies latérales à l'extrémité desquelles s'arti¬
culent les membres. L'abdomen n'est pas segmenté. Il est fort réduit,
a l'aspect d'un simple tuïbercule et est dépourvu d'appendices.

Appendices. — Il existe sept paires d'appendices. La première paire
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est celle de chélicères, elle est innervée par le ganglion cérébroïde. Chaque
chélicère est chez les jeunes animaux terminée par des pinces. Mais, chez
l'adulte, ces chélicères s'atrophient ou même disparaissent complètement.
Les appendices suivants (II-YII) sont innervés par les ganglions de la
chaîne ventrale. Les deuxième et troisième paires, palpes et pattes ovigères,
le s'ont par le premier ganglion de cette chaîne. Ce ganglion est formé de
deux petits ganglions soudés chez l'adulte, et qui chez la larve sont séparés.
La deuxième paire d'appendices ou palpes est généralement plus courte
que les suivantes et peut, dans plusieurs genres, faire défaut. La troisième
paire, ou pattes ovigères, existe chez les mâles de tous les Lantopodes et
sert à porter les œufs. Elle manque au contraire aux femelles dans plu¬
sieurs genres. Les quatrième, cinquième, sixième et septième paires
de pattes ambulatoires existent toujours, possèdent neuf articles, se ter¬
minent par des griffes et sont excessivement longues par rapport aux
dimensions du corps. Cela donne même à ces- animaux quelque peu

l'aspect d'une araignée. Tous ces appendices ne sont formés que d'une
seule série d'articles.

Le système nerveux comprend chez l'adulte un ganglion sus-œsopha¬
gien, une commissure œsophagienne, une chaîne ventrale. Cette dernière
contient quatre ou cinq paires de ganglions, dont les nerfs se rendent aux

appendices. La chaîne se termine en arrière par une ou deux paires de
ganglions fort peu développés, dont la dernière fournit des nerfs à l'ab¬
domen. Comme le ganglion antérieur de la chaîne nerveuse est formé de
deux ou trois paires de ganglions bien distinctes chez la larve, il en
résulte que le nombre total des paires ganglionnaires serait de huit, dont
sept pour le tronc et un pour l'abdomen. D'après cela, le nombre des seg¬
ments du tronc et celui des appendices serait normalement de huit chez
ces animaux.

Du ganglion sus-œsophagien partent les nerfs qui vont aux yeux, ceux
destinés à la première paire d'appendices, et une partie des nerfs du rostre.

Une autre partie des nerfs de cette dernière région part de la partie an¬
térieure du premier ganglion ventral. Dans ce rostre se trouve une sorte
de plexus nerveux assez compliqué et contenant des ganglions.

Quatre yeux. Chacun d'eux est formé d'une lentille cuticulaire et d'une
rétine entourée de pigment. Ils sont groupés sur une éminence de la ré¬
gion postérieure du premier segment du tronc.

Le tube digestif comprend trois régions : intestin antérieur, moyen et pos¬
térieur. L'intestin antérieur, placé dans le rostre, présente un revêtement
chitineux complet.

L'intestin moyen est allongé et muni de diverticules pénétrant dans les
appendices I, IY, V, VI, VII, jusque dans leur article terminal.
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L'anus est à l'extrémité de l'abdomen.
Pas d'appareils respiratoires spéciaux.
Le cœur est muni de deux ou trois paires d'ostioles. Sa paroi dorsale

est formée par le tégument dorsal.
Les sexes sont séparés.
Les glandes génitales sont des tubes pairs qui s'étendent sur les côtés du

corps et au-dessus du tube digestif sur la longueur du tronc. Ils sont réu¬
nis en arrière du cœur par. une partie impaire. Ils envoient des ramifica¬
tions latérales dans les appendices IY-YII. Ces ramifications viennent
s'ouvrir à l'extérieur, au niveau du deuxième article de l'appendice.
Cependant, chez le mâle, les orifices sexuels de la quatrième paire font
défaut, ainsi que très souvent ceux de la cinquième. Chez le Pvcnogonum et
le Rynchothorax on trouve, chez la femelle, un seul orifice de chaque côté,
placé sur la septième paire d'appendices. Chez le mâle, on rencontre dans
le quatrième article des appendices IV-VIÏ des glandes cémentaires (glandes
coxales ?) dont la sécrétion réunit les œufs sortant des orifices sexuels
femelles en masses arrondies que le mâle porte sur sa troisième paire d'ap¬
pendices, transformés en pattes ovigères.

On considère comme organes excréteurs des glandes placées dans les
appendices de la deuxième et troisième paire, où elles débouchent au niveau
du quatrième ou du cinquième article.

Ontogénie. — La plupart des Pycnogoaides présentent des métamorphoses plus
ou moins complètes. La larve la plus jeune connue est insegmentée et munie de
trois paires d'appendices qui correspondent aux extrémités I. II. III de l'adulte.
Le premier se termine par une griffe. Cette larve, malgré la présence de ces trois
paires d'appendices, n'a aucune ressemblance avec lalarveNauplius des Crustacés.
Ces appendices, en effet, étant formés d'une seule rangée d'articles, n'ont en rien
le caractère de ceux du Nauplius. Le développement ultérieur se fait par l'appa¬
rition de nouveaux segments dans la région postérieure du corps et par différen¬
ciation successive d'avant en arrière de ces segments ainsi que de leurs appendices.

Les diverticules du tube digestif ne pénètrent pas tout d'abord dans les appen¬
dices.

C'est évidemment le grand développement de ces appendices, en même temps
que l'extraordinaire réduction du tronc, qui détermine la pénétration des diverti¬
cules intestinaux et des glandes séminales dans l'intérieur de ces organes.

Les Pantopodes semblent occuper parmi les Arthropodes une place tout à fait
à part. Vu l'absence d'une larve Nauplius ou Zoé typique, il est impossible de
les rapprocher des Crustacés. Il n'y a pas non plus de raisons suffisantes pour
les rapprocher d'autres classes d'Arthropodes. Un grand nombre d'observateurs
considèrent les Pantopodes comme voisins des CYu&eJnjosHiIs admettent alors
entre les appendices du corps de ces deux groupes d'êtres les homologies sui¬
vantes : App. I = Chélicères. App. II + la région paire du rostre = palpes maxil-
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laires. App. III —VI = les quatre paires de pattes des Arachnides. App. VII ferait
défaut aux Arachnides. Cependant, il serait représenté, chez certains Aracifnides,
d'une façon transitoire pendant le développement. On voit, en effet, sur les segments
abdominaux de certains embryons des ébauches d'appendices pairs. On peut
répondre à ceci que l'unité d'origine des parties paires du rostre et de la deuxième
paire d'appendices, ainsi que l'homologie de ces deux régions avec les pulpes
maxillaires, sont loin d'être démontrées. L'organisation intérieure et le dévelop¬
pement fournit peu de points de comparaison avec les Arachnides. On ne saurait
en outre attacher une bien grande importance aux cinq diverticules intestinaux
pénétrant plus ou moins loin dans les pattes et que l'on rencontre dans les deux
groupes.

Les Pantopodes sont tous marins. Nymphon, Pallene, Phoxichilidium,
Ammothea, Pyenogonum. Le Collossendeis gigas est une forme géante des
grandes profondeurs. Elle atteint 30 centimètres de long, tandis que le tronc
n'a guère que 8 centimètres.
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On trouvera dans ces divers ouvrages une bibliographie plus complète.
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CHAPITRE VI

ARTHR OPODES

DEUXIÈME PARTIE

De l'organisation et du développement des Tracliéates

Revue systématique

1 Classe. — Protrachéates (Onycliophores)

Corps vermiforme. Une paire d'anlennes préorales sur l'extrémité céphalique.
Dans la cavité buccale, une paire de mâchoires cornées. Sur les côtés de 1a. bouche'
se trouvent des papilles orales (papilles muqueuses). Nombreuses pattes courtes,
presque réduites à des tubercules. La respiration s'effectue par des trachées tubu-
leuses dont les ouvertures extérieures sont distribuées sur tout le corps. Nom¬
breuses paires de néphridies disposées segmentairement. Glandes coxales sur les
pattes. Le cœur est un vaisseau dorsal allongé muni de nombreuses paires d'os-
tioles.

2" Classe. — Antennates (Myriopodes et Hexapodes)

Une paire d'antennes préorales, trois paires d'appendices buccaux. Corps à seg¬
mentation homonomeel alors muni de nombreuses paires de pattes, ou hétéronome
et alors les appendices sont localisés sur les trois segments de la région antérieure
du corps ou thorax, tandis que la région postérieure ou abdomen est apode.
Partout la tête est nettement distincte du reste du corps. La respiration s'effectue
par des trachées tubuleuses, dont les orifices extérieurs ou sligmates sont répar¬
tis par segments. Le cœur est chez les Myriopodes à segmentation homonome, un
vaisseau dorsal allongé, muni de nombreuses paires d'ostioles réparties par seg¬
ment. Le cœur s'étend sur toute la longueur du corps. Chez les Hexapodes, il est
limité à l'abdomen.

32
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3° Classe. — Cliélicérotes ou Arachnoïdes

ïFig. 290. — Peripatus novae
Zealandiae (d'après Le -

Dowick).

Fig. 291. — Peripatus Edvoardsii. Tête vue parla face inférieure, a base de
l'antenne, op papilles orales. On voit les papilles qui bordent l'orifice menant
dans la cavité prébuccale, et dans celle-ci les mâchoires, d'après Sedgwick.

Le nombre des stigmates est réduit; il y en a au plus quatre paires. Les stigmates
sont presque toujours placés sur l'abdomen. Le cœur est limité à l'abdomen, et
fait rarement défaut.

lr0 Classe. — Les Protrachéates (Onychophores)

Une étude plus complète de l'organisation du seul genre appartenant à
ce groupe, le Péripate, serait de la plus grande importance, car cet être
unit incontestablement les caractères d'une Annélide à ceux d'un Tra-
■chéate.

Rien de comparable aux appendices préoraux ou antennes des Antennates et
'Protrachéates. Plusieurs segments antérieurs du corps (y compris les sept segments

céphaliques) fusionnent en un céphalothorax complète¬
ment insegmentê et muni de six paires d'appendices, dont
le plus antérieur est reporté en avant de la bouche. Les
deux paires antérieures sont des appendices buccaux ; la
première s'appelle les chélicères, la seconde pédipalpes.
Les trois autres paires d'appendices sont des pattes seg¬
mentées, en général de grande taille. L'abdomen est seg¬
menté ou insegmenté ou même fusionné avec le cépha¬
lothorax, et dépourvu d'appendices. La respiration s'effec¬
tue soit par des replis trachéens, soit à la fois par ces tra¬
chées lamelleuses et par des trachées tuhuleuses ordinaires.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DES TRACHEATES 497

De tous les Arthropodes vivants, le Péripate semble avoir le mieux con¬
servé les caractères originels de l'organisation des Trachéates.

Tronc. — Le corps mou est allongé et rappelle par sa forme générale
certaines Annélides, par exemple l'Hésione. Le tronc du corps est légère¬
ment comprimé dorsoventralement avec une face dorsale bombée et une
face ventrale assez aplatie. La peau présente des annélations transver¬
sales. Le corps présente en outre une segmentation incontestable, indiquée
par les tubercules pédieux. La tête semble être assez distincte du tronc.
Sur tout le corps se trouvent des papilles, dont chacune porte à la pointe un
aiguillon creux. Sur la tête on trouve, de chaque côté du corps, à la face
dorsale, un œil. A la face ventrale de la région céphalique se trouve la
bouche, sur la ligne médiane. L'anus est reporté à l'extrémité terminale du
corps.

Appendices. — L'extrémité céphalique porte à la face dorsale deux
antennes annelées, assez grêles. Dans la cavité buccale se trouve de chaque

Fig. 292. — Section transversale à travers Vantépénultième segment cVun Peripatus Edivardsii, d'après
Gàffron. 11 troncs longitudinaux du système nerveux, h cœur (vaisseau dorsal contractile). Im muscles lon¬
gitudinaux. ut utérus, d tube digestif, on orifices extérieurs des néphridies.

côté une mâchoire en forme de faucille qui est formée par deux lames
chitineuses dentées sur leur bord intérieur tranchant. A droite et à gauche
de la bouche s'élève un prolongement court et annelé, muni de papilles,
que l'on appelle papille orale ou papille muqueuse. Le tronc porte un
nombre de paires d'appendices qui varie suivant les différentes espèces
(de quatorze à quarante-deux). Ces appendices s'insèrent sur les côtés du
corps, à l'endroit où la face dorsale bombée se continue par la face ventrale
aplatie. Chaque appendice est une sorte de tubercule, muni de rangées
transversales de papilles, qui lui donnent une apparence annelée. Chacun
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d'eux se divise en deux régions : l'une, plus grande, proximale, conique,
c'est la jambe ; et l'autre, distale, beaucoup plus petite, le pied, que ter¬
minent deux crochets chitineux.

Peau. — L'épithélium du corps ou hypoderme est revêtu d'une cuticule
chitineuse mince. Les aiguillons que portent les papilles et les crochets des
pieds appartiennent également aux formations cuticulaires dérivées de
l'hypoderme. Au-dessous de l'hypoderme se trouve une couche sous-épi-
théliale particulière, formée de fibres courant dans des directions diverses.

Muscles (Fig. 292). — Le Peripatus possède une gaine musculocutanée
fortement développée, qui comprend les couches suivantes, en allant de
l'extérieur vers l'intérieur : 1° une couche de fibres annulaires ; 2° une

double couche de fibres diagonales entre-croisées ; 3° une forte couche de
fibres longitudinales consistant en faisceaux différents, dont on aperçoit
la répartition sur la coupe transversale représentée par la figure 292.

Outre ces diverses couches il existe encore de nombreuses fibres muscu¬

laires sagittales ou transversales, qui correspondent aux fibres musculaires
dorsiventrales ou transversales des Annelés. Une partie de ces fibres par¬
court la cavité générale, de telle façon que celle-ci se trouve divisée en une
région médiane et deux latérales. La première renferme le cœur, le tube
digestif, les organes génitaux ; les deux autres contiennent les troncs lon¬
gitudinaux du système nerveux et les organes segmentaires. Les muscles
des appendices sont fournis surtout par la couche de fibres diagonales et
par les muscles sagittaux. Des muscles spéciaux servent au mouvement
des crochets pédieux, des mâchoires, etc.

Toutes les fibres musculaires, sauf celles des muscles des .mâchoires,
sont chez les Périmâtes dépourvues de slriation transversale.

Le tube digestif est cilié intérieurement et parcourt tout le corps en
ligne à peu près droite. Il comprend les régions suivantes: cavité buccale,
pharynx, œsophage, intestin moyen et rectum.

La cavité buccale, ou mieux Yatrium buccal (car c'est au fond de celui-
ci que se trouve la bouche proprement dite), est formée par la soudure
d'une rangée de papilles entourant la bouche.

Elles forment ainsi autour de la bouche une saillie annulaire qui entoure
les mâchoires et le véritable orifice buccal. En avant de la bouche, à l'inté¬
rieur de cet atrium buccal, est un bourrelet médian, que l'on appelle la
langue. Vers le fond de cette cavité, là où elle se continue par le pharynx,
se trouve un enfoncement dirigé en arrière, dans lequel débouche l'extré¬
mité terminale impaire et commune de deux glandes salivaires. Celles-ci
s'étendent, sous forme de deux longs tubes, sur presque toute la longueur
de l'animal dans les deux régions latérales du corps. A leur extrémité
antérieure, près du point où elles convergent l'une vers l'autre pour se ter-
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miner en un même point, chaque
glande salivaire présente un appen¬
dice sacciforme vésiculeux. Le pha¬
rynx, qui s'étend jusqu'à la région

Fig. 293. — Région antérieure du corps du Peripatus
capensis, vue par la face ventrale et ouverte (d'après
Balfour). a antennes, s langue, r mâchoires, sd
glandes salivaires.^s portion terminale commune des
deux glandes salivaires. ph pharynx, œ œsophage.
I papilles entourant la cavité prébuccale, op papilles
orales ou muqueuses.

comprise entre la première et la
deuxième paire de pattes, possède
une paroi musculeuse fort épaisse.
Son orifice a sur une section trans¬

versale la forme d'un Y. h'œsophage
est court. Sa paroi musculaire, for¬
mée d'une couche extérieure de fibres

longitudinales et d'une couche inté¬
rieure de fibres annulaires, est beau¬
coup plus mince que celle du la¬
rynx. L'intestin moyen ou estoWac
s'étend des environs de la deuxième

paire de pattes jusque vers la région
postérieure du corps.

Sa paroi est plissée ; la couche
musculaire formée extérieurement de
fibres annulaires et intérieurement

de fibres longitudinales est excessi-

Fig. 294.— Anatomie du Peripatus capensis (d'après
Balfour). On a sectionné et enlevé le tube digestif
en arrière du pharynx, g cerveau, a antennes, op
papilles orales ou muqueuses, sd glande muqueuse.
sr réservoir muqueux servant de conduit excréteur
à la glande, so4, sor,, sog, $09, néphridies des qua¬
trième, cinquième, sixième et neuvième paires, cd
glande coxale allongée, appartenant à la dernière
paire de pattes, go orifice génital, an anus, ph pha¬
rynx. 11 tronc longitudinal du système nerveux.
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vement mince. 11 n'est jamais fixé par des lames mésentériques à la paroi
du corps.

Le rectum, complètement distinct de l'intestin moyen, est beaucoup
plus étroit et muni d'une paroi musculaire assez bien développée.

Un endothélium (épithélium péritonéal) revêt la paroi extérieure du tube
digestif et des autres organes contenus dans la cavité générale, ou de
ceux qui la limitent.

Le système nerveux (Fig. 294) est formé d'un gros ganglion céré-
broïde contenu dans la tête et placé au-dessus du pharynx. 11 en part deux
troncs longitudinaux ventraux, très éloignés l'un de l'autre, car ils sont
rejetés dans les deux chambres longitudinales latérales qui parcourent le
corps. Ces deux troncs s'étendent jusqu'à l'extrémité du corps où ils se
rejoignent au-dessus du rectum. Ils s'envoient sur tout leur parcours de'
nombreuses commissures transversales, environ neuf ou dix par segment,
c'est-à-dire par portion du corps contenant une paire d'appendices.

Ces troncs présentent de distance en distance, dans chaque segment,.et
juste au niveau des appendices, de faibles renflements ganglionnaires. Les
cellules nerveuses se trouvent réparties à peu près sur toute leur étendue,
sauf dans la région terminale du corps, où les deux troncs se réunissent.
D'une façon régulière partent de ces troncs, à peu près sur le prolonge¬
ment des commissures transverses, de nombreux nerfs. Chaque appendice
en reçoit deux.

Les nerfs destinés aux mâchoires se détachent du point où les troncs-
longitudinaux aboutissent au cerveau. Un peu en arrière partent les nerfs-
destinés aux papilles orales.

Le cerveau envoie, outre de petits filets, des nerfs puissants aux
antennes. De sa face inférieure partent deux nerfs, qui vont dans la
langue et la paroi dorsale du pharynx, et qui se réunissent à l'origine de
l'œsophage en un tronc impair dorsomédian. C'est un système sympathique.

Les deux yeux ont une structure à peu près identique à celle des yeux
d'Alciopide, telle que nous l'avons décrite (p. 266). Cependant cet espace

rempli de liquide, qui se trouvait entre la lentille et la couche des bâtonnets,
n'existe plus. L'œil du Peripatus provient d'une invagination creuse de
l'ectoderme céphalique aux environs du cerveau. L'invagination se ferme
plus tard et devient la vésicule oculaire. Les rapports avec le cerveau
s'établissent par l'apparition du nerf optique qui, issu du cerveau, aboutit à
la vésicule oculaire.

Appareil circulatoire. — Le Peripatus possède un vaisseau dorsal contrac¬
tile ou cœur qui s'étend sur toute la longueur du corps, depuis le premier
segment jusqu'à l'avant-dernier. 11 est munid'ostioles paires, régulièrement
distribuées par segments et closes par des valvules. Ce cœur, qui repose-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT DES TRACHEATES 501

par sa face ventrale sur un tissu comparable au corps gras des Insectes,,
est enfermé dans un sinus péricardique, qui est séparé de la cavité géné¬
rale sous-jacente par un septum horizontal. Ce septum, formé d'endothélium
et de fibres musculaires transversales, est interrompu des deux côtés de sa

ligne médiane par une sorte de treillis. Sur la paroi dorsale du cœur s'étend,
comme chez les Julides, un nerf longitudinal médian. Outre le cœur, il
existe encore un vaisseau longitudinal très fin médioventral.

Organes excréteurs [néphridies). — Chaque segment du corps du Peri-
patus est muni d'une paire de néphridies. Ces néphridies se trouvent placés -

dans les chambres latérales de la cavité gé¬
nérale et débouchent au dehors à la face in¬
férieure des appendices, tout près de leur base.
Chaque néphridie (Fig. 295) comprend les
trois parties suivantes : 1° une vésicule ter¬
minale, qui s'ouvre au dehors par un orifice
spécial; 2° un canal néphridien contourné
sur lui-même, qui s'ouvre dans la cavité gé¬
nérale par : 3° un entonnoir placé dans le voi¬
sinage dé la vésicule terminale.

Les néphridies ont ainsi la structure typi¬
que et la répartition typique des néphridies
d'Annélides. Dans les néphridies des qua¬
trième et cinquième segments du corps, le
canal néphridien est beaucoup plus long et
très circonvolutionné. Les néphridies des
trois premiers segments du tronc sont beau¬
coup plus petits que les autres, leur canal
néphridien est court et sans circonvolutions.
Les néphridies semblent faire défaut, suivant
les espèces de Peripatus, dans l'avant-dernier ou l'antépénultième segment.
Cependant il est très probable que les canaux excréteurs des organes géni¬
taux, qui souvrent en ces points, sont des néphridies transformés. On doit
encore considérer comme des néphridies modifiés deux glandes anales, qui
débouchent dans le dernier segment du corps, c'est-à-dire dans le segment
anal dépourvu d'appendices, aux environs de l'anus; il est également
important de remarquer que vraisemblablement les glandes salivaires
contenues dans le segment des papilles orales qui fait partie de la tête sont
aussi des néphridies transformés. On considère encore deux canaux
terminés en cul-de-sac, qui s'ouvrent, au voisinage de la base de la mâchoire
dans la cavité buccale, comme étant les néphridies du segment maxillaire
réduits à leur portion ectodermique.

Fig. 295.— Une néphridie de Peripatus
Edwarsii (d'après Gàffron). tr enton¬
noir. sg conduit néphridien. eh vésicule-
terminale.
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Organes respiratoires.—Il est important de remarquer que lePeripatus
possède ces organes caractéristiques des Trachéates, que l'on ne rencontre
-que chez eux, et qui leur ont valu leur nom: je veux parler des trachées.
«Celles-ci sont chez le Peripatus des petits tubes chitineux, extraordinaire-
ment longs, très minces et fins, nullement ramifiés, remplis d'air, qui
■débouchent par groupes serrés au fond d'enfoncements infundibuliformes
de la peau. L'orifice extérieur de cet enfoncement peut être, comme chez
les Trachéates, appelé stigmate. Chez le Peripatus Edioardsii, les stigmates
sont fort nombreux, et répartis de la façon la plus irrégulière sur toute la
surface du corps.

Chez le Peripatus capensis, au contraire, une partie des stigmates semblent
■disposés régulièrement, puisque l'on en trouve sur la face dorsale et sur la
face ventrale du corps, et de chaque côté, une rangée longitudinale.

Leur nombre pour chaque rangée est beaucoup plus considérable que
-celui des paires de pattes.

Glandes coxales et glandes muqueuses. — Chez le Peripatus capensis, il
■existe, dans les deux sexes, des glandes paires, qui s'ouvrent à la face
ventrale des membres, et ne font défaut qu'à la première paire de pattes.
■Chaque glande coxale est formée d'un saccule contenu dans la chambre
latérale de la cavité du corps, et d'un canal excréteur. Les glandes coxales
de la dernière paire de pattes sont chez le mâle extraordinairement longues
•et s'étendent en avant jusque vers le milieu du corps (Fig.294, c, d). Chez le
Peripatus Edioardsii, il n'y a de glandes coxales que chez le mâle. Elles se
trouvent là non pas dans tous les segments, mais seulement dans un certain
nombre de ceux placés en avant des segments génitaux. Sur chaque patte
.s'ouvrent une, deux ou trois glandes coxales.

On peut considérer comme glandes coxales spécialement modifiées, deux
glandes muqueuses très développées, fortement ramifiées (Fig. 294, s, d),
qui s'étendent fort loin en arrière dans la cavité générale, alors que leur
conduit excréteur s'allonge en avant pour s'ouvrir à la pointe des papilles
orales.

Quand les animaux sont excités, ils projettent violemment hors de ces
•glandes un liquide formé d'un amas de filaments.

Organes génitaux. — Les sexes sont séparés. Nous décrirons leur
■structurechez lePeripatus Edioardsii, où on les aie mieux étudiés. Ceux des
autres espèces semblent différer d'une façon assez sensible.

1" Appareil génital femelle (Fig. 296). — Il est, dans sa plus grande
partie, pair. Cependant, les deux moitiés latérales se réunissent l'une à
l'autre dans deux régions, tout d'abord entre les ovaires et l'utérus, et
■ensuite à l'extrémité terminale impaire qui conduit vers l'extérieur
■(vagin). Les deux ovaires sont enfermés dans une masse conjonctive com-
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mune et sont fixés par un ligament formé de deux muscles à la ligne
médiane du septum péricardique. Ils sont placés dans la région postérieure
de la cavité générale. Ils se continuent par les deux utérus, qui dans le
voisinage des ovaires se trouvent réunis par une partie impaire. Ces
utérus se dirigent d'abord en avant, puis sur les côtés, et enfin se
recourbent en arrière, pour venir sur la
ligne médiane ventrale aboutir au vagin
impair. Celui-ci a son orifice extérieur
placé sur la face ventrale du corps, entre
les deux pattes de l'avant-dernière paire.
Chaque utérus possède deux appendices
dans sa région voisine de l'ovaire ; c'est
d'abord un réceptacle séminal et deuxième¬
ment un réceptacle ovarien. Le premier
est une poche qui débouche dans l'utérus
par deux canaux qui se réunissent l'un
dans l'autre à leur terminaison.

Les rapports du réceptacle séminal avec
l'utérus s'expliquent par le développement.
Ce réceptacle est à l'origine une circonvo¬
lution en U que fait l'utérus. Les deux
jambages de l'U s'affrontent (Fig. 296, r,
■s), fusionnent à leur extrémité, et s'ouvrent
l'un dans l'autre, par disparition de la
cloison qui sépare les deux cavités. Les
jambages de l'U deviennent ainsi les deux
canaux ; la courbe inférieure de l'U de¬
vient la poche du réceptacle séminal.
Quant au réceptacle ovarien qui débouche
dans la région de l'utérus placée entre l'ovaire et le réceptacle séminal,
il consiste en un entonnoir, dont les bords se continuent par un sac clos, de
nature conjonctive, rempli d'œufs.

Fig. 290. — Organes génitaux femelles d'un
embryon déjà assez âgé de Peripatus Ed-
wardsii (d'après Gàffron). li ligament ova¬
rien. ov ovaire, ro région en entonnoir du
réceptacle ovarien, rs réceptacle séminal.
ut utérus, va vagin.

Le Peripatus est vivipare. Les œufs se développent dans l'utérus. On les y trouve
à tous les stades du développement. Les plus jeunes embryons sont près de
l'ovaire, les plus vieux près du vagin. Les plus jeunes sont fixés à la paroi de l'uté¬
rus. Chez ceux plus avancés en âge, cette sorte d'union placentiforme a disparu,
et les embryons sont alors enfermés dans un sac formé par l'épithélium de l'utérus.
On reconnaît l'emplacement des divers embryons aux renflements successifs de
l'utérus quesép.irent autant d'étranglements. Comme ces embryons ne peuvent pas
se déplacer dans l'utérus, celui-ci s'accroît sans cesse dans le voisinage du récep¬
tacle séminal, de façon à pouvoir contenir les nouveaux embryons qui se déve-
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loppent sur sa paroi. En revanche, la chambre contenant le plus ancien embryon,
le plus rapproché duvagin, diminuede volume, aucontraire, dès la pénétration dans
le vagin de l'embryon qu'elle contient. Lors de l'accouplement, qui n'a lieu qu'une fois,
le liquide spermalique pénètre dans le réceptacle séminal. Les œufs, à leur sortie de

l'ovaire, tombent dans le réceptacle
t - et de là passent dans l'utérus.

Chez d'autres espèces de Peri-
patus, le réceptacle séminal ou le
réceptacle ovulaire peuvent faire
défaut, et les embryons plus riches
en vitellus nutritif ne contractent

plus adhérence avec la paroi uté¬
rine.

2° Appareil génital mâle (Fi¬
gure 297). — Il est pair, sauf
dans sa partie terminale, qui va
s'ouvrir au dehors au même point
où le vagin va déboucher chez
la femelle. Chacun des deux tes¬

ticules tubuleux se continue par
un conduit effèrent muni d'un
orifice infundibuliforme. Ce con¬

duit aboutit à une vésicule sé¬

minale. De chacune des deux
vésicules séminales part enfin un
canal déférent, qui se réunit à
son symétrique de l'autre côté pour former alors le conduit
èjaculatoire.

Dans la région proximale de ce dernier est sécrétée, autour de la masse
des spermatozoïdes, une sorte d'enveloppe, de structure.assez compliquée,
qui constitue un spermatophore.

Fig. 297. — Appa¬
reil génital mâle
de Peripatus Ed-
wardsii adulte
(d'après Gaffron).
t testicule, vs vési¬
cule séminale, vd
conduit déférent.
de conduit éjacula-
toire.

Fig. 298. — Portion d'utérus de
Peripatus Edwardsii, fendu
suivant la longueur. On y voit
une chambre incubalrice et un

embryon e contenu à son inté¬
rieur et fixé par son placenta
ep (d'après V. Kennel).

Ontogénie. — Le développement du Peripatus Edwardsii se complique par
suite de la fixation de l'embryon sur la paroi utérine. Celle-ci subit alors d'impor¬
tantes modifications, et forme autour de chaque embryon une chambre incaba-
trice (Fig. 298). Chaque embryon porte alors une sorte de cordon ombilical
maintenant l'embryon suspendu dans la chambre incubatrice, et un placenta qui
sert à sa nutrition.

La face du corps opposée à celle où s'insère le cordon ombilical deviendra la

face^entrale. Quant au cordon, il s'attache sur le dos de la future tête de l'em¬
bryon. Tout autour de cet embryon et provenant de lui, se développe une mem-
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branc à laquelle 011 donne le nom à'amnios. Elle s'applique contre la face interne
de l'utérus. Cet embryon se recourbe bientôt à l'intérieur de la chambre incuba-
trice. Finalement son corps est tout entier enroulé sur lui-même.

Chez le Peripatus, toutes les parties du eorps qui se répètent mêtamèri-
quement, telles que : segments mésodermiques, appendices, néphridies, système
nerveux, glandes coxales, etc., se développent et se différencient d'avant en
arrière comme chez tous les animaux articulés.

Le mésoderme se différencie aux dépens de deux rubans mésodermiques ven¬
traux et symétriques, qui se réunissent en arrière, sur le bord du blastopore, en
une lame médiane. Celle-ci est, durant tout le cours
du développement, le siège d'une activité cellulaire
remarquable et d'un bourgeonnement répété. D'avant
en arrière, on voit apparaître dans les lames mésoder¬
miques des cavités. Bientôt ces cavités s'isolent les unes
des autres et déterminent la formation d'autant de vé¬

sicules mésodermiques constituées par une seule assise
de cellules. La différenciation ultérieure de ces vési¬
cules mésodermiques se fait ainsi : chacune d'elles se
divise en trois chambres. L'une d'elles devient l'enton¬

noir^ népbridie (Fig. 300, A, C). Les deux autres dis¬
paraissent en tant que vésicules nettement distinctes,
et les cellules qui constituent leurs parois donnent les
organes d'origine mésodermique du tronc et des mem¬
bres (endotbélium, muscles, tissu conjonctif).

Les appendices sont des évaginations de la paroi
du corps. La première paire de ces évaginations appa¬
raît en arrière des antennes et donne les mâchoires. La deuxième paire devient les
papilles orales (Fig. 299). Les deux segments qui contiennent ces deux paires
d'appendices fusionnent avec le segment céphalique primitif pour fournir ce que
l'on appelle plus tard la tête.

Le pharynx et l'œsophage en avant et l'intestin terminal en arrière appa¬
raissent, sousformede stomodeum et de proctodeum, comme autant d'invaginations
de l'ectoderme qui s'ouvriront plus lard dans l'intestin moyen d'origine entoder-
mique. Par suite d'une saillie circulaire de la région buccale, il se fait une sorte de
cavité prébuccale où les mâchoires se trouvent contenues.

Les glandes coxales (y compris les glandes muqueuses), étant produites par des
invaginations ectodermiques, doivent être considérées comme de simples glandes
cutanées. Les néphridies, au contraire, et leurs homologues tels que glandes
salivaires, conduits génitaux et glandes ogâles, ont une double origine. L'entonnoir
procède d'une partie seulement d'une vésicule mésodermique et se continue par
une portion ectodermique, simple invagination de l'ectoderme, qui fournit la
vésicule terminale et le conduit néphridien tout entier, quels que soient sa

longueur et le nombre de ses circonvolutions. Les glandes salivaires fonctionnent
comme néphridies chez le jeune au moment de la naissance. Elles se terminent
alors par unentonnoirs'ouvrantdansla cavité générale. Celui-ci se ferme plus tard. Il

Fig. 299. — Embryon de Peri¬
patus Edwardsii. Extrémité
antérieure du corps vue par
la face ventrale (d'après V.
Kennel). k mâchoires, p pa¬
pilles entourant sur les côtés le&
mâchoires, op papilles orales.
no orifice néphridien du seg¬
ment des papilles orales.
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persiste cependant chez l'adulte, sous forme d'une vésicule appendiculaire. Le
conduit néphridien s'allonge considérablement et devient finalement un tube fermé
en arrière. Les orifices de ces deux conduits se rapprochent de la ligne médiane

lors de la formation de
la cavité prébuccale et
parviennent au niveau du
plancher de celle-ci. Une
nouvelle invagination cu¬
tanée médiane les rejoint
et leur sert de conduit
excréteur commun.

Les conduits génitaux
représentent les néphri-
dies de l'avant-dernier
des segments munis d'ap¬
pendices et se dévelop¬
pent (Fig. 301) absolu¬
ment comme ceux-ci.

A l'origine, leurs ori¬
fices extérieurs sont dis¬
tincts et latéraux. Plus

tard, ils se rapprochent
de la ligne médiane. Il
se fait alors une invagi¬
nation impaire et mé¬
diane qui va au-devant
de ces deux tubes, les
reçoit tous deux et cons¬
titue chez le mâle le con¬

duit éjaculafeur, chez la
femelle le vagin.

Le cerveau et les
troncs nerveux longi¬
tudinaux apparaissent comme autant de saillies paires

on voit (ne) le commencement . , , ■ .• • i

de l'invagination ectodermique de 1 ectoderme, qui, bientôt, se séparent du tissu qui les
a engendrées et se différencient successivement d'avant
en arrière. Les ébauches ganglionnaires du segment
maxillaire fusionnent plus tard avec celles du segment
céphalique pour constituer le cerveau.

Position systématique du Peripatus. — En se
basant sur l'organisation et le développement, on arrive à celte conclusion que le
Peripatus réunit les caractères des Annélides à ceux des Arthropodes typiques et
plus particulièrement des Trachéates. Les caractères d'Annélides que présente
le Peripatus sont: 1° la répartition régulière par segments de néphridies ana¬
logues aux reins définitifs des Annélides-, 2° la répartition par segments

Fig. 300. — A, B, C. Schémas
montrant les diverses phases
dit développement des néphri¬
dies chez le Peripatus Eawar-
dsii (d'après V. Kennel). Une
des moitiés du corps seule est
représentée. 1, II, III, les trois
régions en lesquelles se divise la
vésicule mésodermique de chaque
côté du corps. II est la région
qui formera l'entonnoir. En A,

qui fournira le canal néphridien,
en B ce canal est en rapport avec
la région II qui constitue l'en¬
tonnoir. m mésoderme. Ih cavité
du corps, n troncs longitudinaux
du système nerveux, d tube di¬
gestif.

Fig. 301. — A, B, C. Représentation
schématique, sur des coupes trans¬
versales, du développement de Vap¬
pareil génital femelle chez le Peripa¬
tus Edwo.rdsii (d'après V. Kennel). ov
ovaire provenant de la région médiane
de la vésicule mésodermique, ml région
correspondant à l'entonnoir néphridien
et formant le réceptacle ovarien ainsi
que la région qui s'étend de l'ovaire à
l'utérus, ce invaginations ectodermiques
paires, qui formeront l'utérus. En B
ces deux invaginations se sont rappro¬
chées sur la ligne médioventrale, et en
C une nouvelle invagination, celle-ci
impaire et médiane (va), va donner le
vagin, d tube digestif, n troncs lon¬
gitudinaux du système nerveux.
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des glandes eoxales qui sont sans cloute les homologues des glandes à sofesdes
Chétopodes ; 3° la présence d'une gaine museulocutanée, rappelant dans son
ensemble celle des Hirudinés. — De moindre importance, mais complétant ces ana¬

logies, sont en outre la forme tuberculeuse des appendices et la'structure de l'oeil
— Les caractères d'Arthropodes et surtout de Trachéales que possède le Peri-
patus sont: 1° les organes respiratoires qui ont l'aspect de trachées ; 2° le cœur
dorsal logé dans un sinus péricardique et muni de nombreuses paires d'ostioles;
enfin le système circulatoire lacunaire; 3° la transformation d'appendices en
mâchoires; 4° la forme particulière des glandes salivaires.

Le système nerveux diffère notablement de celui des Annélides et des Arthro¬
podes par la position latérale de ses deux troncs longitudinaux ventraux, par le
faible développement des ganglions elle grand nombre de commissures transverses.
Le système nerveux du Peripatus est du type scalariforme. Il présente une res¬
semblance considérable avec celui des Amphineures, Placophores et des Zeugo-
branches parmi les Mollusques, et avec celui de certains Platodes et Ncmertiens,
11 est cependant incontestable que le système nerveux scalariforme du Péripatus
correspond complètement au cerveau et à la chaîne ventrale des Annélides et des
Arthropodes. On peut expliquer les différences qui les séparent de deux façons :
soit: 1° en considérant le système scalariforme comme issu du type à chaîne
ventrale normal, par simple écartement des deux moitiés symétriques qui composent
ce dernier et par multiplication des commissures transverses ; soit, au contraire,
2° en considérant le système scalariforme comme antérieur au système à chaîne
ventrale qui en serait dérivé. Cette dernière hypothèse nous parait la plus vrai¬
semblable. De cette façon, le Peripatus serait apparenté à la forme souche nor¬
malement segmentée des Annélides. Il est bon de remarquer encore que les Phyllo-
podes (que l'on considère généralement comme les plus rapprochés parmi tous les
Crustacés actuels, de la forme souche de celte classe) ont précisément un système
nerveux scalariforme.

Quant à l'abondance des commissures transverses qui se rencontrent au nombre
de plusieurs dans chaque segment, ce ne serait qu'un phénomène d'ordre secondaire
qu'on observe d'ailleurs chez certains Annélides et Pbyllopodes.

Les trachées du Peripatus doivent être considérées comme de simples glandes
cutanées, transformées par adaptation de l'être à la vie aérienne. Elles seraient
ainsi comparables à ces glandes cutanées souvent fort longues, en général unicel-
lulaires, qui s'étendent très loin dans le parenchyme du corps chez certains
Hirudinés et chez de nombreux Turbellariés.

Enfin, il est fort important, au point de vue de l'anatomie comparée,
de noter que les glandes salivaires et les conduits génitaux sont des
néphridies transformés. C'est d'ailleurs une conclusion que justifie la nature
morphologique de ces mêmes organes chez les Trachéates.

D'autre part, l'homologie très probable existant entre les glandes muqueuses
et les glandes eoxales du Péripatus, et Yhomologie de ces deux sortes de
glandes cutanées avec les glandes à soies des Annélides ne sont pas moins
importantes à noter. La dernière homologie est d'ailleurs confirmée par l'étude
de ces glandes chez les Trachéates.
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1 est possible, mais non certain, que les antennës, les mâchoires et les papilles
■orales du Peripatus correspondent aux antennes, aux mandibules et à une des
paires de maxilles des Trachéates.— Genre unique : Peripatus. —Ces animaux,
qui craignent la lumière, se trouvent dans les endroits humides, sous l'écorcedes
vieux arbres, sous les pierres, etc. — P. eapensis, cap de Bonne-Espérance ;
P. Eclwarclsii, Vénézuéla ; P. Nooce-Zealandiœ.
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2° Classe. — Antennata

Revue systématique

lre Sous-Classe. — Mvriapodes (Mille-pieds)

Antennates à segmentation homonome. Corps à nombreux segments, tous
munis de pattes sauf le dernier. Pas d'yeux composés. Nombreux ocelles.

l6r Ordre. — Syjiphyla

Pas plus de douze segments munis de pattes. Une paire de trachées ramifiées,
dont les stigmates sont placés sur la tête. Orifice génital impair placé sur le
quatrième segment. — Scolopendrella (Fig. 302).

2e Ordre. — Chilopoda

Corps plus ou moins déprimé dorsoventralement. Chaque anneau du corps pos¬
sède une seule paire de pattes, et représente un segment. Deux paires de maxilles.
La première paire de pattes est transformée en pattes mâchoires. Celles-ci sont
dirigées en avant, et contiennent une glande venimeuse qui vient déboucher à l'ex¬
trémité de la griffe puissante qui termine la palte. Orifice génital impair placé sur
Pavant-dernier segment. — Famille : Seutigeridœ. Yeux composés. Corps formé de
quinze segments munis de pattes. Scutigera. — Famille : Lithobiidœ, à quinze
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segments munis de pattes. Pas d'yeux composés. Des ocelles. Lithobius (Fig. 324).
Henicops. — Famille: ScolopencLridœ, vingt et un ou vingt-trois segments por¬
tant chacun une paire de pattes (sans compter le segment qui porte les pattes
mâchoires). Corps allongé. Scolopendra, Cryptops. — Famille: Geophilidce.
Corps Irès long. De trente et un à cent soixante-treize segments munis chacun
d'une paire de pattes. Geophilus, Himantarium.

3° Ordre. — Diplopoda (Chilognalha)

Corps en général plus ou moins arrondi. Chaque segment, à partir du cinquième,
porte deux paires de pattes, et correspond par conséquent à deux segments véri¬
tables. Les deux paires de maxilles fusionnent pour former une large plaque
buccale inférieure à quatre lobes, à laquelle on donne le nom de Gnathoehila-
rium. Pas de pattes mâchoires. Orifices génitaux pairs, placés entre la deuxième
et la troisième paire de pattes. Les pattes du septième anneau du corps sont chez
le mâle transformées en organes copulateurs. — Famille : Polyxenidœ. Quinze
paires de pattes. Gnathochilariumrudimentaire.Pas de pattes copulatrices. Polyxe-
nus. — Famille: Glomeridce. Onze à quatorze anneaux. Glomeris.— Famille:
Polydesmidœ. Pas d'yeux. Dix-neufa vingt anneaux, vingt-neuf àlrente-une paires
de pattes. Polydesmus, Braehydesmus. — Famille :' Chordeumidœ. Trente
anneaux, quarante-cinq à cinquante paires de pattes. Atractosoma, Craspedo-
sonia, Chordeuma.. —Famille : Lysiopetallidœ. Anneaux abondants, en nombre
indéterminé. Lysiopetalum. — Famille : Iulidœ. De trente à soixante-dix anneaux et
même plus. Iulus. — Famille: Polyzonidœ. Gnathochilarium atrophié. Nombre
des anneaux variant de trente à cent et plus encore. Polyzonium.

4e Ordre. - Pauropoda

Antennes munies de plusieurs branches. Une seule paire de maxilles pou déve¬
loppées. Dix anneaux. Neuf paires de pattes. Trachées inconnues jusqu'ici. Orifices
génitaux à la base de la deuxième paire de pattes. — Pauropus.

2e Sous-Classe. — Hexapoda. Insectes

Antennates à segmentation hétéronome. Nombre de segments à peu près cons¬
tant. Le corps se divise en trois régions : tête, thorax à trois segments, abdomen
à dix segments. Chacun des trois segments thoraciques porte une paire de pattes.
L'abdomen est apode. Presque toujours des yeux composés. En outre, des ocelles.
Orifices génitaux toujours à l'extrémité de l'abdomen.

Ier Groupe. — Apterygota

Pas d'ailes. Chez les Thysanoures, des appendices abdominaux rudimentaires.
Pas de métamorphoses.
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1er Ordre. — Thysancra (Thysanoures)

Dix segments abdominaux. Sur le segment anal se trouvent deux ou trois appen¬
dices sétiformes segmentés (appelés cerques). Tantôt il existe des yeux composés
et des ocelles, tantôt ils font défaut. — Maehilis, Lepisma, Nieoletia, Campodea
(Fig. 303), lapyx.

2e Ordre. — Collembola

Six segments abdominaux ou moins. Presque toujours l'abdomen se termine
par un long appendice bifide replié sous le ventre. Pas d'yeux composés. Rare¬
ment des ocelles. — Smynthurus, Podura, Isotoma, Maerotoma.

2' Groupe. — Pterygota

Deux paires d'ailes, l'une sur le deuxième, l'autre sur le troisième segment tho-
racique. Il existe des formes aptères, mais celles-là même dérivent de formes
ailées.

lor Ordre. — Dermaptera (Forficulidœ)

Insectes à métamorphoses progressives. Appareil buccal broyeur. Dernier seg¬
ment abdominal muni d'appendices insegmentés ou cerques, formant une pince.
Ailes antérieures courtes, transformées en élytres cornés recouvrant les ailes
postérieures. Celles-ci. grandes, membraneuses, en éventail, se replient transversa¬
lement et longitudinalement. Deux orifices génitaux séparés, l'un d'eux est parfois
rudimentaire. — Forfieula, Labidura.

2° Ordre. — Orthoptera

Insectes à métamorphoses progressives. Pièces buccales broyeuses. Deux paires
d'ailes membraneuses ou parcheminées. Elles manquent parfois. Les ailes anté¬
rieures généralement plus courtes et plus fortement chitinisées que les postérieures.
Sur l'extrémité de l'abdomen, cerques de forme variable. Orifice génital impair.
— Embidœ, Blattidœ (Blattes : Periplaneta, Blatta). Mantidœ (Mante reli¬
gieuse). Phasmidœ (Bacillus, Phasma, Phyllium). Saltatoriâ comprenant les
familles des Aeridiidœ (Acridium, AEdipoda, Mecosteihus, Stenobothrus,
Tettix, etc.), des Loeustidce (Loeusta, Thamnothrizon, Platycleis, Dectieus)
et des Grillidce (Grt/llus, Gryllotalpa, Myrmecophila).

3e Ordre. — Ephemeridea

Insectes à métamorphoses incomplètes. Pièces buccales rudimentaires, cons¬
truites sur le type broyeur. Ailes membraneuses, les antérieures grandes, les
postérieures petites et arrondies, quelquefois absentes.
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Abdomen terminé par trois cerques fort longs et rarement deux. Conduits géni¬
taux pairs, débouchant par des orifices séparés. Larves apneustes, ressemblant à des
Thysanoures. Sur l'abdomen se trouvent des lames mobiles jouant le rôle de
trachées branchiales. Les larves vivent dans l'eau, et leur appareil buccal est du
type broyeur. — Ephemera, Palingenia, Chloë.

4° Ordre. — Odonata (Libellulidœ)

Insectes à métamorphoses imparfaites. Appareil buccal broyeur. Abdomen ter¬
miné par deux stylets anaux insegmentés.

Deux paires d'ailes bien développées, nervures nombreuses, transparentes.
Larves vivant dans l'eau, apneustes, ayant un appareil respiratoire formé de
branchies trachéennes très diversement conformées. — Libsllula, jEsehna,
Caloptergx, Agrion, etc.

5e Ordre. — Plecoptera (Perlariae)

Insectes à métamorphoses imparfaites ou à métamorphoses progressives. Appa¬
reil buccal broyeur. Abdomen terminé par deux longs cerques. Deux paires d'ailes
puissantes, à nervures circonscrivant de larges cellules ou aréoles. La paire pos¬
térieure est souvent plus large que la paire antérieure et se replie plus ou moins
complètement. Les larves ressemblent à des Thysanoures, sont apneustes, pos¬
sèdent des branchies trachéennes et vivent dans l'eau. Souvent même les bran¬
chies trachéennes persistent dans l'Imago. — Perla (Fig. 318). Nemura.

il' •<

6° Ordre. — CorrodJtntia

Insectes à ou sans métamorphoses progressives. Appareil buccal broyeur. Sou¬
vent dépourvus d'ailes. Chez les Termites, les ailes sont membraneuses et chez les
individus sexués elles sont caduques. Elles manquent aux individus ouvriers. Cer¬
tains Psoeides et les Mallophages sont aptères. Chez ces derniers, pas d'yeux
composés. Les ailes des Psoeides ailés sont vitreuses, à grandes cellules, semblables
à celles des Hyménoptères. Les formes jeunes rappellent les Thysanoures. —

Termitidœ (Fourmis blanches, vivant en confédérations : Termes, Calotermes).
— Psocidœ (Pou du bois: Troetes-, Pou des livres: Psocus), Mallopliaga (Poux
des fourrures; parasites: Trichodeetes, Philopterus, Liotheum).

7e Ordre. — Thysanoptera ou Physofoda

Insectes à métamorphoses progressives. Formes larvaires ressemblant à l'Imago.
Le dernier stade larvaire est parcouru sans que l'animal prenne de nourriture.
Appareil buccal suceur. Au lieu de griffes, les tarses biarticulées se terminent par
des pelotes semblables à des ventouses. Ailes courtes, à nervures peu nombreuses,

33
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à bords frangés de longs cils, souvent absentes ou rudimentaires. Trois ou quatre
paires de stigmates seulement, dont une ou deux paires sur le thorax, une
autre paire sur le premier anneau abdominal et une autre sur le huitième.
Système nerveux concentré. — Thrips.

8e Ordre. — Rhynchota

Insectes à métamorphoses progressives (le mâle des Coccides présente des
métamorphoses parfaites). Pièces buccales disposées en un bec destiné à piquer et
sucer. Pas d'yeux composés chez les Rynchotes parasites.

1er Sous-Ordre. — Phïtophtires -

Deux paires d'ailes membraneuses manquant à la femelle.
Les Coccides n'ont que les ailes antérieures, les ailes postérieures ont la forme

de haltères. — Famille : Psyllidœ (deux paires d'ailes; les antérieures parchemi¬
nées : Psylla, Livia). — Famille : Aphidce (Pucerons. Deux paires d'ailes mem¬
braneuses, manquant en général à la femelle : Aphis, C/iermes, Sehizoneura,
Phijllonera). — Famille : Coeeidœ (Cochenilles. Coeeus, Leeanium, Aspi-
diotus).

2° Sous-Ordre. — Pedîculid/E (Aptera)

Dépourvus d'ailes et d'yeux à facettes. Pediculus, Hœmatopinus, Phthirius.

3e Sous-Ordre. — Heteroptera (Hemiptera)

Quatre ailes (rarement absentes). Les antérieures cornées, mais membraneuses
vers l'extrémité, recouvrent les postérieures qui sont membraneuses. Geocores
(Punaises terrestres : Hydrometra, Halobates, Pentatoma, Coreus, Corizus,
Alydus, Pyrrhocoris, Lygœus, Miris, Capsus, Aeanthia [Punaise des lits],
Reduvus, etc.), /D/c?rocores(Punaises d'eau : Nepa, Ranatra, Naucoris, Corixa,
Notoneeta, etc).

4° Sous-Ordre. — Homoptera

Ailes antérieures et postérieures identiques, membraneuses, les antérieures
cependant un peu plus résistantes. Cieada, Fulgora, Pseudophuna, Centro-
tus, Aphrophora, Tettigonia, Ledra, etc.

9e Ordre. — Nevroptera

Insectes à métamorphoses parfaites. Appareil buccal broyeur. Deux paires
d'ailes membraneuses, transparentes, à nervures réticulées. Famille : Megalop-
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tera. Myrmeleon, Mantispa, Hemerobius, Chrysopa. — Famille : Sialidœ.
Larves généralement aquatiques, à branchies trachéennes. Sialis, Corydalis,.
Raphidia.

10° Ordre. — Panorpata

Insectes à métamorphoses parfaites. Appareil buccal broyeur. Deux paires'
d'ailes membraneuses, étroites, à larges cellules. Larves ayant l'aspect de che¬
nilles. Panorpa, Bittacus, Boreus (ailes rudimentaires).

IIe Ordre. — Trichoptera (Phryganidœ)

Insectes à métamorphoses parfaites. Mandibules rudimentaires. Maxilles for¬
mant une sorte de trompe membraneuse et à pointe mousse. Corps généralement
cilié, plus rarement recouvert d'écaillés. Ailes postérieures d'ordinaire plus
grandes que les antérieures, et susceptibles de se ployer en éventail. Les larves,
qui rappellent assez celles des Hannetons, vivent sous l'eau, dans des tubes ou
des étuis. Elles possèdent des branchies trachéennes et sont apneustes. Phryga-
nea, Limnophilus, Halesus, Hydropsyche, Mystacides, etc.

12e Ordre. — Siphoxaptères ou Aphaniptères

Insectes à métamorphoses parfaites, à pièces buccales disposées pour sucer et
piquer. Aptères. Pas d'yeux à facettes. Parasites. —Pulex, Sareopsylla, Cera-
topsyllus.

13e Ordre. — Coleoptera

Insectes à métamorphoses parfaites, à pièces buccales disposées pour broyer
ailes antérieures cornées, formant des élytres. Ailes postérieures membraneuses,
susceptibles de se ployer longitudinalement et transversalement, servant exclusi¬
vement au vol.

Larves de formes variées, tantôt ayant l'aspect de Thysanoures, tantôt rappelant
celle des Hannetons, rarement apodes (Curculionidœ), (et possédant toujours uni

appareil buccal broyeur. Plus de mille genres, comprenant plus de quatre-vingt
mille espèces.

1" Sous-Ordre. — Cryptotetramera

Les tarses sont composés de quatre articles dont un reste rudimenlaire. —

Famille: CoccineUidœ, Endomgchidœ.
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2e Sous-Ordre. — Cryptopentamera

Les tarses sont composés de cinq articles, dont un est atrophié et caché. —

Famille : Chrysomelidœ, Cerambyeidœ, Cureulionidœ, Bostrychidœ, etc.

3e Sous-Ordre. — Heteromera

Les tarses des deux paires de pattes antérieures sont composés de cinq articles,
ceux de la paire postérieure de quatre seulement. — Famille : Meloidœ (Can-
tharides), Rhipiphoridœ, Tenebrionidce, Œdemeridœ, Cistellidœ, etc.

4e Sous-Ordre. — Pentamera

Tarses d'ordinaire à cinq articles, pour toutes les pattes. — Familles: Xylo-
phaga, Malaeodermata, Fdateridœ, Buprestidœ, Lamellicornia, Silphidœ,
Pselaphidœ, Staphylinidœ, Hijdrophilidœ, Dgtiseidœ, Carabidœ, Cieinde-
lidce, etc.

14e Ordre. — Lepidoptera (Papillons)

Insectes à métamorphoses parfaites. Appareil buccal transformé en une trompe
enroulable. Corps recouvert d'écaillés. Les deux paires d'ailes sont de même
nature, membraneuses, recouvertes d'écaillés, rarement susceptibles de se plier
en éventail. Ailes postérieures d'ordinaire un peu plus petites que les ailes anté¬
rieures. Les larves sont désignées sous le nom de chenilles. Rarement apodes
(Micropteryx), elles ont des fausses pattes, en plus des trois paires caractéris¬
tiques de l'Hexapode. Leur appareil buccal est du type broyeur.

Ier Sous-Ordre. — Microlepidoptera

Familles : Pterophidce, Tineidœ, Pyralidœ, Tortrieidce.

2e Sous-Ordre. — Geometrina

Familles: Pkytometridœ, Dendrometridce.

3e Sous-Ordre. — Noctcwa

Familles: Ophiusidœ, Plusiadœ, Agrotidœ,Cueulliadœ, Aeronyetidœ, etc.

4e Sous-Ordre. — Bombycina

Familles : Bombyeidœ, Satarnidœ, Psychidœ, Zygœnidœ, Cossidce, Lipa-
ridœ, Euprepiadœ, Notodontidœ.
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S0 Sous-Ordre. — Sphingixa

Familles: Seniadœ, Sphinçjidœ.

6e Sous-Ordre. — Rhopalocera

Familles : Hesperidœ, Lijcœnidœ, Saitjridœ, Nymphalidœ, Helieoniidœ,
Equitidœ.

15e Ordre. — Hymenoptera

Insectes à métamorphoses parfaites, munis de mandibules disposées pour mordre
et de maxilles transformées en appareil de succion. D'ordinaire, quatre ailes
membraneuses, transparentes, à nervures peu nombreuses. Larves de formes7 17 1

variées, généralement apodes et par suite vermiformes. Seules les Tenthredinides
et les Urocérides ont des larves munies de pieds, rappelant les Chenilles.

1er Sous-Ordre. —• Terebrantia

Femelles munies d'une tarière à l'extrémité de l'abdomen. —Familles: Tenthre-

dinidœ, Uroeeridœ, Cynippidce. Les larves des Pleromalidœ, Braeonidœ,
Iehneumonidœ, Evaniadœ, vivent en général eu parasites sur des larves d'in¬
sectes.

2e Sous-Ordre. — Aculeata

Femelles munies d'un aiguillon venimeux et d'une glande à venin. —Familles :
Formieidœ (Fourmis), Fossoria (Fossoyeurs), Vespidœ (Guêpes), Apidœ
(Abeilles).

16e Ordre. — Diptères

Insectes à métamorphoses parfaites. Appareil buccal disposé pour sucer et
généralement aussi pour piquer. Ailes antérieures membraneuses, transparentes.
Ailes postérieures transformées en balanciers. Larves vermiformes, apodes, avec ou
sans tête.

Ier Sous-Ordre. — Pdpipara

Vivipares.— Les larves immédiatement après l'éclosion se transforment en

pupes. Parasites. Ailes généralement rudimentaires. — Melophagus, Braula,
Ngcteribia.
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2e Sous-Ordre. — Brachycera

Antennes courtes, en général à trois articles. Nombreuses familles: Museidce
■Conopidœ, Œstridœ, Syrphidœ, Empidœ, Asilidœ, Bombyliidœ, There-
■pidœ, Tabanidœ, Leptidœ, Xylophagidœ, Stratiomyidœ.

3e Sous-Ordre. — Nemocera (Tipularia)

Anlennes longues, souvent touffues chez le mâle. Familles: Bibionidœ, Fungi-
colce, Noctuiformes, Culieiformes, Culicidœ, GalUeolce, Limnobiidœ.

Parmi les ordres ci-dessusénumérés, l'un, celui desDermaptères, est fréquem¬
ment considéré comme une simple famille des Orthoptères. On réunit souvent
aussi les Ephemeridea, Odonata, Pleeoptera, Corrodentia et Thysanoptera
en un seul ordre dit des Pseudoneuroptera. Enlin on range les Panorpata parmi

des Névroptères.

I. — Organisation extérieure (1)

A. — Le corps (tête et tronc)

Myriopoda

Le corps comprend une tête et un tronc formé d'un grand nombre de
segments, dont les trois antérieurs correspondent aux trois segments
thoraciques des insectes. La tête est formée d'au moins quatre segments
fusionnés. Chez les Symphila, qui se rapprochent le plus de la souche

■ commune d'où descendent les Myriopodes et les Hexapodes, on trouve
un tronc formé de douze segments, muni chacun de pattes, et d'un seg¬
ment anal portant deux prolongements fort longs (Fig. 302). Peut-
être deux appendices tactiles, placés en avant de ces prolongements, sont-
ils des pattes transformées. Il faudrait alors admettre l'existence d'un
treizième segment préanal. L'ensemble des segments du tronc serait ainsi
de treize ou quatorze. Ce nombre se rapprocherait sensiblement du nombre
typique des segments du tronc des Hexapodes, qui serait de trois pour le
thorax et dix ou onze pour l'abdomen. Chez les Pauropodes le nombre des

(1) Il esl évident qu'il ne s'agit dans celte description que des principaux caractères, des
plus généraux. Nous renvoyons pour les détails d'extérieur, si importants dans la classifica¬
tion, aux ouvrages spéciaux d'eDtomolopie.
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segments du corps est moindre, dix en tout, y compris le segment anal.
Chez les Chilopodes (Fig. 324) et les Diplopodes le nombre des segments
du corps est plus considérable, souvent même il est fort élevé (jusqu'à
cent soixante-treize chez l'Himantarium). Il est possible que la possession de
ce grand nombre de segments ne remonte pas à la souche même de la

race, mais qu'elle ait été
acquise postérieurement, de

/ 7\ \ même que la possession de
I AZJk \ nombreux segments verté-

/7—v- braux est pour le corps des
f\ ]N serpents relativement ré-
/T—K cente. Chez les Diplopodes
À y\ les quatre ou cinq segments

\ antérieurs sont seuls sim-
/7 ) \ pies; ceux qui viennent en-

/rj\ suite représentent chacun
[ ) un double segment.

/pr-fypc Hexapoda

' Le corps des Hexapodes
Fig. 302. — Scolopendrella im- i • • i ,

macuiata (d'après latzel). se divise normalement en
trois régions bien distinctes :

tête, thorax et abdomen. La tête insegmentée est très
probablement formée de quatre segments. Le thorax
comprend trois segments : le protliorax, le mésotho- Fig. 303. — Campodea sta-

^ . phylinus, sans les poils ni
rax, le metcithorax. Les trois segments correspon- les soies, d'après lubbock.
dent ajux trois segments antérieurs du tronc chez les
Myriapodes. Le nombre typique des segments de Vabdomen est de dix ou
onze. Thorax et abdomen constituent le tronc ; celui-ci est comparable au
tronc des Symphiles. Chez les Aplérygotes, les Thysanoures possèdent dix
segments abdominaux; les Collemboles, un nombre variable, mais toujours
moindre que dix. Chez les Ptérygotes ou Insectes ailés lenombre des segments
■abdominaux est variable chez l'adulte, mais en général moindre que dix.
Cette réduction provient de ce que les avant-derniers segments, qui sont
■en rapport avec l'appareil génital, fusionnent entre eux et, en outre, de ce
•que les segments abdominaux antérieurs (d'ordinaire le premier seulement)
se soudent aux segments thoraciques. Chez quelques Insectes (Macrolé¬
pidoptères, Diptères et Rhynchotes), on voit au contraire le troisième
segment thoracique se souder à l'abdomen.
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B. — Membres (Appendices)

Les membres des Insectes sont formés d'une succession d'articles dis¬

posés en une rangée unique. Nous distinguerons les appendices céplia-
liques de ceux du tronc. Originairement, chaque segment du corps
possédait une paire de membres. C'est encore le cas pour le Peripatus et
les Myriopodes. Chez les Hexapodes, les membres thoraciques ont seuls
persisté parmi ceux du tronc.

Si l'on compare les appendices céphaliques des Insectes à ceux des Crustacés,
on constate que la deuxième paire d'antennes de ces derniers animaux manque
aux Myriopodes et aux Insectes.

I. — Appendices cèplialiques

Il y a normalement quatre paires d'appendices céphaliques. Ce sont,
d'avant en arrière : 1° les antennes ; 2° les mandibules ; 3° et 4° les maxilles
antérieures et postérieures.

Les appendices céphaliques ont été eux-mêmes partagés en deux
groupes comprenant, l'un la paire d'antennes et l'autre les pièces buccales
ou armature buccale.

Les antennes sont toujours, chez les Myriopodes et les Hexapodes, au
nombre d'une seule paire. Elles sont préorales et portées sur le front.

Longues et effilées, formées d'un nombre considérable d'articles,
elles présentent les formes les plus variées. D'un sexe à l'autre, elles
diffèrent très souvent. Ce sont des organes du tact. Ils portent en outre
es organes de l'ouïe et du goût. Les nerfs qui y pénètrent proviennent du
cerveau.

Les pièces buccales présentent des modifications de forme considérables
suivant le rôle qu'elles ont à jouer. Tantôt, en effet, elles doivent broyer,
tantôt sucer, lécher, piquer, etc. A ces fonctions différentes doivent
correspondre des appareils différents. Ces appareils si divers, qu'il semble
au premier abord impossible de les comparer entre eux, dérivent cepen¬
dant par une série de transformations d'un même appareil type simplement
constitué des trois parties suivantes : mandibules, maxilles (ou mâchoires)
antérieures, maxilles postérieures. C'est à l'anatomie comparée que nous
sommes redevables de ce remarquable résultat. Nous ne donnons ici que
les principaux types d'armature buccale. Commençons par celle des
Orthoptères, fort simple à comprendre. L'ensemble de cet appareil com¬

prend (Fig. 304):
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1° La lèvre supérieure ou labre (Ibr), pièce impaire, placée en avant et au-
dessus de l'orifice buccal, et qui n'a rien de commun avec les pièces buccales ;

2° Les mandibules (md) (en¬
core appelées mâchoires su¬

périeures) sont deux lames
masticatrices à bord intérieur

denté, placées de chaque côté
de la bouche. Elles sont puis¬
santes, mais nullement com¬

posées d'articles ;
3° Les maxilles antérieures

(encore appelées mâchoires
inférieures) sont formées cha¬
cune (il y en a une paire)
d'une pièce basale à deux
articles mx{, qui porte du
côté extérieur un palpe à cinq
articles^»?, et en dedans deux
lames masticatrices inseg¬
mentées, l'une externe me,

l'autre interne mi, ce sont les
joues interne et externe ;

Fig. 304. — Pièces buccales de Blatte (Orthoptèré), d'après
4° Li6S maxilles posté- Savigny. Ibr labre (lèvre supérieure). mx\ paire antérieure

de maxilles. mx2 paire postérieure de maxilles formant la
neuves. JLa paire de ces lèvre inférieure ou labium. st tiges (stipes). m menton (men-

. tum). sm submentum ou gorge, mi et me lobes ou joue in
maxilles constitue par son terne et externe (mala interna et externa). jwi palpe maxillaire

, , , . appartenant à. la première paire de maxilles.^?/ palpe labial
ensemble la lewe ivifevieuve appartenant à la seconde paire.
ou labium (mx2). Chacune
d'elles contient les mêmes parties que les maxilles antérieures, c'est-à-
dire une partie basale, un palpe à trois articles, deux lames masticatrices,
l'une externe, l'autre interne, me et mi. La seule différence est que les
deux parties basilaires se sont soudées par leur ligne médiane.

Ces pièces buccales sont destinées à mordre et à broyer. Voyons main¬
tenant comment les autres armatures buccales dérivent de ce type.

Myriopoda

Sgmpht/la. — Armature buccale faite pour broyer. On y trouve une lèvre'
supérieure, des mandibules et une paire de maxilles munies chacune d'une seule
lame masticatrice et d'un palpe rudimentaire. Il en est à peu près de même pour
l'armature buccale des Pauropodes. Ces deux armatures buccales, celle des
Symphiles et celle des Pauropodes, auraient besoin d'une étude plus complète.

mx,
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Fig. 305. — Lithobius validus. Tête vue par dessous
après enlèvement des pattes mâchoires, a antennes, sic
front, oc ocelles, pl palpes de la lèvre inférieure, stl
pédoncules des deux mâchoires formant celle-ci, réunis
sur la ligne médiane, slm pédoncules de la première
paire de maxilles. me, mi, joues externe et interne.

Chilopoda (Fig. 305). —Les pièces buccales sont ici les mêmes que celles qui
composent une armature buccale normale. Ce sont, sans compter une lèvre supé¬

rieure et un hypopharynx apparte¬
nant à la paroi inférieure de l'œso¬
phage, des mandibules, des maxilles
antérieures et des maxilles posté¬
rieures.

La paire antérieure do maxilles
possède des lames masticatrices bien
développées, mais pas de palpe, ou
bien il estrudimentaire. Ladeuxième

paire, au contraire, a le palpe bien
développé mais pas de lames masti¬
catrices. Les parties basilaires des
deux pièces de cette paire sont tantôt
séparées et tantôt soudées.

Diplopoda. — Ici la disposition
des diverses pièces buccales est assez

compliquée et leur nature difficile à
interpréter. Au-dessous des puissantes mandibules se trouve la lèvre inférieure
qui constitue ce que l'on nomme ici le gnathochilarium (Fig. 306).

Celle-ci est considérée par certains
auteurs comme uniquement formée
d'une paire de maxilles antérieures.
Pour d'autres, les deux pièces externes
qui portent deux lames masticatrices
correspondraient aux parties basilai¬
res des maxilles antérieures, et les
deux internes qui portent chacune
une seule lame masticatrice seraient
les maxilles postérieures. Il n'y a pas
de palpes. Cette hypothèse, qui s'ap¬
puie simplement sur l'existence de
modifications analogues des deux
paires de maxilles chez certaines
larves de Coléoptères (Elatérides),
n'est pas autrement justifiée.

L'histoire du développement tend
plutôt à justifier la première hypo¬
thèse, car les mandibules et le gna¬
thochilarium des Diplopodes provien¬

nent des ébauches de deux paires de pattes seulement. Il y aurait lieu d'établir à
nouveau par des recherches ontogénétiques plus complètes la véritable homolo¬
gation des pièces buccales des Myriopodes.

mx,

Fig. 306. — Gnathochilarium de Lysiopetalum carina-
tum (Diplopode) (d'après v. Rath). mxj pédoncule ou
tige des maxilles antérieures, mx2 pédoncule des maxilles
postérieures, me et mi joues externe et interne des
maxilles antérieures, m lame masticatrice de la lèvre
inférieure.
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Hexapodes

Aptéri/gotes. — Les pièces buccales des Aptérygotes sont du type broyeur, et
sont, du moins dans les parties essentielles, conformées comme celles des
Orthoptères. On y trouve une lèvre inférieure nettement constituée par l'union
de deux maxilles. Les deux paires de maxilles possèdent des palpes bien déve¬
loppés.

Ptérijgotes. — Les pièces buccales des Orthoptères ont été décrites plus
haut.Nous ne parlerons donc ici que des modifications d'ailleurs considérables que

Fig. *307. — Pièces buccales d'une chenille de
M&crolépidoptère (Ocnéria). Mêmes désigna¬
tions qu'aux figures 304 et 310.

subit ce type d'appareil buccal dans
les divers ordres d'insectes contenus

dans ce groupe. Tout d'abord, pour
bien comprendre l'armature buccale
des Lépidoptères (Fig. 308), nous
examinerons celle d'une petite famille
de Microlépidoptères, les Mieropté-
rygiens. Nous y trouvons, comme
chez les Orthoptères : 1° des mandi¬
bules dentées broyeuses ; 2° des Fio- 308. — A Pièces buccales de Macrolépidoptère.

... ... B Lèvre inférieure (deuxième paire de maxilles).
maxilles antérieures à pièces ba- Mêmes désignations que plus haut, sr trompe, formée

! , . ,. , , du rapprochement des joues de la première paire desales bien distinctes avec un palpe a maxilles.
six articles et deux lames mastica¬

trices, puis 3° des maxilles postérieures, à pièces basales soudées en une
masse unique, portant de chaque côté un palpe à trois articles et deux lames masti¬
catrices. Mais les deux lames internes forment en se rapprochant un petit tube. Chez
les autres Microlépidoptères, les mandibules ne sont plus dentées et restent rudi-
mentaires. Les maxilles antérieures n'ont qu'une lame masticatrice. Les lames mas¬
ticatrices de ces maxilles se rapprochant l'une de l'autre forment ainsi une sorte de
trompe quelque peu enroulable. Chez les Macrolépidoptères, les mandibules ont
complètement disparu. En revanche, la trompe formée par l'accolement des deux
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Fig. 309. — Pièces buccales d'une larve de Tenthrède.
Mêmes désignations.

lames masticatrices des maxilles antérieures est très développée et enroulable. Les
palpes maxillaires et labiaux persistentpresque toujours. Les premiers sont engéné-

^ rai très réduits et ne possèdent qu'un
t. se^ article chez les Lépidoptères

ques diurnes, les palpes maxillaires
a

disparaissent même complètement.

tères une série de transformations

analogues. Les Tenthrédinides ont
'

des pièces buccales rappelant beau-
coup celles des Microptérygiens. Outre
les mandibules, pouvant fonctionner
comme organes masticateurs, ils pos¬

sèdent encore des maxilles antérieures, à la base de chacune desquelles se trouvent
un palpe à six articles et deux lames
masticatrices. Les maxilles posté¬
rieures ont leurs bases soudées, les
deux palpes à quatre articles y per¬
sistent nettement. Quant aux lames
masticatrices, les externes restent
distinctes, tandis que les deux in¬
ternes se soudent en un tube. Chez
les autres Hyménoptères (Fig. 310),
les mandibules sont toujours des or¬

ganes masticateurs, mais les maxilles
sont transformées en appareils des¬
tinés à sucer ou à lécher.

Sur les maxilles antérieures les

palpes se réduisent, les parties basi-
laires s'allongent. Quant aux lames
masticatrices de chaque côté, elles
se soudent pour former une pièce
allongée (mm).

Quant à la lèvre inférieure cons¬

tituée par les deux maxilles posté¬
rieures, les parties basilaires s'allon¬
gent, le palpe persiste bien développé,
grêle, à vingt articles ; les lames
internes forment en se soudant une

langue allongée. Les lames externes
constituent ce que l'on a nommé la
paraglosse; c'est un petit appendice
placé contre la langue ou glosse.

311) sont disposées pour piquer et

Fig. 310. — A Pièces buccales d1Hyménoptères (Apis
mellifica). B les deux paires de maxilles. au yeux à
facettes, a antennes. Ibr lèvre supérieure, md man¬
dibule. ep épipharynx. mx maxilles antérieures, pin
leur palpe, mm joues de ces maxilles soudées ensemble.
prg paraglosses = joues externes de la paire posté¬
rieure de maxilles ou labium. li langue (glosse) =

i'oues externes des maxilles postérieures, c cardo ouiase. sm submentum. m menton, stm pédoncule des
maxilles antérieures.

Les pièces buccales des Diptères (Fig.
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sucer. Elles constituent une véritable trompe. Les mandibules en forme de soies
manquent chez le mâle ou du moins sont fusionnées avec la lèvre supérieure. Le
même fait peut parfois se produire dans les deux sexes. La trompe est formée de
trois pièces très allongées ; c'est d'abord au-dessus la lèvre supérieure, puis la
région basilaire de la lèvre inférieure, à l'extrémité de laquelle, sur les côtés, se
trouvent deux lames ou lamelles représentant les palpes modifiés; enfin un pro-

A B

Fig. 311. —Pièces buccales de Diptères.jA Tabanus] IB Culex. a antennes. au yeux à facettes, oc ocelle

longement de l'hypopharynx en forme de soie piquante occupe l'axe du plancher
de la trompe. A l'extrémité de cette dernière pièce débouchent les conduits
salivaires.

Les maxilles antérieures sont transformées en deux soies grêles, allongées, qui
sont renfermées à l'intérieur de la trompe avec les mandibules également en
forme de soies. Leurs palpes, qui possèdent de un à cinq articles, sont en général
bien développés.
^ Les pièces buccales des Rhynehotes (Fig. 312) forment une sorte de rostre
servant à piquer et à sucer.

Les maxilles postérieures, en général à quatre articles et fortement allongées,
forment une gouttière où se logent les mandibules et les maxilles antérieures
transformées en soies. Elle est recouverte à sa partie basilaire par la lèvre supé¬
rieure.

Nous ne décrirons pas ici le mécanisme d'ailleurs très compliqué à l'aide duquel
l'animal pique et aspire à l'intérieur de l'œsophage le sang de sa victime.
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Les pièces buccales des autres Hexapodes se rapprochent toutes plus ou moins
de l'un ou de l'autre des types décrits.

Celles des Coléoptères servent à broyer, elles sont conformées absolument
comme celles des Orthoptères.

11 arrive parfois chez eux, mais très rarement, que les lames masticatrices des
maxilles antérieures se transforment en un tube aspirateur.

Les pièces buccales des Dermaplères, Ephémérides, Odonates, Plécoptères,
Corrodents, Névroptères, Panorpes sont également broyeuses et sont, à quel¬

ques petites différences près,
conformées sur letypede celles
des Orthoptères et Coléoptères.

Les pièces buccales de Thy-
sanoptères (P/iysopodes) sont
intermédiaires entre les pièces
buccales des Orthoptères qui
sont destinées àbroyer et celles
desRynchotesqui doivent sucer
et piquer. Les mandibules sont
transformées en soies piquan¬
tes , elles sont logées à l'inté¬
rieur d'une trompe tubuleuse,
courte, formée par la soudure
de la lèvre supérieure avec les
maxilles antérieures et la lèvre

inférieure.
Les deux paires de maxilles

sont munies de palpes très nets,
et on y peut reconnaître, mal¬
gré les modifications qu'elles-
ont subies, toutes leurs parties
caractéristiques.

B de Pyrchochoris. Mêmes lettres que plus haut. Chez les TrichoptèréS, mles
mandibules sontrudimentaires,

les deux paires de maxilles forment une sorte de trompe servant à piquer et à
sucer, sur laquelle on reconnaît très distinctement les palpes. Cependant les
palpes peuvent parfois disparaître, ainsi d'ailleurs que la trompe.

Chez les Aphaniptères, les pièces buccales sont destinées à sucer et à piquer.
Les mandibules sont des lames dentées qui forment avec la lèvre supérieure la
trompe. Les maxilles antérieures sont courtes, en forme d'oreilles, et munies de
palpes à quatre articles. Les deux palpes pluriarticulés de la lèvre inférieure,
d'ailleurs très petite, sont placés sur les côtés de la trompe.

Il est certain que les armatures buccales servant à piquer et à sucer doivent
dériver des armatures buccales servant à broyer, et cela d'une façon absolument
indépendante dans les divers groupes d'insectes. Aussi la morphologie de ces

parties peut bien avoir son importance dans l'indication des liens de parenté unis-
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sanl les membres d'un même ordre, mais n'a pas la moindre valeur au point de vue
de la phylogénie des divers ordres.

C'est ainsi, en effet, que les larves de certains insectes (des Mégaloptères, par
exemple, chez les Névroptères), qui possèdent une armature buccale organisée pour
sucer, prennent au contraire, dès qu'elles deviennent adultes, des appareils organi¬
sés pour broyer. C'est là une preuve de la facilité avec laquelle les pièces buccales
s'adaptent au genre de vie de l'animal. — Un autre exemple nous est présenté par
des larves de Lépidoptères, Diptères, Aphaniptères et de certains Hyménoptères
qui possèdent un appareil buccal broyeur, alors que les adultes ont un appareil
suceur (Fig. 307, 309).

II. — Appendices du corps

Chez les ancêtres des Antennates (Myriapodes et Hexapodes), chaque
segment du corps devait porter sa paire d'appendices. Tel est, en effet,
le cas pour le Peripatus et pour les Myriapodes. Chez les Hexapodes,
seules les trois paires de membres appartenant aux trois segments anté¬
rieurs, constituant le thorax, existent. Cependant, ainsi que nous aurons
occasion de l'indiquer, les segments abdominaux possèdent parfois des
rudiments d'appendices.

Ces membres sont nettement segmentés et sont formés de plusieurs
articles dont le nombre et la structure sont très importants au point de
vue systématique.

Les pattes présentent enfin d'importantes modifications dans leurs
formes, suivant la fonction qu'elles ont à remplir. C'est ainsi qu'il existe
des pattes ambulatoires, nageuses, ravisseuses, servant au saut, etc. Dans
le groupe des Myriapodes, on voit, chez les Chilopodes, la première paire de
pattes transformée en pattes mâchoires (Fig. 324, p. 478). Elles sont puis¬
santes et terminées par un crochet mobile. Les articles basilaires de cha¬
cune d'elles sont soudées sur la ligne médiane en une sorte de large
plaque médiane. A l'intérieur des dernier et avant-dernier articles se
trouve une glande venimeuse qui débouche au-dessous de l'extrémité du
crochet.

Chez les Diplopodes (Fig. 313) les doubles segments, c'est-à-dire les
anneaux qui suivent le quatrième ou cinquième anneau du corps, portent
chacun deux paires de pattes, tandis que les quatre ou cinq premiers
anneaux, qui sont des segments simples, n'en portent chacun qu'une seule.
Un de ces quatre ou cinq premiers anneaux, qui chez les Iulides semble
être le premier, peut être apode. Les appendices du septième anneau sont
d'ordinaire, chez le mâle, transformés en appareils copulateurs.
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Rudiments d'appendices abdominaux chez certains Hexapodes

On se souvient qu'il existe chez les Peripatus des glandes coxales débouchant
sur les pattes. -

On trouve chez les Çhilopod.es des glandes de même nature sur les hanches des
quatre et cinq dernières paires de
pattes, sur les pleurœ du dernier
segment porteur de pattes et enfin sur
le segment anal. On peut homologuer
à ces organes les papilles dévagina-
bles, qui s'observent sur les hanches
des pattes de Lysiopétalides, depuis
la troisième paire jusqu'à la seizième.
De même nature sont encore les pores
existant sur les hanches d'un grand
nombre de pattes chez les Chordeu-
mides. Chez les Sijmphtjles (Scolo-
pendrella), qui sont peut-être, de
tous les Antennates actuels, ceux qui
ont gardé le plus de ressemblance

Fis. 313. — Extrémité antérieure du corps du Boly- avec la SOUChe initiale des Myria-
desmus complanatus, vue parla face ventrale.a antennes. , t , T » i

st maxillaires supérieurs, v vulves (orifices des organes pOQGS GtQGS IllSGCtGS, I10US ODSGrvonS
fd'aprèflatzel)C' " °hame nerveuse' d tube d,sestlf sur les articles coxaux des pattes des

saccules glanduleux dévaginables
(Fig. 314, e et d), qui s'observent surtout de la troisième à. la onzième paire de

pattes. A.l'orifice de ces saccules homo¬
logues des glandes coxales des autres
Myriapodes et du Peripatus, se trouve
un appendice en forme de crochet hs,
qui est un prolongement particulière¬
ment modifié de l'articlecoxal. Indépen¬
damment de ces saccules, la Scolopen-
drella possède deux glandes fileuses qui
s'ouvrent à l'extrémité des filières sg, qui
prolongent le dernier segment du corps.
Ces glandes sont vraisemblablement
des sortes de glandes coxales et les
filières représenteraient la dernière paire
d'appendices du corps, mais très modi¬
fiée. — Si nous avons passé en revue ces
diverses sortes de glandes : glandes
coxales des Myriapodes etProtrachéates,

saccules coxaux de Scolopendrella, c'est qu'elles peuvent jeter la lumière sur la

— Se

Fig. 314. — Extrémité postérieure de la Scolopen¬
drella immaculata (d'après Latzel), vue par la
face ventrale, ptl, p\oi Pv\ pattes, la seconde non
encore développée, la troisième transformée et por¬
tant un appareil tactile (so). sg griffes avec filières.
dg canal excréteur des glandes fileuses. cd glande
coxale. hs éperon de la onzième paire de pattes.
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nature de divers organes que l'on rencontre chez les Hexapodes les plus infé¬
rieurs, tels que les Aptêrijgotes.

Chez la Campodea, en effet, on trouve sur le premier segment abdominal deux
appendices peu nettement segmentés , sortes de pattes rudimentaires.

Sur les segments suivants de l'abdomen jusqu'au
huitième, on aperçoit de chaque côté un saccule ou

pochette dévaginable, au-dessus de laquelle se trouve
un petit tubercule mobile et stylit'orme.

Ces saccules sont évidemment homologues des
saceules coxaux de la Scolopendrella.

Ce sont des glandes coxales en voie de réduction
très marquée. Quant au petit crochet qui surmonte
l'orifice, on peut le comparer à l'éperon coxal qu'on
trouve dans la même situation chez la Scolopendrella.
Bref, saccules coxaux, éperon coxal de la Campodea
peuvent être considérés comme les restes d'organes
appartenant aux articles coxaux de membres abdo¬
minaux disparus.

On trouve chez d'autres Aptères des organes de
même nature (Fig. 315 et 316), en particulier chez
les Thysanoures. Mais tantôt on ne trouve que les
saccules, tantôt seulement les éperons.

Fig. 315 — Face ventrale cle Vab¬
domen de Machilis maritima
(d'après Oùdemans. I-IX segments
abdominaux, c cerques (appendices
annelés, sétacés du dixième seg¬
ment). cb vésicules dévaginables
(glandes coxales en voie de dispa¬
rition). hs appendices mobiles (ru¬
diments de membres abdominaux).

Fig. 316. — Région ventrale de Machilis maritima en coupe. Deux
vésicules dévaginables (cb) de chaque côté. A gauche les vésicules
sont rétractées, et au contraire dévaginées à droite, hs appendices
mobiles (éperons coxaux). m'les muscles qui les desservent, ainsi
que les vésicules.

Disons d'ailleurs que ces éperons existant sur les segments abdominaux des
T hysanoures ont élé considérés par de nombreux observateurs comme des patës
abdominales atrophiées.

Enfin, on voit chez certains Ptérijgotes ou Hexapodes ailés des rudimenls
de pattes abdominales apparaître pendant le développement pour disparaître
ensuite,

Elles apparaissent, aux stades embryonnaires, absolument comme les pattes
thoraciques, c'est-à-dire sous forme de petits moignons ou tubercules. Ces tuber¬
cules, qui disparaissent plus ou moins vile, se développent tantôt sur le premier

34
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Fig. 317. — A et B Embryons d'Hydrophile, avec ébauches des appendices du corps. En B embryon plus
vieux. On distingue nettement les ébauches des pattes abdominales destinées à disparaître plus tard, a ori¬
fice anal, an antennes, g ébauches de la chaîne nerveuse, m orifice buccal, md mandibules. mx\ première
maxille. mx2 deuxième maxille. p\ j»> p$ pattes thoraciques. p>k p:, p7 p^ rudiments des appendices des
premier, deuxième, quatrième et sixième anneaux abdominaux, si stigmates, vk région antérieure de
la tête.

aux saccules coxaux dévagi nés qui s'observent chez les Thysanoures. On a attri¬
bué à ces vésicules, aussi bien d'ailleurs qu'à leurs saccules, un rôle respiratoire
qui est loin d'ailleurs d'être démontré.

En présence de cette extension si grande des pattes abdominales rudimentaires,
observées chez tant d'embryons d'Insectes ailés, on est en droit de se demander si
les pattes tuberculeuses abdominales ou fausses pattes que l'on observe chez les
Chenilles ne seraient pas en réalité les restes de véritables appendices des seg¬
ments qui les portent et non des organes de néo-création.

C. —■ Ailes
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segment abdominal seul, tantôt sur les premiers ou même sur tous les segments
abdominaux. On les a observés chez les Coléoptères (Hydrophile, Fig. 317, A et B,
Melolontha), chez des Orthoptères (Gryllotalpa, Mantis, Periplaneta, Œeanthus,
Blatta), chez des Trichoptères (Neophalax concinnus). Chez certaines formes
(Gryllotalpa, OEcanthus, Periplaneta, Blatta, Melolontha), on voit chacune des
ébauches de la première paire de pattes abdominales se transformer,avantl'éclosion
de l'embryon, en une vésicule assez grosse, brièvement pédonculée, comparable

Les Myriapodes sont dépourvus d'ailes. — Parmi les Hexapodes, les
Aplêrygotes en manquent également. Comme on ne trouve chez eux, ni à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RUDIMENTS D'APPENDICES 529

l'âge adulte, ni pendant le développement, de rudiments d'ailes ou d'or¬
ganes appartenant aux ailes, on est en droit d'admettre, en s'appuyant en
outre sur d'autres considérations d'organisation, que les ancêtres des
Aptérygotes étaient comme eux dépourvus d'ailes.

Tous les autres Hexapodes (Ptérygotes) possèdent des ailes. Ces ailes
sont normalement au nombre de deux paires. Et si dans divers ordres
on observe, soit chez les deux sexes, soit seulement chez la femelle, des
Insectes ne possédant qu'une seule paire d'ailes ou en étant même com¬
plètement dépourvus, c'est là un état acquis et non conforme à l'état pri-

Fie. 318. — A Larve. B Imago de Capnia nigra (Perlide) (d'après Pictet).

mitif, les ancêtres de ces Insectes en étant incontestablement pourvus.
Très souvent, d'ailleurs, on observe dans ces cas la présence de rudi¬
ments d'ailes ou d'organes appartenant aux ailes.

Les ailes sont des duplicatures minces, lamelleuses et insegmentées, de
la paroi du corps et spécialement du tégument. Les deux lames cutanées
minces sont appliquées l'une, contre l'autre et parcourues, comme une
sorte de feuille, par des lignes saillantes appelées nervures. Ces nervures
sont des épaississements chitineux de la cuticule de l'aile. Au centre de
ces épaississements canaliculés cheminent des nerfs, et surtout des tra¬
chées, dont la distribution correspond à la disposition même de ces ner¬
vures. Parfois même des canaux sanguins pénètrent dans ces nervures.

La distribution de ces nervures est très importante au point de vue
systématique.

L'étude de la direction habituelle de ces nervures, de leur développe¬
ment, et surtout l'examen de nervures rudimentaires, en voie d'atrophie ou
de disparition plus ou moins complète, nous montre que les ailes des
divers ordres d'Hexapodes sont construites sur un type commun. Cette
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conclusion a son importance, car elle concourt à prouver que tous les
ordres d'Insectes ailés dérivent d'une souche commune ailée.

l.es deux paires d'ailes sont des appendices du mésothorax et du méta-
thorax. Il n'y en a jamais plus de deux paires. Leur base s'articule avec
la région dorsolatérale des deux derniers segments thoraciques. Des
muscles puissants, les muscles alaires, les mettent en mouvement.

Le problème de l'origine phylogénétique des ailes d'insectes est des plus
complexes et loin d'être résolu. Il ne suffit pas de dire en effet que les ailes
sont des duplicatures du tégument, fortement développées et articulées avec le
thorax. Au cours de leur apparition dans la série des formes initiales d'où procèdent
les insectes, elles ont dû remplir des fonctions diverses, dont la première ne fut cer¬
tainement pas celle du vol. Quels ont été les rôles divers de ces organes qui,
aujourd'hui, servent seulement au vol ? C'est ce à quoi il est difficile de répondre
avec cerlitude. Voici l'histoire probable de ces organes.

1? Les premiers ancêtres des Hexapodes étaient, comme le sont aujourd'hui les
Aptérygotes, des animaux terrestres, aptères, respirant par des trachées ;

2° Plus tard, ces ancêtres aptères s'adaptèrent à la vie aquatique. Pour permettre
la respiration, des duplicatures cutanées se formèrent sur le dos de l'animal. On
conçoit en effet que cette multiplication de la surface respiratoire devait être
pour l'animal de première utilité;

3° Puis ces appendices respiratoires (où se prolongeaient les trachées), devenant
mobiles, purent servir à la locomotion de l'être aquatique, à la natation. Ceci est
très admissible; on sait en effet que les branchies d'un grand nombre d'animaux
aquatiques sont mobiles, et cette mobilité même favorise les échanges gazeux;

4° Enfin, par suite d'une nouvelle adaptation de l'animal à la vie terrestre,
ces organes perdirent leur double fonction. Puis, et c'est ici qu'est le point déli¬
cat, ils devinrent de véritables organes du vol.

Pourquoi? Peut-être que déjà, durant la vie aquatique, ces sortes de branchies-
nageoires pouvaient par leurs oscillations maintenir quelque temps hors de l'eau
l'animal, à la façon de ces nageoires thoraciques qui permettent à certains pois¬
sons volants de quitter quelques instants leur milieu habituel.

Quant à la raison qui a limité la répartition des ailes dans les deux derniers
segments thoraciques seulement, elle est surtout mécanique. D'ailleurs, parmi les
insectes vivants il y a une tendance évidente au développement plus considé¬
rable d'une seule paire d'ailes, et chez les Diptères, par exemple, une seule paire
sert au vol.

Nous rapprocherons les branchies trachéennes qui se rencontrent chez les
larves de Phryganides, Sialides et Ephémérides, de ces branchies-nageoires dont
nous admettons l'existence chez les premiers ancêtres des Insectes ailés actuels.
Les larves de Phryganides vivent sous l'eau dans des coques tubuleuses qu'elles
construisent à l'aide de sable, de bois, de plantes, etc. Elles portent sur leur abdo¬
men des appendices filiformes, où pénètrent des trachées.

C'est ce que l'on a nommé branchies trachéennes.
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De semblables appendices s'observent sur l'abdomen des larves de Sialides.
Chez les larves d'Epbémérides, qui vivent dans l'eau, on trouve sur les segments
de la partie postérieure de l'abdomen six ou sept paires de branchies trachéennes
mobiles (Fig. 319, 343, 344), qui sont tantôt
filiformes, tantôt lamelleuses, ou enfin en

houppes. La paire antérieure forme une sorte
d'opercule branchial, qui protège les autres
branchies. Toutes ces branchies trachéennes
sont des replis cutanés et constituent des
appareils respiratoires adaptés à la vie aqua¬
tique. Quand ces replis sont foliacés, les tra¬
chées s'y ramifient en un lacis plus ou moins
serré. Files apparaissent de la même façon que
les ailes et peuvent, dans des stades larvaires
plus avancés, coexister avec elles (Fig. 319).

11 est à peu près impossible d'homologuer
les ailes des Insectes à des organes existant
chez d'autres groupes animaux plus ou moins
éloignés, par exemple aux branchies dorsales
de certains vers, ou aux duplicatures dorsales
des Crustacés. Il faudrait admettre alors pour
elles une origine très lointaine, que ne justifie
pas leur apparition tardive chez l'Insecte.

Quant à leur forme et à leur répartition, nous en avons dit quelques mots dans
la systématique.

II. — Téguments

Les téguments des Insectes rappellent absolument ceux des Crustacés et des
autres Arthropodes. Une cuticule chitineuse revêt le corps, en formant comme
une sorte d'exosquelette qui, plus ou moins épais, plus ou moins flexible, subit
dans les diverses parties du corps les plus grandes variations. La structure de
l'exosquelette dans les divers points, la nature des diverses sortes de poils, cils,
écailles, bref les diverses productions cuticulaires, ont, au point de vue systéma¬
tique, une importance considérable.

Quant à l'épithélium qui produit la cuticule chitineuse, on lui donne comme
chez les autres Arthropodes le nom d'hypoderme.

Lors des mues qui accompagnent les métamorphoses des Antennates et la crois¬
sance des larves, on voit tout l'exosquelette, y compris Yintima chitineuse revê¬
tant l'intestin antérieur et postérieur, ainsi que celle qui revêt l'intérieur des
trachées et des canaux excréteurs des glandes, se séparer du corps de l'animal. On
donne à ces lambeaux chitineux, que rejette l'Insecte, le nom d'exuvies.

Les glandes cutanées sont très fréquentes chez les Antennates, elles subissent
les modifications déformé les plus diverses, débouchent en des points très variés du

9

Fig. 310. — Thorax et seyments abdominaux
antérieurs de la larve de Cleodon dimi-
diatum (Ephéméride avec ses branchies
trachéennes tko tic;{) et les ébauches
des ailes antérieures ( VF) et postérieures
[HF). st troncs longitudinaux trachéens.
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corps ei produisent des sécrétions de nature très variable. Il serait intéressant de
savoir quelles sont les glandes qui, chez les Antennates, pourraient être homolo¬
guées aux glandes coxales et fileuses du Peripatus, et s'il y a des glandes qu'on
puisse nettement considérer comme des néphridies transformés. Malheureusement
jusqu'ici les études d'anatomie comparée et d'embryologie ne permettent pas de
répondre à ces questions.

Parmi les glandes s'ouvrant à l'intérieur sur les téguments, nous indiquerons
les glandes salivaires, ainsi nommées parce qu'elles débouchent dans le voisinage
immédiat de la bouche. Elles sont assez constantes chez les Antennates, et se

trouvent généralement dans la tête ou le thorax, de chaque côté de l'intestin anté¬
rieur, et elles sont au nombre de une à trois paires.

Ce sont tantôt des tubes simples, tantôt des glandes acineuses composées (en grap¬

pes); parfois enfin elles se divisent en deux ou plusieurs saccules glandulaires.
Presque toujours les conduits sécréteurs des glandes d'un même côté se réunis¬
sent pour former un canal commun et unique; finalement les deux canaux termi¬
nus se réunissent eux-mêmes en un seul tronc commun, qui vient alors débou¬
cher à l'extérieur, au niveau de la lèvre inférieure, ou sur l'hypopharynx, mais,
dans tous les cas, au voisinage immédiat de la bouche. Parfois même une vésicule,
servant de réceptacle, se trouve sur ce canal. Enfin, il peut arriver que deux
ouvertures distinctes existent pour les deux glandes salivaires. Quand il y a plu¬
sieurs paires de ces glandes, elles peuvent déboucher séparément les unes des
autres, mais en général chaque paire a un seul orifice pour ses deux glandes.

Les glandes salivaires sont des invaginations de la partie buccale du slomodeum.
Certaines observations cependant tendraient à prouver que le canal excréteur
impair qui les dessert est de néoformalion, les deux glandes provenant d'ébauches
embryonnaires paires.

Glandes fileuses (sérietères, glandes séricigènes). — Ces glandes existent
chez un grand nombre de larves d'Insectes; elles sont surtout développées chez
celles qui se construisent un abri pour y subir leurs métamorphoses, exemple:
les Chenilles. Leur sécrétion est fluide et durcit sous l'action de l'air. C'est avec

cela que la larve construit sa coque. Parfois cette sécrétion a un tout autre
usage. Dans tous les cas, les glandes séricigènes consistent en deux tubes
allongés parcourant souvent le corps tout entier. Les cellules glandulaires y ont
en général une taille considérable et possèdent des noyaux cellulaires ramifiés
en réseau. Les deux canaux excréteurs se réunissent, comme ceux des glandes
salivaires, en un tronc commun, s'ouvrant derrière la bouche. Des glandes acces¬
soires débouchent parfois dans les canaux excréteurs de ces glandes séricigènes.
Les canaux ont une intima chitineuse qui est épaissie suivant une spire.

Les glandes filières de la Scolopendrella ont déjà été signalées plus haut à propos
des appendices abdominaux rudimentaires. En outre, les glandes qui s'ouvrent sur
le segment anal par les pores anaux et sur le dernier segment pédigère par les
pores pleuraux sont aussi, très vraisemblablement, des glandes fileuses.

Si l'on tient compte de ce qui s'observe chez les Protrachéates, on en vient à
penser que les glandes salivaires des Antennates sont de véritables néphridies
transformés, et que les glandes filières sont à ranger dans la catégorie des glandes
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coxales et des glandes à soies parapodiales (voir à ce propos ce qui a été dit
précédemment sur les rudiments des pattes abdominales chez les Hexapodes).

11 existe encore d'autres glandes cutanées pour lesquelles il est difficile d'indi¬
quer la véritable signification morphologique. Ce sont : les glandes odorifé¬
rantes qu'on trouve chez les Diplopodes et qui viennent déboucher sur la face
dorsale de divers segments par des orifices appelés foramina repugnatoria.
Ces orifices sont tantôt pairs et disposés de chaque côté du corps, tantôt impairs
et répartis suivant une ligne médiane.

Chez le Paradesmus gracilis, la sécrétion de ces glandes contient de l'acide cyan-

hydrique.
Ces glandes, dont il n'existe qu'une paire par double segment, sont des néphri-

dies modifiés. 11 faut ranger à côté d'elles les glandes qui existent chez les Géo-
philides (Chilopodes), et qui débouchent à l'extérieur par des pores impairs et
ventraux.

Les glandes odoriférantes produisent une sécrétion à odeur forte, servant de
protection à l'animal. Elles existent chez beaucoup d'Insectes (Coléoptères, Or¬
thoptères et Hémiptères).

Elles ont des orifices tantôt pairs, tantôt impairs et médians, répartis sur divers
points du corps. Chez beaucoup de Coléoptères, ce sont des glandes annexes
du rectum.

Glandes venimeuses. — Les pattes mâchoires des Chilopodes logent une

glande à venin, dont l'orifice se trouve sur le crochet terminal. Les femelles d'un
grand nombre d'Hyménoptères possèdent également une glande à venin dont la
sécrétion aboutit dans un appareil plus ou moins compliqué, terminant l'abdomen,
et qu'on nomme l'aiguillon. La glande à venin est d'ordinaire formée de deux
tubes glanduleux plus ou moins circonvolutionnés, parfois rectilignes, et débou¬
chant par un tronc commun dans une poche à venin (voir Fig. 348, A, page 563)„

On trouve en outre chez de nombreux Insectes des glandes pédieuses s'ou-
vrant sur les articles terminaux des pattes thoraciques.

Des glandes à cire se rencontrent chez un grand nombre de Rynehotes
lAphides, C'oceides). Elles se trouvent disposées soit sur le dos en rangées trans¬
versales, soit au voisinage de l'anus, et produisent de la cire sous forme de lamelles
ou de filaments, etc.

Ces productions leur servent à former des enveloppes productrices, un revête¬
ment plus ou moins complet, simulant parfois un fin duvet, etc.

On donne enfin le nom de glandes rectales h des papilles ou bourrelets que l'on
rencontre fréquemment dans le rectum des Insectes et qui sont recouvertes d'un
épithélium glanduleux.

Chez le Mantis, on observe une glande sur les hanches de la première paire de
pattes (glandes coxales).
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III. — Musculature

La répartition des muscles, leur mode d'attache à l'intérieur du corps, rappellent
absolument ce que nous avons observé chez les Crustacés. Nous renvoyons donc à
ce qui a été dit à leur propos sur ce sujet.

Les muscles sont très nombreux : les uns servent aux mouvements des segments,
les autres à ceux des membres, de leurs articles, des piècesbuecales, aiguillons, etc.
On peut cependant réunir en deux groupes principaux ceux qui desservent le
tronc : un système pair dorsal et un autre ventral de muscles inter-segmentaires.

Mais, tandis que chez les Myriapodes, étant donnée la segmentation régulière du
corps, les muscles ont dans chaque segment une même répartition, il n'en est plus
de même chez les Hexapodes où l'on trouve de nombreuses différences dans
l'aspect général de ceux-ci, suivant que l'on considère la tête, le thorax ou
l'abdomen.

La musculature du thorax est surtout bien développée. Ceci s'explique, car c'est,
en somme, sur les trois segments qui le composent que se trouvent tous les
organes locomoteurs de l'animal, pattes et ailes. Les muscles alaires surtout sont
puissants; ils s'étendent sur les côtés du thorax, dans une direction dorsoven-
trale.

Il y a ainsi pour chaque aile un muscle élévateur et un abaisseur. Les muscles
sont striés.

IV. — Tube digestif

La bouche se trouve dans la région céphalique, entre les pièces buccales.
L'orifice anal, à l'extrémité terminale de l'abdomen.
Le tube digestif se dirige en ligne droite à travers le corps, du moins

chez la plupart des Myriapodes et des Aptérygotes. Chez les Insectes
pourvus d'ailes, il est plus ou moins circonvolutionné. Ces circonvolutions
manquent chez la larve, ou du moins sont plus réduites. Partout ce tube
digestif comprend trois régions : un intestin antérieur provenant du stomo-
deum, de nature ectodermique par conséquent, un intestin moyen d'origine
entodermique, et enfin un intestin terminal provenant du proctodeum et
par suite ectodermique comme l'intestin antérieur.

Ces trois régions sont plus ou moins bien délimitées. Chacune d'elles
peut même se subdiviser en régions secondaires, par l'apparition d'organes
accessoires, de diverticules, etc. Nous signalerons comme particulièrement
caractéristique chez les Insectes (ils manquent seulement aux Aptérygotes)
la présence d'organes filiformes ou tubuleux, dits tubes de Malpighi ; ce
sont des appendices, en nombre d'ailleurs variable, de l'intestin terminal.
Les glandes salivaires ainsi que les glandes fîleuses ont déjà été décrites.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TUBE DIGESTIF 535

Myriapodes. — Le tube digestif est droit. Chez les Giomérides il présente
quelques circonvolutions. L'intestin moyen reçoit de nombreuses glandes hépa¬
tiques. A l'origine de l'intestin terminal débouchent une ou deux paires de tubes
de Malpighi, allongés,s'étendanl tout le long de l'intestin et l'entourant même de
leurs circonvolutions.

Hexapodes. — Si l'on excepte les Aptérygotes et les larves de la plupart des
Insectes, dont le tube digestif à peu près droit ne présente presquepas de différen-

ed ventricule chylifique. vm tubes de Fig. 321. — Systèmes nerveux, trachéen et digestif de l'Abeille
Malpighi. ed intestin terminal avec (d'après Leuckardt). Seuls les gros troncs trachéens sont repré-
rectum (r.) ad glandes anales avec sentés. A droite' l'appareil trachéen est en partie supprimé, an
réservoir musculeux ab. œil à facette, a antenne. b\ b.j b:i les trois paires de pattes, tb

portion du tronc trachéen longitudinal et renflé en vésicule.
. st stigmates, hm œsophage et jabot, cm ventricule chylifique.

Ciations en zones distinctes, vm tubes de Malpighi. rd glandes rectales, ed intestin terminal.
nous trouvons toujours les
trois régions déjà mentionnées. C'est surtout chez les Insectes carnassiers que
cette division s'observe le mieux, car le tube digestif des herbivores est d'ordinaire
moins compliqué que celui des autres Insectes, quoique plus circonvolutionné.

L'intestin antérieur comprend d'ordinaire trois régions : 1° la eavité buceale ;
2° un œsophage étroit traversant le collier œsophagien ; 3° enfin un proventri¬
cule de forme variable, plus ou moins renflé. Parfois le proventricule est muni
d'une paroi musculaire assez puissante; onlui donnealors lenom dejabot. Chez les
Insectes qui sont munis d'un appareil suceur, surtout chez les Lépidoptères et
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les Diptères, cette région se renfle en une sorte de vésicule pédonculée qui s'ou¬
vre dans la région postérieure de l'intestin antérieur, en formant ce que l'on a
nommé, bien à tort du reste, l'estomac suceur (Fig. 349, page 564), car c'est en
réalité plutôt une sorte de jabot, de réservoir où s'emmagasine la nourriture. Entre
le jabot et l'intestin moyen, on voit chez un grand nombre d'Insectes carnas¬
siers (beaucoup de Coléoptères, de Névroptères et d'Orthoptères) un estomac
masticateur, musculeux, ou gésier, dont l'intima chitineuse est fortement épaissie
et revêtue de dents, aiguillons, crêtes, soies, etc., dont le rôle semble être sur¬
tout d'empêcher le retour en arrière des aliments. Enfin certains Rynchotes ont
un appareil aspirateur en rapport avec leur pharynx.

L'intestin antérieur est tapissé intérieurement par une intima chitineuse, qui
est le prolongement de l'exosquelelte chitineux qui revêt le corps.

L'intestin moyen, placé dans l'abdomen, est la partie la plus importante du
tube digestif au point de vue de l'absorption. Son épithélium très glanduleux est
surélevé en plis et tubercules faisant saillie dans la cavité digestive. C'est un tube
assez large, souvent circonvolutionné, dans lequel on peut d'ordinaire distinguer
deux régions : l'une antérieure élargie,Vestomae ou ventriculeehylifique : l'autre
allongée, plus mince, l'intestin grêle. L'estomac cbylifique possède, chez les Coléop¬
tères carnassiers, de courts diverticuies papilliformes. Chez certains Orthoptères,
des diverticuies assez longs débouchent dans sa portion initiale.

L'intestin terminal est revêtu intérieurement d'une intima chitineuse assez

molle, et possède, surtout dans sa partie terminale, une paroi musculaire assez
développée. Sa longueur est variable, parfois il est très long et circonvolutionné.
La limite entre l'intestin moyen et l'intestin terminal est souvent difficile à mar¬

quer. On peut, en effet, rencontrer dans l'intestin moyen une intima, qui semble
d'ordinaire cependant limitée aux intestins antérieur et terminal. On admet assez
généralement que l'intestin terminal commence au niveau où débouchent les tubes
de Malpighi. Cependant, il faut dire que, si ces organes sont, d'une façon presque

certaine, des appendices de l'intestin terminal, il ne s'ensuit pas du tout qu'ils
doivent se trouver à l'origine de celui-ci.

On distingue parfois diverses régions dans l'intestin terminal. Un cœcum impair
peut se rencontrer dans sa région extrême. Enfin .des glandes anales (glandes odo¬
riférantes) y débouchent souvent.

On observe chez certains Rhynchotes (Psvllides et Cicadés) une singulière
disposition du tube digestif. L'intestin moyen et une partie de l'intestin terminal
forment une sorte d'U, dont l'une des branches s'enroule autour de l'autre sur une

certaine longueur (Fig. 323).
Chez certaines larves d'Hyménoptères, Névroptères (Myrméléon), Diptères

(Pupipares), l'intestin moyen se termine en cul-de-sac et n'est pas encore en

rapport avec l'intestin terminal dont le rôle est d'ailleurs exclusivement excré¬
teur (Fig. 322).

Tubes de Malpighi. — Ce sont des tubes allongés, le plus souvent fili¬
formes, sorte d'évagination du proctodeum. Leurs grandes cellules épithé-
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liales (avec noyaux ramifiés) renferment des concrétions colorées d'acide
urique. Parfois ces tubes sont dépourvus de lumière intérieure. Ils sont
alors formés simplement de quelques rangées de cellules superposées. Le

nombre des vaisseaux de Mal-

atXàer 3 piahi est très variable, aussi bien
/\ OC

sd d'ailleurs que la façon dont ils
se jettent dans l'intestin termi-

//lr \i ''"Wk. /Lm nal.

Fig. 322. —Larve d'Abeille. Anatomie du tube digestif
et du système nerveux (d'après Leuckardt). g cerveau.
bm chaîne nerveuse, œ œsophage, sd glandes fileuses.
cd intestin moyen, ed intestin terminal, ne commu¬
niquant pas encore avec l'intestin moyen, vm tubes de
Malpighi. an anus, st stigmates.

Fig. 323. — Tube digestif de Psyllopsis fraxi-
nicola (d'après Witlaczil). œ œsophage, md
intestin moyen, ed intestin terminal, vm tubes
de Malpighi. s point où l'intestin terminal
s'enroule autour de la région antérieure de
l'intestin moyen.

Aptérygotes. — Les tubes de Malpighi manquent chez l'Iapyx et les Collembola.
Chez laCampodea, il y en a seize environ, mais ils sont courts. Chez les autres
Thysanoures, ils sont longs et au nombre de quatre à huit. Us se réunissent par
deux, avant de déboucher dans l'intestin.

Ptérygotes. — Les tubes de Malpighi sont ou bien très nombreux et alors
relativement courts, ou peu nombreux (deux à huit) et alors longs. Ils sont nom¬
breux chez les Dermaptères (trente environ), Ephémérides (quarante), Odonates
(cinquante à soixante), Plécoptères (quarante à cinquante), Orthoptères (trente à cin¬
quante et plus), Hyménoptères (ici le nombre est considérable, souvent plus de
cent, rarement moins de douze).

Ils sont peu nombreux chez lesCorrodentia(quatre à six), Thysanoptères(quatre),
Rhynchotes (deux à quatre), Névroptères (quatre à six), Panorpates (six), Trichop-
tères (six), Lépidoptères (six, rarement deux ou quatre), Diptères (quatre ou cinq),
Siphonaptères (quatre) et chez les Coléoptères (quatre à six).

Ces tubes débouchent, en général, isolément dans l'intestin terminal. Parfois
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ceux de chaque côté se réunissent en un tronc commun, parfois même il n'y a

qu'un seul conduit excréteur terminal pour tous. Dans certains cas, les tubes
débouchent dans une vésicule urinaire, paire ou impaire, qui se trouve placée au-
dessus de l'intestin terminal.

Exemple : Aphides. Deux tubes de chaque côté formant un seul tronc pour
chaque paire.

Aletia, Danaïs (Lépidoptères). De chaque côté du tube digestif, trois tubes
aboutissant à un tronc commun (Fig. 349, page 364). — Galleria (Lépidop¬
tère). Un seul tronc terminal impair et médian où aboutissent cinq ou six tubes
ramifiés.

Ephippigera et Gryllodes (Orthoptères). Nombreux tubes formant une houppe
et se jetant tous dans un seul tronc terminal fort long.

Orthezia (Coccides). Les deux tubes, de chaque côté, se réunissent d'abord dans
un tronc commun et ces deux troncs communs se confondent ensuite en un seul
tronc impair et médian.

Chenilles de Noctuine. Trois paires de tubes aboutissent à une vésicule uri¬
naire impaire. Ligœus (Hémiptère).

De chaque côté, on trouve deux tubes, et de chaque côté une vésicule où abou¬
tissent ces deux tubes.

Parfois le nombre des tubes de Malpighi est plus petit chez la larve que chez
l'adulte. Ainsi, chez la larve de l'Abeille, il n'y a que quatre tubes (Fig. 322). Chez
certains Blattides et Gryllodes, leur nombre s'accroît pendant toute la durée du
développement. Les Chenilles possèdent d'ordinaire le même nombre de tubes que
les adultes. Seuls les Termites ont, durant leur jeune âge, un nombre plus considé¬
rable de tubes qu'à l'âge adulte.

V. — Système nerveux

Il rappelle dans ses parties essentielles celui des Arthropodes, et con¬
siste en un cerveau (ganglion cérébroïde ou sus-œsophagien), réuni par
un collier œsophagien à une chaîne nerveuse ventrale.

Ce ganglion cérébroïde est placé au-dessus de l'œsophage ; parfois,
comme chez certains Hyménoptères, il présente de véritables circonvolu¬
tions, des lobes spéciaux, lobes olfactifs, ganglion optique, etc.; c'est de
lui que partent les nerfs qui vont aux organes des sens qui se trouvent sur
la tête : yeux, antennes, organes olfactifs placés sur les antennes.

Dans la chaîne ventrale, nous distinguons la partie contenue dans la
tête et celle contenue dans le tronc.

La première comprend un seul ganglion, le ganglion sous-œsophagien,
qui provient de la fusion des différents ganglions correspondant aux
diverses pièces buccales, ganglions qui parfois dans l'embryon sont par¬
faitement distincts.
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La chaîne ventrale est formée typiquement d'un certain nombre de
doubles gang-lions réunis par des connectifs longitudinaux. Ces doubles
ganglions sont en nombre égal à celui des segments. Cependant un cer¬
tain nombre de ceux appartenant à la région postérieure sont le plus sou¬
vent fusionnés en une masse plus ou moins considérable.

C'est sous cette forme, assez peu concentrée d'ailleurs, que se présente
la chaîne nerveuse chez les Myriapodes, Aptérygotes et nombreux Insectes
ailés et surtout chez un grand nombre de larves. Mais, très souvent, la
coalescence des ganglions de la chaîne nerveuse peut aller beaucoup plus
loin. On voit alors les ganglions thoraciques ou les abdominaux se souder
plus ou moins complètement, et cette concentration se fait généralement
d'arrière en avant. Parfois même les ganglions thoraciques et abdomi¬
naux ne forment qu'une seule masse ganglionnaire, ainsi que cela s'observe
chez certains Dyptères et Rhynchotes.

Très souvent aussi on peut assister à une coalescence progressive des
divers ganglions depuis la larve jusqu'à l'adulte, la larve ayant en général
une chaîne nerveuse beaucoup plus dissociée que l'adulte. Le contraire se
présente cependant quelquefois.

Les ganglions de la chaîne nerveuse fournissent des nerfs à la peau, aux
muscles, aux glandes et aux appendices des segments correspondants.

Les deux ganglions de chaque double ganglion sont toujours plus ou
moins rapprochés l'un de l'autre et semblent ne former qu'une seule masse
à deux moitiés symétriques. Cependant les deux connectifs longitudinaux
restent très souvent distincts l'un de l'autre.

Il y a, très probablement, chez tous les Antennates un système nerveux,
sympathique.

Myriapodes (Fig. 324)

Un double ganglion par segment. Les ganglions de la chaîne sont réunis par deux
connectifs longitudinaux parfaitement séparés. Chez lesPauropodeset les Symphiles,
on trouve un cordon nerveux ventral où les ganglions apparaissent seulement
sous forme de renflements successifs, les connectifs longitudinaux étant fusionnés.

D'ordinaire, les deux premiers ganglions thoraciques, ou seulement le premier,
sont fusionnés avec le ganglion sous-œsophagien en une seule masse, dont il est
facile de déterminer par l'examen microscopique la nature complexe. Le segment
anal, apode, est en général dépourvu de ganglion, ainsi que les deux ou trois seg¬
ments qui le précèdent.

Les doubles segments des Diplopodes possèdent deux amas ganglionnaires.
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Fig. 325. — Système nerveux
central de Machilis maritima
(d'après Oudemans). an œil. /0
lobe optique, g cerveau, an
nerf antennaire. ce œsophage.
use/ ganglion sous-œsophagien.
l-lll ganglions thoraciques.
1-8 ganglions abdominaux, le
dernier (v) étant formé par la
soudure de trois ganglions abc.
s système nerveux sympathique
accolé à la chaîne.

Hexapodes

Aptérygotes. — Chez les Thysanoures le système
nerveux est très peu condensé. On y trouve un ganglion

-eérébroïde relié par des connectifs œsophagiens à un

ganglion sous-œso-

fphagien derrière le¬
quel viennent trois
ganglions thoraciques
et huit abdominaux

(sept chez la Campo-

L'examen du der¬
nier ainsi que le nom¬
bre des ganglions qui

• le précèdent prou -

vent que cet amas

ganglionnaire est en
réalité formé de trois

vt ganglions fusionnés.
Chez les Colembola

le nombre des seg¬
ments abdominaux est

. très réduit; aussi ne
'

trouve-t-on qu'un seul
ganglion abdominal.

j3 Chez le Sminthu-
1

rus, iln'yaqu'ungan-
glion thoracique. En¬
fin, les connectifs lon¬
gitudinaux sont en gé¬
néral nettement dis¬

tincts chez les Thysa¬
noures. De chaque
ganglion partent deux
nerfs de chaque côté,
et il en est de même

pour les deux connec¬
tifs œsophagiens. En avant du ganglion sous-œsopha¬
gien et en arrière de l'œsophage on trouve une commis¬
sure transverse réunissant les connectifs œsophagiens.

Ptérygotes. — Le système nerveux chez les Ptéry-
gotes présente les plus grandes variations. Il est inutile

Fig. 324. — Lithobius forticulatus vu par
la face ventrale (d'après Leuckardt). a
antennes. (pattes) mâchoires, sd glandes
salivaires. bm chaîne nerveuse, cp pores
coxaux.
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d'examiner celui-ci dans tous les groupes. — Les Diptères étant particulière¬
ment intéressants sous ce rapport, nous nous bornerons à l'examiner chez
eux (Fig. §26, A-D). Dans aucun groupe, en effet, on ne trouve de telles
différences dans la structure de cet appareil; mais, en revanche, les types
les plus extrêmes sont reliés par des formes de transitions très nombreuses. Nous
trouvons tout d'abord chez les Diptères du sous-ordre des Némocères (Culicides,
Culiciformes,Tipulides, Fungicoles) un système nerveux très dissocié,exemple: Chiro-
nomus (A). Là la chaîne nerveuse comprend : un ganglion sous-œsophagien, trois
thoraciques et cinqàsix abdominaux. Ledernier thoracique est en réalité double et
résulte de la fusion du dernier thoracique avec le premier abdominal. Le dernier

Fig. 32fi. — A-D. Quatre types cle systèmes nerveux de Diptères, montrant les variations dans la con¬
centration de cet appareil. A système nerveux non concentré (Chironomusplumosus). Trois ganglions thora¬
ciques et six abdominaux, i? système nerveux de YEmpis stercorea. Deux ganglions thoraciques et cinq abdo¬
minaux. C système nerveux de Tabanus bovinus. Un seul ganglion thoracique, ganglions abdominaux très
rapprochés les uns des autres. D système nerveux de Sarcophaga carnaria. Tous les ganglions de la
chaîne nerveuse sont fusionnés en une seule masse thoracique, sauf le ganglion sous-œsophagien qui reste
toujours séparé (d'après E. Brandt).

ganglion abdominal est égalemeut formé de deux ganglions fusionnés. — Avec
les familles des F,rapides, Asilides, Thérécides, Xylophagides, Bibionides, nous
voyons la concentration des ganglions se faire. Exemple: Empis (B). Là nous ne
trouvons plus que deux ganglions thoraciques, les deux premiers ayant fusionné
(d'autres fois, chez beaucoup de Coléoptères, Lépidoptères et Hyménoptères, ce
sont les deux derniers thoraciques qui fusionnent). Chez le Tabanus (Fig. 326, C) les
trois thoraciques forment une masse unique. Ceci s'observe dans les familles des
Syrphides, Stralyomides etTabanides. Quant aux ganglions abdominaux, ils mani¬
festent une tendance évidente au fusionnement. C'est surtout chez les Muscides,
Œstrides elPupipares que l'on trouve, parmi les Diptères, les types de systèmes
nerveux les plus coalescents. Tous les ganglions de la chaîne nerveuse, en effet, le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



542 ARTHROPODES

sous-œsophagien excepté, forment une seule masse ganglionnaire thoracique
(Fig. 326, D. Sarcophaga). De cette masse part un nerf impair et médian se diri¬
geant vers l'extrémité de l'abdomen et fournissant à droite et à gauche des filets aux
divers segmeuts abdominaux.

On peut trouver chez les Coléoptères une série d'exemples de même nature.
Cependant, la coalescence va rarement aussi loin chez eux que chez les Diptères.
En effet, les Lamellicornes sont bien dépourvus de ganglions abdominaux, mais ils
ont du moins deux masses ganglionnaires thoraciques.

Toutes les fois que chez les Insectes il n'y a pas de ganglions abdominaux, c'est
que ceux-ci sont fusionnés avec le dernier thoracique, duquel partent alors, en
rayonnant, des nerfs desservant l'abdomen.

Ces nerfs abdominaux se réunissent parfois de chaque côté, pour former un
double tronc; d'autres fois encore ils fusionnent en un seul ruban abdominal
impair et médian.

Les Rhynchotes possèdent un système nerveux très concentré. Il en est de même
pour les Mallophages parmi les Corrodentia et les Thysanoptères. Chez beaucoup
de Rhynchotes, tous les ganglions, y compris le ganglion sous-œsophagien, forment
une seule masse ganglionnaire. Tel est le cas pour les Coccides et dans une cer¬
taine mesure pour les Aphides. Tous les autres Insectes possèdent un système nerveux
peu ou pas concentré, avec un ganglion sous-œsophagien, deux ganglions thoraciques
au moins et plusieurs (huit au plus et rarement un) ganglions abdominaux.

On ne trouve jamais, ni chez la' larve ni chez l'adulte, le nombre normal de
ganglions abdominaux. Cependant chez l'embryon on voit en général les ébauches
des dix ganglions abdominaux. On voit d'après tout ceci que la segmentation du
système nerveux ne peut, pas plus que le reste de l'organisation intérieure, servir
de critérium pour la classification naturelle des Insectes. C'est à peine si l'on
peut s'en servir pour délimiter des groupes voisins dans un même ordre.

Différences de structure du système nerveux chez la larve et chez Vadulte

I" Quand le système nerveux de l'adulte n'est pas concentré, il ne l'est en géné¬
ral pas non plus chez la larve. La dissociation de ce système nerveux est donc un
caractère éminemment primitif;

2° Quand un certain nombre de ganglions sont coalescents chez l'adulte, ils
sont en général au contraire séparés chez la larve. C'est ainsi que chez la larve
de l'Abeille (Fig. 322, p. 337) on trouve un ganglion cérébroïde, un sous-œsophagien,
trois thoraciques et huit abdominaux, le dernier étant lui-même formé par la
réunion de trois ganglions distincts chez l'embryon. Chez l'adulte (Fig. 321, p. 473)
on trouve un ganglion cérébroïde, un sous-œsophagien, deux thoraciques et
quatre abdominaux ; le deuxième thoracique contient en réalité les deuxième et
troisième ganglions do cette région ;

3° Quand le système nerveux est très concentré chez l'adulte, il l'est aussi le
plus souvent chez la larve. Il y a pour ainsi dire un retentissement de l'organisa¬
tion de l'adulte sur l'organisme de celle-ci :

4° Il est très rare que le système nerveux soit très concentré chez la larve et le
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soit peu chez l'insecte ailé. C'est cependant le cas chez le Myrméléon. Cela résulte-
dans ce cas particulier d'une sorte d'adaptation de ce système nerveux à la forme
brève et ramassée de la larve ;

S0 Très souvent, la chaîne nerveuse paraît concentrée chez la larve, alors qu'il
n'y a en réalité qu'un rapprochement et non une fusion des ganglions. Les connec-
tifs longitudinaux s'accroissant avec le développement, il en résulte que la chaîne
nerveuse paraît dans ce cas moins concentrée chez l'adulte que chez la larve.

Un système nerveux sympathique semble exister chez tous les Antennates.
11 comprend une partie paire et une partie impaire. Chez la Blatta (Fig. 327 et

328) la partie impaire est formée d'un ganglion impair placé en avant du cerveau

Fig. 327. — Section longitudinale médiane au travers de la tête de la Blatta orientalis (d'après Bbuno Hoper),
hyp hypopharynx. os cavité buccale. Ibr lèvre supérieure, gf ganglion frontal, g cerveau, na racine du-
nerf antennaire. no racine du nerf optique, g a ganglion antérieur, gp ganglion postérieur du système sym¬
pathique pair, ce œsophage, c connectif œsophagien, usg ganglion su us-œsophagien, ce connectifs longitu¬
dinaux allant de ce ganglion au premier thoracique. sg canal excréteur commun des glandes salivaires.
Ib lèvre inférieure = deuxième paire de maxilles. ne nerf récurrent, d nerf réunissant le ganglion frontal,
au connectif œsophagien, e nerf partant de ce connectif pour aller à la lèvre supérieure, f nerf allant du
ganglion sous-œsophagien à la mandibule, g à la maxille antérieure et A à la lèvre inférieure.

et au-dessus de l'œsophage, c'est le ganglion frontal, gf, qui fournit desnerfs à
la lèvre supérieure et à l'œsophage. Ce ganglion est relié de chaque côté par un nerf
aux connectifs œsophagiens. Du point de réunion de ce nerf avec le connectif part
un autre nerf allant àl'œsophage et à la lèvre supérieure. Du ganglion frontal part
en outre un nerf impair et médian, dit nerf récurrent, nr, qui, passant sous le
ganglion cérébroïde, suit la face dorsale de l'œsophage et vient former, un peu en
avant de l'estomac masticateur, un ganglion stomacal impair. De ce ganglion part
une paire de nerfs latéraux, présentant sur leur parcours deux petits ganglions.

Quant à la partie paire du système sympathique, elle consiste en deux paires de
ganglions ga et gp placés sur l'œsophage, dont la plus antérieure est recou¬
verte par les ganglions cérébroïdes. Ces ganglions sont unis par des connectifs au
nerf récurrent et au ganglion cérébroïde.

Le nerf récurrent et ces ganglions pairs envoient des filets nerveux à l'œsophage
et aux glandes salivaires.

On trouve en outre chez certains Insectes des ganglions sympathiques placés
33
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dans le thorax et dans l'abdomen. Parfois la région paire du système nerveux fait
défaut.

Chezcerlains Lépidoptères, on trouve juste au-dessus de la région abdominale
•de la chaîne nerveuse un ruban longitudinal de nature conjonctive, qui semble

être une formation due au névrilemmede cette

chaîne. Sur ce ruban s'attachent des muscles

qui vont se fixer à la région venlrale de l'exo-
squelette.

On a donné à ce ruban, de nature assez mal
déterminée, le nom de corde supraspinale.
Bien entendu, ce nom n'implique aucune idée
de comparaison avec la corde dorsale des Ver¬
tébrés.

VI. — Organes des sens

A. — Yeux

Nous distinguerons les yeux simples ou
ocelles et les yeux composés ou à facettes.

Les Myriapodes possèdent des ocelles
à la face dorsale de la tête. Leur nombre
est variable et assez considérable ; ils sont
en général groupés en amas plus ou moins
riches. Le Scutigera possède seul de
chaque côté un œil composé assez analo¬
gue du reste à celui des Insectes.

La plupart des Hexapodes ont à la
fois, à l'âge adulte, ocelles et yeux

-composés. Les ocelles sont en général au nombre de trois, placés sur
le sommet de la tête, entre les deux gros yeux à facettes. Les larves n'ont
que des ocelles, généralement assez nombreux du reste. Il est rare que
les Hexapodes adultes ne possèdent que des ocelles et pas d'yeux com¬

posés. C'est cependant le cas chez les Colembola parmi les Aptérygotes,
■chez les Pédiculides et certains Aphaniptères. Il n'y a pas d'ocelles, à l'âge
adulte, chez les Dermaptères, chez les Locustides, chez les Hydrocores
(Rhynchotes), chez les Géométrines et Rhopalocères (Lépidoptères). Il n'y
■a"chez ces animaux que des yeux à facettes.

Structure des ocelles. — Nous examinerons cette structure chez la larve
du Dytique (Fig. 329). Au-dessus de l'ocelle, la chitine épaissie forme
une lentille. Au-dessous de celle-ci, l'hypoderme est déprimé en une sorte
•de fossette. Les cellules hypodermiques qui forment le fond de cette

Fig. 328. — Région antérieure du système ner¬
veux sympathique de la Blatta orientalis
(vue de haut). Les contours du cerveau [g)
et les origines des nerfs antennaires (via)
qui recouvrent une partie de ce système
sont ponctués. Même signification'des lettres
que pour la figure 327. nsd nerf des glandes
salivaires. Le nerf récurrent (nr) pénètre en
arrière dans un ganglion stomacal impair.
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dépression constituent la rétine de l'œil. Chacune d'elles reçoit une fibre
nerveuse, renferme du pigment et se continue du côté extérieur par un
bâtonnet tourné vers la lentille. Les cellules qui tapissent le bord de ce
renflement hypodermique sont dépourvues de pigment au moins dans leur
partie extrême et, se repliant, s'étendent dans l'espace qui sépare lalentille
des cellules rétiniennes.

Elles jouent ainsi le rôle d'une sorte de corps vitré. Cette structure est
à peu près la même pour tous les ocelles.

Structure des yeux composés. — Les yeux composés des Insectes sont
construits sur le même type que ceux des Crustacés.

Chaque œil simple qui les compose possède sa lentille cornéenne bicon¬
vexe. — On distingue des yeux eucones et acones, suivant que les cellules
cristalliniennes forment ou non

des cônes cristallins. Les yeux
acones se rencontrent chez les

Coléoptères (les Pentamères
exceptés), chez les Hétérop-
tères, les Tipularides et les
Dermaptères. Dans le type
acone (exemple: Tipula), cha¬
que lentille cornéenne est sépa¬
rée de sa voisine par une cou¬
che fortement pigmentée. Au-
dessous de chaque lentille se
trouve un amas conique de
cellules cristalliniennes au nombre de quatre, dont le sommet (proximal)
s'enfonce entre deux cellules pigmentaires.

Au-dessous de cet amas se trouve une rétinule formée de sept cellules
dont six marginales et une axiale.

Ces cellules possèdent un gros noyau placé à leur extrémité proximale :
un bâtonnet ou rhabdomère surmonte leur extrémité distale. Les diffé¬
rents yeux simples sont séparés les uns des autres par des cellules pig¬
mentaires.

Les ganglions desservant les yeux (ganglion optique et ganglion réti¬
nien) sont très développés et d'une grande complication.

OeeLLes et yeux à facettes. — On a essayé de rapprocher ces deux sortes
d'yeux l'une de l'autre. On admet assez communément que toutes deux déri¬
vent d'un type commun primitif, qui ressemblerait à un œil simple ou ommatidie
de l'oeil composé acone de Tipula.

De la multiplication des éléments de cet œil primitif proviendraient les

Fig. 329. — Section transversale d'un ocelle d'une jeune
larve Dytique (d'après Grenacher). et cuticule chitineuse.
I lentille cuticulaire. qk cellules du corps vitré, hy hypo-
derme. st bâtonnets, re cellules rétiniennes, no nerf optique.
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ocelles. De Vaugmentation du nombre de ces yeux primitifs proviendraient
les yeux composés à facettes.

Les groupes serrés d'yeux simples que l'on observe chez les Myriapodes, et l'œil
composé de Sculigera sont des arguments en faveur de cette manière de voir. En

revanche, divers faits ontogénéliques, la
structure des yeux médians des Scorpions,
se comprennent difficilement si l'on admet
la précédente hypothèse.

En réalité, la nature des yeux des Arthro¬
podes est encore mal connue. D'après une
nouvelle interprétation, on admettrait que
l'œil composé est en réalité formé de deux
couches, l'une hypodermique sécrétant les
lentilles cornéennes, et l'autre sous-jacente
formant le reste des divers yeux simples de
cet œil composé. Cette dernière couche
serait formée d'une seule assise de cellules

comprenant les cellules cristalliniennes,
pigmenlaires, rétiniennes, lesquelles s'éten¬
draient à travers toute l'épaisseur de cette
assise unique, grâce à de fins prolonge¬
ments (voir Fig. 330, A) qui les continue¬
raient. Les rhabdomes et lesrhabdomères qui
les forment ne seraient pas des formations
provenant de la rétinule, mais appartien¬
draient, ainsi que les cônes cristallins, aux
cellules dites rétinophores. Seuls les cônes

Fig. 330. — Structure <Vun Ommatidie dans un . , , ,,, ,

cp.il à facettes. A d'après la théorie de Patten. CriStcUllIlS rGpr6S6ni6flt 16S élélïl6ntS S6fl-
B d'après celle de Grenacher. cl lentille cuti- eikW à la liimiÀrA f A* rptinnnhnrAd sont
culaire cornéenne. hy cellules hypodermiques SIDieS a la lumière. Les reiinopiiores SOni
des lentilles circulaires, r rétinophores ou cei- entourés de cellules pigmentaires. Unepre-Iules cristalliniennes. nr leurs noyaux, /c cônes < r ° 1
cristallins.p cellules pigmentaires.'fat rétitTuies. mière gaine de ces cellules placées au pour-
rh rhabdome. n nerf. D'après Patten (A), 1 . . .

l'ommatidie serait, si ion fait abstraction de tour de la région inférieure des rétinophores
l'hypoderme cornéen, formé par une seule „ i i -1 n „i,„

couche de cellules, parce que tous les éléments ^ r6ÇU 16 I10II1 Q6 rélinUlB. C6S CgIIuIGS S6
constitutifs do cet ommatidie s'étendraient de continuent jusqu'à l'hypoderme, par dela base de celui-ci jusqu'aux lentilles corneennes, J J1 1 r
et cela grâce à de fins prolongements. D'après fins prolongements (voir Fig. 330).
Grenacher, l'ommatidie serait en réalité formé
de-deux couches. A. —L'ensemble des divers yeux formanl

l'œil composé ne serait ainsi que le résul¬
tat de la différenciation des cellules composant la paroi postérieure d'une vésicule
oculaire, formée par une fossette ectodermique qui se serait d'abord pédicu-
lisée du côté intérieur, puis isolée de l'ectoderme. Dans ces conditions l'œil
composé tout entier ne serait, en réalité, qu'un ocelle profondément modifié et
différencié. Dans cet ocelle les cellules épithéliales constituant la paroi posté¬
rieure ou primaire de cette vésicule.,se seraient différenciées les unes en rétino¬
phores, les autres en cellules pigmentaires, formant ainsi des groupes d'yeux
simples ou ommatidies, et l'hypoderme aurait formé à la face antérieure de cette
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■vésicule génératrice, non pas une seule lentille cornéenne, mais un nombre dé
lentilles égal à celui des ommatidies.

Quant aux ocelles proprement dits, on pourrait les comparer à ceux de même
nature, dus à des invaginations ectodermiques,
que l'on rencontre chez
certainsAnnélideset Mol¬

lusques.
Si l'on admet celte

théorie nouvelle de la
nature de l'œil à facettes,
si réellement les cônes

cristallins ne sont pas
des organes réfringents,
mais des terminaisons

nerveuses sensibles à la

lumière, il est évident
que la théorie de la vision
dans l'œil à facettes se

trouve complètement mo¬
difiée.

B. — Organes auditifs

Fig. 331. — Moitié droite du huitième seg¬
ment du corps chez une larve déjà âgée
de Corethra plumicornis. Système ner¬
veux et organes des sens (d'après
v. Graber). g ganglion de la chaîne ner¬
veuse. Im muscles longitudinaux, en nerf
chordotonique. cl ligament chordotonique.
cg ganglion chordotonique. es cheville de
l'organe chordotonique. est partie terminale
de l'organe, tb soies tactiles, hn fibres ner¬
veuses cutanées.

Fig. 332. — Organe chor¬
dotonique de la figure
331, fortement grossi.
cl ligament chordoto¬
nique. en nerf chordo¬
tonique. cg ganglion
chordotonique. est che¬
villes de l'appareil.
es tube terminal.On trouve fréquem¬

ment chez les Insectes,
en différents points du corps, des terminaisons
nerveuses ayant la structure suivante. Une
fibre nerveuse pénètre dans une cellule gan¬

glionnaire qui se continue de son côté par
une sorte de tube étroit, allongé, rigide, en
contact avec la peau. De la cellule ganglion¬

naire part un filament axial, qui pénètre dans ce tube, et s'y termine par une sorte
de cheville. La partie du tube qui loge cette cheville s'appelle scolopophore, et la
partie du tube qui est en contact avec le tégument se nomme gaine terminale.

Il est rare qu'on trouve isolément un scolopophore avec sa cellule ganglion¬
naire. Ces organes sont en général répartis par groupes plus ou moins serrés
(Fig. 331, 332, 333). S'il y a peu de scolopophores, les diverses gaines terminales
se groupent en une sorte de faisceau ; tandis que, si les scolopophores sont peu
nombreux, ces gaines restent distinctes, s'étalent irrégulièrement ou en éventail,
ou en rayonnant. On donne à cette sorte d'organes le nom d'organes chordoto-
niques, et ils sont considérés comme des appareils auditifs. Un organe chordo¬
tonique peut se trouver sur le prolongement même du nerf qui le dessert, ou
faire avec lui un angle plus ou moins prononcé, et dans ce cas être non plus
perpendiculaire, mais plus ou moins oblique à la surface delà peau (Fig. 331).

Ce dernier cas se rencontre en général là où les gaines terminales sont fusion-
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-tt

Fig. 333. — Organe chordotonique du tibia de la
deuxième paire de pattes chez l'Isopteryx apicalis
(.Perlide) (d'après Y. Graber). tr trachée, bk corpus¬
cules sanguins, gz cellules nerveuses, se scolopophores
avec leurs chevilles, es ligament terminal allant à la
peau (c).

nées en une seule. Dans ce cas, on voit partir, au niveau du point de flexion, une
deuxième gaine dite ligament chordotonique, qui se met en rapport avec la
peau. Cet organe forme ainsi, avec son ligament, une sorte de corde tendue entre
deux points du tégument du même segment, corde à laquelle aboutit un nerf.

Si le squelette extérieur reçoit des vibrations sonores, elles se transmettent à la
corde,et parcelle-
ci à des terminai¬
sons nerveuses qui
y aboutissent. Il en
résulte une impres¬
sion auditive.

On rencontre

danstouslesordres
d'Insectes cités des

appareils de cette
sorte. Ils présen¬
tent, bien entendu,
dans leur structure

de nombreuses va¬

riations. Ils se ren¬

contrent dans les

régions du corps
les plus variées:

dans le tronc, dans les membres, dans les ailes, les pièces
buccales ou les antennes. Sur le même animal on peut les
rencontrer dans ces diverses régions et très diversement conformés.

En particulier, dans ces sortes d'ailes postérieures très réduites et profondément
modifiées, qu'on connaît chez les Diptères sous le nom de balanciers ou haltères,
ils sont en rapport avec les pores et les papilles du tégument. Mais, d'une façon
générale, ces organes se trouvent toujours placés superficiellement. Jamais, en

outre, un organe chordotonique ne se trouve disposé, tendu entre deux articles,
adjacents du tronc ou des membres, ceci pour la raison bien simple qu'il ne doit
pas être influencé par les mouvements de l'animal. Enfin les nerfs qui les des¬
servent partent toujours du ganglion innervantle segment qui les renferme.

Il est encore juste d'ajouter que c'est surtout chez les larves d'Insectes qu'on
a observé ces singuliers organes auditifs.

Les organes tympaniques, que l'on observe chez les Orthoptères sauteurs
(Saltatoria), présentent avec les organes chordotoniques de grandes ressem¬
blances, au moins dans la structure des terminaisons nerveuses qui les desservent.

C'est du reste cette ressemblance qui a fait attribuer un rôle auditif aux organes-

chordotoniques, car on connaissait depuis longtemps, d'une façon certaine, la nature
auditive de ces organes tympaniques. En les détruisant, en effet, on supprimait
chez l'Insecte la faculté auditive.

Les scolopophores se rencontrent en très grand nombre chez les Saltatoria
(plus de cent).

Fig. 334. — Tibia de
la patte anté -
rieure de la Locus-
ta viridissima. td
opercule recou -
vrantla membrane
tympanique . tr
fente étroite sépa¬
rant la membrane
et son couvercle
(d'après V. Gra¬
ber).
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Leurs gaines terminales s étendent chez les Acridiens jusqu'à l'hypoderme qui se-
trouve à ce niveau aminci en une sorte de membrane dite tympan (Fig. 334
et 333). Celte membrane tympanique est tendue sur un cadre squelettique rigide.
Parfois une saillie du tégument forme au-dessus de cette membrane un couvercle
protecteur. Enfin une trachée vient en se renflant former au-dessous de la mem¬
brane tympanique une véritable vésicule, une sorte de caisse de résonance.
Entre cette caisse et la membrane se trouve l'appareil auditif, ci-dessus décrit,,
comprenant un ganglion dit de Muller et les scolopophores, dont les gaines ter-

Fig. 335. — Vue de profil de Acridium tartancum. s \ stigmate du mésothorax. 5.3 stigmate du métathorax.
sa stigmate de l'abdomen, t membrane tympanique de l'organe auditif (d'après Fischer).

minales viennent se fixer, par l'intermédiaire de prolongements spéciaux, au milieu-
même de la membrane.

Des muscles spéciaux tendent plus ou moins la membrane tympanique. Chez
les Gryllides et les Locustides, les gaines terminales des scolopophores ne se
fixent pas sur le tympan même, mais au-dessus de lui sur le tégument. Les Locus¬
tides possèdent, outre le ganglion de Millier et ses scolopophores, un ruban de
scolopophores un peu modifiées qui s'appliquent sur la vésicule trachéenne fonc¬
tionnant comme caisse de résonance.

Les organes auditifs tympaniques des Saltatoria se trouvent tantôt (Acridiens,.
Fig. 335) au nombre d'une paire sur les côtés du premier segment abdominal,
tantôt (Gryllides, Locustides, Fig. 334) sur les tibias des pattes antérieures. Dans
ce dernier cas, il y a d'ordinaire deux tympans disposés sur chaque tibia, l'un
d'un côté, l'autre de l'autre.

Entre les pièces basales des maxilles, on trouve dans le groupe Seutigera
appartenant aux Chilopodes une dépression, sur le plancher de laquelle on observe
de petites lamelles très serrées et des cils faisant saillie dans la cavité. Lamelles-
et cils sont disposés sur des replis serrés de la cuticule du fond de la fossette. On
a également vu dans ces organes un appareil de l'audition. — La chose a besoin
d'être mieux établie.

C'est dans les antennes (peut-être aussi dans les palpes maxillaires) que
se trouve ici, comme chez les Crustacés, le sens de l'odorat. Cet organe est

G. — Organes du goût et de l'odorat
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généralement mieux développé chez le mâle que chez la femelle. On con-
«idère comme organes de Vodorat des prolongements coniques, en massue,

généralement ouverts à leur extrémité. Ces sortes de bâtonnets creux se
trouvent sur les antennes, soit libres et sans

protection, soit au fond de fossettes. Au-
dessous de chacun d'eux la cuticule pré¬
sente un orifice par lequel pénètrent des
fibrilles nerveuses issues d'un ganglion placé
dans l'hypoderme (Fig. 336). On a considéré,
sans motifs autres d'ailleurs que leur posi¬
tion, comme organes du goût des éléments
de même nature que ces bâtonnets, et que
l'on rencontre soit à la base de la langue,
soit à son extrémité, ou encore à la face
ventrale des maxilles chez les Hyménop¬
tères, et qui s'observent également à la face
interne des paraglosses de [la trompe, sur

l'épipharynx et le pharynx de la Mouche,
et sur le gnathochilarium des Diplopodes.

Les organes du tact (Fig. 331, page 547)
ffus. 336. — Organes des sens considérés son^ <jes poils généralement assez longs,comme organes de L odorat, places a r o o >

l'extrémité des antennes chez l'iutus simples ou pennés. Ils se rencontrent sursabulosus. (Section longitudinale de 1 1
l'antenne). À cône sensitif. ; tubercule toute la SUl'faCe du COrpS, mais Surtout Sursensitif. gk ganglion des cônes, n nerf. L
<jrz grosses cellules placées au voisinage les antennes et les palpes maxillaires, chezdes ganglions (d'après v. Rath). l l

les Antennates ; sur les paraglosses de la
trompe de la Mouche, etc. — Une fibrille nerveuse part d'une cellule
.ganglionnaire hypodermique, pénètre dans le poil, et le traverse jusqu'à
-.son extrémité.

VIII. — Appareil circulatoire

Cet appareil est d'une simplicité extrême chez les Antennates. Le sang
incolore ou parfois jaune clair, ou vert clair, contient des corpuscules san¬
guins amiboïdes. Il se meut dans un système de lacunes appartenant à la

•cavité générale, suivant des directions déterminées. Ses mouvements sont
produits par les contractions d'un vaisseau dorsal contractile, appelé
•cœur dorsal. Cet organe propulseur est, en réalité, la seule partie vrai¬
ment endiguée, c'est-à-dire ayant ses parois propres, de tout l'appareil cir¬
culatoire. Il est placé au-dessus du tube digestif. C'est un tube étroit à
•direction rectiligne, que recouvrent, à sa face supérieure et inférieure, des
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membranes élastiques. Entre ces deux revêtements membraneux s'étend
un système de fibres musculaires, les unes à direction circulaire, les autres
plus ou moins obliques. Le vaisseau dorsal ou cœur est divisé en un certain
nombre de chambres, ou ventriculites, placées les
unes derrière les autres. Chacune d'elles est séparée
de la suivante par un repli formant couvercle, qui
lors de la systole ferme la chambre, et empêche ainsi
le reflux du sang dans la chambre suivante. Dans
ces replis fonctionnant comme valvules se trouve, de
chaque côté, une ouverture appelée ostiole, par la¬
quelle pénètre le sang contenu dans la cavité générale.
Durant la diastole, ces ostioles s'ouvrent ainsi que
les valvules, et le sang pénètre à la fois par ces deux
orifices dans la chambre. Puis la systole survient,
valvules et ostioles se ferment, et le sang se trouve
poussé graduellement de chambre en chambre,
d'arrière en avant. En effet, la systole et la diastole
n'ont pas lieu simultanément pour les diverses cham¬
bres. La systole, par exemple, s'étend progressive¬
ment de la chambre postérieure à la chambre anté¬
rieure.

Le cœur est maintenu en place par un système de
fibres musculaires qui se rattachent aux régions
voisines : tube digestif, tégument dorsal, etc. Il
existe, en particulier, des muscles dits aliformes, de
forme triangulaire, disposés par paires, en nombre égal à celui des cham¬
bres, et qui s'insèrent par leur base sur le cœur et par leur sommet sur la
paroi dorso-latérale du corps. Ils forment ainsi au-dessous du cœur une
cloison continue, tendue au-dessus du tube digestif, et séparant une cavité
dite sinus péricardique de la cavité générale sous-jacente. Cette cloison,
légèrement convexe du côté du cœur, s'aplatit au moment de la contraction
des muscles aliformes qui la constituent, et il en résulte un élargissement
du sinus péricardique aux dépens de la cavité générale, ce qui tend à faire
refluer vers le cœur le sang que cette dernière contient. Autrefois l'on
pensait que les muscles aliformes avaient pour rôle l'élargissement du
cœur, tandis qu'en réalité la diastole ne résulte que de l'activité même
des muscles intrinsèques du cœur. Telle est du moins l'opinion de Gra-
ber, qui aurait besoin d'être justifiée.

Le cœur est fermé en. cul-de-sac à sa partie postérieure. Il se continue
en avant par une aorte qui se prolonge jusque dans la tête et qui finale¬
ment déverse le sang dans les lacunes interorganiques.

lopendra ( d'après New-
port). ac artère céphalique.
ab arc artériel, al artères
latérales, hk chambres car¬

diaques. o ostioles. fm
muscles alaires.
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Il existe parfois à la face ventrale un sinus périnervien entourant la
chaîne ganglionnaire (Myriapodes, Orthoptères, quelques Aptérygotes).

Dans ce sinus le sang se meut d'avant en arrière. Enfin, un nerf car¬
diaque, analogue à celui que nous avons rencontré chez le Peripatus, a été
observé dans divers groupes.

Myriapodes (Fig. 337). — Le cœur s'étend sur toute la longueur du
corps, et possède un nombre de chambres et de paires de muscles aliformes
égal au nombre de segments. De la chambre antérieure ou ventriculite
part une aorte, qui se divise en trois branches à l'intérieur delà tête. Chez
les Iulides et Scolopendrides, on voit partir de chaque côté du cœur, au
voisinage de chaque ostiole, des artères latérales.

Hexapodes, Aptérygotes. — Le cœur des Thysanoures contient neuf
chambres et possède neuf paires d'ostioles ainsi que neuf paires démuselés
aliformes peu puissants. C'est le plus grand nombre qui s'observe chez les
Hexapodes pour les organes. Le cœur s'étend en avant jusque dans le der¬
nier ou dans l'avant-dernier segment thoracique. C'est un fait à signaler, car
chez tous les Insectes ailés, sauf chez quelques Orthoptères (Blatta), le
cœur est toujours contenu dans l'abdomen, sans le dépasser jamais. L'aorte
est très courte chez les Thysanoures, à cause de la longueur du cœur. Le
nombre des chambres et des paires d'ostioles se réduit chez les Collembola
(il n'y en a que cinq chez le Macrotoma).

Plerygota. — Le cœur, sauf chez certains Orthoptères, est tout entier con¬
tenu dans l'abdomen, et possède au plus huit paires d'ostioles et par suite
de chambres.

Le nombre de ces orifices des chambres, des paires de muscles aliformes,
peut varier comme celui des ganglions de la chaîne ventrale. L'aorte par¬
court tout le thorax, et pénètre dans la tête.

Chez certains Lépidoptères, l'aorte décrit dans le thorax (Fig. 349, page 564, ac)
une courbe à convexité supérieure. Cette courbe présente en son milieu un renfle¬
ment vésiculeux ac. Parfois on rencontre dans la tête des ramifications de l'aorte.

Chez certaines larves d'Ephémérides il part du dernier ventriculite des vaisseaux
ayant leur paroi propre et pénétrant dans les trois appendices caudaux qui ter¬
minent la larve.

L'absence d'un système circulatoire artériel est compensée par la nature même
de l'appareil respiratoire. Cet appareil, qui est trachéen, amène l'air au milieu de
tous les organes, et permet ainsi l'oxygénation du sang dans toutes les régions.

Tandis que chez les êtres plus élevés le sang va, par des voies spéciales bien
endiguées, chercher dans un appareil approprié l'air dont il a besoin, c'est au con¬
traire ici l'air qui pénètre partout, s'insinue entre tous les organes et détermine
sur place et en tout lieu l'oxygénation du sang.
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VIII. —Corps adipeux

Organes phosphorescents. —Dans la cavité du corps on rencontre, un peu

partout, des amas de cellules graisseuses, de grande dimension, auxquels on a
donné le nom de corps adipeux. Ces matières graisseuses brillantes, souvent colo"
rées, sont répandues partout, aussi bien sous la peau qu'entre les différents organes
qu'elles enveloppent. Elles abondent surtout chez les larves, où elles constituent
un fonds de réserve où puise l'animal durant ses métamorphoses, durant la pro¬
duction des œufs et leur maturation. L'activité des échanges dans ces amasest ma¬
nifestée par la présence de nombreuses concrétions d'acide urique, et par le grand
nombre de ramifications très fines qu'y envoient les trachées. On a encore observé
que chez la larve ces corps adipeux étaient très riches en substance grasse, et
pauvres en concrétions uriques, le contraire s'observant chez l'Imago où la subs¬
tance grasse a disparu en grande partie et où les concrétions uriques ont apparu.

Il est des Coléoptères qui possèdent, tantôt sur la face ventrale de certains
anneaux abdominaux (Kampyrides), tantôt sur le thorax, des foyers lumineux assez
éclatants. Ce sont les organes lumineux, qui présentent d'ailleurs dans leur
structure de grandes analogies avec les corps adipeux.

Ce sont des amas de cellules sphériques graisseuses au milieu desquelles se
ramifient d'innombrables trachées très fines. L'air de ces trachées joue un rôle
considérable, car la phosphorescence de l'animal varie avec l'activité respiratoire.
Des nerfs y envoient de nombreux filaments qui permettent à l'animal de régler
l'intensité lumineuse de son appareil. Ces cellules sécrètent une substance azotée,
très peu stable, dont l'oxydation détermine le dégagement de lumière.

Il existe encore des éléments cellulaires de nature graisseuse dans le sinus péri-
cardique, sur les muscles aliformes : ce sont les cellules péricardiques. Elles
forment avec les corpuscules figurés du sang et les corps adipeux ce que l'on a
nommé tissu sanguin.

IX. — Appareil respiratoire

A. — Système trachéen

Les appareils respiratoires des Antennates sont formés par des canaux
aérifères, auxquels'pn donne le nom de trachées. Ces trachées communiquent
avec l'extérieur par des orifices pairs disposés dans chaque segment: ce
sont les stigmates. Elles se ramifient à l'infini dans l'intérieur du corps de
l'animal, envoyant partout leurs branches dans le moindre espace interor¬
ganique. La structure des trachées est à peu près toujours la même, soit
qu'on considère un des gros troncs ou l'une des branches les plus étroites.
L'intérieur de la trachée (Fig. 338) est tapissé d'une intima chitineuse, qui
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n'est que le prolongement du revêtement chitineux du corps. Cette cuti¬
cule est épaissie suivant une ligne spirale ayant pour but de maintenir
béante la trachée. L'intima repose sur une couche de cellules mal délimi¬

tées, représentant l'épithélium. C'est la conti¬
nuation de l'hypoderme, c'est elle qui produit
par une véritable sécrétion la couche chitineuse
ou intima, laquelle se desquame et tombe à
chaque mue, comme la cuticule extérieure.

Quant aux stigmates, ils présentent dans leur
forme et leur position les plus grandes varia¬
tions. Tantôt ils sont à fleur d'épiderme, tantôt
ils sont cachés au fond de replis ou de dépres¬
sions, parfois même protégés (Coléoptères) par
des opercules. Du bord du stigmate partent
souvent des poils plus ou moins serrés, parfois
pennés ou ramifiés, dont l'entrelacement forme
à ce niveau une sorte de crible qui arrête
les poussières, particules étrangères, etc., qui
pourraient pénétrer dans la trachée. Souvent
l'orifice du stigmate est en fente étroite, d'autres
fois il est large et béant, mais recouvert par
une membrane criblée de trous et tendue d'un
bord à l'autre. Au-dessous de chaque stigmate,
à l'origine de chaque gros tronc trachéen ini¬

tial, se trouve un appareil occluseur, où aboutissent des nerfs spéciaux, et
dont l'action détermine à la volonté de l'animal la fermeture des trachées.

C'est grâce aux mouvements de l'abdomen, produits par les contractions
rapides des muscles dorso-ventraux, que se fait la circulation de l'air à
l'intérieur des trachées. En effet, quand l'abdomen se contracte (expiration),
les trachées sont, elles aussi, comprimées, et l'air sort par les stigmates ou
bien (quand ces stigmates sont clos) pénètre dans le système trachéen du
thorax, de la tête et des appendices. Quand l'abdomen se dilate (inspira¬
tion), l'air entre par les stigmates et pénètre dans les trachées qui s'ouvrent
grâce à l'élasticité de la spirale chitineuse qui revêt intérieurement sa

paroi. On admet généralement que le système trachéen des Antennates
comprenait à l'origine autant de paires de groupes trachéens et autant
de paires de stigmates qu'il y avait de segments, le segment anal excepté.
Peu à peu des simplifications se firent dans cet appareil.

Les faisceaux trachéens de chaque segment, primitivement distincts,
fusionnèrent, s'anastomosèrent. Les stigmates devinrent moins nombreux,
se réduisant parfois à une seule paire.

Fig. 338. — Structure d'une trachée
(schématique). On a enlevé en haut
et en bas une partie de l'épithélium
de la trachée. En bas on peut voir
une région où la cuticule est enle¬
vée. liy épithélium trachéen ou
hypoderme, c'est la couche géné¬
ratrice de la cuticule cc, dont
l'épaississement en spirale forme le
filament spiralaire trachéen.
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Myriapodes

C'est chez les Diplopodes que nous trouvons le mieux conservés les caractères
primitifs de l'appareil trachéen. Chaque segment contient en effet une paire de
stigmates et une paire de faisceaux de trachées. Ces diverses touffes de trachées
ne communiquent pas entre elles par des anastomoses. Chaque stigmate conduit
dans une poche trachéenne,dont le fond est étiré en lobes effilés, où débouchent de
nombreuses trachées non ramifiées. On ne rencontre de trachées ramifiées que
chez les Glomérides.

Le système trachéen des Chilopodes est plus récent, philogénétiquement par¬
lant. En effet, les trachées sont très ramifiées et les groupes ou faisceaux de
trachées appartenant au
même stigmate sont réunis
entre eux par des anasto¬
moses transversales et lon¬

gitudinales. On ne trouve
que chez les Géophilideset le
Plutonium une paire de stig¬
mates par segment, en ex¬

ceptant toutefois le premier
et le dernier. Chez les di¬
vers Lithobius et les Scolo-

pendrides (Plutonium ex¬

cepté) on ne trouve, à partir
du troisième segment du
corps, qu'une paire de stig¬
mates pour deux segments
consécutifs. Enfin, le der¬
nier segment pédigère est
sansstigmates.Chez laScuti-
gera et l'Henicops, les stig¬
mates se rencontrent sur les

première, troisième, cin¬
quième, huitième, dixième, douzième et quatorzième segments du corps (il y
a en tout quinze segments). Le système traehèen de la Seutigera (Fig. 339)
est assez particulier. Les stigmates sont en nombre impair, et placés sur la
ligne môdiodorsale. Chacun d'eux conduit dans une poche à air, d'où partent
trois cents petits tubes trachéens, pressés les uns contre les autres, se dirigeant
en tous sens, en ligne droite et sans ramifications latérales. Cette sorte d'appareil
trachéen est intéressante, car elle a quelque rapport avec l'appareil trachéen en
éventail ou poumon des Arachnides.

Le système respiratoire des Symphyles est très réduit. On ne trouve que deux

Fig. 339. — Système trachéen de la Seutigera coleoptrata. Une poche
à air et ses ouvertures. a vu de haut. B en section transversale.
ca chambre à air où débouchent les nombreuses petites trachées
représentées en blanc, vs orifice stomatique antérieur, hs orifice sto-
matique postérieur, as et es bords stumatiques externes, ms et si
bords stomatiques internes (d'après Haase).
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stigmates placés à la face inférieure de la tête, au-dessous des tentacules. C'est le
seul cas où l'on trouve chez un Antennate une paire de stigmates dans la tête.
Les ramifications trachéennes ne pénètrent ni dans les pattes, ni dans les tenta¬
cules, ni dans la région postérieure du corps.

Hexapoda

Aptenjgota. — Le système trachéen présente chez certains Thysanoures une
■structure très primitive. Il est dépourvu en effet d'anastomoses longitudinales et

transversales (Fig. 340), exemple: certaines espèces de Machilis et la Campodea.
D'autres Thysanoures cependant, Iapyx, Nicoletia, Lepisma, certaines espèces de
Machilis, en possèdent. Le nombre le plus commun de paires stigmatiques est de
dix (Nicoletia, Lepisma, Lepismina); dans ce cas il y en a deux sur le thorax, et
huit sur l'abdomen. La Machilis (maritima) a seulement neuf paires de stigmates,

Fig. 341. — Larve à demi développée d'une femelle
agame et aptère d'Aphis Pelargonii. Appareil
trachéen vu de haut (d'après Witlaczil). k tète, a
antennes. /,/7, III segments thoraciques. IV-X1I
segments abdominaux. 6^, 62, ôj les trois paires de
pattes, s les stigmates.

Fig. 340. — Machilis maritima, vu de profil. Appa¬
reil trachéen de droite (d'après Oudemans). k tête.
/, II, /7/segments thoraciques. 1—10 segments ab¬
dominaux. s stigmates.
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deux thoraciques et sept abdominales. L'Iapyx en possède onze paires, dont sept
sur l'abdomen et quatre sur le thorax (c'est le seul cas de ce genre chez tous les
Antennates, qui en ont au plus trois dans cette région). Chez la Campodea le nombre
des paires de stigmates est de trois, qui appartiennent toutes au thorax; peut-être
cependant la dernière appartient-elle au premier segment abdominal.

Pterygota (Fig. 341). — On trouve chez tous les Insectes ailés des anastomoses
longitudinales et transversales reliant les divers systèmes de trachées. Parmi les
anastomoses longitudinales il en est de chaque côté une, plus développée, où abou¬
tissent les autres et où semblent se jeter les troncs issus des stigmates: c'est le
tronc longitudinal. Chezles Diptères, les Hyménoptères, etparmi les Coléoptères
chez les Hydrophilides cl Lamellicornes, les trachées se renflent en vésicules plus
ou moins grosses, dépourvues de l'épaississement spiralaire trachéen: ce sont les
sacs aériens (Fig. 321, page 533).

Le nombre et la répartition des stigmates sont extrêmement variables. Aucun
Insecte n'en possède à un moment déterminé plus de dix paires. Il y en a une

paire sur le mésothorax, une sur chaque segment abdominal. On appelle système
trachéen holopneustique celui où existent de nombreuses paires de stigmates.
C'est le cas pour les phases d'Imago de la plupart des Insectes, même quand
quelques paires abdominales disparaissent.

Seuls, les Aphaniptères possèdent plus de deux paires de stigmates sur le thorax.
L'appareil trachéen des larves d'Insectes présente d'intéressantes modifications

qui sont en rapport avec la vie de l'animal, et qui ont une assez grande importance
au point, de vue de la morphologie.

1° C'est chez les Insectes à métamorphoses incomplètes, tels que les Orthoptères,
dont les larves mènent une existence entièrement terrestre, que l'on observe les
dispositions les plus primitives de l'appareil trachéen. Ces larves sont en effet
holopneustiques durant toutes leurs métamorphoses. Chez certains Insectes à
métamorphoses complètes, comme quelques Coléoptères du groupe des Malacoder-
mala, on trouve également un appareil trachéen holopneustique chez la larve ;

2° Chez certaines larves d'Insectes à métamorphoses incomplètes la disposition
holopneustique de l'appareil trachéen est profondément influencée par suite de
l'adaplation à la vie aquatique. En effet, chez les larves vivant dans l'eau, comme
celles d'Ephémérides, d'Ordinata, de Plecoptera, on ne trouve plus traces de stig¬
mates. L'appareil trachéen est entièrement clos, il est apneustique.

Cependant on trouve très bien marqués les rudiments des conduits allant des
stigmates aux troncs longitudinaux. Mais ces conduits (Fig. 344, vf) son! en
réalité de simples cordons pleins, qui se creusent seulement au moment où la
larve passe à la phase d'Imago, et le système trachéen d'apneustique devient holop-
neuslique. Toutes ces larves respirent par des branchies trachéennes;

3° Dans la plupart des larves d'Insectes à métamorphoses complètes, on trouve
clos les stigmates appartenant aux mésothorax et métathorax. En revanche, il en
existe une paire sur le prothorax, qui disparaît chez l'Imago. On dit que le système
trachéen de ces larves est péripneustique ;

4° Par suite de l'adaptation aux divers genres de. vie, le système trachéen des
larves péripneustiques se modifie diversement.
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а) Il peut devenir apneustique chez celles vivant dans l'eau. Tel est le cas pour
les larves de Phryganides et de Sialides, qui respirent par des trachées.

б) Par suite de l'adaptation à la vie aquatique où à la vie parasitaire, tous les
stigmates peuvent se clore, sauf ceux de la dernière paire. L'appareil trachéen est
alors dit mètapneustique. Les larves vont alors chercher l'air à la surface de
l'eau ou à l'extérieur de l'hôte par ce stigmate, qui se trouve porté sur un prolon¬

gement plus ou moins long du corps en forme de siphon, ou
A par un dispositif analogue quelconque.

| Les larves de Coléoptères aqua-
V, 40 tiques, les larves des Diptères qui

. sont aquatiques et vivent en para-

W* sites, sont souvent métapneusti-
m: M M0 ques.

Fig. 342. — Appareil
trachéen de droite

sur une lame de
Mouche, vu de
profil, vs stigmate
antérieur, hs stig¬
mate postérieur, tl
tronc longitudinal
trachéen.

Fig. 343. — Larve d'Ephémère
avec deux rangées de bran¬
chies trachéennes sur chaque
côté de l'abdomen et trois
cerques caudaux (d'après R.
Leucrardt).

Fig. 344. — Moitié droite des segments
moyens avec leurs branchies trachéennes
chez la larve de Bactis linoculatus (Cloe)
(d'après Palm en), tri tronc trachéen lon¬
gitudinal. vf trabécules conjonctifs retenant
le tronc trachéen après la peau, trk bran¬
chies trachéennes, ktr troncs trachéens de
ces branchies.

c) Parfois, outre la dernière paire de stigmates, il en existe une autre paire, éga¬
lement ouverte, mais prothoracique (Fig. 342) ; cet appareil trachéen est alors
dit amphipneustique. Il se rencontre chez beaucoup de larves de Diptères qui
mènent une vie plus ou moins parasitaire (Oestridœ, Asilidœ) et dont la région
postérieure du corps ou l'antérieure sortent seules du milieu où le reste du corps
se trouve plongé.

Lors même que les larves ne sont pas holopneustiques, on trouve cependant les
branches allant aux stigmates développées. On voit d'après ces variations multiples
combien les conditions de milieu influent sur l'organisation des larves.
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Branchies trachéennes (Fig. 343 et 344)

Nous avons déjà parlé de ces organes à propos des ailes.
Sans compter les larves d'Ephémérides, de Trichoptères et Sialides, dont

nous avons parlé en cet endroit, ontrouve encore des branchies trachéennes,
c'est-à-dire des expansions cutanées du corps où pénètrent les trachées,
chez les larves de Plecoptera (Perlides), d'Odonates, et chez les larves
aquatiques de diverses sortes de Diptères, Hyménoptères, Lépidoptères
et Coléoptères. Les branchies trachéennes d'Odonata sont ou bien externes
(Agrion), et sont alors formées de trois lames branchiales portées sur le
dernier anneau abdominal; ou bien elles sont internes (Libellulla,H3schna),
et ce sont alors des diverticules du tube digestif.

Par l'anus pénètre et sort alternativement un courant d'eau qui vient
remplir ces diverticules. Chez les larves de Perlides, les branchies tra¬
chéennes sont très diversement conformées ; tantôt tubuleuses, tantôt en
touffes ramifiées, elles se rencontrent sur des parties du corps très variées.
Il en est de même pour celles des larves de Diptères, Hyménoptères,
Lépidoptères et Coléoptères. Les larves d'Insectes munies de branchies
trachéennes sont toujours apneustiques. Ces organes sont des appa¬
reils respiratoires spéciaux développés chez des groupes très différents
d'Insectes, par suite de l'adaptation à la vie aquatique. Quand la larve
devient Imago, elles disparaissent chez les Ephémerides, Agrionides et
Diptères. Elles subsistent, durant ce stade larvaire, chez les Perlides,
/Eschnides, Sialides, Lépidoptères et Coléoptères.

Appareils sonores

De nombreux Insectes font entendre des bruits divers, produits de différentes
façons :

1° Par les mouvements rapides des ailes (Hyménoptères, Diptères) ;
2° Par les oscillations d'appendices foliacés plus ou moins nombreux placés au

voisinage des stigmates, et mis en mouvement par l'entrée et la sortie de l'air;
3° Par le frottement l'une contre l'autre de régions plus ou moins rudes ou

hérissées de crêtes ou de tubercules. C'est ainsi que les Acridides produisent
un son strident en frottant leurs cuisses postérieures munies d'une crête dentelée
contre leurs éljtres dont les nervures longitudinales forment autant de crêtes
saillantes, de lames vibrantes. Chez les Locustides et les Gryllides, le son se pro¬
duit par le frottement des deux élytres l'une contre l'autre. Chez d'autres Insectes
des bruits analogues sont produits par le frottement de régions diverses du corps ;

4° Chez les Cicadés chanteurs, l'appareil sonore est plus compliqué. Il n'existe
36
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que chez les mâles. Il est formé d'une paire de tambours disposés sur chacun des
côtés du premier segment abdominal. Une sorte d'opercule le protège, formé par
deux replis du tégument, l'un antérieur, l'autre postérieur. Un muscle tenseur
puissant s'insère sur un prolongement styliforme de la membrane tympanique..
Sa contraction brusque produit une vibration de cette membrane. Le son est ren¬
forcé par l'abdomen plein d'air, qui agit ici comme résonateur.

Chez tous les Insectes, les bruits produits par ces différents appareils n'ont
d'autre but que d'attirer la femelle.

XI. — Organes génitaux

Tous les Antennates ont les sexes séparés. On peut donner de l'appareil
génital la description schématique suivante. Il existe une paire de glandes
génitales (ovaires ou testicules), se continuant chacune par un canal excré¬
teur (oviducte ou canal déférent), chacun de ces canaux Couvrant isolé¬
ment à l'extérieur. Glandes génitales et conduits excréteurs proviennent
d'un double bourgeon mésodermique. — Une invagination ectodermique
fait ensuite communiquer avec l'extérieur les conduits excréteurs.

Comme chez les Protrachéates, les conduits excréteurs des organes
génitaux sont des néphridies transformés ; il est vraisemblable qu'il en est
de même pour ceux des Antennates. Cependant il faut noter que, tandis que
chez le Peripatus la plus grande partie des conduits vecteurs des produits,
génitaux est d'origine ectodermique, ceux-ci proviennent au contraire-
chez les Antennates d'éléments mésodermiques. Remarquons d'ailleurs
que chez les Annélides la plus grande partie des néphridies (c'est-
à-dire le canal néphridien) est d'origine mésodermique. — En réalité, on
ne trouve que chez les Éphémérides (Fig. 345, A) des conduits géni¬
taux entièrement pairs et distincts. Chez tous les autres Antennates ces.
conduits sont soudés sur une plus ou moins grande étendue.

1° Parfois les glandes génitales elles-mêmes fusionnent en une glande-
unique, impaire et médiane. Dans ce cas les conduits génitaux sont soudés-
sur toute leur étendue, ou bien sont distincts vers leurs extrémités. Tell
est le cas pour les Diplopodes chez les Myriapodes ;

2° Parfois les glandes génitales restent distinctes, le canal excréteur
étant seul impair à son extrémité terminale, par suite de la soudure des
deux canaux dans cette région. C'est le cas pour tous les Antennates, sauf
pour les Éphémérides et les Diplopodes.

Rarement (Scolopendre) on trouve une glande génitale impaire et un canal
excréteur unique, qui porte à son extrémité terminale des organes accessoires
pairs (glandes, réceptacles séminaux, vésicules séminales).
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Quanta la partie impaire de ce conduit, elle peut présenter des disposi¬
tions très variées.

A. Chez les mâles de certains Forficulidœ (Dermaptères) les conduits
déférents se réunissent en un certain point de leur parcours pour former
une vésicule séminale impaire et médiane, au-delà de laquelle ils se sépa¬

rent de nouveau pour rester distincts jusqu'à leur orifice terminal.
Mais dans cette portion du parcours l'un des deux conduits s'atrophie
souvent (Fig. 345, B) et n'arrive pas jusqu'à l'orifice excréteur.

B. Une invagination du tégument, impaire et médiane, va souvent au-
devant des deux conduits excréteurs. Ceux-ci, au lieu de déboucher isolé¬
ment à l'extérieur, débouchent alors dans une sorte de vésicule impaire,
dont la paroi est de nature chitineuse (Fig. 343, C-F). Tantôt les deux
conduits ont dans cette vésicule un orifice distinct, et tantôt un seul
orifice commun. Telle est la structure de cette région de l'appareil
génital chez les Aplérygotes et chez les Libellulides, Plécoptères, Onthop-
tères et Rynchotes, etc. De cette vésicule partent souvent des diverti-
cules plus ou moins nombreux.

C. Très fréquemment, et c'est le cas pour la plupart des Insectes à
métamorphoses complètes, les conduits génitaux se soudent sur une cer¬
taine longueur avant de déboucher dans cette vésicule terminale. Ce conduit
impair reçoit alors les noms de conduit éjaculatoire, utérus, gaine, etc.

Pour ce qui est de la position des orifices génitaux externes, on observe-
les plus grandes variations.

Chez les Chilopodes l'orifice génital impair est placé sur l'avant-dernier-
segment du corps, sur le segment génital, dont les membres peuvent
alors être transformés en appareils copulateurs.

Chez les Diplopodes et Pauropodes les deux orifices génitaux sont em
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arrière de la deuxième paire de pattes, le plus souvent à la limite entre les
deuxième et troisième segments du tronc.

Chez les Symphyles (Scolopendrel/a) l'orifice génital impair est placé sur
le quatrième segment du tronc, entre
les pattes de ce segment.

Chez tous les Hexapodes, les ori¬
fices génitaux sont à l'extrémité de
l'abdomen et presque toujours chez
le mâle en arrière du neuvième,
et chez la femelle en arrière du
huitième segment abdominal (sur
le septième chez les Ephémé -

rides).
Sur le parcours des conduits

génitaux se trouvent, chez la plu-

Fig. 346. — Organes génitaux mâles. A de Melo-
phagus ovinus. B à"Acheta campestris. C de Me-
lolontha vulgaris (d'après Cakus et Gegenbaur).
t testicules, vd conduit déférent, vs vésicule sémi¬
nale. de conduit éjaculatoire. gl glandes accessoires.

Fig. 347. — A Organes génitaux femelles. B Or¬
ganes génitaux mâles de Glomeris marginata
(d'après Fabre). os sac ovarien ouvert; on y voit
les deux ovaires ou. od oviducte. t testicules, gvd
canal déférent commun, pa canal excréteur pair.

part des Antennates et dans les deux sexes, des organes accessoires,
de nature assez variée.

Chez le mâle on trouve souvent une ou deux vésicules séminales, qui
sont produites par un diverticule du conduit éjaculatoire ou de chacun des
deux canaux déférents. Des glandes accessoires débouchent dans ce con¬
duit éjaculatoire ou dans les canaux déférents, et mêlent au sperme une
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sécrétion coagulable qui agglomère les spermatozoïdes en petites masses
ou faisceaux constituant des spermatophores.

Enfin la région terminale de l'appareil génital mâle est souvent déva-
ginable et forme alors une sorte de pénis.

Chez la femelle, des glandes sébifiques débouchent fréquemment dans la
région terminale impaire. Des diverticules spéciaux de l'oviducte forment

Fig. 348. — M Appareil génital mâle, Appareil génital femelle de l'Abeille reine (d'après Leuckardt)
ou ovaires"Tormés de nombreux tubes ovariens divisés en chambres, od oviducte. rs réceptacle séminal-
va vagin, nva poches annexes. les réceptacle de l'aiguillon, md intestin terminal rejeté en arrière et sec
lionné. sd glandes sébacées, gd glandes à venin, gb vésicule du venin. — t testicules, vd conduit séminal.
e partie élargie de ceux-ci. de conduit éjaculatoire commun, ad glandes annexes, p pénis.

une ou plusieurs vésicules, servant soit de réceptacles séminaux pour con¬
server la semence émise par le mâle durant l'accouplement, soit de poche
copulalrice pour recevoir le pénis durant l'accouplement. Chez les Lépi¬
doptères (Fig. 349) la poche copulatrice a un orifice distinct de celui de
l'oviducte, mais communique par un canal spécial avec le réceptacle
séminal.

Souvent l'appareil génital débouche à côté de l'anus, au fond d'une cavité
spéciale, qui joue alors le rôle d'un véritable cloaque.

De même que chez le mâle, il existe aussi chez la femelle des organes
annexes de l'appareil reproducteur : oviscapte, tarière, aiguillon.

Chez la plupart des Diplopodes les pattes du septième anneau du corps
sont transformées en pattes copulatrices.

Les glandes génitales des Hexapodes méritent une description spéciale.
Les testicules sont, comme nous l'avons dit, presque toujours pairs. 11 n'y a

guère que chez les Lépidoptères qu'ils fusionnent en une masse unique. Chacun
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• d'eux est formé d'un nombre plus ou moins considérable de tubes ou follicules
testiculaires, plus ou moins longs et circon-
volutionnés, qui sont généralement enfer¬
més dans une enveloppe commune. D'une
façon générale, plus les tubes sont longs,
et moins ils sont nombreux, ou inverse¬
ment. Comme types extrêmes, nous pren¬
drons ceux des Diptères et des Orthoptères.
Chez les premiers (Fig. 346, A), on trouve
de chaque côté du corps un seul tube lesti—
culaire très long, très circonvolutionné.
Chez les derniers il y a souvent plusieurs
centaines de tubes ou follicules agglomérés
en une masse unique de chaque côté (B).
Parfois chacun des deux testicules est formé
de tubes testiculaires distincts, ou bien de
plusieurs groupes isolés (e).

Dans tous les cas on trouve pour chaque
côté un conduit déférent où aboutissent
isolément ou par groupes les divers tubes
testiculaires.

Les ovaires sont également formés d'un
nombre plus ou moins considérable de tubes
ovariens aboutissant tous à l'oviducte. Dans

chaque tube ovarien on distingue trois ré¬
gions : 1° le filament terminal ; 2° la
chambre terminale ; 3° enfin la région
ovarienne proprement dite, divisée en ch am¬
bres ou poches.

Le filament terminât joue le rôle d'une
sorte de ligament suspenseur. Il s'insère,
en effet, sur le vaisseau dorsal. Cette ré¬
gion ainsi que la suivante sont formées

Fig. 349. — Danaïs archippus. ^ Anatomie, la moitié
droite du corps est enlevée, la partie gauche est vue
par la face de section. — Tête : a antennes, ph pha¬
rynx. pC palpe labial, r trompe, g cerveau, usg ganglion
sous-œsophagien. — Thorax: I, II, III segments
thoraciques. by, bo, 63 articles coxaux des trois paires
de pattes, bm muscles, ac aorte céphalique et son
renflement, œ œsophage, bg renflement ganglionnaire
thoracique. sd glandes salivaires d'un seul côté ; celles
de l'autre côté sont sectionnées non loin du point où
elles débouchent dans le canal excréteur commun. —

Abdomen: 1—9 segments abdominaux, h cœur, sm
estomac suceur ou jabot, cm intestin chylifique (intestin
moyen), ag ganglions abdominaux, ed intestin ter¬
minal avec côlon (c) et rectum (r). vm tubes de
Malpighi. ov tubes ovariens, ceux de droite sont sec¬

tionnés. ove filaments terminaux de l'ovaire, bc poche copulatrice. ohc son orifice extérieur, od oviducte.
vag vagin. 100 son orifice extérieur, ad glandes annexes du vagin, en partie sectionnées, vk canal réunissant
le vagin et la poche copulatrice, avec un renflement qui est le réceptacle séminal, an anus (d'après Burges).
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•de cellules à l'état indifférent. Ce sont ces cellules contenues dans la chambre

terminale qui se différencient soit en œufs, soit en cellules nutritives fournissant
à l'œuf en voie de développement les matériaux nécessaires.

La troisième région de chaque tube ovarien est divisée en chambres succes¬
sives, qui donnent à l'ensemble l'apparence d'un chapelet. C'est laque se trouvent
■les œufs en voie de maturation. Les

plus jeunes, les moins gros par consé¬
quent, sont les plus rapprochés de la
chambre terminale; les plus gros sont à
l'extrémité opposée.

Tantôt les tubes ovariens contiennent

des cellules nutritives, tantôt ils en sont
■dépourvus.

Les tubes ovariens sans cellules
nutritives sont les plus simples (Fig.350,
A). On les trouve, par exemple, chez
les Orthoptères et les Aptérygotes (Cam-
podea excepté). Dans ce cas les œufs
se succèdent régulièrement les uns
derrière les autres, depuis la chambre
terminale jusqu'à l'oviducte.

Entre les œufs successifs, la paroi de
l'oviducte s'étrangle, d'où l'aspect par¬
ticulier de l'organe. On a donné à ces
•chambres séparées par des étrangle¬
ments successifs et contenant chacune
un œuf le nom de chambres ova¬

riennes.
Les tubes ovariens avee cellules

nutritives présentent deux types dif¬
férents de structure. Dans l'un (Fig. 3S0,
B), des chambres à cellules nutritives
-alternent régulièrement avec les cham¬
bres ovariennes. Parfois ces deux sortes

de chambres sont nettement séparées l'une de l'autre (Hyménoptères, nombreux Co¬
léoptères). D'autres fois ces deux sortes de chambres sont réunies deux par deux
dans l'intervalle de deux étranglements successifs (Lépidoptères, Diptères).

Dans le second type de tube ovarien, on ne trouve que des chambres ovariennes,
les cellules nutritives étant localisées dans la chambre terminale. Les divers œufs

sont alors en communication avec cette chambre terminale par l'intermédiaire de
rubans spéciaux qui amènent à l'œuf les matériaux nutritifs dont il a besoin.

Œufs, cellules nutritives, cellules de l'épithélium folliculaire (épithélium des
chambres) sont, au point de vue de leur origine, des éléments de même nature,
entre lesquels s'est faite une division du travail, que nous avons déjà observée
•chez les œufs et cellules vitellines des Platodes. Des nombreuses cellules germina-

B tube ovarien avec cellules nutritives alternant
avec les œufs. C tube ovarien avec chambre termi¬
nale ek où toute la substance nutritive. se trouve
concentrée. Les différents œufs sont en communi¬
cation avec elle par l'intermédiaire de prolonge¬
ments spéciaux ds. ef filaments terminaux, ek
chambre terminale, efa chambres ovariennes.
fe épithélium folliculaire, df chambres à vitellus
nutritif.
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tives initiales quelques-unes seulement se développent en œufs, les autres étant
consacrées soit à la nutrition de ces œufs, soit à la formation d'une enveloppe pro¬
tectrice commune.

Chez quelques Thysanoures (Machilis, Lepisma et surtout Iapyx), les tubes ova¬
riens, cinq à sept de chaque côté, sont disposés dans la région abdominale en un
ordre plus ou moins régulièrement segmenlaire.

Chacun d'eux vient s'ouvrir dans l'un des deux oviducles placés du même côté et
parcourant l'abdomen.

Ces deux oviductes débouchent à l'extérieur par un canal court et impair, qui
semble faire défaut chez le Machilis, car ici il m'y a guère que l'orifice externe qui
soit commun aux deux oviductes. Chez la Campodea et la Collembola les ovaires et
les testicules de chaque côté sont des tubes simples et droits.

XII. — Dimorphisme. Polymorphisme

Chez tous les Insectes, les mâles et les femelles diffèrent non seulement par les
organes génitaux, mais encore par divers détails de leur organisation exté¬
rieure .

Chez certains groupes même, le dimorphisme sexuel est considérablement
accentué, et c'est souvent par l'absence d'ailes chez la femelle qu'il se manifeste ;
c'est le cas, par exemple, pour les Lampyrides, et pour certains Bombycines
comme la Psycheetoryga.

Chez les Strepsiptères parasites, les femelles sont dépourvues de pattes, d'ailes,
d'yeux et d'antennes. Elles sont vermiformes et vivipares et demeurent, leur vie
durant, entourées de leur enveloppe de pupe, dans l'abdomen des Guêpes et Bour¬
dons qui les hébergent.

On observe aussi chez certains Insectes vivant en société un véritable polymor¬
phisme résultant de l'adaptation des différents individus à des rôles divers. C'est
ainsi que, chez les Abeilles et les Fourmis, certaines femelles dites reines
sontseules capables de reproduction. La plus grande partie des femelles que l'on
nomme ouvrières sont inaptes à la reproduction, ne possédant que des organes

génitaux rudimentaires. Enfin chez les Fourmis les ouvrières sont dépourvues
d'ailes. Chez les Fourmis encore on trouve diverses sortes d'ouvrières : les soldats
et les véritables ouvrières. Chez les Termites on trouve en outre, des mâles et des
femelles ailés aptes à la reproduction des mâles, et des femelles à organes génitaux
atrophiés et en outre dépourvues d'ailes. Ces individus inféconds et aptères sont
eux-mêmes divisés en soldats et en ouvriers.

XIII. — Développement et métamorphoses

A. — Métamorphoses des Insectes

La plus grande partie des processus du développement, qui de l'œuf fécondé
conduisent à un Insecte adulte, se passent à l'intérieur de l'œuf. On donne à cette
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période du développement le nom de période du développement embryonnaire.
De l'œuf sort un organisme, déjà hautement différencié, annonçant, au moins

dans les principales lignes, l'Insecte qu'il deviendra plus tard. Il lui manque
encore cependant les ailes, les organes génitaux et les yeux composés. Mais déjà
son corps bien segmenté, ses antennes, ses pièces buccales, ses membres tbora-
ciques, ses systèmes nerveux, digestif et trachéen, son vaisseau dorsal et ses
muscles caractérisent nettement l'animal comme Insecte. Il se meut et se nourrit
de lui-môme. C'est la larve. Les larves des Insectes sont à leur sortie de l'œuf incom¬

parablement plus développées que celles de la plupart des autres Invertébrés.
Quant aux changements que subit cette larve, avant de devenir un Insecte

parfait, Imago, ils sont excessivement variés et sous la dépendance d'une série de
facteurs, dont voici les principaux: t° le degré de spécialisation de la forme adulte,
c'est-à-dire la plus ou moins grande différence existant entre elle et la forme
ancestrale ; 2° le mode de vie de la larve.

I. Les Aptérygotes (Thysanoures et Collembola) sont des Insectes aptères
originairement et non par atrophie, et qui comme tels se rapprochent plus que
tous les autres de la souche commune d'où descendent tous les Insectes. Ici pas
de différence entre la larve et l'Imago. L'animal issu de l'œuf est en tous points
semblable à l'animal sexué, qu'il devient bientôt par simple croissance, accom¬

pagnée de mues successives, et par développement des organes génitaux. Jeunes et
vieux ont la même sorte d'existence terrestre. Développement sans métamor¬
phoses (amétabolie).

II. L'animal adulte est caractérisé par la présence d'ailes et le développement
complet des organes génitaux.

Dans le cas le plus simple, chez les Orthoptères, Corrodentia, Thysanoptera
et la plupart des Rhynehotes, les larves ont le même mode de vie que les Imago
ou Insectes parfaits. Les larves prennent peu à peu l'aspect de l'adulte après une
série de mues successives. Métamorphose progressive.

III. Chez les Cicadés les larves mènent une existence différente de celle des
adultes. Les premières vivent dans le sol, sur les racines, et possèdent dans ce but
des pattes antérieures massives, organisées pour fouir. Les secondes, au contraire,
vivent sur les arbres et les buissons. Le passage de la forme larvaire à l'organisation
de l'adulte doit être accompagné de la transformation des pattes antérieures ; or,
il est difficile d'imaginer une vie intermédiaire entre les deux vies si différentes
que mènent la larve et l'adulte, et qui permettrait la transformation des pattes
fouisseuses en pattes ambulatoires. La difficulté est levée par suite de l'immobilisa¬
tion temporaire de la larve. Durant ce temps, aux dépens des réserves accumulées
par la larve, cette transformation se fait. La larve devient pupe ou nymphe.

C'est la métamorphose progressive avec interealation d'un stade de pupe.
IV. D'autres fois les modes de vie de la larve et de l'adulte diffèrent plus complè¬

tement encore. C'est le cas pour les Ephémérides, Odonates et Plécoptères.
Les adultes vivent à terre, et les larves dans l'eau. Durant leur passage d'une vie
à l'autre, les branchies trachéennes disparaissent en général (Ephémérides et
beaucoup de Libellulides), les stigmates s'ouvrent à l'extérieur, et le système
trachéen devient holopneustique. Ces modifications se font, ainsi que la crois-
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sance de la larve, d'une manière progressive, après une série de mues plus ou
moins nombreuses (un peu moins de vingt chez la Chloëon).

Il y a métamorphose incomplète, hémimétabolie.
Dans les cas II, III, IV la transformation de la larve en l'adulte se fait progressi¬

vement. La larve issue de l'œuf est aptère, et son organisation extérieure rappelle
celle des Aptérygotes adultes.

V. II est des Rhynchotes (Pédiculides, de nombreuses Géocores et les femelles
des Pucerons), des Carrodentia (les Mallophages), des Orthoptères (différentes
espèces de Blattides et Phasmides) et des Dermaptères, qui sont dépourvus
d'ailes. Ce manque d'ailes n'est pas, comme chez les Aptérygotes, un élat primitif
normal conservé, c'est un état acquis par suite de la disparition d'un organe
primitivement existant. Ces Insectes descendent en effet de Rhynchotes, de Corro-
dentia, d'Orthoptères et de Dermaptères munis d'ailes. Mais ces ailes ont disparu
par suite de l'adaptation à la vie parasitaire ou à une existence spéciale ne néces¬
sitant pas ces organes. Il en résulte que la larve, n'ayant pas à subir les modifica¬
tions correspondant à ce développement de ces organes, a un développement très
simplifié et, n'ayant plus d'ailes à développer, se transforme en l'adulte par des
mues successives, sans véritables métamorphoses. Nous sommes donc ici en pré¬
sence d'une amétabolie acquise, toute différente de l'amétabolie des Aptérygotes,
qui, elle, est primitive et normale.

VI. Au contraire, tous les Insectes dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, c'est-à-
dire les Névroptères, Panorpates, Triehoplères, Lépidoptères, Diptères,
Siphonaptères, Coléoptères et Hyménoptères, présentent des métamorphoses
complètes (holométabolie). De l'œuf sort une larve aptère, qui peut s'accroître,
muer, mais sans subir le moindre changement dans son organisation. A la fin de
sa vie larvaire, après que, grâce à une nourriture abondante, ses corps gras se
sont très développés, la larve devient pupe ou nymphe. Ces nymphes sont très
différentes les unes des autres. Les unes ont un corps nettement annelé, portant
les ébauches plus ou moins nettes des membres et des ailes ; les autres n'en pré¬
sentent pas traces apparentes. Lesnymphessontgénéralementimmobiles, incapables
de trouver leur nourriture, et le plus souvent protégées par des enveloppes spéciales.

On connaît les cocons où se loge la nymphe ou chrysalide des Papillons.
Vers la fin de ce stade de nymphe, ce cocon s'ouvre, et il en sort un insecte par¬
fait (Coléoptère, Papillon, Mouche, etc.).

Ce développement avec métamorphoses complètes dérive évidemment d'un
développement progressif. La larve aptère, qui se transforme ainsi en nymphe,
a dû se trouver durant sa vie larvaire, soit dans d'excellentes conditions de vie
que lui ont procurées ses parents soit très bien adaptée au milieu où le sort l'a
placée. Dans ces conditions les corps gras ou lieux de réserve de l'animal se sont
amplement approvisionnés, permettant à l'animal de passer les stades ultérieurs
de son développement dans le repos absolu.

Les stades larvaires successifs avec leurs nombreuses mues se sont alors
réduits à un seul, à celui de nymphe, durant lequel toutes les modifications qui
de la larve conduisent à l'adulte se font sans que l'animal ait à pourvoir à sa
nourriture, simplement aux dépens de ses réserves accumulées.
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Les larves des Insectes à métamorphoses complètes présentent une organisa¬
tion très variée, correspondant aux nombreuses et très diverses conditions d'exis¬
tence dans lesquelles elles peuvent se trouver placées.

Nous distinguerons deux types principaux parmi ces larves : les larves'munies
de pattes (larves de Névroptères, chenilles de Lépidoptères, larves de Coléoptères,
de Trichoplères) et les larves apodes (larves vermiformes des Diptères, larves de
la plupart des Hyménoptères et des Siphonaplères).

Les premières diffèrent très peu de celles des autres Insectes ailés. Elles sont
mobiles et se nourrissent d'elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles sont carnassières
•et cherchent leur proie sur ou dans la terre, parfois dans l'eau. D'autres ont un

régime herbivore, vivent de racines ou de feuilles.
Chez les Hyménoptères nous trouvons, chez certains Vespides, des larves res¬

semblant à des Chenilles et possédant, comme celles des Papillons, des tubercules
simulant des pattes développées sur divers segments de l'abdomen, et s'ajoutant
aux pattes thoraciques.

L'existence des larves apodes des Diptères et de la plupart des Hyménoptères
est très variée. Tantôt elles mènent une existence libre, et sont alors carnassières et
vivent le plus souvent dans l'eau ; tantôt elles vivent en parasites dans le corps
d'autres animaux, ou dans les tissus des plantes, dans les matières en décomposi¬
tion, les excréments, etc.

D'autres fois enfin elles se développent dans des cellules bourrées de matériaux
nutritifs. Parfois encore elles sont nourries par des adultes. On distingue des
larves dépourvues d'antennes, d'ocelles, munies de pièces buccales mal dévelop¬
pées et d'autres possédant tous ces organes.

Normalement, toutes les larves d'Insectes à métamorphoses complètes sont
péripneustiques. Par adaptation à la vie aquatique ou à la vie parasitaire, elles
peuvent devenir amphipneustiques, métapneustiques et môme apneusliques.
Dans ce dernier cas, il se développe des branchies trachéennes.

Les pièces buccales de la larve peuvent différer considérablement de celles de
l'adulte. Chez les Lépidoptères la chose est manifeste et bien connue : les larves
ont des pièces buccales broyeuses, qui chez les adultes se transforment en trompe.

Chez certains Coléoptères, nous rencontrons non pas un, mais plusieurs stades
larvaires très différents. Le genre Sitaris (de la famille des Méloïdœ) vit en para¬
site sur une Abeille (Anthophora). La larve issue de l'œuf est très active, munie
de pattes thoraciques, elle recherche les œufs de l'Abeille, se fixe sur l'un d'eux
dès qu'il est déposé dans sa cellule, et se nourrit aux dépens de cet œuf qu'elle détruit.

Puis celte larve mue, et après cette mue elle prend l'aspect d'une sorte de Ver
par suite de l'atrophie de ses pattes ; son appareil respiratoire devient métapneus-
tique et l'animal nage à la surface du miel contenu dans la cellulè, l'extrémité
du corps en haut, la tête plongeant dans le miel. Elle se nourrit ainsi de celte
substance, et, quand elle est épuisée, elle devient une pupe d'où provient non pas
l'adulte, mais une nouvelle larve. Les stades de pupe se succèdent ainsi, jusqu'à
un dernier et véritable d'où provient l'adulte. — On voit ici très nettement, au
moins pour ce qui concerne les deux premiers stades larvaires, l'influence des
diverses conditions d'existence sur le développement de la larve.
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Beaucoup de Ptéromalicles ( Hyménoptères) présentent, eux aussi, une succes¬
sion de stades larvaires très variés, assez mal connus d'ailleurs. Les larves vivent
en parasites dans les œufs, dans les larves et les pupes des autres Insectes, où
les Ptéromalides déposent leurs œufs à l'aide de leur aiguillon.

B. — Développement embryonnaire des Insectes

Nous prendrons comme exemple celui de l'Hydrophile. L'œuf présente un
pôle antérieur aigu, un pôle postérieur arrondi, bref, la véritable forme dite ovoïde.
La segmentation est celle de l'œuf centrolécithe et donne une blastosphère. Il y a
dans celle-ci une couche externe de cellules formant le blastoderme et entourant

un vitellus nutritif central avec nombreux noyaux disséminés. Le développement
de l'embryon se fait surtout sur une face, sur ce qui sera la face ventrale, et dans
cette région les cellules sont plus hautes. Cette région du blastoderme peut être
appelée zone embryonnaire. Bientôt on voit les différents segments se délimiter
sur elle par des incisures transversales. Puis l'on voit deux sillons latéraux
s'esquisser au sommet et à l'extrémité de cette région. Les deux sillons de chaque
côté viennent au-devant l'un de l'autre et se confondent en formant deux sillons

longitudinaux parcourant toute cette zone embryonnaire el la divisant en trois
lames, la lame moyenne et les lames latérales. La lame moyenne se déprime et
forme ainsi le fond d'une gouttière médio-ventrale dont les bords se rapprochent
bientôt. Nous voyons en A, dans la ligure 351, la coupe de cette invagination. Peu
à peu les bords se soudent, et il en résulte la formation d'un tube longitudinal
médio-ventral que recouvre le blastoderme formé des deux plaques latérales dès
lors soudées l'une à l'autre.

Avant la fermeture de ce tube, dont la fente constitue une sorte de blastopore,
commencent à se former ïamnios et les enveloppes embryonnaires si com¬
munes chez les Insectes.

Sur le bord de la zone embryonnaire apparaît un repli du blastoderme, qui,
s'accroissant, empiète de plus en plus sur celte zone, et bientôt la recouvre. Celle-
ci se trouve alors au fond d'une cavité dont l'ouverture, originairement très grande,
diminue peu à peu par l'accroissement des replis-qui la limitent et bientôt dispa¬
raît par la soudure des bords. En B (Fig. 351) les replis amniotiques com¬
mencent à se fermer, en C ils forment au-dessus de la zone embryonnaire une
lame continue. Ces replis amniotiques sont désignés sur la figure 353 par
af et af".

La cavité ainsi formée est dite cavité amniotique. La paroi qui la limite
supérieurement est formée de deux couches de cellules : l'une interne, qui se
continue par un bord extérieur avec le blastoderme de la zone embryonnaire et
constitue ïamnios proprement dit ; l'autre externe, se confondant sur son bord
avec le reste du blastoderme de l'œuf. Elle forme avec celui-ci une membrane
continue entourant l'œuf tout entier. C'est une enveloppe séreuse qui protège à
la fois l'œuf avec sa zone embryonnaire et l'amnios lui-même.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DEVELOPPEMENT ET METAMORPHOSES 571

flf fit!}

L'amnios et l'enveloppe séreuse n'ont pas le moindre rôle à jouer dans la struc¬
ture de l'embryon, Celui-
ci dérive entièrement du J1 r

blastoderme de la zone J
embryonnaire et du tube
provenant de la lame
moyenne invaginée.

Le blastoderme de la
zone embryonnaire, s'ac-
croissant sans cesse par
son bord périphérique et
s'incurvant du côté dor¬

sal, enveloppe bientôt
tout l'embryon en lui for¬
mant un ectoderme.

Nous décrirons à l'aide
de quelques schémas ex¬

plicatifs ce processus et
le sort de l'amnios ainsi

que de l'enveloppe sé¬
reuse. Le numéro A de
la figure 332 correspond
au numéro F de la fi¬

gure 331, seulement la
face ventrale de l'em¬

bryon se trouve ici tour-

Fig. 351. — Section transver¬
sale à travers des embryons
d'Hydrophile à six stades
différents de leur développe¬
ment (d'après Heider). A cor¬
respond au stade A de la fi¬
gure 353, elle passe au niveau
du point' a. B est une section
correspondant au stade B de
la figure 353, passant par la
région où les replis amniotiques
ne se sont pas encore rejoints.
C est une section transversale

de la figure E 353. B. E, B
sont des sections d'embryons
plus âgés, am amnios. b inva¬
gination médiane du blasto¬
derme, qui devient surtout du
mésoderme, d. vitellus nutritif.
dz cellules vitellines. ec ecto¬
derme. pr gouttière primitive.
pw bourrelet primitif ou sys¬
tème nerveux central, r blas-
topore. sp fente du mésoderme,
reste de la cavité d'invagination
primitive, se enveloppe séreuse.
I cavité générale définitive, en
cntoderme. s cordons latéraux
de la chaîne nerveuse, spm
feuillet viscéral du mésoderme, tr ébauche des trachées (en E sous forme d'invagination ectodermique, en c
en section transversale), us segments primitifs (vésicules mésodermiques).
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née vers le bas. Dans la figure 332, B, nous voyons l'amnios el l'enveloppe
séreuse déchirés suivant la ligne médiane, et formant de chaque côté un repli
libre à la face ventrale. En G la séreuse s'est contractée considérablement
et se trouve maintenant aux environs de la plaque dorsale, formée d'un haut
épithélium cylindrique. En même temps l'ectoderme de la zone embryonnaire,
par multiplication cellulaire active, bombe justement du côté de la face dorsale.
En D, la lame séreuse qui provient de l'amnios et d'une partie de l'enveloppe
séreuse est redressée vers le haut, et la lame dorsale devient de plus en plus

Fig. 352. — Schéma de la formation du tube dorsal chez l'Hydrophile (d'après Gkaber et Kowalevsky^ .
A section transversale de l'œuf, recouvert de son amnios a et de la séreuse 5. B l'amnios et la séreuse sont
rompus et rejetés sur les côtés. C la rétraction de la séreuse s'accentue toujours. D le repli ainsi formé se
redresse du côté dorsal. E les deux bords de ce repli se rejoignent et se soudent en formant un tube dorsal.
F le tube digestif est fermé à sa face dorsale et contient le tube dorsal s. a amnios. n vitellus nutritif.
h cœur. I cavité générale, m ébauche de l'intestin moyen, n système nerveux, s séreuse et ses transforma¬
tions : plaque dorsale et tube dorsal, tr tronc trachéen principal, ec ectoderme.

convexe. En E les replis delà lame séreuse s'étendent au-dessus de la lame dorsale
et se soudent en formant un tube dorsal, qui plonge ensuite dans l'épaisseur
du vitellus. L'ectoderme recouvre maintenant tout l'embryon, môme sur sa
face dorsale. Pendant ce temps l'entoderme s'étend, enfermant tout Ile vitellus au -

dessous de lui, et bientôt ses deux bords se rejoignent dans la région dorsale for¬
mant ainsi un intestin moyen qui contient tout Je vitellus el le,tube dorsal.
Bientôt vitellus et tube dorsal se trouvent dissous et résorbés par ce tube digestif
en formation.

Chez beaucoup d'Insectes les choses se passent de même, la plus grande différence
consistant en ce que dès le commencement du développement le vitellus s'insinue
entre l'amnios et la séreuse, de telle façon que l'embryon et son amnios se trouvent
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plongés au milieu du vitellus. En un point seulement l'amnios est en contact avec
la séreuse avec laquelle il se soude. Plus tard une déchirure se fait en ce point et
par là l'embryon ainsi que son amnios se trouvent dévaginés à l'extérieur. Chez,
certains Lépidoptères il n'y a pas formation d'un tube dorsal. Les membranes
embryonnaires ee détachent simplement du corps de l'embryon, et servent de pre¬
mière nourriture à la jeune larve. Il en est de même probablement chez les
Diptères et les Hyménoptères.

Revenons maintenant au développement proprement dit.
Sur la section transversale B (Fig. 351), le blastopore est fermé, le tube ima¬

giné ou bandelette germinative est comprimé dorsoventralement, avec une
lumière aplatie en forme de fente étroite. En C, stade plus avancé, cette bande¬
lette s'est étendue sur les côtés au-dessous de l'ectoderme. Cet ectoderme est

épaissi en deux points, de chaque côté de la ligne médiane, et possède dans ces
deux points une double couche de cellules. On a donné à ces épaississementslenom
de bourrelets germinatifs ou bourrelets primitifs. Entre eux se trouve une
gouttière dite gouttière longitudinale ou gouttière primitive. Les cellules les
plus profondes des bourrelets germinatifs forment les deux bandelettes latérales,
d'où proviendront les parties paires de la chaîne nerveuse. A ce moment on voit
dans le vitellus une concentration de protoplasma se faire autour des noyaux, et
donner de grosses masses vitellines.

En D la bandelette germinative s'est partagée en deux parties. Dans chacune
d'elles est apparue en son milieu une fente étroite qui représente la cavité des
segments primitifs. Cela se voit mieux encore en E. Ce sont les vésicules méso¬
dermiques qui se répètent à droite et à gauche en ordre régulièrement segmen-
taire. Le reste du mésoderme de chaque bandelette germinative s'est de nouveau
réuni avec celui de l'autre côté, sur la ligne médiane. De chaque côté, on voit à
côté des bourrelets primitifs une invagination de l'ectoderme qui représente l'ori¬
gine d'une trachée. Ces ébauches de trachées se répètent à raison d'une paire
par segment, ainsi que l'on peut le voir dans la figure 354 où l'on distingue les
stigmates.

Au stade F la bandelette germinative s'est écartée de la surface du vitellus. Il
en résulte la formation d'une cavité intérieure qui deviendra la cavité générale
définitive et qui plus tard fusionnera avec les cavités des vésicules segmentaires.

Déjà les troncs longitudinaux trachéens sont développés. On reconnaît leur
section.

Les cordons longitudinaux de la chaîne nerveuse ventrale se sont isolés de
l'ectoderme, et entre eux la gouttière primitive pénètre plus profondément. Le
fond de cette gouttière se soude bientôt par endroit avec les cordons longitu-
naux et forme ainsi les commissures transversales de la chaîne nerveuse.

De chaque côté apparaît, entre le vitellus et les vésicules segmentaires, une nou¬
velle couche de cellules, c'est Yendoderme.

Peu à peu celte couche s'étend à la surface du vitellus, et bientôt l'entoure de
toutes parts, en formant l'épithélium intestinal (de l'intestin moyen). Le vitellus
diminue lentement par résorption. La paroi des vésicules mésodermiques conli-
guës à l'endoderme suit dans son développement l'entoderme et bientôt entoure
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complètement le vitellus en formant au-dessus de l'entoderme le feuillet viscéral
du mésoderme, qui fournira la musculature de l'intestin moyen.

Bien avant que tous ces phénomènes se produisent, un stomodeum s'est formé
dans la région céphalique, et un proctodeum à l'extrémité terminale, par des
invaginations ectodermiques, qui plus tard s'ouvriront dans l'intestin moyen. Les
vaisseaux de Malpighi apparaissent sous forme de diverticules du proctodeum.

Les membres (Fig. 384) se développent sous forme de paires de saillies de
l'ectoderme et du mésoderme. Ces bourgeons apparaissent sur les côtés des bour-

Fig. 351). — A—E trois stades embryonnaires d'Hydrophile, vus par la face ventrale (d'après Heider).
L'extrémité antérieure est en haut, a et b point par où le blastopore se ferme tout d'abord, af bord dii repli
amniotique, af' repli caudal, af" repli céphalique pair de l'amnios. an antennes, es segment terminal. <7 inva¬
gination en forme de fossette, k lobes céphaliques. r invagination en forme de gouttière, médioventrale.
s partie de la zone germinative recouverte par l'amnios.

relets primitifs, en dedans des stigmates. 11 est important de remarquer que ces
bourgeons n'existent pas seulement dans les points où se trouvent plus tard les
appendices de l'adulte, membre thoracique et appendices céphaliques divers,
mais encore dans la région abdominale. 11 y a donc dans l'embryon de l'insecte
ébauche de pattes abdominales, mais ces bourgeons disparaissent avant leur entier
développement. Ceux du premier segment abdominal sont particulièrement
reconnaissables.

L'origine des deux couches entodermiques, que nous voyons dans la fig. 351, F,
est assez difficile à préciser. Au stade auquel correspond cette figure, il existe
de chaque côté un ruban de cellules s'étendant entre le vitellus et les deux ran¬

gées de vésicules mésodermiques. En avant, au niveau du stomodeum, etenarrière,
au niveau du proctodeum, ces deux rubans se confondent.

A des stades plus antérieurs du développement, l'endoderme est formé de deux
zones de cellules endodermiques disposées en forme d'U. Chacun de ces U, qui
sont l'un antérieur, l'autre postérieur, a une branche d'un côté de l'embryon et l'autre
de l'autre. L'U antérieur a ses branches dirigées en arrière, et l'LT postérieur les
a en avant. Celles-ci s'allongent bientôt. Celles de chaque côté se rencontrent,
et de celte rencontre résultent les deux bandes latérales, lesquelles se continuent
l'une par l'autre dans les régions antérieure et postérieure. Ces deux zones
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entodermiques en U se forment peut-être aux dépens des extrémités antérieure et
postérieure de cette invagination médiane du blastoderme, qui constitue un peu plus
tard le tube longitudinal médioventral, aux dépens duquel se développe la ban¬
delette germinative, origine du mésoderme. Par suite, cette invagination tubulaire
{v. Fig. 351, A, B, b) seraitàla fois l'origine del'entodermeetdu mésoderme et aurait
la valeurd'une véritable gastrula. Sur une section transversale passant par la région
antérieure encore ouverte de cette invagination, le plancher de celle-ci représente-

Fig. 354. — A et B Embryoris d'Hydrophile, avec ébauches des appendices du corps. En B embryon plus
vieux. On dislingue nettement les ébauches des pattes abdominales destinées à disparaître plus tard, a ori¬
fice anal, an antennes, g ébauches de la chaîne nerveuse, m orifice buccal, md mandibules. mx\ première
maxille. mx> deuxième maxille. p\ po p > pattes thoraciques. p>k p-, p7 pç> rudiments des appendices des
.premier, deuxième, quatrième et sixième anneaux abdominaux, si stigmates, vie région antérieure de
la tête.

rait la zone formatrice de l'U entodermique antérieur, les parois fournissant au
contraire du mésoderme. De cette façon, la bandelette germinativè mésodermique
■se continuerait en avant par les deux parois d'une invagination gastruliforme. Il
faudrait alors considérer la formation du mésoderme chez les Insectes comme une

modification du mode par lequel le mésoderme dérive d'invaginations paires de l'in¬
testin primitif.

On peut, au contraire, considérer le vitellus avec ses noyaux vitellins comme

représentant l'entoderme, et fournissant par un procédé encore mal connu l'épi—
thélium intestinal. Enfin d'autres observateurs prétendent que tout l'épithélium
digestif dériverait du stomodeum et du proctodeum.

Il y aurait lieu de rechercher si l'entoderme ne se formerait pas aux dépens des cel¬
lules vitellines par formation de micromères, de même que nous avons vu l'ecto-
derme se former par un procédé analogue, dans les œufs riches en vitellus nutritif.

Le eœur se forme aux dépens de deux rangées de cellules mésodermiques, pri-
37
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mitivement assez distantes l'une de l'autre. Chaque rangée 'de cellules fournit des
prolongements musculaires qui, se recourbant, dessinent une demi-gouttière. Ces
deux demi-gouttières se soudent l'une à l'autre dans le plan médian et forment
ainsi le tube cardiaque.

Le cerceau se forme, comme la chaîne nerveuse, par deux épaississements
ectodermiques (plaques cervicales) qui restent assez longtemps séparés l'un de
l'autre, mais qui s'unissent dès qu'ils sont venus au contact des deux cordons
latéraux formant la chaîne nerveuse. Une double invagination ectodermique inter¬
vient encore dans la formation du cerveau.

Les yeux ont un développement encore assez mal connu. D'après des recherches
récentes, il semble vraisemblable que les jeux composés, aussi bien que les yeux

simples, proviennent d'invaginations ectodermiques, qui bientôt s'isolent en formant
des vésicules oculaires. Celles-ci ne se mettent que secondairement en rapport
avec la région optique du cerveau (avec le ganglion optique). L'origine des
organes génitaux est encore douteuse.

C. — Modifications organiques se produisant durant les métamorphoses
des Insectes

Chez les Insectes à métamorphoses progressives ou imparfaites, les. organes de
la larve passent insensiblement à ceux de l'adulte. Il n'y a jamais dans ces cas des¬
truction d'organes larvaires et formation de toutes pièces d'organes imaginaux
ou adultes, sauf cependant la disparition des branchies trachéennes, développe¬
ment des ailes, des yeux composés, etc.

Chez les Insectes à métamorphoses complètes il en est autrement. L'organisa¬
tion de la larve est adaptée à un mode de vie tout spécial, différent de celui de
l'adulte.

Il est impossible aux organes larvaires de se transformer insensiblement en
ceux de l'adulte dont ils diffèrent entièrement. Car on ne pourrait comprendre
comment fonctionneraient ces appareils dans leurs divers stades de transfor¬
mations.

En outre, c'est un fait bien connu que les organes qui ont joué durant la vie
larvaire un rôle actif sont pour ainsi dire usés, impropres à aucun usage chez,
l'animal adulte, et incapables de supporter des transformations. Ces organes dis¬
paraissent donc, résorbés, durant le cours ultérieur du développement.

De là ce stade de repos dit de nymphe ou de pupe, que nous observons chez
les Insectes à métamorphoses complètes, et durant lequel nous voyons se former
de toutes pièces des organes nouveaux en rapport avec le mode de vie de l'adulte,
et cela aux dépens des réserves accumulées par l'animal durant sa vie larvaire,
et des anciens organes qui se détruisent.

Pour donner une idée des modifications que subissent les organes pendant
la métamorphose, chez les Insectes holométaboliques, nous prendrons comme
exemple une larve de Corethraplumicornis{Diptère du groupe des Némocères).
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En général, les organes de la larve se transforment lentement et progressi- ■

vement en ceux de la nymphe et plus tard de l'adulte. La larve est apode et aptère.
Les organes se dessinent quelque temps seulement avant la transformation en

pupe. On voit alors se former sur le thorax trois paires d'invaginations dorsales
et trois paires d'invaginations ventrales. Ce sont les disques imaginaux. Du-
fond de ces invaginations s'élèvent des protubérances
qui s'allongent de plus en plus, en même temps que les
dépressions où elles sont logées s'enfoncent davantage
(Fig. 35.ï). Les six protubérances logées dans les six
invaginations ventrales produiront les membres thora-
ciques. Celles qui sont logées dans les deux dernières
paires d'invaginations dorsales fourniront les ailes et
les balanciers (ailes postérieures). Les muscles des ailes
se forment aux dépens de cordons cellulaires, déjà
visibles sur l'embryon, mais qui ne commencent à se
différencier que vers la fin de la vie larvaire.

Le développement avec métamorphoses complètes est
chez beaucoup d'Insectes, en particulier chez les Mus-
eides (Mv.sea vomitoria), accompagné de modifica¬
tions profondes de l'organisme larvaire. Tout d'abord,
il faut remarquer que les termes de larves, pupe ou

nymphe, image ou adulte, représentent simplement des formes extérieures parti¬
culières, mais que l'organisation intérieure se modifie progressivement, qu'il n'y
a pas pour elle de stades limités très nettement, une larve contenant déjà les
ébauches des organes imaginaux, la pupe possédant encore des organes larvaires qui
ne disparaissent que peu à peu. On peut dire que les métamorphoses intérieures
consistent: 1° dans le développement d'organes imaginaux, aux dépens de certaines-
parties d'organes larvaires correspondants, restés durant la vie larvaire à l'état
embryonnaire et indifférent; 2° dans la disparition progressive par résorption de la,
plus grande partie des organes larvaires, de ceux qui durant la vie de la larve ont
joué un rôle fonctionnel actif. Dans la destruction des organes larvaires, les cor¬
puscules sanguins amiboïdes jouent un rôle considérable. Ces phagocytes, comme-
on les a récemment nommés, absorbent les éléments constitutifs des organes-

larvaires, les assimilent à leur plasma, à la façon d'amibes.
Puis, ces phagocytes chargés d'éléments organiques divers cheminent dans la.

cavité générale, et arrivent plus ou moins vite au voisinage des disques imagi¬
naux, émigrent à l'intérieur de ceux-ci, en particulier de leur épithélium, et s'y
dissolvent en leur fournissant les éléments nutritifs nécessaires à leur développe¬
ment.

Dans la région tboracique, nous trouvons, comme chez la larve de Corethra.
vers la fin de la vie larvaire, des disques imaginaux. Mais ils sont ici (Fig. 35b)>
enfoncés beaucoup plus profondément dans le corps que là, et sont reliés à l'hypo-
derme par de longs rubans cellulaires hypodermiques, qui se creusent à leur voi¬
sinage.

Les membres thoraciques ainsi que les ailes se développent de la même façon

Fig. 355. — Disques imaginaux'*
chez la larve du Corethra
(schématique). Invagination (fe "
et be) de l'hypoderme larvaire
Ihy, du fond de laquelle s'élè¬
vent des saillies qui sont les •

origines des pattes (ba) et des-
ailes (fa). Ih cuticule larvaire..
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que chez la Corethra, par des saillies partant du fond de ces invaginations. Plus
tard les cordons hypodermiques se raccourcissent, se creusent sur toute leur

longueur, et l'hypoderme, se rom¬

pant au-dessus des disques inva¬
ginaux, laisse les pattes ainsi que
les ailes faire saillie à l'extérieur.

Il se forme alors à partir de
ces disques imaginaux une nou¬
velle couche hypodermique qui
s'étend sur le thorax, c'est l'ori¬
gine de l'hypoderme de l'adulte;
au fur et à mesure qu'il s'accroît
et s'étend, l'ancien hypoderme lar¬
vaire se réduit et disparaît, de telle
façon que, quel que soit l'instant
considéré, les deux hypodermes,
l'ancien et le nouveau, forment
une couche toujours continue sur
toute la surface du corps.

Dans la région abdominale,
l'hypoderme de l'adulte provient
d'ilôts générateurs, contenus
dans l'hypoderme larvaire. Ces
ilôts sont au nombre de six par

segment abdominal, quatre grands
et deux petits (Fig. 357).

Remarquons que les mues n'in¬
téressent jamais que la cuticule chitineuse, non l'hypoderme sous-jacent qui en
régénère une autre.

La formation de la tête est toute par¬
ticulière.

Elle forme chez la larve, à l'intérieur
du thorax dans lequel elle estinvaginée,
comme la partie initiale de l'œsophage.
Plus tard cette région se dévagine. Sa
portion la plus antérieure à l'état d'in¬
vagination devient postérieure après la
dévagination et constitue le cou ; la
partie postérieure, au contraire, devient
antérieure, c'est la tête, qui porte' déjà
ses vésicules oculaires.

Le cœur, les ébauches des organes gé¬
nitaux, se transformentinsensiblement en les organes correspondants de l'adulte.

Toute la musculature de la larve disparait, sauf quelques muscles du deuxième
segment thoracique.

Fig. 356. — A, B, C,D développement des ailes, des pattes
et de Vhypoderme de l'Imago chez les Muscides aux
dépens des disques invaginaux (sections théoriques), lli cu¬
ticule de la larve détachée de l'hypoderme Ihy. wd disques
invaginaux des ailes, iiv disques invaginaux des pattes.
is rubans les mettant en communication avec l'hypoderme.
fl ébauche des ailes, b ébauche des pattes, ihy hypoderme
de l'Imago. En D on le voit partir des disques. On a repré¬
senté en traits épais les origines de l'hypoderme de l'Imago,
l'hypoderme larvaire est représenté par deux lignes fines
parallèles.

A
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La substance conjonctive de l'imago et la plus grande partie de sa mus¬
culature sont de néoformation et dérivent d'éléments mésodermiques
développés de bonne heure à la face interne des disques imaginaux. On
pense que ce sont les disques imaginaux eux-mêmes qui fournissent,
outre l'hypoderme du thorax, la couche mésodermique sous-jacente.
Ce point, aurait besoin d'être vérifié. Certains muscles dorsaux du
deuxième segment thoracique de la larve ne disparaissent pas, mais se
transforment en perdant leur striation transversale, en les muscles alaires
de l'imago. Une grande partie du système trachéen disparaît. Celui
de l'imago dérive de cellules éparses et de groupes de cellules appar¬
tenant à l'hypoderme trachéen larvaire.

Quant au tube digestif, la plus grande partie disparaît. L'intestin moyen
se forme aux dépens d'ilots de cellules appartenant à l'épithélium de l'intes¬
tin moyen. Une partie de l'intestin antérieur et de l'intestin postérieur
provient directement des parties correspondantes de ces organes chez la
larve, le reste étant formé par l'activité génératrice d'ilots cellulaires
annulaires, ou anneaux imaginaux, de l'intestin antérieur larvaire et de
l'intestin postérieur.

Quant au système nerveux, sa partie centrale, cerveau et chaîne ner¬
veuse, ainsi que les origines des gros troncs périphériques, provient des
parties correspondantes de ces organes chez la larve après quelques modi¬
fications secondaires.

Les glandes salivaires de la larve disparaissent, résorbées par les leuco¬
cytes.

Les glandes salivaires de l'imago dérivent de celles de la larve à l'aide
d'anneaux cellulaires invaginaux. Les corps gras larvaires sont résorbés
et dévorés par les phagocytes.

La destruction des organes larvaires et la formation d'organes nouveaux
de l'Imago ne se font pas en deux moments différents. Les deux pro¬
cessus s'accompagnent, sans qu'il y ait la moindre discontinuité dans ce'
double phénomène d'histolyse et d'histogenèse, de destruction de tissus
anciens et de génération de tissus nouveaux destinés à les remplacer.

Il n'y a de discontinuité qu'au point de vue physiologique, en ce sens

que, durant leur transformation, les organes ne peuvent fonctionner.

Parthénogenèse. — Reproduction cyclique. — Pédogenèse

La parthénogenèse est très répandue chez les Insectes, en particulier parmi les
Rjnehotes et les Hyménoptères. Toutefois ce mode de reproduction n'est pas
exclusif chez ceux-là, il alterne plus ou moins régulièrement avec la reproduction
sexuée.
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Chez les Hyménoptères vivant en sociélé, des mâles seulement naissent des œufs
•non fécondés. Chez les Aphid.es on voit apparaître, surtout l'été, plusieurs généra¬
tions de femelles, en général aptères, vivipares, à reproduction parthénogénétique.
'La dernière génération d'été, vivipare elle aussi, engendre à la fois des mâles ailés
et des femelles ailées ou aptères. Celles-ci après fécondation pondent des œufs
qui passent l'hiver. Ces œufs donnent à l'été la première génération de femelles

-à reproduction parthénogénétique.
Le cycle de la reproduction du Phylloxéra est le même, avec celte différence

que toutes les générations sont aptères, sauf celles d'où proviennent les œufs des¬
tinés à fournir la génération sexuée (mâles et femelles). Le Phylloxéra n'est pas
-vivipare.

Les phénomènes de la reproduction chez les Chermes sont très particuliers.
Une génération ailée (de Çhermes abietis) (I) passe l'hiver sur le pin, pond au

«printemps des œufs fécondés, d'où provient une deuxième génération ailée
(IU, uniquement formée de femelles. Une partie de ces femelles émigrent.des pins
sur le mélèze. De leurs œufs non fécondés provient une troisième génération,
celle-ci aptère (III), de femelles, qui passe l'hiver sur le mélèze et pond au prin¬
temps de la deuxième année des œufs non fécondés, d'où provient une quatrième
génération, celle-ci ailée (IV), de femelles. Ces femelles retournent sur le pin, de
leurs œufs non fécondés provient enfin une cinquième génération (V), comprenant
à la fois mâles et femelles, tous aptères. Les œufs fécondés produits par cette
génération fournissent une sixième et dernière génération (VI) qui est précisé¬
ment celle dont nous sommes partis.

Une partie des femelles composant la deuxième génération est restée, comme
nous l'avons dit, sur le pin. De leurs œufs non fécondés provient une génération
•de femelles aptères, à laquelle succède, à l'été, une génération de femelles ailées.

Il y a ainsi sur le pin succession régulière de deux générations annuelles, l'une
-comprenant des femelles aptères et l'autre des ailées, — toutes deux se reprodui¬
sant parthénogénétiquement. Ce mode de reproduction n'est pas indéfini. De
temps en temps il se fait une génération comprenant mâles et femelles. Les
diverses générations que nous venons de décrire ne diffèrent pas beaucoup dans

. leurs formes extérieures, sauf la présence ou l'absence d'ailes.
Les Aphides nous ont fourni un exemple de développement cyclique (hétérogo-

nie) où les femelles à reproduction parthénogénétique sont vivipares. Les œufs
se développent alors dans le corps de la mère. Nous trouvons chez certains Dfpfé-
res (Cecidomya) des faits de même nature. Mais chez ces Insectes l'organe ger-

migène correspondant à l'ovaire dans les générations de femelles à reproduction
parthénogénétique est mûr de très bonne heure, déjà au stade larvaire. Les œufs
non fécondés se développent alors dans le corps de la larve mère; de telle façon
que dans le cycle reproducteur parcouru par la. Cécidomye on voit alterner une

génération sexuée arrivant à la forme adulte et plusieurs générations de larves
vivipares se reproduisent parthogénétiquement. On donne le nom de pédogenèse
à cette forme d'hétérogonie.

Dans une espèce de Chironomus on voit la pupe pondre des œufs qui se déve¬
loppent de la même façon que les œufs fécondés de l'Imago.
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D. — Développement des Myriapodes

Le développement embryonnaire des Myriapodes ne s'écarte pas beaucoup, du
moins dans ce que l'on connaît, de celui des Insectes. Il ne semble pas toutefois
qu'il y ait formation d'enveloppes embryonnaires.

Quand les jeunes Myriapodes éclosent, ou bien ils possèdent déjà le nombre
définitif de segments et d'appendices qu'ils doivent posséder, c'est le cas pour les
Seolopendrides et les Géophilides parmi
les Chilopodes; ou bien, au contraire, ils
possèdent un nombre moindre de pattes,
auxquelles viennent s'adjoindre en arrière,
après des mues nombreuses, les paires
manquantes.

Les jeunes de Seutigérides et Litho-
biides, parmi les Chilopodes, ont sept
paires de pattes. Ce nombre augmente pro¬

gressivement jusqu'à quinze.
Les jeunes Diplopodes (Fig. 358), au con¬

traire, n'ont que trois paires de pattes sur
trois segments antérieurs, derrière lesquels
viennent quelques segments apodes.

Us rappellent par leur forme les larves
d'Insectes. Progressivement, les segments
augmentent de nombre, les paires de pattes
apparaissent. Après chaque mue le nombre
des anneaux devient plus grand, mais cette
multiplication des anneaux ne se fait pas

par termes réguliers; c'est ainsi que l'on
trouve successivement chez les Polydes- Fig. 3ï>8. - Larve de Polydesmus complanatus,
mides des stades à sept, neuf, douze, q uinze, su^Lure!°Sa "aifenn?8 gch ^hochUarium!
dix-sept, dix-huit, dix-neuf et enfin vingt il, 63, &3 les trois paires de pattes de la larve,r ' ' ° sa glande, an anus.
anneaux.

De tout ce qui précède, il résulte : 1° que chez beaucoup de Myriapodes il y a
une apparence de métamorphoses, et 2° que le corps se différencie ici d'avant en
arrière. On n'en peut dire autant des Insectes.

XIV. — Philogénie

De tous les Antennates actuels, ce sont peut-être les Symphyles qui se rap¬
prochent le plus de la souche commune d'où dérive le groupe. De cette souche
commune sont issus deux troncs.
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L'un est celui des Myriapodes, l'autre est celui des Hexapodes. Les diffé¬
rents groupes de Myriapodes correspondent peut-êlre à autant de philômes, tan¬
dis que tous les Hexapodes dériveraient d'un même rameau, qui aurait plus tard
formé deux branches, l'une correspondant aux Aptérygotes, et l'autre aux Thysa-
noures.

Il n'y a pas de raisons pour considérer les Aptérygotes comme des Insectes
primitivement ailés, ayant acquis la maturité sexuelle à des âges de plus en plus
jeunes, jusqu'à ce que enfin elle en soit venue à apparaître dans l'état larvaire, avant
que l'animal devienne ailé.

Un fait qui va contre celte hypothèse, du moins à mon avis, c'est la présence
sur l'abdomen des Thysanoures de ces vésicules dévaginables qui se rencontrent
déjà chez certains Myriapodes, Lysiopétalides et Symphyles, et qui font au contraire
défaut chez les Ptérygoles ou du moins n'apparaissent, quand elles apparaissent,
que d'une façon transitoire, au nombre d'une paire, sur le segment abdominal
antérieur.

D'une forme ancestrale du type Aptérygote, commune à tous les Hexapodes, est
issue la forme ancestrale d'où dérivent les divers ordres d'Insectes ailés.

Ces divers ordres se sont différenciés indépendamment.
Cependant les ordres dont les membres possèdent un même genre de métamor¬

phoses, parfaites ou imparfaites, ont dù avoir à l'origine un plus grand nombre de
caractères communs, c'est-à-dire diverger moins vite les uns des autres. Ce sont
surtout les Lépidoptères, les Hyménoptères et les Diptères qui se sont écartés le
plus rapidement delà souche initiale, car c'est chez eux que l'organisation de l'In¬
secte est poussée à un plus haut degré de perfection.

En ce qui concerne les rapports des Antennates avec les Protraehéates
(Peripatus), il semble incontestable que les deux groupes ont des communautés
d'origine, et que le Peripatus a conservé, mieux que n'importe quel Antennate, les
caractères des Vers.
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3* Classe. — Arachnoidea ou Clielicerota

Revue systématique

1er Ordre. — Scorpionidea (Fig. 360, p. 391)

Le corps se partage en deux régions: un céphalothorax aplati, non segmenté,
un abdomen long et segmenté. Dans l'abdomen on distingue un préabdomen à
sept articles, large, et épais, et un postabdomen à cinq articles, étroit et long.
L'extrémité de celui-ci se termine par un aiguillon venimeux. De chaque côté de
la face ventrale du deuxième segment abdominal on trouve un appendice en
forme de peigne. Les chélicères (antennes) et les pédipalpes (palpes maxillaires) se
terminent par des pinces.

Les pédipalpes ont l'aspect de fortes pattes terminées par une pince didactyle
puissante.

Quatre paires de trachées lamelleuses (poumons) dont les stigmates se
trouvent à la face ventrale des troisième, quatrième, cinquième et sixième seg¬
ments abdominaux. Euseorpius, Buthus, Andooctonus.

2e Ordre. — Solpogidea (Fig. 339, p. 590)

Tête distincte. Thorax à trois articles. Abdomen à dix articles cylindriques. Chéli¬
cères avec pinces ; pédipalpes allongés en forme de pattes. Trachées tubuleuses.

Une paire de stigmates sur le deuxième segment thoracique, une paire sur le
deuxième segment abdominal et une autre sur le troisième. Galeodes, So'lpuga.

3e Ordre. — Pseddoscorpionidea (Fig. 361, p. 591)

Céphalothorax non segmenté ou portant deux sillons transverses. Abdomen
large, aplati, à onze articles.
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Pas d'aiguillon venimeux ni de filament caudal. Des chélicères et des pédipalpes
comme chez les Scorpionides. Trachées tubuleuses. Deux paires de stigmates sur
les deuxième et troisième segments abdominaux. Glandes fileuses. Petits animaux
Chernes, Chelifer, Obisium, Cithonius.

4e Ordre. — Pedipalpi (Thelijphonidœ) (Fig. 36b, p. 599)

Géphalo'.horax insegmenté, nettement séparé de l'abdomen ; le dernier est aplati
et forme de onze à douze segments. Chélicères terminées par des griffes. Pédi¬
palpes de grande taille, terminés par des pinces ou par des griffes. La première
paire de pattes est très longue et antenniforme. Deux paires de Lrachées lamel-
leuses, dont les stigmates se trouvent sur la face ventrale des deuxième et troisième
anneaux de l'abdomen. Thehjphonus. Les trois derniers segments abdominaux
forment un prolongement tuberculeux, nettement distinct du reste de l'abdomen,
et qui porte un filament caudal long et annelé. Phrimus.

C'est peut-être à côté des Pedipalpi qu'il faudrait ranger les petits groupes,
encore mal connus, des Tartarides et des Microtkéli/p/ionides.

b° Ordre. — Phalakgidea

Céphalothorax insegmenté. Abdomen ci six articles, large et aplati, réuni par
toute sa largeur au céphalothorax. Chélicères en forme de pinces didactyles. Pédi¬
palpes en forme de pattes.

Pattes très longues et très grêles. Trachées tubuleuses avec une seule paire de
stigmates, placée à la face ventrale, à la limite du céphalothorax et de l'abdomen.
Pas de glandes fileuses. Phalangium, Leiobunum, Gonyleptus.

6e Ordre. — Cïphophtalmidea

(Est souvent ajouté comme deuxième famille à l'ordre précédent.)
Céphalothorax insegmenté. Abdomen à huit articles. Rappellent extérieurement

les Pseudoscorpïohides. Chélicères et pédipalpes analogues à ceux des Phalangides.
Trachées tubuleuses. Cyphophtalmus ( sans filières; avec une paire de stigmates
sur la face ventrale du premier segment abdominal). Gibboeellum, filières à la
base de l'abdomen, en arrière de l'orifice génital; deux paires de stigmates sur
les deuxième et troisième segments abdominaux (Fig. 373, p. 611).

7e Ordre. — Araneidea

Céphalothorax insegmenté et abdomen segmenté, de forme ovoïde. Cet abdomen
est séparé par un pédoncule court et étroit du céphalothorax. Quatre à six paires
de mamelons fileurs (filières) placés à l'extrémité de l'abdomen. Chélicères ter-
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minées par une griffe, avec glande venimeuse. Pédipalpes en forme de pattes.
L'article terminal est chez le mâle transformé en un organe spécial d'accouplement
qui recueille la semence, pour la verser dans le réceptacle séminal de la femelle
(Fig. 378, p. 618). Ils ont tantôt seulement des trachées flabellées, et tantôt à la
fois ces trachées flabellées ou lamelleuses et des trachées tubùleuses.

1er Sous-ordre. — Tetrapneumona

Quatre trachées lamelleuses (flabellées), sans trachées tubuleuses. Les deux
paires de stigmates sont placées à la face ventrale, en arrière de la base de
l'abdomen. En général quatre tubercules fileurs (six chez VAtypus). Mygale (Ari-
cularia, Fig. 375, p. 613), Cteniza, Att/pus.

2e Sous-ordre. — Dipxedmona

Deux trachées lamelleuses, dont les stigmates sont à la base de l'abdomen, et
trachées tubuleuses s'ouvrant à l'extérieur par un stigmate impair en arrière de
la paire de stigmates des trachées lamelleuses. Le stigmate impair est en général
très rejeté en arrière, au point de toucher presque les filières (six filières).

Famille : Dysderidoe (deux stigmates pour les trachées lamelleuses), Dys-
dera, Segestria. — Famille : Saltigradoe , Salticus, Atlus. — Famille : Citi-
radoe (Lycosgidœ), Lyeosa, Tarantuta. — Famille : Laterigradoe, Mierom-
mata, Philodromus, Xysticus. — Famille : Tujjitelarioe, Dictyna, Tege-
naria, Agelena, Argyroneta, Drassus, Clubiona. — Famille : Betitelarioe,
Linyphia, Theridrium, Photeus. — Famille : Orbitelabioe, Epeira, Zilla,
Meta.

8e Ordre. — Acarina (Acariens)

Abdomen fusionné avec le céphalothorax, corps non segmenté. Pièces buccales
destinées à broyer, à piquer ou à sucer. Tantôt les organes respiratoires existent, et
tantôt ils font défaut; quand il y en a, ce sont des trachées. Beaucoup d'Acariens
vivent en parasites.

A. — Acariens possédant des trachées

Famille : Trombidiidoe , Trombidium. — Famille : Tetranychidoe ,

Tetranychuis. — Famille : Hydrachnidoe, Stax, Hydrachna, Hydrodoma. —

La sous-famille des Halacarides (Aletes, Halacarus) est dépourvue de tra¬
chées. — Famille : Bdellidoe, Bdella. — Famille : Oribatidoe, Oribata, Leio-

'
soma. — Famille : Gamasidoe, Gamasus (Fig. 362, page 592), Uropoda. —

Famille : Ixodidoe, Ixodes, Argas.
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B. — Acariens dépourvus de trachées

Famille : Tyroglyphidoe, Tyroglyphus. — Famille : Dermaleichidoe, Lis-
trophorus, Analgus. — Famille : Sarcoptidoe, Sarcoptes. — Famille : Demodi-
cidoe, Demodex. — Famille : Phytoptidoe, Phytoptus.

APPENDICE A LA CLASSE DES ARACHNOÏDES :LINGUATULIDES

(PENTASTOMIDES)

Corps vermiforme, en général aplati, annelé extérieurement. Pas de
pièces buccales. Deux paires de crochets mobiles aux environs de la
bouche.

Pas de trachées, d'organes des sens, de tubes de Malpighi ni de diver-
ticules de l'intestin moyen. Orifice génital mâle en arrière de la bouche et
à peu de distance de celle-ci. Orifice femelle à l'autre extrémité du corps,

près de l'anus. Parasites. Pentastomum. Le P. tœnioïdes (Fig. 379, p. 619) vit
en parasite dans les cavités nasales et dans les sinus frontaux du chien et
du loup. Les embryons, encore contenus dans l'œuf, sont rejetés avec le
mucus nasal sur l'herbe ou les plantes. Delà ils passent dans l'intestin d'un
lapin ou d'un lièvre (ou de quelques autres herbivores), y éclosent, per¬
forent la paroi intestinale et pénètrent dans le foie ou dans le poumon. Ils
s'y enkystent, et à l'intérieur de ce kyste ils subissent un grand nombre
de mues, de véritables métamorphoses, qui aboutissent à la formation d'une
larve jadis connue sous le nom de Pentastoma denticulatum, le tégument
étant divisé en nombreux anneaux très finement denticulés.

Cette larve perce son kyste et erre à l'aventure dans les tissus de
l'hôte. Si cette larve parvient (avec la chair de l'animal) dans le tube diges¬
tif de l'hôte définitif, loup ou chien, elle pénètre dans les voies respira¬
toires de celui-ci, et, après un certain nombre de mues, devient le véritable
Pentastomum, le seul sexué.

I. — Organisation extérieure

A). — Corps

Si nous comparons le corps des Arachnoïdes à celui des Antennates,
nous voyons que la différence capitale réside dans la présence d'une tête
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distincte du thorax chez ces derniers, tandis que chez les Arachnoïdes il
y a fusion entre ces deux parties du corps, et formation d'un céphalo¬
thorax. En arrière de ce céphalothorax vient un abdomen, formé d'un
nombre plus ou moins grand d'anneaux distincts ou fusionnés. Parfois

même, comme chez les

f Acariens et les Lingua-
lulides, cet abdomen est
fusionné avec le céphalo¬
thorax, de telle façon que
le corps n'est nullement
subdivisé en régions, et
en outre n'est pas annelé
extérieurement. Nous

voyons donc encore ici,
dans cette classe des Ara¬

chnoïdes, un nouvel exem¬

ple de la soudure des dif¬
férents segments d'une
disparition croissante de
la segmentation du corps,
d'une concentration pro¬
gressive. Car il est évi¬
dent que les formes d'Ara¬
chnoïdes, dontle corpsest
le plus richement annelé,
sont également plus rap¬
prochées du type primitif
d'où dérive la classe, que
les autres formes moins
bien douées sous ce rap-

Fig. 359. — Galeodes Dastuguei Ç1, grandeur naturelle. 1—G les six pOlt.
paires d'appendices. 2 pédipalpes. 1 chélicères. c tête, th thorax à Cest SUrtOllt cllGZ les
trois articles, ab abdomen (d'après L. Dufour).

Scorpionides et les Sol-
pugides que la segmentation extérieure du corps est la plus riche. Elle est
d'ailleurs très variable dans ces deux groupes.

Les Solpugides (Fig. 359) se rapprochent beaucoup des Insectes par la
segmentation de leur corps. Contrairement à ce qui a lieu pour tous les
autres Arachnoïdes, le céphalothorax se partage en deux régions, l'une
antérieure, non segmentée, la tête (que l'on peut comparer à celle des
Antennates), et l'autre postérieure, formée de trois segments, le thorax
(que l'on peut comparer au thorax trisegmenté des Insectes et aux trois
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Fig. 3G1. — Chelifer Bravaisii (d'après Cuvier, Règne
Fig. 360. — Scorpio africanus (d'après Cuvier animal). 2—6 deuxième à sixième paire d'appen-

Jiègne animal). dices.

segments antérieurs du tronc chez les Myriapodes). Au thorax fait suite
un abdomen à dix anneaux.

La comparaison des segments du c
nombre correspondant de segments

is des Solpugides avec la tête et un

corps chez les Antennates rencontre
d'assez grandes difficultés provenant
surtout de l'homologation douteuse des
extrémités et des diverses parties du
système nerveux dans les deux groupes.
En outre, l'ontogénie des Solpugides est
pour ainsi dire inconnue.

Chez les Scorpionides (Fig. 360)
le céphalothorax est chez l'adulte
dépourvu de toute segmentation
extérieure. Chez l'embryon, il est
formé de sept segments, y compris
les lobes céphaliques. — \]abdomen
est, au contraire, nettement seg¬

menté, puisqu'il comprend douze segments différents. — On y peut dis¬
tinguer deux régions tout à fait distinctes. Une région antérieure, oxx préab¬
domen élargi) formée de sept segments, et une région postérieure plus
étroite et plus longue, le postabdomen, comprenant cinq segments. A l'ex¬
trémité du post abdomen se trouve Yaiguillon venimeux que l'on consi¬
dère parfois comme un sixième segment; il semble toutefois qu'il n'est
qu'un appendice du cinquième, qui doit être considéré comme le dernier,
puisqu'il porte l'anus, qui, chez tous les Arthropodes, est toujours rejeté
sur le segment terminal.

38
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Deux petits groupes d'Arachnoïdes, les Tartarides etles Microthélyphonides,
semblent, de par la segmentation de leur corps, occuper une position intermé¬
diaire entre les Solpugides et les Scorpionides d'une part, et entre ceux-ci et les

Thélyphonides. Chez les Microthélyphonides on dislingue sur le céphalothorax
■deux régions, l'une antérieure, l'autre postérieure. Cette dernière laisse même
■apercevoir dorsalement les traces d'une division en trois segments.
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On retrouve donc là quelque chose qui rappelle le céphalothorax des Sol-
pugides.

L'abdomen porte dix segments, dont les trois derniers, plus grêles et plus petits,
forment une sorte de postabdomen, dont le dernier segment se continue par un
long fdament caudal. Chez les Tartarides le thorax se divise par une dépression
annulaire en une région antérieure et une autre postérieure. L'abdomen compte sept
ou huit segments, auxquels s'ajoute un postabdomen petit, tuberculeux, formé de
quatre segments et terminé par un appendice caudal de forme variable.

Chez les Pédipalpes, le céphalothorax n'est pas segmenté. L'abdomen
consiste en onze (Phrynus) ou douze (Thelyphonus) segments. Chez le
Telyphonus les trois derniers segments sont très petits et étroits, et cons¬
tituent une sorte de postabdomen terminé par un filament caudal.

Les Chernétides (Pseudoscorpionides), dont l'extérieur rappelle celui des
Scorpionides, ont un céphalothorax non segmenté, ou portant à la face
dorsale deux sillons transverses. L'abdomen possède onze segments, plus
rarement dix. Il est impossible de distinguer un préabdomen et un post¬
abdomen. Il n'y a en outre ni aiguillon venimeux ni filament caudal
ou anal.

Chez les Phalangides (les Cyphophtalmides exceptés), le céphalothorax
n'est pas segmenté. L'abdomen, plus ou moins nettement segmenté, s'at¬
tache par toute sa largeur au céphalothorax. Il n'y a pas division de cette
région en préabdomen et en postabdomen. Pas de filament caudal.

Chez les Aranéides (véritables Araignées), le céphalothorax ainsi que
l'abdomen sont dépourvus de toute segmentation. Ils sont séparés par un

étranglement très prononcé du corps.
Chez les Acariens, le corps n'est pas plus segmenté qu'il n'est subdivisé

en régions distinctes. Aussi on admet avec assez de raison qu'il résulte de
la fusion d'un céphalothorax non annelé avec un abdomen non annelé. Il
arrive parfois, assez rarement d'ailleurs, que l'abdomen apode est nette¬
ment distinct du céphalothorax muni de pattes. Parfois enfin la région
où se trouve la bouche reçoit le nom de tête, bien que cette région ne
soit en rien comparable à une véritable tête. Enfin les traces d'annélation
qui s'observent parfois sur l'abdomen n'ont très probablement rien de
commun avec une véritable segmentation du corps.

Le corps des Linguatulides parasites est allongé, vermiforme, annelé.
Mais cette annélation n'est nullement la trace extérieure d'une segmenta»
tion de l'animal.
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B. — Appendices.

Les Arachnoïdes sont typiquement pourvus de six paires d'appendices,
appartenant au céphalothorax. L'abdomen est toujours apode.

De ces six paires d'appendices, la première est désignée sous le nom
de chélicères, la deuxième paire est celle des pédipalpes. Les quatre autres
paires sont toutes semblables entre elles et sont des pattes locomotrices.

Première paire d'appendices : chélicères. — Les chélicères sont fixées en
avant et au-dessous de la bouche. Elles comprennent deux ou trois articles
et servent à saisir ou même à tuer la proie. L'article terminal est en général
en forme de griffes, et se rabat alors simplement au repos contre l'article
sous-jacent. Parfois, au contraire, les chélicères sont transformées enpinces
didactyles ; l'article terminal est alors, comme chez l'Ëcrevisse, mobile en
face d'un prolongement aigu et à bord tranchant de l'avant-dernier article.

Deuxième paire d'appendices : péclipalpes [oumaxilles]. — Ils sont placés
de chaque côté de la bouche et fonctionnent partout comme pièces buccales,
car presque toujours ils portent à leur base une lame masticatrice.

Ces lames masticatrices, qui d'ordinaire sont libres et mobiles l'une con¬
tre l'autre, sont chez les Pédipalpes (Thélyphonides), Cyphophtalmides,
Acariens, soudées sur la ligne médiane, ce qui est en rapport avec le rôle
d'organe suceur que cette région a à remplir.

Vis-à-vis la lame masticatrice se trouve la deuxième paire de pédi¬
palpes, la plus longue, ce qu'on nomme parfois le palpe maxillaire. Il est
pluriarticulé (six articles en général) et sert partout d'organe du tact. Il
peut en outre remplir d'autres fonctions et se modifier dans ce but. C'est
ainsi que, chez les Scorpionides, Chernétides, de nombreux Acariens, il se
termine par une pince didactyle et fonctionne alors comme organe de
préhension. Chez les Pédipalpes il se termine par une griffe repliable sur
elle-même. Les palpes des Phalangides et d'un grand nombre d'Acariens
portent aussi une sorte de griffe à leur extrémité. Chez les Aranéides
mâles ce palpe a son dernier article transformé en appareil copulateur.
Les palpes des Solpugides servent au mouvement aussi bien que les quatre
paires de pattes locomotrices qui suivent, et sont conformés comme elles.
11 en est de même chez les Microthélyphonides où le palpe maxillaire,
dépourvu de lame masticatrice, ressemble absolument aux pattes loco¬
motrices

Troisième paire d'appendices. — Elle est placée en arrière de la bouche,
ressemble chez presque tous les Arachnoïdes aux trois paires suivantes, et
est locomotrice comme elles.
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Chez certains Scorpionides et Phalangides, l'article basai est muni
d'une lame masticatrice. La troisième paire d'appendices est différemment
conformée chez les Pédipalpes. Longue et mince, terminée par un long
article flagelliforme et annelé, elle sert surtout ou même exclusivement
au tact.

Chez les Linguatulides, qui sont des Arachnoïdes dégénérés par le
parasitisme, on trouve les appendices du corps très réduits en nombre et
en dimensions. Aux environs de la bouche, on rencontre en effet deux
paires de crochets, dont l'homologation avec des pattes d'Arachnoïdes
est loin d'être certaine.

Les homoiogies des appendices des Arachnoïdes avec ceux des autres Arthro¬
podes sont difficiles à établir. Si nous comparons les Arachnoïdes avec les Ânten-
nates et, en particulier, le céphalothorax des premiers avec la tête et les trois pre¬
miers segments du tronc (thorax) des seconds, nous trouvons que les Arachnoïdes
ont une paire d'appendices de moins que les Antennates.

Prenons comme exemple les Solpugides, dont le corps est subdivisé en les
mêmes régions que celui des Antennates ; nous trouvons sur la tête trois paires
d'appendices, les chélicères, les pédipalpes et la première paire de pattes. Chacun
des trois segments thoraciques qui suivent immédiatement la tête porte une paire
d'appendices. Or les Antennates ont sur ia tête quatre paires d'appendices : les
antennes, les mandibules, les mâchoires antérieure et postérieure. Il faut donc
en conclure que la tête des Solpugides porte un appendice de moins que celle des
Antennates, si toutefois nous admettons que la tête des Antennates et celle des
Solpugides sont des régions homologues.

Nous irons même plus loin et, en nous basant sur certaines considérations rela¬
tives au développement, nous dirons que ce sont les antennes qui manquent
aux Arachnoïdes, tandis que les autres membres se correspondent exactement.

De cette façon nous dresserons le tableau suivant des homoiogies des divers
appendices chez les Antennates et les Arachnoïdes.

Antennates Arachnoïdes

Tèle
des Insecles

3 segments
antérieurs
du tronc

(on thorax)
chez les
Insectes

Antennes =: Manquent
Mandibules = Chélicères -

Maxilles antérieures = Pédipalpes
Maxilles postérieures = 3* paire d'appendices

I
paires

de = 5e paires
d'appendices

Tète des
Solpugides

Les
3 segments
thoraciques

des
Solpugides

Céphalothorax
des

Arachnoïdes

Si nous admettons ces homoiogies, nous devons avouer que les chélicères, les
pédipalpes et la troisième paire d'appendices des Arachnoïdes diffèrent considé¬
rablement des pièces buccales qui leur correspondent chez les Antennates, c'est-
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à-dire des mandibules, des maxilles antérieures et postérieures. Jamais, en effet,
les mandibules des Antennates ne sont annelées, et les maxilles n'ont jamais, chez
eux comme chez les Arachnoïdes, l'aspect de pattes.

Or, il est invraisemblable d'admettre que les trois premières paires d'appen¬
dices des Arachnoïdes, dont la segmentation contraste avec l'absence de toute

annélation dans les pièces buccales des An¬
tennates qui sont d'ailleurs infiniment plus
réduites, dérivent de celles-ci.

Par suite, il faut admettre, si l'on accepte-
un lien de parenté entre les deux groupes,
que les Arachnoïdes ont divergé de la souche
primitive commune aux deux groupes, alors
que ce type ancestral possédait encore, au lieu
des pièces buccales actuelles, des appendices
en forme de pattes richement annelées.

Quant à l'absence d'antennes chez les Ara¬
chnoïdes ou Chélicérotes, il est du moins sur¬

prenant que l'on n'en trouve pas trace à
aucun moment, dans le cours du développe¬
ment. iNous savons cependant, d'après ce qui
se rencontre chezlePeripatus, que les ancêtres
desTrachéates ont possédé des antennes bien
développées.

Récemment on a cherché à établir un rap¬

prochement de parenté entre les Arachnoïdes,,
d'une part, et particulièrement les Scorpio-
nides et les Xiphosures d'autre part, tl est
vrai que les six paires d'appendices du Scor¬
pion ont plus de ressemblance avec les six
paires d'appendices du céphalothorax de la

Limul'e qu'avec les appendices des Antennates. Mais il faudrait des preuves plus
convaincantes pour admettre une parenté entre ces trois groupes d'êtres.

°! -

i—

S

Fig. 363.—Buthus occitanus {Règne animal).
Céphalothorax, préabdomen (pra) et pre¬
miers segments du postabdomen (pa) vus
par la face ventrale. Les appendices 1 —6
ne sont pas représentés complètement.
1 chélicères. 2 pédipalpes. g orifice génital.
s stigmates. le peignes.

Rudiments d'appendices abdominaux chez certains Arachnoïdes

1° Chez certains Arachnoïdes, on voit apparaître, durant le développement
embryonnaire, et d'une façon transitoire, des rudiments d'appendices sur les
segments abdominaux. Il s'en forme ainsi six paires sur les six segments abdomi¬
naux antérieurs dans les Scorpionides (Fig. 380, p. 619), quatre paires chez
certains Chernétides, et quatre paires chez certains Aranéides (Fig. 381, p. 620).
Il est probable qu'on observerait la même chose chez les autres Arachnoïdes-
si on connaissait mieux leur développement ;

2° Les Scorpionides possèdent, même à l'état adulte, de chaque côté du
deuxième segment abdominal, à sa face ventrale, un organe en forme de peigne
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(Fig. 356, K), dout le rôle est encore inconnu. Ces deux peignes proviennent
vraisemblablement des ébauches embryonnaires d'une paire d'appendices ;

3° Il est très probable que les filières des Aranéides, qui sont fixées au nombre
de quatre à six sur l'extrémité abdominale du corps, représentent également des
appendices modifiés. Voici plusieurs raisons en faveur de cette hypothèse. Les
appendices sont annelés ; ils proviennent des ébauches embryonnaires d'appendices
abdominaux. Enfin, ce sont des filières, c'est-à-dire que les glandes fileuses
débouchent sur eux. Or ces glandes fileuses sont les homologues des glandes
coxalesou fileuses des Protrachéates et des Antennates. 11 suffit de se rapporter
à ce qui a été dit sur ces glandes ainsi que sur les papilles muqueuses du Peripatus et
les crochets fileurs delà Scolopendrella.il y a cependant une difficulté pour admettre
que les filières du genre Gibboeellum appartenant aux Cyphophtalmides repré¬
sentent des appendices rudimentaires, c'est que dans ce genre les deux paires
de filières en question se trouvent sur un seul et même segment, le deuxième
abdominal.

La présence d'appendices abdominaux rudimentaires chez certains Arachnoïdes
témoigne que les ancêtres décès animaux ont jadis possédé des appendices sur
l'abdomen (ou tout au moins sur six segments abdominaux).

II. — Système nerveux

La segmentation du système nerveux est en rapport avec celle du corps.
C'est ainsi que les Scorpionides, dont le corps est richement segmenté,
ont une chaîne nerveuse également très segmentée, c'est-à-dire comptant
un grand nombre de ganglions. Le système nerveux est au contraire très
concentré chez les Aranéides et les Acariens.

Le cerveau est réuni à la chaîne nerveuse par un court collier œso¬
phagien. De ce cerveau parlent les nerfs allant aux yeux et le plus
souvent aussi les nerfs des chélicères. Le fait que les chélicères sont inner¬
vées par le cerveau semble aller contre l'hypothèse qui admet l'homolo-
gie de ces appendices avec les mandibules des Antennates. Celles-ci
reçoivent en effet leurs nerfs du ganglion sous-œsophagien.

Mais l'embryologie démontre que la région du cerveau d'où partent ces
nerfs, et qui chez l'adulte est souvent distincte du reste du cerveau, ,

constitue chez l'embryon la première paire postorale de ganglions. Ce
n'est que plus tard que l'on voit ces ganglions cheminer le long des con-
nectifs, concourant ainsi à former le collier œsophagien, et se souder
enfin avec le véritable cerveau.

Il se passe là un phénomène de coalescence analogue à celui que nous
avons rencontré chez les Crustacés, où nous avons vu la paire de gan¬

glions desservant les antennes postérieures se souder aux ganglions céré-
broïdes.
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5a '

Chez certains Phalangides, on voit les nerfs des chélicères, contraire¬
ment à ce qui a lieu chez tous les autres Ara¬
chnoïdes, provenir de la partie antérieure du gros
ganglion thoracique.

On a récemment observé chez des Acariens,
chez des Gamasides, un fait du même genre. Les
nerfs des mandibules proviennent chez eux de
deux amas ganglionnaires sphériques, apparte¬
nant aux ganglions sous-œsophagiens, et s'en
vont traverser le ganglion sus-œsophagien du
cerveau.

Quant à la chaîne nerveuse des Arachnoïdes,
nous voyons partout, même chez les Scorpionides
et chez les Solpugides dont le corps est cependant
si richement segmenté, les ganglions céphalo-
thoraciques et même quelques-uns des premiers
ganglions abdominaux fusionner en un seul amas
ganglionnaire thoracique, d'où partent les nerfs
allant aux deuxième, troisième, quatrième, cin¬
quième et sixième appendices ainsi qu'aux pre¬
miers segments de l'abdomen.

Il existe parfois dans l'abdomen un certain
nombre de ganglions distincts (Scorpionides,
Fig. 364), parfois il n'y en a qu'un seul ou deux
au plus (Thélyphonides, Fig. 365), Solpugides,
Chernétides, Phalangides, Mygalides (Fig. 375,
p. 613). Chez les Aranéides dipneumones et les
Acariens (Fig. 366), tout le système nerveux cen¬
tral, cerveau et chaîne, constitue une masse ner¬
veuse unique perforée par l'œsophage. La région
inférieure de cet amas, celle placée au-dessous de
l'œsophage, représente l'ensemble de la chaîne
nerveuse, d'où les différents nerfs s'échappent en
rayonnant.

Fig. 364. — Système nerveux du
Scorpion (d'après Newport).
1—6 nerfs des six paires d'ap¬
pendices. ma yeux moyens.
sa yeux latéraux, g cerveau.
bg grosse masse ganglionnaire
sous-œsophagienne, a!—a7
ganglions abdominaux.

Plusieurs conditions peuvent déterminer la dispa¬
rition de la chaîne nerveuse abdominale segmen¬
tée :

1° La marche en avant des divers ganglions abdomi¬
naux et leur fusion avec le ganglion thoracique ;

2° La coalescence d'un certain nombre de ganglions
abdominaux formant une (m deux masses ganglionnaires abdominales ;
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Chez les Seorpionides, le système nerveux abdominal est très diffus. Il se com¬
pose de sept ganglions abdominaux, dont trois préabdominaux et trois postabdomi¬
naux. Enfin il y en a un septième, placé à la limite du préabdomen et du postab¬
domen, et que l'on ne sait trop à laquelle de ces deux régions rapporter.

Les connectifs longitudinaux de la chaîne nerveuse sont presque toujours fusion-

Fig. 367. — Système nerveux de Pentastonum
taenioides (d'après Leuckardt). o œsophage, m por¬
tion initiale du ventricule chylifique. on nerfs œso¬
phagiens. os anneau œsophagien passant par-dessus
l'œsophage. 11g masse ganglionnaire sous-œsopha-
gieune.

SYSTÈME

110 La disparition des ganglions diffusant
pair

épaisseur d'un tronc nerveux
impair parcourant l'abdomen ;
concentration de la chaîne tout

Fig. 365. — Système nerveux de Thelyphonus cou¬
dât us (d'après Blanchard). 1—6 les six paires d'ap¬
pendices et les nerfs qui les desservent, tous issus
de la masse ganglionnaire thoracique. au yeux.
g cerveau, ug masse ganglionnaire thoracique.
ab abdomen, ag ganglion abdominal, sa appendice
caudal articulé.

entière dans une seule masse ganglion¬
naire thoracique.

Fig. 366. — Système nerveux central (masse gan¬
glionnaire thoracique) de Gamasus ( d'après
Winklbh). g partie placée au-dessus de l'œsophage
(o) ou cerveau, ug partie placée au-dessous de l'œso¬
phage ou masse ganglionnaire sous-œsophagienne.
1—6 .nerfs allant aux appendices. 1 nerf des chéli-
cères (mandibules). 2 nerf des pédipalpes (maxilles).
nz nerf de la langue, ns nerf de l'intestin, tn nerf
du palpe maxillaire.
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nés latéralement, de façon à ne former qu'un seul cordon médian réunissant les
divers ganglions.

Le système nerveux des Linguatu.lid.es endoparasites (Fig. 367) est des plus
réduits. Il se limite à une masse ganglionnaire sous-œsopliagienne, d'où part un
collier œsophagien, ne présentant pas trace de renflement cérébroïde. Cette réduc¬
tion considérable est en rapport avec la disparition des yeux chez ces êtres.

Il existe chez certains Arachnoïdes (Scorpionides, Aranéides, Acariens) un sys¬
tème nerveux sympathique. Il comprend un nerf impair s'étendant le long de
l'œsophage et de l'estomac, et qui est en rapport avec le cerveau par des troncs
nerveux pairs. On a également décrit comme étant en rapport avec l'appareil sym¬
pathique certains ganglions placés au voisinage de la chaîne nerveuse.

La plupart des Arachnoïdes possèdent des yeux. Ils sont unicoméens,
sauf toutefois les yeux médians des Scorpions, et sont conformés comme

Fig. 368. — A section transversale d'un œil moyen d'Euscorpius italicus (d'après Cakrière). c revêtement
chitineux. I lentille chitineuse. hy hypoderme, formant au-dessous de la lentille ce que l'on a nommé le corps
vitré, p cellules pigmentaires. r rétinules. rk région proximale nucléée des rétinules. no nerf optique. B une
seule cellule rétinienne r avec le rhabdome rh et le noyau 1c. C une rétinule avec ses cellules pigmentaires
p\, p2, P3, P4. B et C (d'après Ray Lankester).

les ocelles des Antennates. Presque toujours l'hypoderme se prolonge
au-dessous de la lentille cuticulaire en une sorte de corps vitré.

Nombre et position des yeux. — Les yeux des Arachnoïdes sont des yeux
sessiles, disposés, au nombre de deux à douze, d'une façon symétrique sur
la face supérieure du céphalothorax.

Solpugidea : deux gros ocelles sur un tubercule commun aux deux. Seorpio-
nidea: de deux à six paires d'yeux, dont une paire, la plus grosse, est au milieu,
les autres étant sur le bord antérieur du céphalothorax. Chernetidea : une ou

III. — Les yeux
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deux paires d'yeux, parfois point. Pedipalpi: quatre paires d'yeux, dont deux plus
gros au milieu et trois sur le bord antérieur du céphalothorax. Phalangidea:
d'ordinaire une paire d'yeux au milieu du céphalothorax, sur une petite saillie. Chez
le Cyphophtalmus de chaque côté du céphalothorax se trouve un œil placé sur un
tubercule. Chezle Gibbocellum il y a de chaque côté du céphalothorax deuxyeux,
portés sur deux tubercules. Araneidea : d'ordinaire huit, plus rarement six yeux
ou moins encore, disposés symétriquement, en général, sur deux rangées trans¬
versales, au niveau du céphalothorax. Leur répartition est utilisée dans la classifi¬
cation. Acarina : une ou deux paires d'yeux, parfois point. Linguatulidea: pas
d'yeux.

La structure des yeux médians des Scorpionides (Fig. 3^) mérite une
description spéciale. Ils sont en effet intermédiaires entre l'ocelle et l'œil
composé. Comme l'ocelle, ces yeux ne possèdent qu'une seule lentille
articulaire cornéenne ; comme les yeux à facette, ils ont des cellules réti¬
niennes, disposées par groupes, formant de véritables rétinules.

Au-dessous de la lentille cuticulaire se trouve un prolongement de l'hypoderme,
appelé corps vitré, et qui est la matrice de la lentille. Au-dessous de ce corps vitré
vient la couche des rétinules. Chacune d'elles est séparée de sa voisine par des
cellules pigmentaires et renferme cinq cellules rétiniennes. A chaque cellule réti¬
nienne correspond un rhabdomère. Les cinq rhabdomères fusionnent dans l'axe
même de la rétinule pour former un seul rhabdome.

IV. — Les glandes cutanées

Il existe chez les Crustacés un grand nombre de glandes cutanées. Beaucoup
d'entre elles sont encore mal connues, surtout en ce qui concerne le rôle physio¬
logique et la nature de leur sécrétion. Nous les classerons en deux catégories prin¬
cipales :

1° Celles qui débouchent sur les appendices du corps;
2° Celles dont les canaux excréteurs n'ont pas de rapport avec les appendices.
I. Glandes débouchant sur les appendices du corps. — Parmi celles-ci

nous trouvons d'abord les glandes Jileuses des Aranéides, car il est très pro¬
bable que les deux ou trois paires de tubercules sur lesquels elles débouchent
sont des appendices abdomidaux rudimentaires. On trouve de chaque côté du corps
plusieurs glandes fileuses diversement constituées et dont la sécrétion, se durcis¬
sant à l'air, sert à produire les différents fils avec lesquels l'Araignée tisse sa toile.
Parmi ces diverses paires de glandes, il en est une qui n'existe que chez la femelle
et sert à faire le cocon qui recouvre les œufs. Un peu avant la première paire de
filières on trouve, chez certains Aranéides, une région glanduleuse dite eribrellum
où débouchent par de fins pores un nombre considérable de glandes fileuses. Peut-
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être ce cribrellum est-il le dernier reste d'une paire d'appendices abdominaux,
ceux du quatrième segment abdominal, qui se seraient pour ainsi dire étalés.

Les glandes fileuses des Aranéides sont avec raison considérées comme appar¬
tenant à la catégorie de ces glandes cutanées diversement conformées, telles que
glandes anales, glandes fileuses, vésicules dévaginables, que l'on homologue aux
glandes à soies segmentaires des parapodes d'Annélides.

Dans le genre Gibocellum appartenant aux Cyphophtalmid.es, on voit de
chaque côté de la face ventrale du deuxième segment abdominal deux filières, sur

lesquelles débouchent plusieurs glandes fileuses.
On a observé à plusieurs reprises des glandes débouchant sur une ou plusieurs

des quatre paires de pattes ambulatoires des Arachnoïdes. Ou trouve enfin une

grosse glande de chaque côté du céphalothorax des Scorpionides. Elle débouche,
du moins chez l'embryon et chez les jeunes, sur la hanche de la troisième paire de
pattes ambulatoires. Sur la première et la deuxième paire de pattes on trouve, au
niveau du point où débouche sur la troisième la glande signalée plus haut, de petites
dépressions qui représentent les orifices de glandes analogues qui auraient dis¬
paru. Chez les adultes on ne trouve pas trace des orifices extérieurs de ces

glandes coxales.
Des glandes de même nature, avec orifices s'ouvrant sur les hanches de la troi¬

sième paire de pattes, s'observent également chez les Aranéides, aussi bien chez
les Tétrapneumones (Mygale et Atypus), que chez un grand nombre de Dipneu-
mones. Toutefois ici aussi l'orifice extérieur est souvent peu visible chez l'adulte, et
en outre il peut exister sur d'autres pattes que sur la troisième des dépressions
qui sont les homologues de l'orifice glanduleux de la troisième paire de pattes.

Le fait que les glandes coxales des Scorpionides et des Aranéides présentent
avec celles des Xiphosures de grandes ressemblances au point de vue de la posi¬
tion, de la structure et de l'orifice (sur la troisième paire de pattes ambulatoires)
est un argument de plus en faveur de la parenté des Xiphosures avec les
Aranéides.

On rencontre également chez certains Solpugides et Phalangides des glandes
coxales, à la base de la dernière paire de pattes. On n'a toutefois pas observé
les canaux excréteurs. La présence de glandes de cette sorte chez certains
Acariens a été maintes fois constatée. Chez certains Oribatides, par exemple,
elles se trouvent à la base de la deuxième paire de pattes ; chez certains Gama-
sides, elles sont placées entre les muscles des hanches de toutes les paires de
pattes. Il resterait à prouver que les pores sligmatiformes que l'on observe chez
certains Halaearides, au voisinage de la base de la première paire de pattes,
appartiennent à des glandes coxales. Chez le Trombidium, on trouve sur l'article
terminal de chaque patte une glande placée à l'intérieur même de cet article.

Glandes des pèdipalpes (deuxième paire d'appendices). — Chez certains
Arachnoïdes (Atypus et autres Aranéides, Solpugides, Scorpionides, Phalangides,
Tetranychus parmi les Acariens), on trouve des glandes de cette sorte.

Ce sont tantôt des glandes salivaires, tantôt des glandes à venin (Galéodes),
tantôt enfin des glandes fileuses (Tétranychus).

On trouve assez généralement des glandes débouchant sur les ehélicères.
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Les mieux connues sont les glandes à venin des Aranéides, placées dans le
céphalothorax, pénétrant dans les chélicères et venant s'ouvrir à leur extrémité.
Chez certains Gamasides, on en trouve également à la base des chilicères. D'après
de récentes recherches, la matière textile que sécrètent les Pseudoscorpionides
serait produite par des glandes placées dans le céphalothorax et dont les conduits
excréteurs, pénétrant dans les chélicères, viendraient s'ouvrira leur extrémité. On
croyait autrefois que ces glandes et leurs orifices se trouvaient à la face ventrale
du premier segment abdominal. Chez les Linguatulides, on trouve des glandes
à la base des quatre crochets.

Les Arachnoïdes sont, comme on le voit, très riches en glandes pédieuses. Cette
richesse pourra encore s'augmenter à la suite d'observations nouvelles. Il est
donc vraisemblable qu'un grand nombre d'entre elles, celles-là surtout qui
débouchent sur les articles coxaux des appendices, sont des glandes coxales seg¬

mentâmes, homologues des glandes à soie des Annélides.
IL Glandes qui ne débouehent pas sur les appendices. — A cette caté¬

gorie appartiennent les nombreuses glandes cutanées s'ouvrant à l'extérieur par
de fins pores traversant la cuticule chitineuse. On les rencontre çà et là sur le
corps et dans un grand nombre de groupes, en particulier chez les Acariens et
les Linguatulides. Ce sont tantôt des glandes à huile, tantôt des glandes odorantes
ou encore des glandes stigmatiques. C'est parmi elles qu'il faut ranger la glande
vénénifique des Scorpions. C'est une glande paire, placée dans le segment termi¬
nal renflé du postabdomen. Elle débouche par deux orifices distincts à l'extré¬
mité de l'aiguillon que porte ce segment. Chez certains Phalangides et Cyphoph-
talmides (Gibbocellum), on trouve dans le céphalothorax une paire de glandes
(les glandes de Krohn) dont les deux conduits excréteurs s'ouvrent séparément
par deux orifices à la face dorsale du céphalothorax.

V. — Tube digestif

Il se dirige en droite ligne au travers du corps. On y peut distinguer les
trois régions habituelles : intestin antérieur, intestin moyen, intestin pos¬
térieur.

Intestin antérieur. — A la bouche succède un pharynx musculeux, fonc¬
tionnant d'ordinaire comme appareil aspirateur. Dans ce but il est muni
de muscles annulaires qui le rétrécissent, et de muscles rayonnants fixés
sur sa paroi et qui le dilatent.

Après le pharynx vient un œsophage étroit qui passe dans le collier
œsophagien et arrive à l'intestin moyen. Avant de s'ouvrir dans celui-ci,
l'œsophage se dilate parfois chez les Aranéides en un estomac suceur.

Intestin moyen. — C'est de beaucoup la région la plus considérable du
tube digestif. Il présente chez les Arachnoïdes une tendance remarquable
à former des cœcums gastriques dont la masse dépasse considérablement
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celle des autres organes. Quand on peut distinguer dans le corps un
céphalothorax et un abdomen, ces cœcums gastriques se répètent dans les

deux régions du corps. Tout l'intestin moyen
avec ses cœcums représente la région gas¬
trique, chylifîque, de l'appareil et possède des
parois glanduleuses. Les aliments pénètrent

Fig. 369. — Tube digestif du Scor¬
pion (d'après Newport)./>/i pharynx.
sd glandes salivaires. nid. diverti-
cules de l'intestin moyen, vm tubes
de Malpighi. ed intestin terminal.

Fig. 370. — A appareil digestif de Mygale cœmentaria (d'après
Dugès, Bègne animal de Cuvier). B région abdominale de cet appa¬
reil. C appareil digestif iVun Gamasus (schématique) (d'après
Winkler). g cerveau, dt diverticules du tube digestif dans le tho¬
rax. da diverticules du tube digestif dans l'abdomen. Les parties
terminales ou seulement les orifices de ces diverticules sont dessinés
dans la région abdominale de l'intestin, md diverticules intestinaux
chez le Gamasus. vm tubes de Malpighi. ri vésicule rectale ou cloaque
dans lequel débouchent le tube digestif et les tubes de Malpighi.

jusqu'au fond de ces cœcums, que l'on a, à tort, désignés du nom de
cœcums ou tubes hépatiques.

L'intestin terminal est d'ordinaire très court.

Il s'ouvre à l'extérieur par l'orifice anal placé ventralement à l'extrémité
du corps. Dans l'intestin terminal débouchent des organes excréteurs tubu-
leux que ton a homologués aux tubes de Malpighi des Antennates. Il y en a

généralement une paire, rarement plus. Chez les Acariens il y a le plus
souvent un tube excréteur impair.

Le fait que les Arachnoïdes possèdent des tubes de Malpighi comme les Anteu-
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nates, alors que ceux-ci t'ont défaut aux Crustacés et aux Xiphosures ainsi qu'aux
Pycnogonides, est très important au point de vue de la position que l'on peut
accorder aux Arachnoïdes dans la classification.

La paroi dorsale de l'intestin terminal est d'ordinaire munie d'un renfle¬
ment vésiculeux aux parois musculeuses. Les tubes de Malpighi ainsi
que l'intestin moyen débouchent dans cette sorte de cloaque, non pas à
son extrémité formée en cul-de-sac, mais près de son orifice, c'est-à-dire
de l'anus. Les parois de cette vésicule rectale, qu'on nomme souvent
cloaque, ont le même aspect que celles des tubes de Malpighi, et sont
vraisemblablement de même nature. Ceci tend à prouver que les tubes
de Malpighi ne sont que des diverticules de l'intestin terminal, par suite
d'origine épidermique.

Les glandes salivaires des Arachnoïdes, quoique bien souvent étudiées, sont
encore mal connues, surtout en ce qui concerne leur ouverture. On a souvent
considéré comme glandes salivaires des glandes s'ouvrant sur les pédipalpes.
Chez certains Acariens (Oribatides) il existe, à la limite de l'intestin antérieur et de
l'intestin moyen, une paire de glandes. Chez divers Arachnoïdes la lèvre supé¬
rieure contient des groupes de glandes.

La disposition des cœcums gastriques varie dans les différents ordres. Chez
les Seorpionides (Fig. 369) ils forment tout le long de la région préabdominale
et de chaque côté une masse à cinq lobes, chacun de ces lobes débouchant par un
canal spécial (« canaux hépatiques ») dans l'intestin moyen. Chez la Solpuga (Gai-
codes) il y a de nombreux cœcums ramifiés s'ouvrant dans la région antérieure et
dans la région postérieure de l'intestin moyen. Chez les Pseudoseorpionides il
y a trois cœcums gastriques, deux latéraux et l'autre inférieur, impair. Les deux
latéraux se découpent eux-mêmes sur leur bord extérieur en huit lobes. L'intestin
moyen forme ici une double sinuosité en U. Chez les Mierothélyphonides on

compte sur l'intestin moyen cinq paires de cœcums peu profonds. Chez les Ara-
néides (Fig. 370, A, B) il faut distinguer dans l'intestin moyen deux régions,
l'une eéphalothoracique, l'autre abdominale. La première porte souvent cinq
cœcums gastriques. Les deux premiers se recourbent l'un vers l'autre vers la face
sternale du céphalothorax, se rejoignent et en fusionnant forment un anneau.

Souvent, par exemple chez l'Epeira et chez beaucoup d'autres Aranéides, les
cœcums latéraux se recourbent l'un vers l'autre du côté de la ligne médiane ven¬
trale, au-dessous du ganglion thoracique, mais envoient un peu plus haut un
diverticule qui pénètre dans l'article coxal des appendices. Chez YAtypus la région
thoracique de l'intestin moyen possède seulement trois paires de diverticules, la
plus antérieure ne formant pas d'anneau.

Dans la partie postérieure de l'abdomen des Aranéides l'intestin moyen s'élargit
et présente un nombre considérable de cœcums plus ou moins nombreux et sou¬
vent ramifiés, qui sont reliés entre eux par des brides conjonctives, ce qui en l'ait

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



606 ARTHROPODES

des sortes d'amas compacts faussement appelés foies. Les diverlicules diffèrent de
ceux delà région céplialothoracique par la présence dans une partie des cellules
de leurs parois de sécrétions colorées qui font défaut à la première catégorie de
cœcums.

L'intestin moyen des Phalangides est une poche spacieuse, qui porte sur les
côtés et à lapartie supérieure un nombre considérable de cœcums (trente). Ceux-ci
débouchent, par six paires d'orifices latéraux et par une paire antérieure, dans
l'intestin moyen.

Les Acariens ont dans leur intestin moyen (Fig. 370, C) des cœcums plus ou
moins longs, en nombre variable. Il y en a souvent deux ou trois paires.

Chez les Linguatulides, l'intestin moyen est un tube allongé sans cœcums.

TUBES DE MALPIGHI

Chez certains Seorpionides, deux tubes de Malpighi débouchent dans l'intestin
terminal. Dans une espèce (Seorpionides occitanus) il y en a quatre, dont deux sont
ramifiés.Chez certains Aranéides les tubes de Malpighi sont des tubes très fins
et très ramifiés ou même anastomosés, qui finalement aboutissent de chaque
côté à deux canaux collecteurs communs. Les deux canaux de chaque côté
débouchent par une extrémité terminale commune dans la vésicule rectale.

Les prétendus tubes de Malpighi des Phalangides s'ouvrent en réalité dans la
bouche et ne peuvent par conséquent être considérés comme tels. Leur nature
est encore inconnue. Chez certains Cyphophtalmides, en particulier dans le genre

Gibbocellum, nous trouvons deux longs tubes de Malpighi débouchant dans le
cloaque. Chaque tube commence par un conduit fermé en arrière et d'où parlent
un réseau de tins canalicules, qui bientôt aboutissent à un nouveau canal unique
débouchant dans le rectum.

Des tubes de Malpighi ont été observés chez un grand nombre d'Acariens. Il y
en a d'ordinaire deux allongés, contournés parfois, et s'ouvrant dans l'intestin
terminal. Parfois (Atax) les deux tubes se rejoignent pour former un canal
commun s'ouvrant dans l'intestin terminal, ce qui leur donne l'aspect d'un Y. Chez
d'autres Acariens l'organe excréteur est un tube impair, placé sur l'intestin
moyen, par exemple chez l'Hydrodroma, où il débouche un peu en arrière de l'anus,
par un orifice distinct. Dans d'autres cas (Argas), un grand nombre de tubes de
Malpighi débouchent dans l'intestin terminal au voisinage de l'anus. Ici et là, chez
certains Gamasides par exemple (Fig. 370, C) et certains Halarachnides, il existe une
vésicule rectale comme chez les Aranéides. Dans cette vésicule débouchent l'intestin

moyen et les tubes de Malpighi. Dans la larve et dans le premier stade de nymphe
de certains Gamasides on observe une curieuse disposition des tubes de Malpighi
(Fig. 362, p. 592).

Le tube de chaque côté forme une boucle vis-à-vis chaque appendice, le sommet
de cette boucle pénètre jusqu'au troisième ou quatrième article du membre ; enfin
l'extrémité terminale et fermée en cul-de-sac du tube pénètre dans la première
paire de pattes. — Chez un grand nombre d'Acariens et chez les Linguatulides,
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,on n'a pas trouvé de tubes de Malpighi.— Bref, comme on peut le voir, la connais¬
sance de ces organes chez les Arachnoïdes est encore très incomplète.

VI. — Appareil circulatoire

L'appareil circulatoire est très diversement conformé dans la classe des
Arachnoïdes.

C'est chez les Scorpionides d'abord, puis chez les Aranéides, qu'il atteint
son maximum de perfectionnement. Jamais la circulation n'est entièrement
close, le sang n'est pas partout contenu dans des vaisseaux distincts de
la cavité générale. Il y a au contraire un certain nombre de sinus sanguins
ou lacunes sanguines représentant la cavité générale et où le sang s'accu-

Fig. 371. — Le cœur chez différents Arachnoïdes.
A Scorpion (d'après New port). B Aranéide.
C Obisium silvalicum (Pseudoscorpionide) d'après
Winkler. D Gamasus fucorum, larve (d'après
"Winkler)..E Jeune Phalangide (d'après Winkler).

eut

Fig. 372. — Cœur d'un Aranéide (Pholcus phalan-
goides (d'après Schimkewitsch). ac aorte céphalique.
o ostioles du cœur, vp origine de la veine pulmo¬
naire. a1? a-2, 03 artères latérales du cœur, aa aorte
ou artère abdominale, m muscles aliformes se fixant
sur le péricarde, pc péricarde.

influe considérablement sur sa dis-

«

mule. Chez les Arachnoïdes, l'ap¬
pareil circulatoire est sous la dépen¬
dance de l'appareil respiratoire, 'qui
position.

Quandil existe, comme chez les Scorpionides et les Aranéides, un appareil
à trachées lamelleuses, autrement dit ce qde l'on nomme à tort des pou¬
mons, la fonction respiratoire étant alors limitée à un organe très con-

39
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centré, le système circulatoire est beaucoup mieux endigué et moins
lacuneux que dans le cas où l'appareil respiratoire est plus diffus, comme
cela a lieu chez les Antennates où l'on voit les trachées remplir tout le
corps.

Dans ce dernier cas la partie canalisée de l'appareil circulatoire se réduit
considérablement, au point que parfois même le coeùr disparaît.

Le cœur (Fig. 371, 372) présente toutes les variations de forme imagi¬
nables, depuis le cœur de Scorpionide à chambres multiples, muni d'autant
de paires d'ostioles que de chambres, jusqu'au cœur à une seule chambre
et une seule paire d'ostioles que nous trouvons chez quelques Acariens.
Cette concentration est en rapport avec la condensation progressive des
appareils et du corps de l'animal.

On a pu, mais dans quelques cas seulement, constater la présence d'un
péricarde autour du cœur. Des muscles et des rubans conjonctifs se fixent
d'une part sur le cœur ou le péricarde, s'il y en a un (Aranéides), et d'autre
part sur le tégument.

Le cœur se prolonge généralement à sa partie antérieure en un vaisseau
allant jusqu'à la face dorsale du cerveau et que l'on nomme Aorte cépha-
lique. C'est peut-être le reste d'un cœur tubuleux primitif, à chambres
nombreuses, qui se serait prolongé chez les types primitifs de la classe
jusque dans la région céphalique, et sur lequel les ostioles ont aujourd'hui
disparu.

Le cœur chez tous les Arachnoïdes est placé dans l'abdomen ou dans la
région qui lui correspond.

Scorpionides (Fig. 371, A). — Le cœur allongé, tubuleux, du Scorpion est dans
le préabdomen, il possède huit chambres et huit paires d'ostioles latérales. De la
partie postérieure de chaque chambre se détache une paire d'artères latérales. Le
cœur se continue en arrière par une aorte postérieure ou postabdominale, en
avant pari 'aorte céphalique, qui parcourt tout le céphalothorax. De l'aorte pos¬
térieure partent quelques vaisseaux latéraux.

Juste en avant de la première paire d'ostioles, c'est-à-dire à l'origine de
l'aorte céphalique, se détache de chaque côté du cœur une artère latérale.
Un peu plus en avant s'en détachent deux autres qui se recourbent vers la face
ventrale, entourent l'œsophage, se jettent l'une dans l'autre et forment ainsi un
collier œsophagien.

De ce collier part un vaisseau qui se dirige en arrière suivant la ligne médio-
ventrale du corps et qui, se trouvant placé au-dessus de la chaîne nerveuse, a reçu

pour ce motif le nom d'artère supranervienne.
L'aorte céphalique envoie encore, en avant du point où se détachent les deux

vaisseaux formant un collier œsophagien, de nombreuses artères, en particulier
celles destinées aux six paires de pattes.
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Très probablement toutes les artères débouchent dans un système de lacunes,
à l'intérieur desquelles le sang circule dans des sens assez bien déterminés.
C'est ainsi que dans le préabdomen certains de ces courants chassent le sang
dans les trachées lamelleuses du poumon, le conduisent dans le péricarde et de
là dans le cœur. Toute cette partie de l'anatomie de l'appareil circulatoire aurait
besoin d'être revue.

L'appareil circulatoire des Scorpions présente de grandes ressemblances avec
celui des Xiphosures, en particulier par la présence d'un anneau vasculaire œso¬
phagien et d'un vaisseau longitudinal médioventral. Toutefois nous ferons remar¬

quer que, chez beaucoup de Crustacés (Malacostracés), il existe un vaisseau longi¬
tudinal médioventral (vaisseau subneural), lequel est en rapport chez loslsopodes-
par un anneau œsophagien avec l'extrémité antérieure de l'aorte céphalique. De-
même encore chez le Peripatus nous trouvons un vaisseau médioventral.

Aranéides (Fig. 371, B, 372). — Ce sont, après les Scorpionides, les Aranéides-
qui possèdent l'appareil circulatoire le plus perfectionné.

Le cœur, placé à la face dorsale de l'abdomen, est enfermé dans un péricarde-
sacciforme, lequel est lui-même plongé, semble-t-il, dans un sinus sanguin. Le-
cœur possède seulement troispaires d'ostioles {quatre [?] chez la Mygale). Il se
continue en avant par une aorte céphalique, en arrière par une aorte courte dite-
aorte postérieure, et envoie de chaque côté trois paires d'artères, qui débouchent
bientôt dans les lacunes interorganiques. L'aorte postérieure s'ouvre au voisi¬
nage de l'anus, dans un sinus,sanguin.

L'aorte céphalique traverse le céphalothorax, et s'y divise en deux branches
latérales qui se recourben t vers la face inférieure, et bientôt se résolvent en nom¬
breuses artères destinées aux pattes et aux yeux. Toutes ces artères aboutissent à.
des sinus sanguins.

Dans cet ensemble de sinus disposés d'une façon assez régulière régnent des¬
courants de sens déterminé. Finalement le sang s'amasse à la face ventrale du-
corps en avant de l'abdomen; de là, il remonte, baigne les trachées lamelleuses-
et arrive enfin dans le péricarde, d'où il pénètre dans le cœur par les ostioles. Le-
courant- sanguin allant des poumons au péricarde semble être endigué dans un-
canal veineux formé par le prolongement delà paroi du péricarde. Ce canal n'est',
évidemment pas un vaisseau, puisque la cavité péricardique dont il serait un pro¬

longement fait elle-même partie du système lacunaire du corps.
Chez les Pseudoseorpionides (Fig. 371, C), Phalangides (E), Cyphophtal-

mides et Acariens (D), l'appareil circulatoire se réduit à un cœur et à une aorte
céphalique. Le cœur, placé dans la partie intérieure de l'abdomen, est court et com¬

primé. Le nombre des ostioles se réduit considérablement, jusqu'à une seule paire
(Acariens et Obisium parmi les Pseudoseorpionides). Cette réduction se fait pro¬
bablement par la transformation d'e la partie antérieure du cœur en aorte cépha¬
lique, par disparition des ostioles et rétrécissement de la cavité cardiaque.

Le cœur des Pseudoseorpionides se trouve dans les trois ou quatre segments
abdominaux antérieurs et possède chez l'Obisium une, chez le Chernes quatre paires
d'ostioles.

Chez les Phalangides et Cyphophtalmides le cœur possède deuxpaires d'ostioles.
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Parmi les Acariens, on n'a encore trouvé de cœur que chez les Gamarides e't
chez les Ixodes.

Il est plus que probable qu'un grand nombre d'Acariens en sont dépourvus,
ainsi que de vaisseaux. C'est le cas des Linguatulides.

Chez les Arachnoïdes non encore cités, le système circulatoire est trop insuf¬
fisamment connu pour être le sujet d'une description.

VII. — Appareils respiratoires

Les appareils respiratoires des Arachnoïdes sont des trachées, dont les
orifices ou stigmates, au nombre de une à quatre paires; se trouvent en
général sur l'abdomen, à sa face ventrale et en avant.

On distingue deux principales sortes de trachées :
1° Les trachées tubuleuses ;

2° Les trachées lamelleuses ou poumons.
Les premières présentent la plus grande ressemblance avec celles des

Protrachéates et des Antennates. Les secondes se rencontrent seulement
chez les Arachnoïdes.

a) Trachées tubuleuses. — Elles sont construites suivant trois types
principaux. Dans le premier le tronc trachéen issu du stigmate se résout
dans le corps en ramifications nombreuses, comme chez les Insectes et la
plupart des Myriapodes. Les divers troncs trachéens sont réunis par des
anastomoses.

La cuticule chitineuse des trachées dessine, par son épaississement en une

ligne spiralaire, une sorte de filament spiral analogue à celui qu'on
trouve chez les Insectes. Nous trouvons de ces trachées chez les Solpu-
gides, Cyphophtalmides (Fig. 373, s,), Phalangides, quelques Pseudoscor-
pionides et quelques Acariens (Gamasides, Ixodes).

Dans le deuxième type de trachées, le tronc principal issu du stigmate
se résout aussitôt en deux branches. Chacune d'elles porte irrégulièrement
distribuées des touffes de tubes trachéens fins et non ramifiés. Par¬
fois une seule de ces touffes termine les tubes trachéens. On rencontre ce

genre de trachées chez un grand nombre d'Arachnoïdes, chez beaucoup
de Pseudoscorpionides et chez la plupart des Acariens qui possèdent des
trachées.

Dans le troisième type, ce n'est pas un seul et unique tronc qui part de
chaque stigmate, c'est toute une série de tubes trachéens.

On peut ramener ce cas au précédent en imaginant un raccourcissement
considérable du tronc commun. On voit en effet chez quelques Pseudo_
scorpionides (Chernes cimicoïdes) les diverses touffes de trachées à par-
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Fig. 373. — Système trachéen de Gibbocellum sudeticum
(d'après Stecker, schématisé). 1—6 première à sixième
paire d'appendices ; la première seule (les chélicères)
est complètement dessinée, au yeux, go orifice génital.

paire antérieure de stigmates desservant les trachées
arborescentes, s% paire postérieure desservant les tra¬
chées en touffes, an anus.

Fig. 374. — Section longitudinale dans une
trachée lamelleuse ou poumon d'Aranéide
(d'après Mac Leod, schématisé), v bord anté¬
rieur. h bord postérieur, ve face ventrale, d face
dorsale du poumon, bc tégument de la face
ventrale de l'abdomen, st fente stigmatique.
In chambre à air. tr espaces vides où circule
l'air, c'est la cavité des trachées aplaties cons¬
tituant l'appareil, p trabécules reliant les parois
des trachées entre elles.
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tir d'un tronc commun excessivement court. — Ce genre de trachées se
rencontre chez quelques Pseudoscorpionides et chez quelques Cypho-
phtalmides (Gibbocellum, Fig. 373, s2). Dans les deuxième et troisième
types de trachées tubuleuses il n'existe pas de filament spiral à l'intérieur.

b) Trachées lamelleuses ou flabellées (poumons) (Fig. 371 et 376). — Le
stigmate conduit dans un sac rempli d'air, de la paroi antérieure duquel

partent de nombreux feuillets
/1 l\ f /v /V disposés comme les feuillets d'un

Cjsl | yJ 1 Jj J JJy livre. Ces feuillets sont également
(i\l (( I 1 //I f]X®s Par leurs bords latéraux

\y\ jfr . aux parois. Ce sac se trouve ainsi

divisé en un assez grand nombre de casiers bordés chacun par deux
feuillets. La paroi de ce sac et celle des feuillets sont recouvertes d'une
cuticule chitineuse, prolongement de celle du corps. Chaque feuillet est
formé de deux lames contiguës, réunies de distance en distance par des
travées (musculeuses). Entre les deux lames de chaque feuillet pénètre le
sang venu de la cavité générale du corps. Ce sang peut ainsi respirer au con¬
tact de l'air qui baigne les feuillets rangés parallèlement à l'intérieur du sac.
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Au point de vue morphologique, il semble assez admissible que ces poumons ne
-sont que des touffes de trachées particulièrement modifiées. Imaginons une
•de ces touffes aboutissant à un stigmate par l'intermédiaire d'un tube court. Que
'les tubes trachéens s'aplatissent, et nous aurons absolument le poumon d'un
Arachnide. Les cavités comprises entre les divers feuillets correspondent alors à
la lumière des tubes trachéens qui se serait considérablement aplatie.

On rencontre parfois chez les Aranéides des trachées aplaties en forme de
■ruban. L'examen de la figure représentant les touffes de trachées de la Scutigera
(voir aux Myriapodes) permettra de se rendre compte de l'origine probable des
•trachées lamelieuses ou poumons.

Une autre hypothèse sur la nature morphologique des poumons d'Arachnoïdes
■est proposée par ceux qui considèrent les Arachnoïdes et particulièrement les
:Scorpionides comme de proches parents des Xiphosures. D'après cette hypothèse,
les feuillets saillant dans la cavité pulmonaire correspondraient aux feuillets
•branchiaux des pattes abdominales de la Linnle. Alors, les quatre paires de pou¬
mons du Scorpion représenteraient les rudiments des quatre paires de pattes

.abdominales, ou pour mieux dire des appendices branchiaux de ces pattes. Cette
seconde hypothèse ne nous semble aucunement justifiée, pas plus parles considé¬
rations d'anatomie comparée que par celles d'embryologie.

•

Les Scorpionides, Pédipalpes et les Aranéides tètrapneumones (Myga-
Tides) possèdent exclusivement des poumons. Chez les Aranéides dipneu¬
mones on trouve à la fois poumons et trachées tubuleuses.

Nombre et position des stigmates. — Les Scorpionides possèdent quatre
•paires de poumons et quatre paires de stigmates, placés sur les côtés de la face
ventrale du corps, depuis le troisième segment abdominal jusqu'au huitième.

Les Pédipalpes ont deux paires de poumons avec deux paires de stigmates à la
■face ventrale des deuxième et troisième segments abdominaux (Fig. 365, page 599).

Chez les Aranéides, les choses diffèrent suivant que l'on considère les Tètrap¬
neumones ou les Dipneumones. Les Tètrapneumones (Mggalides) ont deux
paires de poumons et deux paires de stigmates (Fig. 375, ft, s) placés à la face ven-
Irale de la base de l'abdomen. Les Dipneumones n'en ont qu'une paire corres¬

pondant à la paire antérieure des tètrapneumones. Ils possèdent, en outre, cor¬

respondant à la deuxième paire de poumons, des trachées tubuleuses, qui s'ouvrent
-à l'extérieur par un seul stigmate impair et médian, disposé en une large fente
transversale sur l'abdomen, dans sa partie terminale. Le large stigmate provient
en réalité de la fusion de deux stigmates latéraux. En effet, on trouve chez cer¬
tains Aranéides (Dysdera, Segestria, Argyroneta) deux stigmates distincts,
•reportés beaucoup plus en avant sur l'abdomen. De plus, on voit parfois (Dictyna)
les divers troncs trachéens qui aboutissent au stigmate impair et médian

■se grouper nettement en deux amas distincts, ce qui marque la dualité originelle de
■cet appareil trachéen.

Les Solpugides ont des trachées tubu'euses ramifiées s'ouvrant par trois
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paires de stigmates, dont la première se trouve sur le premier segment thora-
cique, la seconde et la troisième sur les deuxième et troisième segments abdomi¬
naux. On ne sait trop comment expliquer la position avancée de cette première
paire.

Chez les Pseudoscorpionid.es on trouve deux paires de stigmates, une sur
•chacun des deuxième et troisième segments abdominaux. Chez le Cheridium on
ne compte qu'une seule paire, qui
provient peut-être de la fusion des
deux paires de stigmates des autres
Pseudoscorpionides. Les trachées ar¬
borescentes des Phalangides s'ou¬
vrent à l'intérieur par une seule paire
■de stigmates, placés à la face ventrale
de l'abdomen, dans sa partie anté¬
rieure, là où il se continue par toute
sa largeur avec le céphalothorax.

Chez les Cijphophtalmides,\e Ctj-
phophtalmus est muni d'une seule
paire de stigmates à la face vent raie du
premier segment abdominal. Le Gib-
bocellum (Fig. 373) en a deux paires,
.placées sur les bords ventraux des
deuxième et troisième segments ab¬
dominaux. Les stigmates antérieurs
■conduisent dans des trachées très

ramifiées, dont deux troncs princi¬
paux se réunissent pour former dans
le céphalothorax un tronc médian
impair. Les deux postérieurs abou¬
tissent chacun à des touffes de tubes
trachéens. Chaque stigmate est recou¬
vert par un couvercle perforé comme
un crible et chaque pore représente
l'orifice d'une trachée.

Chezungrand nombre d'Acariens,
surtout chez ceux qui vivent en pa¬
rasites, et chez les Halacarides, il
n'existe pas de trachées. Quand on
■en rencontre, elles débouchent à l'extérieur par une paire de (stigmates, dont la
position est très variable. Tantôt ils sont dans le voisinage de l'article coxal de la
dernière paire de pattes, tantôt même plus loin. Parfois ils sont à la face dorsale,
parfois à la base même des chélicères. On ignore absolument la raispn de cette
variété de position. Chez quelques Acariens on trouve des rudiments de trachées,
sous forme de petits tubes ou de petites poches communiquant avec l'extérieur
par des orifices pratiqués au travers de la couche chitineuse.

Fig. 375. — Mygale, vue par la face ventrale. On a
ouvert l'abdomen et le céphalothorax. On voit ainsi la
masse ganglionnaire céphalothoracique.ô# est un deuxième
petit ganglion à la base de l'abdomen, m muscles abdo-
mmaux de la face ventrale. I lamelles des poumons.
Jt "poumons, s leurs stigmate^T"ov ovaire, sp filières.
1—0 Tes six pîiVes d'appendices.
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Les Linguatulides sont dépourvues de trachées. De même les Mierothély-
phonides.

Quant aux Tartarides, on a signalé des orifices latéraux sur les deuxième,
troisième et quatrième segments abdominaux, que l'on considère comme des
stigmates.

Si nous considérons dans leur ensemble les diverses positions occupées par les
appareils respiratoires et leurs orifices chez les Arachnoïdes, nous remarquons

qu'ils existent non pas seulement dans les segments abdominaux, mais encore,

par exemple chez les Solpugides, dans le thorax. Nous ne parlons pas de la
position si avancée qu'ils occupent chez les Acariens, parce que ces êtres sont
un groupe d'Arachnoïdes tout à fait éloigné des autres et profondément modifié,
n'ayant que peu ou point gardé des caractères originels de la souche commune des
Arachnoïdes.

En considérant les poumons d'Arachnoïdes comme des trachées lubuleuses
modifiées, nous arrivons à cette conclusion que la souche initiale inconnue d'où
descendent les types actuels possédait un plus grand nombre de stigmates et de
trachées correspondantes que les formes actuelles.

VIII. — Organes génitaux

Tous les Arachnoïdes ont les sexes séparés. Les organes génitaux sont
placés dansl'abdomen. Testicules et ovaires sont ou bien pairs, ou impairs
et médians. Le type pair semble être le cas initial.

Les ovaires, chez un grand nombre d'Arachnoïdes, ont la forme de
tubes terminés par de petits acini glanduleux. C'est dans ces acini que se
forment les œufs, on leur donne le nom de follicules ovariens. De là, ils
pénètrent dans le tube ovarien, qui est un véritable canal excréteur.

A de très rares exceptions près, les canaux excréteurs des organes

génitaux sont pairs. Ils se réunissent au voisinage de leur extrémité termi¬
nale, et débouchent par un orifice génital impair et ventral à l'extrémité
antérieure de l'abdomen.

La région terminale des conduits excréteurs est généralement pourvue
d'appareils accessoires tels que réceptacles séminaux, vésicules séminales,
organes copulateurs mâles et femelles.

La structure anatomique des organes génitaux varie chez les différents
Arachnoïdes.

Scorpionides. Appareil femelle. — Trois tubes à direction reetiligne placés
dans le préabdomen portent des follicules ovariens arrondis. Un de ces tubes est
médian, et les deux autres latéraux. Le médian est réuni aux latéraux par cinq
anastomoses transverses, munies, elles aussi, de follicules ovariens. De cette façon
l'ovaire représente une sorte de réseau à huit mailles. De la partie antérieure
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de cet ovaire et de chaque côté part un oviducte qui se renfle bientôt pour former
un réceptacle séminal ou un vagin. Ces deux renflements tubuleux, après s'être
réunis, débouchent par un seul orifice placé sur le premier anneau abdominal,
en avant des peignes, et que recouvrent deux valvules. Les Scorpionides sont
vivipares. Les embryons se développent dans les tubes ovariens fonctionnant
comme utérus.

Appareil mâle (Fig. 377, A). — Les testicules tubuleux sont pairs. 11 y a deux
deux tubes testiculaires de chaque côté, et ces deux tubes sont réunis par des
anastomoses transverses. Plus loin ils se continuent par un seul canal séminal qui,

Fig. 376. — Appareil génital femelle de différents Arachnoïdes (un peu schématisé). A Scorpio occitanus
(d'après Blanchard). B Galeodes barbarus (d'après L. Dufour'. C Triehodactylus anonymus, organes
génitaux femelles de la nymphe (d'après Nalepa). D Aranéide. E Pentastoma taenioides (d'après R. Leuc-
kardt). F Phalangium opilio (d'après Gegenbaur). G Cepkeus tegeocranus (de la famille des Oribatides,
d'après Michael). H Gamasus crassipes (d'après Winkler). I Trombidium fuliginosum (d'après Henking).
ov ovaire, od oviducte. go orifice génital, rs réceptacle séminal, or son orifice, va vagin (en E, représente
encore l'utérus), op oviscapte. a glandes annexes.

se réunissant à celui de l'autre côté, vient déboucher par uu orifice unique
au même point où débouche chez la femelle le conduit ovarien. Des organes
accessoires tels que organes copulateurs, vésicules séminales et glandes, sont en

rapport avec cette région terminale de l'appareil génital mâle.
Pseudoscorpionides. — L'ovaire est un tube impair, muni de follicules ova¬

riens, se continuant par deux oviductes qui débouchent dans un vagin très
court. Ce vagin est en rapport avec de nombreuses glandes umcellulaires et
deux glandes tubuleuses- et noduleuses.

Les testicules rappellent chez le Chernes et i'Obisium les ovaires des Scorpionides.
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Chez le Ghelifer on trouve un simple tube testiculaire médian. Toujours il existe
deux conduits séminaux, aboutissant à un seul appareil copulateur avec lequel
sont en rapport des glandes analogues à celles qui existent chez la femelle.
L'orifice génital impair est ventral dans lesdeux sexes et à lalimite des deuxième
et troisième segments abdominaux.

Solpugides. Appareil génital femelle (Fig. 376, B). — Cet appareil est formé
de deux longs tubes ovariens contenus dans l'abdomen, et qui portent sur leur
bord externe de nombreux follicules ovariens. De chaque ovaire part un oviducte.

(Winkler). G Trombidium fulir/inosum (Henking). H Phalangium opilio (Krohn). I Gamasus crassipes
(Winkler). t testicules, vd conduits déférents, sb vésicule séminale, p pénis, a glandes annexes, as tubes
annexes, ab vésicule annexe, be vésicule éjaculatoire. c cirrhe. cb poche du cirrhe.

Les deux oviductes se confondent en avant après s'être renflés en une sorte de
vésicule, et ils débouchent à l'extérieur par une fente longitudinale placée à la
face ventrale du premier segment abdominal.

Appareil mâle (Fig. 377, B, C). —On trouve dans l'abdomen et de chaque côté
deux tubes testiculaires minces et d'une longueur extraordinaire, très circonvo-
lutionnés. Ces tubes testiculaires se continuent chacun par un canal défé¬
rent qui, se réunissant à celui de l'autre côté, débouche à l'extérieur par un orifice
unique et médian placé à la face ventrale du premier segment abdominal. Les
conduits séminaux présentent quatre ou deux renflements, ou vésicules sémi¬
nales, qui sont placées: soit sur chacun des quatre tubes testiculaires, si elles sont
au nombre de quatre, soit sur chacun des deux canaux déférents, si elles sont
seulement au nombre de deux.

Chez les Pédipalpes, ovaires et testicules sont pairs et munis de canaux
excréteurs pairs. Mais l'orifice génital est unique et placé à la face ventrale du
premier segment abdominal. Les Phrynides sont vivipares.
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Chez les Microthéli/phonides les glandes génilales (l'ovaire du moins)
semblent impaires. 11 y a très probablement deux oviducles qui s'ouvrent à la
face ventrale du premier segment abdominal par un tube commun et médian.

Aranéides. Appareil femelle (Fig. 376, D). — On trouve dans l'abdomen deux
larges tubes munis de nombreux follicules ovariens, ce qui leur donne l'aspect de
longues grappes. Parfois les extrémités libres des deux ovaires se soudent, et le tout
forme ainsi une sorte d'ovaire annulaire. Nous trouvons toujours deux courts ovi-
■ductes, se réunissant en un court vagin. Celui-ci s'ouvre à la face ventrale de l'abdo¬
men, entre la paire de stigmates antérieurs ou un peu en arrière. Toutes les Arach¬
noïdes femelles possèdent des réceptacles séminaux. Il y en a tantôt un, tantôt deux
qui sont alors latéraux, plus rarement trois, un médian et deux latéraux. Ces
réceptacles séminaux, où s'emmagasine le sperme durant la copulation, sont sou¬
vent distincts du reste de l'appareil génital, et s'ouvrent par un orifice spécial, non
loin de l'orifice génital femelle. Parfois ce sont des appendices du vagin. Chez
l'Epeira chacun des deux réceptacles possède deux orifices, l'un externe placé sur
la plaque génitale au voisinage de l'orifice génital, et l'autre interne s'ouvrant dans
le vagin.

Appareil mâle. (Fig. 377, D). — Deux testicules tubuleux et fort longs se
trouvent dans l'abdomen, et se continuent par deux longs conduits séminaux
grêles et circonvolutionnés. Ces conduits se réunissent en un seul et large
■conduit excréteur, lequel débouche à l'extérieur entre les deux stigmates anté¬
rieurs.

Il n'y a pas d'appareil copulateur proprement dit chez le mille des Aranéides.
(Le palpe maxillaire a un article terminal renflé et occupé par un canal enroulé
■en spirale qui vient déboucher à l'extrémité même de l'article. D'animal remplit ce
tube du liquide spermatique émis par l'orifice génital. Il introduit cette extrémité
de sa pince dans le réceptacle séminal de la femelle, et y vide le contenu.

Phalangides (Fig. 376, F; Fig. 377, H). — Ovaire et testicule sont ici impairs.
■Chaque glande génitale mâle ou femelle forme un tube semi-circulaire. Le tube
ovarien a sa surface couverte de follicules ovariens. Les deux extrémités des glandes
génitales se continuent chacune par un canal excréteur oviducteou canal déférent.
Ces deux canaux se réunissent en un conduit terminal unique aboutissant à un

appareil copulateur. C'est une sorte de pénis chez le mâle, chez la femelle un ovis-
capte. Pénis et oviScapte sont renfermés dans des gaines, d'où ils peuvent sortir.
Les conduits déférents se pelotonnent avant de se confondre dans le canal terminal
■commun. Celui-ci a des parois fortement musculeuses un peu avant d'aboutir au

pénis ; c'est probablement à cette partie musculaire qu'est due la projection du
liquide spermatique dans le réceptacle séminal de la femelle. Une paire de glandes
accessoires débouchent à l'extrémité de la gaine du pénis.

Chez la femelle le canal excréteur commun se divise en deux parties : l'une
proximale élargie, c'est l'utérus qui, au moment de la reproduction, est distendu
par les œufs; l'autre distale, plus longue et plus grêle, qu'on appelle souvent vagin
et qui se continue par l'oviscapte. Ce vagin contient deux poches latérales, dites
réceptacles séminaux. Des glandes accessoires débouchent à l'extrémité de la
gain* de l'oviscapte.
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L'orifice génital est dans les deux sexes ventral et à la limite du céphalothorax
et de l'abdomen. Il arrive parfois que chez les mâles de Phalangides des œufs se
développent à la surface des testicules. Mais ces œufs s'atrophient et meurent
bientôt.

Chez les Cyphophtalmides l'orifice génital est à la base de l'abdomen (pre¬
mier segment abdominal). Le mâle a un pénis, la femelle une large vulve.

Acariens (Fig. 376, C, G, H, I ; Fig. 377, F, G, I). — Grande variété dans la
structure de l'appareil génital. Deux cas extrêmes. Dans le premier on trouve

productrices de chaque côté fusionnent plus ou moins, laissant toujours recon¬
naître les traces de leur dualité primitive.

Des organes accessoires, glandes, réceptacles séminaux, sont toujours en rap¬
port avec les conduits excréteurs.

L'extrémité terminale impaire des conduits génitaux aboutit presque toujours à
un organe tel qu'un pénis ou un oviscapte. Souvent des appareils fixateurs, ven¬

touses, servent à favoriser l'accouplement. Les organes génitaux ne sont pas limités
à la région postérieure du corps. Ils s'étendent presque sur toute la longueur du
corps. L'orifice génital est souvent très en avant, parfois jusqu'entre les deux
pattes antérieures. Il faut signaler ce fait curieux, que l'orifice génital, qui chez la
femelle du Trichodaclylus anonymus est entre les deux pattes du second rang, se
trouve chez la larve, et avant la dernière mue, encore placé entre la dernière
paire de pattes.

De même que chez les Aranéides, certains Acariens femelles ont un réceptacle
séminal distinct du reste de l'appareil génital. C'est ainsi que le Trychodactylus pos¬
sède un réceptacle à l'extrémité postérieure du corps. Le réceptacle débouche à
l'extérieur par un orifice postanal. C'est par cet orifice que pénètre le pénis lors
de l'accouplement. Le réceptacle est relié aux deux ovaires par deux tubes courts.
Ceci rappelle un peu ce que nous avons vu chez certains Trématodos et Cestodes
où l'appareil génital femelle communique avec l'extérieur, non pas seulement par
l'orifice génital habituel, mais par un canal spécial : le conduit de Laorer.

Certains Acariens sont vivipares, d'autres ovovivipares. A vrai dire, dans ce der¬
nier cas, les œufs se développent dans le corps de la mère non pas complètement,
mais à un point tel qu'à peine pondus ils éclosent. La plupart des Acariens sont
ovipares. OEuf's et embryons s'accumulent souvent en grand nombre dans les ovi-
dnctes élargis, qui fonctionnent alors comme des utérus.

Fig. 378. — Dernier article du 'palpe maxillaire
chez la l'ilistata testacea. Lalr. (Behteau).

deux glandes reproductrices distinctes et
symétriques et deux canaux excréteurs,
s'ouvrant à l'extérieur par un appareil
copulateur impair et commun. Dans le
second cas, beaucoup plus rare et ne s'ob¬
servant guère que chez les Gamasides
femelles, on trouve un ovaire impair et
unique, se continuant par un seul canal
excréteur, lequel aboutit à l'appareil copu¬
lateur. Il y a des intermédiaires entre ces
deux cas extrêmes. Les deux glandes re-
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LinguatuUdes. Appareil femelle (Fig. 376, E, 379). — L'ovaire est un long tube
mpair, muni de follicules ovariens et parcourant tout le corps au-dessus du tube

digestif.il se continue par

-, /7\ deux oviductes qui, en-
iTfllWv tourant l'œsophage, vien- Rf

nent déboucher au-des- [i
sous de celui-ci dans la / -À pfi) '
partie antérieure du va- ' " ' 2
gin impair et médian.
Ce vagin sert aussi d'uté¬
rus, où s'effectue le pre¬
mier développement des
œufs. C'est un long tube
entourant de ses circon¬
volutions nombreuses le

tube digestif qu'il accom¬

pagne jusqu'à son extré¬
mité postérieure. Il est
bourré d'œufs et d'em¬

bryons, et vient s'ouvrir
au voisinage de l'anus.
Dans sa partie antérieure,
non loin du point où les
oviductes y débouchent, aboutissent les canaux excré¬
teurs de deux longs réceptacles séminaux placés sur
les côlés du tube digestif.

Appareil mâle (Fig. 377, E). — Le testicule est
tantôt pair, tantôt impair. Il occupe la môme posi¬
tion que l'ovaire. Le ou les testicules se continuent en
avant par une région impaire fonctionnant comme
vésicule séminale. Bientôt cette vésicule se continue

par deux canaux, ou canaux déférents, qui contour¬
nent l'œsophage. Chacun d'eux aboutit à un appareil
copulateur. L'unique orifice génital mâle servant

aux deux appareils copulateurs se trouve dans la région antérieure du corps
derrière la deuxième paire de crochets. On trouve comme homologues des récep¬
tacles séminaux de la femelle deux cœcums dirigés en arrière et servant proba¬
blement à la projection de la semence; ils débouchent dans les deux conduits
déférents. L'extrémité de chaque conduit déférent aboutit à un long cirrhe chi-
tineux qui, à l'état de repos, est enroulé dans une poche spéciale.

Fig. 380. — Embryon de Scor¬
pion, vu par la face ventrale
(Mktschnikoff). kl lobe cépba-
liquë. I chelicères. 2 pédipalpes.
3—6 les quatre paires d'appen¬
dices. aba ébauches d'appen¬
dices abdominaux, pa postab¬
domen.

Fig. 379. — Femelle de Pentastomum
txnioides au moment de l'accou¬
plement (R. Leuckardt). Ii cro¬
chets. ce œsophage, rs réceptacle
séminal ; l'un d'eux est encore
vide, d tube digestif, ov ovaire.
va vagin.
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IX. — Ontogénie

Nous n'eu signalerons que les points les plus saillants, ceux-là surtout qui sont
de quelque importance pour l'analomie comparée.

1° La segmentation se fait comme celle des œufs centrolécithes ou mésolécithes.
Cette segmentation détermine la formation d'un blastoderme, qui gagne peu à peu
à la surface du vitellus ; quelques mérocytes restent dans le vilellus. La formation
des feuillets germinalifs et l'ébauche des différents organes se font, comme chez
beaucoup d'Arthropodes, aux dépens d'une lame blastodermique, dite zone em-

B

Fig. 381. — A, B, C Embryons d'Agelena labyrinthica. a trois stades successifs. En A et B on suppose
l'embryon déroulé, étalé. En C il est dans sa position normale. Le tout est vu par la face ventrale, kl lobe
céphalique. st stomodeum. 1—6 les six paires d'appendices du céphalothorax. 1 chélicères. 2 pédipalpes.

£ 3—6 pattes, a ébauches d'appendices abdominaux, aw filières (Balfour).

bryonnaire. Chez les Scorpionides, l'œuf semble être télolécilhe méroblastique, et
la segmentation s'effectuerait de façon non pas à donner un blastoderme entourant
de toutes parts le vitellus, mais un disque germinatif localisé à un des pôles de
l'œuf.

2° Des enveloppes embryonnaires n'ont été signalées jusqu'ici que chez les
Scorpionides. Elles comprennent alors, comme chez les Insectes, deux membranes,
l'une externe correspondant à la séreuse des Hexapodes, l'autre à l'amnios.

3° La segmentation dans l'embryon se fait en général d'avant en arrière.
Souvent le segment porteur des chélicères et parfois celui des pédipalpes ne se
forment qu'après les segments suivants.

4° Les appendices apparaissent en ordre très variable. Tantôt ils apparaissent
tous ensemble, les chélicères exceptés. Chez certains Pseudoscorpionides, ils
apparaissent avant toute trace de segmentation.
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5° Chez tous les Arachnoïdes, les Linguatulides exceptés, le corps est, durant
ses phases embryonnaires, plus richement segmenté que chez l'adulte.

En effet le céphalothorax est alors segmenté. Cette région comprend, à certains
stades, un lobe céphalique où apparaît le stomodeum, et plus lard la bouche défi¬
nitive ; puis viennent six segments postoraux dont le premier est celui des chéli-
cères, le second celui des pédipalpes, les quatre autres ceux des quatre paires
suivantes d'appendices.

L'abdomen est toujours segmenté chez l'embryon, alors même qu'il ne l'est pas
chez l'adulte. Le nombre des segments abdominaux varie d'ailleurs dans les divers
groupes d'Arachnoïdes.

Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que le segment porteur des chélicères
est postoral. Sur le lobe céphalique, aucun appendice ne se développe. Chez les
Crustacés, au contraire, ainsi que chez les Protrachéates et les Antennates, c'est
sur lui qu'apparaissent les antennes.

Donc les chélicères des Chélicérotes ne correspondent pas aux antennes des
Antennates.

Nous avons déjà signalé l'apparition passagère, sur les segments abdominaux, au
cours du développement, de rudiments d'appendices qui bientôt disparaissent.

6° Pour ce qui est du système nerveux, nous dirons qu'il se forme dans chaque
segment embryonnaire une paire de ganglions.

Celle contenue dans le lobe céphalique deviendra le ganglion susœsophagien.
Le ganglion du segment postoral destiné aux chélicères se rapproche

ultérieurement du ganglion susœsophagien et bientôt fusionne avec lui en une
seule masse, ou cerveau définitif.

Che« les Antennates et les Protrachéates, au contraire, les anlennes sont inner¬
vées dès l'origine par le ganglion préoral, susœsophagien. Tous les segments sui¬
vants sont pourvus d'une paire de ganglions. Plus tard ils fusionnent plus ou moins,
suivant le plus ou moins de coalescence du système chez l'adulte.

1° Le mésoderme des Arachnoïdes est, à un certain moment du développement,
identique à celui des Annélides, Protrachéates, Antennates, voire même des Crus¬
tacés. C'est une double bande latérale segmentée, renfermant des vides répartis
segmentairement.

8° L'intestin antérieur et l'intestin postérieur se développent sous forme d'inva¬
ginations ectodermiques (stomodeum et proctodeum). On est encore incertain sur
l'origine de l'intestin moyen.

9° Les trachées lamelleuses, ou poumons, apparaissent également sous forme
d'invaginations ectodermiques, comme les trachées des Antennates.

10° Les Arachnoïdes naissent à un état très voisin de l'état adulte. Il n'y a guère
que chez certains Pseudoscorpionides et Acariens qu'il existe une métamorphose
postembryonnaire. Les premiers sortent de l'œuf à un état très imparfait, et
demeurent plus ou moins longtemps, vivant peut-être à l'état de parasites, fixés sur
le corps de la mère. Les jeunes larves d'Acariens (Fig. 362, p. 592) sont encore

dépourvues de leur dernière paire d'appendices ou quatrième paire de pattes. Les
métamorphoses des Acariens sont assez compliquées, et exigent un nombre assez
considérable de mues.
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Parfois on voit des stades de nymphe et de larves se succéder à plusieurs
reprises. Dans ce cas, les choses se passent comme chez les Insectes : disparition
d'organes larvaires, formation d'organes définitifs à l'aide de disques ou zones
imaginales.

Pour ce qui est des Linguatulid.es, se reporter à la partie systématique.
Au reste, l'ontogénie de ce groupe ne fournit rien qui puisse fixer sa position
à côté des Arachnoïdes.

X. — Philogénie

Les Arachnoïdes constituent un groupe naturel, bien délimité parmi les Arthro¬
podes. Les différents ordres constitua nt cette classe ont, les Linguatulides exceptés,
d'incontestables liens de parenté. Il est en outre évident que plus leur corps est
segmenté, et plus l'animal mérite d'être considéré comme ayant conservé les carac¬
tères originels, ceux de la souche primitive dont il descend.

Parmi ceux ayant conservé le plus de ces caractères originels nous rangerons
les Seorpionides, à cause de la riche segmentation de leur corps et de leur
système nerveux, et les Solpugicles, à cause de la subdivision de leur corps en les
trois régions caractéristiques du corps des Insectes: tête, thorax représenté par les
trois premiers anneaux du corps, et enfin abdomen. Les plus éloignés de la souche
primitive des Arachnoïdes sont certainement les Acariens, par la concentration
extraordinaire de tout leur organisme.

Quant aux Linguatulides, leur position est douteuse: c'est à peine si l'on peut
avec certitude en faire des Arthropodes. Sont-ce des sortes d'Acariens dégénérés
par le parasitisme, ou les descendants dégénérés d'autres Arthropodes? C'est ce
qu'il est impossible de dire.

Rien ne nous permet d'expliquer l'absence d'organes respiratoires ou circulatoires,
et de dire si c'est là pour l'animal un caractère primitif ou simplement acquis
par suite du parasitisme. La présence de deux crochets n'indique rien. La position
de l'orifice génital femelle à l'extrémité postérieure du corps est exceptionnplle chez
les Arachnoïdes. Le tube digestif est dépourvu des diverticules caractéristiques.
La réduction du système nerveux, formé d'un simple anneau œsophagien et de
quelques ganglions œsophagiens, est certainement en rapport avec la vie parasi¬
taire de l'animal et la réduction de ses organes des sens, des appendices, etc.,
mais ne nous prouve nullement que les Linguatulides dérivent des Arachnoïdes,
et non d'autres animaux. Il reste alors comme seul caractère commun, sur l'im¬
portance duquel il est permis d'hésiter, la présence chez les Linguatulides
comme chez les Arachnoïdes d'un tube ovarien muni de follicules ovariens.

Quant à la position qu'occupe, dans l'embranchement des Arthropodes, la
classe des Arachnoïdes, elle est on ne peut plus discutée.

Deux opinions sont en présence.
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D'après l'une, les Arachnoïdes seraient proches parents des Xiphosures et
des Gigantostracés, et formeraient avec eux, à côté des Crustacés et des
Antennates, un troisième rameau ou sous-phylôme de la souche Arthropode.

D'après l'autre, les Arachnoïdes seraient proches parents des Antennates et
fomeraient avec eux et les Protraehéates un sous-phylôme, celui des Trachéates.

C'est celte seconde manière de voir que nous adopterons de préférence, et nous
considérerons les Arachnoïdes comme des Trachéates sans antennes, chez lesquels
la première paire postorale d'appendices, homologue des mandibules des Anten¬
nates, avance en avant de façon à s'insérer en avant de la bouche chez l'adulte.
Le céphalothorax des Arachnoïdes correspondrait alors à la tête et au thorax des
Antennates.

Comme argument en laveur de cette manièrede voir, qui considère les Arachnoïde s
comme des Trachéates sans antennes, nous signalerons la présence chez eux,
comme chez les Antennates, de tubes de Malpighi, lesquels font au contraire
défaut aux Crustacés comme aux Xiphosures.

Chez les Antennates, les mandibules et les deux paires d'appendices céphaliques
suivants ont perdu leur aspect de pattes, et sont transformées en pièces buccales.
Chez les Arachnoïdes, les appendices homologues, c'est-à-dire les chélicères, les
pédipalpes et la première paire de pâlies, ont gardé leur caractère d'appendices
allongés, pluriarticulés. Comme il n'existe pas d'exemples d'appendices pluri-
arliculés dérivant d'appendices aussi concentrés et spécialisés que des pièces
buccales, tandis qu'il est très fréquent de voir des pièces buccales dériver de pattes
articulées, il nous faut admettre que le rameau Arachnoïde a divergé du tronc
commun avant que les appendices postoraux se soient, chez les ancêtres communs
aux deux groupes, transformés en pièces buccales.

Les Arachnoïdes et les Antennates représentent donc deux rameaux diver¬
geant d'un tronc commun, celui des Trachéales. Quant aux Protraehéates, qui
ont gardé beaucoup plus de caractères primitifs que les Arachnoïdes et les
Antennates, il faut les placer non pas à l'origine même du tronc Trachéate, mais
plutôt les considérer comme une sorte de rameau radical, de drageon né à la base
même de ce tronc.

Quant à la parenté des Arachnoïdes et, en particulier, des Scorpionides avec
les Xiphosures et les Gigantostracés, elle est peu adnvssible.il faut cependant
reconnaître que les appendices du céphalothorax chez ils Arachnoïdes présentent,
avec ceux des Xiphosures et des Gigauloslracés, une ressemblance considérable,
beaucoup plus grande qu'avec ceux des Antennates. L'absence d'appendices
correspondant aux antennes est encore un caractère de plus qu'ils ont de commun
avec ces êtres. Au reste, ces ressemblances peuvent n'être que de simples phéno¬
mènes de convergence, résultant de l'action de conditions d'existence analogues.
Le reste de l'organisation ne permet pas d'admettre une étroite parenté entre ces
groupes.

De plus Thomologie des trachées lamelleuses avec les paires de pattes lamel-
leuses de l'abdomen des Xiphosures semble infiniment moins admissible que leur
assimilation à des trachées tubuleuses ramifiées, plus ou moins modifiées.

Enfin les tubes de Malpighi l'ont défaut aux Xiphosures. Les organes génitaux
40
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s'ouvrent chez les Anlennates en des points très variables du corps, c'est ce que
nous ont montré les Myriapodes. Il n'y a donc rien de surprenant dans la position
particulière qu'occupent ces orifices chez les Arachnoïdes, laquelle est à peu près
la même que chez les Xiphosures.

La présence de glandes coxales, s'ouvrant, chez les Arachnoïdes comme chez
les Xiphosures, sur la troisième paire de pattes, n'a pas non plus grande importance
au point de vue qui nous occupe, car on en rencontre souvent sur d'autres pattes
chez les Arachnoïdes, et de plus ces glandes, très communes chez les Protracliéates
et les Anlennates, devaient même, à l'origine, exister sur chaque paire de pattes.

Quoi qu'il en soit, la nature des liens unissant les Xiphosures aux Arachnoïdes
a besoin d'être mieux étudiée, et il y a là matière à recherches intéressantes.

On a encore essayé de rapprocher des Arachnoïdes les Pantopodes (Pygnogo-
nides). On y a à peu près renoncé aujourd'hui, l'organisation de ces deux groupes
se prêtant peu à une comparaison.
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LES TARDIGRADES

Le corps de ces petits animaux, dont la longueur ne dépasse guère
1 millimètre, est cylindrique ou ovale allongé, non segmenté extérieure¬
ment. Il porte quatre paires de petits appendices tuberculeux, munis de
crochets et qui semblent être de simples prolongements du corps. La der-

Fig. 382. — Màcrobiotus HufelandiU Contour du
corps et chaîne nerveuse. Le gang-lion susœsopha-
g-ien n'est pas représenté, un ganglion sousœso-
phagien. <71 g3 g>k les 4 ganglions suivants
(Plate).

Fig. 383. — Tête de Doyeria simplex; vue par la
face ventrale. Le système nerveux n'est pas repré¬
senté. pa papilles buccales, mh cavité buccale, ev
épaississements hypodermiqnes (glandes?) au voisi¬
nage de la bouche. 3 dents, mr conduit buccal ou
suçoir, ph pharynx, "œ œsophage, md estomac, br
épaississements hypodermiques dans les pattes
(glande pédieuse, glande coxale?) (Plate).

nièrepairo do ces appendices est placée à l'extrémité postérieure du corps.
L'extrémité antérieure du corps est soit allongée en forme de trompe, ou
se termine par la tête. Le corps est recouvert d'une cuticule probablement
chitineuse, que l'animal rejette de temps en temps (mues). La bouche est
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à l'extrémité antérieure du corps, Y anus à l'extrémité postérieure. Dans
le tube digestif allongé parcourant tout le corps nous distinguons trois
régions : l'intestin antérieur, le moyen et l'intestin terminal ou rectum.
L'orifice buccal, entouré de papilles, et parfois de soies, conduit dans une
cavité buccale où font saillie les pointes aiguës et parfois calcifiées de
deux dents.

Dans la cavité buccale débouchent, deux glandes pyriformes ou tuber¬
culeuses qui sont peut-être des glandes salivaires, ou des glandes à venin ('?).
A la cavité buccale succède un tube buc¬
cal assez étroit se continuant en arrière

par le pharynx musculeux, tantôt sphé-
rique, tantôt ovoïde. Entre l'intestin moyen
et le pharynx se trouve l'œsophage. Le
rectum porte deux tubes en cœcum, ho¬
mologues probables des tubes de Mal-
pighi des Trachéates.

Les sexes sont séparés. Les glandes
reproductrices sont impaires et sacci-
formes. Elles s'ouvrent dans l'intestin ter¬

minal, qui joue ainsi le rôle d'un véritable
cloaque. Une glande accessoire spéciale
débouche également dans ce cloaque.

Pas d'appareils circulatoire ni respira¬
toire.

Le système nerveux comprend un gan¬
glion cérébroïde, un ganglion sous œso¬
phagien réuni au précédent par un collier péri-œsophagien, et une
chaîne ventrale de quatre ganglions.

On trouve sur la tête deux taches oculaires placées au-dessus de deux
petits ganglions reliés au cerveau par deux petits nerfs. Les muscles sont
bien développés. Sous la peau s'étendent de longs muscles longitudinaux,
dorsaux, ventraux et latéraux. Des muscles spéciaux desservent les pattes.
Tous les muscles sont lisses.

La position systématique des Tardigrades est encore douteuse. La présence
de tubes de Malpighi, de glandes buccales tubuleuses, de tubercules pédieux mu¬
nis de crochets, tout cela semble prouver qu'ils appartiennent au groupe des
Arthropodes, et particulièrement à celui des Trachéates. L'absence de pièces buc¬
cales, la structure de leur système nerveux, la façon dont les orifices génitaux
débouchent rapprochent les Tardigrades des Acariens. Enfin, si on peut admettre
leur parenté avec les Trachéates ou les ancêtres de Trachéates, il faut cependant

Fig. 384. — Région postérieure du corps du
Macrobiotus Hufelandii vue de profil.
4 testicule, ad glande annexe, cl cloaque.
an anus, vm tube excréteur (tube de Mal¬
pighi). md intestin moyen.
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reconnaître qu'ils ne présentent pas de caractères d'organisation primitifs. L'ab¬
sence d'appareil circulatoire, les glandes.reproductrices impaires, l'état rudimen-
laire, l'atrophie de leur corps, l'absence denéphridies et de glandes coxales(?),tout
cela prouve que ce groupe s'est depuis longtemps écarté du type primitif originel.

La plupart des Tardigrades vivent dans la mousse ou les lichens, quelques-
uns dans l'eau douce ou dans la mer. Ils peuvent rester fort longtemps à l'état
de vie ralentie, desséchés et morts en apparence, mais la vie reparaît avec la
moindre trace d'humidité. Eehiniscus, Macrobiotus, Milnesium, Doyera.
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